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Le présent rapport fait le point de la situation des femmes et des enfants sur le plan de la santé 
15 ans après l'instauration des soins de santé primaires et 18 ans après la sixième réunion du 
Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile. De grands progrès ont été accomplis depuis 
lors dans les politiques et les programmes. Si bon nombre des recommandations du Comité 
d'experts ont été appliquées au niveau des politiques et sont prises en compte dans la stratégie de 
la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires, il subsiste de notables lacunes entre 
les politiques et les programmes dans un certain nombre de domaines. De nombreux pays, en 
particulier les moins avancés, dont les infrastructures sont précaires et qui sont tributaires d'un 
appui extérieur pour certaines composantes des soins, ne sont toujours pas parvenus à intégrer 
les éléments de santé maternelle et infantile et de planification familiale ni à donner à leurs 
programmes un caractère durable. 

Presque tous les pays ont adopté des politiques qui consacrent l'importance de la planification 
familiale, et 144 pays apportent directement ou indirectement un appui aux programmes. 
Cependant, beaucoup reste à faire concernant l'espacement et la limitation des naissances dans 
de nombreux pays, et les services de santé maternelle et infantile sont souvent les seuls à offrir 
des prestations de planification familiale. 

La couverture vaccinale a beaucoup augmenté dans toutes les régions du monde et la mortalité 
infantile continue de diminuer. De nouveaux problèmes sont apparus, et beaucoup sont pris en 
considération dans les politiques et les programmes. 

La santé maternelle est devenue dans la plupart des pays l，une des grandes priorités, et le nombre 
tragique de décès de mères - plus de 500 000 par an - en fait ressortir toute l'importance. La 
santé du nouveau-né est inséparable de celle de sa mère. Malgré les progrès accomplis, de 
grandes différences subsistent d'un pays à l'autre concernant la couverture des prestations de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale, et à l'intérieur des pays il se pourrait même 
que les différences entre les groupes aient tendance à s'accentuer. L'analyse des profils de la 
couverture et des possibilités d'accès fait apparaître de grandes lacunes dans la qualité des soins 
assurés par les services. 

Des formules applicables à la fois dans les pays développés et les pays en développement sont 
exposées dans les dernières sections. Le Conseil exécutif est invité à étudier des résolutions 
concernant les pratiques traditionnelles nuisibles à la santé et au développement des femmes et 
des enfants et la qualité des prestations de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

Í
 

1 Le lecteur en trouvera une présentation succincte sous forme de tableau dans le document 

EB93/INF.DOC./3. 
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INTRODUCTION 

1. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a demandé qu'un rapport sur les progrès 

accomplis en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale soit établi pour la quatre-

vingt-treizième session. Par la suite, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA46.18, a notamment 

prié le Directeur général de prêter particulièrement attention dans son rapport aux pratiques traditionnelles 

qui ont une incidence sur la santé des femmes et des enfants. La dernière étude approfondie sur la santé 

maternelle et infantile remonte à la sixième réunion du Comité OMS d'experts de la Santé maternelle et 

infantile, tenue en 1975.1 La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978 et la Trente-

Deuxième en 1979，considérant le rapport du Comité d'experts et à l'occasion de l'Année internationale 

de l'enfant (1979), ont prié le Directeur général, notamment, de faire rapport sur les progrès accomplis en 

matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale à une future Assemblée de la Santé.2 

Si les progrès accomplis dans certains secteurs de programme concernant la santé maternelle et infantile 

et la planification familiale ont été passés en revue par des Assemblées de la Santé qui ont eu lieu 

ultérieurement,3 le présent rapport est le premier examen de révolution de la situation depuis près de 

15 ans. Les recommandations de la sixième réunion du Comité d'experts ont servi de point de départ pour 

l'établissement du rapport.4 Depuis lors, le monde a connu de profondes mutations sur les plans social, 

politique et économique. La révolution dans le domaine de l'information et la rapide progression de la 

technologie ont eu une incidence sur la santé des femmes et des enfants dans presque tous les pays et 

toutes les communautés. Des problèmes liés à la santé maternelle, au VIH/SIDA et au grand nombre de 

réfugiés et personnes déplacées à la suite de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, qui 

étaient passés inaperçus ou étaient inconcevables en 1975, se sont manifesté en 1993. П est progressivement 

admis que la violence à l，égard des femmes, des enfants et des adolescents est un problème de santé 

publique. Des techniques d'évaluation relativement nouvelles ont permis de mieux comprendre des 

questions telles que le contenu et la qualité des soins, l'adéquation des compétences et rorganisation des 

services en systèmes de district. Les nouveaux besoins qui apparaissent sont résumés dans le document 

EB93/INF.DOC./3. 

2. Le présent rapport traite des principales évolutions sur le plan de la santé maternelle et infantile et 

de la planification familiale dans le cadre de l'ensemble des services. De récents rapports du Directeur 

général et des rapports sur les discussions techniques qui ont eu lieu à l'occasion de l'Assemblée de la Santé 

ont porté sur le programme élargi de vaccination, "Les femmes, la santé et le développement", "La santé 

des jeunes", "La santé du nouveau-né", "Les femmes et le SIDA" et "La lutte contre les maladies 

diarrhéiques". Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont fait état de la santé maternelle, de la maternité 

sans risque et de la planification familiale, comme de la nécessité d'adopter une démarche intégrée à l'égard 

de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale，le Conseil n'a pas étudié de façon explicite 

les besoins et l'expérience des pays en rapport avec ces problèmes. Le présent examen s'appuie sur des 

informations provenant de la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous; de la mise au point 

de méthodes de surveillance et d'évaluation dans le cadre de programmes bien précis; des données tirées 

des enquêtes sanitaires démographiques; des rapports des comités régionaux; des travaux préparatoires en 

prévision du Sommet international pour les enfants; de la mise au point de bases de données facilement 

accessibles sur la santé des mères et des enfants; et des documents de base et autres établis pour la 

septième réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile, tenue en décembre 1993. 

1 Tendances et approches nouvelles dans la prestation de soins aux mères et enfants par les services de santé. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 600, 1976. 

2 Résolutions WHA31.55 et WHA32.42. 

3 Les résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant la santé maternelle, les femmes, la santé et le 

développement, Palimentation du nourrisson et du jeune enfant, le programme élargi de vaccination, les maladies 

diarrhéiques, la recherche en reproduction humaine, etc. sont indiquées dans le document EB93/INF.DOC./3. 

4 Bien que le rapport du Comité d'experts comporte des recommandations se rapportant à la recherche, il n’en 

sera pas question dans le présent rapport faute de place, et aussi parce que le Comité consultatif en matière de 

recherche sur la santé a déjà traité cette question au cours d'une réunion. 
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POLITIQUES ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

3. Ainsi qu'il est indiqué dans le document EB93/INF.DOC./3, les politiques ne manquent pas pour 

répondre à la plupart des questions abordées à la sixième réunion du Comité d'experts de la Santé 

maternelle et infantile ou à un certain nombre de celles qui sont apparues par la suite. Alma-Ata, à 

l'époque de la Conférence sur les soins de santé primaires, représentait un changement de fond en comble 

pour l'élaboration des politiques et des programmes de santé maternelle et infantile et de planification 

familiale. La Déclaration affirmait notamment que la planification familiale, en tant que composante de 

la santé maternelle et infantile, était un élément essentiel des soins de santé primaires, et que l'équité et 

la participation des communautés étaient essentielles pour le développement de la santé. Bon nombre des 

objectifs fixés pour répondre aux besoins des femmes et des enfants sont communs à l'OMS, à FUNICEF, 

au FNUAP et au PNUD. Ils ont été réaffirmés et développés dans les objectifs communs OMS/UNICEF 

pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement, dans une série de déclarations 

communes de politique générale de l'OMS et de l'UNICEF sur des questions telles que la vaccination, la 

lutte contre les maladies diarrhéiques et respiratoires, l'allaitement au sein comme les soins à la mère et 

pendant la période néonatale, et en collaboration avec le FNUAP sur la santé génésique des adolescents, 

des accoucheuses traditionnelles, rallaitement au sein et la planification familiale, ainsi que sur les rapports 

entre le VIH/SIDA, la santé maternelle et infantile et la planification familiale (en collaboration également 

avec le PNUD). La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes et la Convention sur les droits de l'enfant, notamment, définissent des cadres juridiques des 

mesures à prendre par les autorités nationales pour atteindre bon nombre des objectifs et buts en matière 

de santé adoptés par l'Assemblée de la Santé et d'autres organismes internationaux. L'établissement de buts 

comme moyen d'orienter et d'encourager les actions nationales et internationales a été adopté depuis la 

sixième réunion du Comité d'experts de la Santé maternelle et infantile. 

PROGRES REALISES DANS L'ETAT DE SANTE DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES 
FAMILLES 

4. C'est en matière de santé de Penfant et de planification familiale qu'ont été réalisés les plus grands 

progrès dans ce domaine au cours des deux dernières décennies. L'espérance de vie à la naissance est 

passée de 51 à 64 ans entre 1960 et 1990. La couverture vaccinale des enfants dans le monde, qui était de 

quelque 5 % selon estimation en 1975，a atteint les environs de 80 % en 1991 (voir le document 

EB93/INF.DOC./3). La mortalité infantile a été ramenée de 76 pour 1000 naissances vivantes en 19851 

à 68 pour 1000 en 1991. L'importance donnée à rallaitement au sein et l'adoption de la réhydratation orale 

pour le traitement des maladies diarrhéiques ont eu pour effet de diminuer fortement la mortalité due à 

ces maladies. Dans presque toutes les régions du monde, le retard de croissance - qui est un indicateur 

d'une malnutrition prolongée - a été ramené de 40 % en 1975 à 34 % en 1990. 

5. De nombreuses indications attestent que la planification familiale influe sur la santé et le bien-être 

des femmes de multiples façons. Les retombées positives les plus importantes sont l'amélioration de l'état 

de santé, du respect de soi et des possibilités d'éducation et d'emploi. De façon plus précise, la possibilité 

d'éviter une grossesse non désirée et d'espacer les naissances ou d'en limiter le nombre permettent aux 

femmes de mieux exercer leurs droits en tant que femmes pendant leurs années productives et de 

procréation. Actuellement, 144 pays soutiennent directement ou indirectement les programmes de 

planification familiale. Le nombre total d，utilisateurs de moyens contraceptifs dans les pays en 

développement est passé, selon estimation, de 31 millions en 1960-1965 à 381 millions en 1985-1990. Les 

progrès accomplis et les besoins non encore satisfaits de planification familiale sont présentés (par région 

de l 'ONU) dans le document EB93/INF.DOC./3. Pour que ces besoins soient satisfaits, compte tenu de 

1 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d’ici Гап 2000, huitième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde. Vol. 1. Genève, Organisation mondiale de la Santé (1993). 
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la projection, établie par l，ONU, de la croissance démographique pour le moyen terme, la "prévalence de 

la contraception" estimée actuellement à 51 % devra être portée à 59 % d'ici l，an 2000. 

6. Il était fait peu de cas de la santé maternelle jusqu'à ce que POMS, le FNUAP, le PNUD et la 

Banque mondiale appellent rattention du monde, à la Conférence internationale sur la maternité sans 

risque tenue en 1987 à Nairobi, sur le nombre tragique de décès de mères - 500 000 chaque année. La 

prise de conscience et l'engagement politique ont pris une dimension universelle, mais les progrès ont été 

lents. Les indicateurs négatifs de la santé des femmes - mortalité maternelle, anémie, avortement septique, 

faible poids à la naissance et mortalité périnatale - conservent des valeurs élevées, et les données 

concernant les tendances, lorsqu'il en existe, ne font apparaître tout au mieux qu'une lente amélioration 

一 voire même une dégradation 一 en particulier dans les pays les moins avancés ou parmi les groupes de 

population défavorisés. L'OMS estime que, de 1983 à 1988, le nombre de décès maternels est resté 

inchangé, la mortalité maternelle étant toutefois passée de 3 à 9 % dans certaines régions de l'Afrique. Les 

diminutions constatées au cours de cette période en Asie et en Amérique latine étaient dans une large 

mesure imputables à la baisse de la fécondité. Si les données réunies précédemment donnaient à penser 

que la mortalité maternelle ne dépassait pas, semble-t-il, les 150 pour 100 000 naissances vivantes dans les 

pays où la couverture assurée par des accoucheuses ayant reçu une formation était d'au moins 70 %, des 

chiffres plus récents provenant de quelques centres urbains d'Afrique et d'Asie ont révélé des taux allant 

de 200 à 500 pour 100 000. Ces taux sont beaucoup plus élevés que l'on ne s'y attendait dans des régions 

où la couverture assurée par les personnels de soins prénatals et les accoucheuses ayant reçu une formation 

était jugée adéquate. Il faut manifestement assurer à la fois le contenu et la qualité des soins pour que 

ceux-ci soient bénéfiques pour la santé maternelle. Le faible poids à la naissance et l'anémie de la femme 

enceinte, deux autres indicateurs négatifs de la santé du nouveau-né et de la mère, n'ont fait apparaître 

aucune amélioration pour l'ensemble du monde pendant la décennie 1980-1990. A l，échelle de la planète, 

le taux des nouveau-nés ayant un faible poids à la naissance est actuellement de 17 %, et celui des femmes 

enceintes anémiées de 51 %. 

7. Malgré l'importance donnée à l'abaissement de la mortalité infantile, les pays n’ont qu'une activité 

directe limitée pour réduire la mortalité néonatale, qui entre pour moitié dans la mortalité infantile, et pour 

remédier au faible poids à la naissance, autre grand facteur de mortalité. Les 4,2 millions annuels de décès 

de nouveau-nés sont attribués à des complications de la grossesse et/ou de l，accouchement : tétanos 

néonatal, faible poids à la naissance et naissance avant terme, asphyxie/hypoxie, traumatisme à la naissance 

et infections. Les millions de nouveau-nés qui survivent aux conséquences de la mauvaise santé de la mère, 

à l'insuffisance nutritionnelle et à la médiocrité des soins sont en mauvaise santé et se trouvent exposés à 

un risque accru de décès ou de morbidité la vie durant. Les nourrissons nés avec un faible poids à la 

naissance ou prématurément risquent davantage de souffrir des effets des traumatismes à la naissance ou 

d'une asphyxie accompagnée de séquelles permanentes et graves d'attaques, de retards ou d'incapacités 

d'apprentissage. Or, il est possible de prévenir ou de traiter la plupart des états pathologiques responsables 

de décès néonatals ou d'une morbidité grave sans faire appel à des techniques complexes et coûteuses. On 

pense à tort que les besoins des nouveau-nés en matière de santé, qui sont inséparables de ceux de la mère, 

nécessitent des prestations complexes et de haute technicité. 

APPARITION DE NOUVEAUX BESOINS DE SANTE POUR LES FEMMES, LES ENFANTS 
ET LES FAMILLES 

8. Les enfants et les femmes sont particulièrement exposés aux effets de la pauvreté, des catastrophes 

et des déplacements. Même lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles, ce sont eux qui supportent une part 

disproportionnée de la morbidité et de la mortalité. Dans la plupart des situations catastrophiques, qu'il 

s'agisse de guerres, de famines, de mouvements de réfugiés ou de catastrophes naturelles, les enfants se 

trouvent séparés de leur famille. Les études réalisées sur les réactions des enfants face à l'extrême violence, 

à la mort de ceux qui les entourent, aux abus et à la famine, montrent qu'ils sont capables de résister aux 

chocs émotionnels et aux privations matérielles tant qu'ils restent avec leurs parents et leur famille. Les 

situations deviennent hautement critiques dans ce contexte dès que des séparations se produisent et que 
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l'enfant se trouve privé de ses premiers attachements. Les violences sexuelles à l'encontre des femmes et 

l'exploitation sexuelle ne sont que trop courants dans des conflits généralisés. La maladie mentale est une 

conséquence très négligée mais grave de la violence, de la désintégration sociale, de l'état de réfugié ou des 

déplacements. Les retentissements sur le plan du comportement à l'âge adulte des enfants exposés à la 

violence absurde et à la mort - ces événements devenant banals - ainsi qu'à la rupture du tissu social sont 

graves. Il ressort d'études sur les enfants des ghettos que la violence au foyer et dans renvironnement tend 

à engendrer la violence. 

9. Le travail des enfants et le phénomène des enfants des rues persistent à mesure que la crise 

économique s'aggrave. L'Organisation internationale du Travail estime qu'au bas mot plus de 18 % des 

enfants âgés de 10 à 14 ans dans les pays en développement travaillent : au moins 7 % en Amérique latine, 

18 % en Asie et 25 % en Afrique. Les risques pour la santé comprennent la malnutrition (dans la mesure 

où l'énergie nécessaire pour la croissance est utilisée pour le travail), l'exposition à des substances toxiques 

ainsi que les maladies et accidents professionnels, et ces risques peuvent entraîner la mort. 

10. Les familles, et en particulier les femmes qui en font partie, ont été considérées comme la ressource 

"sous-utilisée" pour la prestation des soins. Pourtant, la famille a besoin de soutien interne pour fonctionner 

et satisfaire les nécessités élémentaires de ses membres. On dispose de très peu d'informations sur le 

fonctionnement de la famille et la santé familiale. C'est aux femmes qu'il incombe, dans une grande partie 

du monde, de préserver la famille en tant qu'entité fonctionnelle, et elles ont souvent peu de pouvoirs de 

décision. Les indicateurs de la santé familiale sont rares. 

(Il ne faut pas oublier les besoins qui apparaissent en relation avec le VIH/SIDA, que le Conseil a 

étudiés et qu'il doit continuer à prendre en considération dans un autre contexte - voir point 9 de l'ordre 

du jour provisoire). 

FOURNITURE DES SOINS : ACCES，COUVERTURE ET QUALITE 

11. La couverture adéquate, qui est le but des programmes, sert souvent d'indicateur officieux de 

refficacité des soins; il s'agit toutefois d'un instrument imprécis et d'utilité limitée du point de vue 

gestionnaire. Ainsi, un faible niveau de couverture peut être imputable à des problèmes d'accès (retards, 

éloignement des services) ou à une absence de motivation dans le recours aux services, un facteur plus 

complexe qui fait intervenir des aspects économiques et culturels, la perception des besoins et la confiance 

de voir les services répondre aux besoins, ainsi que l'acceptabilité des services et des prestateurs. Même 

lorsqu'on fait état d'une couverture élevée, le système ne répond peut-être pas aux aspirations en raison 

du manque de matériel ou de fournitures, et il se peut que les agents n'accomplissent pas correctement 

leurs tâches. 

12. Le problème de l'accès n'a pas été envisagé du point de vue méthodologique si ce n'est dans quelques 

études isolées et dans les récentes enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) dans un nombre limité 

de pays. L'écart sensible entre le nombre de personnes supposées avoir accès aux services et celles qui y ont 

recours fournit aux responsables de programmes un indicateur des problèmes qui se posent en ce qui 

concerne les connaissances des communautés, les besoins perçus ou leur motivation. Une analyse de l'accès 

aux différentes composantes de services de santé maternelle et infantile et de planification familiale donne 

une idée de la mesure dans laquelle l'intégration fonctionnelle des services au sein d'une communauté a 

été réalisée. Les données des EDS au cours de la période 1988-1991 font apparaître un écart considérable 

pour les différentes composantes de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale quant 

à l'accès et au degré d'intégration; Pécart le plus important entre l'accès et l'utilisation concerne les activités 

de planification familiale et l，utilisation des sels de réhydratation orale. L'écart est également très marqué 

entre les taux de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (trois doses) chez l'enfant et 

la vaccination par l'anatoxine tétanique (deux doses) chez la femme à risque. En analysant l'utilisation des 

services en fonction de l'éloignement, on obtient une indication utile de l'importance de ce facteur. L'impact 

de la distance a été examiné par les EDS dans dix pays : dans cinq cas ce facteur n'intervenait pas, alors 
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que dans deux autres il s'agissait d'une contrainte grave et dans les trois derniers cas d'une contrainte 

modérée. 

13. Une amélioration sensible de la santé maternelle n'est pas possible en l'absence des soins obstétricaux 

essentiels que l'on trouve généralement au niveau du district ou d'un petit hôpital rural. Pourtant, même 

dans les pays en développement dont l'infrastructure sanitaire est bien développée, une minorité seulement 

de la population rurale a accès à de tels services. Comme Га relevé l'analyse OMS/Banque mondiale 

effectuée en vue du rapport sur le développement dans le monde 1993, une grande partie des soins 

obstétricaux essentiels peuvent être fournis au niveau du centre de santé dont le personnel dispose des 

compétences ainsi que des fournitures et du matériel voulus pour faire face à des urgences 一 hémorragie, 

infection, etc. L'analyse comparative des EDS révèle que dans la plupart des pays la majorité des femmes 

en milieu rural vivent à moins de huit kilomètres d'un centre de santé. 

14. L'accès aux services ne garantit pas la disponibilité des services ni la qualité des prestations. 

L'évaluation des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans plusieurs pays 

a confirmé que des tâches aussi essentielles que le dépistage de l'anémie ou la mesure de la tension 

artérielle sont impossibles à accomplir parce que le matériel et les fournitures nécessaires ne sont pas 

disponibles ou ne fonctionnent pas. Et lorsque le matériel est disponible, il est parfois mal utilisé; dans le 

cas d'une évaluation, 40 % des agents de santé n'ont pas accompli la tâche correctement ou ne l'ont pas 

accomplie du tout. On constate donc que si les pays peuvent signaler des taux assez élevés de couverture 

par les soins maternels et infantiles et la planification familiale, c'est la couverture effective qui devrait 

constituer le critère déterminant pour les progrès accomplis. Une couverture moins efficace peut expliquer 

les données contradictoires concernant l'effet des soins prénatals sur l'issue d'une grossesse, et elle explique 

probablement aussi l'écart très important entre le nombre indiqué des accoucheuses qualifiées et les taux 

élevés de mortalité maternelle. Certains pays présentant des taux de mortalité maternelle de 500 pour 

100 000 naissances vivantes ou davantage n'indiquent que 50 à 70 % d'accoucheuses qualifiées. On observe 

des écarts analogues dans les données provenant de deux agglomérations africaines au moins. Avant 

l'élargissement des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, le contenu et la 

qualité des soins fournis restent parmi les priorités majeures. 

15. Une méthode déterminante pour Pévaluation de la qualité est celle de l'enquête sur le décès maternel 

et périnatal. Dans une récente étude nationale, des erreurs de diagnostic ou de prise en charge des cas par 

l'obstétricien ont été relevées dans plus de 40 % des cas de mortalité maternelle, des installations 

insuffisantes dans plus de 10 % des cas et la négligence personnelle (les femmes qui ne demandent pas des 

soins alors qu'elles en auraient besoin) dans plus de 50 % des cas. Sept pour cent seulement des décès 

étaient jugés inévitables et plus de 50 % des problèmes auraient pu être dépistés lors de consultations 

prénatales. 

16. Dans beaucoup de pays, surtout ceux dont l'infrastructure est faible, de nouvelles composantes de 

programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale, comme le programme élargi de 

vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques, ont été ajoutées avec leurs propres structures et 

procédures de planification, de gestion, de formation, d'information et d'évaluation. Elles bénéficient 

souvent de ressources extérieures à la différence des autres aspects des soins de santé maternelle et 

infantile. En 1990，les programmes de vaccination avaient enregistré des progrès spectaculaires, mais, en 

Afrique au moins, on a constaté une réduction de 10 % de la couverture vaccinale entre 1990 et 1991; les 

pays présentant la meilleure couverture globale de soins maternels et infantiles ont maintenu des niveaux 

élevés.1 

17. Le déploiement du personnel de santé maternelle et infantile n'est pas équitable; les sages-femmes 

constituent le pilier des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale; beaucoup de 

pays ont théoriquement assez de sages-femmes qualifiées, mais elles sont surtout concentrées en milieu 

urbain et parfois dans le secteur privé. Les centres ruraux sont souvent privés du matériel et des 

1 UNICEF, Progrès des Nations, 1993. 
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compétences nécessaires pour faire face aux complications courantes d'une grossesse. D faut se contenter 

en milieu rural de l'accoucheuse traditionnelle qui, tout en jouant un rôle complémentaire utile aux côtés 

de la sage-femme moderne, ne saurait la remplacer pour intervenir seule, sans l'encadrement ou les services 

d'orientation-recours indispensables pour éviter la mortalité maternelle.1 Certains pays n'ont d'autre 

solution que de former des accoucheuses traditionnelles. Dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine, 

les femmes enceintes peuvent attendre raccouchement dans des maisons spécialement prévues à cet effet 

et situées à proximité de l'hôpital de recours. Le Malawi, le Mozambique et le Zaïre figurent parmi les pays 

qui ont renforcé les compétences des assistants médicaux et des sages-femmes dans le domaine obstétrical 

et chirurgical pour qu'ils soient en mesure de fournir les soins obstétricaux essentiels. 

PRATIQUES TRADITIONNELLES INFLUENÇANT LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

18. Dans chaque société, des normes régissent les soins, Falimentation et les comportements en la 

matière, avec des variations selon l'âge et le sexe. Ces normes, souvent appelées pratiques traditionnelles, 

ont une origine sociale ou culturelle ou bien sont fondées sur l'observation empirique des individus ou de 

la société et de leur bien-être. Leurs effets sur la santé peuvent être bénéfiques, nuisibles ou bénins. Bon 

nombre des pratiques d'accouchement traditionnelles sont bénéfiques, notamment l'accouchement en 

position debout, la présence d，un compagnon pendant le travail et au moment de la naissance, ainsi que 

les dispositions prises pour assurer une bonne température ambiante et éviter les courants d'air. 

19. Si de nombreuses pratiques traditionnelles ne sont pas fondées sur des considérations sanitaires, elles 

peuvent en revanche avoir une grande influence sur la santé, en particulier celles qui concernent les filles, 

les relations entre l'homme et la femme, notamment le mariage et la sexualité. L'état de sujétion des 

femmes et des filles se reflète dans Palimentation, les soins de santé, le travail, le jeu et la scolarité. Cela 

a souvent des effets cumulatifs, le plus grave étant le décès pendant raccouchement. Dans de nombreuses 

sociétés, les filles mangent en dernier et sont les moins instruites; confinées à la maison, elles ne voient pas 

le soleil et, faute d'autres sources de vitamine D, elles peuvent souffrir d'une déformation du bassin. En 

raison de la menstruation, puis des grossesses et de la lactation, les adolescentes ont besoin d'un apport en 

fer par kilogramme de poids corporel supérieur de 18 % à celui des adolescents, mais elles en bénéficient 

rarement. Dans le monde, 37 % des femmes et 51 % des femmes enceintes souffrent d'anémie, et dans les 

pays en développement, jusqu'à 7 % des femmes enceintes sont atteintes d'anémie grave (taux 

d'hémoglobine inférieur à 7 g/100 ml). L'habitude de boire du thé pendant les repas limite la disponibilité 

biologique du fer, si peu abondant soit-il, contenu dans les aliments. Les restrictions alimentaires ou la 

privation de certains aliments nutritifs pendant la grossesse sont des pratiques abondamment décrites, mais 

mal documentées (Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination, 1988). De telles 

pratiques sont censées permettre aux femmes d'avoir un bébé plus petit, limitant ainsi le risque de dystocie 

due à une disproportion céphalo-pelvienne. Aucun résultat de la recherche publié à ce jour ne confirme, 

ni n'infirme la crainte que l'apport de suppléments alimentaires avant et pendant la grossesse n'augmente 

ces risques, tout en réduisant le risque de donner naissance à un enfant de faible poids et le risque de 

malnutrition de la mère. 

20. Le mariage des enfants persiste dans de nombreuses communautés, où les couples sont poussés à 

avoir des enfants, surtout des füs. Or, les filles acquièrent la faculté de procréer environ trois ans avant la 

fin de leur croissance et, surtout, avant que leur bassin ait des dimensions adultes. Sans supplémentation 

nutritionnelle, la grossesse freine ou stoppe la croissance, de sorte que, chez l'adolescente, le risque 

d'obstruction du travail est grand, de même que le risque de fistules vésicales ou ano-vaginales, d'infections 

et de décès. En Ethiopie, par exemple, la mortalité maternelle entre 15 et 19 ans est trois fois plus élevée 

qu'entre 20 et 24 ans. Dans le nord du Nigéria, entre 5 et 7 % des filles de moins de 17 ans risquent de 

mourir, faute de soins prénatals. Et si les adolescentes survivent à ces grossesses précoces et restent 

fécondes, elles sont exposées à des complications répétées au cours de grossesses ultérieures. Si elles ont 

1 World Bank, Better Health in Africa, 1993; Déclaration commune OMS/FNUAP/UNICEF, 1992. 
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subi en outre une forme quelconque de mutilation sexuelle et ont survécu, le danger est deux fois plus 

grand. 

21. Les mutilations sexuelles pratiquées sur les filles désignent diverses pratiques chirurgicales 

traditionnelles ayant cours dans un certain nombre de pays. Il s'agit de pratiques culturelles, non de 

maladies. Leurs effets physiques et psychologiques, en particulier sur la sexualité, influent pendant toute 

la vie sur la santé génésique, car ces pratiques ne sont pas réversibles. Dans toutes les formes de 

circoncision féminine, il y a ablation partielle ou totale du clitoris. Les formes les plus sévères, comme 

l'excision et l'infibulation, consistent en l’ablation d'une plus grande partie des organes génitaux avec 

fermeture du vagin, laissant des tissus cicatriciels indurés et entraînant des lésions permanentes et un 

dysfonctionnement. 

22. Bien qu'elle soit pratiquée dans de nombreuses sociétés ayant des cultures et des religions différentes, 

rien ne prouve que la circoncision des filles est exigée par aucune religion. On estime aujourd'hui qu'entre 

85 millions et 114 millions de filles et de femmes dans le monde sont victimes de mutilations sexuelles 

(Tableau 1). Le plus grand nombre se trouve dans 26 pays africains, mais il y en a aussi en Asie et, de plus 

en plus, en Europe, en Australie, au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique. D'après les estimations, 

deux millions de filles au moins risquent chaque année une telle mutilation. Les informations sur la 

prévalence totale et sur les taux par type d'opération sont incomplètes (Toubia, 1993). On estime, par 

exemple, qu'en Somalie, à Djibouti et dans le nord et le centre du Soudan, plus de 80 % des femmes ont 

subi la mutilation la plus sévère, l'infibulation. La plupart des études et des statistiques à ce sujet s'appuient 

sur des échantillons insuffisants ou biaisés et les méthodes de collecte des données sont floues ou 

défectueuses. Le Soudan est le seul pays pour lequel on dispose de données nationales; en effet, 

trois enquêtes effectuées dans ce pays au niveau national portaient, entre autres, sur les mutilations 

sexuelles pratiquées sur les filles.1 

23. Les conséquences immédiates et à long terme de ces pratiques varient en fonction de la méthode 

employée. Leurs conséquences immédiates sont notamment l'hémorragie, le tétanos, la septicémie, les 

fistules vésico-vaginales et, depuis peu, la transmission du VIH par celle qui exécute l'opération ou si la 

circoncision fait partie d'un rituel collectif entre filles plus âgées. Ces pratiques provoquent aussi des kystes 

et des abcès, des chéloïdes et la formation de grosses cicatrices, des difficultés mictionnelles et, au moment 

des règles, des infections de la vessie et des voies urinaires, etc. Dans le cas de l'infibulation, les difficultés 

pendant les rapports sexuels peuvent amener à réouvrir les voies génitales, ce qui est de toute façon 

nécessaire au moment de l'accouchement. Bien que l'on ne dispose pas de données à ce sujet, il est 

vraisemblable que ces facteurs augmentent considérablement le risque de mortalité maternelle et de 

mortinatalité, en particulier en l'absence de personnel qualifié et d'installations appropriées. Pendant 

l'accouchement, le risque d'hémorragie et d'infection est certainement beaucoup plus grand, et la morbidité 

à long terme devient cumulative et chronique. 

24. Depuis plusieurs années, les organisations féminines, les groupes de défense des droits de l'homme 

et les médias nationaux et internationaux accordent une plus grande attention aux mutilations sexuelles 

pratiquées sur les femmes. Dans de nombreux pays d'Afrique, les pouvoirs publics, collaborant avec le 

réseau d'organisations non gouvernementales et avec d'autres organismes comme le Comité interafricain 

pour l'élimination des pratiques traditionnelles nuisibles, ont élaboré des programmes d'éducation et 

d'information pour persuader les femmes de renoncer à ces pratiques. Des efforts conjoints ont été 

entrepris pour convaincre les hommes et faire en sorte que la campagne menée par les femmes ait un effet 

positif. Les nombreux enseignements ainsi dégagés ont abouti à l'approche actuelle, consistant à agir par 

^intermédiaire d'organisations nationales et/ou locales, en profitant au maximum des compétences et de 

rexpérience de ceux qui travaillent dans les villages, comme les enseignants, les travailleurs sociaux et les 

agents de santé. 

1 Enquête de l'Université de Khartoum, 1979; enquête mondiale sur la fécondité, 1979/80, et enquête 

démographique et sanitaire, 1990. La comparaison des données de ces deux dernières enquêtes révèle un recul global 

de ces pratiques de Pordre de 6 à 8 % et le remplacement de Pinfibulation par la clitoridectomie dans 12 % des cas. 
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25. S'il est généralement admis que l，abolition de la circoncision féminine doit se faire à rinitiative des 

femmes vivant dans les sociétés qui la pratiquent, on reconnaît aussi qu'un soutien extérieur est nécessaire 

pour encourager les initiatives nationales et locales. Au cours des quinze dernières années, l'OMS a fourni 

une assistance technique et financière pour l'exécution d'enquêtes nationales, pour la formation adéquate 

des agents de santé et pour la réalisation d'initiatives communautaires. Un groupe de travail commun, 

réunissant des organisations non gouvernementales et l'OMS, est actuellement mis sur pied en vue de 

renforcer la coordination entre les différents organismes agissant dans ce domaine. 

ACTION DE L'OMS FACE AUX PROBLEMES PERSISTANTS ET AUX NOUVEAUX DEFIS 

26. La santé maternelle et infantile est l'une des priorités majeures de rOrganisation dans toutes les 

Régions. Les organes directeurs aux niveaux mondial et régional se sont penchés sur la plupart des besoins 

déjà identifiés et des besoins nouveaux dans ce domaine et dans celui de la planification familiale, mais ils 

n'ont pas encore trouvé de solutions à certains des problèmes cruciaux liés à la gestion et à l'exécution des 

programmes. L'OMS a tenté, à tous les niveaux, de maintenir son rôle directeur en aidant les Etats 

Membres à élaborer des politiques et des programmes techniques. Mais trop souvent, sa présence dans les 

pays et son rôle de coordination sont limités par le manque de ressources matérielles et humaines, car, dans 

bien des cas, ce sont les ressources, et non la raison, qui dictent les priorités en matière de développement 

sanitaire. L'action de l'Organisation et l'application de diverses méthodes d，habilitation dans le but 

d'améliorer la qualité des soins, les résultats des programmes et la formation ont permis de mettre en 

lumière bon nombre des questions exposées ici. 

27. Les programmes régionaux et mondiaux ont joué un rôle prééminent sur le plan stratégique et 

technique pour aider les Etats Membres à lutter contre la conséquence la plus flagrante de nombreuses 

années d'injustice et de négligence à l'égard de la santé des femmes, à savoir la mortalité maternelle. Avec 

le concours de plusieurs organismes importants, un programme mondial pour la santé maternelle et la 

maternité sans risque a été lancé. Les activités sont axées sur l'élaboration de programmes nationaux et sur 

le soutien à apporter à ce processus au niveau mondial. Dans la stratégie du programme, une attention 

particulière est accordée au rôle des centres de santé, à la formation des sages-femmes et aux soins 

obstétricaux essentiels. Un ensemble de mesures en faveur de la mère et de l'enfant a été élaboré et devrait 

être appliqué dans tous les pays dans le cadre du développement sanitaire national. 

CONCLUSIONS : LES ANCIENS BESOINS SUBSISTENT ET D'AUTRES APPARAISSENT, 
SUSCITANT DE NOUVEAUX DEFIS 

28. L'OMS parvient de mieux en mieux à surveiller la situation sanitaire des femmes et des enfants, à 

réunir des documents retraçant les progrès accomplis aux niveaux mondial et régional et à détecter les 

situations méritant une attention urgente. Elle a mis au point des stratégies et des outils pour améliorer 

la santé maternelle et infantile. La rapidité de son intervention dans ce domaine a été égalée en grande 

partie par rengagement de nombreux pays, sinon de la plupart. Beaucoup d'autres pays doivent désormais 

passer à l'étape suivante, en intégrant à leurs programmes nationaux les politiques, les stratégies et les 

techniques adoptées aux niveaux mondial et régional. La santé maternelle et infantile et la planification 

familiale exigent un engagement encore plus ferme de la part de la communauté des donateurs, des 

gouvernements et de l'OMS. Le renforcement de la coordination au niveau national et de la coopération 

avec les organisations non gouvernementales, ainsi que l'échange rapide des données d'expérience 

recueillies au niveau des pays, faciliteront la réalisation de Pobjectif mondial, qui est de réduire de moitié, 

d'ici Гап 2000, le taux de mortalité maternelle enregistré en 1990. 

29. Compte tenu de l'analyse présentée dans ce rapport et sachant que les objectifs de la santé pour tous 

et du Sommet mondial pour les enfants ne seront atteints qu'au prix d'un effort soutenu en faveur de la 

santé des femmes, des enfants et des adolescents, un effort concerté doit être entrepris afin : 

10 
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• d'améliorer la qualité des soins et les résultats des programmes, préalablement à tout investissement 

important dans Fextension de la couverture des services de santé maternelle et infantile et de 

planification familiale; 

• de renforcer la perception, la formation et rengagement du personnel, dans l'ensemble du système 

de santé, en ce qui concerne Fimportance de la planification familiale et leur contribution aux 

services fournis dans ce domaine; 

• d'assurer l'intégration fonctionnelle de tous les éléments des services de santé maternelle et infantile 

et de planification familiale, de leur planification, de leur gestion et de leur évaluation, pour desservir 

non seulement les femmes et les enfants, mais aussi les jeunes et les familles，en y incorporant des 

activités axées sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA; 

• de mettre l'accent sur l'abolition des pratiques traditionnelles nuisibles portant atteinte à la santé et 

à l'épanouissement des femmes et des enfants et de prendre des dispositions à cette fin, en étroite 

coopération avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales, en insistant sur les 

conséquences pour la santé publique de la violence et des mauvais traitements physiques infligés aux 

femmes et aux enfants, ainsi que sur la nécessité d'une action préventive à cet égard; et 

• d'assurer la viabilité des programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale en 

décentralisant et en intégrant les services, en déléguant convenablement la responsabilité des soins 

au sein de la communauté, grâce à rengagement et à la participation de ses membres, l'objectif étant 

aussi d'améliorer la qualité des soins. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

30. Après avoir examiné ce rapport, présenté conformément à la résolution WHA46.18, ainsi que le 

document complémentaire EB93/INF.DOC./3, et pris note de l'action menée par l 'OMS pour répondre 

aux besoins des pays, le Conseil souhaitera peut-être : 

a) recommander que le financement du programme fasse l'objet d'une affectation de crédits 

distincte dans la comptabilité globale de l'OMS, afin que toute l'attention voulue soit donnée aux 

activités et à la nécessité d'un financement extérieur accru, et approuver la création d'un compte 

spécial pour le programme de santé maternelle et de maternité sans risque dans le cadre du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé à dater du 1er janvier 1994; 

b) examiner les deux projets de résolution ci-après : 

1) Pratiques traditionnelles nocives pour la santé des femmes et des enfants 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir; 

1. SE FELICITE de ce rapport; 

2. NOTE que le rapport complet de la septième réunion du Comité d'experts de la Santé 

maternelle et infantile sera normalement présenté au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session; 

3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

11 
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La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise; WHA38.22 sur la maturité et la grossesse : promotion de la procréation 

responsable; et WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au 

service de la santé; 

Réaffirmant son appui à la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l'enfant et à la résolution 251 du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 

Unies sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que si certaines pratiques traditionnelles peuvent être bénéfiques ou 

inoffensives, d'autres en revanche, notamment celles relatives aux mutilations sexuelles 

infligées aux fillettes，ainsi qu'au mariage et à la reproduction précoces, sont à l'origine de 

graves problèmes pendant la grossesse et l，accouchement et influent profondément sur la 

santé et le développement des enfants, y compris les soins aux enfants et leur alimentation, 

créant des risques de rachitisme et d'anémie; 

Reconnaissant le rôle important que les organisations non gouvernementales ont joué 

en appelant l'attention des dirigeants sociaux, politiques et religieux sur ces questions, et en 

instaurant des programmes pour Pabolition de nombre de ces pratiques, en particulier les 

mutilations sexuelles infligées aux fillettes; 

1. SE FELICITE de Pinitiative prise par le Directeur général en appelant l'attention des 

milieux internationaux sur ces questions à propos de la santé et des droits de l'homme dans 

le contexte d'une approche globale de la santé des femmes dans tous les pays, ainsi que des 

déclarations de politique générale adressées au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les 

pratiques traditionnelles par les gouvernements des pays où des mutilations sexuelles sont 

infligées aux fillettes; 

2. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de déterminer dans quelle mesure des pratiques traditionnelles nocives affectant 

la santé des femmes et des enfants constituent un problème social et de santé publique 

dans une communauté locale ou un sous-groupe quelconque; 

2) d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui aboliront 

effectivement les mutilations sexuelles féminines, le mariage et la grossesse avant la 

maturité biologique et sociale, et d'autres pratiques nocives affectant la santé des 

femmes et des enfants; 

3) de collaborer avec les groupes non gouvernementaux nationaux qui exercent une 

activité dans ce domaine, de faire appel à leur expérience et à leur compétence 

technique et, là où il n'existe pas de tels groupes, d'en encourager la création; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer Pappui technique fourni par l 'OMS aux Etats Membres et la 

coopération avec ces derniers en vue d'appliquer les mesures spécifiées plus haut; 

2) de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les réseaux 

d'organisations non gouvernementales et d'autres institutions et organisations 

compétentes afin d'instaurer des stratégies nationales, régionales et mondiales pour 

l'abolition des pratiques traditionnelles nocives; 

12 
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3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre 

Paction de façon durable aux niveaux national, régional et mondial. 

2) La qualité des soins pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : besoins actuels et orientation pour Pavenir; 

1. SE FELICITE de ce rapport; 

2. NOTE que le rapport complet de la septième réunion du Comité d'experts de la Santé 

maternelle et infantile sera normalement présenté au Conseil à sa quatre-vingt-quinzième session; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise; WHA32.30 sur les soins de santé primaires et la surveillance de la santé 

pour tous; et WHA46.18 sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale au 

service de la santé; 

Notant que l'Organisation a élaboré et adapté avec succès un certain nombre de 

méthodes de gestion et d'évaluation qui comportent la participation du système de santé et 

de la communauté à tous les niveaux, qui peuvent être rapidement appliquées à un large 

éventail de problèmes concernant les prestations et qui peuvent fournir des indications sur 

Paction requise pour améliorer le fonctionnement et les résultats des services de santé 

maternelle et infantile et de planification familiale; 

Reconnaissant que des progrès immenses ont été faits pour de nombreux aspects de 

la santé maternelle et infantile, ainsi qu'en témoigne la forte augmentation de la couverture 

vaccinale, de l，accessibilité et de l'utilisation des services de planification familiale et du 

nombre de personnels qualifiés présents aux accouchements; 

Constatant néanmoins avec inquiétude que dans bien des pays, cet élargissement du 

degré de couverture n，a pas l'effet prévu en raison de la médiocrité des soins et du mauvais 

fonctionnement des systèmes de santé; 

Soulignant qu'il est possible de faire rapidement progresser la santé des mères et des 

nouveau-nés et la planification familiale en améliorant la qualité des soins et le 

fonctionnement des services et du personnel existants; 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) d'accorder la priorité à dévaluation et à ramélioration de la qualité des soins 

dispensés aux femmes et aux enfants dans les systèmes de santé de district; 

2) d'adapter et d'appliquer des protocoles normalisés pour le diagnostic et la prise 

en charge clinique des problèmes courants auxquels sont confrontés les services chargés 

de la santé des mères, des nourrissons et des enfants; 

13 



3) de renforcer les centres de santé afin d'assurer un haut niveau de soins 

obstétricaux, et de fournir un appui régulier en matière d'encadrement, de gestion et 

de logistique aux postes sanitaires périphériques, aux agents de santé communautaires 

et aux accoucheuses traditionnelles qualifiées qui appliquent des stratégies locales pour 

la santé des mères et des nouveau-nés; 

4) de réorienter les programmes de formation en fonction d'approches fondées sur 

la communauté et la résolution des problèmes, et de veiller à ce que les personnels de 

santé soient sensibilisés aux attitudes et aux besoins des femmes et des autres membres 

de la communauté; 

PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de fournir un appui technique et des orientations aux Etats 

Membres en vue de poursuivre l'élaboration, l'adaptation et l'application d'indicateurs 

de la qualité des soins en matière de santé maternelle et infantile et de planification 

familiale et pour d'autres aspects des soins de santé primaires; 

2) de continuer de préparer des directives et du matériel pédagogique et de mettre 

au point des méthodes qui améliorent la qualité des soins grâce à une normalisation 

de la définition des cas, du diagnostic et de la prise en charge pour les principaux 

problèmes de santé affectant les mères, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants, 

et de fournir l'appui nécessaire en matière d'encadrement; 

3) de veiller à ce que les composantes des soins de santé maternelle et infantile et 

de la planification familiale soient favorisées et fournies aux Etats Membres d'une 

manière cohérente et intégrée et qu'elles correspondent aux priorités et à la demande 

au niveau national. 
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TABLEAU 1. PREVALENCE DES MUTILATIONS SEXUELLES 
INFLIGEES AUX FILLETTES 

Bénin* 50 % 1 200 000 

Burkina Faso* 70 % 3 290 000 

Cameroun* - - Informations sur la prévalence non disponibles. 

République centrafricaine* 50 % 750 000 

Tchad 60 % 1 530 000 Prévalence d'après les résultats d'études menées 
dans trois régions en 1990 et 1991. 

Côte d'Ivoire* 60 % 3 750 000 

Djibouti 98 % 196 000 L'infibulation est pratiquée presque partout. L'Union 
Nationale des Femmes de Djibouti (UNFD) gère un 
dispensaire où une forme atténuée d'infibulation est 
pratiquée sous anesthésie locale. 

Egypte 50 % 13 625 000 Pratiquées dans tout le pays à la fois par les 
Musulmans et les Chrétiens. L'infibulation est signalée 
dans des régions d'Egypte méridionale proches du 
Soudan. 

Ethiopie et Erythrée1 90 % 23 940 000 Courantes parmi les Musulmans et les Chrétiens et 
pratiquées par les Falashas (population juive dont la 
plupart des membres vivent désormais en Israël). La 
clitoridectomie est plus courante, sauf dans les 
régions voisines du Soudan et de la Somalie où il 
semble que l'infibulation soit de plus en plus 
largement pratiquée. 

Gambie* 60 % 270 000 

Ghana 30 % 2 325 000 Une enquête pilote effectuée dans une communauté 
en 1987 a révélé que 97 % des femmes de plus de 
47 ans interrogées avaient subi la circoncision, tandis 
que 48 % des femmes de moins de 20 ans ne 
l'avaient pas eue. 

Guinée* 50 % 1 875 000 

Guinée-Bissau* 50 % 250 000 

Kenya 50 % 6 300 000 En diminution en milieu urbain, mais encore 
répandues dans les zones rurales, surtout autour de 
la vallée du Rift. Des études menées en 1992 dans 
quatre régions ont révélé que l'âge de la circoncision 
variait entre 8 et 13 ans et que les praticiens 
traditionnels opéraient habituellement sur un groupe 
de filles en même temps sans beaucoup nettoyer le 
couteau entre les interventions. 

Libéria* 60 % 810 000 

Mali 75 % 3 112 500 

Mauritanie* 25 % 262 500 

Niger* 20 % 800 000 
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Nigéria 50 % 30 625 000 Deux études nationales ont été effectuées, mais les 
résultats n'ont pas été publiés. Il ressort d'une étude 
menée dans l'Etat de Bendel que la clitoridectomie 
est largement pratiquée chez tous les groupes 
ethniques, y compris les Chrétiens, les Musulmans et 
les Animistes. 

Sénégal 20 % 750 000 Surtout pratiquées dans le nord et le sud-est. Seule 
une minorité de Musulmans, lesquels constituent 95 % 
de la population, pratiquent les mutilations sexuelles 
féminines. 

Sierra Leone 90 % 1 935 000 Tous les groupes ethniques pratiquent les mutilations 
sexuelles sur les fillettes, à l'exception des Krios 
chrétiens dans la région occidentale et dans la 
capitale, Freetown. 

Somalie 98 % 3 773 000 La mutilation sexuelle des fillettes est générale; dans 
80 % environ des cas, il s'agit d'une infibulation. 

Soudan 89% 9 220 400 Très forte prévalence, s'agissant surtout d'infibulation, 
dans la majeure partie des régions du nord, du nord-
est et du nord-ouest. Parallèlement à une légère 
diminution globale au cours des années 80, on a 
nettement constaté un remplacement de l’infibulation 
par la clitoridectomie. 

République-Unie de 
Tanzanie 

10 % 1 345 000 La clitoridectomie n'est signalée que parmi les 
groupes Chagga près du mont Kilimandjaro. 

Togo* 50 % 950 000 

Ouganda* 5 % 467 500 

Zaïre* 5 % 945 000 

Total 114 296 900 

* Informations anecdotiques seulement; aucune étude n'a fait l'objet d'une publication, ponna Sullivan et Nahid 
Toubia pour la Conférence mondiale des droits de l'homme, Vienne, juin 1993.) 

1 Rapport conjoint en l'absence de statistiques séparées. 
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