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Un déjeuner léger sera servi pendant la conférence.
La nouvelle Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent a été officiellement
lancée le 26 septembre 2015 par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Cette stratégie,
qui s’est fixé des objectifs ambitieux mais réalisables et s’aligne pleinement sur les objectifs de
développement durable (ODD), propose une feuille de route visant à mettre fin aux décès évitables de
femmes, d’enfants et d’adolescents, à leur garantir le plus haut degré de protection sanitaire possible et à
leur permettre non seulement de survivre, mais surtout de s’épanouir et de réaliser pleinement leur potentiel.
Élaborée sous l’égide de l’OMS en collaboration avec plusieurs parties prenantes, la Stratégie s’appuie sur
les réussites de la précédente stratégie de 2010 et du mouvement Chaque femme, chaque enfant, qui a
permis d’accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dans le domaine
de la santé. Ce mouvement agira comme un moteur en vue de placer les femmes, les enfants et les
adolescents au cœur des ODD.
La Stratégie mondiale a eu pour effet de donner une forte impulsion politique, de favoriser la création d’un
grand mouvement multipartite en faveur de la santé et d’attirer des promesses d’investissements financiers
de plus de 25 milliards de dollars sur cinq ans. L’étape suivante sera de concrétiser la stratégie sur le terrain.
À cette occasion, les partenaires seront appelés à se mobiliser et à agir pour favoriser cette transition.
En leur qualité d’institutions dotées de missions de législation, de contrôle, de représentation et
d’appropriation, les parlements joueront un rôle central dans la promotion de ce programme et garantiront la
redevabilité des gouvernements vis-à-vis de leurs engagements dans le cadre de la Stratégie mondiale et
des ODD. L’Union interparlementaire (UIP) a participé en sa qualité d’organisation internationale des
parlements aux consultations formelles organisées par l’OMS en vue de l’élaboration de la Stratégie. Elle
s’est engagée à veiller à ce que les parlements nationaux continuent de jouer un rôle de premier plan dans
l’amélioration de la santé des femmes, des enfants et des adolescents à l’échelle nationale, régionale et
mondiale. S’inspirant de la résolution phare « L’accès à la santé, un droit fondamental : quel rôle les
parlements peuvent-ils jouer pour garantir la santé aux femmes et aux enfants ? » adoptée à Kampala en
2012, ainsi que des résultats de sa campagne parlementaire et du programme qui en a découlé, l’UIP a
renouvelé son engagement visant à inciter les membres des parlements à placer la santé des femmes, des
enfants et des adolescents au sommet des priorités des différentes assemblées législatives.
Les participants à cette manifestation parallèle discuteront des mesures que peuvent prendre les
parlementaires pour concrétiser la Stratégie mondiale dans leur pays. Ils réfléchiront à leur rôle en matière
de responsabilité vis-à-vis des engagements pris et à la façon dont leurs contributions dans ce domaine
alimenteront les mécanismes internationaux de redevabilité relatifs à la Stratégie mondiale.
Les débats porteront notamment sur les points suivants :

§
§
§

Quelles sont les prochaines étapes de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale ?
Quelles mesures concrètes les parlementaires peuvent-ils prendre pour appuyer la mise en œuvre
de la Stratégie mondiale ?
Quelles mesures les parlementaires peuvent-ils prendre pour accroître la responsabilité vis-à-vis des
engagements pris à l’échelle nationale et mondiale ?

§

Comment l’UIP peut-elle maintenir la santé des femmes, des enfants et des adolescents au sommet
des priorités des parlements et encourager la prise d’initiatives et la supervision effective ?

La manifestation se déroulera en anglais, espagnol et français.
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