
AFR/RC43/R6 : Les femmes, la santé et le Développement 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions antérieures de l’Organisation mondiale de la Santé sur la santé 

des femmes et le développement, en particulier les résolutions WHA40.27, WHA42.42, 

WHA43.10 et WHA45.25 ; 

 

Notant avec préoccupation qu’en dépit des efforts appréciables déployés par les Etats 

Membres le niveau de scolarisation des filles reste toujours faible notamment dans les zones 

rurales ; 

 

Considérant les résolutions du Comité régional  AFR/RC39/R9 (1989) sur les pratiques 

traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants et AFR/RC40/R2 (1990) sur les 

programmes d’alphabétisation et les activités génératrices de revenus viables et durables ; 

 

Reconnaissant le rôle crucial joué par les femmes en Afrique dans les responsabilités des 

soins de santé pour les membres de la famille et la place importante qu’elles occupent dans le 

développement socio-économique du continent ; 

 

Ayant à l’esprit que la santé des femmes est un droit fondamental de l’Homme  et doit être 

un domaine d’intervention prioritaire ; 

 

Notant avec grande consternation l’absence de rétroinformation sur les résultats  de la mise 

en œuvre de ces résolution, l’absence de statistiques fondées sur la différenciation des sexes, les 

taux acceptablement élevés de mortalité maternelle et la faible position socio-économique des 

femmes qui a été soulignée dans le rapport du Directeur régional ; 

 

Considérant que les Etats Membres ont endossé le Cadre de Développement sanitaire en 

Afrique pour accélérer l’instauration de la SPT/2000, 

 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport précis et détaillé ; 

 

2. ENREGISTRE son appréciation pour avoir initié la collecte et la présentation des 

données sur la mutilation génitale des filles ; 

 

3. DEMANDE aux Etats Membres ; 

 

i) d’élaborer un cadre légal permettant aux femmes de jouer leur rôle dans toutes 

les sphères du développement ; 

 

ii) de réitérer les résolutions du Comité régional AFR/RC39/R9 sur les pratiques 

traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants et en particulier la 

pratique de la mutilation génitale des filles ; AFR/RC40/R2 sur l’accélération 

des programmes d’alphabétisation et la promotion des activités génératrices de 

revenu viables et durables dans toutes les communautés comme un moyen 

d’encourager la totale participation des femmes dans la santé et le 

développement ; 

 

iii) de faire de la santé des femmes un domaine de priorité pour un investissement 

approprié dans l’éducation et les activités génératrices de revenus ; 

 



iv) de mobiliser des ressources locales et externes pour les femmes, la santé et les 

activités de développement ; 

 

v) de revoir leurs budgets/pays respectifs (AFROPOC) en vue de faire des 

allocations appropriées aux divers éléments de leur programme « Femmes, 

Santé et Développement » ; 

 

vi) de s’efforcer de permettre aux femmes d’avoir un plus grand accès à 

l’information, au savoir, au développement des ressources et à la prise de 

décision ; 

 

vii) d’encourager le développement des technologies locales en collaboration avec 

l’OMS et les autres agences pour faciliter les activités domestiques des 

femmes ; 

 

viii) de créer un secrétariat ou une structure similaire là où cela est possible et des 

ministères ou des commissions pour promouvoir et contrôler la mise en œuvre 

des résolutions sur les « Femmes, Santé et Développement » ; 

 

ix) d’intégrer les activités du programme « Femmes, Santé et 

Développement » dans les soins de santé primaires ; 

 

4. APPELLE les organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales ainsi que les fondations bénévoles privés à soutenir les activités de 

l’OMS axées sur les femmes, la santé et le développement dans la Région africaine ; 

 

5. DEMANDE au Directeur régional : 

 

i) d’assurer des efforts continu dans la mobilisation des ressources et d’accroitre 

les allocations budgétaires de soutien au programme « Femmes, Santé et 

Développement » ; 

 

ii) d’accélérer la collecte systématique des données sur la mutilation génitale des 

filles donner des conseils techniques appropriés aux Etats Membres et faire 

régulièrement rapport sur les progrès réalisés aux réunions du Comité 

régional ; 

 

iii) de donner le soutien technique nécessaire aux Etats Membres dans la 

formulation et la mise en œuvre des activités du programme « Femmes, Santé 

et Développement », y compris le développement d’une base de données sur 

les problèmes des femmes ; 

 

iv) d’organiser des activités nationales, de formation technique et de gestion pour 

les responsables des femmes ainsi que des séminaires et des ateliers interpays 

pour faciliter l’échange d’expériences et la promotion du programme aux 

niveaux national et régional ; 

 

6. PRIE en outre le Directeur régional de faire rapport à la quarante-cinquième session 

du Comité régional sur les progrès réalisés sur « Femmes, Santé et Développement ». 
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