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La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant
et de l’adolescent (2016-2030)
Toutes les femmes, tous les enfants, tous les adolescents ont le droit de jouir du meilleur état de santé qu’ils sont
capables d’atteindre et la Stratégie mondiale est une feuille de route pour obtenir ce droit. S’appuyant sur les succès
de la précédente Stratégie mondiale (2010-2015) et du mouvement Chaque femme, chaque enfant, qui ont servi de
plateforme pour accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, les femmes,
les enfants et les adolescents doivent être au cœur des objectifs durables de développement. La Stratégie mondiale lutte
pour l’avènement d’un monde dans lequel chaque mère puisse jouir d’une grossesse en bonne santé et désirée, ainsi
que d’un accouchement dans de bonnes conditions, dans lequel chaque enfant puisse survivre au-delà de son cinquième
anniversaire, et dans lequel chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent puisse s’épanouir et réaliser tout son
potentiel, apportant ainsi d’énormes dividendes sur le plan social, démographique et économique.
À QUI EST-ELLE DESTINÉE ?
La Stratégie mondiale a pour objectif d’inspirer les
responsables politiques et les décideurs afin qu’ils
accélèrent encore leur action pour améliorer la santé et
le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents.
Elle doit également servir de guide pour permettre aux
populations et aux communautés d’être les moteurs du
changement, de réclamer leurs droits et de demander des
comptes aux responsables. Cette Stratégie a été élaborée

par un processus approfondi de consultations impliquant
les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les
institutions des Nations Unies et d’autres groupes. Plus
de 7000 personnes, organisations et représentants des
gouvernements ont participé aux consultations lors de
l’Assemblée mondiale de la Santé, en présentiel ou en
ligne, ainsi que par la rédaction de documents techniques
d’information.

COMMENT SERA-T-ELLE MISE EN ŒUVRE ?
La Stratégie mondiale s’accompagnera d’un cadre
opérationnel quinquennal, régulièrement mis à jour, soutenu
par l’architecture de Chaque femme, chaque enfant. Une
plateforme essentielle pour le financement de la Stratégie
est le mécanisme mondial de financement à l’appui de
Chaque femme, chaque enfant, lancé en juillet 2015. Un
cadre harmonisé de responsabilisation multipartite, basé
sur les mécanismes existants et un groupe indépendant de
responsabilisation garantiront une transmission unifiée des
données et un examen indépendant. Un rapport annuel sur

le principe de responsabilité, portant sur la situation de la
santé des femmes, des enfants et des adolescents, analyse
les engagements, les dépenses, les résultats, les processus
et les problèmes émergents en relation avec la mise en
œuvre et l’impact de la Stratégie mondiale. Le cadre de
responsabilisation demande des actions de suivi à tous les
niveaux pour les ressources, les résultats et les droits, avec
finalement l’obligation de rendre des comptes aux femmes,
aux enfants et aux adolescents.

COMMENT PUIS-JE SOUTENIR LA STRATÉGIE MONDIALE ?
Chacun a un rôle à jouer. Des engagements concrets et
une action collective sont nécessaires pour exploiter la
puissance du partenariat et atteindre les objectifs de la
Stratégie mondiale pour la santé et le bien-être de chaque
femme, de chaque enfant et de chaque adolescent. Les
engagements peuvent être de nature financière ou autre,

pris par des organisations seules ou par des coalitions
réunissant de multiples partenaires. Les engagements pour
la Stratégie mondiale doivent viser à avoir des effets clairs
et mesurables. Consultez www.everywomaneverychild.org
pour voir comment vous pouvez vous engager à agir pour
la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent.

CADRE CONCEPTUEL
D’ici à 2030, 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.

DES RETOMBÉES
CONSIDÉRABLES
La mise en œuvre de la Stratégie mondiale, avec un financement accru et continu,
aura des retombées considérables d’ici à 2030 :
• la fin des décès évitables de mères, de nouveau-nés, d’enfants et
d’adolescents, et des mortinaissances ;
• le décuplement, au minimum, du rendement des investissements grâce
à l’amélioration du niveau d’instruction, à la participation des personnels
et aux contributions sociales ;
• au minimum US $100 milliards de dividendes démographiques résultant
des investissements dans le développement du jeune enfant et la santé
et le développement des adolescents ;
• une « grande convergence » dans le domaine de la santé qui donne
à toutes les femmes, tous les enfants et tous les adolescents des chances
égales de survivre et de s’épanouir.

OBJECTIFS ET CIBLES

conformes aux objectifs de développement durable (ODD)

SURVIVRE

Mettre un terme aux décès évitables

• Ramener la mortalité maternelle mondiale à moins de 70 pour 100 000
naissances vivantes
• Ramener la mortalité des nouveau-nés à 12 pour 1000 naissances vivantes
au maximum dans tous les pays
• Ramener la mortalité des moins de cinq ans à 25 pour 1000 naissances
vivantes au maximum dans tous les pays
• Mettre un terme aux épidémies de VIH, de tuberculose, de paludisme et de
maladies tropicales négligées et d’autres maladies transmissibles
• Réduire d’un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non
transmissibles et promouvoir la santé et le bien-être mentaux

S’ÉPANOUIR

Assurer la santé et le bien-être

• Mettre un terme à toutes les formes de malnutrition et pourvoir aux
besoins nutritionnels des enfants, des adolescentes, des femmes
enceintes ou qui allaitent
• Assurer l’accès universel aux services de soins de santé sexuelle
et génésique (y compris la planification familiale) et le respect des
droits en la matière
• Assurer l’accès de toutes les filles et de tous les garçons à un
développement de qualité dans la petite enfance
• Réduire sensiblement les décès et les pathologies liés à la pollution
• Réaliser la couverture sanitaire universelle, notamment la
protection contre les risques financiers, et l’accès aux services, aux
médicaments et aux vaccins essentiels de qualité

TRANSFORMER

Étendre les environnements favorables

• Éradiquer l’extrême pauvreté
• Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons accomplissent
une scolarité primaire et secondaire complète
• Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, la discrimination et la violence
à l’égard des femmes et des filles
• Assurer l’accès universel à de l’eau potable d’un coût abordable
et à des conditions d’assainissement et d’hygiène adéquates
• Développer la recherche scientifique, renforcer les capacités technologiques
et encourager l’innovation
• Fournir une identité juridique à tous, notamment l’enregistrement
des naissances
• Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable

DOMAINES D’ACTION
Encadrement
national

Financement
pour la santé

Renforcer les liens
entre direction et
administration et les
capacités à tous les
niveaux ; promouvoir
l’action collective.

Mobiliser des
ressources ;
optimiser l’utilisation
des ressources ;
adopter des
approches intégrées
et innovantes.

Potentiel
individuel

Participation
de la
communauté

Investir dans le
développement de
la personne ; prêter
appui aux personnes
en tant qu’agents du
changement ; combattre
les obstacles à l’aide de
cadres juridiques.

Promouvoir des lois,
des politiques et des
normes favorables ;
renforcer l’action
communautaire ;
assurer une
participation ouverte.

Situations
d’urgence
humanitaire et
de fragilité
Évaluer les risques, les
besoins en matière de
droits de l’homme et
d’égalité des sexes ;
intégrer les secours
d’urgence ; remédier
aux insuffisances dans
la transition vers le
développement durable.

Résilience
du système
de santé
Fournir des soins de
qualité dans toutes les
situations ; se préparer
aux situations d’urgence ;
assurer une couverture
sanitaire universelle.

Action
multisectorielle
Adopter une
approche
multisectorielle ;
faciliter la collaboration
intersectorielle ;
suivre les effets.

Recherche et
innovation

Responsabilisation

Investir dans un
éventail de recherches
et renforcer les
capacités nationales ;
relier les données
factuelles à la politique
et à la pratique ;
tester les innovations
et les appliquer à plus
grande échelle.

Harmoniser le suivi
et la présentation des
rapports ; améliorer
l’enregistrement
des naissances
et les statistiques
démographiques
et sanitaires ;
promouvoir les
examens indépendants
et une participation
multipartite.

PRINCIPES DIRECTEURS
• Conduite par les pays

• Soucieuse de l’égalité des sexes

• Responsable

• Universelle
• Inscrite dans la durée

• Fondée sur des données
factuelles

• Fondée sur les droits
humains

• Fondée sur des partenariats
• Centrée sur la personne

• Conforme aux
normes humanitaires
et d’efficacité du
développement

• Axée sur l’équité

• Communautaire

Pour en savoir plus sur la Stratégie mondiale et le cadre opérationnel, voir :
www.everywomaneverychild.org
et vous pouvez participer en envoyant un message à l’adresse :
everywoman.everychild@un.org
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