
SOIXANTE-QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA64.12

Point 13.3 de l’ordre du jour 24 mai 2011

Rôle de l’OMS dans le suivi de la réunion plénière de haut 

niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 

les objectifs du Millénaire pour le développement 

(New York, septembre 2010) 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA63.15 et WHA61.18 sur le suivi de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé, ainsi que la résolution WHA63.24 intitulée « Progrès 
accélérés en vue d’atteindre l’objectif 4 du Millénaire pour le développement visant à réduire la 
mortalité de l’enfant : prévention et traitement de la pneumonie » ; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant la lenteur des progrès accomplis en vue d’atteindre 
les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement visant à réduire la mortalité de l’enfant et 
améliorer la santé maternelle ; 

Constatant qu’il faut faire beaucoup plus pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement étant donné que les progrès ont été inégaux d’une Région à l’autre ainsi que d’un pays 
à l’autre et à l’intérieur d’un même pays, même si les pays en développement ont fait des efforts 
importants ; 

Reconnaissant que des soins prénatals adéquats réduisent le risque de mortalité maternelle, de 
prématurité et d’autres complications de la grossesse et de l’accouchement qui peuvent avoir des 
répercussions défavorables sur la santé de la mère et du nouveau-né ; 

Reconnaissant qu’il faut s’efforcer d’améliorer la transparence et la responsabilisation en 
matière de coopération internationale pour le développement dans le domaine de la santé, tant dans les 
pays donateurs que dans les pays en développement, en se concentrant sur l’obtention de ressources 
financières suffisantes et prévisibles ainsi que sur l’amélioration de leur qualité et de leur ciblage ; 

Accueillant avec satisfaction la Stratégie mondiale du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies pour la santé de la femme et de l’enfant, présentée à la réunion plénière de haut niveau 
de l’Assemblée générale sur les objectifs du Millénaire pour le développement (New York, 
septembre 2010), et constatant le solide engagement politique et financier des États Membres en 
faveur du suivi et de la mise en œuvre de la Stratégie ; 
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Notant que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a demandé que l’OMS prenne 
la tête d’un processus visant à définir les modalités institutionnelles internationales les plus efficaces 
pour le compte rendu, la surveillance et la responsabilisation en matière de santé de la femme et de 
l’enfant au niveau mondial, y compris par le biais du système des Nations Unies ; 

Soulignant que le suivi des flux de ressources et des résultats est un élément indispensable pour 
améliorer la responsabilisation et la réactivité des gouvernements et des partenaires internationaux du 
développement ; face aux problèmes de santé ; 

Se félicitant de la création de la Commission de l’Information et de la Responsabilisation en 
matière de Santé de la Femme et de l’Enfant, composée de représentants de haut niveau ; 

Soulignant qu’il faudrait aussi s’intéresser aux préoccupations concernant l’équité et les droits 
en matière de santé dans le cadre des efforts déployés pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement ; 

Soulignant que la Commission devrait prendre en compte les données pertinentes déjà 
recueillies, ainsi que les indicateurs de performance existants ; 

Se félicitant du rapport final de la Commission et de la série de recommandations qu’il contient 
visant à renforcer le compte rendu des résultats et de l’utilisation des ressources en matière de santé de 
la mère et de l’enfant ;  

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres1 à mettre en œuvre les recommandations formulées 
par la Commission de l’Information et de la Responsabilisation en matière de Santé de la Femme et de 
l’Enfant afin d’aboutir à un meilleur compte rendu des résultats et de l’utilisation des ressources ; 

2. PRIE le Conseil exécutif d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission à partir de sa cent trentième session en janvier 2012 ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que toutes les parties prenantes s’engagent effectivement dans le suivi des 
travaux de la Commission ; 

2) de faire rapport chaque année jusqu’en 2015 à l’Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans le cadre de l’examen du point de l’ordre du jour relatif aux objectifs du 
Millénaire pour le développement. 

Dixième séance plénière, 24 mai 2011 
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1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 


