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EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE?

Il est préférable d'organiser la formation en présentiel, mais si cela
n'est pas possible à cause du COVID-19, il vous faudra le faire en
ligne.
Nous avons conçu la formation pour une réunion en présentiel,
mais nous avons indiqué dans ce guide les modifications à
apporter si vous utilisez Zoom ou un outil similaire.
Vous aurez besoin des éléments suivants dans la salle de formation:
Une bonne connexion internet
Un bon écran pour visualiser les diapositives
Des haut-parleurs pour pouvoir entendre les vidéos
Des tableaux à feuilles mobiles et des stylos
Suffisamment d'espace pour pouvoir organiser un travail en
petits groupes (dans l’idéal, pouvoir disposer d'autres espaces)
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QUI ASSURERA LA
PRÉSENTATION/LA FACILITATION?

Les présentateurs et les animateurs devraient être les
personnes qui ont participé aux sessions de formation des
formateurs le 12 et le 14 avril.
Facultatif : Si vous avez des champions experts de la CSU
dans votre communauté, envisagez de les inviter comme
conférenciers ! Par exemple, Baby Rivona en Indonésie ou
Anton Basenko en Ukraine.
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QUI INVITER?

Quand vous décidez d'inviter les participants à la formation,
réfléchissez au nombre de personnes que vous pouvez avoir sans
que le groupe ne soit trop grand. Le nombre idéal se situe entre 10
et 30 personnes.
Voici quelques suggestions de personnes à inviter:
·Des membres de tous les réseaux de populations clés, y
compris les réseaux de personnes vivant avec le VIH (PVVIH), de
jeunes vivant avec le VIH (JVVIH), de femmes vivant avec le VIH
(FVVIH).
·Les organisations partenaires travaillant dans le domaine du
VIH et de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR),
en particulier celles qui travaillent avec les LBGTQ, les
professionnel(le)s du sexe, les personnes consommatrices de
drogues et les populations marginalisées.
Parmi les groupes susmentionnés, des personnes qui ont une
expérience du plaidoyer, notamment auprès des décideurs, des
fonctionnaires et des parlementaires.
CONSEIL : À la fin de la réunion, demandez aux participants s'ils
acceptent de faire partie d'un groupe Whatsapp pour rester en
contact les uns avec les autres, partager des vidéos et des
actualisations.
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CONSEILS POUR LA FACILITATION

Parcourez les diapositives et les notes à l'avance pour savoir ce que
vous allez dire et comment organiser les exercices de groupe et les
petits groupes.
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Répartissez les tâches de facilitation pour éviter qu'une seule
personne assure la présentation tout le temps.
Que faire si vous ne connaissez pas la réponse à une question?
Dites que vous ne savez pas mais que vous demanderez à GNP+ de
trouver la réponse.

Il est utile d’avoir un tableau à feuilles mobiles pour pouvoir y noter
les problèmes et les questions qui sont soulevés (« le garage ») afin
de pouvoir les traiter ou y répondre plus tard.
Si les participants n’interviennent pas dans la discussion, faites un
retour en arrière et demandez-leur de parler de leur expérience
personnelle concernant l'utilisation des services de santé. Puis,
orientez la discussion vers les raisons pour lesquelles nous avons
besoin de la CSU pour remédier aux faiblesses du système de santé.

5

FICHES À DISTRIBUER
Des diapositives (3 par page avec un espace pour les notes)
La politique nationale de santé (la version la plus récente
disponible)
Dix choses que vous pouvez faire pour la Journée de la CSU
(dans la langue appropriée)
Vers la CSU que nous voulons : Appel à l'action de la société
civile africaine (le cas échéant)
Une liste de ressources
Une fiche d'évaluation
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CANEVAS DE PROGRAMME

Dans l’idéal, la formation en présentiel devrait se dérouler sur deux
jours afin de permettre de consacrer suffisamment de temps aux
discussions et à l'élaboration de stratégies. En cas de formation en
ligne, il vous faudra peut-être organiser deux ateliers en une
semaine, suivis d'appels pour l'élaboration de stratégies.

PROGRAMME

NOTES

PREMIER JOUR
Accueil et présentations

Inclure la logistique et les
règles de base

Sujet 1: Qu’est-ce que la CSU ?

Vidéo incluse

Discussion : Des soins de santé gratuits
pour tous : est-ce bon ou mauvais?

Répartition en petits
groupes

PAUSE CAFÉ
Sujet 2: Les politiques nationales de CSU

Intervenant expert ? Vidéo

Discussion: Quels services devraient faire
partie du paquet national de santé ?

DÉJEÛNER
Sondage : Que feriez-vous ?
Sujet 3 : Le rôle de la société civile dans
la CSU
Synthèse et évaluation
Clôture et remerciements

Répartition en petits
groupes
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PROGRAMME

NOTES

DEUXIÈME JOUR
Accueil
Récapitulatif

Vidéo

Sujet 4 : VIH et CSU
Exercice : Qu'est-ce que le VIH et la
CSU ont en commun ?
Qu'est-ce qui nous inquiète ?

Répartition en petits
groupes

PAUSE CAFÉ
Assurer le plaidoyer pour le VIH et la
CSU en même temps

Répartition en petits
groupes

La CSU et vous
Sujet 5 : Où commencer ?

DÉJEÛNER
Exercice sur la cartographie du pouvoir
Exercice sur la cartographie des parties
prenantes
Exercice sur l’élaboration de messages
Rédaction d'un plan de travail de
plaidoyer

Ce point devra peut-être
être développé par un
groupe de travail après la
formation

Synthèse et prochaines étapes

Groupe Whatsapp ? Suivi ?

Clôture et remerciements

Collecter les fiches
d’évaluation
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FORMATION SUR LA CSU : LISTE DE
RESSOURCES
NIVEAU MONDIAL

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
ANGLAIS : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universalhealth-coverage-(uhc)
FRANÇAIS : https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
RUSSE : https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/universalhealth-coverage-(uhc)

UHC2030/CSU2030
La CSU2030 est un mouvement mondial qui vise à renforcer les
systèmes de santé pour une couverture santé universelle. Elle compte
plus de 66 partenaires, dont des gouvernements, des organisations
internationales, des organisations de la société civile, le secteur privé, le
monde universitaire et les médias. Les nouveaux partenaires sont invités
à rejoindre la CSU2030 en signant le Pacte mondial pour progresser
vers une couverture santé universelle.
https://www.uhc2030.org
Pacte mondial UHC
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Abou
t_UHC2030/mgt_arrangemts___docs/UHC2030_Official_documents/U
HC2030_Global_Compact_WEB.pdf

CSU2030 est le secrétariat du groupe de coordination multi-partenaires
pour la Journée de la Couverture Santé Universelle : le 12 décembre.
Il produit chaque année un site de campagne avec des outils et des
ressources de plaidoyer :
https://universalhealthcoverageday.org
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Mécanisme d'engagement de la société civile pour la
CSU2030
Le Mécanisme d'engagement de la société civile pour la CSU2030
(CSEM) est la composante de la société civile pour la CSU2030. Le CSEM
fait entendre les voix de la société civile dans le cadre de la CSU2030
afin de garantir que les politiques de CSU sont inclusives et équitables
et qu'une attention systématique est accordée aux populations les plus
marginalisées et vulnérables pour que personne ne soit laissé de côté.
https://csemonline.net/about-us/

NIVEAU NATIONAL
Portail de données sur la CSU
https://www.uhc2030.org/what-we-do/knowledge-and-networks/uhcdata-portal/

Base de données des cycles de planification nationaux de l'OMS
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/planning-cycle/afg

Partenariat pour la CSU
https://www.uhcpartnership.net/

Réseau d’apprentissage conjoint sur la CSU (The Joint Learning
Network for UHC (JLN) – Profils des pays en matière de CSU,
Ghana, Indonésie et Sénégal
www.jointlearningnetwork.org/members/
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VIH & CSU
ONUSIDA (ANGLAIS UNIQUEMENT)
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/hiv-uhc-guidecivil-society

Universal health coverage: Putting the last mile first: GNP+
Position Statement on UHC (2019)
www.gnpplus.net/assets/GNP-UHC-Position-Paper-April-2019.pdf

DIX CHOSES QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA CSU, GNP+
ANGLAIS: https://gnpplus.net/wp-content/uploads/2020/12/UHC-DAYTOOLKIT_English.pdf
FRANÇAIS: https://gnpplus.net/wp-content/uploads/2020/12/UHC-DAYTOOLKIT_French.pdf

Protéger les acquis, pousser le progrès - Comment plaider
pour des services VIH au sein d’une couverture sanitaire
universelle, dans le contexte de la COVID-19
ANGLAIS: https://aidsfonds.org/universal-health-coverage/
FRANÇAIS:
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH%20UHC%20Advocacy%
20Guide%202020_French.pdf
RUSSE:
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH%20UHC%20Advocacy%
20Guide%202020_Russian.pdf
BAHASI:
https://aidsfonds.org/assets/resource/file/PITCH%20UHC%20Advocacy%
20Guide%202020_Bahasa%20Indonesia.pdf
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Towards Transformative Integration of the HIV and AIDS
Response Into UHC: Experiences from Indonesia, Kenya,
Uganda and Ukraine
ANGLAIS: https://aidsfonds.org/cms/sites/default/files/inlinefiles/PITCH_Global-Report_UHC_WEB.pdf

NIVEAU RÉGIONAL
ASIE
South-East Asia Regional Strategy for Universal Health Coverage
(2015)
http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/sear_strategy_f
or_uhc.pdf
Monitoring progress on universal health coverage and the healthrelated sustainable development goals in the South-East Asia
Region: 2019 update
https://apps.who.int/iris/handle/10665/326828

AFRIQUE
UHC in Africa: A Framework for Action (World Bank, 2016)
ANGLAIS:
http://documents1.worldbank.org/curated/en/735071472096342073/pdf/1
08008-v1-REVISED-PUBLIC-Main-report-TICAD-UHC-FrameworkFINAL.pdf
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African Health Strategy 2016-2030
ANGLAIS: https://au.int/sites/default/files/documents/30357-docfinal_ahs_strategy_formatted.pdf
AU Catalytic Framework to end AIDS, TB and Malaria in Africa by
2030
ANGLAIS:
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/27513wd-sa16949_e_catalytic_framework.pdf
Tableau de bord de l'Afrique sur le financement intérieur de la
santé
ANGLAIS: https://au.int/sites/default/files/documents/31331-docau_scorecard_-_final_english.pdf
FRANÇAIS : https://au.int/sites/default/files/documents/31331-docau_scorecard_-_final_french.pdf
Déclaration d’Abuja +12 (2013)
ANGLAIS: https://africacdc.org/download/abuja-declaration-2013/
FRENCH: https://africacdc.org/download/abuja-declaration-2013/

