
 

 

AFR/RC47/R4 : Promotion de la participation des femmes aux activités de santé et de 

développement   

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant la résolution WHA50.16 sur l’emploi et la participation des femmes à l’OMS ; 

 

Rappelant également les initiatives mondiales lancées à ce sujet par divers pays et d’autres 

organisations ; 

 

Reconnaissant le rôle stratégique joué par les femmes dans la mise en œuvre d’un 

développement durable et l’avantage supplémentaire que représente une main d’œuvre équilibrée 

pour l’action nationale et internationale de santé ; 

 

Se félicitant des mesures prises par le bureau régional pour accroître la participation des 

femmes à l’action de l’organisation, 

 

1. DEMANDE INSTAMENT aux Etats Membres : 

 

i) d’appuyer systématiquement les stratégies du bureau régional en recherchant 

davantage de candidates aptes à occuper des postes de responsabilité et de les 

préparer à remplir leurs fonctions futures ; 

 

ii) de nommer des femmes pour participer aux travaux de l’organisation au sein 

des organes directeurs, des réunions consultatives scientifiques et techniques et 

des groupes d’experts ; 

 

iii) de désigner des points focaux dans tous les ministères de la santé, non 

seulement pour faciliter et promouvoir la contribution des femmes à la santé et 

au développement aux niveaux national et régional, mais aussi pour favoriser 

leur participation à l’action de l’OMS ; 

 

    
2.  PRIE le Directeur régional : 

 

i) de recenser les facteurs qui font obstacle au recrutement et au maintien de 

femmes dans des postes de niveau professionnel et de concevoir et mettre en 

œuvre un plan approprié pour surmonter ces obstacles ; 

 

ii) d’insister continuellement auprès des Etats Membres pour qu’ils encouragent et 

favorisent la participation des femmes au développement sanitaire national et à 

l’action de l’OMS ; 

 

iii) de faire appel, selon que de besoin, aux services de coordination des ministères 

de la santé dans les efforts fournis pour promouvoir l’égalité ; et 

 

iv) de faire périodiquement le point des progrès réalisés dans ce domaine. 
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