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L’APPEL A L’ACTION DE DACCA 2015
Assurer un avenir sain pour chaque femme, chaque enfant, chaque adolescent
Optimisation de la coopération Sud -Sud pour assurer un avenir sain à tous les citoyens
des pays du Sud
Déclaration émanant de la 12ème Conférence Internationale Interministérielle sur le thème
« Chaque Femme, Chaque Enfant, Chaque Adolescent » adoptée le 21 Novembre 2015. à
Dacca, Bangladesh.
Introduction : Partenaires en Population et Développement (PPD) est une organisation
intergouvernementale regroupant 26 pays de l'hémisphère Sud dont la mission est de promouvoir
la coopération Sud-Sud (CSS) dans les domaines ayant trait à la santé de la reproduction (SR),
la population et le développement. L'objectif de l'alliance PPD, représentant plus de 59% de la
population mondiale, est de promouvoir le partenariat Sud-sud en vue d’améliorer la vie des
femmes, des enfants et des adolescents à travers le plaidoyer et le dialogue de politiques
interministérielles. La 12ème Conférence internationale Interministérielle sur la population et le
développement tenue sous le thème «Chaque femme, chaque enfant chaque adolescent» a été
conjointement organisée par PPD et le Ministère de la Santé et de la Famille du Gouvernement
du Bangladesh avec l’appui de l’initiative du Secrétaire Général des Nations Unies « Chaque
femme, chaque enfant ». La conférence a réuni plus de 150 délégués représentant 26 pays en
développement, y compris neuf ministres des pays membres, un président du Parlement, des
parlementaires, des diplomates, des ambassadeurs, plusieurs hauts fonctionnaires en charge
des questions de population, de la santé et du développement provenant des pays membres,
ainsi que par des experts, des universitaires et des professionnels de la santé. Les participants
à la conférence ont réaffirmé leur volonté politique et leurs engagements nationaux tout en
accordant la plus haute importance aux Objectifs de Développement Durable (ODD) dans
"L’Appel à L’Action de Dacca»".
Rappelant nos engagements pris lors de la Conférence Internationale sur la Population et le
Développement (CIPD), le Plan d'action adopté en 1994, Les objections du Millénaire pour le
Développement (OMD) adoptés lors du Sommet du Millénaire et ceux convenus lors de
l'Assemblée générale en 2005 et en 2010, y compris le lancement de l’initiative du Secrétaire
Général des Nations Unies « Chaque femme, chaque enfant» et examiné par l'Assemblée
Générale en 2015 ainsi que nos propres déclarations de Partenaires en Population et
Développement dans les domaines de la santé de la reproduction, la survie des enfants et le
dividende démographique; Nous les délégués réunis à Dacca, au Bangladesh, le 21 Novembre,
2015 réaffirmons notre volonté politique et les engagements nationaux, accordons la plus haute
importance aux objectifs de développement durable considérés comme la transition post-CIPD
2014 et les engagements post 2015 des OMD fusionnés dans le cadre globale des ODD et la
stratégie mondiale pour Chaque Femme, Chaque Enfant, Chaque Adolescent .
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Nous, les délégués représentant les gouvernements des 26 pays membres de PPD réunis ici à
Dacca, au Bangladesh, le 21 Novembre 2015, pour la "Conférence internationale
interministérielle sous le thème «Chaque femme, chaque enfant chaque adolescent: Une
perspective Sud-Sud pour survivre, prospérer et transformer" sommes engagés à atteindre les
objectifs de santé, de population et de développement durable dans le cadre des Objectifs de
Développement Durable (ODD( approuvés à New York en Septembre 2015, déclarons notre
engagement total à travers notre Appel à l'Action de Dacca.
Nous…
DECLARONS que nous sommes engagés au plan d'action issu de la Stratégie mondiale pour les
femmes, les enfants et les adolescents et alignons nos programmes nationaux et régionaux en
pleine adhésion avec la stratégie visant la réalisation des buts et objectifs des ODD.
APPELONS nos gouvernements à créer un nouvel environnement durable à travers la
transformation de nos mentalités, la réforme de nos systèmes de santé et la réaffirmation de
notre volonté politique et des engagements nationaux, pour construire de nouveaux horizons et
assurer un avenir sain pour les femmes, les enfants et les adolescents.
EXHORTONS nos gouvernements et la communauté internationale, de favoriser des actions
synergétiques pour la création d'un nouveau monde d'ici 2030, dans lequel chaque femme,
chaque enfant et chaque adolescent jouiront de leur plein droit à la santé, au bien-être, à l’équité
en matière d’opportunités économiques et sociales et auront la possibilité de participer à la
création de nouvelles sociétés et des nations durables où chaque femme, chaque enfant et
chaque adolescent survivent et prospèrent.
SOMMES UNIS dans notre pensée et consentons que notre programmation transformative,
totalement alignée et intégrée dans notre planification nationale de la population, permette
d'optimiser et exploiter le dividende démographique et le capital humain.
REITERONS notre engagement exprimé antérieurement à travers nos déclarations à Beijing et à
New Delhi et à l’Appel à l'Action de Delhi, pour accélérer la mise en œuvre des programmes de
l’initiative « Chaque femme, chaque enfant et chaque adolescents », qui vont dans la continuité
des priorités de PPD pour investir dans le capital humain et accélérer un avenir sain pour ses
citoyens.
RECONNAISSONS la nécessité de renforcer les programmes de santé maternelle, néonatale et
infantile et la santé de la reproduction ainsi que les droits en la matière par l'intégration et la
consolidation en vue d’améliorer l'accès inclusif et l'efficacité de la prestation de services
conformément au programme de l’initiative « Chaque Femme, Chaque Enfant, Chaque
Adolescent » et optimiser l'utilisation des ressources financières et l’infrastructures sanitaire.
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APPELONS nos gouvernement à explorer de nouvelles pistes de financement tels que le cadre
de financement mondial (GFF) et intégrer tous les programmes liés à la survie de l'enfant, la
santé maternelle, la santé des adolescents et la santé de la reproduction dans les plans
nationaux de santé en conformité avec les nouvelles normes d'utilisation et de responsabilité et
assurer le bon flux de financement vers un meilleur fonctionnement de l'initiative « chaque
femme, chaque enfant et chaque adolescent ».
ASSURONS le plein engagement de nos dirigeants politiques, les gouvernements nationaux et
locaux, pour que nos plans nationaux de santé maternelle, néonatale et infantile ainsi que la
santé de la reproduction et les droits en matière de reproduction soient convenablement financés
par des ressources nationales, le nouveau financement international et la participation de
nouveaux donateurs. Nous appelons les acteurs étatiques et non étatiques dans le cadre de la
coopération sud-sud à participer largement au financement du programme de l’initiative
« Chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent » dans les pays du Sud
APPELONS les gouvernements, surtout ceux dans le cadre de la coopération sud-sud (CSS), à
garantir la sécurité des produits et des médicaments essentiels et ce à travers la mise en place,
dans le cadre de la coopération sud-sud, de mécanismes efficaces tels que les achats groupés
et la demande agrégée afin d'augmenter la disponibilité et assurer la qualité des produits et des
médicaments. Participation des grandes compagnies pharmaceutiques dans les pays de PPD en
créant des marchés locaux de livraison pour assurer les produits au profit de chaque femme,
chaque enfant, chaque adolescent lié à des financements innovants ce qui permettrait
d'accélérer l'amélioration de l'accès aux produits de survie et médicaments y compris ceux de la
santé de la reproduction au profit des personnes nécessiteuses.
LANCONS UN APPEL URGENT à nos pays membres à utiliser le cadre de la coopération sudsud afin de tirer profit des opportunités et des ressources telles que mentionnées dans l’étude
interne réalisée par PPD sur l’amélioration des services de santé reproductive et de planification
familiale et de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile et améliorer la santé
sexuelle et reproductive des communautés, en particulier les adolescents.
EXHORTONS nos gouvernements et la communauté internationale à reconnaître l'importance de
l’initiative « chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent » comme l'intervention la plus
appropriée pour mettre fin au VIH vers 2030 et de créer une génération sans SIDA.
REAFFIRMONS notre volonté d'exploiter sans réserve toutes nos synergies, nos ressources et
conjuguer nos actions pour relever les défis, les contraintes et les obstacles à la réalisation de
nos engagements envers les objectifs de la stratégie mondiale et les ODD, dans un
environnement équitable avec accès total aux droits humains et de genre et ce dans notre quête
pour assurer un avenir sain pour chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent.
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Nous appelons nos gouvernements à accorder une importance capitale aux trois domaines clés :
Survivre, Prospérer et Transformer conformément aux objectifs de Développement Durable
pour la réussite de l’initiative « chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent »
Nous exhortons nos gouvernements à appuyer l’initiative « chaque femme, chaque enfant et
chaque adolescent »
Survivre : Pour ce faire, nous devons mettre fin à tous les décès évitables. La mortalité
maternelle doit être ramenée à 70 pour 100.000 naissances vivantes. La mortalité néonatale doit
descendre à moins de 12 pour 1000. La mortalité des moins de cinq ans doit baisser à 25 pour
1000 naissances vivantes. L'épidémie du VIH / SIDA doit être éradiquée; la Tuberculose et le
Paludisme doivent être pleinement pris en charge.
Prospérer : Pour cela, nous devons veiller à leur assurer une bonne santé et le bien-être. Toutes
les formes de malnutrition doivent être éradiquées. Les besoins nutritionnels des enfants et des
adolescents doivent être traités de manière approfondie. Nous devons assurer le plein
développement des enfants dès leur naissance. Assurer l'accès universel aux services de santé
sexuelle et reproductive et les produits de base; et assurer la couverture sanitaire universelle,
grâce à la planification inclusive et l'allocation des ressources.
Transformer : Nous avons besoin de créer et de développer un environnement favorable pour
les femmes, les enfants et les adolescents afin de profiter pleinement des efforts mentionnés
auparavant. Des efforts multisectoriels considérables consentis dans le cadre des ODD
aideraient à éradiquer la pauvreté, accéléreraient l’accès universel à l'éducation primaire,
contribueraient à la réforme sociale pour mettre fin à des pratiques culturelles néfastes,
assureraient l'accès universel à l'eau potable saine et garantiraient la création d’un
environnement favorable permettant l’accès aux droits de genre et universels, le renforcement du
partenariat pour créer et pérenniser l’environnement transformateur afin d’assurer un avenir
meilleur et sain à chaque femme, chaque enfant et chaque adolescent.
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