EN BREF : LA STRATEGIE MONDIALE POUR LA SANTE DES FEMMES, ENFANTS ET ADOLESCENTS (2016-2030)
La survie, santé et le bien-être des femmes, enfants et adolescents sont essentiels à la réalisation des Objectifs de Développement durables.
VISION
D’ici 2030, un monde où chaque femme, enfant et adolescent, dans tous les contextes réalise son droit à la santé physique, mentale et son bien‑être,
a des opportunités économiques et sociales, et est pleinement capable de participer à la formation de sociétés prospères et durables. La mise en
œuvre de la Stratégie Mondiale, avec un financement accru et durable sur les 15 prochaines années, apporterait des bénéfices énormes :
■■ Mettre fin aux mortalités maternelles, infantiles et adolescentes évitables, y compris les morti-naissances
■■ Au moins 10 fois un retour sur investissement d’avantages sociaux et économiques
■■ Au moins 100 milliards US en dividendes démographiques du développement de la petite enfance, la santé et bien-être des adolescents
■■ Une « grande convergence » en santé, en offrant à toutes les femmes, enfants et adolescents une chance égale de survivre et prospérer
OBJECTIFS (alignés sur les ODD)
SURVIVRE : Stopper les décès évitables
■■ Réduire la mortalité maternelle mondiale à
moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes
■■ Réduire la mortalité des nouveau-nés à au
moins 12 pour 1 000 dans chaque pays
■■ Réduire la mortalité des moins de 5 ans à au
moins 25 pour 1 000 dans chaque pays
■■ Mettre fin aux épidémies de VIH, tuberculose,
paludisme, maladies tropicales négligées et
autres maladies transmissibles
■■ Réduire d’1/3 la mortalité prématurée due aux
maladies non transmissibles et promouvoir la
santé mentale et le bien-être

6. Interventions multisectorielles
Adopter une approche multisectorielle
pour améliorer la santé et le bienêtre ; construire la gouvernance et les
capacités à faciliter les interventions
multi et inter sectorielles ; Surveiller
l’impact de la collaboration multi
et intersectorielle sur la santé et le
développement durable.

■■ Axée sur la population
■■ Appropriée par
la communauté
■■ Redevable
■■ Alignée avec l’efficacité du
développement efficace et les
normes humanitaires

PROSPERER : Assurer la santé et le bien-être

TRANSFORMER : Elargir les environnements favorables

■■ Mettre fin à toutes les formes de malnutrition et répondre aux
besoins nutritionnels des adolescentes, femmes enceintes et
allaitantes et des enfants
■■ Assurer l’accès universel aux services et droits relatifs à la santé
sexuelle et reproductive (y compris la planification familiale)
■■ Veiller à ce que toutes les filles et les garçons accèdent à un
développement de la petite enfance de qualité
■■ Réduire considérablement les maladies et décès liés à la pollution
■■ Assurer la couverture maladie universelle, y compris la protection
du risque financier et l’accès aux services et médicaments
essentiels de qualités

■■ Eradiquer l’extrême pauvreté
■■ Veiller à ce que toutes les filles et les garçons terminent la scolarité primaire et
secondaire gratuite, équitable et de bonne qualité
■■ Eliminer toutes les pratiques néfastes, discriminations et violences contre les femmes
et les filles
■■ Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable abordable et à un
assainissement et une hygiène équitables et adéquats
■■ Améliorer la recherche scientifique, améliorer les capacités technologiques et
encourager l’innovation
■■ Fournir une identité légale pour tous, y compris l’enregistrement des naissances
■■ Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable

DOMAINES D’INTERVENTION (evidence des facteurs clés requis pour atteindre les objectifs)
1. Le leadership pays
2. Financement de la santé
3. Résilience des systèmes de santé
Renforcer les liens entre les dirigeants
politiques et administratifs ; renforcer
le leadership et la gestion des
capacités ; inclure toutes les parties
prenantes dans l’action collective et
la surveillance.

PRINCIPES DIRECTEURS
■■ Menée par les pays
■■ Universelle
■■ Durable
■■ Basée sur les droits
■■ Equitable
■■ Sensible au genre
■■ Basée sur l’évidence
■■ Menée en Partenariat

4. Potentiel des individus

5. Engagement des communautés
Promouvoir les lois, politiques et normes
Mobiliser des ressources suffisantes
Equiper and permettre au personnel de Investir dans le développement de la
et durables ; assurer la rentabilité en
santé partout dans le monde de fournir petite enfance et l’adolescence ; Soutenir sociales favorables ; renforcer l’action
communautaire inclusive ; veiller à la
augmentant la protection pour les pauvres ; des services de santé de qualité ;
les femmes, enfants et adolescents
pleine participation des femmes et filles ;
adopter des approches intégrées et
préparer toutes les parties du système comme agents du changement ;
innovantes pour financer la santé des
de santé à répondre aux urgences ;
renforcer les cadres juridiques pour ôter associer les hommes et garçons dans les
femmes, enfants et adolescents.
assurer la couverture universelle des
les obstacles empêchant les populations programmes de santé.
interventions essentielles.
de réaliser leur droit et potentiel humain.
7. Contextes fragiles et humanitaires
8. La recherche et l’innovation
9. Redevabilité
Soutenir les évaluations des risques
Investir dans un large éventail de
Harmoniser la surveillance ; renforcer
pour la santé, les droits humains et la
recherche, en priorisant les besoins
les capacités des pays pour l’état civil
programmation sensible au genre ;
et capacités locaux ; faire le lien
et les statistiques vitales ; promouvoir
promouvoir l’intégration de la réponse
entre l’évidence et les politiques et
les engagements multipartites pour
d’urgence avec des interventions essentielles pratiques ; tester les innovations et les surveiller, agir et réviser.
de santé ; combler les lacunes, y compris le mettre à l’échelle.
financement, dans la transition du contexte
humanitaire au développement.

MISE EN OEUVRE
L’architecture de Chaque Femme Chaque Enfant pour soutenir la mise en œuvre menée par les pays avec des cadres opérationnels quinquennaux successifs ; Le pouvoir des partenariats exploité par une
action collective et des coalitions de plaidoyer. Nous avons tous un rôle à jouer.
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SURVIVRE, PROSPERER, TRANSFORMER :
LA STRATEGIE MONDIALE POUR LA SANTE DES FEMMES, ENFANTS
ET ADOLESCENTS, 2016-2030
Toutes les femmes, enfants et adolescents ont le droit humain de jouir du meilleur
état de santé—la Stratégie Mondiale est une feuille de route pour réaliser
ce droit.
Pour bâtir sur le succès de la Stratégie Mondiale 2010 et le mouvement
Chaque Femme Chaque Enfant, qui a été la plateforme pour accélérer les
Objectifs millénaires du développement relatifs à la santé, les femmes, enfants
et adolescents doivent être au cœur des Objectifs de développement durables.
La Stratégie Mondiale aspire à un monde dans lequel chaque mère peut
apprécier une grossesse désirée et un accouchement sain, chaque enfant vit
au-delà de ses cinq ans, et chaque femme, enfant et adolescent peut prospérer
et réaliser son plein potentiel, ce qui entrainera des avantages sociaux,
démographiques et économiques considérables.

POUR QUI EST-ELLE?
La Stratégie Mondiale est destinée à inspirer les dirigeants politiques et
décideurs pour accélérer d’avantage leur travail sur la promotion de la santé et
du bien-être des femmes, enfants et adolescents. Elle est aussi destinée à servir
de guide permettant aux populations et communautés de mener au changement,
réclamer leurs droits et tenir leurs dirigeants responsables.
La Stratégie Mondiale a été développée grâce à un vaste processus de
consultation impliquant la participation des gouvernements, de la société civile,
du secteur privé, des agences des Nations Unies, et d’autres circonscriptions.
Plus de 7.000 personnes, organisations et représentants gouvernementaux ont
participé aux consultations lors de l’Assemblée mondiale de la Santé à travers
des rencontres, en ligne, ainsi qu’autour de documents techniques de travail.

FINANCER ET METTRE EN OEUVRE LA STRATEGIE MONDIALE
Une plateforme clé de la Stratégie Mondiale est le Mécanisme de financement
mondial en soutien à Chaque Femme Chaque Enfant, lancé en juillet 2015.
Avec GAVI, l’Alliance pour les Vaccins, le Fonds Mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme ; les instruments BIRD et IDA de la Banque
Mondiale ; les institutions multilatérales, banques régionales, le secteur privé et
d’autres acteurs, ils forment un partenariat pays ayant pour objectif de renforcer
des financements intelligents, à l’échelle et durables pour la santé.
La Stratégie Mondiale sera accompagnée d’un cadre opérationnel de cinq ans,
un document vivant qui sera régulièrement mis à jour jusqu’à 2030, qui fournira
plus de detail sur la manière d’atteindre les objectifs de la Stratégie Mondiale.
Un cadre harmonisé de redevabilité multipartite basé sur des mécanismes
existants et un Panel indépendant de redevabilité veillera au rapportage et à
la revue indépendante. Un Rapport annuel de redevabilité sur la santé de la
reproduction, santé maternelle, de l’enfant, du nouveau-né et de l’adolescent
analysera les engagements, dépenses, les résultats, les processus et les enjeux
liés à la mise en œuvre et à l’impact de la Stratégie Mondiale. Le cadre de
redevabilité exige des mesures de suivi à tous les niveaux sur les ressources,
les résultats et les droits – avec une redevabilité ultime envers les femmes, enfants
et adolescents.

S’ENGAGER POUR LA STRATÉGIE MONDIALE
La Stratégie Mondiale sera lancée par le Secrétaire Général des Nations
Unies à l’Assemblée Générale des Nations Unies, en marge des Objectifs de
développement durable. Cet évènement célébrera les succès des cinq dernières
années et accueillera les prochains engagements pour éliminer la mortalité
maternelle et infantile et améliorer la santé et le bien-être des femmes, enfants et
adolescents, partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur la Stratégie Mondiale et le Cadre opérationnel, visiter : www.everywomaneverychild.org,
et impliquez-vous en contactant get involved by contacting everywomaneverychild@unfoundation.org
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