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MATURITE ET GROSSESSE : PROMOTION DE LA PROCREATION RESPONSABLE 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Brésil, Cameroun, Cuba, Etats-Unis, Gambie, Ghana, Indonésie, Jamaïque, 
Kenya, Lesotho, Maroc, Nigeria, Norvège, République—Unie de Tanzanie, 

Seychelles, Sierra Leone, Somalie et Sri Lanka) 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur le programme à long terme de santé 
maternelle et infantile； 

Reconnaissant les conséquences sanitaires, éducationnelles, économiques et sociales 
désastreuses, à 1'échelle mondiale, de la grossesse chez les adolescentes immatures, et en 
particulier les risques élevés de morbidité et de mortalité maternelles ainsi que d'insuffi-
sance pondérale à la naissance qui entraînent une mortalité infantile accrue et des handicaps 
physiques ou mentaux pouvant persister toute la vie; 

Reconnaissant également que ces conséquences sont aggravées là où régnent la pauvreté, 
1'analphabétisme, un environnement défavorable ou la sous—nutrition et où, pour de nombreuses 
raisons, 1'offre ou la demande de soins prénatals font défaut; 

Consciente du fait qu'une proportion importante et croissante de la population de 
nombreux Etats Membres est constituée d'adolescents et que, tant que n'auront pas été mis en 
place des services adéquats de santé accessibles à tous, les agents de santé qualifiés et les 
ressources sanitaires resteront limités, notamment dans les zones rurales, 

1• PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour : 

1) encourager les futurs parents, et plus particulièrement les futures mères, à 
attendre d'avoir atteint la maturité de l'âge adulte pour procréer; 
2) favoriser la santé des familles en donnant aux adolescents des informations et des 
conseils adéquats en vue d'une procréation responsable; 
3) faire en sorte que leurs populations reconnaissent la nécessité, pour les deux 
futurs parents, d'être pleinement adultes, correctement nourris et exempts de maladie 
avant la conception; et 
4) veiller à ce que les prestateurs de services sanitaires, pédagogiques et sociaux 
soient en mesure de donner des informations et des conseils valables et culturellement 
acceptables； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'encourager des recherches collectives pragmatiques sur les facteurs biomédicaux et 
socio-culturels qui contribuent à prévenir la grossesse tant que le couple n'a pas atteint 
sa pleine maturité biologique et sociale, ainsi que sur les conséquences néfastes de la 
grossesse et de l'accouchement à l'adolescence; 
2) de renforcer la collaboration de l'Organisation avec les Etats Membres et leurs orga-
nismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents pour mettre en oeuvre des soins 
de santé primaires où l'accent soit mis sur des programmes de promotion de la santé et de 
prévention des maladies à l'intention des adolescents comprenant une éducation sur la vie 
familiale, des soins prénatals, obstétricaux et postnatals et des services de santé de la 
famille, une telle mesure revêtant un caractère d'urgence pour l'application de la 
Déclaration adoptée à Alma-Ata en 1978. . 


