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Point 14.7 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Stratégie pour la santé et le développement 
de l’enfant et de l’adolescent 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la stratégie pour la santé et le développement des enfants et des 
adolescents ;1 

Reconnaissant le droit des enfants et des adolescents au niveau de santé le plus élevé possible et 
à l’accès aux soins de santé conformément aux dispositions des instruments relatifs aux droits de 
l’homme convenus à l’échelon international ; 

Rappelant et soulignant les résultats du Sommet mondial pour les enfants (New York, 1990), de 
la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993),2 de la Conférence 
internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), du Sommet mondial pour le 
développement social (Copenhague, 1995), de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
(Beijing, 1995), du Sommet mondial de l’alimentation (Rome, 1996), du Sommet du Millénaire 
(New York, 2000), de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (2001) et de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée aux enfants (2002), ainsi que leurs recommandations et les mesures de suivi et rapports y 
relatifs ; 

Se félicitant de la formulation des orientations stratégiques pour améliorer la santé et le 
développement des enfants et des adolescents ;3 

Notant avec inquiétude qu’il n’est pas suffisamment tenu compte des besoins particuliers des 
nouveau-nés et des adolescents et que des efforts supplémentaires restent à faire pour atteindre les 
objectifs fixés à l’échelon international en matière de santé maternelle et de santé et de développement 
des enfants et des adolescents ; 

Consciente du fait que les enfants et les adolescents sont les ressources de base fondamentales 
pour le développement humain, social et économique ; 
                                                      

1 Document A56/15. 
2 Résolution 48/104 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Document WHO/FCH/CAH/02.21. 
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Reconnaissant d’autre part le droit des enfants, y compris des adolescents, à la liberté 
d’expression et à ce que leur opinion soit dûment prise en considération pour toutes les questions les 
intéressant eu égard à leur âge et leur degré de maturité ; 

Reconnaissant également que les parents, les familles, les tuteurs légaux et autres personnes en 
charge des enfants ont pour fonction et responsabilité premières d’assurer le bien-être des enfants et 
doivent bénéficier d’un appui à cette fin ; 

Consciente qu’il existe des interventions qui permettent de répondre aux besoins sanitaires des 
femmes enceintes, des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents, et préoccupée de ce 
que, dans les pays en développement, ces groupes de population ont un accès limité à ces 
interventions ; 

Constatant que la Convention relative aux droits de l’enfant contient une série complète de 
normes juridiques internationales pour la protection et le bien-être des enfants et qu’elle constitue 
aussi un cadre important pour promouvoir la santé et le développement des enfants et des adolescents ; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d’intensifier et d’amplifier leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés à l’échelon 
international en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile et la malnutrition ; 

2) de faire de l’amélioration de la santé néonatale, de la survie des enfants et de la santé et 
du développement des adolescents une priorité, en menant des actions de sensibilisation au plus 
haut niveau, en renforçant les programmes, en augmentant la part des ressources nationales qui 
y sont allouées, en instaurant des partenariats et en faisant preuve d’une ferme volonté 
politique ; 

3) de tendre le plus possible vers une couverture intégrale de l’ensemble des mères, des 
nouveau-nés, des enfants et des adolescents en recourant à des interventions connues pour leur 
efficacité, et en particulier à des actions visant à aider les parents et autres personnes 
responsables des enfants, les familles et les collectivités à prendre leurs jeunes en charge et à 
améliorer la qualité des services de santé et du système de santé ; 

4) de promouvoir l’accès des enfants et des adolescents, des parents, des familles, des 
tuteurs légaux et autres personnes responsables à tout un ensemble d’informations et de services 
pouvant contribuer à la santé et à la survie des enfants, à leur développement – psychologique 
notamment –, à leur protection et à leur participation, eu égard au fait que de nombreux enfants 
vivent sans soutien parental et que des mesures spéciales devraient être prises pour les assister et 
les aider à développer et renforcer leurs propres capacités ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d’apporter l’appui le plus large possible à la réalisation des objectifs convenus au plan 
international concernant la santé et le développement des enfants ;  

2) de continuer à défendre le principe d’une démarche de santé publique pour lutter contre 
les maladies courantes, notamment par les stratégies simples et efficaces que sont la 
vaccination, la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, l’amélioration de la nutrition 
des mères, des enfants et des adolescents et l’approvisionnement en eau et l’assainissement ; 
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3) d’encourager les recherches nécessaires, notamment sur les facteurs déterminants du 
comportement, et de préparer des recommandations et conseils de bonne pratique à l’intention 
des Etats Membres pour qu’ils puissent appliquer pleinement des approches d’un bon rapport 
coût/efficacité en vue d’atteindre les objectifs internationaux en matière de santé des nouveau-
nés, des enfants et des adolescents ; 

4) de s’assurer de l’engagement et de l’appui constant de l’Organisation à l’obtention et au 
maintien de taux élevés de couverture des interventions qui ont fait leurs preuves, grâce à des 
mécanismes de mise en oeuvre efficaces, intégrés ou combinés ; 

5) d’insister pour qu’un rang de priorité plus élevé soit accordé à la santé des mères et des 
nouveau-nés et à la santé et au développement des adolescents ; 

6) d’aider à faire d’autres recherches sur les facteurs déterminants des modes de vie des 
adolescents et sur les interventions qui permettront d’améliorer la santé des adolescents ; 

7) de faire rapport en 2006 à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur la contribution de l’OMS à la mise en oeuvre de la 
stratégie pour la santé et le développement des enfants et des adolescents, en mettant tout 
spécialement l’accent sur les mesures visant à réduire la pauvreté et sur la réalisation des 
objectifs convenus au plan international concernant la santé et le développement des enfants. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 
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