
 
Appel à l'action : 

#UHCLastMileFirst 
Inverser la tendance et faire de la Couverture santé universelle une priorité pour tous 

 
Dans cet appel mondial à l'action, des militants s'unissent pour enjoindre les États Membres de 
soutenir les populations clés et vulnérables lors de la Réunion de haut-niveau des Nations Unies 
(UN HLM) sur la couverture santé universelle (CSU) qui se tiendra le 23 septembre 2019 et de 
s’engager sur les principes suivants : 
 

• La couverture santé universelle doit permettre l'accès à des soins de santé abordables 
et de qualité, aux populations clés et vulnérables, y compris les hommes homosexuels 
et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les 
travailleurs/ses du sexe de tout genre, les usagers de drogues, les personnes 
transgenres, les personnes vivant avec le VIH, les adolescentes et les jeunes femmes.  

• Nous nous engageons à faire appliquer le droit international relatif aux droits humains 
en défendant le droit de jouir du meilleur degré de protection sanitaire ainsi que le 
troisième objectif de développement durable visant à permettre à tous de vivre en 
bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous. Nous respecterons, défendrons, 
améliorerons et réaliserons les droits des populations clés et vulnérables.  

• Ce n'est qu'en faisant de la couverture santé universelle une priorité qu'elle se 
concrétisera, de même que l’agenda 2030 pour le développement durable. 
 

Le 23 septembre 2019, lors de l’UN HLM sur la CSU, les États Membres adopteront la 
déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle. Toutefois, le projet de déclaration 
manque cruellement de dispositions visant à assurer le droit à la santé et l'intégration des 
populations clés et vulnérables. 
 
Si le taux de nouvelles infections au VIH a diminué de 18 % au niveau mondial, l'ONUSIDA 
estime à 47 % la proportion de nouvelles infections parmi les populations clési. Il sera 
impossible d'atteindre les objectifs contenus dans la Feuille de Route de la Prévention du VIH 
pour 2020ii visant à réduire le nombre de nouvelles infections au VIH de 1,7 million à 
500 000 d'ici à l'année prochaine si les populations clés et vulnérables sont exclues. 
 
Les priorités mondiales en matière de santé et de développement sont passées de la 
prévention de maladies spécifiques à la réalisation de la CSU, conformément au Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 dans le domaine de la santé, ainsi qu'à l'éradication du 
SIDA d'ici à 2030. À mi-parcours, force est de constater que l'on est loin de pouvoir y parvenir.  
 
La tendance généralisée à criminaliser les populations clés compromet leur droit à la santé. En 
2018, la non-divulgation de la séropositivité, la transmission du VIH ainsi que l'exposition au VIH 
étaient criminalisées dans 68 paysiii. À ce jour, les relations homosexuelles sont criminalisées 
dans 68 pays égalementiv. La consommation et la possession de drogue à des fins personnelles 
sont criminalisées dans la plupart des pays. Le travail du sexe est criminalisé dans 208 pays et 
dépendancesv. Les personnes transgenres sont criminalisées et persécutées dans 57 pays au 
moinsvi. 
  



La stigmatisation, la discrimination, la violence et la criminalisation à l'encontre des populations 
clés et vulnérables créent des obstacles considérables pour accéder aux soins de santé. Les 
arrestations, le harcèlement, la violence et l'extorsion sont autant de freins à l'accès aux soins 
de santé, car ils suscitent la peur des populations clés et vulnérables et les isolent davantage. En 
quoi une couverture santé universelle peut-elle véritablement prétendre être universelle si ces 
obstacles ne sont pas renversés ? 
 
Nous demandons aux États Membres de défendre et de soutenir les populations clés et 
vulnérables à l'occasion de l’UN HLM sur la CSU.  
 
Mais notre travail ne s'arrête pas là. 
 
Nous devons œuvrer ensemble pour garantir un cadre juridique et social qui permette à tous 
d'accéder à des soins de santé sans stigmatisation, discrimination, violence, ni criminalisation. 
Nous devons supprimer les obstacles juridiques et politiques, et éradiquer la violation des 
droits humains commise en toute impunité contre ces groupes. La criminalisation restreint le 
droit qu'ont tous les êtres humains d'accéder à des soins de santé. 
 
Les membres de la société civile, et surtout les populations clés et vulnérables, doivent être 
perçus comme des partenaires essentiels dans le développement, la mise en œuvre et le suivi 
des plans nationaux de CSU afin d’en garantir l’accès à tous et de réaliser les objectifs ambitieux 
de l’agenda 2030 pour le développement durable.  
 
En travaillant ensemble, les États Membres des Nations Unies et les communautés peuvent 
mettre en œuvre une stratégie progressive pour la CSU, qui garantira à tous le droit d'accéder 
aux services leur permettant de vivre en bonne santé. Ensemble, nous devons veiller à ce que 
les gouvernements soient tenus de respecter, promouvoir, protéger et garantir le droit à la 
santé à travers la CSU et de concrétiser le Programme de développement durable à l'horizon 
2030. 
 
Rejoignez-nous pour inverser la tendance et faire de la CSU une priorité pour tous en vous 
engageant à soutenir les populations clés et vulnérables, y compris les individus criminalisés, 
lors de l’UN HLM. 
 
Merci. 
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