
 
 

SOIXANTE-NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A69/A/CONF./2
Point 13.3 de l’ordre du jour 24 mai 2016

Engagement pour la mise en œuvre de  
la Stratégie mondiale pour la santé de la femme,  

de l’enfant et de l’adolescent 

Projet de résolution proposé par les délégations de l’Afrique du Sud, de l’Albanie, 
du Bangladesh, du Canada, du Chili, de la Colombie, des États-Unis d’Amérique, 
de l’Éthiopie, de l’Inde, du Kenya, du Libéria, de Monaco, du Mozambique,  
de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède, de la Turquie, de l’Uruguay, 

de la Zambie et du Zimbabwe 

La Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport sur le plan opérationnel pour faire avancer la Stratégie 
mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent ;1 

PP2 Se félicitant du lancement par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
de la nouvelle Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
(2016-2030), qui envisage un monde dans lequel chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent 
dans quelque situation que ce soit jouit de son droit à la santé et au bien-être physiques et mentaux, a 
des perspectives sociales et économiques, et peut participer pleinement à l’édification de sociétés 
prospères et pérennes ; 

PP3 Reconnaissant que la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent (2016-2030) propose une feuille de route pour atteindre ces objectifs ambitieux et qu’elle 
contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable en lien avec la santé des femmes, 
des enfants et des adolescents ; 

PP4 Admettant l’importance des mesures prises et du leadership exercé par les pays, ainsi que 
la nécessité de donner la priorité à la mise à jour des politiques, des stratégies et des plans nationaux 
au niveau de la santé et du financement pour tenir compte des 17 cibles incluses dans la Stratégie 
mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), afin d’améliorer la 
santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents ; 

                                                      
1 Document A69/16. 
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PP5 Reconnaissant la nécessité d’une approche prenant en compte toutes les étapes de la vie, 
basée sur l’équité et soucieuse de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que de partenariats 
multipartites et plurisectoriels incluant le secteur privé et la société civile, à l’image du mouvement 
Chaque femme, chaque enfant, pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) ; 

PP6 Insistant sur le rôle fondamental de la redevabilité à tous les niveaux, notamment sur le 
rôle important joué par les systèmes de données et d’information, et notant le travail du groupe 
indépendant d’experts de la redevabilité en ce qui concerne la compilation d’un rapport annuel 
mondial sur l’état de santé des femmes, des enfants et des adolescents, 

INVITE les États Membres : 

1) à s’engager, conformément à leurs priorités et à leurs plans nationaux, à mettre en œuvre la 
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), à mettre 
fin aux décès évitables de femmes, d’enfants et d’adolescents, à améliorer globalement la santé et 
le bien-être, et à promouvoir des environnements favorables de façon durable et efficace, 
moyennant un engagement de haut niveau et un financement approprié, notamment, le cas échéant, 
par les actions définies dans le cadre des neuf domaines proposés par la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030) et son cadre opérationnel ;  

2) à renforcer la redevabilité et le suivi à tous les niveaux, notamment par la surveillance des 
progrès réalisés à l’échelle nationale et en améliorant le renforcement des capacités pour une 
collecte et une analyse des données de qualité, sur demande ; 

(OP)1. INVITE les acteurs concernés, le cas échéant, à soutenir la mise en œuvre efficace des plans 
nationaux et à contribuer à la réussite de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et 
de l’adolescent (2016-2030) et de ses étapes intermédiaires ; 

(OP)2. PRIE le Directeur général : 

1) d’apporter une assistance technique adaptée aux États Membres pour la mise à jour et la 
mise en œuvre des plans nationaux et des éléments pertinents de la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), ce qui comprend la collecte et 
l’analyse de données de qualité ; 

2) de poursuivre la collaboration avec d’autres organismes, fonds et programmes des 
Nations Unies,1 ainsi qu’avec d’autres partenaires et acteurs concernés, afin de recommander et 
de mobiliser une assistance pour une mise en œuvre cohérente et efficace des plans nationaux ; 

3) de faire régulièrement rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès accomplis en matière de santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent. 

=     =     = 

                                                      
1 Partenariat mondial pour la santé H6 : ONUSIDA, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), UNFPA, UNICEF, Banque mondiale et OMS. 


