
 

 

L’égalité des sexes et les droits des femmes au sein de la CSU 
amène une meilleure santé pour tous.  C’est l’affaire de tous. 

 
Women in Global Health demande aux Etats Membres de prendre en compte les points 
suivants lors de la Réunion de Haut Niveau des Nations Unies sur la Couverture de Santé 
Universelle 23 Septembre 2019 et de la Déclaration Politique : 
 

1. L’égalité des sexes et les droits des femmes sont au centre de la conception et de la mise en 
œuvre de la CSU 
 

1.1 Donner la priorité aux besoins de santé des femmes et filles les plus marginalisées dans la 
conception et la mise en œuvre de la CSU, en adoptant une approche intersectionnelle visant à ne laisser 
personne pour compte (incluant la jeunesse, la race, l’ethnie, les castes et classes, le handicap, les 
femmes âgées et tout autre identité marginalisée en fonction du contexte social).  

1.2 Prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre de la CSU les déterminants de santé 
liés au genre qui sont à l’origine des risques et problèmes de santé, en fonction des rôles sociaux 
attribués à chaque sexe (femmes/filles, hommes/garçons, trans, non-binaire).  

1.3 Adopter une approche sur la durée d’une vie pour la conception et la mise en œuvre de la CSU en 
répondant aux différents besoins de santé et aux priorités des femmes et filles aux stades critiques de leur 
vie. 

1.4 Mettre en œuvre l’engagement de l’Astana Declaration1 : 
‘Des soins de santé primaires et des services de santé de haute qualité, sûrs, complets, intégrés, 
accessibles, mis à disposition et à prix abordable pour tous et partout, fournis avec compassion, respect et 
dignité par des professionnels de santé bien formés, qualifiés, motivés et engagés;’   
car cela facilitera l’accès aux femmes et filles les plus marginalisées 

1.5. Veiller à ce que le financement de la CSU permette l’accès aux services de santé aux femmes et 
filles les plus pauvres, reconnaissant ainsi que les femmes ont en moyenne moins de revenus et moins 
de ressources que les hommes. 

1.6 Inclure un même nombre de femmes que d’hommes dans la prise de décision relative à la CSU à 
tous les niveaux, de la communauté au niveau mondial, et adopter une approche transformative du 
genre pour la conception, la mise en œuvre et le leadership de la CSU. 

1.7 Etablir une politique de base factuelle pour la CSU sur les données ventilées par sexe. 

  

                                                             
1 Declaration from Astana Global Conference on Primary Health Care 2018 https://www.who.int/docs/default-
source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf 



 

 

1.8 Reconnaître le principe énoncé dans l’Appel à l’Action2  provenant du Partnership for Maternal, 
Newborn and Child Health (PMNCH):  
‘Pour que la CSU soit réalisée, en particulier pour les femmes, filles et adolescents, nous devons nous 
engager à construire une santé collective pour tout mouvement, incluant et favorisant la santé et les 
droits en matière de santé sexuelle et reproductive. (SRHR)’.    
Women in Global Health approuve l’Appel à l’Action du PMNCH “La Santé et les droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive: un élément essentiel pour la réalisation de la CSU”. 
 

 

2. Le personnel de santé féminin est au centre de la conception et de la mise en œuvre de la CSU 
 

2.1. Reconnaître le rôle des femmes en tant que 70% du personnel de santé, dans la mise en œuvre 
de la CSU. Les femmes sont à la fois les agents de la santé et du changement, en plus d’être des 
consommateurs des services de santé. 

2.2. Investir dans l’éducation et la formation pour développer le personnel de santé féminin et ainsi 
pourvoir les 18 millions d’emplois de personnel de santé essentiels à la réalisation de la CSU.   

2.3. S’attaquer aux inégalités des sexes et aux déficiences en droits du personnel de santé, en 
particulier la ségrégation professionnelle et les écarts hommes-femmes en matière de leadership et de 
rémunération, qui sont les obstacles de la réalisation de la CSU.  

2.4. Garantir au personnel de santé féminin un travail décent, qui protège leurs droits fondamentaux, 
amène un revenu juste, et assure un environnement de travail sûr, sans violence, harcèlement, ni 
discrimination. 

2.5. Intégrer le travail de santé et d’assistance social non rémunéré effectué par les femmes sur le 
marché du travail formel et mettre fin à la pratique d’engager des femmes en tant que personnels de 
santé communautaires non rémunérés et sous-payés.  

2.6 Inclure un nombre égal de personnel de santé féminin et masculin à tous les niveaux de prises 
de décision et de suivi des systèmes de santé. 

2.7 Adopter une approche transformative du genre pour la planification nationale du personnel de 
santé, en intégrant l’analyse des sexes à l’analyse du marché du travail, comme convenu dans le WHO-
ILO-OECD ‘Five-year action plan for health employment and inclusive economic growth (2017–2021)’3 

  

                                                             
2 Partnership for Maternal, Newborn and Child Heath (PMNCH) “Sexual and reproductive health and rights: An 
essential element to achieving universal health coverage” https://www.who.int/pmnch/media/news/2018/pmnch-call-to-
action-SRHR.pdf?ua=1 
3 WHO (2018) Five-year action plan for health employment and inclusive economic growth (2017–2021), 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272941/9789241514149-eng.pdf 



 

 

3. La voix et le leadership des femmes sont essentiels au processus de la RHN des Nations 
Unies 
 

3.1. Manifester une volonté politique ferme pour l’égalité des sexes au travers de déclarations par DG 
WHO, President UNGA, President WBG and Eminent Champion UHC dans la Séance Inaugurale de la 
RHN des Nations Unies. 

3.2. Mettre en place l’engagement pour la Résolution des Modalités et s’assurer que les orateurs et 
intervenants pour la Réunion des Multi Stakeholder et la RHN des Nations Unies sur la CSU soient 
choisis ‘en prenant en compte l’égalité des sexes, le niveau de développement et la représentation 
géographique.’4 

3.3. S’assurer que les Etats Membres des Nations Unies ont l’équilibre entre les sexes dans leurs 
délégations lors de la RHN des Nations Unies sur la CSU. 

3.4. Mettre en œuvre l’engagement dans les Modalités de Résolution de sélectionner des participants 
pour la Réunion Multi stakeholder et la RHN des Nations Unies sur la CSU  ‘en prenant en compte les 
principes de transparence et de représentation géographique équitable, en tenant dûment compte 
de la participation significative des femmes’5  

3.5. Inclure l’égalité entre les sexes et la CSU en tant qu’éléments autonomes à l’ordre du jour 
officiel de la Réunion Multi stakeholder et de la RHN des Nations Unies sur la CSU. 

3.6. Instituer des arrangements sensibles au genre / favorables à la famille lors de la Réunion Multi 
stakeholder et la RHN. 
 

Messages clés : Pourquoi l’égalité des sexes et les droits des femmes comptent-ils dans la CSU ? 

 

1. L’égalité des sexes et les droits des femmes sont au centre de la conception et de la mise en 
œuvre de la CSU  
 

 Le mot “Universelle” dans la CSU signifie qu’elle doit atteindre tout le monde sans distinction de sexes, 
d’ethnicité, de caste, de race, de classe, d’handicap, d’âge, de sexualité, de revenues, etc. Dans 
beaucoup de pays, les femmes et filles provenant de groupes sociaux marginalisées ont le moins accès 
à des services de santé et seront les plus durs à atteindre.  

 Les femmes constituent la majorité des pauvres du monde et sont donc moins aptes à pouvoir se 
permettre les services de santé que les hommes. La CSU va apporter un changement majeur aux 
femmes les plus pauvres du monde, rééquilibrant ainsi leurs chances de survie, réduisant les décès et 
souffrances prématurés, et supprimant les coûts de santé catastrophiques qui font que beaucoup de 
femmes ne bénéficient pas des services de santé dont elles ont besoin.  

 La CSU repose sur le principe selon lequel tout le monde doit recevoir des services de santé en 
fonction de leurs besoins de santé. La mise en œuvre de la CSU doit prendre en compte les différents 

                                                             
4 Para 4 (d)  Resolution A/RES/73/131 Scope, modalities, format and organization of the high-level meeting on 
universal health coverage, UN General Assembly on 13 December 2018  

5 Para 11  Resolution A/RES/73/131 Scope, modalities, format and organization of the high-level meeting on universal 
health coverage, UN General Assembly on 13 December 2018 



 

 

besoins de santé des femmes et des hommes tout au long de leur vie, le plus significatif étant le plus 
grand besoin en services de santé des femmes liés à la grossesse et à l’accouchement. 

 Les déterminants de santé basés sur le genre entraînent des risques et une mauvaise santé basée sur 
les rôles de genre assignés par la société. Dans certains contextes, les femmes sont soumises à des 
pratiques traditionnelles préjudiciables telles que la Mutilation Génitale Féminine et les femmes sont 
partout dans le monde exposées à un risque plus grand de violence basée sur le genre que les 
hommes. De même, les rôles de genre exposent les hommes à un risqué plus élevé de décès et de 
maladies liées au tabagisme et au suicide, et augmente le risque de violence pour les personnes trans. 
La prévention des facteurs de maladies basés sur le genre est en grande partie extérieure au secteur 
de la santé et doit être adressé dans le contexte d’une mise en place réussie de la CSU.  

 Les décisions politiques déterminent le financement et l’étendue de la CSU au niveau national. A 
l’échelle mondiale, seulement 23.5% des parlementaires sont des femmes, les femmes n’ont donc pas 
le même poids dans les décisions politiques nationales en matière de CSU. Les parlements équilibrés 
hommes-femmes accorderaient une plus grande priorité aux services de santé et aux problèmes de 
santé qui impactent la santé des femmes. Les voix des femmes sont essentielles dans la prise de 
décision en matière de santé à tous les niveaux, de la communauté aux niveaux national et mondial, et 
garantissent que la CSU répond aux besoins et aux priorités de tous les genres.   

 La CSU repose sur le principe de ne laisser personne pour compte, mais pour y parvenir, elle doit être 
fondée sur le respect des droits fondamentaux des filles et femmes, en particulier de leur santé et droits 
sexuels et reproductifs.  

 En 2017, 60% des 140 organisations mondiales de la santé interrogées 6 n’ont pas cité l’égalité des 
sexes comme une priorité dans leurs programmes et leurs documents stratégiques. Il ne peut y avoir 
aucune supposition que l’égalité des sexes et les droits des femmes seront automatiquement 
considérés prioritaires dans le processus de la RHN sur la CSU.  Une action ciblée sera nécessaire 
pour s’assurer que l’égalité des sexes et les droits des femmes ne sont pas laissés pour compte dans 
le processus de la RHN sur la CSU.   

 

2. Le personnel de santé féminin est essentiel à la conception et à la mise en œuvre de la CSU  
 

 Les femmes représentent environ 70% du personnel de santé Mondial et sont de ce fait essentielles à 
la mise en place de la CSU, mais la majorité du personnel de santé féminin occupent un statut inférieur, 
des postes et secteurs moins rémunérés, souvent dans des conditions d’insécurité. S’assurer que le 
personnel de santé féminin aient un travail décent est essentiel à la mise en place de la CSU.  

 Environ 18 millions d’emplois de personnel de santé doivent être créés dans les pays à faible revenu 
d’ici 2030 pour atteindre la CSU. L’investissement dans le personnel de santé féminin en adoptant une 
approche transformative du genre est essentiel pour remplir ces postes. L’expansion des emplois pour 
les femmes dans le secteur formel qui en découle aura des bénéfices plus larges pour l’égalité des 
sexes, le développement social et la croissance économique.  

 Bien que les femmes constituent la majorité du personnel de santé, les hommes occupent la majorité 
des rôles de direction sénior dans le secteur de la santé. Les femmes occupant des positions de 
leadership dans la santé élargissent le programme, donnant plus ample priorité aux facteurs liés à la 
santé, tels que la santé et les droits sexuels et reproductifs (SRHR), qui s’appliquent à tous les genres 
mais qui, en leur absence, ont les impacts les plus négatifs sur la santé des femmes.  

 Le manque d’équilibre hommes-femmes dans le leadership de la santé signifie que la santé mondiale 
perd les talents, perspectives et connaissances des femmes. Les femmes qui délivrent la santé 

                                                             
6 GlobalHealth5050. https://globalhealth5050.org/gh5050-summary-findings-on-leadership-and-parity/ 



 

 

mondiale n’ont pas le même poids dans sa conception et sa mise en place. Cela doit être résolu si nous 
souhaitons que la CSU réussisse. 

 Le travail des femmes dans le secteur de la santé représente environ 3 000 milliards US$ du PIB 
mondial mais environ la moitié n’est pas rémunérée. Les femmes fournissent des soins non rémunérés 
en l’absence de la CSU et de personnel soignant qualifié. La mise en place de la CSU et d’une santé 
mondiale efficace repose sur l’intégration du travail non rémunéré des femmes dans le marché du 
travail formel et la fin des subventions que les femmes les plus pauvres apportent aux systèmes de 
santé au travers de leur travail non rémunéré.    
 
 
3. La voix et le leadership des femmes sont essentiels au processus de la RHN des Nations 

Unies  
 

 Les femmes sont minoritaires en matière de prise de décision de santé mondiale à L’Assemblée 
Mondiale de la Santé. En 2018, seulement 31% des ministères de la santé étaient dirigés par des 
femmes et seulement 25% des Chefs de Délégation des Etats Membres de l’Assemblée Mondiale de la 
Santé 2015-2018 étaient des femmes7. La prise de décision en matière de santé mondiale de la CSU 
manque les perspectives des femmes, en particulier des femmes de l’Hémisphère Sud.   

 Les femmes occupent une minorité des postes de décision dans les principales organisations 
mondiales de la santé. En 2017, 69% des chefs exécutifs et 71% des Président de Conseil des 140 
organisations de santé mondiale étaient des hommes8. Les voix des femmes ne sont donc pas 
représentées équitablement dans le leadership des organisations de santé mondiale qui contrôlent les 
ressources importantes et supporteront la conception et la mise en place de la CSU.  

 L’opportunité limité des femmes à occuper des rôles de leadership dans la santé est aggravée par 
l’intersection avec d’autres facteurs tels que la race, religion, caste, classe, transgenre, et l’ethnicité, qui 
peut désavantager encore plus les femmes au moyen d’une identité marginalisée. La CSU doit adopter 
une approche intersectionnelle pour inclure les perspectives des divers groupes de femmes, en 
particulier provenant de pays à revenus faibles ou intermédiaires.  

 Les disparités hommes-femmes actuelles dans le leadership de la santé résultent des déséquilibres de 
pouvoir, des stéréotypes sexistes, de la discrimination et des structures qui créent des voies pour un 
seul genre d’exceller pendant que les autres groupes demeurent séparés dans des rôles subordonnés. 
Lorsqu’un genre a une influence plus importante que les autres genres, les priorités des systèmes de 
santé deviennent faussées en faveur des groupes les plus puissants et la CSU est minimisée. 

 L’absence persistante de talents féminins dans les positions de leadership est un obstacle majeur à la 
montée en puissance rapide de la santé mondiale et du personnel de soins sociaux nécessaires pour la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable, comprenant la CSU. 

 

 

 

Women in Global Health                                                                         9 Mars 2019 

                                                             
7 Women in Global Health 
8 GlobalHealth5050. https://globalhealth5050.org/gh5050-summary-findings-on-leadership-and-parity/ 

 

L’égalité des sexes et les droits des femmes dans la CSU amènera une 
meilleure santé pour tous. C’est l’affaire de tous. 


