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Le Plan d'Action "Gender-mainstreaming" du
Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose
(APOC) de I'OMS est la traduction en actes de sa
volonté de centrer ses priorités et de planifier ses
actions de manière à réaliser de façon concrète
I'intégration du genre jusqu'au niveau des communautés
"au bout de la piste". Ceci, en conformité avec sa
stratégie de Transversalité du Genre dans tous ses
programmes et projets tant au niveau central et
institutionnel, que celui des pays et communaulés.

Le plan d'action (PA) est composé de plusieurs
packages d'activités articulées et harmonisées selon les
objectifs généraux et particuliers que l'APOC vise à
atteindre dans la prise en compte des relations entre les
hommes et les femmes au niveau des communautés. ll

entend les traduire en actes concrets dans tous les
domaines et à tous les niveaux pour la mise en @uvre
progressive de sa Stratégie d'lntégration Transversale
du Genre en congruence parfaite et en enrichissement
de sa stratégie de Traitement à l'lvermectine sous
Directive Communautaire (TIDC).

Les actions et les activités planifiées dans cette
perspective seront réalisées en collaboration avec les
partenaires et les différentes structures nationales,
régionales et communautaires ainsi que toutes les
intervenantes et tous les intervenants des communautés
concernées qui sont pleinement responsabilisées. Le PA
est structuré en plusieurs domaines dont chacun a des
objectifs spécifiques et plusieurs activités qui concourent
tous à l'atteinte du but ultime qui I'accroissement des
taux de couvertures thérapeutique et géographique pour
le contrôle et l'élimination, par la participation massive
équitable des femmes tout comme des hommes à la
gestion du traitement de I'onchocercose, mais aussi de
tous les problèmes de santé communautaire de leurs
terroirs respectifs, les maladies tropicales négligées
(MTN) notamment.

ll s'inscrit dans la perspective générale dégagée par
APOC pour sa deuxième phase et sa phase de
désengagement, à savoir renforcer les capacités des
programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose
(PNLO), des groupes de travail nationaux de lutte contre
I'onchocercose (GTNO) et des communautés dans
toutes leurs composantes à gérer en pleine
responsabilité le TIDC. Son déroulement et sa réussite
leront que les femmes qui participent moins et surtout
assument peu de responsabilisés du lait de leurs
statuts, places et rôles, seront impliquées en tant que
leaderes reconnues comme telles par Ia communauté à
toutes les activités des prolets et feront partie en toute
équité de toutes les institutions comme actrices^à part
entière. Le plan d'action dans sa perspeqtive générale
doit être déroulé sur une période d'au moins 5 ans,
pour atteindre tous les programmes et projets de luüe
contre l'onchocercose appuyés par I'APOC, tout en
prenant en compte l'empowerment (autonomisation et
participation à la prise de décision et à la gestion du
pouvoir) des populations et communautés et plus
singulièremenl encore des femmes dans la gouvemance
des questions de santé communautaire. Le PA dans sa
phase actuelle se focalise sur les prochains mois pour
mettre en place les capacités et les instruments
gendersensibles qui permettront à APOC de disposer
d'outils testés, complétés et enrichis, pour être par suite
généralisés au niveau de tous les pays.

Un de ses résultats attendus est que durant la phase
test, tous les rapports confectionnés à partir des zones
ciblées et de celles qui avaient déjà commencé à
désagréger leurs données, ressortent nettement et
expliquent l'évolution de l'intégration des questions de
genre, par les rôles, places et statuts assumés et par
les hommes et par les femmes ; ainsi que les réalités
de l'évolution du leadership des femmes au niveau des
programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose,
les MTN et le paludisme. ll vise à corriger les disparités
entre les hommes et les femmes qui ressortent de la
mise en ceuvre du ïlDC y compris l'Auto Monitorage
Communautaire (AMC).

;,+*'Ei'H:§iie1'.-r.a {iiù;l'tr

CérémonicdêclôtuEdclrfoIutio!oGe!rclcrdHhipptuotlimùladahlpf€nldodtorhGPI§C.hc{r{noohe{téprâldécprrLDrMrï8rWRdcI'OMgdnCÀ
A h gruchc du llr lltr&r Bor iloil IG Dr KéMtr CærüEtf,r dr GTÀIO/RCÀ I h droll! d! Wn mu .voü tc gorlpréfct de Bor[ .t h reÈ dêlr O[tr Gr L CS dr f^nOC.



Le Plan d'Action est structuré pai une série d'actions
eUou de packages d'activités dont Ia rÉalisation de
chacune, participe de l"lntégration Tranwersale du
Genre dans tous les projets et programmes de
I'APOC ou appuyés par elle. Ceci, afin dô contribuer
à la mise en place à tous les niveaux d'un
environnement sensible aux questions de genre
(gendersensible), pour l'effeciivité de t'équité et à
terme, de l'égalité entre les sexes. Chaque action a
son objectif général, ses objectifs spécifiques et ses
résultats propres attendus de sa traduction en actes
dans les réalités des différentes communautés où se
déroulent les projets et programmes de I'APOC et de
l'ancien OCP. Les actions set déclinent comme suit :

La sensibilisation est la porte d'entrée principale qui
devra amener toutes les actrices et tous les acteurs
parties prenantes concernées à se poser pour chacun
de leurs actes, la question de savoir comment il se
répercute et se vit chez chaque homme et chez
chaque femme pris(e) en groupe homogène, mixte ou
individuellement. Le "que faire" sera concomitant ou
s'en suivra, pour la prise en charge de façon
équitable de leurs impacts, afin non seulement ne pas
élargir les gaps entre les hommes et les femmes,
mais surtout de les réduire et éradiquer en vue de la
justice sociale entre les sexes à tous les niveaux,
dans la mise en æuvre du programme, tant au niveau
des pays et communautés de base, que de celui du
management de I'APOC.

L'objet de la formation en genre est de renforcer les
capacités de I'APOC, des PNLO, des GTNO et des
Communautés de base à intégrer le genre de façon
transversale dans leurs projets et actes. Ceci. tout en

tenant compte du concept genre dans le déroulement
de leurs activités et la mise en place des moyens
appropriés (humains, techniques, matériels, financiers,
cognitifs), y compris au plan institutionnel. La
formation sera à la fois théorique et pralique avec des
activités au nivsau des communautés pour le
renlorcement des systèmes de santé par la
panicipation communautaire.

spécifique du programme gender-mainstreaming,
essentiellement parce que, si pertinente que soit la
compréhension de l'approche et de l'analyse genre et
de leurs concepts de base que les femmes et les
hommes ont, les exigences de transformations mises
en perspectives ne seront jamais pleinement réalisées
tant gue leur planification, budgétisation et mise en
æuvre dans les réalités des pays et communautés ne
seront pas effectives. D'autant que toute réalisation
sociale nécessite des décisions, des élaborations et
des expérimentations et apprentissages diversifiés
sous des conditions sociales pas toujours favorables.
Des femmes leaderes en nombre critique et capables
de peser sur touies les actions et décisions pour un
leadership communautaire partagé avec les hommes,
peuvent contribuer à amener les communautés aux
changements souhaités. Surtout si le fatalisme et le
"Pessimisme de l'lrréversible" contraignent la majorité
des femmes à accepter les inégalités et disparités
dans la gestion de leurs communautés respectives.
Se lever, s'orienter, participer, élaborer et influencer
aussi dans le sens de ses intérêts spécifiques, peser
de façon déterminante, interpellent les femmes à être
leaderes et à se pratiquer comme telles, dans la mise
en ceuvre des programmes et projets de lutte contre
I'onchocercose et la gestion de tous les problèmes de
santé communautaire

Le leadership a été intégré comme composante
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Le plaidoyer sera un des leüers par lesquels, les
communautés dans toutes leurs composantes sociales
et culturelles, seront convaincuas de la pertinence de
I'implication et de la participation consciente des
lemmes et des jeunes à la mise en æuvre de la
stratégie du TIDC en articulation avec la gestion
inclusive équitable à tous les niveaux de la santé
communautaire par les hommes et les femmes de la
communauté. En somme de la Gestion Participative
lntégrée de la Santé Communautaire (GPISC).

L'accompagnement se déroule selon les modalités des
approches par apprentissages participatifs (AAP), ll
consiste en des appuis sur le terrain effectués à la
demande des communautés, des PNLO/GTNO, du staff
de I'APOC, de ses cadres, professionnel(le)s et agent(e)s
et ou après analyse des rapports, comptes rendus et
correspondances diverses qui révèlent des départs,
manques et incompréhensions relativement à l'intégration
lransversale du genre (gendermainstreaming), mais aussi
et surtout des performances et forces à documenter et
partager.

PNLO/GTNO ou de |APOC lui-même en tant
programme.

Le but ultime de la recherche opérationnelle eqt, en plus
des éléments pertinenb, de disposer de documents de
référence sur le comment de l'intégration du genre
comme Concept Transversal de Politique de Santé
Publique Communautaire et de Développement Durable
par des ressources humaines en bonne santé et en bien
être mental comme le suggère I'OMS. Ceci, à partir de
bases solides et de I'engagement conscient el soutenu
des populations (femmes cortme hommes) dans la
gestion de leurs proprec communautés.

Le suivi se donnera aussi sous les modalités des
approches par apprentissages participatifs pour laire
approprier par les PNLO/GTNO et les communautés
tous les enseignements pour la prise el de mesures
de consolidation et d'approfondissement, par une
démarche participative.

Comme pour I'accompagnement et le suivi, l'intervision se
donnera sous les modalités des approches par
apprentissages participatifs (AAP) pour faire approprier
par les communautés, les GTNO et I'APOC, tous les
d'approfondissements et enseignements pour la prise de
mesures de consolidation du gender-mainstreaming dans
le TIDC.

La recherche opérationnelle permettra surtout de saisir,
de comprendre et d'expliquer pour actions adéquates par
APOC, les PNLO/GTNO et les communautés, les
incidences, les marques et les influences de
l'augmentation des taux de DC femmes et jeunes dans
les couvertures thérapeutiques et géographiques et dans
la mise en æuvre de la stratégie du TICD avec le genre
comme concepl transversal. Elle mettra en exergue
I'impact de l'implication des femmes et des jeunes dans
la gestion participative intégrée de la santé
communautaire (GPISC), sur le contrôle de
l'onchocercose et des autres MTN. Elle devra également
éclairer les raisons qui justifient des taux de couvertures
lortes et des taux de couvedures très laibles entre
communautés dans un même pays ou sur plusieurs pays
pour des partages d'expériences et l'enrichissement des
un(e)s et des autres par apprentissages et enseignements
mutuels à partir des forces, atouts, faiblesses et obstacles
existiant au sein des communautés elles mêmes, des

L'évaluation dont il s'agit ici, bien qu'étant externe sera
pleinement participative et menée sous les modalités
d'un croisement de plusieurs approches participatives
afin que les communautés, les PNLO/GTNO et I'APOC
puissent en tirer par eux-mêmes quelques
enseignements à mettre en pratique, bien avant la
remise du rapport. Toutefois, il sera mené un Gender
Audit de I'APOC en tant qu'institution qui, à cet effet,
pourra s'appuyer sur des ressources internes du
système des Nations Unies (BlT, ONU Femmes, BM, ...),
de la BAD ou de l'UA.
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Les principaur résultats attendus du Plan d'Àction
sont :

1. Le personnel de APOC à tous les niveaux est
conscient des questions de genre et s'engage à travailler
à réduire les inégalités et disparités de genre dans la
mise en æuvre de la stratégie du TIDC et tous les
programmes que I'APOC appuie.

2. Tout le personnel de I'APOC tant au niveau central,
qu'au niveau national el communautaire, contribue d'une
manière ou d'une autre à la promotion des femmes et
des jeunes et de leur leadership pour I'exécution
équitable de tous les projets TIDC, dans une perspective
d'égalité entre les hommes et les femmes, à terme.

3. La question des relations et inégalités de genre dans
la lutte contre l'onchocercose et les MTN est à I'ordre du
jour au niveau de tous les pays et de toutes les
communaulés où la stratégie TIDC de I,APOC est mise
sn @uvre, avec le genre comme ooncept transversal
(gender-mainstreaming) ;

4. Tous les Ministères de la santé des pays où intervient
le programme APOC sont sensibles aux inégalités et
disparités de genre et prennent des mesures pour les
réduire fortement et les éradiquer à terme dans les
programmes de santé publique, particulièrement les
projets de lutte contre I'onchocercose et les maladies
tropicales négligées (MTN) mais également le paludisme.

5. Le management, les cadres, professionnel(le)s et
agent(e)s de I'APOC comprennent ce qu'est l'approche et
I'analyse genre, ses concepts opératoires de base, leur
pertinence dans l'étude et l'évaluation des réalités des
sociétés, leurs différents outils en tiennent compte
(nominations et responsabilisations, queslionnaires,
interpellations, affectations y compris de locaux et
d'équipements, commodités, compositions d'équipes ou
de délégations, termes de référence (TDR) pour les
recrulements de personnel et de consultant(e)s, appels
d'offres de services, outils de collectes de données, de
gestion administrative et de gestion comptable et
financière, etc.) ;

6. L'APOC dispose d'outils gendersensibles de collocte et
d'analyse de données y compris de suiü et évaluation,
de gestion comptable et financière, d'élaboration de TDR
etc., c€ci est reflété dans tous ses documents de base
et rapports ;

7. L'APOC a des rapports d'audits institutionnels
gendersensibles élaborés de laçon participative et auto
responsabilisante par ses cadres, prcfessionnel(le)s,
agent(e)s et partenaires ;

B. L'APOC, les PNLO/GTNO, les ONGD partenaires, les
communautés "au bout de la piste" et les pays
partenaires du programma ou appuyés par lui ont des
ressources humaines qualifiées en approche et analyse
genre et disponibles, ceci est reflété dans tous les
rapports élaborés après les formations ou actions ;

9. Les PNLO/GTNO, les ONDG partenaires, les
communautés "au bout de la piste" et les paye
participant au Programme APOC ou appuyés par lui, ont
des outils gendersensibles qui ressortent pour toutes
leurs activilés des données désagrégées pil soxe
pouvant stimuler et contribuer à la réalisation des
transformations appropriées à l'équité (ustice sociale) et
à l'égalité entre les hommes et les femmes de tous les
âges, face aux résultats, possibilités et opportunités de la
vie de tous les jours ;

't0. Les PNLO/GTNO, les ONGD partenaires et lss
communautés "au bout de la piste" disposent de
ressources humaines appropriées pour renforcer leurs
capacités en genre et aussi les accompagner dans
l'impulsion et la mise en branle de processus de
transformation des relations entre les hommes et les
femmes pour l'équité et l'égalité entre les sexes dans
leurs activités et actes de tous les jours pour la
réalisation de la stratégie TIDC de I'APOC y compris
I'AMC, ceci ressorl de toutes les activités et de tous les
rapports ;

11. Les projets en exécution et/ou en élaboration ont des
documents qui ont intégré de façon transversale les
questions de genre et ont des perspectives sur comment
les traduire en actes au niveau de leurs communautés
respectives pour stimuler la promotion des femmes et
des jeunes, mais également de leur leadership, pour un
leadership partagé et équitable dans la gestion de
I'onchocercose et de toute la santé communautaire ;

12. Les PNLO/GTNO, les ONGD partenaires el les
communautés ont des outils et modalités de recrutement
des distributeurs et distributrices communautiaires
équitables qui otfrent des chances, possibilités et
opportunités égales aux lemmes comme aux hommes y
compris face aux résultats ultimes, ainsi I'on note
I'augmentation sensible du pourcentage des femmês
parmi les distributeu(trice)s communautaires des pays ;



13. L'APOC, les PNLOiGTNO et les Communautés ont
des outils, esquisses et perspectives de sensibilisation
gendersensibles multiples (slogans, graffitis, affichages,
banderoles, T-shirts, sketchs, saynètes, vidéos; pièces de
théâtre, théâtres forums, publications sur les bonnes
pratiques, etc.) ;

14. Au niveau des communautés y comprises celles "au
bout de la piste" et plus singulièrement encore les
femmes, ont bien compris ce qu'est un(e) leade(o), ses
caractéristiques principabs et sont en mesure de se
comporter comme tel(le) dans la GPISG pour la mise en
æuvre du TIDC ;

15. Les communautés acceptent ou sont prêtes à
'accepter les femmes comme leaderes communailtaires et
au Inoins 50o/o des lemmes ayant pds part aux
formqtions en genro et leadership dans la GPISC se sont
engagées à s'assumer pleinement comme leaderes dans
la mise en Gtlvre de la stratégie du TIDC dans tous les
projets et programmes de I'APOC ;

16. Les capacités instiMionnelles managériales
gendersensibles sont accrues et la composition des
instances de décisions et les décisions des associaüons
communautaires, reflètent la ptise sn compto des
questions d'equité et d'égalité entre les hommes et les
femmes (égalité de genre) ;

17. Les femmes tout comme les hommes et tous les
autres groupes marginalisés participent de façon toujours
plus accrue à la gestion citoyenne de leurs communautés
pour tout ce qui relève de la lutte contre l'onchocercose,
les MTN et aussi toutes les autres questions de santé
publique ;

18. Des rapports appropriés bien documenlés avec des
composantes désagrégées par sexe foumis par toutes et
tous les concerné(e)s êt contenant tous les
enseignements, succès, forces, difficultés rencontrées,
points sur lesquels des renforcements de connaissances,
compétences et habiletés doivent être faites, les mesures

appropriées à mettre en æuvre et des perspectives pour
l'effectivité de la transversalité du genre dans la mise en
ceuvre du TIDC par les communautés, sont disponibles
auprès de APOC à la fin de chaque mission de suivi et
après chaque mission de terrain ;

'19. Des documents de situations de référence
suffisamment informatifs et explicaüfs, ressortant les
points saillants des réalités des pays et relatifs à
I'inlégration transversale du genre (gendermainstreaming)
au niveau communautaire comme base de mise en
parallèle et enrichissement des démarches et outils, sont
disponiblès tant au niveau des communautés, des
GTNO, de l'Etat, que de APOC et de I'OMS ;

20. Les fondements de la faiblesse du nombre de
femmes parmi les 538.156 distributeurs et distributrices
communautaires formé(e)s et recyclé(e)s en 2010 sont
relevés et maitrisés par les communautés (lemmes
comme hommes). Plus structurellement encore, des
mesures appropriées sont prises pour combler les gaps
aussi bien au niveau du nombre, que des c,ompétences
requises sur les plus de 850.000 DC femmes comme
hommes mobilisé(e)s dans les projets pays de I'APOC et
de I'ex OCP pour la mise en €uvre du TIDC ;

21. Un document de référence sur le comment de
l'intégraüon du genre comme Concept Transversal de
Politique de Santé Publique Communautaire et de
Développement Durable à partir de bases solides et de
I'engagement conscient soutenu des populations (femmes
comme hommes) dans la gestion de leurs communautés
respectives, est disponible au niveau de chaque
communauté, de chaque PNLO/GNTO, de chaque
Ministère de la Santé, de PAPOC et de I'OMS.

NB : A part les ac,tMtês s;Éclflques au slège de
FAPOC, toutes les autres actlons soront menées aux
niveaux concernés par Ies actrlces et acteurs
impllqué(e)s dlrectement sur le terreln dans les prolets
et programmes de lutte contrg I'onchocercosê, les
MTN, le paludlsme eUou de santé publique.
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