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Avis sur la Note Santé 

 
1-  Remarques générales 
La CFD a été impressionnée par la qualité de la note qui offre une stratégie cohérente à la 
politique belge de développement en soins de santé de base. 
La note part d’une solide analyse qui porte un regard réaliste sur les possibilités et les limites, et 
un regard critique sur les tendances du développement actuel, surtout dans le contexte 
international. 
Il est extrêmement important que l’on attire l’attention sur une méthode de travail plus 
démocratique des institutions internationales, grâce à laquelle les gouvernements et les sociétés 
civiles du Sud pourront pleinement participer aux organes de gestion et d’avis.  
Dans ce contexte, nous applaudissons également l’intérêt qui est attribué à l’”ownership” dans la 
note. 
La CFD souscrit  aussi à l’importance d’une bonne santé reproductive, comme indiqué dans la note, 
en faveur de laquelle la Belgique s’est engagée dans divers traités internationaux. L’absence de 
telles préoccupations mène toujours à d’inacceptables souffrances et à la mort d’un nombre 
beaucoup trop important de femmes, pour la plupart. 
Un autre avantage de la note est sa clarté; entre autres sur le terrain des moyens nécessaires 
pour une bonne santé mondiale et sur la question de savoir quels efforts doivent être réalisés 
pour atteindre ce but.  
Dans ce contexte, le texte se réfère très justement aux engagements pris internationalement 
afin de financer le développement durable (par exemple 
Monterrey 2002) mais qui ne sont toujours pas réalisés: pensez donc aux 0.7%. 
Cependant, la critique que nous portons à ce texte concerne l’absence totale d’une perspective de 
genre. Dans certains points, on fait référence à un impact différent pour les hommes et les 
femmes, mais une analyse de genre, des statistiques sexo-spécifiques, des indicateurs 
spécifiques de genre, des évaluations sensibles selon le genre,…  manque complètement. 
La CFD considère ceci comme une occasion manquée de réaliser sérieusement le mainstreaming 
dans la coopération au développement et regrette que, par cela les stratégies, les choix de 
politique et les priorités restent dans l’abstraction. A cause de cela, certains groupes-cible ne 
sont pas pris en compte, par exemple, les femmes plus âgées dans la santé reproductive. 
D’autres possibilités sont laissées de côté par le fait que la note ne prend pas toujours en compte 
d’autres secteurs. Par exemple, des liens sont faits avec les secteurs de l’infrastructure ou de 
l’enseignement mais ils ne sont pas intégrés systématiquement dans le texte. 
 
2- Remarques spécifiques 
40 est un des paragraphes dans lequel les données sont séparées en fonction du genre. Mais dans 
la plus grande partie du document, ce n’est pas le cas.  
Cependant, dans le paragraphe 231, on demande de travailler sur base de banques de données 
efficaces en ce qui concerne la santé. C’est là que nous demandons de réaliser une séparation 
entre les hommes et les femmes. 
102 L’accès aux médicaments devrait également inclure l’accès à des moyens de contraception et 
aux préservatifs. 
118 Ici, les soutiens de famille sont placés à côté des mères et des enfants, ce qui donne 

l’impression que ce sont des hommes. Ce n’est pas correct.  
119 Au niveau mondial le pourcentage de femmes qui sont soutiens de famille augmente à cause 

de l’augmentation de la pauvreté ; ainsi que le nombre de femmes chefs de famille. 
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150 Dans ce paragraphe, on fait référence au genre mais exclusivement en rapport avec la 
violence.  Le genre traite des relations de pouvoir entre hommes et femmes et est donc beaucoup 
plus large que la violence. 
177 Un autre partenaire des Nations Unies est UNIFEM. 
 
3- Recommandations 
Le dossier devrait être renforcé par une analyse de genre qui permettrait de mieux répondre à 
un des points de départ de la coopération belge au développement, c’est-à-dire l’égalité 
hommes/femmes. Une attitude plus critique pourrait aussi être prise en ce qui concerne les PRSP 
(ex. 228) 
La note gagnerait en force si elle reliait les passages sur les moyens financiers aux initiatives de 
financement qui prennent en compte l’impact des genres., avec le soutien du gouvernement belge.  
Cela nous permettrait par exemple de voir si les coûts réalisés afin de rendre les soins de santé 
plus accessibles ont pour résultat une participation comparable des hommes et des femmes.  
Dans le chapitre 5.5 nous plaidons pour une séparation des plans d’action des notes de genre qui 
sont également faites par pays. 
Dans le chapitre 5.7, nous conseillons à la cellule genre de s’impliquer dans la coordinations des 
initiatives en matière de santé. 
Pour terminer, la CFD conseille de faire, sur base de cette note, un check-list des indicateurs les 
plus importants dans le domaine de la santé et d’ajouter ceux-ci aux autres notes, stratégiques 
ou de pays, afin qu’une influence mutuelle ait lieu et qu’elle contribue à une politique belge 
réellement cohérente de coopération au développement. 
La note comporte un bon plan afin que hommes et femmes du monde entier aient accès à la santé 
et au bien-être. La CFD espère que suffisamment de moyens humains et financiers seront 
générés pour la réalisation de ce plan, et surtout que la volonté politique permettra à ce plan de 
réussir. 
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