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SYNTHÈSE

La communauté des acteurs regroupés au sein du collectif « Uniting to Combat Neglected
Tropical Diseases » (S’unir pour lutter contre les maladies tropicales négligées) s’est engagée
à éliminer ces maladies de la pauvreté et à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté.
Ce rapport présente les conclusions d’une revue de la littérature
et d’une réunion interactive dont le double objectif était
d’évaluer l’état des connaissances à propos de l’impact qu’ont
les maladies tropicales négligées (MTN) et les programmes
d’administration de masse de médicaments (AMM) sur les
femmes et les filles, et d’identifier les opportunités d’améliorer
l’accès des femmes et des filles aux interventions et d’en
renforcer les effets positifs. Cette démarche s’appuie sur les
récents engagements pris par les principaux bailleurs et parties
prenantes dans la « Joint Announcement on Implementation
of Agenda 2030 Accelerating Progress Towards Gender
Equality » (Déclaration commune relative à la mise en œuvre de
l’Agenda 2030 visant à accélérer les progrès vers l’égalité des
sexes), dans l’optique de focaliser davantage l’attention et les
investissements pour réduire les principaux problèmes identifiés
au niveau de la collecte de données sexo-spécifiques.
La réunion du collectif « Uniting to Combat NTDs : Women
and Girls in Focus » s’est tenue les 27 et 28 juillet 2016 à
Londres. En amont de la réunion, une équipe d’étudiants et
d’enseignants du centre START (Strategic Analysis, Research
& Training) de la faculté de Santé publique de l’université de
Washington avait réalisé une cartographie des publications et
de la documentation existantes, ainsi que des entretiens avec
des interlocuteurs clés par rapport à trois thèmes relatifs aux
considérations de genre dans les programmes d’AMM visant à
lutter contre les maladies tropicales négligées :

1.	L’impact des MTN sur les femmes et les filles ;
2.	La mise en œuvre des programmes MTN par les
femmes et l’impact de l’emploi des femmes ;
3.	La portée de la plateforme AMM et l’accès des
femmes et des filles aux traitements

Lors de la réunion, les présentations résumant ce travail de
cartographie des recherches et les entretiens avec divers
interlocuteurs clés ont été suivies de discussions sur les
points forts et limites des données et programmes MTN pour
chaque thème, mais aussi des opportunités de combler les
lacunes et d’exploiter ce que nous savons dans différents
contextes. Les participants ont notamment développé les
principaux points suivants :
• L
 es maladies tropicales négligées peuvent avoir un
impact disproportionné sur les femmes et les filles et
les désavantager dans certains contextes pour des
raisons d’ordre biologique ou culturel qui diffèrent selon
l’environnement et l’organisme pathogène.
• L
 es programmes d’AMM semblent bien positionnés pour
atteindre les populations marginalisées et lutter contre
les inégalités auxquelles les femmes et les filles sont
confrontées à cause des MTN.
• L
 a conception et la mise en œuvre des programmes MTN
sous l’angle de l’équité de genre pourraient permettre aux
programmes d’améliorer les pratiques visant à intégrer les
questions de genre ainsi que les interventions destinées
aux femmes et aux filles.
• L
 a communauté MTN doit saisir l’opportunité d’harmoniser
ses messages et efforts de plaidoyer pour interpeller les
bailleurs, les ministères de la santé et les partenaires des
autres secteurs de la santé et promouvoir l’ODD n°3
« Bonne santé et bien-être » et l’ODD n°6 « Égalité entre
les sexes ».
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Les participants à la réunion ont notamment formulé les
principales recommandations suivantes :

A. Améliorer la façon dont nous travaillons. Certains
domaines existants peuvent être progressivement renforcés,
ce qui pourrait avoir un impact significatif et contribuer à
l’action menée en faveur des femmes et des filles et pour
lutter contre les MTN.
1.	S’assurer que des données ventilées par sexe et âge sont
collectées, conservées et exploitées dans les recherches
et programmes actuels et futurs.
2.	Veiller à ce que la modification des outils actuels de suiviévaluation et la conception des nouveaux outils incluent
une ventilation des données selon le sexe et l’âge afin
d’affiner notre compréhension de l’équité et de la portée
des programmes MTN.
3.	Vérifier en amont que les protocoles de recherche
requièrent la collecte de données ventilées par sexe
et âge. Ces données devront ensuite être incluses
dans les publications et les recherches connexes
téléchargées dans la banque de données des recherches
opérationnelles NTD ConnectORa (www.ntdsupport.org/
cor-ntd/ntd-connector).
4.	Contribuer sciemment à la promotion de l’équité entre
les genres, et impliquer activement les femmes qui
bénéficient d’une AMM, les aidants et les distributeurs
communautaires dans la conception des programmes, leur
mise en œuvre et leur suivi-évaluation pour que leur point
de vue oriente les stratégies d’AMM et encourage l’égalité
de genre à tous les niveaux de mise en œuvre des soins de
santé primaire.

B. Passer aux étapes suivantes. Parallèlement à ce qui
peut être fait dans le cadre des activités programmatiques et
de recherche habituelles de la communauté MTN, plusieurs
recommandations nécessiteront un appui supplémentaire à
moyen terme :
1.	Renforcer la mise en œuvre des protocoles d’études
existants sur le genre et continuer à appuyer les
interventions là où une action sur le genre est déjà menée,
notamment :
	a. Tester sur le terrain l’outil d’étude inclus dans le guide de
terrain de l’OMS « Integrating a gender, equity and human
rights focus into national programming on preventive
chemotherapy and transmission control for neglected
tropical diseases ». L’outil est prévu pour être mis en œuvre
dans le cadre des programmes nationaux pour identifier
localement les principaux problèmes d’inégalité, en mettant
particulièrement l’accent sur le genre.
	b. Partager les résultats du travail effectué par l’équipe
Genre du consortium COUNTDOWN (financé par DfID) et
continuer à travailler sur les enjeux et opportunités d’agir sur
l’équité.
2.	Former un groupe de travail pour identifier les questions
découlant des recherches opérationnelles en s’appuyant
sur une analyse des données programmatiques et de
recherche passées et présentes, et sur les carences
qu’elles révèlent.
3.	Harmoniser les messages et les efforts de plaidoyer pour
interpeller les bailleurs, les ministères de la santé et les
partenaires des autres secteurs de la santé et promouvoir
l’ODD n°3 « Bonne santé et bien-être » et l’ODD n°6
« Égalité entre les sexes ». Diffuser ces messages auprès
des partenaires MTN via le partenariat « Uniting to combat
NTDs » et d’autres canaux.
4.	Identifier, adapter ou élaborer des cadres d’analyse pour
aider la communauté MTN à comprendre l’impact, les
difficultés et les opportunités concernant les programmes
MTN et l’égalité de genre, et communiquer sur ces aspects.

« Pour contribuer à promouvoir l’égalité
hommes-femmes, il faut impliquer
activement la population féminine
bénéficiaire de l’AMM, les aidants et les
distributeurs communautaires dans la
conception des programmes, leur mise
en œuvre, leur suivi et leur évaluation. »

a. http://www.ntdsupport.org/cor-ntd/ntd-connector

4 | Mettre L’accent Sur Les Femmes et Les Filles

Introduction
Les membres du collectif « Uniting to Combat
Neglected Tropical Diseases » (S’unir pour lutter
contre les maladies tropicales négligées) se sont
engagés à éliminer ces maladies de la pauvreté
et à faire en sorte que personne ne soit laissé de
côté. Pour ce faire, il faudra notamment améliorer
les connaissances à propos de l’impact qu’ont
les maladies tropicales négligées (MTN) et les
interventions menées pour les combattre sur les
femmes et les filles de tous âges, dans tous les
pays et toutes les régions du monde. Pour impulser
cette démarche, diverses parties prenantes se sont
réunies à Londres les 27 et 28 juillet 2016 pour une
réunion « Women and girls in focus » (Mettre l’accent
sur les femmes et les filles) dans le but de réfléchir à
cette question en évaluant les données disponibles
et en définissant la route à suivre (Cf. la liste des
participants en annexe 1). Les objectifs de la réunion
étaient de réunir et d’évaluer les données qualitatives
et quantitatives issues des programmes et des
recherches pour chacun des trois thèmes retenus :
1.	L’impact des MTN sur les femmes et les filles ;
2.	La mise en œuvre des programmes MTN par les
femmes et l’impact de l’emploi des femmes ;
3.	La portée de la plateforme encadrant
l’administration de masse de médicaments et
l’accès des femmes et des filles à la prise en
charge.
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CONTEXTE GÉNÉRAL
Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies guérissables et évitables
qui continuent d’affecter plus d’un milliard de personnes vivant dans des communautés
parmi les plus pauvres, marginalisées et reculées au monde. Ces maladies sont à la fois
une conséquence et une cause de la pauvreté et prospèrent là où l’accès à l’eau potable,
l’assainissement et les services de santé sont limités.
Leur impact sur les individus et les communautés où ils vivent
peuvent être dévastateurs. Beaucoup peuvent provoquer
une défiguration importante et un handicap durable ou
définitif. Elles affectent l’espérance de vie, l’éducation et
les opportunités économiques des malades et de leurs
communautés.
Cinq maladies tropicales négligées – la filariose lymphatique
(FL), l’onchocercose, la schistosomiase (bilharziose), les géohelminthiases (GHT) et le trachome – peuvent être évitées
par l’administration de masse de médicaments (AMM) ou
chimio prévention (CP)1. Depuis l’an 2000, plus de 5 millions
de traitements préventifs contre les MTN ont été dispensés.
Le principe qui sous-tend les Objectifs de développement
durable (ODD) – qui mentionnent spécifiquement les MTN
dans la cible 3.3b – est de « ne laisser personne de côté »,
c’est-à-dire que tous les objectifs doivent se concrétiser
partout et pour tous les individus, dont les femmes et les
filles. L’objectif n°5 entend « Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Si l’objectif
stipulé est de parvenir à l’égalité hommes-femmes, il faudra
veiller particulièrement à ce que les femmes et les filles, une
frange de la population qui est souvent privée de ses droits,
ne soit pas oubliée dans les actions menées en appréhendant
la manière dont les relations de pouvoir liées au genre sont
vécues en pratique et en répondant à ces dynamiques. Pour
ce faire, les ODD ont été complétés par l’actualisation de la
« Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant
et de l’adolescent 2016 à 2030 » qui indique 9 domaines
d’actionc à prendre en compte pour la planification et la mise
en œuvre des programmes de santé nationaux2.
Les participants à la réunion « Women and Girls in Focus »
se sont d’abord demandé si l’on disposait de données
suffisantes pour développer un argumentaire en faveur de
programmes d’AMM qui s’adresseraient spécifiquement
aux femmes et aux filles pour répondre à leurs besoins.
Pour apporter une base contextuelle à ces discussions,
l’équipe START (Strategic Analysis, Research & Training) de
la faculté de Santé publique de l’université de Washington
a été mandatée pour préparer une synthèse et un cadre
d’analyse des données disponibles visant à comprendre et à
répondre aux considérations de genre dans les programmes
MTN. Le travail de l’équipe START s’est focalisé sur trois

domaines d’intérêt : l’impact des MTN sur les femmes et
les filles, la mise en œuvre des programmes MTN par les
femmes et l’impact de l’emploi des femmes et enfin la portée
de la plateforme AMM et l’accès des femmes et des filles
à la prise en charge. La synthèse des données et le cadre
d’analyse ont été élaborés à partir d’une revue de la littérature
publiée et d’autres documents connexes, complétée par
des entretiens avec des interlocuteurs clés, en adaptant les
cadres d’analyse existants sur le genre. La synthèse a nourri
les discussions de la réunion (la liste des sources est reprise
en annexe 2) et a servi de base à la réflexion menée par les
participants à propos des gains potentiels que pourraient
représenter des programmes MTN conçus pour répondre aux
problèmes particuliers que rencontrent les femmes et les filles.
Les participants se sont répartis en deux groupes de travail
pour analyser les conclusions de la revue de la littérature.
Le premier groupe a étudié les conclusions sous l’angle des
données, le second sous l’angle programmatique et des
politiques publiques.
Avant la réunion, les participants avaient été sollicités pour
remplir un questionnaire permettant de connaître leur point
de vue sur les sujets suivants : l’insuffisance de données
pour les trois thèmes retenus, la nature des données requises
pour faire progresser la cause des femmes et des filles, et le
type de données/d’éléments probants susceptibles d’avoir
le plus de poids auprès des différentes parties prenantes.
Les points les plus fréquemment cités dans les réponses au
questionnaire étaient :
• L
 e manque de données de qualité disponibles et
accessibles ventilées par sexe et âge ;
• C
 omment inclure les considérations de genre dans la
conception et la mise en œuvre des programmes, ce
qui pourrait avoir des implications sur la façon dont les
données sont évaluées et collectées ;
• A
 ccès et prise en charge des femmes enceintes dans le
cadre d’une AMM ;
• L
 a nécessité de mieux appréhender les interactions entre
VIH et MTN, en particulier pour la schistosomiase génitale
chez la femme.
Les résultats de l’enquête ont contribué à nourrir les
discussions de la réunion.

b. Cible ODD 3.3 : « D’ici 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées […] »
c. Les pays et leurs partenaires doivent mettre en œuvre simultanément neuf actions pour atteindre les objectifs de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de
l’adolescent 2016 à 2030 : (1) Encadrement national ; (2) Financement pour la santé ; (3) Résilience du système de santé ; (4) Potentiel individuel ;
(5) Participation de la communauté ; (6) Action multisectorielle ; (7) Situations d’urgence humanitaire et de fragilité ; (8) Recherche et innovation ; et (9) Responsabilisation.
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CONCLUSIONS
Sont présentés dans cette partie les hypothèses de travail, un résumé des données et
les discussions de la réunion pour chacun des trois thèmes. Après une présentation
des résultats de la revue de la littérature et des entretiens avec les interlocuteurs clés,
les participants ont formulé une nouvelle hypothèse de travail permettant de guider les
discussions sur chaque thème.

PREMIER THÈME

L’IMPACT DES MTN SUR LES
FEMMES ET LES FILLES
Hypothèse de travail
L’hypothèse de travail initiale était que les femmes et les
filles sont plus sévèrement affectées par les MTN que les
hommes et les garçons. Le corpus de données présenté lors
de la réunion a permis d’identifier des facteurs différentiels
affectant les femmes en termes d’exposition, de vulnérabilités
biologiques et de conséquences physiques résultant des
MTN. En revanche, s’agissant des conséquences socioculturelles telle que la stigmatisation, et socio-économiques
telles que la pauvreté, les données n’étaient pas aussi

exhaustives. Les participants ont donc reformulé l’hypothèse
de travail comme suit : les MTN peuvent affecter les femmes
et les filles de manière disproportionnée et les désavantager
dans certains contextes compte tenu de facteurs biologiques
et culturels qui varient en fonction de l’environnement et de
l’organisme pathogène.

Synthèse des données
La revue de la littérature effectuée par l’équipe START à
propos des 5 MTN pour lesquelles l’AMM constitue la
principale intervention a permis d’identifier des facteurs
différentiels concernant le risque de contracter les MTN, ainsi
que les conséquences inégalitaires – parfois inéquitables –
des MTN sur la population féminine par rapport à la
population masculine.
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Des différences en termes d’exposition, de vulnérabilité,
d’accès aux traitements et d’effets sur la santé existent entre
hommes et femmes mais ne sont pas bien comprises ni
systématiquement documentées3-5. De plus, on dispose de
peu de données permettent de préciser dans quelle mesure
les programmes MTN actuels répondent aux besoins distincts
de la population féminine. Parfois, les écarts sont dus à des
différences biologiques entre hommes et femmes. Ainsi, les
femmes enceintes souffrant d’helminthiases chroniques sont
davantage vulnérables au risque d’anémie sévère résultant de
cette infection3, 6. Dans de nombreux cas, les différences en
termes d’exposition et de vulnérabilité résultent des inégalités
de genred. Par exemple, le risque pour une femme adulte
de contracter un trichiasis est entre deux et quatre fois plus
élevé du fait d’une probabilité plus forte d’être infectée par
contact étroit avec les enfants8. Les normes liées au genre
peuvent aussi entraver la possibilité pour les femmes socio
économiquement défavorisées des zones endémiques
d’accéder aux actions de prévention et aux traitements
nécessaires. Pour une femme, le handicap et le fait d’être
défigurée suite à une infection limitent les perspectives de
trouver un emploi et de se marier, ce qui affecte son bien-être
social et économique4. Conformément au rôle traditionnel qui
leur est assigné dans de nombreux contextes, les femmes et
les filles sont susceptibles de subir les conséquences sociales
et économiques d’une MTN même si elles ne sont pas ellesmêmes atteintes de la maladie, si elles doivent par exemple
manquer l’école ou ne pas aller travailler pour s’occuper des
membres de la famille très affectés par une MTN31.
Plusieurs études ont identifié le genre et d’autres facteurs
socio-économiques qui augmentent le risque d’exposition
des femmes aux MTN. Par exemple, la collecte de l’eau
est effectuée pour les deux tiers par les femmes et les filles,
ce qui les expose davantage au risque de contracter une
schistosomiase dans les zones endémiques9.
La plupart des publications identifiées se sont focalisées sur
les impacts physiques sexo-spécifiques des MTN (comme
les maladies gynécologiques liées aux schistosomiases). Peu
d’études ont examiné les facteurs différentiels sur le plan
de l’impact socio-culturel et socio-économique des MTN
chez les femmes et les filles. Ainsi, les femmes souffrant
de maladies associées à la filariose lymphatique comme
l’éléphantiasis ont moins d’opportunités de pouvoir se
marier10, ce qui peut conduire à une stigmatisation accrue et
à une moindre capacité économique. Selon les projections de
Frick et al. en 2003, les femmes représenteraient 80 % des

Années de vie corrigées du facteur invalidité résultant d’un
trachome cécitant et d’une déficience visuelle parmi les cas
prévalents11.
Les experts interviewés ont souligné la sous-évaluation
de la vulnérabilité biologique accrue des femmes au
développement de certaines maladies associées aux MTN
telles que la schistosomiase génitale féminine et l’anémie liée
à des helminthiases chez la femme enceinte3.

Discussion
Suite à la présentation de ces conclusions, les discussions
ont porté sur :

1.	L’élaboration d’un cadre d’analyse des impacts : Une
théorie du changement explicite issue d’un consensus
doit être développée pour déterminer quels facteurs sont
nécessaires à la mise en place d’interventions ayant des
effets positifs sur les femmes et les filles. Les participants
ont indiqué que le corpus de données collectées à propos
de l’impact des MTN doit se développer mais aussi
s’élargir afin de pouvoir identifier et évaluer non seulement
les conséquences des MTN sur les femmes et les filles
mais aussi :
• l’impact de l’AMM et des interventions MTN connexes
sur les femmes et les filles ;
• l’impact des MTN sur les femmes et les filles en tant
qu’aidantes principales ;
• les facteurs plus larges, spécifiques au contexte, qui
conditionnent les impacts (comme les normes existantes
liées au genre).

2.	L’utilité d’apprendre de l’expérience des autres : Les
participants ont souligné l’importance de tirer les leçons
d’autres programmes de santé (comme le programme
de lutte contre la lèpre) et d’autres secteurs (eau,
assainissement et hygiène). Cela permettrait l’élaboration
d’un cadre d’action sexo-spécifique plus complet pour
les MTN qui évaluerait un éventail de facteurs socioculturels et socio-économiques plus large que celui qui
est actuellement proposé. Les facteurs qui influencent la
vulnérabilité aux réponses, ainsi que les effets des MTN,
peuvent inclure la violence, la discrimination, l’accès aux
soins, mais aussi la législation et les politiques publiques.
D’autres programmes de santé publique et d’autres
secteurs ont déjà pris des mesures pour rendre leurs
programmes plus réactifs aux considérations de genre et

d. L’OMS utilise le terme « genre » pour désigner les caractéristiques féminines et masculines qui sont en grande partie déterminées socialement tandis que le terme « sexe » fait
référence aux caractéristiques biologiques (7).
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plus équitables pour les femmes et les filles, des initiatives
qui pourraient être transposées au contexte des MTN.

3.	La nécessité de combler le manque de connaissances :
Des lacunes ont été identifiées dans beaucoup de
domaines :
	a. Un manque de connaissances important a été
constaté concernant la manière dont les facteurs socioéconomiques et autres tels que la pauvreté, l’éducation, la
stigmatisation et le handicap se superposent aux questions
de genre.
	b. Il a également été souligné l’importance de disposer
de données ventilées par âge compte tenu des
différences entre les femmes adultes et les petites filles et
adolescentes au niveau des risques et de l’impact.
	c. À l’échelle nationale et territoriale, les rapports, le
partage d’information et l’exploitation des données
ventilées par sexe et âge doivent être améliorés pour
mettre en avant les impacts possibles sur les femmes et
les filles. Ceci en restant conscient des difficultés liées au
fait de généraliser des données spécifiques à un contexte
donné à un autre contexte ou une autre population.
	d. Une difficulté supplémentaire tient à l’exploitation des
données ventilées par sexe et âge pour mieux identifier
les raisons qui expliquent les différences entre hommes
et femmes du point de vue du taux de couverture, des
résultats et des impacts ; il s’agit en d’autres termes de

réaliser une étude de genree et de s’en servir concrètement
pour améliorer l’exécution des programmes.
À court terme, pour améliorer les connaissances sur les MTN
et le genre, les participants ont suggéré d’utiliser les cadres
de suivi-évaluation qui existent déjà pour l’AMM et d’inclure
des questions supplémentaires afin de combler le manque
de données, ceci dans le cadre des processus de routine
déjà en place. D’autres pistes ont été évoquées comme
l’utilisation des compétences et de l’expertise spécialisées
d’autres secteurs, comme ceux des ministères de la Femme
et des Affaires sociales ou du milieu universitaire, pour aider
à la réalisation d’études de genre à partir des données
existantes afin d’améliorer la conception des programmes.
Les participants ont suggéré de faire appel aux organisations
pour présenter des exemples illustrant en quoi la collecte et
l’analyse de données ventilées par sexe et âge ont permis
de faire évoluer les programmes d’AMM/MTN dans certains
pays, afin de démontrer l’intérêt de collecter ce type de
données. Un autre besoin, plus qualitatif, a été identifié
s’agissant de recueillir le point de vue des femmes et des filles
dans les pays endémiques pour élaborer des témoignages
éloquents de l’impact qu’ont les MTN sur elles. Le 5e
anniversaire de la Déclaration de Londres (en 2017) a été
proposé comme moment clé pour partager ces témoignages.
Ces idées et celles des autres thèmes de réflexion sont
résumées dans les recommandations page 16.

« À l’échelle nationale et territoriale,
les rapports, le partage d’information
et l’exploitation des données ventilées
par sexe et âge doivent être améliorés
pour mettre en avant les impacts
possibles sur les femmes et les filles. »

e. Processus d’analyse utilisé pour identifier et interpréter les différences de genre et dans quelle mesure les rôles assignés en fonction du sexe et les relations de pouvoir entre
hommes et femmes dans un contexte donné influencent les droits, les opportunités et l’accès aux ressources disponibles pour les hommes et les femmes (12).
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DEUXIÈME THÈME

La mise en œuvre des
programmes MTN par les
femmes et l’impact de
l’emploi des femmes
Hypothèse de travail
L’hypothèse de travail initiale était que les distributrices
communautaires étaient plus efficaces pour administrer les
traitements et donc que c’est à elles que l’on devrait faire
appel pour exécuter les campagnes d’AMM. Les données
ont confirmé que les programmes MTN sont renforcés quand
les médicaments sont distribués par des femmes. Elles n’ont
toutefois pas permis de déterminer dans quelle mesure la
fonction de distributrice communautaire leur a été bénéfique.
La revue de la littérature et les discussions qui ont suivi ont
souligné le fait que lorsque les programmes d’AMM sont
examinés sous l’angle de l’équité de genre, ils pourraient
servir d’outil de promotion de l’émancipation des femmes
mais ce postulat aurait besoin d’être documenté.
Les participants ont mis en garde contre les conséquences
involontaires résultant du recours aux femmes pour distribuer
les médicaments, avec une possible incidence négative ou
adverse en termes d’émancipation, les femmes pouvant être
« portées volontaires », en renforçant l’idée qu’elles occupent
des tâches non rémunérées ou sans en tirer un bénéfice.
Les participants ont donc élaboré une nouvelle hypothèse
de travail : Les programmes d’AMM qui autonomisent
les femmes sont susceptibles de produire de meilleurs
résultats sur le plan de la santé et social. Les participants
ont également souligné la nécessité de veiller à ce que
les femmes et les filles vivant dans les pays endémiques
10 | Mettre L’accent Sur Les Femmes et Les Filles

participent, prennent les décisions et/ou soient en première
ligne au niveau de la planification, de la conception et de
l’évaluation des programmes MTN.

Synthèse des données
Le corpus de données de plus en plus important consacré
à la question de l’autonomisation des femmes et aux effets
sur la santé a suscité beaucoup d’intérêt dans la littérature
consacrée à la santé maternelle et infantile13 et a fait
école parmi les chercheurs de la communauté MTN. Ces
chercheurs avancent que les programmes conçus pour
émanciper les femmes seraient plus adaptés pour identifier
et prendre en charge les populations féminines défavorisées
difficiles à atteindre, en améliorant de ce fait l’état de santé,
le statut social et la possibilité pour les femmes risquant
d’être handicapées par la maladie de gagner leur vie4, 14. Là
où ce sont en général des hommes qui sont sélectionnés
pour être distributeurs communautaires, la mise en œuvre
des programmes d’AMM par des femmes pourrait être un
moyen d’améliorer le statut social des femmes typiquement
exclues de ces rôles15. En revanche, dans les milieux où les
femmes doivent prendre en charge un grand nombre de
tâches domestiques qui leur prennent beaucoup de temps,
assumer la responsabilité supplémentaire de distribuer
les médicaments pourrait les conduire à une surcharge
de travail16. Il faut par conséquent adapter les approches
en fonction du contexte pour veiller à ce que le rôle de
distributeur communautaire de médicaments dans le cadre
des programmes d’AMM serve à autonomiser les femmes.
Certaines données semblent indiquer que les programmes
d’AMM mis en œuvre par des distributrices communautaires
peuvent obtenir un taux de couverture égal ou supérieur à
celui des distributeurs masculins, avec un taux d’abandon

inférieur17-20, 32. Malgré les exemples qui démontrent que
les femmes peuvent être plus performantes, la majorité
des distributeurs communautaires sont des hommes20-23.
Sur les 14 études comportant des données ventilées par
sexe seulement deux24, 25 indiquent un pourcentage plus
élevé de femmes que d’hommes chez les distributeurs
communautaires. Outre la sous-représentation des femmes
en tant que distributrices communautaires, la plupart
des programmes d’AMM identifiés dans la revue de la
littérature indiquent par ailleurs que le rôle de distributeur
communautaire est souvent non rémunéré. Les études ont
montré que l’organisation culturelle et politique locale peut
influencer la sélection des femmes pour être distributrices
communautaires et, dans certains cas, l’ampleur de leur
participation19, 23, 24.

Discussion
De l’avis des participants à la réunion, il est nécessaire de
collecter d’autres informations concernant les critères et les
pratiques de sélection des distributeurs communautaires. Si
les politiques nationales prévoient en général leur désignation
par les habitants de la communauté, les participants ont
noté qu’on sait assez peu ce qui se passe en pratique sur
le terrain, et dans quelle mesure les relations de pouvoir
et de genre orientent les processus de sélection. Plus
spécifiquement, on ne dispose pas d’informations suffisantes
sur les critères utilisés pour sélectionner les distributeurs
communautaires parmi les habitants. La communauté
MTN pourrait utiliser les informations sur la sélection des
distributeurs communautaires pour déterminer si les
programmes MTN permettent aux professionnelles de santé
de gagner en autonomie, et si oui de quelle manière.
Les participants à la réunion ont fourni des exemples de pays
(comme la Tanzanie et l’Éthiopie) où la proportion de femmes
occupant des fonctions d’agent de santé communautaire
est plus importante que dans d’autres pays. Cela étant,
ces agents de santé ne sont pas toujours chargées de
distribuer les médicaments pendant les campagnes d’AMM.
En confondant le rôle d’agent de santé communautaire
et de distributeur communautaire, on risque de masquer
la part que représentent réellement les femmes parmi les
distributeurs communautaires18, 21. Il a également été noté que
se contenter d’augmenter la proportion de femmes exerçant
un rôle de distributrice communautaire sans les rémunérer
pourrait involontairement renforcer encore davantage les rôles
assignés aux femmes qui les encouragent à effectuer des
tâches non rétribuées. De plus, dans la mesure où ce sont
souvent les femmes et les filles qui, de fait, s’occupent des
autres membres du foyer, l’absence de rémunération pour
les distributrices communautaires renforce les stéréotypes
liés au genre selon lesquels s’occuper des autres est une
tâche qui revient aux femmes et quelque chose qui ne mérite
pas de rétribution (monétaire ou en nature). Les participants
ont également noté les données très lacunaires témoignant
du vécu des distributrices communautaires et l’absence de

cadre d’évaluation permettant de mesurer si les programmes
d’AMM émancipent ou au contraire exploitent les
distributrices communautaires. Les conséquences négatives
involontaires des programmes d’AMM sur les distributrices
communautaires doivent être étudiées et approfondies
davantage. En conséquence, un cadre conceptuel robuste
axé sur le genre qui met en avant l’importance de collecter
des données quantitatives et qualitatives en plus des
témoignages directs des femmes et des filles (comme indiqué
dans le premier thème) doit être établi, ainsi qu’un ensemble
de principes généraux pouvant être adaptés à différents
environnements.
Très peu de données concernant l’égalité de genre dans
le leadership des programmes d’AMM ont été identifiées
dans la littérature et les propos étudiés. Les participants ont
suggéré qu’une participation accrue des femmes dans les
processus de décision et de planification des programmes
pourrait répondre aux disparités de genre au niveau de la
participation et du leadership des programmes d’AMM. Ils ont
aussi souligné qu’il serait important d’élaborer et de mettre en
œuvre un outil d’évaluation rapide permettant d’analyser les
aspects relatifs à l’équité hommes-femmes dans l’exécution
des programmes d’AMM par les femmes et leur participation
aux programmes d’AMM. Pour ce faire, ils ont préconisé
le développement et l’adaptation des outils utilisés par
d’autres programmes de santé et/ou secteurs de sorte que la
communauté MTN puisse bénéficier de cette expérience sans
avoir à dupliquer l’investissement en temps et en ressources
qui serait nécessaire si l’on devait recommencer depuis
le début. Les participants ont aussi recommandé que les
décideurs en charge des politiques de lutte contre les MTN
mènent des actions concertées autour de l’intégration des
questions de genre en incorporant l’égalité de genre dans
les programmes MTN à tous les niveaux, de la conception
des programmes, à leur mise en œuvre, leur évaluation et
l’exécution des interventions. Les décideurs doivent aussi
engager les bailleurs et les autres parties prenantes de la lutte
contre les MTN à encourager l’équité de genre au niveau de
la participation et du leadership des programmes MTN. Ces
idées et celles des autres thèmes de réflexion sont résumées
dans les recommandations page 16.

« Se contenter d’augmenter la
proportion de femmes exerçant le
rôle de distributrice communautaire
sans les rémunérer pourrait
involontairement renforcer encore
davantage les rôles assignés aux
femmes qui les encouragent à
effectuer des tâches non rétribuées. »
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TROISIÈME THÈME

PORTÉE DE LA PLATEFORME AMM
ET ACCÈS DES FEMMES ET DES
FILLES À LA PRISE EN CHARGE
Hypothèse de travail
L’hypothèse de travail de départ était que la plateforme
d’AMM est efficace s’agissant de la prise en charge de la
population masculine et de la population féminine, et qu’elle
est neutre sur le plan du genre. Les données provenant de
certains pays semblent en effet indiquer que les programmes
nationaux d’AMM concernés touchent les hommes et
les femmes à part égale. Au cours des discussions, les
participants ont élaboré une nouvelle hypothèse de travail
selon laquelle les programmes d’AMM sont peut-être neutres,
mais pas nécessairement équitables, sur la question du
genre.

Synthèse des données
L’analyse effectuée autour du troisième thème s’est focalisée
sur la possibilité pour les femmes et les filles d’accéder à la
plateforme AMM. Certaines données indiquent qu’en général,
la couverture des programmes d’AMM est neutre par rapport
à la question du genre au niveau national (c’est-à-dire qu’on
observe des écarts minimes entre le taux de couverture
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des hommes et des femmes), mais ce constat ne se vérifie
pas nécessairement à l’échelle territoriale (par exemple au
niveau le plus périphérique ou des districts)26. Les données
exhaustives de bonne qualité ventilées par sexe et âge étaient
peu nombreuses, ce qui semble indiquer une insuffisance
de données. De plus, les données sexo-spécifiques portant
sur la couverture en fonction des méthodes de distribution
des médicaments (c’est-à-dire par AMM dans les écoles ou
auprès des habitants) étaient également limitées.
La documentation qualitative a mis en lumière des obstacles
spécifiques liés au genre pour accéder à l’AMM, y compris
des différences au niveau de l’attitude vis-à-vis de l’AMM.
Ainsi, dans une étude des questions de genre au sein du
Programme africain de lutte contre l’onchocercose dans trois
pays (le Cameroun, le Nigéria et la Tanzanie) Clemmons et
al. ont noté que les hommes et les femmes se positionnent
différemment par rapport à l’AMM (« les femmes s’y
conforment, les hommes y adhèrent ») mais ces différences
ne semblent pas avoir d’impact sur le taux de couverture
des traitements23. Un autre obstacle important mis en avant
dans les études est le manque de connaissances des
distributeurs communautaires au sujet de l’AMM pour les
femmes enceintes ou allaitantes. Le manque de formation
des distributeurs communautaires pour ce type de prise en
charge peut se traduire par l’exclusion de certaines femmes
éligibles au traitement5, 27.

Discussion
Si les données ventilées par sexe et âge étaient relativement
rares dans les recherches publiées, les participants ont
noté que d’autres documents (comme les rapports de
programmes) pouvaient être de riches sources de données
ventilées. La résolution 60.25 de l’Assemblée générale
de l’Organisation mondiale de la Santé28 à propos de la
généralisation de l’approche genre appelait tous les pays à
collecter des données ventilées par sexe, à les analyser et à
mener des recherches sur les facteurs qui sous-tendent les
inégalités liées au genre, ainsi qu’à s’appuyer sur ces résultats
pour orienter les politiques et les programmes. Les autorités
ont donc déjà l’obligation de collecter des données sur la
chimio-prévention et de rédiger leurs rapports en ventilant
les données par sexe. Le manuel de l’OMS « Monitoring
drug coverage for preventive chemotherapy » (Suivi du taux
de couverture des actions de chimio prévention)29 donne
aux autorités nationales des consignes sur la façon de
réaliser le suivi de routine et l’évaluation de la mise en œuvre
des actions de chimio prévention et de leurs effets à tous
les niveaux, y compris en collectant des informations sur
les refus de traitement. Le manuel comprend également
des formulaires type pour la collecte et la compilation de
données ventilées par sexe et âge, de l’échelon périphérique
jusqu’aux districts. Les participants ont par ailleurs noté
que si les données sont ventilées par sexe et âge au niveau
périphérique, ces dernières sont ensuite fusionnées au gré
des rapports à mesure qu’elles remontent vers le niveau
national si bien que les données OMS, sexo-spécifiques et
liées à l’âge sont perdues. Une modification des pratiques
de reporting des données de l’échelle des districts à l’échelle
nationale constituerait une solution simple permettant d’obtenir
des données ventilées par sexe au niveau national et mondial.
Dans d’autres contextes, les participants ont noté que les
problèmes logistiques et liés à des formulaires et tableaux figés
empêchent d’ajouter des colonnes pour consigner les données
selon le sexe et l’âge, ce qui pose un obstacle supplémentaire
à l’obtention des informations dont on a besoin.

D’autres lacunes ont été notées au niveau des éléments
factuels dont :
• L
 a manière dont un programme passe d’une approche
communautaire à des programmes en milieu scolaire,
ce qui peut avoir un impact différent sur les femmes et
les filles par rapport aux hommes et aux garçons. Les
répercussions possibles d’une telle transition sont mal
connues.
• L
 a manière dont les résultats des études peuvent
être généralisés ou non à d’autres contextes ou pays
présentant des contextes similaires y compris en termes
de profil MTN.
• L
 a manière dont le traitement peut affecter la charge de
morbidité liée à plusieurs MTN chez les femmes et les filles
(c’est-à-dire le traitement de MTN co-endémiques, qui
recouvrent les mêmes zones géographiques).
• L
 e fait qu’on passe ou non complètement à côté de
certaines sous-populations de femmes et de filles.
Les participants à la réunion ont réitéré la nécessité de
considérer cette question par le prisme des différentes
méthodes de mise en œuvre de l’AMM : milieu scolaire, porteà-porte, lieu dédié ou journées spéciales (comme les journées
de la santé de l’enfant). Les enquêtes d’évaluation du taux
de couverture relatives à l’AMM scolaire et communautaire
pour la schistosomiase ont bénéficié de l’appui de l’Initiative
pour la lutte contre la schistosomiase (SCI) dans les zones
rurales d’Afrique sub-saharienne. Les études ont indiqué que
les programmes d’AMM affichent une couverture égale pour
les hommes et les femmes (d’après les données non publiées
d’un participant à la réunion). De plus, dans la mesure où
elles se sont appuyées sur une méthode d’enquête auprès
des ménages (et non à l’école), ils ont pu évaluer le taux de
couverture pour les garçons et les filles scolarisés et non
scolarisés, et n’ont pas constaté de différences entre garçons
et filles sur ce point bien que des écarts aient été notés pour
le taux de scolarisation. Le taux de couverture sexo-spécifique

« Une modification des pratiques de
reporting des données de l’échelle
des districts à l’échelle nationale
constituerait une solution simple
permettant d’obtenir des données
ventilées par sexe au niveau national
et mondial. »
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en milieu urbain est moins bien connu. Les données
concernant les actions de porte-à-porte et dans un lieu dédié
posent des difficultés dans la mesure où elles sont souvent
collectées de façon globale, ce qui complique l’évaluation des
différences de taux de couverture entre hommes et femmes.
S’agissant des journées spéciales d’AMM, on ne collecte
généralement pas de données ventilées par sexe.
Les participants ont noté que les organes de contrôle et
ayant autorité doivent avoir une communication claire et
constante au sujet de la prise en charge des femmes en âge
de procréer. Des recommandations claires sur les bonnes
modalités d’administration de la chimio-prévention pour les
femmes enceintes et allaitantes permettraient d’éviter que
des femmes ne soient exclues du traitement ou à l’inverse
exposées à des médicaments qui leur sont contre indiqués.
Les participants ont également noté que les programmes
devraient collecter des données sur les femmes qui se vont
vu prescrire des médicaments à mauvais escient pendant
qu’elles étaient enceintes ou allaitaient pour réunir des études
de cas permettant d’améliorer les connaissances sur ce
point. Les distributeurs communautaires et les habitants
pourront utiliser ces données pour guider et améliorer leur
connaissance des médicaments et de leurs effets potentiels.
Compte tenu de plusieurs obstacles identifiés, les participants
à la réunion ont donné moins de priorité au fait de demander
aux groupes pharmaceutiques de modifier leur étiquetage
et les notices pour se conformer aux recommandations de
l’OMS.
Dans la lignée des suggestions pertinentes pour le premier
thème, la communauté MTN peut contribuer au suivi en
vérifiant si la collecte de données ventilées est effectivement
faite en pratique, identifier là où la ventilation des données se
perd au fil de la remontée des rapports et définir ce qui doit
être fait pour mieux exploiter ces données. Les participants
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ont également partagé l’opinion qu’un système doit être mis
en place qui permettrait aux distributeurs communautaires
de faire remonter les problèmes rencontrés dans la collecte
de données ventilées par catégories à la direction des
programmes, ainsi que les autres difficultés auxquelles ils
peuvent être confrontés.
Les participants ont suggéré que les programmes
d’assurance qualité pour la collecte des données MTN et
de renforcement des capacités pourraient servir d’outils
pour recueillir et exploiter les données ventilées par sexe et
âge et améliorer le taux de couverture des programmes et
leur efficacité. Les programmes peuvent se servir des outils
d’amélioration de la qualité pour évaluer leur performance,
traiter les problèmes en temps réel et faciliter les modifications
des programmes durant l’administration des médicaments.
Les participants ont discuté de la stratégie dite « de
rattrapage » qui pourrait améliorer l’équité des programmes
d’AMM en identifiant les femmes et les filles susceptibles
d’avoir raté la première distribution de médicaments, ce
point devant toutefois être documenté. Les participants ont
aussi suggéré de revoir les sources de données existantes
et d’identifier d’autres indicateurs de mesure indirects
de l’égalité de genre, de prévoir la possibilité d’inclure
des questions supplémentaires ainsi que des stratégies
permettant de rendre accessibles les données ventilées par
sexe et âge pour les besoins de planification des programmes
et de modification des politiques. Ceci pourrait passer par
l’établissement de partenariats avec d’autres programmes
de santé et d’autres secteurs pour élargir les options de
collecte des données. Par exemple, les chercheurs MTN
pourraient utiliser le registre de l’OMS sur la grossesse pour
déterminer si l’exposition à la chimio prévention est liée à
des difficultés durant l’accouchement. Ces idées et celles
des autres thèmes de réflexion sont résumées dans les
recommandations page 16.

REMARQUES FINALES ET PROCHAINES ÉTAPES

Principaux points à retenir
• L
 es MTN peuvent avoir un impact disproportionné sur
les femmes et les filles, et les désavantager, pour des
raisons d’ordre biologique ou culturel qui diffèrent selon
l’environnement et l’organisme pathogène.
• L
 es programmes d’AMM semblent être bien positionnés
pour atteindre les populations marginalisées et lutter
contre les inégalités auxquelles les femmes et les filles sont
confrontées à cause des MTN.
• L
 a conception et la mise en œuvre des programmes MTN
sous l’angle de l’équité de genre pourraient permettre aux
programmes d’améliorer les pratiques visant à intégrer les
questions de genre et les interventions desservant toute la
population.
• L
 a communauté MTN doit saisir l’opportunité d’harmoniser
ses messages et efforts de plaidoyer pour interpeller les
bailleurs, les ministères de la santé et les partenaires des
autres secteurs de la santé et promouvoir l’ODD n°3
« Bonne santé et bien-être » et l’ODD n°6 « Égalité entre
les sexes ».
Des actions sont actuellement menées pour faire en sorte
que les femmes et les filles ne soient pas des laisséespour-compte des programmes de lutte contre les maladies
tropicales négligées mais on peut faire davantage. La

communauté MTN a l’opportunité d’apprendre de
l’expérience des autres programmes et secteurs verticaux
pour mettre en œuvre les meilleures pratiques tirées des
initiatives progressistes sur la question du genre. Au cours de
la réunion a émergé l’expression « gender transformative »
pour décrire des actions ayant des effets transformateurs
sur la question du genre. En l’an 2000, Geeta Rao Gupta,
présidente de l’International Center for Research on
Women, a décrit le continuum des approches menées pour
surmonter les inégalités entre hommes et femmes dans les
programmes30. On trouve à une extrémité de ce continuum
les programmes neutres sur la question du genre (gender
neutral), qui ne font pas de distinction entre les besoins des
hommes et ceux des femmes. Au centre, les programmes qui
tiennent compte de la question du genre (gender responsive)
et reconnaissent que les besoins des hommes et des femmes
sont différents. À l’extrémité la plus progressiste du continuum
se situent les programmes dits « gender transformative »
qui cherchent à modifier les normes autour du genre pour
parvenir à l’égalité30. Les participants ont estimé qu’il fallait
améliorer à court terme la prise en compte du genre dans
l’AMM mais aussi œuvrer dans le but d’utiliser la plateforme
AMM comme levier pour amener des approches porteuses
d’une transformation à long terme pour les femmes et les
filles. Les participants ont identifié les recommandations
suivantes et les premières étapes à suivre.
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Recommandations
Beaucoup de progrès ont été faits vers l’intégration de l’égalité
de genre dans les programmes MTN, et d’autres peuvent
être faits en s’appuyant sur ce qui a déjà été accompli.
En comprenant de manière plus approfondie les enjeux et
l’impact du genre en lien avec les MTN, les intervenants de
la lutte contre ces maladies pourront engager un certain
nombre d’actions à court et moyen terme pour encourager et
soutenir davantage l’égalité hommes-femmes et l’équité des
programmes.

A. Améliorer la façon dont nous travaillons. Il est
possible d’apporter progressivement des modifications dans
certains domaines existants, qui pourraient avoir un impact
significatif et faire progresser la cause des femmes et des
filles dans le cadre des MTN. Les changements les plus
fondamentaux concernent peut-être la collecte et l’utilisation
des données. En agissant sur les points suivants, notre
capacité à identifier les prochaines étapes s’en trouvera
grandement renforcée, soit pour appuyer nos messages de
plaidoyer, soit pour identifier et résoudre les insuffisances
mises au jour.
1.	S’assurer que des données ventilées par sexe et âge sont
collectées, conservées et utilisées dans les recherches
et programmes actuels et futurs. Les formulaires
actuels de l’OMS à l’échelle territoriale demandent que
les données soient ventilées par sexe, pourtant ces
données sont généralement fusionnées par la suite
dans les rapports compilés au niveau national. Il est
important de comprendre à quel endroit et pour quelles
raisons ces données sont perdues dans les systèmes
réguliers de reporting de manière à restaurer l’intégrité
de l’information. Les formulaires standard doivent aussi
donner des précisions sur la stratégie AMM utilisée (lieu
dédié, domicile, ou école avec ou sans « rattrapage ») pour
pouvoir évaluer les écarts de taux de couverture entre
hommes et femmes.
2.	Veiller à ce que la modification des outils actuels de suiviévaluation, et la conception des nouveaux outils, incluent
une ventilation des données selon le sexe et l’âge afin
d’affiner notre compréhension de l’équité et de la portée
des programmes MTN.
3.	Vérifier en amont que les protocoles de recherche
requièrent la collecte de données ventilées par sexe et
âge. Ces données devront ensuite être incluses dans les
publications et les recherches connexes téléchargées dans
la banque de données des recherches opérationnelles
NTD ConnectORf (www.ntdsupport.org/cor-ntd/ntdconnector). Toutes les recherches référencées dans la

f. http://www.ntdsupport.org/cor-ntd/ntd-connector
g. http://www.countdownonntds.org/
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banque de données devront s’efforcer de collecter des
données ventilées par sexe et âge durant les phases de
recherche opérationnelle sur les MTN.
4.	Traduire les données issues du suivi régulier, du suiviévaluation et des recherches ainsi que les résultats
qualitatifs dans les actions reliées aux programmes
nationaux. Ces éléments doivent éclairer et orienter
la manière dont les programmes MTN peuvent
raisonnablement intégrer l’égalité de genre dans les plans
stratégiques annuels pour améliorer leur performance et
leur efficacité.
5.	Les femmes sont des bénéficiaires fréquentes de l’AMM
et impliquées en tant que distributrices communautaires,
mais nous pouvons aller au-delà vers une approche plus
volontariste. Les programmes doivent activement impliquer
les femmes qui bénéficient d’une AMM, les aidants et les
distributeurs communautaires dans la conception des
programmes, leur mise en œuvre et le suivi-évaluation
pour que leur point de vue oriente les approches visant à
promouvoir l’égalité de genre à tous les niveaux.

B. Passer aux étapes suivantes. Parallèlement à ce qui peut
être fait dans le cadre de l’action actuelle de la communauté
MTN, plusieurs recommandations nécessiteront un appui
supplémentaire à moyen terme :
1.	Renforcer la mise en œuvre des protocoles d’études qui
existent en rapport avec le genre et continuer à appuyer les
interventions là où une action sur le genre est déjà menée,
notamment :
	a. Tester l’outil d’étude inclus dans le guide de terrain de
l’OMS « Integrating a gender, equity and human rights focus
into national programming on preventive chemotherapy and
transmission control for neglected tropical diseases ». L’outil
est prévu pour être mis en œuvre au sein des programmes
nationaux pour identifier les principaux problèmes
d’inégalité, en mettant particulièrement l’accent sur le genre.
On encourage les partenaires à tester cet outil sur le terrain
et à soutenir sa mise en œuvre. Certains partenaires ont été
identifiés durant la réunion et les parties intéressées doivent
contacter Dr. Pamela Sabina Mbabazi au département MTN
de l’OMS NTD (mbabazip@who.int)
	b. Partager les résultats du travail effectué par l’équipe
Genre du consortium COUNTDOWNg financé par DfID, et
continuer à travailler sur les enjeux et opportunités d’agir sur
l’équité.
2.	Former un groupe de travail pour identifier les questions
découlant des recherches opérationnelles en s’appuyant sur
une analyse des données programmatiques et de recherche
passées et présentes, et sur les carences qu’elles révèlent.

3.	Harmoniser les messages et les efforts de plaidoyer pour
interpeller les bailleurs, les ministères de la santé et les
partenaires des autres secteurs de la santé et promouvoir
l’ODD n°3 « Bonne santé et bien-être » et l’ODD n°6
« Égalité entre les sexes ». Diffuser ces messages auprès
des partenaires MTN via le partenariat « Uniting to combat
NTDs » et d’autres canaux.
4.	Identifier, adapter ou élaborer des cadres d’analyse pour
aider la communauté MTN à comprendre les effets sur
la santé, les difficultés et les opportunités concernant les
programmes MTN et l’égalité de genre, et communiquer sur
ces aspects.
5.	Adapter un cadre d’analyse axé sur le genre pour aider la
communauté MTN à comprendre les effets sur la santé, les
difficultés et les opportunités concernant les programmes
MTN et l’égalité de genre, et communiquer sur ces aspects.

Actions
• C
 oalition pour la recherche opérationnelle sur
les MTN (COR-NTD) : Les femmes et les filles et les
MTN constitueront un thème de discussion élargie en
session plénière lors de la prochaine réunion CORNTD.
• R
 egistre des recherches : Dans la banque de
données sur les recherches opérationnelles, le
registre des recherches NTD ConnectORh indiquera
la nature des données collectées.
• P
 ublication : Les principaux points et conclusions
de la réunion feront l’objet d’une publication et
serviront de base à d’autres publications en lien avec
les concepts abordés lors de la réunion et au-delà.
• M
 ise en place d’un groupe de travail : Chacun
a un rôle à jouer pour contribuer aux actions et
recommandations ci-dessus. Pour faciliter et
organiser les actions et piloter les chantiers engagés,
un groupe de travail sera mis en place où seront
représentés les chercheurs, les partenaires de mise
en œuvre, les bailleurs et les partenaires de plaidoyer.

h. http://www.ntdsupport.org/cor-ntd/ntd-connector
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