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Appel à soumissions  

 

« What works ? »  
Meilleures pratiques : intégrer le genre dans les programmes de 
santé nationaux en Afrique, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est 

 
 

Résumé 
L'Institut international pour la santé globale de l'Université des Nations Unies (UNU-IIGH), la Fondation 
indienne pour la santé publique (PHFI) et l'École de santé publique de l'Université de Western Cape 
(UWC) en Afrique du Sud vous invitent – en tant qu’organisation ou particulier – à partager des 
exemples de programmes nationaux de santé en Afrique, en Asie du Sud ou en Asie du Sud-Est ayant 
réussis à intégrer la dimension du genre.  

 

Pour participer, remplissez le formulaire de soumission en ligne ou envoyez-le par courriel à l’adresse 
whatworks.regional@gmail.com en l’intitulant: « What works Call ». La date limite de soumission est le 
30 mai 2022 . 

 

Les soumissions seront examinées par le PHFI, l’UNU-IIGH et l’UWC en vue de les inclure dans une 
publication prochaine dans le cadre du projet « Meilleures pratiques : intégrer le genre dans les 
programmes de santé nationaux en Afrique, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est». Les études de cas 
sélectionnées seront explorées et documentées davantage pour les préparer à la publication.  

 

Arrière-plan 
Il y a un manque de documentation et de partage des informations dans les instances internationales, 
régionales et nationales sur les meilleures pratiques pour l’intégration du genre dans les programmes et 
les systèmes de santé. Pour progresser davantage sur l'amélioration des issues sanitaires et de l'égalité 
de genre – surtout compte tenu des revers dus au COVID-19 – il est essentiel de documenter la manière 
dont le genre a été intégré dans les programmes de santé à grande échelle. Les enseignements tirés de 
ce travail pourront soutenir le développement de meilleures politiques du genre, adaptées aux 
différents contextes régionaux.  

 

Pour contribuer à combler cette lacune, l’UNU-IIGH, en partenariat avec le PHFI (par le biais du Centre 
Ramalingaswami sur l'équité et les déterminants sociaux de la santé) et l'UWC collaborent pour 
identifier et analyser les meilleures pratiques d'intégration du genre dans les programmes de santé 
nationaux en Afrique, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Ils cherchent à comprendre ce qui a 
fonctionné le mieux; où ; pour qui ; pourquoi et comment. A travers ce processus, le projet va identifier 
les points communs et les leçons clés pour informer les programmes de santé actuels et futurs, dans le 
but ultime de faire progresser l'égalité de genre.  

 

Cet appel s'inscrit dans le cadre de la recherche des programmes de santé nationaux ayant intégré avec 
succès le genre et répondu aux divers besoins et contextes des femmes, des hommes et des personnes 
non-binaires ou qui ont réussi à lutter contre les normes sociales néfastes fondées sur le genre ou les 
inégalités de pouvoir. 
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Qui peut soumettre des exemples ? 
Toute personne ou institution ayant participé à un programme de santé national ou connaissant un 
programme de santé national qui répond aux critères d’éligibilité (voir les critères ci-dessous). 

 

 

Quels sont les critères d'éligibilité ? 
Les programmes de santé éligibles 1doivent répondre à tous les critères ci-dessous: 

• Ayant une mise en œuvre en Afrique ou en Asie du Sud ou en Asie du Sud-Est 2. 

• Incluant l’implication d'au moins un organisme gouvernemental au niveau national ou sous-
national, dans la conception, la mise en œuvre ou le suivi et l'évaluation du programme. Cette 
implication peut provenir du ministère de la santé ou d’autres ministères.  

• S’adressant à un problème de santé spécifique, tel que défini par le programme national. Ceci 
peut comprendre, sans s'y limiter : à l'accès et à l’utilisation des services de santé, à la 
prestation de services, à la sensibilisation, aux connaissances en matière de santé, au personnel 
de santé , au financement etc. 3 

• Répondant aux besoins et/ou aux contextes de différents genres (femmes, hommes ou 
personnes non binaires) et abordant les inégalités de pouvoir ou les normes de genre néfastes 
(par exemple, transformer les normes de genre pour mettre fin aux mutilations génitales 
féminines, ou transformer les relations de pouvoir au sein du personnel de santé). 

• Ayant été mis en œuvre pour une durée d’au moins 3 ans.  

 

Procédure de soumission et délais 
Pour participer et faire une soumission dans le cadre de cet appel, veuillez remplir le formulaire Google 
que vous trouverez au lien ci-dessous ou remplissez le formulaire en pièce-jointe et envoyez-le par 
courriel à l’adresse whatworks.regional@gmail.com. 

 

Plusieurs soumissions par la même personne ou organisation ne seront autorisées que s'ils consistent 
de différents programmes nationaux qui répondent chacun aux critères d'éligibilité. Dans ce cas, 
veuillez soumettre une candidature par programme de santé. Le formulaire est disponible en anglais et 

 
1 Les programmes de santé peuvent inclure des initiatives mises en œuvre par les ministères de la santé, ainsi que d'autres 
ministères, qui contribuent à l'amélioration des résultats sanitaires, qui concernent et ne se limitent pas à la mobilisation 
communautaire ; l'eau et à l'assainissement ; la nutrition ; la réglementation de l'alimentation, du tabac et de l'alcool ; la 
prestation de services de santé ; les systèmes d'information sanitaire ; l'accès aux médicaments essentiels ; aux personnel de 
santé ; le financement de la santé ; le leadership et la gouvernance. 
 
2
 Pays d'Afrique : Afrique du Nord : Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Tunisie , République islamique de Mauritanie, République 

arabe sahraouie démocratique. Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire), Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo . Afrique centrale : 
Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République démocratique du Congo (Kinshasa), République du Congo 
(Brazzaville), Guinée équatoriale, Gabon, São Tomé & Príncipe. Afrique de l'Est : Comores, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Kenya, 
Madagascar, Maurice, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda. Afrique du Sud : Angola, 
Botswana, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe ; 
Pays d'Asie du Sud : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Pakistan, Maldives, Népal et Sri Lanka ; Pays d'Asie du Sud-Est : Brunei, 
Cambodge, Timor-Leste, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.  
 
3Le succès dans l’atteinte des objectifs de santé et de genre sera basé sur les objectifs auto-définis de chaque programme 
national  
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en français. Si vous avez besoin que le formulaire soit traduit dans une autre langue, veuillez contacter 
directement l'équipe. Toutes les soumissions doivent être reçues avant le 30 mai 2022. Veuillez 
adresser toute autre question à whatworks.regional@gmail.com . 

 

Que se passe-t-il après la soumission ? 
Après la clôture de l'appel, toutes les soumissions seront examinées par une équipe de partenaires et 
d'autres parties prenantes concernées. Une liste restreinte de programmes  nationaux sera créée sur la 
base de critères tels que la durabilité, la manière dont le genre a été intégré dans la conception et la 
mise en œuvre, l'impact du programme du point de vue de la santé et du genre, et toute conséquence 
imprévue. Les contacts liés aux programmes retenus dans cette liste seront approchés pour fournir de 
plus amples informations qui vont déterminer si le programme sera inclu dans l’analyse approfondie 
autour « de ce qui a fonctionné le mieux, pour qui, où, pourquoi et comment ». 
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