#SociétéCivilePourSanté

Ensemble pour le Triple Milliard
Une nouvelle ère de partenariat entre l’OMS et la société civile

ÉTA B LIS S A NT UN G R O U PE DE T R AVA IL DE L’O M S - O R G A N I S ATI O N S O C I É TÉ C I V I LE ( O S C )

En janvier 2018, avec l'invitation du directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, un groupe de travail société civile a été créé pour conseiller
l'OMS sur comment renforcer sa collaboration avec la société civile pour avancer le 13e Programme
général de travail (PGT). Rejoint par des représentants de 17 pays, et animé en partie par la Fondation
des Nations Unies et RESULTS, le groupe de travail a élaboré un ensemble de recommandations
concrètes et pratiques qui amélioreront notre capacité collective à assurer la sécurité du monde,
à protéger les personnes vulnérables, et à atteindre la santé de tous.

COLLABORATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Les organisations de la société civile (OSC) sont
positionnées d’une façon unique pour représenter et
atteindre les populations et aider à promouvoir la couverture
de santé universelle. Allant des organismes communautaires
aux instituts de recherche, les OSC jouent un nombre
de rôles, tels que la génération de connaissances, l'apport
et l'orientation des politiques, le plaidoyer et le soutien
à la mise en œuvre, et ils soutiennent activement
les populations vulnérables et difficiles à atteindre.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL OMS-OSC

L’action collective de l'OMS, des OSC et des États membres sera nécessaire pour transformer l'engagement de l'OMS-OSC. En se
fondant sur les points de vue de consultations et de plusieurs d’enquêtes, le groupe de travail a identifié une série de recommandations :
Recommandations pour collaboration
dans le cadre du 13E PGT:

Recommandations pour améliorer la collaboration
systématique OMS-OSC:

DIALOGUE POLITIQUE

RECOMMANDATIONS POUR L'OMS

Intégrer des opportunités explicites et accessibles
pour la participation des OSC à la politique et
à la gouvernance à tous les niveaux.
SITUATIONS D'URGENCE SANITAIRE

Élargir la direction du group Santé à un niveau tripartite,
avec la participation des OSC, dans tous les pays.
L'ÉGALITÉ DES SEXES, ÉQUITÉ EN SANTÉ ET
DROITS DE L'HOMME

Établir un « groupe indépendant de consultation
et de surveillance d'inclusivité » pour élaborer
et mettre en œuvre des politiques sur le genre,
la jeunesse, l'équité et les droits.
DONNÉES, RECHERCHE ET INNOVATION

Créer une plateforme ouverte pour les données
complémentaires et désagrégées des OSC.

• Établir des mécanismes d'encouragement et renforcer la capacité
du personnel à promouvoir l'engagement renforcé des OSC.
• Lancer une plateforme en ligne pour le personnel de l'OMS
et des OSC pour suivre et partager la collaboration.
• Créer un « Comité consultatif pour l'engagement l'OMS-OSC »
pour soutenir et surveiller la coopération en cours.
RECOMMANDATIONS POUR LES OSC

•D
 éfinir la valeur ajoutée de la société civile pour l'OMS et les États
membres, et participer de manière proactive à la création des
politiques et au développement de feuilles de route nationales.
• Augmenter l'organisation et la coordination entre les OSC,
en particulier au niveau national.
RECOMMANDATIONS POUR LES ÉTATS MEMBRES

• Créer l'espace pour permettre à l'OMS de respecter ses
engagements en vertu de la FENSA et tenir l'OMS responsable.
• Reconnaître le rôle et la valeur diversifiés des OSC en invitant
la société civile à planifier et à traiter les processus politiques.

Pour télécharger le rapport et apprendre plus, visitez www.civilsociety4health.org

