
SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA65.7

Point 13.5 de l’ordre du jour 26 mai 2012

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 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la 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 » ;1 

Rappelant les résolutions WHA63.15 sur le suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé et WHA64.12 sur le 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) ; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant l’insuffisance des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement visant à réduire la mortalité de 
l’enfant et à améliorer la santé maternelle ; 

Constatant qu’il faudrait 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, en dépit des efforts importants consentis par les pays en 
développement ;  

Prenant acte des promesses et des engagements d’un grand nombre d’États Membres et de 
partenaires concernant la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, depuis sa présentation en septembre 2010 ; 

Accueillant avec satisfaction le rapport final de la Commission de l’Information et de la 
Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant et la série de recommandations ambitieuses 
qu’il contient sur le renforcement de la responsabilisation s’agissant des ressources et des résultats 
dans le domaine de la santé de la femme et de l’enfant ;  

                                                      
1 Document A65/15. 
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Saluant le travail et la contribution de la Commission de l’Information et de la Redevabilité 
pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, y compris en particulier la mise en place d’un cadre de 
responsabilisation s’appuyant sur trois processus interconnectés – suivi, examen et intervention ; 

Notant que les principales recommandations ont trait au renforcement des processus nationaux 
de responsabilisation s’agissant aussi bien des ressources que du suivi des résultats ; 

Accueillant avec satisfaction les mesures prises pour donner effet aux recommandations de la 
Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, y 
compris l’élaboration d’un plan de travail multipartite pour la mise en œuvre du cadre de 
responsabilisation ;  

Accueillant également avec satisfaction l’établissement d’un mécanisme mondial d’examen qui 
fera rapport chaque année au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; 

Réaffirmant le rôle central de l’OMS dans la mise en œuvre et le suivi des recommandations de la 
Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, et 
reconnaissant en particulier le rôle crucial joué par le Directeur général ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à honorer leurs engagements vis-à-vis de la 
Stratégie mondiale du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la santé de la 
femme et de l’enfant et à renforcer encore leurs efforts pour améliorer la santé de la femme et de 
l’enfant ; 

2. INVITE AUSSI INSTAMMENT les États Membres à mettre en œuvre les recommandations de 
la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant afin 
d’améliorer la responsabilisation s’agissant des ressources et des résultats : 

1) en renforçant les mécanismes de responsabilisation en faveur de la santé dans leur propre 
pays ; 

2) en renforçant leur capacité à suivre les progrès, y compris à l’aide des données locales, et 
à les évaluer, en vue d’améliorer leurs propres résultats ; 

3) en contribuant au renforcement et à l’harmonisation des mécanismes internationaux 
existants pour assurer le suivi de tous les engagements pris ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de travailler avec les États Membres et de leur fournir un appui pour qu’ils puissent 
pleinement mettre en œuvre les recommandations ; 

2) de veiller à ce que l’OMS s’attelle effectivement en collaboration avec toutes les parties 
prenantes à la mise en place du plan de travail pour donner effet aux recommandations de la 
Commission ; 

3) de fournir un soutien au groupe d’examen indépendant composé d’experts pour évaluer 
les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies pour la santé de la femme et de l’enfant et de l’application du cadre de 
responsabilisation ; 
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4) de faire rapport chaque année jusqu’en 2015 à l’Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans le suivi des recommandations 
de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de 
l’Enfant au titre du point de l’ordre du jour relatif aux objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

Dixième séance plénière, 26 mai 2012 
A65/VR/10 
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