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Women Deliver 2016 : Investir pour les femmes et les filles rapporte –  
et les données sont là pour le prouver  

 
Plan International lance un nouvel outil de mesure de la situation des femmes et des filles dans le monde 

 
Nouvelles données du Guttmacher Institute et du Lancet présentées à la Conférence  

 
Copenhague, Danemark (18 mai 2016) – Lors de la troisième journée de la Conférence Women Deliver 2016, Sa 
Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas, avocate spéciale du Secrétaire-général des Nations Unies pour la finance 
inclusive et le développement (UNSGSA), Son altesse Royale la Princesse Mabel van Oranje, présidente de Girls 
Not Brides et d’autres personnalités telles que Jim Yong Kim, président du Groupe Banque Mondiale, ont 
souligné l’importance d’investir en faveur des femmes et des filles et du rôle essentiel des données dans la 
réalisation de l’égalité entre les sexes. Lors de plusieurs séances plénières, des leaders du monde entier ont 
expliqué pourquoi les investissements en faveur des femmes et des filles sont indispensables à la concrétisation 
des Objectifs de développement durable (ODD), l’élimination de la pauvreté et la construction d’un monde 
meilleur pour les générations à venir.  
 
« La réalité est que lorsque l’on investit pour les femmes et les filles, tout le monde y gagne. Les données sont là 
pour le prouver. Elles ont le pouvoir de renforcer la redevabilité, de créer des politiques efficaces et elles nous 
aident à atteindre nos objectifs de développement à long terme », a déclaré Katja Iversen, PDG de Women 
Deliver. « Les femmes comptent. Et il est grand temps que nous commencions à les compter pour les inclure. » 
 
Au cours de la plénière de la matinée, Plan International, une organisation qui œuvre en faveur des droits des 
enfants auprès de communautés dans le monde entier pour lutter contre la pauvreté des enfants, a annoncé un 
nouveau partenariat de données et de recherche permettant de suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les 
cibles des Objectifs de développement durable relatives au genre. L’initiative, lancée en partenariat avec de 
grandes organisations actives dans le domaine des droits et du développement et issues du secteur privé, vise à 
garantir que les décideurs font tout leur possible pour parvenir à l’égalité pour les femmes et les filles au cours 
de la période des ODD.  
 
« Dans de nombreux pays, les données relatives aux femmes et aux filles dont nous avons besoin n’existent pas 
encore, sont incomplètes ou collectées de manière inefficace », a expliqué Anne-Birgitte Albrectsen, PDG de 
Plan International. « Des millions de filles demeurent invisibles. Nous ne disposons ainsi pas des informations 
nécessaires pour persuader les gouvernements de prendre des mesures afin de mettre un terme aux abus, au 
mariage précoce et aux grossesses précoces qui entraînent des milliers de décès maternels. » 
 
Le lancement de l’initiative annoncé par Plan International est venu juste après les annonces de publication de 
données récentes par deux organisations reconnues, le Guttmacher Institute et The Lancet.  
 
Le nouveau rapport du Guttmacher Institute intitulé Adding It Up: Costs and Benefits of Meeting the 
Contraceptive Needs of Adolescents présente une analyse exhaustive à la fois mondiale et régionale du besoin 
de services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescentes du monde en développement, et l’impact 
potentiel que de nouveaux investissements dans ces services essentiels auraient sur la santé et les vies des 
adolescentes. 
 
« Nos conclusions soulignent à quel point aider les adolescentes à éviter une grossesse et une maternité non 
planifiées influence profondément leur vie. Elles peuvent alors continuer leur scolarité, obtenir de meilleures 
opportunités économiques et vivre une vie plus saine », a déclaré Ann Starrs, présidente et PDG du Guttmacher 
Institute. « Répondre aux besoins contraceptifs des adolescentes est non seulement abordable, mais les 
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conséquences sont énormes en termes d’amélioration de la vie de millions de jeunes femmes à travers le 
monde. » 
 
De plus, The Lancet a commenté la récente publication intitulée Our Future: A Lancet Commission on Adolescent 
Health and Wellbeing, qui rassemble des points de vue issus de la santé publique, de l’économie, des sciences 
politiques et sociales, des sciences du comportement et de la neuroscience pour envisager des stratégies 
permettant de faire progresser la santé et le bien-être des adolescents. Le rapport inclut de nouvelles données 
relatives à la santé des adolescents âgés de 10 à 24 ans et établit que l’investissement dans la santé et le bien-
être des adolescents sera triplement bénéfique : aujourd’hui, à l’âge adulte et pour la prochaine génération. 
 
 
« Nous devons considérer les jeunes non pas comme un problème, mais bien comme une ressource pour la 
santé mondiale. Ce sont des partenaires indispensables à la promotion de leur propre santé et de leur bien-
être », a déclaré Dakshitha Wickremarathne, jeune leader Women Deliver et jeune commissaire de la 
Commission Lancet pour la santé et le bien-être des adolescents. « Il est temps de puiser dans ces ressources 
inexploitées de jeunes au profit de la santé mondiale, en leur donnant les opportunités, le soutien et les 
ressources nécessaires pour cela. » 
 
Les événements de la journée ont fait suite à une cérémonie de remise de prix organisée hier soir par 
l’International Center for Research on Women (ICRW). L’IRCW a rendu hommage à Melinda Gates, co-
présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi qu’à Jill Sheffield, présidente et fondatrice de Women 
Deliver, en leur remettant le prix Champions for Change. Ce prix annuel rend hommage aux leaders et 
visionnaires qui œuvrent à créer un monde d’égalité entre les sexes. Son altesse Royale la Princesse héritière 
Mary du Danemark a remis les prix à Mesdames Gates et Sheffield.  
 
Un document contenant l’ensemble des communiqués de presse et des annonces de partenaires réalisés à 
l’occasion de la Conférence Women Deliver 2016 est disponible ici. 
 
La Conférence Women Deliver 2016 prendra fin le jeudi 19 mai. Les dernières séances porteront sur les thèmes 
suivants : 

 Regardons vers l’avenir, 1ère partie : transformation, innovation et partenariat : Cette séance plénière 
abordera la nécessité de changer à mesure que le monde change, et présentera des stratégies 
innovantes de transformation sociale par le biais de communications, ainsi que de partenariats entre les 
secteurs public et privé et les ONG.  

 Regardons vers l’avenir, 2ème partie : l’état de la philanthropie : Cette séance proposera une discussion 
approfondie sur le rôle que peut jouer la philanthropie afin de garantir que des ressources soient 
disponibles pour que les ODD puissent servir les intérêts des femmes et des filles. 

 Hommes influents : servir la cause des femmes et des filles : Ce panel est composé d’hommes engagés 
en faveur de l’autonomisation, la santé et le bien-être des femmes qui expliqueront leur conception du 
rôle des hommes au service de l’avancement des intérêts des femmes. 

 Soyez les acteurs du changement que vous souhaitez : Des leaders de renommée internationale et des 
acteurs de plaidoyer célèbres ont été invités à s’exprimer sur ce qu’ils et elles s’engagent à changer et 
sur la manière dont ce changement prend forme dans leur propre vie. 

 
### 

 
À propos de Women Deliver : Women Deliver croit fermement qu’investir pour les femmes et les filles permet 
que tout le monde y gagne. En tant qu’acteur principal du plaidoyer mondial en faveur de la santé, des droits et 
du bien-être des femmes et des filles, Women Deliver regroupe diverses voix et intérêts afin de faire avancer le 
progrès, et ce particulièrement dans les domaines de la santé et des droits maternels, sexuels et reproductifs. 

http://www.thelancet.com/commissions/adolescent-health-and-wellbeing
http://www.thelancet.com/commissions/adolescent-health-and-wellbeing
http://wd2016.org/media-resources/virtual-press-room/
http://www.womendeliver.org/
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Women Deliver renforce les acquis, partage les solutions et crée des partenariats pour, ensemble, pouvoir 
mettre en place des coalitions, communiquer et agir dans le but d’inciter l’engagement et l’investissement 
politique au service de la cause des femmes et des filles.  
 
Réseaux sociaux : Pour en savoir plus à propos de Women Deliver, suivez-nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram. Et abonnez-vous aux hashtags : #WD2016 et #WDLive. 
 
Women Deliver Live : Inscrivez-vous ici pour suivre Women Deliver Live – la plateforme en ligne à partir de 
laquelle vous pouvez télécharger les séquences des séances plénières de la Conférence, faire une sélection 
parmi les séances simultanées, les conférences de presse, et bien plus encore. 
 
Ressources pour les médias : Les ressources en ligne pour les médias, et notamment le programme pour la 
presse, les communiqués de presse et le b-roll 2016, sont disponibles dans la salle des médias virtuelle de 
Women Deliver. Les photos officielles sont disponibles sur Flickr.  
 
Pour en savoir plus sur Deliver for Good : www.deliverforgood.org  
 
Contact pour les médias 
Guy Bloembergen, Global Health Strategies, ghswomendeliver@globalhealthstrategies.com  
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