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À vos agendas 
Vendredi 11 décembre 2020 

 
Un sommet virtuel va présenter de nouvelles données concernant l'action des pays en vue de 
la couverture sanitaire universelle (CSU), il lancera les engagements des gouvernements en 
faveur de la santé des femmes, des enfants et des adolescents et il incitera toutes les parties 
prenantes à s’impliquer pour veiller à ce que nous « fassions mieux » pendant la pandémie de 
COVID-19 et au-delà 
 
OBJET: Le 11 décembre, se tiendra un sommet virtuel co-organisé par le Partenariat pour la santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH), UHC2030 et le CORE group, pour examiner la manière dont la pandémie 
de COVID-19 impacte les progrès accomplis par rapport aux engagements en faveur de la CSU. Il permettra aussi 
d'échanger des points de vue sur la manière dont les parties prenantes mondiales peuvent « mieux faire » 
ensemble pour nos populations - surtout les femmes, les enfants et les adolescents - pendant et après cette 
période de crise.  
 
Ce sommet aura lieu la veille de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle du 12 décembre 
qui commémore l'anniversaire de la première résolution de l'ONU adoptée à l'unanimité et appelant tous les 
pays à fournir des soins de santé abordables, de qualité à l’ensemble de leurs citoyens.  Cette année, la 
thématique de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle est « La santé pour tous : protéger 
chacun d’entre nous » en faisant en sorte que personne et en particulier, aucune femme, aucun enfant ou 
adolescent ne soit laissé de côté. 
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Environ 2000 délégué-e-s sont attendu-e-s pour ce sommet qui réunira des décideurs, des chercheurs, des 
dirigeants d’entreprise, des prestataires de soins et des représentants de communautés pour:  

• Réfléchir sur les progrès et les défis des engagements des pays en faveur de la CSU et de la Stratégie 
mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent dans le contexte de la COVID-19; 

• Partager des expériences sur ce qui a fonctionné ou non pendant la crise, en ce qui concerne la 
protection et l'expansion des services de santé, les mesures adoptées pour améliorer le financement 
de la santé pour la CSU, la création de plateformes inclusives, participatives et multipartites, et 
l’intégration plus forte l'égalité de genre et de l’engagement des jeunes dans les plans, les politiques et 
les programmes;  

• Collaborer en vue d’une gouvernance inclusive et participative stimulée par la participation sociale y 
compris par l'engagement actif des femmes et des jeunes; 

• Agir ensemble pour faire de la Déclaration des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle 
(2019) et de l'Appel à l'action du PMNCH sur la COVID-19 (2020) une réalité, avec le lancement des 
engagements politiques eu égard à des demandes clés de l'Appel à l'action.  

Le sommet Des vies en jeu  s'appuie sur la réussite de l'édition précédente du Sommet sur la COVID-19 Des vies 
en jeu organisé par le PMNCH et le CORE group les 1-2 juillet 2020, et qui a invité les dirigeants mondiaux à 
s'engager pour un plan d'action en sept points pour améliorer et accroître les investissements dans les systèmes 
de santé et les politiques de protection sociale des femmes, des enfants et des adolescents alors que le monde 
se reconstruit à la suite de la pandémie.   
 
Le sommet Des vies en jeu sera l’occasion de lancer des rapports et des initiatives:   
 

• L'État de l'engagement pour la CSU: Synthèse 2020 (CSU 2030) 
• Les engagements politiques en réponse à l'Appel à l'action de PMNCH sur la COVID-19   
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• Des ressources actualisées sur la connaissance de la COVID notamment des boîtes à outils pour le 
plaidoyer numérique  

 
Au programme du sommet Des vies en jeu 2, des discussions animées, des sondages en ligne et des 

performances en direct, avec une interprétation simultanée en langue des signes, une traduction en français 

et en espagnol.  

PARMI LES INTERVENANTS FIGURERONT:   
La très honorable Helen Clark, ancienne Premier ministre de la Nouvelle-Zélande et 
Présidente du Conseil d'administration du PMNCH 
Graça Machel, Ministre de l'Éducation et de la Culture du  Mozambique et Fondatrice 
du Graça Machel Trust 
Loyce Pace, Directrice exécutive du Global Health Council et membre du groupe de 
travail sur la COVID-19 du Président élu des États-Unis 
Abelone Melesse, Ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Éthiopie 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS 

Gro Harlem Brundtland, co-présidente du Global Pandemic Preparedness Monitoring 
Board, ancienne Premier ministre de la Norvège, ancienne Directrice générale de l'OMS 

 
QUAND:  8h00-11h00 HAE/14h00-17h00 CET, le vendredi 11 décembre 2020, via Zoom et 

Livestream 
 
   Interprétation simultanée en langue des signes et traduction en français/espagnol   
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INSCRIPTION:  Détails à suivre 
 
En tant que journaliste inscrit-e, vous pourrez participer aux débats, recevoir des mises à jour, des communiqués 
de presse et des déclarations aux médias ainsi que des offres d'entretiens avec les principaux intervenant-e-s et 
délégué-e-s. 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONTACTER: 
Cathy Bartley  
Email:  cathy.bartley@bartley-robbs.co.uk  
Tel:  +44 7958561671  
 
 
 
 

 
 
 


