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LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Bulgarie, 
Cameroun, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France, Ghana, Inde, Islande, 
Israël, Jamaïque, Norvèget Nouvelle-Zélandet Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suède 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.18 relative à la Décennie des Nations Unies pour la femme 
et la résolution WHA42.42 sur la santé des femmes, qui soulignait le rôle déterminant des 
femmes dans les domaines de la santé et du développement； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général (document A44/15) sur les femmes, la santé 
et le développement, et félicitant ce dernier pour la très haute qualité de son rapport; 

Reconnaissant qu'il ne saurait y avoir de véritable développement socio-économique sans 
une amélioration de la santé et de la condition socio-économique des femmes； 

Préoccupée par le fait que la mortalité et la morbidité féminines restent élevées dans 
tous les groupes d'âge; 

Préoccupée par 1‘absence de progrès tangibles dans de nombreuses parties du monde en ce 
qui concerne 1'application des résolutions et des programmes relatifs à 1‘amélioration de la 
santé, de 1'éducation et du statut socio-économique et politique des femmes, à 1'égalité de 
rémunération entre hommes et femmes pour un même travail et à la pleine participation des 
femmes à 1'action de santé et de développement； 

Reconnaissant qu'il est urgent d'accélérer les progrès et de renforcer les mesures 
visant à promouvoir la condition des femmes dans le monde entier, ainsi que leur pleine 
participation, sur un pied d'égalité, à tous les aspects des programmes nationaux et 
internationaux relatifs à la santé et au développement； 

Notant que des discussions techniques sur le thème "Les femmes, la santé et le 
développement" auront lieu pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1992, et en vue de la préparation de ces discussions； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à accélérer 1'application des mesures visant à améliorer la santé des femmes, leur 
condition socio-économique et leur pleine participation, sur un pied d'égalité, à tous 
les aspects des activités nationales en matière de santé et de développement； 

2) à veiller à ce que les programmes concernant les femmes, la santé et le 
développement comprennent des mesures destinées à : 

a) améliorer l'alphabétisation des femmes； 

b) encourager le rôle des femmes en matière d'éducation sanitaire et de 
prestation de soins； 

c) promouvoir l'hygiène de la reproduction, y compris la planification familiale 
et la maternité sans risque; 
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d) répondre aux besoins socio-économiques et sanitaires des femmes, en 
particulier pendant l'enfance et la vieillesse； 

e) assurer tout spécialement la prévention et le traitement des maladies 
chroniques ； 

3) à adopter des méthodes de suivi et d'évaluation, notamment des indicateurs 
appropriés, afin d'attester des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leurs 
programmes concernant les femmes, la santé et le développement； 

2. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner une personne devant 
servir de point focal national pour les questions concernant les ¿emmes, la santé et le 
développement, ainsi qu'à favoriser et à faciliter leur participation à la préparation des 
discussions techniques qui auront lieu pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer 1'intégration des buts et objectifs concernant les femmes, Xa santé et le 
développement dans les divers programmes de 1‘Organisation mondiale de la Santé à tous 
les niveaux; 

2) d'accélérer 1‘élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés afin 
de suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation des buts et objectifs mondiaux 
concernant les femmes, la santé et le développement； 

3) de fournir un soutien technique aux Etats Membres afin de leur permettre 
d'accélérer la mise en oeuvre de leurs programmes concernant les femmes, la santé et le 
développement； 

4) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès concernant l'application de la présente résolution. 


