
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/15
Point 13.5 de l’ordre du jour provisoire 16 mars 2012

Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé 

Mise en œuvre des recommandations de la 
Commission de l’Information et de la Redevabilité  

pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

Rapport du Secrétariat 

1. À sa cent trentième session en janvier 2012, le Conseil exécutif a examiné une version 
antérieure du présent rapport1 et adopté la résolution EB130.R3.2 

2. Dans la Stratégie mondiale du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la 
santé de la femme et de l’enfant, lancée en septembre 2010, l’OMS est chargée de coordonner un 
processus visant à déterminer quelles sont les dispositions institutionnelles internationales les plus 
efficaces pour la présentation de rapports, la surveillance et la responsabilisation au niveau mondial 
concernant la santé de la femme et de l’enfant. Pour faire suite à cette demande, le Directeur général a 
constitué la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant. 
Le rapport de la Commission, dont le texte a été distribué avant parution à la Soixante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2011, a été officiellement publié lors de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le 20 septembre 2011.3 Le rapport adresse 10 recommandations aux pays et à la 
communauté mondiale sur différents points – suivi, examen et intervention – qui couvrent la redevabilité 
en matière de résultats et de ressources. Le présent rapport a été établi par le Secrétariat pour faire suite 
à la demande adressée au Directeur général par l’Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA64.12, 
de faire rapport 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. 

3. La mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant s’est 
accélérée en 2011. L’OMS et ses partenaires du mécanisme interinstitutions H4+, l’UNICEF, 
l’UNFPA, la Banque mondiale et l’ONUSIDA, ont facilité la prise d’engagements nationaux en faveur 
de la Stratégie. Plusieurs engagements ont été annoncés lors d’une séance d’information technique 
organisée pendant la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2011 et à la 
                                                      

1 Voir les documents EB130/14 et EB130/2012/REC/2, procès-verbaux de la troisième séance, section 3, et de la 
quatrième séance. 

2 Voir le document EB130/2012/REC/1 pour les incidences financières et administratives qu’aura pour le Secrétariat 
l’adoption de la résolution. 

3 Tenir les promesses, mesurer les résultats. Rapport de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la 
Santé de la Femme et de l’Enfant. Genève, Nations Unies, 2011.  
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Manifestation de haut niveau « Chaque femme, chaque enfant » organisée pendant la soixante-sixième 
session de l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre 2011. Les 49 pays au revenu le plus 
faible, qui sont visés par la Stratégie, se sont expressément engagés à accélérer l’action entreprise pour 
atteindre les objectifs 4 (Réduire la mortalité des enfants) et 5 (Améliorer la santé maternelle) du 
Millénaire pour le développement. 

4. L’OMS s’emploie avec ses partenaires de l’H4+ à faciliter la concrétisation de ces engagements 
nationaux. En pratique, cela suppose de contribuer à dresser des plans de pays ou à accélérer 
l’exécution des plans existants en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, et de 
relier ces efforts aux activités de renforcement des stratégies et des systèmes de santé nationaux et à la 
surveillance de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent. 

5. Des 49 pays au revenu le plus faible visés initialement, la Commission a étendu la Stratégie à 
75 pays au total, en englobant 26 pays participant à l’initiative « Countdown to 2015 » pour suivre les 
progrès accomplis dans le domaine de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Ensemble, ces 
75 pays concentrent plus de 95 % des décès maternels et infanto-juvéniles enregistrés dans le monde. 

6. L’OMS a organisé un processus de consultation avec de multiples acteurs – organismes des 
Nations Unies (notamment ceux qui font partie du mécanisme H4+), partenariats mondiaux pour la 
santé (parmi lesquels le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, le Réseau 
de métrologie sanitaire et l’Alliance GAVI), organisations de la société civile, représentants de pays et 
instituts universitaires et de recherche – pour établir un plan de travail stratégique commun sur la base 
des 10 recommandations de la Commission. En novembre 2011, le Gouvernement du Canada et 
l’OMS ont organisé une réunion pour définir plus clairement le rôle et les responsabilités des 
différents partenaires et pour s’inspirer des pratiques suivies par les pays. L’action menée dans les 
pays se fonde sur des activités continues et consiste à renforcer le suivi des résultats, le suivi des 
ressources, les systèmes d’enregistrement des actes d’état civil, les systèmes de statistiques d’état civil 
et les systèmes de comptabilisation des décès maternels, en faisant appel à l’innovation grâce aux 
technologies de l’information et de la communication et aux systèmes de cybersanté. La réunion vise 
en outre à faciliter le renforcement des mécanismes d’examen, d’analyse et d’intervention dont 
disposent les pays dans le cadre de leurs stratégies nationales de santé, conformément à l’approche du 
Partenariat international pour la santé et des initiatives apparentées, ainsi que le travail de 
sensibilisation et les interventions axés sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. 

7. La Commission a également recommandé que les partenaires mondiaux aident l’OCDE à 
améliorer son Système de notification des pays créanciers afin qu’il rende mieux compte des apports 
d’aide et des données financières sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Il faut en outre 
s’efforcer d’harmoniser les exigences en matière de rapports, notamment en s’alignant sur les 
11 indicateurs proposés par la Commission pour la Santé de la Mère, du Nouveau-né et de l’Enfant, en 
élargissant l’accès aux bases de données et aux analyses mondiales et en suivant mieux les ressources 
pour la santé. On vouera une attention particulière aux données ventilées par sexe et selon d’autres 
considérations relatives à l’équité. 
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8. Comme l’a recommandé la Commission, l’OMS a animé un processus qui a débouché sur la 
création d’un groupe d’examen indépendant composé d’experts, dont elle assure le secrétariat. Les 
noms des sept membres, dont les deux coprésidents, ont été annoncés en septembre 2011.1 Le premier 
examen aura lieu en 2012. Le groupe d’examen indépendant déterminera dans quelle mesure les 
acteurs honorent chacun leurs engagements vis-à-vis de la Stratégie et de la Commission. 

9. L’OMS et ses partenaires ont commencé à élaborer avec les pays une feuille de route énonçant 
les activités prioritaires pour la mise en œuvre du cadre de redevabilité de la Commission en 
2012-2015. Fin février, 16 États Membres de la Région africaine avaient évalué la situation de façon 
systématique, évaluations qui servent à planifier les mesures prioritaires visant à renforcer la 
responsabilité en matière de santé en général, et de santé de la femme et de l’enfant en particulier. Le 
but est de couvrir les 75 pays cibles en 2012. En janvier 2012, près de 30 % du budget de 
US $88 millions destiné à financer la mise en œuvre des recommandations de la Commission avaient 
fait l’objet d’annonces de contributions. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

10. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 

=    =     = 

                                                      
1 Voir le site http://www.everywomaneverychild.org/resources/independent-expert-review-group/expert-review-

group-members (consulté le 23 février 2012). 


