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I. INTRODUCTION 
 

Chaque année, le 12 décembre, le monde célèbre la Journée internationale de la couverture 

santé universelle (Journée de la CSU). Cette journée proclamée officiellement par les Nations 

Unies vise à mieux faire comprendre la nécessité de disposer de systèmes de santé solides, 

équitables et résilients et d’une couverture santé universelle (CSU). Elle marque également 

l’anniversaire de l’adoption historique et à l’unanimité en 2012 de la résolution sur la CSU par 

l’Assemblée générale des Nations Unies comme priorité essentielle du développement 

international. 

 

 

 



 

En septembre 2023, après la réunion de haut niveau de 2019 consacrée à la CSU, au cours de 

laquelle a été signée la déclaration politique sur la santé la plus ambitieuse et la plus complète 

de l’histoire, les dirigeants mondiaux se réuniront à nouveau pour examiner les progrès vers la 

réalisation de la couverture santé universelle d’ici à 2030 et évaluer les besoins pour parvenir à 

cet objectif. Par conséquent, cette année représente un moment charnière pour conserver la 

dynamique politique et rappeler aux responsables leurs engagements à l’approche de la 

réunion de haut niveau de 2023.  

Ce guide est un outil à l’intention de différents responsables de campagnes de première ligne 

dont le travail fait partie intégrante des communautés, des pays et du monde pour parvenir à la 

santé pour tous. Le manuel est conçu pour leur donner une vue d’ensemble des conseils et des 

outils pratiques susceptibles d’aider les individus et les organisations à planifier et mobiliser ces 

ressources pour un éventail d’activités de la Journée de la CSU et d’autres interventions 

relatives à la couverture santé universelle.  

La Journée de la CSU a commencé comme mouvement local, à l’initiative de la société civile. 

Les activités des organisations de la société civile ont abouti à des orientations politiques 

concrètes vers la santé pour tous. Par exemple, en 2021, au Nigéria, la Commission sanitaire 

contributive de l’État du Delta au Nigéria (DSCHC) s’est associée avec Nigeria Health Watch 

pour produire un film vidéo détaillé et un blog de mise à jour sur l’état actuel du plan 

d’assurance maladie lancé en 2017 et qui couvre plus d’un million de personnes depuis sa 

création. 

Même si la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur les campagnes en présentiel, 

on dispose encore de beaucoup de moyens pour participer à la Journée de la CSU et aux 

activités de plaidoyer apparentées afin d’amplifier l’appel en faveur de systèmes de santé 

équitables qui marchent pour tout le monde. Même quand elles ne sont pas menées en 

personne, ces campagnes exigent néanmoins en général des ressources financières, humaines 

et/ou matérielles pour les organiser et les exécuter, tout spécialement compte tenu de la 

nécessité de s’adapter avec créativité aux circonstances changeantes de la pandémie.  

 

Puisque notre travail ne commence ni ne finit le 12.12, n’hésitez pas à utiliser ce guide toute 

l’année pour des activités permanentes de plaidoyer en lien avec la CSU. L’objectif de notre 

action à tous est de faire en sorte que nos dirigeants et nos décideurs rendent compte de leurs 

engagements.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N19/300/73/PDF/N1930073.pdf?OpenElement
https://www.youtube.com/watch?v=ztwzlRz0CLQ
https://nigeriahealthwatch.com/accelerating-progress-towards-uhc-in-nigeria-the-delta-state-example/


 

Si vous avez des questions sur ce guide, ou si vous aimeriez obtenir d’autres sortes 

d’informations, veuillez envoyer un courriel à campaign@uhcday.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:campaign@uhcday.org


 

 



 

 

II. Faire campagne pour la CSU à l’heure du virtuel 
 

Évolution de la campagne de la Journée de la CSU : s’inspirer des années 

passées  

 

Alors la Journée de la CSU est célébrée depuis quelque temps par les organisations de la 

société civile, ce n’est qu’en 2018 qu’elle a été la proclamée journée de sensibilisation officielle 

par les Nations Unies. En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les organisations sont 

en général passées d’événements et d’ateliers en présentiel à des activités de plaidoyer 

virtuelles, par le biais de campagnes dans les médias sociaux, des webinaires et bien plus. 

Dans cette section, vous trouverez des exemples de campagnes de 2018 à 2021 qui vous 

donneront une vue d’ensemble des types d’activités de plaidoyer auxquels vous pouvez 

envisager de participer, aussi bien pendant la Journée de la CSU que tout au long de l’année.  

 

Si vous ne savez pas comment participer à des initiatives en faveur de la couverture santé 
universelle ou comment incorporer les principes de la CSU dans votre plaidoyer, le 
Mécanisme de participation de la société civile pour la CSU2030 (MPSC) a préparé une 
boîte à outils complète de plaidoyer sur la santé pour tous qui pourrait vous aider. Cette 
boîte à outils définit la CSU, étudie les principaux appels à l’action de la société civile à tous 
les stades de la CSU et fournit des conseils pas à pas sur le plaidoyer pour la CSU au niveau 
national, en guidant les activistes dans les principales étapes requises pour créer un plan 
d’action en matière de plaidoyer.  

 

La campagne de 2018 comprenait un vaste éventail d’activités autour du globe, avec des 

organisations qui ont accueilli des rassemblements, des forums politiques de haut niveau, des 

spectacles, des tournois de football et bien d’autres initiatives. Voici quelques exemples 

choisis :  

 

Bangladesh : SERAC-Bangladesh a animé trois dialogues politiques sur la CSU du 

12 au 24 décembre dans trois sites au Bangladesh. Y ont participé des représentants 

d’ONG, des jeunes, des journalistes, des experts en santé, des économistes de santé, 

des représentants du Gouvernement et des organisations de la société civile. Les 

réunions souhaitaient augmenter la demande d’accès à des soins de santé d’un 

https://csemonline.net/about-us/
https://csemonline.net/uhc-advocacy-toolkit/


 

coût abordable et de qualité pour tous et faire reconnaître la santé comme un droit 

de l’homme fondamental dans la Constitution du Bangladesh. Les événements 

avaient en particulier pour but de doter les jeunes militants des outils requis pour 

promouvoir la CSU dans les prochaines élections nationales et pour créer des 

engagements politiques en faveur de la CSU après les élections. 

 
 

Bénin : la Coalition des OSC du Bénin a participé à plusieurs activités de 

sensibilisation aux initiatives du pays en vue de parvenir à la CSU. Plus précisément, la 

coalition a préparé un communiqué de presse sur la Journée, informé des 

journalistes et publié un article dans le quotidien national de premier plan, 

Fraternité. La Coalition a aussi organisé avec succès des entretiens, dont l’un avec le 

Ministre de la santé, qui ont été diffusés par des réseaux de télévision nationaux et 

régionaux.  

 

Namibie : la troupe de danseurs d’Ombetja Yehinga Organization (OYO) a organisé 

deux événements pour la Journée de la CSU qui ont attiré 400 spectateurs. OYO a 

présenté trois ballets axés sur la stigmatisation et la discrimination contre les 



 

personnes vivant avec le VIH, le respect du traitement et l’utilisation de la 

prophylaxie préexposition (PrEP) en Namibie, ainsi que sur l’alcoolisme et ses 

conséquences sur les soins de santé. Ces ballets ont été utilisés comme plateformes 

pour des discussions sur les connaissances des participants sur la CSU, la prévention 

du VIH, le système de santé namibien et les raisons pour lesquelles la santé est un droit 

de l’homme. Pendant l’événement le 12 décembre, la représentante par intérim de 

l’OMS, Mme Mary Brantuo, a prononcé un discours sur la CSU. Le Corridor Group a 

participé aux deux journées avec un dispensaire mobile pour assurer un dépistage 

gratuit du VIH, mesurer la tension artérielle et répondre aux questions du public. 

 

Népal : Ageing Nepal a mis en œuvre plusieurs activités sur une semaine, notamment 

une table ronde avec la Commission nationale des droits de l’homme, une séance 

de sensibilisation, un camp de soins ophtalmiques gratuits pour les personnes 

âgées et un rassemblement. L’organisation a aussi monté une campagne 

photographique, écrit des tribunes, recueilli plus de 500 signatures à l’appui de la 

CSU, distribué des brochures, participé à un débat télévisé et réseauté avec des 

organisations locales. 

 

 

La campagne de 2019 a adopté un format similaire, avec plus de 229 événements officiels 

inclus dans la carte de la campagne :  

 

 
   

Arménie : l’Association des économistes de santé a dispensé une formation à plus 
de 25 journalistes sur la CSU et organisé une conférence de presse télévisée avec 
un groupe formé du Ministre de la santé, du Vice-Ministre de la santé, du Directeur du 
bureau national de l’OMS et du Recteur du Département de santé publique de 
l’Université américaine en Arménie. 

https://drive.google.com/file/d/1ME9GsxpG8HHvOGy5fDCwvydKmquwiTHN/view


 

 
Inde : Blossom Trust a organisé une campagne de rue pour sensibiliser à l’importance 
de systèmes de soins de santé inclusifs qui desservent les femmes et les groupes 
marginalisés. Les artistes d’EduClown ont distribué 5000 brochures et ont recueilli 
750 signatures sur une pétition qui a été remise au Directeur adjoint des services 
de santé. 

 
 
États-Unis d’Amérique, Pakistan, Portugal, Somalie : les antennes de Women in 
Global Health ont lancé une campagne dans les médias sociaux, produit des 
informations sur les médias et organisé des discussions de groupe sur 
l’importance de l’égalité de genre et du leadership des femmes pour parvenir à la 
CSU. Les publics comprenaient des sages-femmes, des infirmières, des étudiants, des 
praticiens de soins de santé, des représentants des ministères de la santé, des 
associations de femmes et des universitaires.  

 
 

Philippines : San Julian Pride Advocacy Group Inc a tenu une réunion dans la 

salle communale d’une municipalité caractérisée par la pauvreté rurale et la 

prédisposition aux catastrophes naturelles. Il s’agissait du premier événement sur la CSU 



 

dans la région qui a permis de faire connaître la loi sur les soins de santé universels à des 

personnes LGBT+, des jeunes, des pêcheurs, des personnes handicapées et beaucoup 

d’autres groupes de la société civile.  

 
 

La campagne 2020 a recensé moins d’activités en présentiel, car la pandémie de COVID-19 a 

profondément entravé les formes habituelles de participation. Tenant compte de la distanciation 

physique et d’autres mesures de santé publique, la campagne a encouragé et soutenu une 

réorientation substantielle en faveur de la participation numérique et individuelle. Ces outils ont 

permis aux militants d’organiser le premier « rassemblement virtuel » de 24 heures le 12 

décembre. Le rassemblement souhaitait recréer l’énergie, la diversité et l’unité des campagnes 

en présentiel habituelles lors des journées de la CSU passées. 

 

Niveau mondial : Last Mile Health a lancé ses récits 2020 sur l’impact à l’occasion 

de la Journée de la CSU, mettant en lumière le rôle joué par les agents de santé 

communautaires pour apporter des soins directement aux personnes qui en ont le plus 

besoin. 

 

https://drive.google.com/file/d/1K6xUICyUkCDHLz1cnajI-wPKLKnL1umf/view
https://drive.google.com/file/d/1K6xUICyUkCDHLz1cnajI-wPKLKnL1umf/view
https://2020-impact-narrative.lastmilehealth.org/


 

 

Inde : la Société indienne sur la sclérose en plaques, par le biais de son antenne 

de Chennai, a organisé une campagne en distanciation physique et publié une 

vidéo demandant aux responsables de protéger tout le monde. 

 

Japon : l’Organisation japonaise pour la coopération internationale en 

planification familiale a organisé une campagne dans les médias sociaux sur Twitter et 

Instagram et a lancé une campagne de marche virtuelle dans le cadre du rassemblement 

virtuel avec l’hashtag #UHCウォーク. 

 
 

 Kenya : Evidence 4 Action - MamaYe a produit une série de vidéos mettant en 

lumière des récits d’activistes sur le terrain, en soulignant l’intersection du COVID-19, de la 

CSU et de questions comme la planification familiale, le soutien aux agents de santé, les 

investissements de santé publique et les soins de santé primaires. 

 
 

 Myanmar : Community Partners International a organisé un concours de chant sur 

https://twitter.com/CSOs4UHC/status/1341701937033486341


 

les médias sociaux pour la Journée de la CSU. La chanson gagnante a été vue plus de 

24 000 fois sur Facebook en à peine cinq jours. L’organisation a aussi lancé un album de 

bandes dessinées pour promouvoir la CSU. 

 
 

 

La campagne de 2021 a de nouveau dû composer avec les limitations imposées aux activités 

de la Journée de la CSU par la pandémie de COVID-19. Néanmoins, beaucoup de partenaires 

ont néanmoins pu organiser des événements en présentiel lorsque c’était sans risque. Ils ont 

été beaucoup plus nombreux à participer de différentes façons, par des webinaires virtuels, des 

lancements de rapports ou des campagnes de plaidoyer sur les médias sociaux. En outre, plus 

de 1700 personnes ont pris part à Walk the Talk : le challenge de la santé pour tous, soit à 

Dubaï, soit virtuellement, dans le cadre du rassemblement virtuel du 12.12.  

 

  

https://universalhealthcoverageday.org/wp-content/uploads/2017/11/UHC-Day-2021_Campaign-Report_FINAL.pdf


 

 
Nigéria : le Bureau de gestion de la santé de l’État de Lagos a organisé une séance de 

sport à faible impact en plein air en l’honneur de la Journée de la CSU et il a promu le plan 

d’assurance maladie Ilera Eko à Ikeja, Lagos. 

 

 

 

 

États-Unis d’Amérique : la Primary Health Care Performance 

Initiative (PHCPI) a publié sur Twitter des photos de partenaires 

de la PHCPI autour du monde pour souligner l’importance des 

soins de santé primaires dans le renforcement de systèmes de 

santé résilients et dans la réalisation de l’équité dans la santé, 

en collaboration avec des collègues de l’ensemble du partenariat 

PHCPI afin de soutenir des soins de santé primaires solides capables 

de réaliser la santé pour tous. 

 

 

 



 

 
 

Inde : le Blood Patients Protection Council a organisé un rassemblement de patients 

souffrant d’une affection sanguine et leurs parents à l’hôpital universitaire public de Calicut, 

dans l’État du Kerala, Inde, pour célébrer la Journée de la CSU. Le Coordonnateur général du 

Conseil, Kareem Kassery, a inauguré le rassemblement. L’événement a fait l’objet d’articles 

dans les éditions imprimées de plusieurs journaux locaux. 

 

 

 

Restez connectés pour de plus amples informations sur la campagne de la Journée de la 

CSU 2022 et le rassemblement virtuel du 12.12.2022. 

 

III. Trouver des ressources pour monter votre 
campagne 

 

De quelles ressources avez-vous besoin ? 

 

Afin de définir un objectif de mobilisation des ressources, vous devez d’abord estimer vos 

futures dépenses.  

 

Même si les coûts et ressources nécessaires varient selon le type de travail de plaidoyer que 

votre organisation souhaite mener, la ressource la plus centrale est humaine : les 



 

investissements dans du personnel formé qui peut planifier et exécuter des activités de 

plaidoyer sont essentiels. Organiser des événements, que ce soit en personne ou virtuels, 

produire des matériels physiques, rembourser des frais de voyage et concevoir des brochures 

d’information sont autant d’exemples de coûts supplémentaires que vous devrez peut-être 

envisager lorsque vous évaluerez les ressources requises.  

 

 

Il est capital de créer des liens 

pour financer une campagne 

réussie, ce qui demande du 

temps et des communications 

constantes. Préparez-vous en 

cherchant les organisations 

susceptibles d’être intéressées 

par votre projet et en vous mettant 

en rapport avec elles. Identifiez 

une personne dans votre 

organisation qui fera office de 

contact de la mobilisation de 

fonds pour nouer des relations 

solides avec d’éventuels 

donateurs. Il peut aussi se révéler 

utile de créer une base de données des donateurs potentiels, des possibilités de subventions et 

des dates limites de présentation des demandes. Le financement initial proviendra 

probablement des réseaux existants de votre organisation, alors, à titre de première étape, 

mettez-vous en rapport avec ceux qui ont un intérêt avéré pour votre campagne ou votre cause. 

 

Ainsi qu’illustré avec les exemples d’activités des Journées de la CSU 2020-2021 à la 

section II et à l’annexe, les événements et activités numériques/en ligne tiennent compte des 

restrictions liées à la pandémie et représentent aussi des possibilités plus économiques qu’une 

campagne. Même si vous économiserez sur les frais qui auraient habituellement été 

occasionnés par la location des lieux de réunion, les voyages et d’autres besoins en présentiel, 

une planification précoce est capitale pour mettre en commun des ressources numériques et 

réduire le coût des données. Examinez les exemples suivants d’activités de campagne à faible 

coût :  



 

● Diffusion en direct sur Facebook, Instagram ou YouTube 

● Espaces Twitter 

● Événement ou webinaire sur Zoom 

● Campagne d’envoi de lettres 

● Campagne/collecte de fonds avec un défi marche 

 

Possibilités pratiques  

 

Beaucoup d’organisations et de gouvernements prodiguent un soutien basé sur des 

subventions. Demander une allocation exige plus de préparation et de temps qu’une campagne 

à financement participatif, mais cette démarche aide aussi les équipes à créer des liens 

durables qui peuvent permettre de recruter des mentors ou de mener des événements de 

réseautage ou de divulgation de qualité. 

● Subventions du Gouvernement des États-Unis d’Amérique : liste complète des 

contributions offertes par le Gouvernement américain. 

● Subventions du Gouvernement du Royaume-Uni pour le financement du développement 

international spécifiquement. 

● Sida est une liste des subventions des partenaires du Gouvernement suédois. 

 

De plus, les organisateurs de campagnes trouvent souvent utile de coordonner et même de 

s’associer avec les bureaux de pays de l’OMS. Même si le degré et le type de soutien peut 

varier légèrement entre bureaux, vous pouvez demander au bureau de l’OMS dans votre pays : 

● de représenter l’OMS à l’événement de votre organisation 

● de soutenir le plaidoyer et l’alignement des messages  

● de faciliter l’élaboration des contenus et l’utilisation du logo de l’OMS  

● de partager et de diffuser les contenus  

 

Donateurs privés et institutionnels  

 

Certains donateurs privés et institutionnels financent de longue date des projets relatifs aux 

systèmes de santé, à la CSU et/ou aux soins de santé primaires (SSP). Tout comme la 

demande d’une subvention gouvernementale exige du temps et des préparatifs, obtenir une 

allocation privée peut requérir une demande de proposition, qui est un document commercial 

qui annonce un projet, le décrit en détail et sollicite des offres de prestataires qualifiés (c’est-à-

https://www.grants.gov/
https://www.gov.uk/international-development-funding
https://www.sida.se/en/for-partners/research-partners/research-calls-and-grants
https://www.who.int/fr/countries


 

dire votre organisation) chargés de le compléter. N’oubliez pas que chaque fondation peut avoir 

des conditions et des calendriers différents de présentation des demandes d’allocations. 

 

Si vous avez besoin d’aide pour la procédure de proposition de collecte de fonds et de 
demande de subvention, la boîte à outils sur la mobilisation de ressources du Health 
Communication Capacity Collaborative et de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) peut guider et structurer le processus d’élaboration pour votre 
organisation. Elle inclut un exemple complet de proposition de financement. En plus des 
conseils sur la prise de contact avec les bailleurs de fonds et les investisseurs, d’autres 
sections de la boîte à outils proposent une méthodologie pour évaluer les risques et des 
instructions détaillées pour gérer la totalité du processus de demande de subvention.  

 

N’oubliez pas que beaucoup de ces procédures de demande de subvention sont 

longues. Envisagez d’utiliser ces ressources pour des activités sur la CSU dans de futures 

demandes de subventions au-delà de la Journée de la CSU 2022 et, si possible, incorporez les 

demandes de financement relatives à la CSU dans les propositions plus larges de votre 

organisation. 

 

Campagne numérique de financement participatif  

 

Les méthodes de financement en ligne sont un moyen efficace de mobiliser des ressources. 

Elles comprennent la sollicitation directe par courriel et dans les médias sociaux ainsi que le 

recours aux plateformes de financement participatif.  

 

Financement participatif 

Les plateformes de financement participatif vous permettent de créer rapidement et facilement 

une campagne numérique et d’obtenir des fonds de particuliers en ligne. C’est une bonne 

solution pour mobiliser le soutien de communautés et les sensibiliser à votre cause. Vous 

trouverez ci-dessous une liste représentative de quelques-unes des principales plateformes 

dont vous avez peut-être entendu parler. Néanmoins, veuillez noter qu’elles ne sont 

disponibles que dans certains pays et qu’elles prélèvent habituellement des frais 

d’utilisation de la plateforme de 5% en moyenne.  

● Collectes de fonds sur Facebook : permet aux organisations de créer une page 

Facebook pour leur événement/cause, qui peut être partagée à travers la plateforme. 

Les organisations à but non lucratif sont exemptées du paiement des frais. La liste des 

pays où cette plateforme est disponible peut être consultée ici. 

https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/courses/proposal-and-grant-applications/
http://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/wp-content/uploads/sites/8/2015/08/FundraisingProposal_Example.pdf
https://www.facebook.com/fundraisers/
https://www.facebook.com/help/252443996270739


 

● GoFundMe est un outil de financement participatif en ligne simple et populaire. Les 

organisations s’inscrivent avec un objectif de collecte de fonds ainsi qu’une description 

et des photos/vidéos de leur projet. Il est possible de partager le collecteur par courriel, 

texto et dans les médias sociaux pour faciliter la transmission du message. La liste des 

pays où cet outil est disponible peut être consultée ici. 

● Indiegogo est un outil de financement participatif utilisé plus souvent pour la mise au 

point d’un produit ou d’un projet, mais qui soutient aussi la collecte de fonds pour les 

« projets communautaires ». La liste des pays où cet outil est disponible peut être 

consultée ici. 

 

 

Options régionales 

Beaucoup de pays offrent aussi leurs propres outils de financement participatif, qui peuvent être 

utiles dans les pays où les options précédentes ne sont pas disponibles. Nous nous efforçons 

d’élargir cette liste. Par conséquent, si vous avez des suggestions ou une expérience avec 

d’autres plateformes qu’il pourrait être utile d’inclure, veuillez écrire à campaign@uhcday.org.  

 

● Afrique du Sud 

○ Thundafund est l’outil de financement participatif le plus populaire en Afrique du 

Sud 

○ JumpStarter offre un mentorat personnalisé tout au long du processus de 

financement participatif 

● Inde  

○ Ketto  

○ Milaap 

○ Impact Guru  

● Indonésie 

○ KitaBisa.com  

● Kenya 

○ MChenga est la plus grande plateforme de financement participatif d’Afrique 

○ M-PESA  

● Liban 

○ Zoomaal est la principale plateforme au Moyen-Orient 

● Ouganda 

○ Akabbo est une plateforme populaire en Ouganda. 

https://www.gofundme.com/create/fundraiser/type
https://support.gofundme.com/hc/en-us/articles/360001972748
https://www.indiegogo.com/start-a-campaign?utm_source=etr&utm_medium=referral&utm_campaign=ent-hiw&utm_content=cta#/
https://support.indiegogo.com/hc/en-us/articles/115002299827-How-do-I-choose-my-bank-account-country-country-of-legal-residence-and-currency-
mailto:campaign@uhcday.org
https://thundafund.com/signup
http://www.jumpstarter.co.za/
http://www.jumpstarter.co.za/
http://www.jumpstarter.co.za/
http://ketto/
https://milaap.org/
https://www.impactguru.com/
https://kitabisa.com/
https://secure.changa.co.ke/signup
https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/m-pesa-home
https://zoomaal.com/
https://www.akabbo.ug/


 

 

● Thaïlande 

○ Taejai.com  

 

Ressources de conception gratuites/peu coûteuses 

 

Doter votre campagne d’un slogan, d’un logo et/ou d’une marque spécifiquement conçue peut 

sensibiliser à votre cause et aider les publics à identifier votre campagne ou votre organisation. 

Il existe plusieurs outils de conception en ligne qui peuvent aider votre organisation à créer des 

matériels professionnels de marque, sans avoir besoin d’une expérience en graphisme. 

Chacune de ces options propose une adhésion gratuite ou payante.  

● Canva vous permet de créer un éventail de produits : des présentations, du matériel de 

marketing (c’est-à-dire un logo, des brochures, des en-tête de courriels), des contenus 

dans les médias sociaux et des matériels imprimés (par exemple des sweatshirt, des 

tasses, etc.). Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles graphiques ou créer le vôtre. 

L’adhésion payante débute à $US 119 par an ou $US 12,99 par mois, mais les 

organisations à but non lucratif et les écoles ont accès gratuitement aux services 

professionnels.  

● PicMonkey est axé sur le contenu graphique dans les médias sociaux. L’adhésion 

payante commence à $US 120 par an ou $US 12,99 par mois. 

● Adobe Spark est un outil professionnel de conception de graphismes, collages, 

brochures, vidéos et animations. L’adhésion payante débute à $US 99 par an ou $US 

9,99 par mois. 

● Visme offre un éventail d’outils semblable à celui de Canva, mais avec des tutoriels, des 

webinaires et des cours sur la conception graphique. Visme propose aussi de gérer 

l’image de marque d’organisations. L’adhésion payante commence à $US 15 par mois, 

facturée une fois sur une base annuelle. 

● FotoJet s’adresse aux personnes qui ont peu ou pas d’expérience de la conception 

graphique. Il offre moins d’options que les autres applications, mais est aussi moins 

coûteux pour les services professionnels. L’adhésion payante débute à $US 39,99 par 

an ou $US 3,33 par mois. 

 

Modèles de la Journée de la CSU  

 

https://taejai.com/th
https://www.canva.com/
https://www.picmonkey.com/
https://www.adobe.com/express/
https://www.visme.co/?utm_source=visme.com
https://www.fotojet.com/


 

Depuis les masques personnalisés jusqu’aux pins et aux autocollants, vous pouvez trouver 

plusieurs modèles de produits portant le logo de la Journée de la CSU dans notre boîte à 

outils. Cette boîte à outils sera actualisée avec un contenu adapté au thème de cette année à 

mesure que nous nous rapprochons de la Journée de la CSU 2022. Nous vous conseillons de 

faire appel à des vendeurs locaux pour réduire le plus possible les frais de production et 

d’expédition des marchandises.  

 

IV. Trouver les mots : le langage de la 
mobilisation 

 

Rappelez-vous, mobiliser des ressources est aussi un projet de plaidoyer ! Vous devrez 

probablement vous adresser ou même demander des fonds à des personnes qui ne sont pas 

familières avec le concept de couverture santé universelle.  

 

Partager vos expériences personnelles et organisationnelles, et lier ces exemples souvent 

spécifiques à la notion plus large de systèmes de santé et de couverture sanitaire est essentiel 

pour faire bien comprendre les enjeux.  

 

Utiliser les boîtes à outils du MPSC et de la Journée de la CSU  

 

La boîte à outils du MPSC met en exergue quatre messages clés de plaidoyer, élaborés par et 

pour la société civile, qui aident à situer la société civile dans le mouvement pour la CSU et 

expliquent ce qui doit être fait pour que les gouvernements rendent compte de leurs 

engagements en faveur de la CSU. Ces messages doivent être adaptés à votre contexte précis. 

La boîte à outils fournit aussi un modèle d’élaboration des messages pour vous aider à inclure 

ces types de messages dans votre travail de plaidoyer actuel. Veillez à utiliser aussi les 

ressources de la boîte à outils numérique de la Journée de la CSU pour une inspiration 

spécifique adaptée au thème de la Journée de cette année. 

 

Quel que soit votre public, un message clair et convaincant est déterminant pour réussir. 

Les éléments suivants sont en général nécessaires pour une activité de mobilisation de la 

Journée de la CSU couronnée de succès : 

 

● Détails sur la nature de votre projet/activité, notamment la date et le lieu 

https://universalhealthcoverageday.org/toolkit/
https://universalhealthcoverageday.org/toolkit/
https://csemonline.net/lessons/ask-3-engage-meaningfully-with-civil-society/
https://csemonline.net/lessons/step-4-develop-an-advocacy-action-plan/
https://universalhealthcoverageday.org/toolkit/


 

● Récit attachant qui explique pourquoi le projet/de l’activité est nécessaire et l’impact qu’il 

peut avoir dans votre communauté 

● Explication succincte de la Journée de la CSU et son lien avec votre projet/activité  

● Demande précise et quantifiable de soutien financier  

● Date limite pour recevoir le soutien 

● Instructions sur la manière de prodiguer ce soutien à votre organisation 

● Liens/URL d’organisations susceptibles de fournir de plus amples informations 

● Coordonnées en cas de questions  

 

Ces détails devraient être rassemblés dans un lieu unique, dans l’idéal sur votre propre 

site web ou sur le site de la plateforme de financement participatif, et un résumé concis de 

ces informations peut aussi être inclus dans des lettres/courriels directs aux soutiens potentiels. 

De plus, vous devez adapter vos messages au type de public que vous souhaitez toucher :  

 

Grand public ou public averti 

 

Pour les campagnes visant le grand public ou un public averti, vous devrez probablement 

rendre vos messages aussi simples que possible. Vous parviendrez à guider les soutiens 

potentiels vers votre site web ou page de campagne avec un message concis et accrocheur sur 

les médias sociaux ou par courriel.  

 

Contrairement aux demandes de subventions officielles et aux appels adressés aux autorités, 

les campagnes visant votre communauté ou le grand public vous permettent aussi d’utiliser des 

contenus plus émotionnels qui encouragent les gens à sympathiser avec votre causer et/ou 

comprendre comment elle peut influer sur leur vie quotidienne.  

 

Exemple de tweet n°1 
        

En cette Journée de la CSU #UHCDay, le message est clair : tout le monde, partout, a 
droit à des services de santé de qualité sans crainte de difficultés financières ou de 
discrimination. Aidez-nous à atteindre ce but ici : [+LIEN VERS VOTRE SITE WEB] 

 

 

 



 

Exemple de tweet n°2 
        

Votre travail ne devrait pas déterminer votre accès aux soins de santé. La santé pour 
tous #HealthForAll protège tous les travailleurs du secteur informel, comme les 
indépendants, les artistes, les journaliers, les vendeurs et les migrants. Nous devons 
les associer à la prise de décision sur la santé et ne laisser personne de côté 
#LeaveNoOneBehind.  

 

Décideurs et gouvernements  

 

Pour les campagnes visant les décideurs et/ou les autorités nationales ou locales, il est 

essentiel de lier votre cause spécifique à la CSU et au progrès, au développement et au 

prestige communautaire/national. 

 

Examinez le type de langage employé dans cet exemple tiré de la fiche d’information de l’OMS 

sur la CSU : 

 

« La couverture santé universelle est l’une des cibles que les pays du monde se sont 

fixées lorsqu’ils ont adopté les ODD en 2015. Les pays ont réaffirmé cet engagement 

lors de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 

couverture santé universelle en 2019. En avançant vers la couverture santé universelle, 

les pays progresseront également vers d'autres cibles liées à la santé et vers d'autres 

objectifs. La bonne santé permet aux enfants d’apprendre, aux adultes de gagner leur 

vie ; elle aide à sortir de la pauvreté et jette les bases du développement économique 

sur le long terme. » 

 

Example de message n°1 
        

Au moins la moitié de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé 
essentiels. Si toutes les personnes pouvaient bénéficier des services de promotion de 
la santé, de prévention, de traitement, de réadaptation et de soins palliatifs dont 
elles ont besoin, l’histoire de la pandémie de COVID-19 serait très différente. 

 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)


 

 

Exemple de message n°2 
        

En 2019, les dirigeants mondiaux ont adopté la déclaration politique sur la CSU. Le 
COVID-19 a encouragé à prioriser la prévention et les mesures de santé publique 
pour la CSU à tous les niveaux et à garantir une structure de santé mondiale solide et 
fondée sur la collaboration. En 2023, les dirigeants se rassembleront à nouveau aux 
Nations Unies pour une réunion de haut niveau. Il est temps maintenant de rappeler 
aux dirigeants leur promesse de réaliser la santé pour tous d’ici à 2030. 

 

Donateurs 

 

Si vous souhaitez atteindre les donateurs, que ce soit par des demandes de subventions 

ciblées ou par courriel, il sera capital de faire valoir des justifications économiques et de mettre 

en lumière le fort retour sur investissement que produit la santé pour tous, ainsi que les 

conséquences concrètes de votre projet/activité dans la communauté.  

 

Utiliser des données et statistiques dignes de foi aidera à étayer vos arguments. Envisagez 
de vous servir de l’Observatoire de la santé dans le monde de l’OMS pour des statistiques 
au niveau national sur tous les thèmes, depuis la vaccination et la lutte contre le tabagisme 
jusqu’à la santé maternelle et génésique, la couverture santé universelle et bien plus. 

 

Prenez, par exemple, ce message de la page de récits sur la santé pour tous gérée par la 

Fondation Rockefeller : 

https://www.who.int/data/gho/data/countries
https://healthforallstory.org/#!/intro/begin


 

 

 

 

                           



 

                          
 

 

V. Évaluer et communiquer l’impact 
 

Surveiller les progrès et mesurer l’impact  

 

Le suivi des progrès de votre campagne peut prendre plusieurs formes et dépend du type de 

campagne de plaidoyer que vous et/ou votre organisation souhaitez mettre en œuvre.  

 

Par exemple, si votre campagne : 

● tourne autour de l’activation numérique/dans les médias sociaux, il peut être utile 

d’examiner les analyses de la participation sociale, comme le nombre de 

« J’aime »/commentaires, le taux de participation ;  

● prend la forme d’un événement en présentiel, il est souhaitable de surveiller combien de 

personnes ont répondu à l’invitation à l’événement et combien de personnes y ont 

participé ;  



 

● comporte une pétition ou un message aux dirigeants gouvernementaux, il peut être 

judicieux de déterminer combien d’individus ont signé la pétition ou si votre message a 

été reçu par les dirigeants.  

 

Le recueil d’informations sur ces types de statistiques donne à votre organisation un rapport 

clair sur l’impact que vous avez obtenu avec votre campagne et si vos messages sont parvenus 

à votre public cible au bon moment et au bon endroit. De plus, il vous permet d’identifier les 

lacunes et les domaines d’amélioration afin d’accroître l’engagement et de préparer des 

rapports comparatifs sur les progrès accomplis dans la perspective des prochaines années.  

 

Suivre les progrès de la campagne vous permet aussi de partager avec les participants leur 

impact collectif, ce qui aide à nouer des relations solides au sein de votre réseau. En outre, si 

votre campagne a sollicité des donateurs, certains d’entre eux exigent parfois un rapport sur la 

campagne avec des informations sur des statistiques précises. Partager les progrès et l’impact 

de votre campagne permet aux donateurs de constater comment leurs contributions ont été 

amplifiées ou comment elles ont rendu possibles vos activités de plaidoyer. 

 

Si vous n’avez pas accès à une base de données ou à un logiciel de gestion des donateurs, un 

simple tableur Excel vous suffit pour jauger vos progrès et mesurer l’impact. Envisagez 

de suivre des cours gratuits sur les principales fonctions d’Excel ou des compétences plus 

avancées d’Excel pour les entreprises afin de vous aider à gérer des données, appliquer des 

calculs financiers et même découvrir des moyens originaux de visualiser vos progrès.  

 

Communiquer ces progrès à votre communauté, vos réseaux sociaux et vos donateurs 

peut susciter un intérêt supplémentaire pour votre cause. Étudiez la possibilité de transmettre 

des repères avec des liens clairs vers votre projet ou future activité (par exemple, « Nous avons 

déjà mobilisé plus de la moitié des fonds nécessaires pour atteindre notre objectif – aidez-nous 

en contribuant aux 50% restants afin que nous puissions engager les experts qui animeront un 

atelier sur la Journée de la couverture santé universelle, le 12 décembre, pour promouvoir des 

outils de prévention du VIH dans notre communauté »).  

 

Assurez-vous de documenter votre activité et ses progrès, en prenant beaucoup de 

photographies, de vidéos et/ou de notes le cas échéant, et en les conservant dans un espace 

accessible pour permettre un partage plus efficace et complet après l’événement. Si vous 

effectuez un partage sur les médias sociaux, incluez l’hashtag #UHCDay dans votre publication 

https://www.coursera.org/specializations/everyday-excel#courses
https://www.coursera.org/specializations/excel#courses
https://www.coursera.org/specializations/excel#courses


 

et envoyez par courriel à l’adresse campaign@uhcday.org toute information et tout matériel 

complémentaire afin qu’il figure dans notre carte numérique de la campagne 2022 et dans le 

rapport sur la campagne 2022 ! 

 

Remercier les soutiens  

 

Si le suivi est capital aux fins organisationnelles internes, il peut aussi informer les soutiens et 

les donateurs de votre organisation de la façon dont leurs contributions se sont transformées en 

résultats tangibles. Quel que soit le lieu ou la manière dont les personnes ont contribué à votre 

organisation ou l’ont aidée, il est important de saluer leur soutien.  

 

● Si vous le pouvez, essayez d’envoyer un mot de remerciement 

rapidement/immédiatement après avoir reçu une contribution financière. 

● Envisagez d’adresser une note de suivi directe et personnalisée après la mise en œuvre 

de votre projet/activité. Incluez des photographies et un résumé de l’impact du 

projet. N’oubliez pas de saluer le rôle des individus qui ont rendu cela possible ! 

 

VI. Annexe 

 

 

Cours en ligne  

 

Pour vous aider à élaborer votre campagne ou l’articuler autour des objectifs de développement 

durable, il peut être utile de s’inscrire dans un cours en ligne. Cette section présente des 

formations dispensées par Coursera et Edx sur le développement durable et plus généralement 

sur la santé mondiale. 

 

Les deux plateformes sont comparables en cela que les participants peuvent choisir entre une 

version gratuite et non certifiante d’un cours ou une version payante avec une attestation de 

participation et des soutiens supplémentaires de la part des instructeurs du cours. Néanmoins, 

les cours d’Edx sont uniquement proposés en anglais. Les cours de Coursera sont disponibles 

en anglais avec sous-titres et beaucoup de formations sont dispensées dans l’une des six 

langues officielles des Nations Unies.  

 

mailto:campaign@uhcday.org
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/


 

Veuillez noter qu’une liste complète de cours autour des objectifs de développement durable est 

aussi proposée gratuitement par l’Académie des ODD. 

 

Développement durable 

● Coursera 

○ Les objectifs de développement durable – une vision transdisciplinaire 

mondiale de l’avenir par l’Université de Copenhague (allemand, anglais, arabe, 

espagnol, français, italien, portugais (européen), russe, vietnamien) 

○ Une participation véritable de la société civile au développement par 

l’Université Erasmus Rotterdam (anglais) 

● Edx 

○ Les objectifs de développement durables : présentation académique 

interdisciplinaire par KU Leuven (anglais) 

 

Santé mondiale 

● CSU2030 et Groupe de la Banque mondiale 

○ Plaidoyer pour la couverture santé universelle (anglais) – ce cours 

d’apprentissage en ligne sur le plaidoyer en faveur de la couverture santé 

universelle offre de brefs modules en ligne pour connaître l’essentiel du Guide de 

la CSU2030 sur le plaidoyer. 

● Coursera 

○ Les bases de la santé mondiale par l’Université Yale (allemand, anglais, arabe, 

espagnol, français, italien, portugais (européen), russe, vietnamien) 

● EdX 

○ Améliorer la santé mondiale en se centrant sur la qualité et la sécurité par 

l’Université Harvard (anglais) 

 

Liste plus détaillée des cours : 

 

● Coursera  

○ Urbanisation et santé : promouvoir des solutions durables par l’Université de 

Copenhague (anglais, espagnol, portugais (européen)) 

○ Mesurer et gérer l’impact pour les ODD par l’Université Duke (anglais) 

https://sdgacademy.org/courses/
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/effective-engagement-of-civil-society-in-development
https://www.edx.org/course/the-un-sustainable-development-goals-an-interdisci?index=product&queryID=b1001107d8b26f9cefc5f0c5e8269807&position=1
https://www.edx.org/course/the-un-sustainable-development-goals-an-interdisci?index=product&queryID=b1001107d8b26f9cefc5f0c5e8269807&position=1
https://olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage
https://www.coursera.org/learn/essentials-global-health
https://www.edx.org/course/improving-global-health-focusing-on-quality-and-sa?index=product&queryID=e44f2b7bf07c3afa25c1962559c10dcd&position=1
https://www.coursera.org/learn/urbanisation-health-promoting-sustainable-solutions?isNewUser=true
https://www.coursera.org/learn/impact-for-sdgs?action=enroll&aid=true


 

○ Les objectifs de développement durable – une vision transdisciplinaire mondiale 

de l’avenir par l’Université de Copenhague (allemand, anglais, arabe, espagnol, 

français, italien, portugais (européen), russe, vietnamien) 

○ Au-delà des objectifs de développement durable (ODD) : aborder la durabilité et 

le développement par l’Université du Michigan (allemand, anglais, arabe, 

espagnol, français, italien, portugais (européen), russe, vietnamien) 

○ Orienter les entreprises vers les objectifs de développement durable par 

l’Université Erasmus Rotterdam (allemand, anglais, arabe, espagnol, français, 

italien, portugais (européen), russe, vietnamien) 

○ Une participation véritable de la société civile au développement par l’Université 

Erasmus Rotterdam (anglais) 

○ Sécurité sanitaire mondiale, solidarité et durabilité grâce au Règlement sanitaire 

international par l’Université de Genève (anglais, espagnol, français, portugais 

(européen), russe) 

○ Gestion du développement international : vers le programme à l’horizon 2030 par 

l’Université Bocconi et la SDA Bocconi School of Management (anglais)  

○ 少年福利與權利 (Protection sociale et droits des jeunes) par l’Université 

nationale de Taiwan (anglais, chinois (traditionnel)) 

○ Programmes de formation et d’apprentissage pour les agents de santé 

communautaires bénévoles par l’Université Johns Hopkins (anglais, espagnol, 

français, portugais (européen), russe) 

○ Confronter la violence de genre : leçons mondiales pour les agents de santé par 

l’Université Johns Hopkins (anglais, espagnol, français, portugais (européen), 

russe) 

○ Spécialisation en politique sociale pour les prestataires de services sociaux et de 

santé par l’Université Columbia (anglais) 

○ Collecte de fonds et fondations pour le développement par l’Université de 

Californie, Davis (allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, portugais 

(européen), russe, vietnamien) 

 

● Edx 

○ Mondialisation et développement durable par l’Université Curtin (anglais) 

○ Santé mondiale : Ebola, COVID et au-delà par l’Université du Maryland, campus 

mondial (anglais) 

https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-development
https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-development
https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness
https://www.coursera.org/learn/effective-engagement-of-civil-society-in-development
https://www.coursera.org/learn/international-health-regulations
https://www.coursera.org/learn/international-health-regulations
https://www.coursera.org/learn/towards-agenda-2030
https://www.coursera.org/learn/shaonian-fuli
https://www.coursera.org/learn/commhealthworkers
https://www.coursera.org/learn/commhealthworkers
https://www.coursera.org/learn/gender-based-violence
https://www.coursera.org/specializations/social-welfare-policy
https://www.coursera.org/specializations/social-welfare-policy
https://www.coursera.org/learn/fundraising-development
https://www.edx.org/course/globalisation-and-sustainable-development?index=product&queryID=977c9cac7b99e89de478633b7bdabd96&position=17
http://edx.org/course/global-health-beyond-ebola?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=4


 

○ Renforcer les programmes pour les agents de santé communautaires par 

l’Université Harvard (anglais) 

○ Guide sur la santé mondiale à l’intention des praticiens par l’Université de Boston 

(anglais) 

○ Organisation des soins de santé et modèles de prestation des services par 

l’Université Doane (anglais) 

○ Fondements du rétablissement par l’Université de Montréal (français) 

○ Gestion de projets pour le développement par le Banco Interamericano de 

Desarrollo (anglais) 

○ ODD : avancer vers le travail durable par l’Université Carlos III de Madrid 

(anglais) 

https://www.edx.org/course/strengthening-community-health-worker-programs?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=6
https://www.edx.org/course/the-practitioners-guide-to-global-health?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=5
https://www.edx.org/course/healthcare-organization-and-delivery-models?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=12
https://www.edx.org/course/fondements-du-retablissement?index=product&queryID=3f8716615e2b8a8934e910e96a8ab61f&position=3
https://www.edx.org/course/project-management-for-development?index=product&queryID=0c4c36b8d21580c5265374655f282ca2&position=8
https://www.edx.org/course/sdg-moving-towards-sustainable-work?index=product&queryID=0c4c36b8d21580c5265374655f282ca2&position=16

