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https://www.youtube.com/watch?v=lMy8yWu0uXs

Deuxième forum sur les Objectifs de
développement durable, 2018 – A. Bárcena
• Si vingt pays de la région ALC ont des institutions
intersectorielles de haut niveau pour coordonner
l’exécution de l’Agenda 2030, un des défis les plus
importants est la nécessité d’informations disponibles
pour produire les indicateurs généraux des ODD.
• L’ALC a besoin de politiques efficaces et innovantes
soutenant et soutenues par une structure en faveur de
l’égalité des sexes fondée sur des institutions solides et
interconnectées, ainsi que sur des politiques claires
d’intégration de l’égalité des genres et de participation.
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Rapport Beijing + 20
Depuis 1995, la progression vers l’égalité des genres
est irrégulière : bien qu’il existe davantage de lois pour
promouvoir l’égalité des genres et pour éliminer la
violence envers les femmes, et qu’il y ait un meilleur
accès à la contraception...

« La progression globale de
l’égalité et de l’autonomie des
femmes est d’une lenteur
inacceptable. »
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Santé des femmes – Programme de
Beijing
• Appelle à l’application des droits des femmes au plus
haut niveau atteignable de santé physique et mentale :
cela signifie améliorer l'accès des femmes à des soins
de santé adaptés, abordables et de qualité tout au
long de leur vie.
• En Amérique, nous n'avons pas atteint l’OMD sur la
MM (réduire le taux de plus de 75 %) : Les décès
maternels, qui sont largement évitables, sont liés au
faible statut des femmes et à des services de santé
inadaptés... quelles sont les implications pour les
États?
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Les inégalités ethniques/raciales croisent les
inégalités de genre

Ce sont des facteurs
structurels et
souvent, les
inégalités
s’accumulent, se
croisent et sont
amplifiées

Politique sur l’égalité des genres de
l’OPS
Action 1 :
Collecte
de
données

Action 4 :
Suivi et
évaluation

Atteinte de
l’égalité des
genres dans
l’état et le
développement
sanitaires

Action 2 :
Développement
de capacités

Action 3 :
Participation
de la société
civile
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Qu'est-ce que l’égalité des genres dans
la santé?
• Cela signifie l’équité et la justice dans la
répartition des pouvoirs et des ressources sociales
en fonction des différents besoins des hommes et
des femmes, des garçons et des filles et des
personnes LGBT.
• Cela élimine les barrières à l'accès aux services et
aux politiques sanitaires.

L’équité est le moyen
est le résultat

l’égalité
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Résilience du système de santé
La résilience du système de santé est la capacité à absorber
les perturbations, à répondre et à récupérer en fournissant
rapidement les services nécessaires. C'est la capacité des
acteurs de la santé, des institutions et des populations à se
préparer et à répondre efficacement aux crises, à maintenir
les fonctions essentielles lorsqu’une crise survient et, forts
des leçons apprises, à se réorganiser si les conditions
l'exigent.

• La résilience est une caractéristique d’un
système de santé performant allant vers l’AU et
la CMU.
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Stratégie d’accès universel à la santé et
de couverture maladie universelle
• Croissance de services de santé axés sur la
communauté et la population, à la qualité
intégrée et globale
• Financement de la santé plus efficace, plus
équitable et plus conséquent
• Administration et gouvernance améliorées et,
• Action intersectorielle pour traiter les ODD
Investir dans la santé est la clé pour
renforcer le système de santé
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Plan d’action pour la RRC de l’OPS 2016 – 2021

1. Reconnaître les risques de catastrophe dans
le secteur de la santé
2. Gouvernance de la gestion des risques de
catastrophe dans le secteur de la santé
3. Hôpitaux sûrs et intelligents (BBB)
4. Capacité de préparation, de réponse et de
récupération du secteur de la santé face aux
urgences et aux catastrophes
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Cas d’étude Équateur – Manuel de formation
sur la violence contre les femmes
• Sexe et genre
• VBG
• Action
et VBG

humanitaire

• Gestion des cas et
des soins
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Cas d’étude Honduras– nouvelles plateformes
Wagucha et rôles pour les femmes Garifuna
• Cartographie des risques–
Pontage
• Réseautage (budgets
décentralisés) – C.A.
• Planification sensible au
genre

• Améliorer et diversifier
les moyens d'existence :
mieux reconstruire
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Recommandations pour des actions
institutionnelles...
• Intégrer la dimension de genre dans les politiques de
développement durable, dont celles sur le
changement climatique, les catastrophes naturelles, la
santé universelle, la désertification, l’eau et
l'assainissement et le biogaz
• Améliorer l'accès des femmes à l’emploi rémunéré et
leur sécurité du revenu tout au long de leur vie
• Construire et reconstruire en mieux
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Recommandations pour des actions
institutionnelles - continuation…
•

Développer de manière participative des politiques et des plans de
préparation, de mitigation d'urgences et atténuation des catastrophes

•

Effectuer du suivi et évaluation des impacts des catastrophes en
prêtant attention aux inégalités en matière de santé (données ventilées)

•

Rendre les services de santé et les médicaments accessibles et former
les agents de santé sur l'atténuation des catastrophes et l'égalité de
genre dans la santé

•

Établir des moyens de communication crédibles et concevoir des
messages de santé publique

• Investir dans la santé est la clé pour renforcer la résilience du
système de santé
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MERCI BEAUCOUP!
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Ressources
•

Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030
https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf

•

Organisation panaméricaine de la santé- Plan régionale pour la réduction des risques de
catastrophes 2016-2021(anglais et espagnol)
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33772/CE158-R2e.pdf?sequence=1&isAllowed=y

•

Organisation mondiale de la santé, 2016 – Changement climatique, genre et santé
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204177/9789242508185_fre.pdf?sequence
=1&isAllowed=y

•

Organisation panaméricaine de la santé– Politique en matière d’égalité des sexes, 2005
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/269/CD46.r16f.pdf?sequence=3&isAllowed=y

•

Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes (GFDRR en
anglais) – Conseils concernant le système de reprise en cas de sinistre, repris du
système de santé
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HEALTH_SECTOR_RECOVERY.pdf
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