
6 décembre 1990 

périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée sur les progrès accomplis dans 

^ z ^ f e s v WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB87/22 

6 décembre 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-septième session 

Point 10 de 1'ordre du jour provisoire 

LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

Rapport de situation du Directeur général 
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WHA38.27 qui, en son paragraphe 4.5), prie le Directeur général de faire rapport 
périodiquement au Conseil exécutif et à l'Assemblée sur les progrès accomplis dans 
le domaine des femmes, de la santé et du développement. Ce document résume les 
activités menées par 1'OMS aux niveaux régional et mondial à 1‘appui des efforts 
nationaux déployés par les Etats Membres pour promouvoir la santé des femmes et 
renforcer leur rôle et leur participation dans le processus du développement. Il 
commence par un bref historique, une analyse de la situation et un aperçu 
d#ensemble de la question des femmes, de la santé et du développement, qui défi-
nissent le contexte dans lequel doivent s'inscrire les rapports de situation sur 
les mesures prises par l'OMS. Une analyse plus complète et détaillée de la question 
sera préparée pour les discussions techniques sur les femmes, la santé et le déve-
loppement qui se dérouleront pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé en 1992. Le rapport couvre aussi la coopération avec le système des Nations 
Unies et se termine par une brève description des besoins, des problèmes, des 
approches et des enjeux qui se dessinent pour les années 90. 
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I. INTRODUCTION 

1. Avant 1976, année du début de la Décennie des Nations Unies pour la femme, dont les 
objectifs étaient 1'égalité, le développement et la paix, le rôle de la femme dans le 
développement social et économique et la relation entre ce rôle et la condition de la femme 
et sa santé n'étaient guère reconnus, avaient fait l'objet de peu d'études et ne suscitaient 
pas grande préoccupation. Aujourd'hui, l'opinion publique prend de plus en plus conscience de 
1'importance du bien-être sanitaire et socio-économique de la femme, qui est aussi considéré 
comme un facteur indispensable pour un développement durable. Un intérêt considérable pour la 
femme et le développement a été suscité par les activités des Nations Unies et par la promo-
tion des principes et approches des soins de santé primaires qui, ensemble, constituent le 
lien entre la santé de la femme et les progrès généraux dans le domaine de la santé et du 
développement. La collecte de données et la recherche ont commencé à faire la lumière sur ce 
que l'on a souvent appelé le "monde invisible" des femmes, et l'application du "point de vue 
de la femme" à une grande diversité de programmes et de projets a permis une meilleure 
compréhension de bien des éléments. 

2. On connaît mieux, par exemple, les conséquences majeures que le fait de négliger les 
besoins sanitaires, économiques et sociaux des femmes comporte pour divers aspects du 
développement - conséquences qu'il est possible de mesurer de diverses manières, par exemple 
par la croissance démographique et la mortalité infanto-juvénile. De plus, la reconnaissance 
de la contribution indispensable des femmes et du rôle important qu'elles jouent a suscité de 
l'espoir et de l'optimisme pour l'avenir. 

3. Après les grands progrès accomplis dans les années 60 et 70 en matière de développement 
humain et sanitaire, on a, au cours de la dernière décennie, enregistré une tendance à 
1‘accroissement des inégalités entre riches et pauvres, entre pays et entre régions d'un même 
pays. Le nombre des personnes qui vivent dans des conditions extrêmement défavorables a 
augmenté, et la féminisation de la pauvreté se poursuit : un tiers de tous les ménages sont 
dirigés par une femme seule et les ménages dans ce cas appartiennent en grande majorité aux 
couches pauvres de la population. Le fardeau que cela entraîne pour les femmes concernées est 
grand - comme est grande la perte considérable de potentiel humain que cela représente et 
qu'aucun pays ne peut se permettre face aux problèmes urgents en rapport avec 1‘urbanisation, 
1‘agriculture, la santé, la population, la pauvreté et 1‘environnement qu'il doit combattre. 

4. Parmi les résultats positifs de la Décennie des Nations Unies figurent 1'inscription des 
besoins et des problèmes des femmes au nombre des priorités des gouvernements, des institu-
tions et des organisations non gouvernementales； l'introduction de modifications dans la 
législation et les politiques de développement； 1‘établissement à divers niveaux de méca-
nismes s‘occupant des femmes et du développement et le recensement des problèmes facilité par 
1'amélioration de la base d'informations. L'indifférence initiale et une certaine répugnance 
à reconnaître, promouvoir et renforcer le rôle des femmes dans le développement ont commencé 
à faire place à un appui en faveur de programmes et de projets visant à remédier à certaines 
des conséquences subies par les femmes dans le cadre du processus d'évolution sociale et 
économique. Ces efforts ont aidé à promouvoir les droits de la femme et à encourager la 
collecte de données, mais n'ont pas abouti à 1‘intégration généralisée des femmes dans le 
développement. Malgré quelques résultats positifs, il est évident que les progrès généraux 
ont été lents et inégaux. Même dans les pays industrialisés, les gains substantiels obtenus 
par les femmes ont eu des limites. 

5. Pour ces raisons, parmi d'autres, la condition de la femme sur le plan de la santé et du 
développement est, de manière générale, restée médiocre quand elle ne s'est pas aggravée, 
bien que la question ne soit plus considérée comme anodine ou comme une "simple" affaire de 
préjugés, d'inéquité et d'injustice, mais comme un déterminant majeur d'un développement 
inefficace. Il s'agit maintenant de trouver les meilleurs moyens d'intégrer efficacement et 
pleinement les femmes dans le processus du développement. Dans les années 90, il faudra 
mettre en oeuvre une action concertée visant à faire passer les femmes d'un rôle marginal à 
un rôle central dans le développement； à promouvoir leur rôle en tant qu'agents du change-
ment; à classer leurs besoins sanitaires et sociaux au premier rang des priorités et à leur 



donner l'égalité d'accès à 1'information, aux ressources techniques et économiques, aux 
compétences, à 1‘éducation et aux chances 一 et ceci pas seulement pour le bien personnel des 
femmes mais aussi dans 1'intérêt de tout le monde et des générations futures. 

II. HISTORIQUE 

6. L'intégration des principes et buts de la Décennie des Nations Unies pour la femme 
(1976-1985) dans les programmes de l'OMS s'est faite en trois grandes étapes. La première 
(1976-1980) a été marquée par l'élaboration de politiques et l'adoption de résolutions； la 
deuxième (1980-1985) a été celle de la création de mécanismes au sein de l'Organisation et 
dans les pays pour la promotion, la planification et la coordination de l'action; et la 
troisième (1985-1990) celle des efforts déployés pour traduire dans la pratique le concept 
"Femmes, santé et développement". Les faits survenus avant 1985 sont décrits dans le rapport 
du Directeur général à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, qui a entraîné l'adop-
tion de la résolution WHA38.27 priant le Directeur général de faire rapport périodiquement au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

7. L'action de l'OMS en faveur de l'intégration des femmes dans le développement s'est 
inscrite dans le cadre des activités du programme femmes, santé et développement qui est 
conforme au mandat de 1‘Organisation concernant les aspects généraux de la santé. Le titre du 
programme traduit 1'interrelation complexe qui existe entre la santé des femmes et leur 
situation sociale, politique, culturelle et économique et reconnaît leur contribution à la 
santé et au développement général. De manière plus particulière, le programme est axé sur 
trois aspects : la promotion de la santé des femmes et les femmes en tant que bénéficiaires 
des soins de santé； les femmes en tant que dispensatrices des soins de santé； et l'éducation 
des femmes et 1‘amélioration de leur condition générale, moyens de renforcer leur contri-
bution au développement sanitaire et socio-économique. 

8. Au cours des cinq dernières années, les Etats Membres se sont engagés à soutenir une 
vaste gamme de mesures en faveur de la santé des femmes, et en ont confié la responsabilité à 
l'OMS, en adoptant les résolutions suivantes : WHA38.27 (1985) sur les femmes, la santé et le 
développement； WHA38.22 (1985) sur la nécessité d'atteindre la maturité avant de procréer et 
la promotion d'une procréation responsable; WHA40.27 (1987) sur la santé maternelle et la 
maternité sans risque; WHA42.42 (1989) sur la santé des femmes; WHA43.10 (1990) sur les 
femmes, les enfants et le SIDA; et WHA42.32 (1989) sur le programme élargi de vaccination qui 
se réfère à 1'élimination du tétanos néonatal. 

9. En 1987, en application de la résolution WHA39.18 sur la mise en oeuvre des stratégies 
prospectives d'action de Nairobi en faveur de 1‘avancement des femmes, le Directeur général a 
présenté un rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé.1 Ce rapport mettait en 
lumière les mesures prises en vue d'intégrer la question des femmes, de la santé et du 
développement dans les programmes de l'OMS, 1‘accent étant mis sur la santé, qui était l'un 
des trois sous-thèmes des stratégies prospectives d'action de Nairobi, les deux autres étant 
l'emploi et 1‘enseignement. 

III. ANALYSE DE LA SITUATION 

Les femmes, la santé et le développement 

10. La majorité des problèmes de santé que connaissent les pays en développement pourraient 
être résolus grâce à un certain nombre de mesures : amélioration de la nutrition, fourniture 
d'une eau saine, mesures d'assainissement, accès aux soins maternels et à la planification 
familiale, prévention des infections, vaccination et approvisionnement en médicaments 
essentiels. La santé des femmes, leur statut et leurs multiples contributions représentent 
des liens fondamentaux entre la santé d'une population et ses perspectives de développement 
durable 一 perspectives qui, malgré les progrès remarquables des années 60 et 70, se sont 
estompées dans les années 80. Soumis à une pression économique croissante ces quatre 
dernières années, 37 des pays les plus démunis ont réduit leurs dépenses de santé de 50 % et 

1 Document A40/19. 



leurs dépenses d'enseignement de 25 X. La pauvreté, la malnutrition et la mauvaise santé 
gagnent à nouveau du terrain. La moitié des dépenses annuelles des pays en développement sont 
consacrées à la défense et au service de la dette, alors que le nombre des gens qui vivent 
dans un complet dénuement ne fait qu'augmenter. 

11. Parallèlement au sentiment d'urgence provoqué par les crises économiques, la croissance 
démographique et la dégradation de l'environnement, on assiste à une prise de conscience 
grandissante du fait que ces problèmes et les autres problèmes fondamentaux du développement 
ont de bien plus grandes chances d'être résolus grâce à la plus grande mobilisation des 
femmes en tant que participantes actives et agents du changement. Un tel investissement aura 
aussi pour conséquence importante de conférer un pouvoir économique aux femmes, dans les 
secteurs tant formels qu'informels. 

12. Un secteur de subsistance prospère, dans lequel la participation des femmes est si 
importante, peut contribuer de façon majeure au développement par la fourniture d'aliments, 
de vêtements et d'autres nécessités de la vie. Les femmes constituent la plus grande partie 
de la main-d'oeuvre familiale non salariée dans l'agriculture. Elles sont aussi la majorité 
parmi les petits travailleurs indépendants dans les villes, comme les marchands ambulants, et 
les travailleurs à domicile. Pourtant, elles ne gagnent que la moitié ou le tiers de ce que 
gagnent les hommes dans ce secteur, parce que leurs activités sont moins rémunératrices et 
non parce qu'elles travaillent moins d'heures. Lorsque les femmes ont une multitude 
d'activités de subsistance, comme c'est le cas, leur travail est particulièrement susceptible 
d'être dévalué. 

13. De telles situations s‘expliquent en grande partie par les stéréotypes sociaux attachés 
au rôle reproducteur de la femme et à ses responsabilités en ce qui concerne le soin des 
enfants et les travaux domestiques. Le double fardeau de la production et de la reproduction, 
bien démontré par de récentes études sur l'utilisation du temps, est lourd pour les femmes 
des foyers à faible revenu, qui sont le moins susceptibles d'avoir accès à des services de 
santé et de planification familiale sûrs et efficaces et dont la contribution économique est 
tout à fait vitale pour le bien-être de la famille, en particulier des enfants. Une enquête 
dans 74 pays en développement indique que dans 22 % des ménages en Afrique, 20 X dans les 
Caraïbes y 18 X en Asie, 16 % au Moyen-Orient et 15 X en Amérique latine le chef de famille 
est une femme. 

14. La tendance à la féminisation de la pauvreté est aggravée par la migration vers les 
villes, phénomène concernant surtout les maris et les fils, qui quittent leur foyer pour 
chercher un emploi. La proportion des familles ainsi laissées seules qui reçoivent de 
1‘argent des hommes absents est souvent inférieure à 50 %. Par ailleurs, la dégradation et la 
pollution de l'environnement ont un effet particulièrement nocif pour les femmes et leurs 
filles qui doivent marcher pendant des heures pour trouver de l'eau non polluée ou du bois de 
chauffage. 

15. L'éducation est peut-être la mesure la plus importante qui puisse être prise pour 
assurer une intégration plus complète des femmes dans le développement. Bien que les taux 
d'alphabétisation pour les garçons, comme pour les filles, augmentent dans le monde, 
nombreuses sont encore les filles et les femmes dans les pays en développement qui n'ont pas 
accès à 1‘éducation. L'instruction améliore le statut social des femmes et l'image qu'elles 
ont d'elles-mêmes, développe leur aptitude à contester le statu quo et à prendre des 
décisions toutes seules. Elle retarde l'âge du mariage et par conséquent le début de la 
procréation. Elle réduit 1'acceptation par les femmes des pratiques traditionnelles qui 
peuvent être nocives pour la santé et peut aider à combattre le fatalisme qui, si souvent, 
empêche les femmes d'essayer d'améliorer leur vie. Les femmes instruites sont plus 
susceptibles de chercher à obtenir des soins de santé pour elles-mêmes et pour leurs enfants, 
et de pratiquer la planification familiale. Leur chance de trouver un emploi salarié est 
grandement amélioré pour le bien de la famille tout entière. 

La santé des femmes 

16. La santé des femmes est soumise à l'influence de facteurs biologiques, environnemen-
taux, sociaux, économiques et culturels. L'information sur les soins de santé et la plani-
fication familiale et les chances pour les femmes d'en bénéficier jouent aussi un rôle 



important, en même temps que la prise en charge de leur propre santé par les femmes et que 
leur participation à la santé pour tous. 

17. Actuellement, dans tous les pays développés, les hommes ont des taux de mortalité plus 
élevés que les femmes à tous les âges (voir tableau 1), mais dans de nombreux pays en déve-
loppement c'est 1'inverse pour une partie ou la totalité de la fourchette d'âges 1 à 44 ans. 
Chez les adultes, une cause majeure de mortalité féminine est la mortalité maternelle. 

18. Les différences entre les deux sexes au niveau de la santé sont déterminées par un 
ensemble complexe de facteurs biologiques, socio-économiques et culturels. Les filles 
naissent avec un avantage biologique par rapport aux garçons, qui les rend plus résistantes à 
l'infection et à la malnutrition. Cependant, dans un certain nombre de pays cet avantage 
biologique est annulé par les désavantages sociaux dont les femmes et les filles sont 
victimes. La discrimination sexuelle a eu tendance à être occultée par le problème général de 
la pauvreté et du sous-développement dont tout le monde 一 hommes, femmes et enfants -
souffre. Dans la pratique, les femmes et les filles souffrent beaucoup plus en raison de leur 
condition inférieure dans la société. La discrimination sexuelle est un phénomène complexe 
qui semble agir de diverses manières sur la santé des filles et des femmes : par exemple, par 
une alimentation différente, par un supplément de travail à la maison et en dehors de la 
maison, et par l'absence de mesures correspondant à leurs besoins spéciaux, en particulier 
sur le plan de la médecine de la reproduction. 

19. La ventilation des données par sexe et 1'analyse des rôles, des activités, de 1'utili-
sation du temps et de 1‘accès aux ressources ont aidé à identifier et à mettre en évidence 
les différences selon le sexe et des facteurs qui limitent ou renforcent la santé et le 
développement de la société dans son ensemble. 

20. La santé des femmes à tout moment de leur vie reflète 1‘influence d'une multitude de 
facteurs. Il y a les facteurs environnementaux, culturels et économiques immédiats, mais ils 
n'expliquent pas tout. La santé des femmes est le résultat d'un processus qui commence à la 
naissance, chaque stade s‘édifiant sur 1'acquis du précédent. Les sections qui suivent 
décrivent la santé des filles et des femmes à quatre périodes différentes de leur vie. 
L'accent est mis sur les problèmes prioritaires mondiaux. Bon nombre des questions ayant 
directement trait aux femmes et à la santé sont décrites dans les paragraphes 48 à 100. 

Petite enfance et enfance 

21. Pendant la petite enfance et l'enfance, les filles et les garçons ont les mêmes besoins 
en ce qui concerne la nutrition, la protection contre l'infection et un environnement dans 
lequel ils peuvent s‘épanouir. Ces 30 dernières années ont été le témoin d'importantes 
diminutions de la mortalité infanto-juvénile. Cependant, dans certaines régions du monde, où 
les valeurs sociales et culturelles avantagent les enfants mâles, les filles bénéficient de 
moins de soins que les garçons. Comme les enfants de sexe féminin ont un avantage biologique 
pendant les premières années de vie, la surmortalité et surmorbidité féminines dans 1'enfance 
traduisent généralement une discrimination à l'égard des filles sur le plan de 1'alimentation 
et/ou celui des soins de santé. 

22. Dans les pays développés, 1‘amélioration de la nutrition et de la salubrité de 1‘envi-
ronnement, la prévention des troubles périnatals et la lutte contre les infections ont forte-
ment réduit les taux de mortalité infantile (voir tableau 1), la mortalité restante étant 
surtout expliquée par la mortalité périnatale et néonatale. Dans un nombre croissant de pays 
en développement, près de la moitié de la mortalité infantile se produit au cours du premier 
mois de vie. Ce phénomène illustre le fait que la santé du nourrisson ne peut être dissociée 
de celle de sa mère, les principales causes de mortalité dans la période néonatale étant en 
rapport avec la santé et l'état nutritionnel de la mère, sa fécondité et ses conditions de 
grossesse et d'accouchement. Parmi les facteurs qui contribuent à un taux élevé de mortalité 
au cours du premier mois de vie, se trouve le problème universel de l'insuffisance de poids 
à la naissance. Dans certains groupes de population, la proportion des nouveau-nés de poids 
insuffisant à la naissance va jusqu'à 45 %. Les facteurs qui jouent un rôle à cet égard 
tiennent essentiellement à la santé et à 1‘état nutritionnel de la mère, avant et pendant 
la grossesse, ainsi qu'à la présence d'une infection (voir figure 1). 



TABLEAU 1. LES FEtfŒS, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT - SITUATION MONDIALE 
par région géographique des Nations Unies - autour de 1988 
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IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS FACTEURS DE SANTE 
QUI CONTRIBUENT A UNE INSUFFISANCE DE POIDS A LA NAISSANCE 

DANS LES ZONES RURALES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Poids faible avant 
la grossesse 

Primiparité/ 
sexe féminin 

Apport calorique faible 
ou gain de poids faible 
pendant la grossesse 

Poids de naissance 
maternel faible 

Morbidité générale 

Petite taille 
de la mère 
(retard de 
croissance) 

Paludisme 

Facteurs génétiques non compris. 
Source : OMS. 
WHO/WHD/90.11 

23. Dans de nombreux pays on n'attend guère autre chose des filles que de les voir 
s'acquitter de leurs devoirs familiaux. Le sentiment qu'une fille est un fardeau est exacerbé 
par certaines traditions culturelles telles que le paiement d'une dot. Les parents sont moins 
prêts à investir dans l'éducation des filles que dans celle des garçons (voir tableau 1). Il 
y a par conséquent des différences prononcées dans les taux d'alphabétisation selon le sexe. 
Faute d'avoir reçu une éducation de base, les filles ne sont pas en mesure de trouver un 
emploi en dehors du secteur de la main-d'oeuvre temporaire, mal payée, sans sécurité et 
souvent exploitée. Des progrès ont été enregistrés ces dernières décennies. Les taux de 
fréquentation scolaire des filles ont substantiellement augmenté, et une augmentation 
correspondante des taux d'alphabétisation féminine a été observée. 

I/ adolescente 

24. Toute l'adolescence est conditionnée par le processus de maturation, un processus 
physique aussi bien que psychosocial qui, réalisé dans de bonnes conditions de santé, est le 
tremplin du développement futur. C'est aussi pendant l'adolescence que le comportement de 
prise de risque est à son apogée, exacerbé par les demandes toujours plus grandes que les 
sociétés adressent aux jeunes aujourd'hui. 

25. La capacité de se reproduire précède la pleine maturité sociale et physique. La 
grossesse et l'accouchement au cours de l'adolescence, et en particulier au début de 
l'adolescence, comportent des risques considérables pour la santé de la mère et celle de 
l'enfant (voir figures 2 et 3). 

26. Dans de nombreuses parties du monde en développement, dans les zones rurales surtout, 
on marie les filles à peine pubères et 1'on attend d'elles qu'elles commencent immédiatement 
à avoir des enfants (voir tableau 1). Bien que la situation se soit améliorée depuis le début 
des années 80, il est encore bien des régions où la majorité des jeunes filles sont mariées 
et mères de famille avant d'avoir 20 ans. L'élévation de l'âge légal du mariage, adoptée par 
de nombreux pays, n'a pas eu grand effet dans les sociétés traditionnelles où ce sont le 
mariage et la maternité qui confèrent son "statut" à la femme (voir tableau 2). 
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TABLEAU 2. POURCENTAGE DE FEMMES AYANT LEUR PREMIER ENFANT 
AVANT L'AGE DE 20 ANS 

(différents pays) 

Pays 1970-1975 1980-1985 

Japon 2 3 
Italie 19 12 
Tunisie 28 21 
Philippines 24 23 
Etats-Unis d'Amérique 36 24 
Thaïlande 27 26 
Hongrie 28 26 
Chili 32 29 
Equateur 40 38 
Costa Rica 46 42 
Malawi 56 55 

Source de données : Nations Unies. 
WHO/WHD/90.10 

27. De manière générale, les femmes qui ont commencé tôt à avoir des enfants en ont plus, à 
intervalles plus rapprochés, que celles dont la première grossesse a été plus tardive. Les 
taux de fécondité ont baissé au cours des dix dernières années, mais ils restent encore très 
élevés en Afrique, dans certaines parties d'Amérique latine et en Asie (voir tableau 1). Une 
fois encore, on trouve un lien d'importance cruciale entre l'âge de la première grossesse et 
1'éducation. 

28. La grossesse des adolescentes avant le mariage est un problème qui ne cesse de gagner 
en importance dans de nombreuses parties du monde. Les jeunes n'ont souvent pas accès aux 
informations concernant la sexualité, la préparation à la vie de famille, la prévention des 
grossesses, le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Confrontées au problème 
d'une grossesse non désirée, beaucoup d'adolescentes chercheront une solution dans un 
avortement pratiqué sans garanties d'hygiène, qui pourra avoir pour séquelles la stérilité, 
voire la mort. La précocité du mariage, de la grossesse et de 1'accouchement risquent de 
nuire gravement au développement physique, mental et social de l'adolescente, en limitant son 
éducation, sa formation professionnelle et ses perspectives d'emploi immédiates et à long 
terme. 

Lyâge de procréer 

29. La santé des femmes, entre 15 et 45 ans, est influencée au premier chef par leur rôle 
de reproductrices et de mères. Dans la majorité du monde, les femmes sont enceintes ou 
nourrices pendant la plus grande partie de ces années (voir figure 4). Leur état de santé au 
cours de cette période influera sur leur santé à long terme et celle d'autres membres de leur 
famille, de leurs enfants surtout. Il est extrêmement important qu'elles aient accès à des 
services et une information socioculturellement acceptables sur la planification familiale, 
et puissent ainsi contrôler leur fécondité - ce qui, pour la plupart des femmes, non 
seulement contribuera à préserver leur santé, mais représente la condition préalable d'une 
participation équitable au développement. Les tableaux de mortalité montrent bien les effets 
de la reproduction sur la santé. Dans beaucoup de pays en développement, jusqu'à la moitié 
des décès de femmes en âge de procréer sont dus à des causes liées à la grossesse. D'autres 
questions d'ordre sanitaire présentent également une très grande importance : la stérilité, 
et les maladies sexuellement transmissibles. Dans les pays industrialisés, si la plupart des 
femmes ont accès aux soins de santé, on s‘inquiète de plus en plus d'un recours outré aux 
technologies de pointe, d'une médicalisation accrue de la grossesse et de l'accouchement, et 
de problèmes tels que la prescription excessive de certains médicaments. 
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Santé maternelle 

30. De tous les indicateurs relatifs à la santé des femmes, ce sont les taux de mortalité 
maternelle qui diffèrent le plus selon qu'il s'agit des femmes vivant dans les régions les 
plus pauvres du monde ou de celles qui habitent les pays industrialisés. Sur les 
500 000 femmes qui meurent chaque année, 6000 seulement n'appartiennent pas au monde en 
développement, où près d'une grossesse sur 200 aboutit à la mort de la mère 一 soit un taux de 
mortalité maternelle de 450 pour 100 000 naissances vivantes. Dans beaucoup de pays 
industrialisés, et aussi dans quelques pays en développement, le taux de mortalité maternelle 
représente entre 0,5 et 0,2 % de celui des pays les plus défavorisés. L'expérience d'un 
certain nombre d'Etats montre toutefois qu'il est possible, en une période relativement 
brève, de faire baisser de façon spectaculaire ces taux de mortalité. 

31. Les causes immédiates de la mortalité maternelle sont identiques dans la plupart des 
régions, même si elles se classent parfois dans un ordre différent. Aux cinq premières places 
on trouve généralement les hémorragies, 1‘éclampsie, les avortements, les infections et les 
dystocies. Avec l'anémie, ces cinq causes sont à 1'origine de plus de 80 % de 1'ensemble des 
décès maternels rapportés dans les zones en développement. Il faut cependant aj outer que de 
nombreux facteurs, à différents niveaux, contribuent à la mortalité maternelle. Derrière les 
causes médicales, il y a des causes logistiques 一 lacunes du système de santé, manque de 
moyens de transport, etc. Et derrière encore, on trouve tous les facteurs sociaux, écono-
miques ,culturels et politiques qui, ensemble, déterminent la condition des femmes et des 
jeunes filles, leur santé, leur fécondité et leur comportement en matière de reproduction. 

32. Les consultations prénatales peuvent aider à identifier les femmes qui risquent d'avoir 
besoin de soins compétents au cours de leur grossesse et de leur accouchement. A l'heure 
actuelle, dans le monde en développement (à l'exclusion de la Chine), à peine un peu plus de 
la moitié de tous les accouchements se déroulent sous la surveillance d'une accoucheuse 
traditionnelle formée (voir tableau 1), et moins de 30 % dans un établissement de santé. Même 
lorsque les femmes ont matériellement accès aux soins obstétricaux de base et d'urgence, 



elles peuvent ne pas recourir à ces services pour une série de raisons sociales, culturelles 
ou économiques, ou, trop souvent, leur appel est trop tardif. Plus le niveau d'éducation des 
futures mères est élevé, plus grandes sont les chances qu'elles se fassent suivre avant la 
naissance et que leur accouchement ait lieu sous la surveillance d'un personnel compétent 
(voir figure 5). 

33. L'accouchement peut comporter un certain risque, même chez des femmes qui ne présentent 
apparemment aucun problème de santé. Dans les meilleures circonstances t entre 5 et 10 X des 
femmes souffriront de complications qui demanderont des soins au niveau de recours et des 
soins obstétricaux d'urgence spécialisés. Faute d'une telle assistance, elles mourront ou 
souffriront de conséquences sérieuses. Il est nécessaire d'assurer le transport des femmes 
vers les centres de santé ou, à défaut, de créer une équipe volante qui apportera sur place 
une aide médicale à 1‘accouchée. 

34. Même dans un contexte social donné, toutes les femmes enceintes ne courent pas les 
mêmes risques. Certaines sont plus exposées à mourir que d'autres. Il y a un certain nombre 
de facteurs comportementaux et biologiques qui, dans n'importe quelle partie du monde, 
influent sur le risque qu'a une femme de voir apparaître des complications. A côté de l'état 
nutritionnel et sanitaire antérieur, de la taille, d'une éventuelle maladie, les facteurs les 
plus faciles à reconnaître et les plus universels sont l'âge de la femme et le nombre de ses 
grossesses antérieures. 

35. De nombreuses femmes qui survivent aux complications de la grossesse en gardent la 
trace sous forme de mauvaise santé ou d'infirmité. De récentes études ont montré que la 
morbidité de la reproduction, consécutive à 1'absence ou à la mauvaise qualité des soins 
pendant la grossesse, à des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions, ou à des 
maladies sexuellement transmissibles, est fréquente dans de nombreuses régions du monde en 
développement. Les infections de l'appareil génital et le prolapsus utérin ne sont pas rares. 
L'infirmité la plus grave que peut entraîner un travail long et difficile est la fistule 
obstétricale qui, si elle n'est pas réparée, comme c'est souvent le cas dans les pays en 
développement, a un effet dévastateur sur la santé et la qualité de la vie de la femme. 

Planification familiale 

36. On ne saurait trop insister sur l'importance de la planification familiale pour la 
santé, le bien-être, et d'autres aspects fondamentaux de la vie des femmes. Trop d'enfants, 
trop tôt, trop tard, ou trop rapprochés, ce sont là des risques majeurs pour la survie et le 
bien-être, non seulement des mères, mais aussi de leurs enfants. De plus, la planification 
familiale peut diminuer le nombre de grossesses non désirées et leurs conséquences, les 
avortements pratiqués dans de mauvaises conditions, aussi bien que la fréquence avec laquelle 
les femmes sont exposées aux risques de 1'enfantement. Les avortements pratiqués en mauvaises 
conditions d'hygiène continuent à prélever un lourd tribut de décès prématurés, de lésions, 
d'infections； un grand nombre des décès liés à la grossesse ont pour origine les compli-
cations d'un avortement. 

37. La planification familiale, dont le rôle peut être important pour protéger la vie de la 
mère et en améliorer la qualité, ne réalise à l'heure actuelle qu'une partie seulement de ses 
potentialités； quoique la contraception se soit largement répandue dans de nombreuses parties 
du monde, beaucoup de besoins restent encore non satisfaits. Si toutes les femmes qui disent 
ne plus vouloir d'enfants pouvaient réellement arrêter d'en avoir, le nombre de naissances 
baisserait en moyenne de 33 % en Amérique latine, de 35 % en Asie et de 17 % en Afrique, avec 
une chute au moins proportionnelle du nombre de décès maternels (voir figure 6). La 
planification de leurs grossesses peut également être très importante pour les femmes, en 
leur permettant d'organiser leur vie et de combiner leurs rôles de "reproduction" et de 
"production", facilitant ainsi leur pleine participation au développement. 

Vieillissement 

38. Le "vieillissement" des populations, qui était un phénomène du monde industrialisé, 
gagne rapidement les pays en développement. L'augmentation de la longévité est plus manifeste 



chez les femmes dont 1‘espérance de vie tend à dépasser de plusieurs années celle des hommes 
(voir tableau 1). De ce fait, on considère de plus en plus la vieillesse comme un problème 
féminin. Dans les groupes les plus âgés (70 ans et au-delà), on peut compter jusqu'à trois 
femmes pour deux hommes. Les femmes souffrent davantage d'affections chroniques, mais non 
mortelles, tandis que les hommes sont atteints de maladies aiguës et fatales. Autrement dit, 
les hommes plus âgés ont une espérance de vie plus courte, mais relativement plus d'années de 
vie libres d'infirmités fonctionnelles, et donc une espérance de vie active plus longue que 
celle des femmes. Les changements du mode de vie peuvent entraîner un rétrécissement de la 
différence de longévité, mais les femmes resteront encore un certain temps majoritaires parmi 
les plus âgées des personnes âgées. 

39. Les femmes sont donc les plus grosses consommatrices de certains services de soins, et 
notamment des soins à long terme en institution, surtout dans les pays développés. Cela a 
d'énormes implications pour la santé publique, étant donné surtout que les structures 
familiales traditionnelles se modifient sous l'impact de l'urbanisation et de 1'industriali-
sation. La majorité des maladies atteignant les femmes âgées ne sont pas faciles à prévenir. 
Dans les pays en développement, on a la preuve que 1‘infirmité du vieil âge est en rapport 
avec l'excès de travail et le manque de nourriture qui sont le lot de la plupart des femmes 
pauvres partout dans le monde. Il faudrait étudier les perspectives de santé des femmes âgées 
et leur contribution à la santé des autres, afin de fournir des services et des soins 
appropriés. On travaille maintenant à encourager 1'interaction entre générations, au bénéfice 
de tous les groupes d'âge ainsi que 1'intégration des personnes âgées dans la famille et la 
collectivité, en évitant de les placer dans des institutions spécialisées. Les femmes repré-
sentent également la majorité de toutes les dispensatrices de soins aux personnes âgées, 
infirmes, dans la famille et la communauté. 

Les femmes, dispensatrices de soins de santé 

40. Il y a 15 ans, on commençait à peine à se rendre compte de la nature et de la valeur 
réelle de l'activité des femmes. Vers 1985, 1‘ampleur des rôles et des contributions des 
femmes embarrassait presque les gouvernements, les décideurs politiques et les agences 
internationales qui les avaient complètement négligées, et quelques mesures timides étaient 
prises pour reconnaître et soutenir l'effort des femmes dans la santé et le développement. Ce 
processus trouve également un reflet dans une prise de conscience croissante du rôle des 
femmes en tant que dispensatrices des soins de santé. 

41. Dans la famille, les activités féminines qui contribuent à la santé découlent des rôles 
multiples impartis à la femme. Les femmes assurent l'éducation sanitaire, enseignant comment 
entretenir sa santé, où et quand rechercher une aide. Les femmes sont celles qui réunissent, 
conservent et préparent les aliments, et les responsables de la nutrition. Ce sont essentiel-
lement les femmes qui doivent veiller à l'hygiène individuelle, s‘assurer que 1'eau utilisée 
pour la boisson et d'autres usages domestiques est propre, et qui vont chercher l'eau à la 
source la plus proche. Ce sont aussi essentiellement les femmes qui prennent les décisions 
concernant le recours aux services de santé - qu'il s'agisse de vaccination, d'un accident ou 
d'une maladie, ou de soins à domicile. Les gros problèmes de santé publique, tels que le 
SIDA, viennent encore alourdir le rôle de dispensatrices de soins que jouent les femmes. Les 
femmes travaillent souvent sans compensation monétaire comme accoucheuses traditionnelles, 
qui veillent encore à la plupart des naissances dans le monde en développement 一 et les 
femmes constituent la grande majorité des bénévoles dans les hôpitaux, les dispensaires 
d'auto-assistance et autres organisations communautaires. 

42. La contribution des femmes au système officiel des soins de santé est bien reconnue et 
dans presque tous les pays, quel qu'en soit le niveau de développement économique et social, 
la plus grande partie des personnels de santé sont des femmes 一 agents de soins de santé 
primaires, infirmières, sages-femmes, laborantines, chercheuses, médecins, etc. La proportion 
de médecins femmes va de 3 à 30 % dans les pays en développement et de 8 à 70 % dans les pays 
industrialisés, bien que, à l'échelon mondial, le nombre annuel de femmes obtenant leur 
diplôme soit passé d'un quart à un tiers du total des promotions au cours des dix dernières 
années. Toutefois, il est très peu de femmes médecins qui occupent des postes d'autorité, 
même dans les pays où la majorité des médecins sont des femmes. 
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IV. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT DANS LES PROGRAMMES DE L'OMS 

43. Les activités du programme de l'OMS qui tiennent compte du point de vue des femmes 
sur les problèmes liés à la santé et aux services de santé sont désormais beaucoup plus 
nombreuses qu'elles ne l'étaient il y a dix ou même cinq ans. 

44. Afin de faciliter la prise en compte du point de vue des femmes dans le huitième 
programme général de travail de l'OMS (1990-1995), le Comité d'orientation "femmes, santé et 
développement" a établi une liste récapitulative d'indicateurs à 1'intention des adminis-
trateurs de programme. Celle-ci comprend une série de questions portant notamment sur les 
points suivants : les différences entre les sexes en matière de santé, d'accès aux services 
de santé et d'utilisation de ceux-ci; 1‘impact des activités du programme sur la santé des 
femmes dans les pays； la fourniture de services et la participation des femmes et/ou des 
organisations de femmes à la promotion de la santé et à la lutte contre la maladie； et les 
besoins de la recherche liée aux préoccupations des femmes dans le cadre des soins de santé 
primaires. 

45. De nombreux programmes ont pris des mesures afin d'assurer une participation équitable 
des femmes en qualité de consultants, de membres de comités d'experts et de comités scienti-
fiques ,de membres du personnel et de conseillers temporaires, et ont collaboré avec des 
organisations de femmes. Le Directeur général a renouvelé et élargi la composition du Comité 
d'orientation afin de le faire bénéficier des apports d'un plus grand nombre de divisions 
dont les programmes intéressent particulièrement les femmes, la santé et le développement. 

46. Une consultation organisée en décembre 1986 a examiné les activités et les plans 
d'action nationaux et régionaux concernant les femmes, la santé et le développement. Y ont 
participé les responsables de ces activités au Siège et dans les bureaux régionauxy les 
administrateurs de programme, ainsi que des experts extérieurs. L'exposé ci-après constitue 
un aperçu des activités entreprises depuis. Certaines ont pour but de fournir une technologie 
efficace et peu coûteuse pour répondre aux besoins de santé biologiques des femmes. D'autres 
concernent les femmes en tant que dispensatrices et consommatrices de soins de santé, et en 
tant que participantes au processus de développement. 

47. "Les femmes, la santé et le développement" est le thème retenu pour les discussions 
techniques qui auront lieu pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
1992. Un rapport plus complet sur les activités de 1'OMS dans ce domaine ainsi qu'une analyse 
détaillée des besoins, des méthodes et des plans pour 1‘avenir feront partie de la documen-
tation des discussions techniques. Le présent rapport offre donc un bref aperçu des besoins 
sanitaires, des problèmes et des mesures prises dans le cadre des programmes de l'OMS, 
exposés dans 1‘ordre de la liste ordonnée des programmes. 

Aperçu de l'action au niveau mondial 

48. Dans le cadre de 1'initiative de l'Organisation en faveur de 1'intensification de 
1'appui aux pays les moins avancés, les discussions engagées avec des gouvernements en ce 
qui concerne 1'impact du système de santé sur la santé des femmes et des enfants et le rôle 
que doivent jouer les femmes dans le développement des services de santé se sont poursuivies. 
Les organisations nationales de femmes ont été représentées aux réunions tenues avec les 
représentants des ministères et d'organisations non gouvernementales. 

49. Des propositions concernant les femmes, la santé et le développement sont actuellement 
élaborées en Inde, au Ghana et au Tchad. Au Népal, le Ministère de la Santé a effectué une 
étude sur les ressources sanitaires nationales et les priorités à laquelle ont participé les 
ministères et des organisations de femmes. A la suite de cette étude, la santé des femmes et 
des enfants et la participation active des femmes à la vie communautaire ont été retenues 
comme thèmes prioritaires. 

50. Plusieurs études ont été entreprises dans la Région de la Méditerranée orientale. Parmi 
les recommandations formulées figurent la nécessité d'un programme actif de planification 
familiale, une campagne d'éducation plus efficace pour lutter contre l'excision, et la 
formation des accoucheuses traditionnelles. 



51. Le programme appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances continue à 
accroître la sensibilisation aux problèmes de santé intéressant particulièrement les femmes : 
en 1987, un numéro du Rapport trimestriel des statistiques sanitaires mondiales a choisi 
pour thème les femmes et la santé. Comme on le verra ci-après à la section V, deux indica-
teurs ont été rajoutés à la liste des indicateurs destinés à la surveillance mondiale et à 
l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous, qui concernent tous deux la santé des 
femmes : la mortalité maternelle et la prévalence de la pratique de la planification 
familiale. 

52. Le programme organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires s'emploie à promouvoir la santé au moyen d'actions intersectorielles et grâce à 
1‘alphabétisation fonctionnelle des femmes. Un programme novateur est actuellement exécuté 
dans cinq pays d'Afrique. Son but est d'améliorer la santé et le bien-être des femmes 
particulièrement vulnérables, grâce à des programmes d'alphabétisation fonctionnelle liés à 
des activités génératrices de revenus praticables et durables, à des activités d'éducation 
pour la santé et à la mobilisation de la communauté en faveur d'activités liées à l'environ-
nement ,à l'assainissement et d'autres actions communautaires. Ces projets sont soutenus par 
la Carnegie Corporation et la Fondation Rockefeller depuis 1988. En raison des dividendes 
sociaux très élevés qu'elle offre, 1‘alphabétisation fonctionnelle des femmes a été retenue 
comme le principal moyen d'améliorer la condition des femmes et de leurs familles. Les 
résultats de ces activités seront mesurés à 1‘augmentation de revenu et à la diminution de la 
malnutrition qu'elles auront entraînées et à l'aptitude des femmes à préparer et à 
administrer les sels de réhydratation orale, à tenir la comptabilité de leurs activités 
rémunératrices et à remplir convenablement les fiches de croissance de leurs enfants. 

53. Toutes les activités du programme de développement des ressources humaines pour la 
santé concernent les femmes aussi bien en tant que bénéficiaires que dispensatrices de soins 
de santé. Ce programme continue d'appuyer les efforts nationaux en vue d'offrir des chances 
égales aux femmes. Une étude multinationale sur les diverses contributions des femmes au 
développement sanitaire national et les obstacles qu'elles rencontrent vient d'être achevée. 
Deux domaines d'activité sont particulièrement intéressants : les soins infirmiers vus sous 
1'angle de la participation des femmes à la force de travail et le développement du 
leadership de la santé pour tous. 

54. Le programme d1information du public et d'éducation pour la santé accorde une 
attention particulière à la promotion de la santé et à 1'éducation des filles et des garçons. 
Un rapport spécial, préparé à 1'occasion de la Conférence mondiale sur 1'éducation pour tous 
(Thaïlande, 1990), cite de nombreux exemples d'activités scolaires et extrascolaires 
d'éducation pour la santé axées sur les filles et les jeunes femmes. La Conférence a quant à 
elle lancé un appel en faveur de 1'éducation des filles et des femmes. 

55. Les femmes jouent un rôle capital dans l'alimentation de la famille et la façon dont 
elles-mêmes se nourrissent est extrêmement importante pour leur bien-être. La grossesse et la 
lactation accroissent les besoins énergétiques et les besoins en protéines et autres éléments 
nutritifs. L'association de grossesses trop rapprochées, d'une charge de travail trop lourde 
et d'une alimentation insuffisante se traduit par un amenuisement sévère des réserves chez la 
femme (voir figure 7). L'anémie ferriprive est le problème nutritionnel le plus courant dans 
le monde aujourd'hui, touchant près de 700 millions de personnes, pour la plupart des jeunes 
filles et des femmes. On estime que plus de la moitié des femmes en âge de procréer qui 
vivent dans des régions en développement sont anémiques. 

56. Le programme dralimentation et de nutrition surveille de façon continue les indicateurs 
relatifs à la santé des femmes. Une récente réunion sur 1‘anthropométrie, organisée avec la 
collaboration de 1‘Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique et de 
1'UNICEF, a étudié le coût énergétique de la grossesse. Un examen des mesures anthropomé-
triques des garçons et des filles a montré que, dans certaines régions, la prévalence du 
déficit de croissance est plus élevée chez les filles. Une étude multicentres portant sur des 
questions méthodologiques et anthropométriques a été entreprise. Le but est de pouvoir, à 
l'avenir, évaluer convenablement 1‘état nutritionnel des femmes. Les banques de données 
existantes contiennent des informations par sexe sur l'anthropométrie, l'avitaminose A et les 
carences en iode, les tendances en matière d'allaitement au sein et leurs relations avec la 
fécondité. 
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57. L'OMS a participé, lors de la quinzième session du Sous-Comité de la Nutrition du CAC à 
New York, en février-mars 1989, à un symposium sur les femmes et la nutrition qui a 
recommandé d'apporter un appui direct aux femmes sur le plan nutritionnel, en insistant sur 
l'accès aux ressources； de prendre des mesures susceptibles d'aider les femmes à consacrer 
moins de temps et d'effort aux tâches domestiques (ramasser le bois de chauffage, aller 
chercher l'eau et préparer les aliments)； et de promouvoir 1‘alphabétisation fonctionnelle. 

58. L'aide alimentaire doit servir d'incitation à accroître la couverture des soins pré-
et postnatals dans le cadre de projets d'alimentation des groupes vulnérables. Entre 1962 et 
1987, 130 projets de ce type ont été approuvés, ce qui représente environ 11 % du programme 
d'aide alimentaire. L'OMS fournit un apport technique pour les questions liées à la santé à 
plusieurs projets du programme alimentaire mondial. Tous les efforts sont faits pour 
améliorer l'accès des femmes aux services de santé, aussi bien sur leur lieu de travail que 
là où elles vivent, grâce à la construction de dispensaires, de réseaux d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement (sur une base d'autoprise en charge ou sur une base "vivres contre 
travail" ou "vivres contre formation", pour les agents de santé)； et en mettant sur pied des 
services de garderie au moyen du produit de la vente de l'aide alimentaire. 

59. Dans plusieurs pays développés et certains pays en développement, on a assisté ces 
dernières années à une augmentation considérable de la mortalité féminine par cancer du 
poumon, cancer qui jusque-là touchait surtout les hommes. Cette augmentation est principa-
lement due au fait que les femmes fument de plus en plus. Le programme tabac ou santé de 
l'OMS a inscrit ce problème au nombre de ses priorités pour les années à venir, après avoir 
choisi "Les femmes et le tabac" comme thème pour la Journée mondiale sans tabac 1989. Une 
table ronde organisée sur cette question a incité à poursuivre les recherches et la collecte 
d'informations dans ce domaine, dont les résultats seront publiés dans un ouvrage sur les 
femmes et le tabac. La prévalence du tabagisme chez les femmes, la morbidité et la mortalité 
qui lui sont dues, les causes de cette dépendance, les méthodes pour arrêter de fumer et les 
textes législatifs visant plus particulièrement les femmes figurent.parmi les thèmes traités. 

60. Les femmes ne pourront pas diriger leur vie et plus particulièrement maîtriser leur 
fécondité tant qu'elles n'auront pas accès à une information et à des services de planifi-
cation familiale culture1lement acceptables et d'un coût abordable. Malgré les progrès 
importants de la contraception dans certaines parties du monde en développement, sa préva-
lence reste faible dans d'autres régions (voir figure 8). L'OMS apporte un soutien technique 
aux programmes nationaux de planification familiale axés sur 1‘amélioration de la couverture, 
de l'efficacité et de la qualité des services en diffusant des informations sur les nouvelles 
méthodes contraceptives, en mettant 1‘accent sur les besoins en matière de gestion et de 
formation liés à certaines méthodes de contraception et en renforçant les mécanismes d'éva-
luation. En collaboration avec le FNUAP, l'OMS a soutenu plus de 80 programmes nationaux de 
santé maternelle et infantile et planification familiale. Une série de principes de gestion 
des programmes applicables à différentes méthodes contraceptives a été mise au point, ainsi 
qu'un ensemble de principes directeurs concernant la santé maternelle et infantile/ 
planification familiale et le SIDA. 

61. Des études soutenues par l'OMS ont été effectuées en 1987 au Ghanay au Mali et au 
Mexique afin de déterminer les possibilités offertes par les organisations de femmes en 
matière de santé maternelle et infantile/planification familiale. Les résultats de ces 
études, ainsi que des expériences menées dans d'autres pays, ont été passés en revue lors 
d'une réunion interrégionale tenue à Djakarta en 1987, dont le but était de développer le 
rôle des femmes et des organisations de femmes, qui doivent pouvoir bénéficier de la santé 
pour tous par les soins de santé primaires, mais aussi y participer. 

62. C'est au début des années 80 que des recherches, dont beaucoup soutenues par l'OMS, ont 
pour la première fois mis en évidence des taux de morbidité et de mortalité maternelles 
inacceptables. En février 1987, l'OMS, la Banque mondiale et le FNUAP, auxquels s'est ensuite 
joint le PNUD, ont coparrainé à Nairobi une Conférence internationale sur la maternité sans 
risque, qui devait lancer 1'initiative pour la maternité sans risque, effort mondial visant à 
réduire la mortalité et la morbidité maternelles. Son but est de réduire le nombre de décès 
maternels d'au moins 50 % d'ici l'an 2000. Les partenaires de cette initiative sont des 
gouvernements, des institutions, des organisations non gouvernementales et d'autres groupes 
(voir paragraphe 143). 



63. Dans ce contexte, le programme OMS pour la santé maternelle et la maternité sans risque 
vise à redresser les inégalités sociales dont les femmes sont victimes； à faire en sorte que 
tous les couples aient accès à des services de planification familiale； à développer les 
soins de maternité dans la communauté； et à apporter un appui au premier niveau de recours 
pour les femmes ayant besoin de soins obstétricaux spécialisés. Les activités de ce programme 
se répartissent entre quatre domaines principaux : la recherche, l'information et la promo-
tion, la formation et la coopération technique avec les pays. 

64. Trente-trois études épidémiologiques portant sur 1'étendue et la nature de la mortalité 
et de la morbidité maternelles ainsi que sur les besoins non satisfaits en matière de soins 
maternels et de planification familiale ont été effectuées dans 25 pays. Beaucoup de ces 
études soulignent les obstacles sociaux et logistiques qui empêchent les femmes de recevoir 
des soins qui leur sauveraient la vie. D'autres études portent sur la façon dont les femmes 
perçoivent leurs besoins de santé et la mesure dans laquelle les services répondent à ces 
besoins. Le programme accorde une priorité croissante aux études portant sur la morbidité 
féminine liée à la reproduction, dont plusieurs sont en cours. 

65. La plupart des décès maternels pourraient être évités au moyen des connaissances 
existantes. Ce que l'on sait moins c'est comment adapter cette technologie à la situation des 
pays où prévalent des taux élevés de mortalité maternelle. Le programme de recherche sur la 
maternité sans risque, que l'OMS est chargée d'exécuter, a été mis sur pied à la suite de la 
Conférence de Nairobi en 1987. Il est donc en vigueur depuis un peu plus de deux ans et 
soutient à l'heure actuelle 26 études, parmi lesquelles figurent des évaluations de 
changements de grande envergure apportés à 1‘organisation des services de santé. Un autre 
groupe d'étude porte sur les connaissances, attitudes et pratiques dans le domaine des soins 
de santé maternelle et sur la façon de les modifier au moyen d'une éducation sanitaire 
appropriée. D'autres études encore portent sur la mise au point d'"outils diagnostiques" 
permettant de mieux cibler les interventions. Un quatrième groupe d'étude concerne les 
interventions visant à prévenir ou à traiter des complications particulières, comme l'étude 
multicentres destinée à évaluer le partographe. Le dossier maternel conservé à domicile a été 
adapté à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire et on s'en servira désormais aussi 
pour surveiller l'état nutritionnel des femmes et donner un signal dralarme en cas de risques 
durant la grossesse ou pour l'enfant. 

66. Des ateliers interrégionaux de formation à la recherche dans le domaine de la santé des 
femmes ont été organisés dans sept pays. La première réunion d'un groupe spécial sur le 
développement de ressources humaines pour la santé maternelle et la maternité sans risque a 
eu lieu à Genève en 1990. Elle a ouvert la voie à des activités de formation spécifiquement 
axées sur les besoins sanitaires des femmes. 

67. Sur le plan de 1'information, le programme gère six bases de données concernant la 
santé des femmes. La base de données bibliographiques rassemble toutes les informations 
disponibles sur l'hygiène de la reproduction, la mortalité maternelle, les soins de maternité 
et la discrimination sexuelle pendant 1‘enfance. La base de données- indicateurs contient 
toutes les informations quantitatives disponibles sur la mortalité maternelle et sur la 
couverture des soins de maternité. Des tableaux complets sont publiés régulièrement. Les 
autres bases de données couvrent les complications de 1‘avortement et la stérilité. L'OMS est 
chargée d'effectuer des estimations de la mortalité maternelle et de sa répartition géogra-
phique ,ainsi que de la couverture par les soins de maternité, données qui sont désormais 
largement utilisées (voir figure 9). 

68. L'OMS joue un rôle directeur sur le plan technique lors des conférences et ateliers 
visant à promouvoir la maternité sans risque auprès des professionnels de la santé, des 
organisations non gouvernementales, et des femmes elles-mêmes. L'OMS attache une attention 
particulière à sa collaboration avec la Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique et la Confédération internationale des sages-femmes pour tout ce qui touche à 
la santé des femmes et à la maternité sans risque. Un appui technique a également été apporté 
à un grand nombre de conférences nationales, régionales et internationales ainsi qu'à des 
ateliers de promotion et d'information, tels que ceux qui se sont tenus, pour les pays 
francophones à Niamey et à Paris, pour les pays arabes en Jordanie, pour les pays d'Amérique 
latine au Brésil et en Equateur, et pour les pays d'Asie au Pakistan. 
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69. La pochette d'information de l'OMS sur la maternité sans risque a été largement 
distribuée. Parmi les autres matériels d'information figurent une affiche, un film vidéo 
didactique en anglais, arabe, espagnol et français, un film illustrant plusieurs thèmes de la 
maternité sans risque au Zimbabwe, un "roman" didactique et une présentation sur micro-
ordinateur. Le bulletin Maternité sans risque a été lancé en 1989 et est maintenant diffusé 
à 18 000 exemplaires. Quatre numéros sont parus jusqu'ici en anglais et en français. 
Plusieurs pays ont été retenus pour faire l'objet d'une campagne d'information et de 
promotion intensive en faveur de la maternité sans risque. La récente publication de l'OMS 
intitulée La prévention des décès maternels a été rédigée avec l'aide de contributions de 
nombreux experts mondiaux; elle analyse les dimensions et les causes multiples de la 
mortalité maternelle et étudie les mesures requises pour prévenir les décès maternels. On 
élabore actuellement une série de principes directeurs concernant les méthodologies de 
recherche et d'évaluation dans les domaines liés à la santé des femmes f certains aspects des 
soins de maternité et la formation des différents types de personnel de santé. Plusieurs 
bibliographies annotées et analyses des informations disponibles ont été ou sont actuellement 
préparées. 

70. Avec 1‘appui de l'OMS et d'autres institutions, huit pays ont commencé à élaborer un 
programme national pour la maternité sans risque. Au Sénégal, 1‘élaboration du programme 
fondé sur les résultats de la recherche ont abouti à un plan national pour la maternité saris 
risque qui sera présenté à un groupe d'organismes donateurs au début de 1991. Au Bangladesh, 
la stratégie pour la santé maternelle et la maternité sans risque est devenue une composante 
principale du quatrième plan national quinquennal (1991-1995). Citons également le cas de 
pays tels que l'Ethiopie, le Mozambique, les Philippines et la République-Unie de Tanzanie. 

71. Une étude collective financée par l'OMS a permis d'identifier des systèmes tradi-
tionnels et officiels d'aide sociale qui soutiennent les femmes dans leurs différents rôles. 
Cette étude examine la mesure dans laquelle les femmes des zones rurales bénéficient du 
soutien prévu pour elles par les gouvernements et autres organismes, et montre que la 
situation des femmes dans ces zones a très peu changé au fil des années et que, même si des 



systèmes traditionnels subsistent, le relâchement des liens avec la belle-famille affaiblit 
de tels arrangements. Des organisations communautaires et, en particulier, des groupements de 
femmes ont apporté leur soutien mais manquent de ressources, de technologies et de 
savoir-faire. 

72. La nécessité urgente de développer les aptitudes des femmes à 1'exercice de responsa-
bilités et à la participation a été reconnue. Une consultation sur la formation au leadership 
basée sur le concept "Femmes, santé et développement" (Genève, 1987) a recommandé un plan 
d'action que les Etats Membres adapteront selon leurs besoins. Deux ateliers régionaux ont 
réuni des participants de 21 pays représentant des services gouvernementaux pour la femme et 
le développement, des organisations féminines et des programmes nationaux de planification 
familiale. Depuis, des équipes multidisciplinaires ont été créées dans tous les pays parti-
cipants qui prévoient de renforcer le rôle de direction et la participation des femmes dans 
les domaines de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. 

73. L'OMS encourage et soutient les pratiques traditionnelles favorables à la santé et 
décourage celles qui sont nocives, en particulier pour la santé des femmes et des filles. La 
circoncision fait courir aux femmes le très grand risque de tomber malades, d'avoir des 
hémorragies ou des infections pouvant aller jusqu'à entraîner la mort. Les femmes circoncises 
risquent davantage d'avoir des complications au moment de l'accouchement. Cet important 
problème de santé et de société concerne quelque 75 millions de femmes et de filles seulement 
pour l'Afrique. Au nombre des pratiques traditionnelles positives encouragées par l'OMS, il 
convient de mentionner l'allaitement au sein. En revanche, l'OMS décourage certaines 
pratiques nocives, telles que les tabous en matière de nutrition qui dissuadent les femmes 
enceintes et les femmes allaitant de consommer des produits de première nécessité. Dans ce 
domaine, l'OMS collabore étroitement avec toutes les autorités nationales intéresséesf en 
particulier les organisations non gouvernementales. 

74. Le rôle des femmes et leur participation lorsqu'il s'agit de la santé de leurs enfants 
et de la leur sont très importants dans la zone de programme qui se rapporte à la croissance 
et au développement psychosocial. Dans dix provinces de Chine, les mères participent à des 
programmes d'intervention/stimulation psychosociale pour les enfants d'âge préscolaire 
(jusqu'à cinq ans). Des études réalisées en Arabie Saoudite, à Bahreïn, en Inde, au Pakistan, 
au Soudan et en Thaïlande utilisent des fiches de croissance conservées à domicile, 
comportant des repères imagés adaptés au contexte culturel, avec des couleurs ou des tons 
différents pour indiquer un développement normal ou signaler un problème. Les mères 
apprennent au moyen d'informations qui leur sont fournies comment stimuler et/ou intervenir 
en cas de développement normal ou retardé d'un enfant et comment surveiller sa croissance et 
agir en conséquence. 

75. Le programme de la santé des adolescents vise à promouvoir la santé et le dévelop-
pement des jeunes de 10 à 24 ansf non seulement en tant que bénéficiaires des soins de santé, 
mais aussi en tant que responsables de la promotion de leur propre santé et de celle des 
autres. L'égalité des sexes a fait partie intégrante de la philosophie et de la mise en 
oeuvre de toutes les activités. Une série de méthodologies participatives a été mise au point 
et utilisée par les secteurs de la santé, des jeunes et autres secteurs connexes pour 
planifier et privilégier 1'action, la recherche, la formation, 1'évaluation des services par 
les jeunes et la promotion. 

76. Une série de publications et de documents, notamment des rapports techniques, a été 
produite et une base de données sur la santé des adolescents établie. Lors des discussions 
techniques sur "La santé des jeunes" de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
des jeunes femmes et des jeunes gens de toutes les régions sont intervenus en qualité 
d'orateurs, de coanimateurs de groupes de travail et d'acteurs de jeux de rôle pour mettre en 
évidence les questions concernant les adolescents. L'Assemblée de la Santé, par ses résolu-
tions sur la santé des adolescents, a contribué à ce que le programme privilégie le fait de 
donner aux jeunes femmes la possibilité de se développer complètement avant le mariage et la 
maternité. Des projets, souvent entrepris en collaboration avec des organisations non gouver-
nementales de jeunes portent sur les domaines suivants : recherche pour établir certains 
schémas de comportement entre jeunes gens et jeunes femmes, renforcement des services de 
conseil en ce qui concerne la sexualité des adolescents et la procréation, études visant à 
réduire les obstacles relationnels entre jeunes et agents des services de planification 



familiale et de santé, et études sur les conséquences de la grossesse chez les adolescentes. 
La collaboration étroite du programme avec la Fédération internationale pour la Planification 
familiale et d'autres institutions des Nations Unies a abouti, entre autres, à la publication 
en 1989 de la Déclaration conjointe de l'OMS, du FNUAP et de 1'UNICEF intitulée La santé des 
adolescents et la procréation : une stratégie pour action. 

77. Depuis longtemps, 1'innocuité des diverses méthodes contraceptives et leur disponi-
bilité préoccupent particulièrement les femmes. L'une des tâches principales du programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine est d'examiner les facteurs qui pourraient contribuer à améliorer l'emploi de 
méthodes contraceptives, actuelles et nouvelles, y compris leur innocuité et leur efficacité. 
Dans le domaine des sciences sociales, la recherche a permis de mieux comprendre les facteurs 
comportementaux et sociaux déterminant l'emploi de méthodes contraceptives chez un couple. En 
matière de contraception, les besoins et les préférences variant d'une femme à 1‘autre au 
cours de son cycle de reproduction, il s'est surtout agi d'offrir un plus grand choix 
d'options dans ce domaine. Le programme spécial a également joué un rôle déterminant pour 
aider les hommes à partager la responsabilité de la contraception en faisant porter la 
recherche sur les méthodes de contraception masculine et sur la façon dont l'homme pourrait 
être encouragé à comprendre et à pratiquer les méthodes de planification familiale. Dans le 
domaine de la prévention de la stérilité, les activités ont abouti à la mise au point récente 
d'un "préservatif féminin" qui permet aux femmes de contrôler, dans une certaine mesure, leur 
exposition aux maladies sexuellement transmissibles, dont les séquelles peuvent entraîner la 
stérilité. 

78. Des études sur les déterminants et les conséquences de 1‘avortement provoqué sont en 
cours； elles permettront de comprendre les raisons qui incitent les femmes à recourir à 
1‘avortement et de déterminer ce qui peut être fait pour veiller à ce que ces femmes aient un 
meilleur accès à la contraception. 

79. Conscient de la nécessité d'une diffusion plus efficace de l'information, le programme 
spécial a joué un rôle plus actif pour intensifier et améliorer ses échanges avec des 
groupements de femmes qui, dans un grand nombre de régions du monde, sont d'importantes 
sources d'informations pour elles. 

80. Les rôles multiples que les femmes sont appelées à jouer peuvent avoir d'importantes 
répercussions sur leur santé mentale. Le programme de santé mentale met au point et adapte 
des méthodes propres à mesurer la qualité de la vie de différents groupes en fonction de leur 
état de santé. Il s'agit entre autres de l'activité physique et mentale, de 1'autosoins, des 
troubles émotionnels, du bien-être subjectif, des relations sociales et de la vie familiale. 
Dans le cadre du groupe scientifique OMS sur 1‘évaluation des méthodes de traitement psychia-
trique (novembre 1989), une attention particulière a été apportée aux troubles d'origine 
sexuelle tels que les troubles psychiatriques puerpéraux. Ont également été étudiées les 
différences entre les hommes et les femmes concernant le nombre de cas de suicide et de 
tentatives de suicide. Une étude collective sur les problèmes d'alcool s'est particulièrement 
attachée à définir les caractéristiques des femmes abusant de l'alcool et à élaborer des 
mesures dr intervention appropriées. La violence à 1‘égard des femmes est de plus en plus 
préoccupante. Des enquêtes réalisées dans les pays industrialisés et dans les pays en déve-
loppement indiquent que le phénomène des femmes battues est non seulement courant, mais qu'il 
est souvent considéré comme "acceptable" par la société et les individus chargés d'appliquer 
la loi. 

81. Les femmes auxquelles il revient de veiller à 1‘approvisionnement du ménage en 
combustible et en eau se heurtent chaque jour à des obstacles liés à 1‘environnement. Le 
programme d'approvisionnement public en eau et d*assainissement s'est engagé à promouvoir le 
rôle de la femme dans le cadre d'activités liées à la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de 1‘assainissement (1981-1990). En sa capacité d'agence chargée de la surveil-
lance des progrès, l'OMS a inclus certains paramètres se rapportant à la participation des 
femmes et collaboré étroitement avec le PNUD, PROWESS (Promotion du rôle de la femme dans les 
services d'approvisionnement en eau et d'assainissement) et d'autres organismes pour 
souligner la nécessité de faire participer les femmes et d'envisager les problèmes de leur 
point de vue. Les Etats Membres ont reçu un appui pour que les femmes participent à la 
planification et à la gestion des efforts d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Des 



publications ont été préparées sur le rôle de la femme dans les programmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement et des méthodologies élaborées pour évaluer leur partici-
pation. Des études de cas ont été entreprises en Afrique et leurs résultats examinés en 1989 
lors d'un atelier interpays. 

82. Le projet "cités-santé" du programme dfhygiène de 19 environnement dans 1r aménagement 
rural et urbain et l'habitat a montré que 1'intégration de la femme dans le processus de 
développement était essentielle à son succès. Un document intitulé "What price poverty? 
Women in Development: Water supply and Sanitation" a été présenté à un séminaire sur la 
femme et les établissements humains organisé à Bali, Indonésie, en 1988. En 1989, l'OMS a 
participé à une réunion du FNUAP sur la population, 1‘environnement et la femme. 

83. En règle générale, ce sont les femmes au foyer qui ont à subir les effets nocifs des 
produits chimiques. C'est pourquoi le programme international sur la sécurité des substances 
chimiques juge essentiel d'atteindre les femmes au moyen de campagnes de prévention. 

84. La plupart des individus affectés par la pollution de l'air intérieur des locaux sont 
des femmes. Le programme de lutte contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement 
soutient la recherche et la promotion de solutions testées sur le terrain, en notant 
particulièrement les aspects sanitaires de tous les projets relatifs à l'utilisation des 
ressources énergétiques dans les ménages y de 1‘élimination des déchets dangereux et de 
l'environnement professionnel rural et urbain. 

85. Un pourcentage important de maladies d'origine alimentaire et/ou de problèmes de 
diarrhée peut être attribué au manque d'information concernant la préparation d'aliments 
sains à domicile. Les efforts d'éducation déployés dans le cadre du programme pour la 
sécurité des produits alimentaires visent les femmes. L'éducation sanitaire adaptée au 
contexte culturel concernant la manipulation correcte des produits alimentaires a été conçue 
pour les mères des jeunes enfants, désignées comme groupe prioritaire. 

86. Certaines activités répondant particulièrement aux besoins des femmes en matière de 
santé ont été réalisées dans le domaine de la technologie diagnostique t thérapeutique et de 
réadaptation. Un manuel sur la chirurgie et l'anesthésie à l'hôpital de district réunit les 
procédures employées en obstétrique et en gynécologie. En 1985, un groupe d'étude sur 
l'utilisation rationnelle de l'imagerie diagnostique en pédiatrie a examiné les indications 
particulières pour la radiographie des nourrissons, enfants et adolescents de sexe féminin. 
En 1986, le premier Congrès mondial d'échographie dans les pays en développement, coparrainé 
par l'OMS, a étudié l'utilisation clinique de 1‘échographie pour les maladies du thorax, la 
gynécologie, 1'obstétrique et la pédiatrie. 

87. La vaccination par 1‘anatoxine tétanique des femmes enceintes et de celles en âge de 
procréer préviendra le tétanos maternel ainsi que le tétanos néonatal. La stratégie de l'OMS 
visant à garantir le déroulement des accouchements dans de bonnes conditions d'hygiène, en 
plus de promouvoir la vaccination de toutes les femmes enceintes, contribue également à 
réduire la mortalité et la morbidité maternelles dues à la septicémie. La simple trousse 
d'accouchement est une aide précieuse pour garantir que les accouchements se déroulent dans 
de bonnes conditions d'hygiène. Son emploi de même que celui de fiches de vaccination tout au 
long de la vie sont également encouragés. Le programme de santé maternelle et infantile ainsi 
que le programme élargi de vaccination soutiennent les efforts visant à parvenir à éliminer 
le tétanos néonatal d'ici 1995. Près de 70 X des enfants sont actuellement vaccinés dans le 
monde, comparés à 20 % seulement il y a six ans. L'OMS collabore à la surveillance continue 
des "écarts entre sexes" pour la couverture vaccinale. 

88. Dans son programme (Taction antipaludique, l'OMS a accordé une attention particulière 
aux raisons socio-économiques et techniques pour lesquelles, dans les zones de forte endémi-
cité, la mortalité est plus élevée chez les femmes enceintes et 1'insuffisance pondérale à la 
naissance est fréquente. Des essais cliniques de nouveaux médicaments pour la grossesse sont 
en cours. L'éducation sanitaire concernant la lutte contre la schistosomiase souligne le rôle 
important des femmes dans ce domaine. Au cours des dernières années, le recours à des agents 
paramédicaux de sexe féminin a considérablement accru le nombre de cas de patientes dépistées 
à un stade précoce de la lèpre. Certaines raisons sociales pourraient expliquer ce qui incite 
les femmes à ne pas signaler la filariose. Le programme spécial de recherche et de formation 



concernant les maladies tropicales s'est surtout attaché à comprendre les différences entre 
les hommes et les femmes au niveau des facteurs de risque biologiques et sociaux pour les 
maladies cibles dont il s'occupe. Des documents ont été préparés sur les maladies cibles et 
les facteurs de risque concernant les femmes. Lors d'une réunion d'un jour tenue en 1989 sur 
les femmes et les maladies tropicales, il a été décidé que serait organisé en Afrique un 
certain nombre de petits ateliers adaptés au contexte culturel. C'est ainsi que plusieurs 
études sont actuellement en cours pour procéder à des interventions concrètes qui puissent 
être évaluées dans le cadre de la recherche menée par le programme. 

89. Des recherches récentes, dont certaines soutenues par l'OMS, ont souligné le fait que 
l'état de santé, le statut social et le niveau d'éducation des femmes sont liés au risque de 
voir leurs enfants tomber gravement malades ou mourir de diarrhée ou de pneumonie. Les 
programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës s‘efforcent d'inciter les femmes à participer activement à la prise en 
charge de ces maladies. Des enquêtes sur les ménages couvrant la période 1983-1988 montrent 
que les femmes sont aujourd'hui davantage capables de prendre en charge leurs enfants à 
domicile et de décider quand il faut avoir recours à un agent de santé. Dans les installa-
tions de santé, une attention accrue a été apportée à la communication entre les agents de 
santé et les femmes. 

90. L'accès insuffisant à des services diagnostiques et thérapeutiques pour lutter contre 
les infections sont des principaux facteurs de morbidité. Même si chez les hommes les taux de 
prévalence sont supérieurs, chez les femmes les complications dues aux maladies sexuellement 
transmissibles sont généralement beaucoup plus graves. Ces maladies, par exemple, sont 
responsables de 40 X de cas de stérilité en Asie et de 75 X en Afrique. Au nombre des autres 
complications, il convient de citer la salpingite aiguë, 1‘avortement spontané, 1'infection 
puerpérale, la grossesse extra-utérine et le cancer du col de l'utérus. 

91. Le programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, privilégiant 
la lutte contre ces maladies chez les groupes vulnérables, se préoccupe particulièrement des 
femmes en âge de procréer et des nouveau-nés. En collaboration avec le programme de santé 
maternelle et infantile, des stratégies ont été exposées pour lutter contre les infections 
transmises par voie sexuelle et des directives détaillées élaborées pour prévenir les 
conséquences néfastes de certaines grossesses pour la mère et le nouveau-né, à la suite de 
ces maladies ou d'autres infections contractées pendant la grossesse. 

92. Les prostitués des deux sexes constituent un groupe à haut risque pouvant contracter et 
communiquer des maladies sexuellement transmissibles. Les autorités nationales de santé, 
compte tenu du rôle de la prostitution dans la propagation de ces maladies, notamment de 
1'infection à VIH, privilégient leur lutte chez les prostitués. Des directives ont été 
publiées en vue d'instaurer une politique de lutte. 

93. Selon les estimations de l'OMS fondées sur de récentes données épidémiologiques 
mondiales préparées par le programme mondial de lutte contre le SIDA sur 1‘impact du 
VIH/SIDA chez les femmes, plus de trois millions de femmes sont infectées par le VIH, soit 
plus d'un tiers des personnes infectées dans le monde. C'est en Afrique que l'on compte le 
plus grand nombre de femmes infectées par le VIH puisque, en moyenne, une femme sur 40 est 
infectée. En Amérique du Sud, 1'infection concerne environ une femme sur 500, et en Asie une 
femme sur 3500. Dans certains centres urbains d'Afrique orientale et centrale, des taux de 
prévalence du VIH de 30 % ont été constatés chez les femmes suivies par des centres 
prénatals. La transmission périnatale est un problème particulièrement préoccupant puisque au 
moins 75 % des cas de SIDA chez l'enfant lui sont imputables. 

94. La Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant, qui 
s'est tenue à Paris en 1989, a été organisée par le Gouvernement français et l'OMS et 
coparrainée par le PNUD, 1'UNESCO, 1'UNICEF, la Banque mondiale et le Conseil de l'Europe. Il 
s‘agissait essentiellement de réunir, d'échanger et d'étudier des données scientifiques 
concernant les femmes et le VIH/SIDA. Les thèmes débattus portaient sur 1'infection à VIH et 
la grossesse ainsi que les incidences sur la santé, 1'éducation, la communauté et les 
systèmes d'aide sociale. Le rapport de cette conférence est publié par l'OMS. La Conférence a 
adopté la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA, que l'Assemblée 
mondiale de la Santé a fait sienne dans sa résolution WHA43.10 en mai 1990. Le thème retenu 



pour la Journée mondiale du SIDA en 1990 est "Les femmes et le SIDA". Dans un grand nombre de 
pays, le statut de la femme au sein de la famille et de la société la rend particulièrement 
vulnérable à 1'infection à VIH 一 une vulnérabilité sociale liée à sa condition généralement 
inférieure. 

95. Les femmes ont tendance à être beaucoup plus sujettes que les hommes au trachome, 
responsable de la cécité chez les adultes et les personnes âgées. Le programme de prévention 
de la cécité continue de s'occuper du trachome et de la xérophtalmie dans le cadre de son 
plan décennal de lutte contre la cécité, l'OMS en étant 1‘agence de coordination. 

96. Dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, le cancer est l'une 
des trois principales causes de mortalité chez les femmes adultes. Les cancers les plus 
courants chez les femmes sont ceux du sein, de l'estomac et du col de l'utérus. On enregistre 
chaque année dans le monde environ un demi-million de nouveaux cas de cancer du sein et du 
col de l'utérus. Au cours des 20 dernières années, les pays industrialisés ont constaté une 
augmentation substantielle de la mortalité féminine due au cancer du poumon et du sein et une 
baisse de la mortalité due au cancer du col de l'utérus et de l'estomac (voir figure 10). On 
risque fort de rencontrer ce schéma dans les pays en développement du fait de l'évolution des 
comportements en matière de santé et de 1'accès aux soins de santé. La mortalité diminuera 
d‘autant plus que les thérapies existant dans le monde seront appliquées à un stade précoce. 
Dans les pays en développement, le cancer du col de l'utérus est le plus courant. La plupart 
des tumeurs, si elles sont décelées suffisamment tôt, peuvent être guéries comme c'est le cas 
dans les pays industrialisés. Dans les directives pour le dépistage précoce de ces cancers, 
le programme de lutte contre le cancer préconise une couverture étendue des groupes à haut 
risque par opposition à un dépistage répétitif des groupes à faible risque. Ce programme a 
entrepris et coordonne au niveau mondial la plus grande étude prospective aléatoire contrôlée 
pour déterminer la portée de 1‘auto-examen du sein. 

97. Au cours des prochaines années, 1‘unique approche pratique, humaine et réaliste pour la 
plupart des femmes atteintes d'un cancer du sein ou du col de 1‘utérus à un stade avancé sera 
de soulager leur douleur et de leur assurer des soins palliatifs. Des méthodes relativement 
simples et peu coûteuses visant à soulager les douleurs cancéreuses ont été définies et les 
Etats Membres ont bénéficié d'un appui pour leur mise en oeuvre. 

FIGURE 10 

EVOLUTION DU POURCENTAGE DE LA MORTALITE FEMININE 
DUE AU CANCER DANS 28 PAYS INDUSTRIALISES 

1960-1980 
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Estomac 
- 1 0 0 

Source : OMS. 
WHO/WHD/90.10 



98. Un programme de prévention des maladies cardio-vasculaires chez les enfants et les 
jeunes soulignera le rôle des mères dans la santé, l'éducation, la nutrition et les soins de 
santé de leurs enfants. Pour ces mêmes maladies, le projet MONICA indique les différences 
entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les facteurs de risque et la mortalité. 

99. Un grand nombre des questions étudiées dans ce rapport retiennent de plus en plus 
l'attention grâce à l'action du programme d'information sanitaire et biomédicale de l'OMS. 
Par exemple, les articles du Forum mondial de la Santé insistent particulièrement sur les 
besoins des femmes en matière de santé, leur rôle en tant que dispensatrices de soins de 
santé et leur participation au développement. Un numéro spécial de Santé du Monde a été 
consacré aux femmes et un numéro sur les femmes et le SIDA sera publié à 1'occasion de la 
Journée mondiale du SIDA. 

100. La participation des femmes à l'activité de 1‘Organisation mondiale de la Santé est 
présentée au Conseil exécutif dans un rapport séparé1 et ne sera donc pas examinée ici. 

Aperçu de lraction dans lès Régions 

101. L'accent mis sur les différentes activités dans les Régions dépend du contexte 
socio-économique, sanitaire et culturel. Renforcés par les discussions sur les femmes, la 
santé et le développement dans tous les comités régionaux (et par les résolutions qui ont 
suivi) en 1984, les mécanismes visant à englober ce domaine ont été introduits dans les 
programmes à moyen terme. La plupart des pays ont formulé des politiques et des programmes 
fondés sur les stratégies prospectives d'action de Nairobi. 

Région africaine 

102. Depuis 1985, l'OMS se préoccupe toujours davantage des femmes, de la santé et du 
développement. Elle a encouragé des activités intégrées dans les pays en fournissant des 
consultants, des matériels d'apprentissage et des capitaux d'amorçage, ainsi qu'en organisant 
des ateliers de formation et des séminaires à 1‘intention des coordonnateurs nationaux, au 
point qu'actuellement la plupart des pays participent à des activités. 

103. Un groupe d'activités qui intéressent particulièrement les femmes a été lancé en 
1980 : il s'agissait de projets devant permettre aux femmes dans les villages de participer 
plus pleinement aux soins de santé en étant associées au développement socio-économique. Les 
projets visaient des communautés rurales de 100 à 500 personnes, dotées d'une organisation de 
femmes qui s‘intéressait aux activités de soins de santé primaires. L'évaluation des acti-
vités de 26 villages et de 17 pays effectuée en 1984 a montré qu'il fallait étendre le 
programme à d'autres pays. Les plans régionaux pour 1991-1995 font appel à 1'expérience 
acquise au cours de la décennie précédente. Il s'agit avant tout d'encourager 1‘organisation 
d'activités au niveau des pays en mettant l'accent sur la formation de ressortissants 
nationaux en vue de la mobilisation des femmes pour la mise sur pied et le maintien d'actions 
dans le domaine de la santé et du développement. Des ateliers de formation interpays sont 
prévus. Les domaines prioritaires seront le développement du leadership, la formation de 
cadres et la recherche opérationnelle. Parmi les autres domaines concernés, on peut 
mentionner la planification et la participation dans le cadre de la gestion et la santé comme 
moyens de développement social. On mettra l'accent sur les questions de gestion au niveau 
communautaire et à la base. En définitive, 1'ensemble des 46 pays de la Région seront 
concernés par le programme sur les femmes, la santé et le développement. 

104. L'OMS a encouragé la participation des femmes aux programmes de soins de santé 
primaires et de santé maternelle et infantile/planification familiale en incitant les Etats 
Membres à évaluer les mesures prises par les femmes. 

Région des Amériques 

105. Le sous-comité spécial sur les femmes, la santé et le développement du Comité exécutif 
se réunit chaque année pour suivre et évaluer les progrès accomplis et recommander les 

1 Document EB87/37. 



mesures à prendre dans ce domaine• Le programme sur les femmes, la santé et le développement 
vise à promouvoir 1‘amélioration de la condition sociale et sanitaire des femmes en analysant 
les politiques, les programmes et les lois； en parrainant des recherches dont il publie et 
diffuse les résultats； en favorisant d'autres modèles possibles de services de santé pour les 
femmes； et en encourageant la participation de groupes de femmes à la réforme des politiques 
sanitaires. 

106. Au cours de la période de 1986 à 1989, 1'accent a été mis surtout sur 1‘établissement 
du programme au sein de 1‘OPS/OMS et entre les autres organisations internationales, les 
organisations bilatérales et les groupes de femmes. On s'est attaché à promouvoir les 
programmes destinés aux femmes au niveau national dans les Etats Membres. Ayant obtenu des 
résultats assez satisfaisants dans ces efforts initiaux, notamment la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires non négligeables pour les projets concernant les femmes en Amérique 
centrale, le programme s'est attaché au cours du dernier trimestre 1989 à formuler un plan 
quadriennal 一 les critères d'orientation de la coopération technique sur les femmes, la santé 
et le développement 一 qui préconise le lancement de projets concrets dans les pays de la 
Région. Un groupe consultatif a été convoqué pour orienter les actions au cours de la 
prochaine décennie. Cette activité a été mise en oeuvre conjointement avec les programmes de 
santé maternelle et infantile et de santé des adultes. 

107. Suite aux recommandations des organes directeurs, on a créé eri 1987 un poste de 
conseiller régional du programme sur les femmes, la santé et le développement. Chacune des 
représentations dans les pays OPS/OMS a désigné un point focal, et un coordonnateur sous-
régional du programme en Amérique centrale a été mis en place au Costa Rica. 

108. L'OPS/OMS a appuyé des commissions nationales plurisectorielles sur les femmes, la 
santé et le développement dans tous les pays de la Région. Le projet OPS/OMS intitulé "Les 
femmes dans la santé et le développement de l'Amérique centrale" a été financé par la Suède, 
la Norvège et 1‘Espagne et a bénéficié de la collaboration du FNUAP, du Fonds de dévelop-
pement des Nations Unies pour la femme, du PNUD, de la CEPALC, de l'Institut des Femmes 
(Espagne), de l'Université d'Iowa (Etats-Unis d'Amérique), et de 1'Institut interaméricain 
de Coopération agricole. Un profil de la santé des femmes dans la Région des Amériques sera 
publié dans la série des publications scientifiques OPS/OMS, et fera l'objet sous forme 
condensée d'un chapitre de la publication scientifique № 524 Health conditions in the 
Americas (édition 1990). — ^ �———— 

109. En 1989, les discuèsions techniques à 1‘OPS/OMS sur les femmes, la santé et le 
développement se sont déroulées au siège du Bureau régional et dans les représentations dans 
les pays avec la participation de délégués des commissions nationales, d'organisations non 
gouvernementales et d'organisations féminines. Dans certains pays d'Amérique centrale, des 
études ont été effectuées pour identifier les mesures législatives discriminatoires, suivies 
de réunions pour en diffuser les résultats. 

110. La question des femmes, de la santé et du développement a été considérée comme un 
domaine prioritaire par le programme de bourses de recherche OPS/OMS. Douze projets de 
recherche ont été soumis de 1987 à 1989, mais beaucoup étaient fondés sur des protocoles peu 
satisfaisants. Les projets visaient à renforcer les capacités et à collaborer avec le 
programme de bourses de recherche en vue de l'élaboration d'une proposition pluricentres 
concernant 1‘analyse de la relation entre crise économique, travail et santé des femmes. 
Parallèlement, le programme d'élaboration des politiques sanitaires a collaboré à la mise au 
point d'un protocole de recherche sur l'utilisation et l'abus de la technologie thérapeu-
tique ,clinique et chirurgicale dans le cas des femmes. En coordination avec le programme de 
santé des adultes, on a procédé à une enquête préliminaire sur la santé mentale des femmes 
dans cinq pays andins. Un appui a également été apporté à 1'élaboration de systèmes et de 
réseaux d'information spécialisés sur les femmes dans chacune des sous-régions géographiques. 

111. Le Directory on Women in Central America, qui répertorie les organisations féminines 
et leurs projets, a été publié avec 1‘appui de 1'Institut des Femmes (Espagne), lequel a 
également apporté son concours à deux bibliographies annotées et à la publication en 1989 de 
Midlife and older women in Latin America and the Caribbean - un ouvrage établi en coordi-
nation avec le programme de santé des adultes et 1'American Association of Retired Persons. 



112. L'Organisation a collaboré avec les pays pour établir des manuels sur les problèmes 
sanitaires et les comportements à risque des adolescentes. En outre, il a appuyé la prépa-
ration de matériels sur la participation des femmes aux soins de santé primaires. Des sémi-
naires de formation sur les besoins des femmes en matière de santé, leurs droits et les 
services de santé dont elles disposent ont été organisés à 1'intention des leaders 
d'organisations féminines. 

Asie du Sud-Est 

113. Le noyau et le groupe consultatif sur les femmes, la santé et le développement ont 
tout d'abord élaboré un programme régional qui couvre la période allant jusqu'en 1985. Ce 
programme était appliqué par 1'intermédiaire des représentants de l'OMS jusqu'en 1986 et 
bénéficie actuellement de la collaboration des points focaux nationaux désignés par les 
gouvernements. Les principales stratégies ont été formulées conformément à la résolution 
SEA/RC37/R4, adoptée par le Comité régional en 1984. Les plans d'action pour les périodes 
1986-1989 et 1990-1995 ont été élaborés avec les unités techniques. 

114. Plusieurs études sont actuellement en cours dans la Région dans le cadre du programme 
de la maternité sans risque. C'est dans la Région de l'Asie du Sud-Est que l'on compte le 
nombre le plus important de décès maternels et de cas d'insuffisance pondérale à la 
naissance. Un atelier national a été organisé à Sri Lanka en collaboration avec le Ministère 
de la Santé et des organisations non gouvernementales afin de réduire la mortalité maternelle 
et périnatale; un atelier interpays sur la maternité sans risque a été organisé au Bureau 
régional en 1989 avec la participation de huit pays. Des ateliers nationaux de suivi sont 
prévus dans quatre pays. Des dossiers d'information sur "L'accouchement sans risque - un 
droit pour la mère", la promotion de la santé des femmes en Asie du Sud-Est et 1'initiative 
de la maternité sans risque dans la Région de l'Asie du Sud-Est ont été établis et largement 
diffusés. 

115. La participation d'organisations non gouvernementales féminines a constitué un 
important élément du projet sur 1‘intensification du programme d'action des soins de santé 
primaires. Des volontaires au niveau du district et au-dessous ont été formées au Bangladeshf 
au Bhoutan, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande. L'un des principaux résultats a été de 
promouvoir les agents communautaires féminins au Bangladesh, en Inde et au Népal, où le 
contact entre agents de santé des deux sexes est généralement découragé. En 1987-1988, un 
appui a été fourni aux deux ateliers nationaux convoqués par les organisations féminines sur 
le leadership de la santé pour tous. 

116. Le groupe régional sur les femmes, la santé et le développement a collaboré avec l'OIT 
à 1‘établissement de recommandations pour la collecte de données et la prise en compte des 
chefs de ménages féminins en Inde dans les programmes pour travailleurs indépendants. Le 
document № 8 de la série des SEARO regional health papers intitulé "Women in health and 
development in South-East Asia" est fondé sur des questionnaires établis par le groupe 
auxquels ont répondu les points focaux des Etats Membres. Une mise à jour paraîtra 
prochainement. Une consultation interpays sur la mobilisation des organisations féminines et 
des organisations non gouvernementales dans la lutte contre 1'infection à VIH/SIDA chez les 
femmes qui a eu lieu en 1990 a mis l'accent sur le contexte social et culturel des pays de la 
Région. 

117. Un document d'information établi à 1'intention de la quarante-troisième session du 
Comité régional en 1990 contient des suggestions de nouvelles stratégies pour les femmes, la 
santé et le développement. Si une action bien précise a déjà été engagée sur plusieurs 
points, de nombreux problèmes subsistent. Un plan d'action est en train d'être élaboré pour 
préparer les discussions techniques sur le sujet à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1992. Des actions visant à améliorer la santé de tous les enfants, parti-
culièrement de sexe féminin, et la santé, la nutrition et la fécondité des femmes retiennent 
spécialement 1‘attention dans de nombreux pays de la Région. 



Région européenne 

118. A sa trente-huitième session, le Comité régional a examiné un plan d'action pour les 
femmes, la santé et le développement sur la base d'une analyse de la question effectuée au 
regard des buts européens de la santé pour tous et du programme régional de travail. En 
mai 1990, le Parlement européen a adopté une résolution énergique sur les femmes et les soins 
de santé, portant sur des questions comme le travail dans les services de santé, 1'informa-
tion et les services pour les femmes, les risques et les effets secondaires des produits 
pharmaceutiques, la santé au travail et 1'atteinte à 1'intégrité. 

119. Les points focaux de trois pays (Grèce, Israël et Suède) ainsi que des experts 
collaboreront avec les Etats Membres à 1'élaboration de programmes. Dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile et de la planification familiale, on s'est préoccupé des 
séquelles affectives de la grossesse et de 1‘accouchement et 1'on s'est attaché à définir des 
approches novatrices de la participation de l'usager à tous les aspects des soins de santé. 
On a publié les résultats d'une étude quinquennale sur les services périnatals en Europe et 
entrepris 1'établissement de recommandations sur 1‘amélioration des conditions de travail de 
la femme enceinte et la promotion de l'engagement paternel. Parmi les questions plus larges, 
on peut mentionner la diminution du nombre des grossesses non désirées et des avortements par 
une meilleure disponibilité et la qualité des services de planification familiale et d'orien-
tation et des services cliniques et par la diffusion de matériels sur la sexualité et la 
planification familiale. Un atelier sur les avantages sanitaires de la planification fami-
liale a eu lieu en 1989 et peut être considéré comme un point de départ de la collaboration 
entre l'OMS, le Ministère de la Santé de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et 
le FNUAP. Une réunion intitulée "De 1‘avortement à la contraception" a eu lieu en URSS en 
octobre 1990. 

120. Des ateliers de formation des formateurs sont organisés sur des sujets pertinents tous 
les deux ans, dans la mesure du possible. La réunion regroupant des participants de dix pays, 
qui a eu lieu en septembre 1989, était consacrée à une évaluation des programmes de planifi-
cation familiale et d'avortement. Les principales préoccupations à la réunion étaient l'avor-
tement, les grossesses d'adolescentes et le SIDA. 

121. Le bulletin d'information semestriel Entre Nous continue d'être largement diffusé. 
Il est destiné à l'agent de santé moyen en planification familiale et assure une large 
couverture des questions intéressant les femmes. 

122. Des études ont été effectuées en compagnie du programme de médecine du travail et l'on 
a procédé à une consultation sur la question en 1989. On entreprendra une évaluation des 
facteurs professionnels (principalement liés aux produits chimiques) qui affectent la 
reproduction humaine. La question des femmes, de la santé et du développement a été examinée 
au Symposium européen de la médecine du travail au cours des années 90, organisé par l'OMS. 

Méditerranée orientale 

123. En 1984, un atelier régional a formulé des stratégies pour les femmes, la santé et le 
développement qui constituent la base des activités en cours dans les Etats Membres. L'accent 
est mis principalement sur la protection de la santé de la mère et de l'enfant, planification 
familiale comprise, sur l'allaitement au sein et les pratiques de sevrage appropriées et sur 
la lutte contre les maladies transmissibles et endémiques et le traitement de ces maladies. 

124. En 1988, le Comité régional a adopté la résolution EM/RC/35/R.9 qui, pour réduire la 
mortalité maternelle, recommandait 1'amélioration des services de santé maternelle et 
infantile, une éducation adéquate pour les femmes, la participation des femmes aux programmes 
d'hygiène de la reproduction et de planification familiale et l'exercice par la femme du 
droit de décider de l'opportunité d'une grossesse et de 1'espacement des naissances. 
L'Organisation a appuyé des réunions et des conférences nationales sur la maternité sans 
risque dans plusieurs pays. L'information et 1'éducation concernant la maternité sans risque 
et la vie de famille ainsi que 1‘éducation pour la santé sont intégrées aux programmes des 
écoles et instituts techniques de plusieurs pays. 



125. Les Etats Membres prennent des mesures pour améliorer les systèmes d'information 
sanitaire sur la mortalité maternelle et infantile. Un atelier de formation à la recherche a 
eu lieu en Tunisie en 1989. Le Yémen démocratique a lancé en 1989 une enquête sur la 
morbidité maternelle et la mortalité infantile qui se poursuit encore. Une réunion interpays 
sur 1'intégration de la santé maternelle et infantile dans les soins de santé primaires a eu 
lieu à Amman en 1988 pour permettre aux participants d'échanger leurs données d'expérience et 
de formuler des recommandations• 

126. Des cours de formation ont été donnés aux agents de santé sur les soins destinés à la 
femme (au cours des périodes prénatale, natale et postnatale) ainsi qu'aux nouveau-nés. Le 
nombre d'accoucheuses qualifiées est loin de satisfaire les besoins. Une consultation 
régionale en 1988 a formulé des stratégies et des recommandations visant à fournir une 
accoucheuse qualifiée par village. La consultation a recommandé que les Etats Membres 
formulent des politiques nationales sur la maternité sans risque et allouent des ressources 
financières et matérielles suffisantes. Elle a préconisé l'amélioration et 1'application de 
moyens de réglementation, la définition de codes de pratique obstétrique et la mise à jour, 
et la modification des programmes d'étude pour les sages-femmes dans le cadre de la formation 
des formateurs. 

127. On est en train de recueillir des données de base sur la condition sanitaire et 
sociale de la femme dans la Région. Il apparaît que certains pays ont fait de grands progrès 
en matière d'alphabétisation des femmes pendant la période 1983-1988. Des services de plani-
fication familiale sont actuellement offerts dans 12 pays. En ce qui concerne l'élimination 
des pratiques traditionnelles nuisibles, un appui a été apporté à la conférence nationale sur 
la circoncision féminine qui a eu lieu à Djibouti en 1988. 

128. Un atelier interpays OMS/UNICEF sur les jeunes et le développement de la santé a eu 
lieu à Amman en 1989 pour examiner les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes des deux 
sexes dans la Région et pour proposer des approches afin d'y faire face. 

Région du Pacifique occidental 

129. Les différents niveaux de développement atteints par les pays de cette Région se 
reflètent aussi dans le domaine des femmes, de la santé et du développement. L'Australie et 
la Nouvelle-Zélande ont des politiques et des programmes relativement bien établis dans le 
domaine de la santé des femmes, mais ce n'est que depuis peu que les femmes de Papouasie-
Nouvelle-Guinée ont accès aux méthodes de planification familiale sans avoir à obtenir le 
consentement préalable du mari. 

130. Les associations féminines ou maternelles de la plupart des pays de la Région sont 
très actives et participent à la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Dans plusieurs 
pays, elles parviennent à influencer la prise de décisions au niveau national. 

131. Le rôle des femmes comme prestateurs de soins de santé est bien établi dans la Région. 
Non seulement les associations féminines dans beaucoup de pays collaborent avec les 
infirmières dans la communauté sur une base bénévole, mais elles mobilisent également des 
ressources et influencent les décisions à des niveaux plus élevés sur les services de santé à 
la base, par 1‘intermédiaire des conseils nationaux de femmes et des ministères concernés. La 
participation des femmes aux programmes de santé à un niveau de décision élevé doit encore 
être sensiblement renforcée. 

132. Les projets de 16 pays visant à améliorer la santé des femmes comprennent notamment 
des programmes d'éducation destinés à modifier 1‘attitude de la société à l'égard des 
questions intéressant les femmes. Un projet chinois de formation du personnel de planifi-
cation familiale et du personnel administratif encourage et garantit la participation des 
femmes au programme. Au Viet Nam, des associations féminines provinciales participent à des 
activités génératrices de revenus et à 1'éducation pour la santé. A Fidji, une organisation 
féminine a été formée pour promouvoir les activités de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale au niveau communautaire, surtout en milieu rural. 



133. Les groupes de femmes dans beaucoup de pays sont des partisans convaincus de la 
protection des droits des consommateurs； ils plaident en faveur des mouvements de citoyens et 
incitent les autorités à veiller au contrôle de la qualité des produits intéressant la santé. 

134. On prévoit 1‘établissement d'un profil régional pour les femmes, la santé et le 
développement au niveau des pays. 

V. COOPERATION DE L'OMS AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

135. En 1985, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 40/108 sur 
l'application des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, 
qui préconisait des efforts concertés et soutenus à cet égard dans 1# ensemble du système des 
Nations Unies. Depuis 1985, la collaboration à 1'intérieur du système a mis 1‘accent sur la 
planification, la surveillance et 1'application des stratégies. Un plan à moyen terme pour 
1'ensemble du système concernant les femmes et le développement a été adopté pour la période 
1990-1995 et a déjà influencé les programmes au cours de 1'exercice 1988-1989. En 1989, on a 
entrepris une analyse interorganisations des programmes chargés d'examiner les activités et 
les ressources du système pour la promotion de la femme. Le Conseil économique et social a 
demandé que les données de 1‘analyse soient mises à jour tous les deux ans. Les contributions 
de l'OMS au plan et à 1'analyse ont été présentées dans le contexte de 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 en mettant l'accent sur la santé des femmes. 

136. A l'ONU, la Commission de la condition de la femme, un organe subsidiaire du Conseil 
économique et social, est chargée d'examiner, de surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre 
des stratégies prospectives d'action de Nairobi. Les discussions de la Commission bénéficient 
régulièrement d'un apport concret de l'OMS : cela a notamment été le cas à la réunion du 
groupe d'experts de l'ONU sur les mesures d'appui social pour la promotion de la femme qui a 
eu lieu à Vienne en 1988, et une note technique sur les femmes et le SIDA a été établie à 
1‘intention des discussions de la Commission en 1989. 

137. En 1990, la Commission a souligné la dégradation de 1‘état sanitaire et nutritionnel 
des femmes et la nécessité de réserver à 1‘amélioration de la santé de la femme une place 
prioritaire dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Dans son 
rapport de 1990, la Commission a recommandé au Conseil économique et social d'inviter l'OMS 
et les autres organisations du système à poursuivre l'élaboration de programmes d'urgence 
pour mettre un terme à la dégradation de la santé de la femme dans les pays en développement, 
plus particulièrement en ce qui concerne la nutrition, les soins de santé maternelle et 
1‘assainissement. Mettant l'accent sur l'importance des programmes qui doivent permettre aux 
femmes de donner effet à leurs décisions concernant l'opportunité d'une grossesse et 1'espa-
cement des naissances, la Commission a recommandé que l'OMS collabore avec le Secrétariat de 
l'Organisation des Nations Unies, le FNUAP et d'autres organisations du système afin d'éla-
borer des programmes collectifs liant le rôle des femmes dans le développement aux questions 
d'ordre démographique. La Commission a également souligné, depuis la Conférence mondiale 
de 1985 chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour 
la femme, l'apparition de nouvelles menaces pour la santé et la condition de la femme, comme 
la prévalence accrue des maladies sexuellement transmissibles et la pandémie du SIDA, qui 
nécessitent une action urgente de la part des institutions médicales et sociales. La 
Commission a recommandé que la question des femmes et du SIDA retienne davantage 1'atten-
tion, et que ces efforts fassent partie intégrante du programme mondial OMS de lutte contre 
le SIDA. 

138. L'OMS fournit des données sur les questions concernant les femmes, la santé et le 
développement à la Division de la promotion de la femme de l'ONU, et participe activement aux 
réunions interorganisations des Nations Unies sur les femmes qui ont lieu immédiatement après 
les sessions annuelles de la Commission sur la condition de la femme. 

139. En décembre 1979, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 34/180 
contenant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 1'égard 
des femmes, laquelle est entrée en vigueur en septembre 1981. En février 1990, 100 gouver-
nements avaient ratifié la Convention ou y avaient adhéré. Aux termes de 1'article 12 de la 
Convention, "les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la 



discrimination à 1'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur 
assurer, sur la base de 1'égalité de 1'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux 
services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille [et] 
fournissent pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des 
services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la 
grossesse et l'allaitement". Lors de ses réunions annuelles, le Comité ONU pour l'élimination 
de la discrimination à l'égard des femmes examine les rapports des gouvernements sur la mise 
en oeuvre de la Convention. L'OMS examine elle aussi ces rappports et informe le Comité des 
activités et programmes entrepris par l'Organisation et des décisions qu'elle a adoptées pour 
promouvoir l'application de l'article 12 de la Convention. 

140. L'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique et social se sont 
particulièrement préoccupés du rôle des femmes dans le développement. Le Conseil a ainsi été 
amené à formuler des indicateurs élargis sur les réalisations socio-économiques des femmes 
dans l'Etude sur économie mondiale de 1988 et de 1989. L'étude de 1990 analyse non 
seulement la répartition des revenus et son influence sur les femmes mais aussi l'éducation, 
la santé, la nutrition et la fécondité. Les données concernant le secteur de la santé sont en 
grande partie tirées des publications de l'OMS et reflètent les politiques et activités du 
programme sur les femmes, la santé et le développement. 

141. Le Conseil économique et social s'est également préoccupé tout spécialement des 
problèmes des femmes âgées. Dans la résolution 1986/26, le Conseil recommande que les points 
essentiels du Plan d'action international sur le vieillissement soient harmonisés avec les 
stratégies prospectives de Nairobi en ce qui concerne les femmes âgées afin d'assurer leur 
sécurité économique et social et de promouvoir des systèmes d‘appui social et des soins de 
santé primaires en rapport avec leurs besoins. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est 
également occupée du problème des femmes handicapées. Dans la résolution 44/77, l'Assemblée 
demande instamment qu'on accorde une attention particulière à la situation des femmes 
handicapées. 

142. L'UNESCO, 1'UNICEF et l'OMS ont récemment collaboré à la mise au point d'une publi-
cation intitulée Savoir pour sauver, consacrée en grande partie aux messages de santé 
maternelle et de planification familiale à utiliser et à adapter comme matériel de base. 
Publiée à 1'occasion de la Quatrième Décennie du Développement (1991-2000), la brochure 
bénéficie du soutien de plus d'une centaine d'organisations non gouvernementales. Ses 
12 versions linguistiques ont été tirées à plus d'un million d'exemplaires au total et 
d'autres versions devraient encore voir le jour dans plusieurs pays. L'OMS, en collaboration 
avec le service de liaison non gouvernemental des Nations Unies, s'attache avec les organi-
sations non gouvernementales à établir un dossier d'information sur les femmes et la santé, 
qui constituera une mise à jour du dossier établi il y a une dizaine drannées. 

143. L'OMS collabore étroitement avec tous les organismes des Nations Unies sur les 
questions prioritaires fondamentales concernant les femmes, la santé et le développement. Il 
convient tout spécialement de mentionner le FNUAP, en raison de la portée et de 1'ampleur de 
la coopération avec cet organisme et des mesures communes en faveur de la santé des femmes. 
La collaboration s‘étend notamment à 1‘appui technique et gestionnaire apporté à plusieurs 
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale, à l'élaboration de 
recommandations techniques et gestionnaires sur les différentes méthodes de planification 
familiale, à 1'information et à 1'éducation sur la planification familiale, à l'éducation 
en matière de population et de vie familiale, à l'hygiène de la reproduction chez les 
adolescents, et à la formation à la santé maternelle et à la maternité sans risque axée sur 
les diverses catégories d'agents de santé en ce qui concerne la planification familiale, le 
leadership et la participation des femmes à la planification familiale. La collaboration qui 
s'est depuis longtemps instaurée avec 1'UNICEF sur la santé des femmes et des enfants relève 
du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires qui surveille la base technique et 
scientifique de l'action et les activités entreprises par les deux partenaires pour 
atteindre les buts communs en faveur de la femme et de l'enfant. Un groupe de travail inter-
organisations dont font partie le PNUD, 1'UNICEF, le FNUAP, la Banque mondiale et l'OMS ainsi 
que la Fédération internationale pour la Planification familiale et le Conseil de la Popula-
tion se réunit régulièrement pour coordonner les initiatives pour la maternité sans risque et 
l'amélioration de la santé de la femme et de 1‘enfant par la planification familiale. L'OMS 



collabore étroitement avec l'OIT sur les femmes exerçant un emploi, avec la FAO sur l'alimen-
tation et la nutrition, et avec le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et 
1'UNESCO sur l'éducation des filles et des femmes. L'OMS collabore dans les domaines susmen-
tionnés et particulièrement en matière de planification familiale et de maternité sans risque 
avec d'autres organisations non gouvernementales et fondations, comme la Carnegie Corpora-
tion, la Fondation Rockefeller, le Conseil international des Femmes, Family Care Inter-
national ,la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Fédération 
internationale des femmes de carrières libérales et commerciales. 

VI. QUESTIONS ET APPROCHES NOUVELLES : PERSPECTIVES POUR LES ANNEES 90 ET AU-DELA 

144. La section précédente reflète le consensus croissant qui se dégage sur les questions 
fondamentale s et les approches à suivre pendant les années 90. On a vu se dessiner un 
objectif commun pour l'avenir, celui de l'élargissement des choix et du renforcement des 
capacités. De plus en plus, le facteur déterminant de la santé et du développement socio-
économique qui s'impose est celui de 1'investissement pour la santé et le développement. 

145. Un tel consensus sans précédent offre de nombreuses perspectives de progrès dans un 
cadre holistique pour la santé. Si les cibles, buts, activités et approches sont définis dans 
chaque secteur conformément au niveau de développement qui a été atteint, on a reconnu d'une 
manière générale la nécessité de former des alliances pour définir les besoins et les 
problèmes prioritaires, et de formuler et de coordonner les moyens propres à y faire face. De 
même, des efforts spéciaux doivent être faits pour réduire la disparité entre hommes et 
femmes, ruraux et citadins, riches et pauvres. 

146. Un développement durable doit répondre aux besoins des générations actuelles sans 
compromettre la capacité qu'auront les générations futures de satisfaire les leurs. A tous 
les niveaux, des efforts sont faits pour envisager l'évolution des habitudes en matière de 
santé et ses conséquences pour les générations futures. On distingue 1‘importance croissante 
que revêtent plusieurs questions comme le vieillissement； la croissance rapide et sauvage des 
taudis et des bidonvilles, et les difficultés que connaissent ceux qui 'restent dans les 
régions rurales sans avoir accès aux aménagements de base； le bien-être économique et social 
des adolescents; l'évolution des rôles au sein de la famille； les millions de pauvres et de 
sans-abri; la protection et la gestion de l'environnement; et enfin la forte croissance 
démographique. 

147. On peut utiliser plusieurs indicateurs afin de suivre les progrès réalisés en vue 
d'atteindre ces objectifs. Beaucoup d'indicateurs mondiaux utilisés pour la surveillance de 
la santé pour tous intéressent directement la santé des femmes et leur participation au 
développement : mortalité maternelle, proportion des cas d'insuffisance pondérale à la 
naissance t accès à un personnel qualifié pendant la grossesse et lors de 1‘accouchement, et 
alphabétisation des femmes. La mortalité maternelle qui ne retenait guère l'attention il y a 
dix ans est devenue une préoccupation importante pour les autorités et figure désormais parmi 
les indicateurs mondiaux de la santé pour tous. De même, l'utilisation des contraceptifs, qui 
mesure 1'accès à la planification familiale, est un indicateur nouveau extrêmement important 
pour les femmes. • 

148. Les objectifs communs de l'OMS et de 1'UNICEF pour la femme et 1‘enfant ont été 
élargis et approuvés à la Quatrième Conférence internationale du groupe d'étude pour la 
survie de l'enfant qui a eu lieu en mars 1990 à Bangkok. Dans un domaine important, celui de 
la santé de la femme, le groupe d'étude a ajouté trois nouvelles cibles : l'attention 
particulière à accorder à la santé et à la nutrition de 1‘enfant de sexe féminin et aux 
femmes enceintes et allaitantes； l'accès de tous les couples à l'information et à des 
services pour éviter les grossesses trop précoces, trop peu espacées, trop tardives ou trop 
nombreuses； et l'accès de toutes les femmes enceintes aux soins prénatals, à des accoucheuses 
qualifiées et à des centres de recours en cas de grossesse à haut risque et d'urgence 
obstétricale. Le FNUAP, comme l'a indiqué la Déclaration d'Amsterdam,1 appuie avec force ces 

1 Déclaration formulée au Forum d'Amsterdam sur la population pendant le XXIe siècle, en 
novembre 1989. 



objectifs qui correspondent à son mandat, au même titre que les autres institutions 
parrainantes du groupe d'étude que sont l'OMS, 1'UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD et la 
Fondation Rockefeller. 

149. Au niveau des pays, les taux de fécondité, 1'espacement des naissances et la propor-
tion des jeunes filles (de moins de 18 ans) ou des femmes plus âgées (de plus de 35 ans) 
donnant naissance à un enfant sont tous de bons indicateurs du contrôle qu'exercent les 
femmes sur leur propre vie. Les indicateurs concernant l'état nutritionnel mesurent notamment 
1‘anémie et le gain de poids pendant la grossesse. L'âge légal minimum du mariage et/ou le 
pourcentage des adolescentes mariées et celui des filles scolarisées ou qui fréquentent 
régulièrement 1'école sont tous directement liés à la santé. La proportion des femmes 
exerçant un emploi au niveau de la prise de décisions dans le secteur de la santé est 
également un reflet de la participation équitable des femmes. 

150. Plusieurs autres indicateurs mondiaux comme la mortalité infantile, le poids pour 
l'âge, l'espérance de vie et le taux de scolarisation fournissent des éléments utiles 
一 lorsque les données sont recueillies séparément pour les deux sexes 一 et font apparaître 
les disparités entre les sexes. La sélection des meilleurs indicateurs aux différents niveaux 
dépend du contexte, de la disponibilité et de l'utilisation envisagée. 

151. Dans tous les domaines, des approches visant à combler le fossé entre les sexes 
devront être formulées à plusieurs niveaux (voir figure 11). La législation doit être 
modifiée pour assurer 1‘égalité de chances devant l'emploi, et les femmes doivent avoir un 
meilleur accès aux établissements de crédit et à ceux qui contrôlent 1'accès aux technologies 
simples. Des réformes sont nécessaires pour garantir une pleine participation des femmes à la 
prise de décisions en matière politique et économique. Il faut aussi favoriser la sensibili-
sation sociale et concevoir des politiques propres à encourager une responsabilité collective 
de tous les partenaires sociaux en ce qui concerne la santé et le bien-être des enfants et 
des familles et à renforcer et non affaiblir le lien existant entre .le rôle économique des 
femmes et leur rôle de soutien familial. 

FIGURE 11 
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152. Les femmes ne doivent pas seulement pouvoir acquérir des connaissances techniques mais 
aussi accéder à la formation aux compétences de leadership et de gestion. Il est bien connu 
que les personnes informées, compétentes et à qui des perspectives sont offertes constituent 
le meilleur investissement que les gouvernements puissent faire. Il faut que cet investis-
sement profite également aux femmes, et surtout aux plus défavorisées d'entre elles : c'est 
là un des points les plus importants à 1‘ordre du jour du développement pour les années 90. 

153. Pour que les systèmes de soins de santé relèvent le 4éfi de l'amélioration de la 
santé des femmes, plusieurs mesures fondamentales doivent être prises pratiquement partout à 
des degrés divers. Il s'agit not animent : 

-d'étendre, d'améliorer et de restructurer les services actuels de soins de santé 
primaires et les services généraux de santé et de planification familiale pour tous de 
manière à les rendre financièrement plus efficaces, notamment à la lumière de la 
situation économique actuelle； 

-de fournir des services de santé spécifiquement adaptés aux besoins des femmes pour 
compléter les services existants et les rendre accessibles et acceptables d'un point de 
vue géographique et psychosocial, en assurant également la pleine participation des 
femmes； 

-de fournir aux femmes, aux familles et au grand public l'information voulue sur les 
besoins des femmes en matière de santé, les problèmes qu'elles rencontrent et les 
solutions possibles； 

-de former les agents de santé à tous les niveaux pour qu'ils tiennent compte des 
perspectives des femmes et fournissent des soins de santé et d'autres moyens appropriés 
à ceux qui soignent et qui sont en majorité des femmes； et 

-de promouvoir et d'entreprendre des activités de recherche et la collecte de données sur 
les aspects comportementaux, socioculturels et économiques influençant la santé des 
femmes, ainsi que des activités de recherche opérationnelle sur les autres interventions 
possibles d'un bon rapport coût-efficacité à la fois du point de vue des besoins de 
santé prioritaires mondiaux et des problèmes des femmes, comme 1‘hygiène de la repro-
duction, y compris la maternité sans risque, la planification familiale, la prévention 
des maladies sexuellement transmissibles, la nutrition, les cancers des organes de la 
reproduction, et la santé mentale et la médecine du travail. 

Ces initiatives doivent être complétées par des mesures de soutien social au niveau de la 
famille, de la communauté et de la société pour faciliter les rôles multiples de la femme, en 
particulier en matière de procréation et de production. Il s‘agira par exemple de fournir 
pour plusieurs tâches des technologies exigeant moins de travail, de partager les responsabi-
lités concernant la tenue du ménage et les enfants avec la communauté et avec les autres 
membres de la famille, en particulier le père; et d'améliorer la nutrition. Ce sont là des 
mesures importantes si l'on veut que les femmesf compte tenu du temps dont elles disposent, 
puissent assumer leur rôle et leurs multiples responsabilités sans compromettre leur santé et 
leur bien-être. 

154. La formation d'alliances nouvelles entre les secteurs et le renforcement de celles 
qui existent déjà constituent une orientation évidente pour l'avenir. Si la collaboration 
intersectorielle apparaît depuis longtemps comme indispensable au développement, on constate 
de plus en plus que la réussite dans un domaine a des répercussions sur beaucoup d'autres, et 
qu'une approche intégrée s'impose entre les secteurs. De nombreuses initiatives pluri-
disciplinaires pour les femmes portant notamment sur 1‘alphabétisation, l'accès à la plani-
fication familiale, l'acquisition de connaissances sur les soins de santé, la nutrition, les 
améliorations en matière d'eau et d'assainissement, etc. ont apporté la preuve des effets 
multiples qu'elles peuvent avoir pour la vie des femmes, et pour celle de leur famille et de 
leur communauté. 

155. Les organisations non gouvernementales et les autres initiatives de participation 
populaire ont acquis une importance considérable et ont aidé les gens à s‘aider eux-mêmes. 
Les organisations féminines ont été parmi les plus actives et les plus créatives. Il s‘agit 



souvent d'associations de dimension réduite, souples et peu coûteuses : la plupart des 
organisations féminines locales ont pour but de renforcer 1‘autoresponsabilité en encou-
rageant les membres à fixer leurs propres objectifs, à prendre leurs propres décisions afin 
de découvrir ce dont ils sont capables et leur aptitude à résoudre les problèmes. Ainsi, 
1'élan a plus de chances d'être maintenu. Mais souligner la participation et 1‘autoresponsa-
bilité populaires dans le développement ne doit pas devenir un euphémisme pour masquer un 
surcroit de travail auquel seraient astreintes des femmes déjà surchargées. Une participation 
accrue des organisations non gouvernementales, et notamment des associations féminines, 
n'implique pas une diminution de la responsabilité des gouvernements. Au contraire, une 
participation accrue de tous au processus du développement dépend de politiques et de pro-
grammes soigneusement élaborés par les autorités, mais qui encouragent 1'initiative privée 
et reposent sur des mesures de décentralisation des ressources et des pouvoirs et d'aide 
spéciale aux pays pauvres et aux groupes vulnérables. 

156. S'agissant de déterminer dans quelle mesure le monde pourra atteindre les nombreux 
objectifs et cibles fixés pour la survie et le bien-être, l'allocation des ressources 
pendant les années 90 jouera un rôle crucial. Les pays les moins avancés sont humainement les 
plus démunis, et ce sont les femmes et les enfants de ces pays qui sont les plus défavorisés. 
Il faut mettre l'accent sur les pays les moins avancés et les plus pauvres parmi les pauvres 
afin de réduire les disparités entre les pays et à 1'intérieur des pays. 

157. Une réorientation des priorités s'impose : il faut savoir aller vers les gens. Il 
n'est plus possible de partir de l'idée qu'on ne peut promouvoir le développement humain 
qu'en sacrifiant le progrès économique ou que le manque de ressources est la seule cause d'un 
développement inéquitable et inefficace. Dans plusieurs pays, la croissance économique n'a 
guère contribué à réduire les privations dont souffrent d'importantes parties de la popu-
lation, et notamment des femmes. Même les pays industriels comprennent que les hauts revenus 
n'offrent pas automatiquement une protection contre l'extension rapide de problèmes comme le 
SIDA, les sans-abri, la violence, l'abus des drogues ou de l'alcool et la désagrégation des 
relations familiales. En revanche, certains pays à faible revenu ont démontré qu'il est 
possible d'obtenir des résultats méritoires en utilisant à bon escient les rares ressources 
disponibles, et parmi les mesures à prendre il y a toujours celles qui visent à améliorer la 
condition sanitaire et sociale de la femme. En outre, dans la plupart des budgets nationaux, 
il est possible d'allouer davantage à la santé en réorientant les priorités nationales et en 
améliorant 1'efficacité financière. De nombreux éléments semblent montrer qu'en matière de 
choix et de priorités politiques, les options qui se révèlent les plus rentables sont les 
interventions sanitaires peu coûteuses et l'enseignement primaire. 

158. Un consensus remarquable et bienvenu s'est dégagé pour confirmer 1'importance de 
1‘investissement en faveur des femmes, de leur santé et de leur condition socio-économique. 
C'est là quelque chose de crucial, aussi bien pour les femmes elles-mêmes que pour 1'impor-
tance vitale qu'elles revêtent pour la santé et le bien-être des générations futures et de 
la société dans son ensemble. Améliorer la condition de la femme, fournir aux femmes les 
connaissances et les compétences de base, leur assurer l'accès aux services, les associer aux 
activités de développement charnières en tant que partenaires à part entière, voilà autant 
d'initiatives qui pourront avoir un impact profond sur tous et qui deviennent indispensables 
pour atteindre les objectifs de développement de l'humanité pendant les années 90 et au-delà. 


