
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A44/59 

16 mai 1991 
QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

A sa douzième 
Quarante-Quatrième 

séance, tenue le 16 mai 1991, la Commission A a décidé de recommander à la 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions ci-jointes se 

rapportant aux points suivants de l'ordre du jour 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation du 
Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions (une résolution) 

20. Les femmes, la santé et le développement (une résolution) 
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Point 17.2 de 1yordre du 1 our 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.16； 

Considérant la succession de catastrophes naturelles ou dues à 1‘homme qui sont 
survenues en divers endroits, et notamment le grave cyclone qui a frappé plusieurs régions 
du Bangladesh le 30 avril 1991; 

Reconnaissant la menace pour la santé et le risque de poussées de maladies épidémiques 
qui en résultent pour les populations touchées； 

Reconnaissant également les capacités limitées dont disposent les pays touchés pour 
faire face à de telles situations d'urgence； 

Prenant note de l'action menée par la communauté internationale et des efforts consentis 
par 1‘Organisation pour atténuer les effets de ces catastrophes sur la santé； 

Soulignant la nécessité d'une étroite collaboration entre tous les organismes concernés 
et le besoin d'une bonne coordination dans le pays affecté； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux organisations internationales et régionales d'accorder une 
attention accrue à 1'assistance destinée à atténuer les effets sur la santé des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la capacité de 1‘Organisation à répondre d'urgence et de manière 
efficace aux besoins sanitaires des victimes de catastrophes, en oeuvrant de façon 
appropriée avec les différents organismes des Nations "Unies, les organisations non 
gouvernementales et les autres instances engagées dans les opérations de secours 
d'urgence; 

2) d'aider les pays à renforcer leur capacité de préparation aux catastrophes； 

3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touchés disposent de 1‘appui financier nécessaire pour 
couvrir les besoins médico-sanitaires immédiats et à moyen terme des victimes de 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme; 

4) de présenter au Conseil exécutif un rapport sur les effets des mesures prises par 
1‘Organisation à cet égard. 



Point 20 de 1y ordre du 1our 

LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

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

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

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

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

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

Reconnaissant que si les femmes apportent une contribution essentielle au développement 
socio-économique des pays, elles n'en retirent pas toujours tous les avantages; 

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

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

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

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

a) améliorer 1‘alphabétisation des femmes； 

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

c) promouvoir l'hygiène de la reproduction, y compris la planification familiale 
et la maternité sans risque； 



d) répondre aux besoins socio-économiques et sanitaires des femmes, en 
particulier pendant 1‘enfance et la vieillesse; 

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

f) promouvoir et soutenir les possibilités d'activités lucratives ouvertes aux 
femmes, pour favoriser leur développement et 1'amélioration de leur santé； 

g) coopérer avec les institutions bénévoles dans leurs activités en faveur des 
femmes f de la santé et du développement； 

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

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

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer 1'intégration des buts et objectifs concernant les femmes, la santé et le 
développement dans tous les programmes de l'OMS à tous les niveaux； 

2) d'accélérer l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés, 
sensibles aux changements pouvant intervenir dans la santé des femmes, afin de suivre 
les progrès accomplis en vue de la réalisation des buts et objectifs mondiaux concernant 
les femmes, la santé et le développement； 

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

4) d'intensifier le plaidoyer de l'OMS au niveau international pour faire en sorte que 
1 'attention voulue soit accordéef dans les instances économiques en particulier, à 
l'état de santé et à la qualité de vie des femmes； 

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


