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La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

一 • 3 . i 
Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur rôle dans la santé et le développement, notamment dans 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ； 

Notant la relation étroite re l'égalité des droits de l'homme et de la femme et la 

participation des femmes à l'actlpii de santé et à la promotion de la santé pour tous, notamment 

en tant que décideurs ； ；} 

Rappelant les résolutions antérieures de l'Assemblée de la Santé sur le rôle des femmes 

e t , en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21； 

Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d'examiner 

et d 1 évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, dévelop-

pement et paix； 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation des 

objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme qui sont énoncés dans les rapports de 

la Conférence mondiale de l'Année ^internationale de la femme, de Mexico (1975), de la Confé-

rence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague (1980) et de la 

Conférence internationale sur la Population, de Mexico (1984), notaniment en ce qui concerne la 

santé physique et mentale des femmes mais aussi leur sécurité sur le plan social et la sauve-

garde de leurs droits； 

‘ --“； -• "'•• J '• к. , - • ‘ 

Préoccupée par le taux très élevé de mortalité maternelle qui prévaut dans de nombreux 

pays et par la fréquence et la gtavité des séquelles pour la santé physique et mentale des 

femmes de certaines pratiques, notamment lors de la grossesse ou de 1•accouchement, mais aussi 

lors de la puberté ou de l'enfance; 

Préoccupée par les atteintes, à la santé physique et mentale des femmes et les risques pour 

leurs enfants que constituent des conditions inadéquates de travail domestique ou salarié； 

Préoccupée par la fréquence, dans bon nombre de pays, de l'anémie nutritionnelle, surtout 

chez les femmes enceintes； 

Préoccupée par le rapprochement des grossesses, notamment dans les pays en développement, 

et consciente de l'intérêt qu.il y a à espacer 1ез grossesses dans le cadre d'une politique de 

planification familiale appropriée et intégrée dans le programme général de développement 

économique et social de chaque pays ； 
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Rappelant avec inquiétude la prévalence，dans certains pays, des mariages et des grossesses 
d ' a d o l e s c e n t e s ； > 

Préoccupée par la fréquence et I eimpact croissants des sévices exercés dans le milieu 
familial sur les femmes et les enfants； 

Consciente du fait que dans certains pays le grand public ne connaît pas suffisamment la 

nature des risques que présentent pour la santé, voire la vie des femmes, des facteurs tels 

que les déficiences ou insuffisances alimentaires, le manque d'hygiène, des charges excessives 

de travail et la grossesse avant la pleine maturité physique et un développement psychique 

correspondant, risques qui peuvent aussi se répercuter sur la santé des enfants； 

Rappelant la corrélation entre l'éducation des inères et l'abaissement du taux de mortalité 

des enfants； 

1 . REMERCIE le Directeur général de son rapport au Conseil exécutif； 

2 . DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue, dans le cadre des activités 

nationales et de la coopération internationale, à la protection de la santé physique et mentale 

des femmes, notamment en ce qui concerne leur alimentation, la santé des femmes enceintes et 

des jeunes mères et les conditions de travail, d'aider les feranes à remplir leurs fonctions de 

dispensatrices de soins de santé primaires, d'intensifier leiirs efforts pour donner aux femmes 

de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des stratégies de la 

santé pour tous et, enfin, de prendre une part active à la Conférence mondiale chargée d'examiner 

et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme； 

3 . PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés en ce qui concerne les femmes, la 

santé et le développement; 

4 . PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que 1'Organisation participe activement à la Conférence mondiale et 

de présenter à celle-ci un rapport sur le rôle des femmes dans la santé et le développement 

et sur les principaux risques qui les menacent ainsi que sur les possibilités de parer à 

ces risques； 

2) de continuer à prêter une attention soutenue à la Croqpération avec les Etats Membres 

et à leur fournir des services spécialisés pour leurs activités visant à promouvoir la 

santé physique et mentale des femmes， y compris l'information et 1'éducation du public, à 

intensifier la participation des femmes, notamment en tant que décideurs, au développement 

sanitaire et socio-économique, et à les aider à évaluer l'effet des programmes de dévelop-

pement sanitaire et des services sociaux sur la situation des femmes et sur la protection 

et la promotion de la santé physique et mentale des femmes； 

3) de renforcer la coordination avec les autres organes des Nations Unies qui prennent 

plus particulièrement en compte le rôle économique des femmes； 

4) d'évaluer la contribution des programmes de 1'OMS à la promotion et à la protection 
de la santé physique et mentale des femmes et les effets de ces programmes sur la partici-
pation des femmes à 1'action de santé； 

5) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé sur 
les progrès accomplis dans ce domaine. 
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