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Santé maternelle et infantile et planification familiale : 
pratiques tradKionnelles nocives pour la santé 

des femmes et des enfants 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale : besoins actuels et orientation pour l'avenir; 

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 1992/251 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, particulièrement les mutilations sexuelles infligées aux fillettes ainsi que les relations 
sexuelles et la procréation précoces, sont à Porigine de 炉aves problèmes pendant la grossesse et 
Faccouchement et ont une influence profonde sur la santé et le développement des enfants, notamment les 
soins aux enfants et leur alimentation, avec 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 rabolition de beaucoup de ces pratiques, en particulier les mutilations sexuelles infligées aux fillettes; 

1. SE FELICITE de rinitiative du Directeur général qui a appelé l'attention des milieux internationaux 
sur ces questions à propos de la santé et des droits de la personne humaine dans le contexte d'une 
approche globale de la santé des femmes dans tous les pays, ainsi que des déclarations de principe 
adressées au Rapporteur spécial des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles par les gouvernements 
de 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 dangereuses pour la santé des 
femmes et des enfants constituent un problème social et de santé publique dans quelque 
communauté locale ou sous-groupe que ce soit; 
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2) d'établir au niveau national des politiques et des programmes qui, juridiquement et dans les 
faits, mettront un terme aux mutilations sexuelles infligées aux fillettes et à la procréation avant la 
maturité biologique et sociale, ainsi qu'aux autres pratiques portant atteinte à la santé des femmes 
et des enfants; 

3) de collaborer avec les organisations non gouvernementales nationales oeuvrant dans ce 
domaine, de se prévaloir de leur «çérience et de leurs compétences techniques et, si de tels 
groupements n'existent pas, d'en encourager la création; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer l'appui technique fourni par l'OMS aux Etats Membres et la coopération avec 
eux en vue d'appliquer les mesures susmentionnées; 

2) de poursuivre aux niveaux mondial et régional la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales, les organismes des Nations Unies et les autres institutions et organisations 
compétentes afin d'instaurer des stratégies nationales, régionales et mondiales pour l'abolition des 
pratiques traditionnelles nocives; 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires afin de poursuivre durablement 
l'action engagée aux niveaux national, régional et mondial. 


