
 

Améliorer la santé des jeunes générations : une approche multisectorielle 

pour surmonter les obstacles 

Réunion parallèle en marge de la 136
ème

 Assemblée de l’UIP 

Dimanche 2 avril 2017 

13 h 30 – 15 h 

Salle Windy Town, 1
er

 étage, Bangabandhu International Convention Centre (BICC) 

 

Un déjeuner léger sera servi. 

La réalisation des Objectifs de développement durable dépendra en grande partie de la capacité des 

pays à investir efficacement dans la santé des adolescents, qui n’ont jamais été aussi nombreux dans 

le monde qu’à l’époque actuelle. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 fixe des 

cibles ambitieuses en vue d’améliorer la santé et le bien-être de tous dans le cadre d’un objectif 

global visant à éradiquer la pauvreté et à accélérer le développement. La Stratégie mondiale pour la 

santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (Stratégie mondiale) lancée par le Secrétaire 

général de l’ONU en septembre 2015 dans le cadre de l’initiative "Toutes les femmes, tous les 

enfants" xxx une feuille de route pour la réalisation des cibles des ODD relatives à la santé des 

femmes, des enfants et des adolescents. L’UIP s’est engagée à soutenir cette Stratégie mondiale, en 

incitant la communauté parlementaire mondiale à veiller à ce que les pays rendent compte des 

résultats obtenus et à ce que des ressources nationales soient allouées au secteur de la santé des 

femmes, des enfants et des adolescents. 

L’amélioration de la situation sanitaire repose sur de nombreux facteurs qui ne relèvent pas du 

secteur de la santé. En effet, des études ont montré que près de la moitié des bénéfices obtenus 

dans ce domaine sont le fruit d’investissements effectués dans d’autres secteurs. En accord avec ce 

constat, la Stratégie mondiale met en avant, dans son objectif de veiller à la santé et au bien-être des 

adolescents, une solution reposant sur une approche multisectorielle et sur des partenariats 

novateurs qui prennent en compte des facteurs sociaux et des secteurs favorables à la santé. Bien 

que les événements montrent que des politiques et des interventions multisectorielles sont 

essentielles à l’amélioration de la santé et du bien-être des adolescents, des structures, programmes 

et systèmes de financement cloisonnés dans de nombreux pays, et même au niveau mondial, 

compliquent souvent la mise en œuvre d’une telle approche. 

A l’occasion de cette réunion parallèle, les participants définiront des mesures concrètes que les 

parlements peuvent prendre afin de surmonter les obstacles à la conception et à la mise en œuvre 

coordonnées de politiques contribuant à une action multipartite et multisectorielle pour améliorer la 

santé des adolescents. 

Les participants seront invités à délibérer sur les questions clés suivantes : 

• Quelles mesures les parlements peuvent-ils prendre pour contribuer à la conception et à 
la mise en œuvre de politiques et d’interventions multisectorielles ? Comment les 
parlementaires peuvent-ils tirer profit de l’engagement de leurs gouvernements en faveur 
de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale, pour faire avancer les démarches visant à 
répondre aux besoins des adolescents ? 
  

• Avec quels partenaires clés les parlements devraient-ils s’associer pour mettre ces 
mesures en pratique ? 
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• Comment les parlementaires peuvent soutenir les facteurs clés favorables à la santé des 
adolescents ? Quelles bonnes pratiques parlementaires peuvent-ils mettre en avant ? 
Quelles expériences personnelles peuvent-ils partager ?  

 


