
World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 22.5 EB95/51 
Quatre-vingt-quinzième session de l'ordre du jour provisoire 4 novembre 1994 

Les femmes，la santé et le développement 
Commission mondiale pour la Santé des Femmes; 

et préparatifs de la quatrième conférence 
mondiale sur les femmes (1995) 

Rapport du Directeur général 

En vertu de la résolution WHA45.25, la Commission mondiale pour la Santé des Femmes 
a été créée en 1993 en tant qu'organe consultatif de haut niveau chargé de défendre la 
cause des femmes auprès de l'OMS avec pour objectif d'accélérer les mesures visant à 
améliorer la santé des femmes, de leur permettre de réaliser leur droit fondamental à la 
santé et de corriger les inégalités existantes entre la situation sanitaire des hommes et des 
femmes. Reconnaissant que les problèmes de santé d'une femme à un moment donné ont 
une incidence sur les étapes successives de sa vie ainsi que sur le bien-être des 
générations futures, la Commission veille à ce qu'il soit prêté attention à tous les aspects 
de la santé des femmes tout au long de leur vie. Un groupe de travail interorganisations 
sous la direction de l'OMS lui fournit des informations sur les activités déjà entreprises afin 
de maximiser le résultat des efforts déployés. 

La Commission est composée de scientifiques éminents, de politiciens, de défenseurs de 
la santé des femmes et de spécialistes internationaux du développement travaillant dans 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales ou des organisations 
locales dans toutes les régions du monde. Chacun de ses membres a démontré son 
attachement personnel à la cause des femmes par une action de pionnier en faveur des 
femmes et du développement. Les membres de la Commission mondiale participent aux 
préparatifs de la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir en 1995. 

Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport. 



1. La première réunion de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes s'est tenue du 13 au 

15 avril 1994 au Siège de l'OMS à Genève. Les membres sont convenus de centrer leurs activités sur six 

domaines considérés comme riches en facteurs de risque influant sur la morbidité et la mortalité des femmes 

de tous âges dans le monde. Ces six domaines sont : la nutrition, la santé génésique, y compris les maladies 

sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA, les conséquences sanitaires de la violence, le vieillissement, les 

affections liées au mode de vie, et le milieu de travail. 

2. A sa deuxième réunion, tenue à l'OPS/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques à Washington 

du 3 au 6 octobre 1994，la Commission mondiale a défini une stratégie globale et un plan d'action pour 

améliorer la santé des femmes dans les six domaines susmentionnés. 

3. L'un des rôles les plus importants de la Commission mondiale est de plaider pour la santé des femmes. 

Elle est aidée dans cette tâche par les informations scientifiques actualisées déjà disponibles auprès des 

organisations du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et d'autres institutions. 

Lorsque la Commission mondiale met en évidence des lacunes au niveau de l'information, des politiques ou 

des actions entreprises, ou qu'elle constate des différences dans les normes appliquées, elle formule des 

recommandations pertinentes à l'OMS et aux autres organismes compétents pour qu'ils prennent les mesures 

appropriées. 

4. La Commission mondiale pour la Santé des Femmes utilise les médias pour que ses messages sur la 

santé des femmes tout au long de leur vie et partout dans le monde atteignent un auditoire aussi large que 

possible. Toute une série d'outils d'information ont été mis au point. Un vidéofilm de 18 minutes utilisant 

des images frappantes et des témoignages émouvants pour insister sur le droit des femmes à la santé traite 

de sujets tels que la santé génésique, les grossesses précoces, le vieillissement, la prostitution, et les 

conséquences sanitaires de la violence. Ce film a été diffusé dans toutes les Régions de l'OMS et projeté à 

toutes les grandes réunions internationales et régionales sur les questions féminines. Dans le rapport sur sa 

première réunion intitulé "La santé des femmes : vers un monde meilleur", la Commission mondiale examine 

les effets des changements politiques, économiques et socioculturels et des nouvelles tendances, à l'échelle 

mondiale, sur la santé des femmes. Une série de diapositives en couleurs pour rétroprojecteur, qui illustrent 

de façon spectaculaire les problèmes de santé les plus urgents des femmes, a été largement diffusée auprès 

des organisations du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des autres 

organismes militant en faveur de la santé des femmes. Un autre rapport sur la santé des femmes et les droits 

de l'individu, fondé sur l'approche de la Commission mondiale en matière de droits de l'homme, a été établi 

pour la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne en juin 1993. Il a été récemment 

publié par l'OMS et est largement utilisé par les gouvernements et les organisations non gouvernementales 

à tous les niveaux dans leurs efforts pour améliorer la situation sanitaire des femmes. Des statistiques sur la 

santé des femmes dans le monde dans les six domaines cruciaux mentionnés au paragraphe 1 ont été 

regroupées sous forme de fiches récapitulatives et distribuées aux participants à la deuxième réunion de la 

Commission, y compris aux représentants des médias et des gouvernements. 

5. Un document de base, intitulé "Santé et développement des adolescents : la clé de l'avenir", sur tous 

les aspects de la santé des adolescents, y compris la nutrition, la sexualité et la santé génésique, l'avortement, 

le mariage précoce, le tabac, l'alcool et les autres drogues, a été établi par l'unité Santé des adolescents de 

la Division OMS de la Santé de la Famille pour la deuxième réunion de la Commission mondiale. La 

Commission a défini des mesures immédiates pour améliorer la santé des adolescentes et des femmes. 

6. Dans le cadre de ses activités de défense de la cause des femmes, la Commission contribue aussi à tous 

les grands forums internationaux portant sur des questions intéressant les femmes, ainsi qu'aux conférences 

préparatoires de ces réunions. Elle a veillé à ce que l'on accorde un maximum d'attention à la santé lors de 

la réunion de janvier 1994 du Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement social (qui doit 

se tenir à Copenhague en mars 1995)，en présentant, dans un document intitulé "La santé des femmes dans 

le contexte du développement social", toutes les activités de l'OMS en faveur de la santé des femmes qui 



pouvaient être considérées comme entrant dans le cadre de ce Sommet. Les membres de la Commission 

participent activement à toutes les autres réunions du Comité préparatoire, pour assurer que la santé des 

femmes soit dûment mentionnée dans les projets de déclarations et les programmes d'action. 

7. Pour préparer la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui doit se tenir en septembre 1995 

à Beijing, des membres de la Commission mondiale participent à chacun des comités préparatoires régionaux 

et militent activement pour que la santé des femmes soit incluse dans les projets de "plates-formes d'action" 

à l'échelon régional et mondial. Des membres de la Commission mondiale participeront aussi à la conférence 

elle-même où, pour souligner l'importance de la santé des femmes dans leur développement général, la 

Commission a demandé que l'on organise un colloque d'un jour consacré à la santé. La Commission 

contribuera de diverses manières à informer et à mobiliser les participants. Des documents techniques sur la 

santé des adolescents et le vieillissement, préparés pour des réunions récentes ou futures de la Commission, 

formeront la base d'une publication de l'OMS sur la santé des femmes tout au long de leur vie. On présentera 

aussi un document très complet contenant des photographies, des diagrammes et des graphiques montrant 

l'état de santé des femmes et des fillettes et les facteurs socio-économiques déterminant leur santé à différents 

âges de la vie et dans différents pays. On prépare également une carte illustrant la situation sanitaire des 

femmes à travers le monde ainsi que des affiches et des brochures sur les six grands domaines mentionnés 

au paragraphe 1 ci-dessus. Un vidéofilm sur les différents problèmes ayant une incidence grave sur la santé 

des femmes sera présenté pour sensibiliser l'opinion. 

8. Pour appuyer ses activités de défense de la cause des femmes, la Commission mondiale stimule la 

recherche dans toutes les Régions de l'OMS. Dans la Région européenne, les "profils de santé" des femmes, 

établis dans le cadre de l'initiative pour la santé des femmes, résument la situation sanitaire des femmes dans 

les pays d'Europe centrale et orientale. Les données fournies par cette initiative, ainsi que celles issues des 

études patronnées par la Commission mondiale, constitueront une contribution essentielle pour l'établissement 

des profils qui seront présentés pour chaque Région à la quatrième conférence mondiale sur les femmes. 

9. La Commission mondiale rassemble des informations, y compris les données déjà existantes, sur des 

aspects essentiels de la santé des femmes, pour permettre de poursuivre les progrès déjà réalisés. La première 

étape consiste à recenser les expériences réussies d'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur 

vie : ainsi, par exemple, on réunit des informations sur les types de services de santé qui se sont révélés 

correspondre le mieux aux besoins des femmes et sur la meilleure façon d'organiser les services de santé 

génésique destinés aux adolescents. La Commission compile et examine aussi des exemples de législations 

visant à promouvoir la santé des femmes et appuie la formulation de directives qui peuvent ensuite être 

adaptées pour être appliquées dans différents contextes régionaux ou nationaux. 

10. D'autres expériences seront également recensées et des principes directeurs seront formulés pour 

améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Parmi les activités de suivi entreprises par la 

Commission, elle préconise l'élaboration de modèles de directives et de mesures législatives pour promouvoir 

la santé des femmes, ainsi que la production de matériel éducatif et de formation aidant à faire prendre 

conscience des problèmes de santé des femmes spécifiquement liés à leur sexe et à renforcer la capacité des 

femmes de participer activement à la préservation et à l'amélioration de leur propre santé. 

11. La Commission examinera certains thèmes pour attirer l'attention non seulement sur des périodes 

critiques dans la vie des femmes, mais aussi sur l'apparition de certains problèmes et de certaines tendances 

inquiétantes qui affectent la santé des femmes partout dans le monde. A sa troisième réunion prévue en avril 

1995，la Commission se concentrera sur le vieillissement et ses conséquences pour la santé des femmes. Il 

faudrait s'intéresser davantage au processus de vieillissement car, dans beaucoup de pays, on ne possède que 

peu de données sur la façon dont l'état de santé des femmes évolue avec l'âge, et les services sociaux et de 

santé sont souvent mal adaptés aux besoins des femmes qui vieillissent. Un document de base sera consacré 

aux principaux problèmes de santé des femmes après la ménopause; aux déterminants sociaux, culturels, 

politiques, législatifs et économiques de leur santé; à leurs besoins particuliers (soins de santé, services 



spécifiques, etc.)； et aux stratégies à envisager par la Commission mondiale. Des mesures immédiates seront 

définies pour améliorer la santé des femmes vieillissantes. La réunion aura lieu en Australie, où beaucoup a 

déjà été fait pour améliorer la santé des femmes qui vieillissent : la Commission aura l'occasion d'examiner 

ces initiatives et d'en tirer des enseignements pour élaborer des modèles de directives et de mesures 

législatives destinées à améliorer la santé des femmes âgées. La quatrième réunion de la Commission, prévue 

en août 1995，examinera les effets sur la santé des femmes tout au long de leur vie de leur activité rémunérée 

ou non au foyer et à l'extérieur. 

12. Au niveau politique, il existe des liens clairs et directs entre les travaux du groupe spécial sur la santé 

dans le développement et ceux de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Tous deux sont des 

organes consultatifs militant pour une cause et qui s'efforcent de soutenir les politiques de base de l'OMS 

en tant qu'éléments essentiels d'un développement durable et de mettre l'accent sur les groupes les plus 

défavorisés de la société. Le fait qu'ils partagent le même secrétariat et que les membres de chacun d'eux 

participent aux réunions de l'autre est une autre preuve de leur orientation similaire. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

13. Le Conseil exécutif est invité à prendre note du présent rapport. 


