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Santé maternelle et infantile 
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Pratiques traditionnelles nocives pour 丨a santé 
des femmes et des enfants 

(Projet de résolution contenu dans le document EB93/18 
et modifié par le Dr V. Devo) 

Le Consei l exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur ia santé maternel le et infanti le et la planif ication 

famil ia le : besoins actuels et orientation pour l'avenir; 

1. SE F E L I C I T E de ce rapport; 

2. N O T E que le rapport complet de la septième réunion du Com i t é d'experts de la Santé maternel le 

et infanti le sera normalement présenté au Consei l à sa quatre-vingt-quinzième session; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mond ia le de la Santé d 'adopter la résolution 

suivante : 

L a Quarante-Septième Assemblée mond ia le de la Santé, 

Rappe lan t les résolutions WHA32 . 42 sur la santé maternel le et infantile, planif icat ion famil iale 

comprise; WHA38 . 22 sur la matur i té et la grossesse : promot ion de la procréat ion responsable; et 

W H A 4 6 . 1 8 sur la santé maternelle et infanti le et la planif ication famil ia le au service de la santé; 

Réaf f i rmant son appu i à la Convent ion des Nat ions Unies relative aux droits de l 'enfant et 

à la résolution 251 du Conseil économique et social de rOrgan isat ion des Nat ions Un ies sur les 

prat iques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que si certaines prat iques traditionnelles peuvent être bénéf iques ou 

inoffensives, d'autres en revanche, no tamment celles relatives aux muti lat ions sexuelles infligées aux 

fillettes, ainsi qu 'au mariage et à la reproduction précoces, sont à l 'origine de graves problèmes 

pendant la grossesse et l ’accouchement et influent profondément sur la santé et le développement 

des enfants, y compris les soins aux enfants et leur al imentat ion, créant des risques de rachitisme et 

d 'anémie; 

1 Le lecteur en trouvera une présentation succincte sous forme de tableau dans le document 

EB93/INF.DOC./3. 
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Reconnaissant le rôle important que les organisations non gouvernementales ont j oué en 

appelant Pattention des dirigeants sociaux, pol i t iques et religieux sur ces questions, et en instaurant 

des programmes pour l，abolition de nombre de ces pratiques, en particulier les mut i lat ions sexuelles 

infligées aux fillettes; 

1. SE F E L I C I T E de l ' initiative prise par le Directeur général en appelant l 'attention des milieux 

internationaux sur ces questions à propos de la santé et des droits de l ' h omme dans le contexte d 'une 

approche globale de la santé des femmes dans tous les pays, ainsi que des déclarations de pol i t ique 

générale adressées au Rappor teur spécial des Nat ions Un ies sur les prat iques tradit ionnelles par les 

gouvernements des pays où des mut i lat ions sexuelles sont infligées aux fillettes; 

2. D E M A N D E I N S T A M M E N T à tous les Etats Membres : 

1) de déterminer dans quelle mesure des pratiques tradit ionnelles nocives affectant la 

santé des femmes et des enfants constituent un prob lème social et de santé pub l ique dans une 

communau t é locale ou un sous-groupe quelconque; 

2) d'établir au niveau nat ional des pol it iques et des programmes qu i aboliront 

effectivement, et avec des instruments jur idiques, les mut i lat ions sexuelles féminines, le 

mar iage et la grossesse avant la matur i té b io logique et sociale, et d'autres prat iques nocives 

affectant la santé des femmes et des enfants; 

3) de collaborer avec les groupes non gouvernementaux nat ionaux qu i exercent une 

activité dans ce domaine , de faire appel à leur expérience et à leur compétence technique et, 

là o ù il n'existe pas de tels groupes, d'en encourager la création; 

3. P R I E le Directeur général : 

1) de renforcer l 'appui technique fourni par l ' O M S aux Etats Membres et la coopérat ion 

avec ces derniers en vue d 'appl iquer les mesures spécifiées plus haut ; 

2) de poursuivre aux niveaux mond ia l et régional la collaboration avec les réseaux 

d'organisations non gouvernementales et d'autres institutions et organisations compétentes 

afin d' instaurer des stratégies nationales, régionales et mondia les pour l 'abolit ion des 

prat iques traditionnelles nocives; 

3) de mobil iser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre 

l 'action de façon durable aux niveaux national, régional et mondia l . 


