
AFR/RC39/R9 : Pratiques traditionnelles qui affectent les femmes et les enfants 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant les conséquences néfastes sur la santé des mères et des enfants que 

représentent certaines pratiques traditionnelles telles que la mutilation sexuelle féminine, les 

mariages précoces, les interdits alimentaires et autres pratiques de même ordre ; 

 

Considérant la haute priorité accordée par l’OMS et les Etats Membres à la santé de la mère 

et de l’enfant ; 

 

Convaincu que l’Organisation mondiale de la Santé a un rôle important à jouer dans la lutte 

contre les pratiques qui affectent la santé des mères et des enfants, 

 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres concernés :  

 

i) d’adopter des politiques et stratégies appropriées en vue d’éliminer la 

mutilation sexuelle féminine ; 

 

ii) d’organiser des activités d’éducation et d’information en tenant compte des 

contextes culturels locaux et visant notamment à : 

 

 sensibiliser les femmes et les hommes aux dangers de la mutilation 

sexuelle féminine, des mariages précoces, des interdits alimentaires et 

d’autres pratiques de même nature ; 

 

 informer le grand public sur la possibilité de la propagation de maladies 

infectieuses, y compris le SIDA, à la suite de mutilation sexuelle 

féminine ; 

 

iii) d’interdire la médicalisation de la mutilation sexuelle féminine et dissuader les 

personnels de santé de pratiquer cette opération ; 

 

iv) d’introduire les éléments pertinents sur les dangers d’une telle opération dans 

les programmes de formation des personnels de santé et des accoucheuses 

traditionnelles ; 

 

v) encourager des projets de recherches pour identifier les moyens les plus 

efficaces de lutte contre les pratiques ; 

 

vi) prendre les dispositions nécessaires pour traduire dans les faits les diverses 

recommandation formulées aux niveaux national et international sur la 

question ; 

 

2. PRIE le Directeur régional : 

 

i) d’apporter l’appui approprié aux Etats Membres dans la mise en œuvre de cette 

résolution ; 

 

ii) d’inscrire cette question à l’ordre du jour de l’une des futures sessions du 

Comité régional. 
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