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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1985, 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Les femmes, la santé et le développa 2n't .; 'Po nt 33:2 de L'ordre du jour (document 

EB75/1985/REС/1, Partie 1, résolцtиог"Е87.5.R15; document А38/12) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'au début de la septième séance, il a été donné lecture d'un 

projet de résolution, assorti d'aвehdeaents, sur les fémmes,-la santé et le développement. 

D'autres amendements ont été soumis entre -temps par la délégation des Pays -Bas : au cinquième 

paragraphe du préambule, après "(1975) ", il faudrait supprimer le mot "et" après la virgule; 

il conviendrait d'insérer le membre de phrаsé"et 4e la Conférence internationale sur la popu- 
lation, de Mexico (1984)" après "la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague 

'л9$Ó) ". Il faudrait également ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit : 

"PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés en ce qui concerne les femmes, la 

Santé et le développement ". Au-paragraphe з .2) du dispositif:, qui en vertu de l'amendement 

précédent devrait être renuméroté 4.2), i1 faudrait modifier le début comme suit : "de coati- 

núer à prêter -une ,attвntion .&outenue .h-le.cгюpération avec les Etats Membres et h leur fournir 
des services spécialisés pour leurs activités visant h promouvoir ... ". Pour faciliter les dis - 

cuSsions, -Les .délégatiопΡs sont prыesf,:lгsqu'-elles expriment leur appui- au projet de résolu- 
tion amendé, d'indiquer si elles sont en faveur des amendements supplémentaires. 

M. KWON Sung Yon (République populaire démocratique de Corée) pense que le rapport du 
Directeur général (document А38/12) décrit parfaitement le rôle des femmes dans le développe- 
ment sanitaire et socio- économique. Après la libération de son pays, l'une des priorités de 

l'action de développement socio- économique a été l'amélioration de la situation des femmes. 
Une loi promulguée immédiatement sur l'égalité entre les sexes a permis aux femmes de parti- 
ciper h toutes les activités socio- économiques sur un pied d'égalité avec les hommes. Elles 
ont eu droit à la sécurité sociale, et des mesures radicales ont été prises pour améliorer les 

soins médicaux à leur intention. Les femmes sont actives dans la construction du socialisme, 
particulièrement sur le plan de la santé. 

L'expérience de la République populaire démocratique de Corée a montré, d'une part, qu'il 
était important d'assurer des garanties légales pour que les femmes soient associées aux 
activités socio- économiques et bénéficient d'une protection sanitaire spéciale et, d'autre 
part, que l'Etat et la société devaient prendre les mesures voulues pour améliorer les ser- 

vices médicaux destinés aux femmes. Il faut créer des systèmes de soins médicaux bien struc- 
-- turés --et, à-- Bette• fin, prendre-- des --mesures- appropriées pour - mettre sur pied et développer des 
services tels que maternités et centres de santé maternelle et infantile, en y affectant des 
agents médicaux spécialement formés. Il faut espérer que l'OMS prendra note de ces suggestions, 

dont -la rаиea -átion ne-;:peцt que cдatribцer-a l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000.. 

Mlle ILIC (Yougoslavie) constate que le rapport du Directeur général a un triple 
objectif analyser , la- sktu.atioп ee.ce qui concerne les femmes, la santé et le développement, 
attirer l'attention sur -., les besoins speciaux des femmes et leur rôle capital dans la santé et 
le- développement, et: enfin,rвndre, compte, des- mesures prises aux niveaux international, ,régional 
et national -pour aтΡaéliorer la santé des femmes et renforcer leur participation à l'action de 
développement. 

Le rapport évoque également les principaux obstacles qui s'opposent h ce que les femmes 
participent sur un pited :4'•égalité h l'action de santé et de développement et il propose des 
stratégies pour l'avenit., 

Si des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines, les résultats n'ont pas été a 
la hauteur des espoirs suscités par la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour la 
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Femme. La crise économique a contrecarré les efforts consentis par les pays en développement 

et aggravé les difficultés auxquelles est confrontée la majeure partie de l'humanité. Les pays 
en développement étant moins à même d'exécuter leurs plans de développement, il y a eu compres- 
sion des crédits qu'ils pouvaient allouer à l'éducation, à la santé et aux services sociaux. 
Les effets cumulés d'une forte inflation, d'une pénurie d'emplois et d'une restriction des 
investissements consacrés aux crèches et garderies ont accru le fardeau économique qui pèse 

sur les femmes et atténué leur rôle dans le développement et la prise des décisions. 
La participation des femmes au développement a des retombées sur tous les grands problèmes 

mondiaux, dont aucun ne pourra être résolu tant que ne seront pas redressées les injustices de 

l'ordre économique mondial actuel. Les pays non alignés, dont la Yougoslavie, attachent une 
grande importance à l'amélioration de la situation des femmes et aux mesures propres à garantir 
leur participation active dans tous les secteurs de la société. Ils ont adopté un programme à 

moyen terme de coopération technique entre pays en développement en faveur de la santé pour 

tous (1984 -1989) et ont tenu récemment à New Delhi une conférence des ministres sur le rôle 

des femmes dans le développement, lors de laquelle ont été proposées aux pays non alignés et 
autres pays en développement des mesures à prendre à tous les niveaux pour améliorer la situa- 

tion des femmes. 

Convaincue qu'il faut intégrer développement social et politique économique et que l'un 

comme l'autre doivent avoir pour but d'améliorer la qualité de la vie, la délégation yougos- 
lave pense que, pour atteindre cet objectif, il faut planifier soigneusement et mobiliser 
toutes les ressources, sur le plan humain notamment, en assurant dans le même temps la coordi- 
nation des activités à tous les niveaux. L'OMS aura à l'avenir un rôle de premier plan à jouer 

dans ce domaine. 

Mme OLASZ (Hongrie) remercie le Directeur général de son rapport, qui brosse de la 

question des femmes, de la santé et du développement un tableau aussi complexe et contradic- 

toire que l'est le monde d'aujourd'hui. Si presque tout le monde s'accorde à reconnaître que 

les femmes jouent un rôle fondamental dans la vie économique et sociale, notamment dans la 

protection et l'amélioration de la santé, bien des pays n'ont pas encore trouvé les moyens 

d'aider les femmes à mieux remplir ce rôle. Certes, dix années ne suffisent pas à lever des 

obstacles érigés depuis des millénaires ni à déraciner des traditions bien ancrées qui 

empêchent la femme d'être l'égale de l'homme. Même en Hongrie, où la législation assure aux 

femmes depuis 40 ans l'égalité des droits et des chances, la situation est loin d'être satis- 

faisante. Malgré diverses formes d'appui et de subventions de l'Etat, les mères qui travaillent 

continuent à assumer la responsabilité primordiale des soins aux enfants, aux personnes âgées 

et aux malades. Même si elles le font volontiers, elles se trouvent désavantagées sur le plan 

de la formation et de la promotion professionnelles, leurs ambitions étant sacrifiées à celles 

de la famille. Il est grand temps que l'opinion publique se réveille et que les points de vue 

sur le rôle des femmes dans la société moderne évoluent. 

Comme le souligne le rapport (paragraphes 71, 83 et 84), la Hongrie a collaboré fructueu- 

sement avec l'OMS à des activités ayant trait aux femmes, à la santé et au développement et 

elle continuera de le faire à l'avenir. 

En conclusion, Mme Olasz déclare que la délégation hongroise souscrit au projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB75.R15. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que le rapport exhaustif 

et bien structuré du Directeur général reflète tout à fait la situation actuelle pour ce qui 

est de la participation des femmes à l'effort de développement et à l'action de santé. Les 

plans d'avenir esquissés dans le rapport ont été établis de façon à pouvoir être mis en oeuvre 

aux niveaux national, régional et mondial; étroitement liés aux activités de la santé pour 

tous, ils rentrent dans le cadre de la stratégie "Soins de santé primaires" définie lors de la 

Conférence d'Alma -Ata en 1978. Pour toutes ces raisons, la délégation soviétique se félicite 

de ces propositions et y souscrit. 

La Décennie des Nations Unies pour la femme va prendre fin en 1985, et ce sera l'occasion 
de voir si les objectifs ont été atteints. Les difficultés rencontrées par les pays en déve- 
loppement à cet égard ne sauraient être surmontées facilement dans l'immédiat et les Etats 

Membres de l'OMS devront déployer des efforts soutenus pour parvenir au but. 

En Union soviétique, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes dans tous les 

domaines d'activité. Elles côtoient les hommes dans les plus hautes instances législatives et 

participent sur un pied d'égalité aux travaux des organisations politiques et à l'activité 
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économique. Dans le système soviétique de couverture médicale, les femmes reçoivent gratui- 
tement tous les soins dont elles ont besoin. Elles jouent un rôle de premier plan dans le 

système de soins soviétique, en tant que médecins ou travailleuses médicales. 
La délégation soviétique est en faveur du projet de résolution tel qu'il a été présenté. 

Le Dr GLASS (Canada) pense que, si le rapport du Directeur général a fait ressortir de 
nombreux problèmes et s'est efforcé d'englober tous les aspects du sujet, il a néanmoins trop 

insisté sur les problèmes de santé liés au rôle procréateur des femmes et sous -estimé la 
diversité de leurs apports à la vie de la société. Les femmes jouent certes un rôle important 
dans les soins de santé primaires mais tous les individus, y compris les hommes, sont respon- 
sables de l'instauration de la santé pour tous. 

La délégation canadienne se félicite du rapport mais voudrait évoquer d'autres sujets 
qu'il aurait pu aborder. Le paragraphe 28 mentionne certains risques pour la santé des femmes 
enceintes mais il y en a beaucoup d'autres, comme l'ont fait observer la délégation austra- 
lienne et d'autres. Le Dr Glass songe en particulier à l'impact de la technologie, à l'évolu- 
tion des conditions de travail et à d'autres facteurs qui exercent des pressions croissantes 
sur les femmes. A mesure que celles -ci jouent un rôle plus important dans la prise des déci- 
sions, ce sont hommes et femmes ensemble qui doivent assumer la responsabilité des soins de 
santé. 

Le paragraphe 113 du rapport mentionne la santé mentale, mais la délégation canadienne 
aurait préféré que l'on insiste davantage sur les besoins des femmes isolées à la maison avec 
leurs enfants. Parce que la main -d'oeuvre devient de plus en plus mobile, nombreuses sont les 

femmes qui n'ont aucune structure familiale et communautaire sur laquelle s'appuyer. 
Le problème des sévices exercés dans la famille ne figure pas dans la liste du para- 

graphe 111. Les responsables de la santé, de la police et d'autres instances devraient être 
sensibilisés à ce problème et préparés à y faire face. 

On pourrait améliorer le projet de résolution amendé sur les femmes, la santé et le 

développement dont il a été donné lecture au début de la septième séance, en remplaçant "la 
santé des femmes" par "la santé physique et mentale des femmes" chaque fois que l'expression 
figure dans le projet et en ajoutant au préambule un dixième paragraphe ainsi rédigé : "Préoc- 
cupée par la fréquence et l'impact croissants des sévices exercés dans le milieu familial sur 
les femmes et les enfants ". Le Dr Glass espère que les auteurs des amendements accepteront 
ses suggestions. 

Le Dr TSHABALALA (Swaziland) remercie le Directeur général de son rapport. La plupart des 
femmes pauvres, qui sont exposées de surcroît à de mauvaises conditions de santé, vivent dans 
des pays en développement. Elles sont souvent chefs de famille car les hommes partent chercher 
du travail dans les villes ou à l'étranger. Les femmes doivent faire face à des difficultés de 
tous ordres : accouchements, soins à une famille élargie, lutte contre la maladie et charges 
ménagères et agricoles énormes. 

Au Swaziland, les femmes prennent part à des activités de développement communautaire 
comme la construction d'écoles, la mise en place et l'entretien des systèmes d'approvisionnement 
en eau, la promotion de programmes d'alphabétisation, la prévention des accidents et la création 
de services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, mais leur propre 
santé demeure généralement médiocre et le taux de mortalité maternelle est élevé, en partie 
parce que les services de santé sont mal coordonnés et que la couverture est insuffisante. Les 
problèmes de santé des femmes sont d'autre part souvent aggravés par les catastrophes natu- 
relles, qui se traduisent par une baisse de la production agricole et par la malnutrition ou 
bien par la perte de possibilités d'emploi, et qui sont des phénomènes courants dans de nombreux 
pays en développement. 

La délégation du Swaziland, qui est favorable au projet de résolution modifié dont il a 
été donné lecture au début de la septième séance, prie le Directeur général de fournir un appui 
technique aux Etats Membres pour la mise en place de programmes intégrés assortis d'objectifs 
bien définis et dont les apports et les résultats escomptés soient clairs, qui seront mis en 
oeuvre après qu'un examen des activités existantes aura été effectué et en collaboration avec 
d'autres institutions des Nations Unies et organisations non gouvernementales. Le Directeur 
général devrait également renforcer les bureaux régionaux afin qu'ils puissent soutenir des 
programmes intégrés concernant les femmes, la santé et le développement et encourager les Etats 
Membres à élaborer des politiques en faveur des femmes et des enfants qui soient conformes à 
la culture et aux valeurs traditionnelles de leur pays, dans un esprit d'autosuffisance. 
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Le Dr SEBINA (Botswana) fait observer que le rapport du Directeur général appelle l'atten- 

tion sur certains des obstacles que rencontrent les pays qui s'efforcent de persuader les 

femmes de participer au processus de développement; à cet égard, le chapitre 4 précise qu'il 

faut mettre 1 °accent sur les efforts déployés au niveau national. 

A l'heure actuelle, les femmes sont défavorisées en ce qui concerne leur participation au 

processus de développement. Il faudrait élaborer des stratégies nationales intégrées pour 

l'épanouissement de la femme, ce qui suppose un changement d'attitude, de culture et d'orienta- 

tion. Ce n'est pas là tache facile et tout cela demande du temps. En outre, la situation 

s'inscrit dans un environnement dynamique, lui -même en constante modification. La législation 

seule ne suffit pas. Au Botswana, par exemple, lorsque le Gouvernement a décidé de mettre en 

oeuvre un programme visant à parvenir à l'autosuffisance sur le plan alimentaire et reposant 

sur des projets auxquels devaient participer en majorité des femmes de milieu rural, il s'est 

révélé impossible à appliquer car les femmes ne possédaient pas les compétences gestionnaires 

requises. Leur participation aux activités scientifiques et technologiques est compromise si 

des mesures ne sont pas prises pour qu'elles reçoivent la formation voulue. 

Au Botswana, les femmes passent le plus clair de leur temps à aller chercher de l'eau ou 

à prdouire des aliments; si le temps consacré aux tâches domestiques pouvait être réduit, elles 

seraient en mesure de participer à d'autres activités. Mais les femmes elles -mêmes ne sont pas 

entièrement gagnées à l'idée de participer à la modification de leur statut, compte tenu de 

l'évolution de leur environnement, et une approche pratique est nécessaire si l'on veut les 

intégrer dans un processus de participation réelle. 

La délégation du Botswana fait siennes les propositions contenues à la section 4 du 

rapport et souhaite figurer en tant que coauteur du projet de résolution tel qu'il a été 

modifié. 

Le Dr QUIJANO (lexique) fait observer que le lexique, traditionnellement dominé par les 

hommes aussi bien sur le plan gouvernemental qu'idéologique, a été transformé par les mesures 

prises par le Gouvernement depuis 30 ans et grace aux efforts des femmes elles -mêmes. L'égalité 

des sexes est stipulée dans la Constitution et garantie par la législation; les femmes ont le 

droit de vote et jouissent des mêmes conditions de travail et des mêmes salaires que les 

hommes. Elles occupent des postes importants au Gouvernement; plusieurs Etats sont gouvernés 

par des femmes et celles -ci sont bien représentées au Ministère de l'Education et dans la 

magistrature. Leur promotion a également été favorisée par les organisations non gouvernementales. 
Le Ministère de la Santé met en oeuvre à l'heure actuelle un programme visant à renforcer 

activement le rôle des femmes dans le développement et la santé. Ce programme est dirigé par 
des femmes, qui ont pris connaissance du rapport du Directeur général (document А38/12) avec 
intérêt et ont demandé à ce que leurs observations soient transmises à la Commission. 

Commentant les paragraphes 42 à 47 du rapport, elles rappellent que les femmes ont toujours 
et partout contribué au développement de toutes sortes de façons mais qu'elles n'en ont jamais 
tiré que des avantages marginaux. En outre, les renseignements contenus aux paragraphes 83 
86 ne sont pas pertinents car ils concernent exclusivement la participation des femmes et des 
activités telles que des conférences. La contribution active des femmes en tant que prestatrices 
de soins de santé est un des aspects essentiels du programme concernant les femmes, la santé et 
le développement, que 1'OPS parraine à travers une série de points d'action focaux dans toute 
la région de l'Amérique latine. 

Enfin, au chapitre 4 sur les stratégies pour l'avenir, il faudrait tenir compte du fait 
que, partout, y compris dans le tiers monde, l'espérance de vie des femmes est en augmentation; 
le cas des femmes âgées doit être pris en compte lors de l'élaboration d'activités de promotion 
de la santé physique et mentale et du bien -être social des femmes. 

M. CHAUHAN (Inde) félicite le Directeur général de son rapport (document А38/12). La délé- 
gation indienne appuie la dernière version du projet de résolution modifié. 

La délégation indienne estime que la santé d'une société reflète dans une large mesure 
le statut dont jouissent les femmes dans cette société. La stratégie de la santé pour tous recon- 
naît le rôle des femmes et réserve une place de choix aux programmes de santé maternelle et 
infantile. 

Un certain nombre de programmes destinés à améliorer la situation sanitaire des femmes ont 
été mis en oeuvre en Inde. La santé maternelle et infantile représente un élément majeur du 
programme national de protection de la famille. On a pris soin de faire en sorte que les femmes 
elles -mêmes participent au maximum à la gestion de ces programmes, aussi bien dans le secteur 
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public que dans le secteur privé. Peu à peu, l'on s'oriente vers une situation où de plus en 
plus de femmes occuperont des postes de responsabilité dans tous les domaines d'activité, et 
en particulier dans le secteur de la santé. 

La Constitution garantit l'égalité entre hommes et femmes. La loi de 1976 sur l'égalité 
de rémunération prévoit qu'à travail égal, les femmes recevront un salaire égal. La loi de 1961 
sur les prestations de maternité prévoit un congé de maternité de 12 semaines entièrement rému- 
néré. La loi sur les entreprises stipule que toute entreprise employant plus de 30 femmes doit 
être dotée d'une crèche pour les enfants de moins de six ans. La loi sur l'interruption médicale 
de grossesse autorise les femmes à demander une interruption de grossesse pour des raisons médi- 
cales, sociales, économiques ou psychologiques sans le consentement de son mari. La loi sur les 
tribunaux familiaux institue des tribunaux familiaux pour juger les cas liés à des problèmes 
matrimoniaux, y compris la garde des enfants et l'adoption. La loi sur la réglementation du 
mariage des enfants fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans pour les jeunes filles. Une attention 
particulière a été accordée en Inde au problème des femmes au cours de la Décennie des Nations 
Unies pour la femme. Des efforts ont été faits pour réévaluer le rôle des femmes dans la société 
afin d'élaborer des stratégies efficaces pour promouvoir les politiques et les programmes de 
protection des femmes, qui sont devenues partie intégrante du processus de planification; le 

sixième plan quinquennal comporte d'ailleurs un chapitre sur "Les femmes et le développement ". 
Les programmes destinés à promouvoir la santé des femmes ont été intensifiés. On a consi- 

dérablement développé l'infrastructure pour la prestation de services de santé maternelle et 
infantile, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, pour fournir des soins 
prénatals et postnatals, permettre que les accouchements se déroulent dans de bonnes conditions 
et assurer des services de vaccination et autres services de prophylaxie. Compte tenu de 
l'importance que revêt l'alphabétisation des femmes si l'on veut améliorer leur condition, 
divers programmes et plans d'éducation ont été lancés. L'enseignement est gratuit pour les 
filles jusqu'au niveau du secondaire. Un emploi rémunérateur pour les femmes est considéré 
comme une condition essentielle pour promouvoir leur intégration dans le processus de dévelop- 
pement. C'est pourquoi le Gouvernement a pris une série de mesures destinées à accroître les 

possibilités d'emploi des femmes, en leur prodiguant une formation dans diverses branches indus- 
trielles et en améliorant leurs compétences productives. Des programmes de formation profes- 
sionnelles pour les femmes ont été mis en place à travers un réseau d'instituts de formation 
industrielle. 

Les vieux préjugés et les inhibitions ont cependant la vie dure et l'on doit les surmonter 
si l'on veut faire respecter la législation et utiliser convenablement l'infrastructure qui a 

été mise en place pour promouvoir la condition de la femme. D'une manière générale, les femmes 

indiennes sont mal préparées psychologiquement et financièrement pour tirer parti des nombreuses 
mesures sociales, juridiques et financières qui ont été prises en leur faveur. On connaît mieux 
maintenant ces problèmes psychologiques et sociaux, mais il reste encore à accélérer substan- 
tiellement le processus de sensibilisation pour combler le fossé qui existe entre l'esprit des 
diverses mesures législatives de promotion des intérêts de la femme et leur exécution. 

Les stratégies proposées dans le rapport du Directeur général pour améliorer l'état de 
santé des femmes sont tout à fait pertinents compte tenu de la situation qui prévaut dans un 
certain nombre de pays, notamment l'Inde, et doivent être considérées comme des principes direc- 
teurs par les Etats Membres appelés à prendre des mesures concrètes. L'Assemblée mondiale de la 

Santé doit appuyer pleinement la mise en oeuvre de ces stratégies. 

Le Dr REILLY (Papouasie -Nouvelle -Guinée) dit que sa délégation reconnaît l'énorme impor- 

tance de la relation qui existe entre les femmes, la santé et le développement et il accueille 

avec satisfaction le rapport du Directeur général. 

La Constitution de la Papouasie- Nouvelle -Guinée garantit des droits égaux aux hommes et 

aux femmes. L'attitude des femmes à l'égard de la santé détermine la santé de la famille et 

de la communauté car c'est d'elles dont dépendent la propreté de la maison et des enfants et 

la qualité de l'eau et des aliments ainsi que la stabilité de la famille et son bien -être 

mental. L'accent est mis sur l'importance des femmes dans les soins de santé primaires et des 

séminaires régionaux ont été organisés pour promouvoir ce concept dans divers groupes et 

diverses organisations. Les résultats de ces séminaires servent aussi d'enseignement aux 

hommes politiques du pays. 

Sa délégation appuie vigoureusement le projet de résolution. Elle souscrit aussi aux 

amendements proposés par les Pays -Bas et le Canada en raison de l'inquiétude que suscite 
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l'incidence de la violence au sein des familles et elle approuve l'appel lancé par le délégué 
de Mexico concernant la nécessité de réserver une place adéquate aux femmes âgées dans les 

programmes de santé. 

Mme POOLE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que le rapport 
aborde un certain nombre de domaines de préoccupation pour les femmes et elle exprime l'espoir 
que le Directeur général s'emploiera sans retard à la mise en oeuvre des recommandations qu'il 
contient. Sa délégation appuie le projet de résolution. Elle adhère aussi aux observations du 
délégué du Canada sur la question de la violence et de la santé mentale dans le cadre de la 

famille. 

Au Royaume -Uni, la loi de 1975 sur la discrimination fondée sur le sexe interdit cette 
pratique au niveau de l'emploi, de la formation et d'autres aspects apparentés, de l'éducation, 
de la fourniture de biens, de moyens et de services et de la vente et de la gestion de biens 
immobiliers. Un Comité sur l'égalité des possibilités d'action a été chargé d'oeuvrer en vue 
d'éliminer la discrimination et de promouvoir l'égalité des chances. Au Royaume -Uni, les 

femmes ont accès aux positions les plus élevées; la Reine et le Premier Ministre en sont des 
exemples. Il ressort du paragraphe 41 du rapport dont est saisie la Commission que dans la 

plupart des pays, si la main -d'oeuvre du système de santé organisé est essentiellement fémi- 
nine, ce sont généralement les femmes qui occupent les postes les moins prestigieux, et les 

moins bien rémunérés, alors que les hommes bénéficient d'un statut et du pouvoir de décision. 
La qualité de la participation des femmes est limitée en raison d'un accès moindre à la forma- 
tion, à l'information, à l'éducation et aux possibilités d'action. Au Royaume -Uni, les Services 
de santé sont le premier employeur de femmes; plus de 60 % du budget de la santé sont consacrés 
aux services infirmiers et 90 % des effectifs infirmiers sont féminins. Ces chiffres pourraient 
fort bien étre atteints dans d'autres pays. 

S'adressant au Conseil exécutif, le Directeur général s'est félicité du rôle joué par les 
services infirmiers et de leur importance pour la réalisation des objectifs de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et il a souligné qu'il était urgent de s'assurer que leur éducation 
correspondait non seulement à leurs responsabilités cliniques mais aussi è leur rôle d'éduca- 
tion et de gestion. Cette déclaration a été bien accueillie par les infirmières du monde entier 
et la délégation du Royaume -Uni ne doute pas que la profession sera à la hauteur du défi et 

qu'elle saisira les possibilités qui se présentent. Il ne faut jamais oublier que, quelle que 
soit l'excellence du diagnostic et des capacités cliniques des médecins, ce sont les compé- 

tences des infirmières et des autres agents de santé au niveau de la prévention et de la 

réadaptation, et leur soutien à la famille qui contribuent le plus à la guérison de chaque 
malade. Le projet de résolution dont est saisie la Commission fait état de l'importance des 
femmes dans la prise des décisions intéressant la santé; à cet égard, sa délégation attend avec 
intérét les progrès à venir en ce qui concerne l'élargissement du rôle des femmes, y compris 

les infirmières, en tant que décideurs et gestionnaires. 

Sa délégation est heureuse que le Directeur général participe à la prochaine Conférence 

mondiale sur la Décennie des Nations Unies pour la femme et elle espère que son rapport y sera 

examiné, ainsi que dans le monde entier, afin que ses recommandations prennent corps à 

l'approche de l'échéance de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) félicite le Directeur général de son rapport. Les solutions 

aux problèmes des femmes dans la société, leur santé et leur éducation, leur participation aux 

soins de santé et leur développement socio- économique, varient selon les régions du monde. 

C'est à juste titre que la santé maternelle et infantile occupe une place centrale parmi les 

préoccupations de l'OMS. Toutefois, la participation accrue des femmes dans divers secteurs de 

l'emploi soulève d'autres problèmes liés à l'impact du lieu de travail et des conditions de 

travail sur la santé et les fonctions de reproduction des femmes. En Bulgarie, l'égalité sociale 

et juridique des femmes est inscrite dans la Constitution depuis 40 ans. Tout un ensemble de 

lois ont été adoptées pour protéger les femmes, y compris les mères. De plus, la pratique 

sociale est telle que les femmes ont des chances égales de développement de sorte qu'elles 

travaillent désormais sur un pied d'égalité avec les hommes dans tous les secteurs de la vie 

sociale et économique du pays, y compris les soins de santé. Des mesures ont été prises pour 

permettre aux femmes de s'épanouir pleinement, sur les plans physique, mental et social, et 

leur permettre d'allier vie sociale, politique et familiale du mieux possible. En Bulgarie, 

toute femme assurée sociale est en congé rémunéré jusqu'à ce que son enfant atteigne l'âge de 

2 ans, après quoi elle peut prendre un congé sans solde pour une année supplémentaire. Pendant 
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ces trois années, la femme ne perd pas son emploi. Depuis 1975, toute femme enceinte travaillant 
dans un environnement l'exposant à des substances nuisibles pour la santé ou appelée à fournir 
un effort physique pénible est mutée 7 jours après que la grossesse ait été diagnostiquée et 
affectée à un travail moins dur pour le même salaire. Par suite de l'introduction de mesures 
médicales et sociales pour protéger la santé des femmes enceintes et de celles qui viennent 
d'avoir un enfant, la mortalité infantile a accusé un net recul. En 40 ans, le chiffre est 
tombé de 40 % à deux reprises au moins et il est désormais inférieur à 0,2 %. Pendant la 

Décennie des Nations Unies pour la femme, les organisations sociales de Bulgarie ont évalué 
leurs activités dans le contexte du problème des femmes au travail et elles ont élaboré de 
nouvelles réglementations concernant les titres, la protection de l'emploi, l'amélioration des 
conditions de travail, la sécurité sociale, les centres de repos, l'organisation des loisirs, 

etc. Des mesures ont été prises pour protéger la santé et la capacité de reproduction des 
femmes employées comme agents de soins médicaux. En collaboration avec le Ministère de la Santé, 
le syndicat des travailleurs médicaux a analysé les taux de morbidité, compte tenu du nombre 
de jours perdus par suite de maladie et du nombre de cas d'incapacité, et des mesures ont été 
prises pour en réduire l'incidence. 

Malgré la réussite certaine de cette action, le Dr Batchvarova ne pense pas que tous les 
problèmes liés aux femmes ont été résolus une fois pour toutes. De nouveaux problèmes concernant 
les femmes se poseront vraisemblablement à mesure qu'évolue la vie sociale et économique du 
pays; les lois et l'organisation nécessaires pour assurer que ces problèmes soient résolus à 
mesure qu'ils surgissent sont en place. Sa délégation souscrit au projet de résolution et à 

l'amendement proposé par la délégation des Pays -Bas. 

Mme lEDA (Burkina Faso) déclare que, dans son pays, la femme constitue une large part de la 

main -d'oeuvre agricole et joue un rôle important dans la transformation et la commercialisation 

des produits alimentaires. Cette situation est liée au taux d'analphabétisme très élevé des 

femmes qui atteint 98 % alors qu'il est de 55 % pour l'ensemble du pays. L'espoir est cependant 
permis car, depuis l'avènement de la révolution démocratique et populaire le 4 août 1983, les 

femmes burkinadaises se sont organisées pour lutter dans le sens de leur libération totale. A 
ce propos, elle cite l'existence du Ministère de l'Essor familial et d'une section de mobili- 
sation féminine constituée au niveau du secrétariat général national par le Comité de défense 

de la révolution. Cette section contrôle toutes les autres organisations féminines et dirige 

les activités sociales, politiques et culturelles en faveur des femmes, Au plan sanitaire, il 

convient de noter la participation effective des femmes dans les centres de santé maternelle et 
infantile qui oeuvrent à la promotion de la santé pour tous et à la vaccination contre les 
maladies transmissibles par la multiplication des campagnes de vaccination. Les problèmes tels 

que la fréquence et le rapprochement excessif des grossesses, l'avortement et en particulier la 

malnutrition et autres carences sont pris en main dans le cadre d'un plan d'action élaboré par 
le Ministère de l'Essor familial et le Ministère de la Santé publique et dont les principaux 
objectifs sont : premièrement réviser la législation inadaptée en vigueur qui interdit la vente 
des moyens contraceptifs et la publicité concernant leur emploi et, deuxièmement, amener toute 

la population à comprendre l'interaction entre population et développement et le rôle de la 

planification familiale dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle. La femme 
burkinadaise prend de plus en plus conscience de son rôle; Mme Meda rappelle l'effort parti- 
culier fait dans le sens de la formation des animatrices et des monitrices au cours de la 

Décennie des Nations Unies pour la femme et d'autres projets tels que l'égalité d'accès des 
femmes au développement, et la formation de monitrices et accoucheuses villageoises. Certains 

de ces projets sont soutenus par l'OМS et le FNUAP. Sa délégation est très reconnaissante de 
cette aide et elle prie l'OМS de continuer d'épauler son pays dans ses efforts en vue 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Sa délégation soutient le projet 
de résolution et souhaite que son nom figure dans la liste des coauteurs. 

Le Dr CEVIK (Turquie) accueille favorablement le projet de résolution. Tout le monde en 

convient, la femme est le point central de la famille qui, selon la Constitution turque, est 

le fondement de la communauté. Une nation forte et saine sur les plans physique et mental 
passe nécessairement par une famille saine. Cependant, dans la plupart des pays, les femmes sont 

considérées comme des citoyens de 2e classe dont on attend des sacrifices mais qui sont mal 

récompensées. Les femmes, dont un tiers travaillent hors de leur foyer, représentent près de 

la moitié de la population turque. Leurs conditions de vie et leur état de santé ne se sont 
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guère améliorés et, malgré leurs droits civils, y compris le droit de vote, leur taux d'alpha- 

bétisme ne dépasse toujours pas 60 %. Au cours de ces dernières années, cependant, un nombre 

impressionnant d'étudiantes se sont inscrites dans des établissements d'enseignement supérieur 

et les femmes sont nombreuses parmi le personnel enseignant des 27 universités turques. 

Quelque 12 500 centres de santé, dans les villes et les zones rurales, comprennent 

des centres de soins maternels et infantiles et dispensent des renseignements et des conseils 

aux femmes sur les réalités de la politique sanitaire, sur leur droit à la santé et à celle de 

leur famille. Les soins de santé primaires intéressent les femmes qui doivent planifier leur 

famille, nourrir leurs enfants convenablement, fournir des soins dès qu'un membre de la famille 

est malade et surveiller la croissance et le développement des enfants. Les femmes turques ont 

obtenu le droit de planifier leurs grossesses et d'y mettre un terme licitement par des moyens 

médicaux, ce qui n'est pas encore le cas de nombreux pays en développement. Dans certains de 

ces pays, les mères adolescentes en particulier risquent leur vie par des avortements illicites 
et du fait de leur ignorance. Le Dr Cevik estime, avec sa délégation, que les femmes doivent 

participer davantage aux activités nationales et internationales non seulement en tant que 
travailleurs mais aussi en tant que décideurs et elle prie l'OMS de faire bénéficier de sa 

protection, de son enseignement et de son aide les femmes des pays en développement. 

Le Professeur DOUKI (Tunisie) se félicite du rapport du Directeur général. En Tunisie, le 
mouvement d'émancipation de la femme a déjà près de 30 ans. La promulgation du code du statut 
du personnel, au lendemain de l'indépendance, a donné aux femmes la citoyenneté à part entière 
et l'égalité juridique avec les hommes. En outre, la polygamie a été abolie et le divorce 
réglementé. D'autres mesures ont été prises pour permettre à la femme de bénéficier de ses 
droits et de participer au développement du pays (scolarisation des filles, éducation et emploi 
des femmes). La création, il y a deux ans, d'un Ministère de la Famille et de la Promotion de 
la Femme, dirigé par une femme, témoigne à la fois du chemin parcouru et de la volonté sans 
faille de la Tunisie de continuer à oeuvrer pour une participation accrue des femmes au pro- 
cessus de développement. La délégation tunisienne appuie le projet de résolution modifié. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie), après avoir félicité le Directeur général de son excellent rap- 
port, précise qu'en un délai relativement bref, les femmes mongoles, qui avant la révolution 
populaire de 1921 ne jouaient aucun rôle dans la vie politique et économique, sont devenues un 
élément physique et intellectuel extrêmement important et fiable de la société socialiste de la 
République populaire mongole, dont le gouvernement a toujours attaché le plus grand prix à la 
condition socio- politique de la femme et a pris des mesures pour améliorer sa santé et ses 
conditions de travail. En Mongolie, il n'existe pas de femmes illettrées de moins de 70 ans et 
aucune femme n'est exempte de l'obligation de participer à la construction sociale et, du même 
coup, de rendre sa vie plus utile, prospère et heureuse. Il n'est pas de poste dans les struc- 
tures de 1'Etat et les organisations non gouvernementales où une femme ne puisse accéder. Un 
quart des députés au Parlement sont des femmes. Celles -ci représentent respectivement 46,6 
et 52,2 % des travailleurs de la production matérielle et intellectuelle. La délégation mongole 
est persuadée que la condition politique et socio- économique de la femme ne peut être à égalité 
avec celle des hommes que par l'élimination de l'analphabétisme et par des mesures pratiques de 
nature à favoriser l'enthousiasme et l'initiative. Ce dont les femmes ont le plus besoin, c'est 
qu'on leur fasse confiance et qu'on les soutienne afin qu'elles se sentent véritablement les 
égales des hommes. Pour assumer la responsabilité de s'occuper de la santé des autres, les 
femmes doivent elles -mêmes se pénétrer de la signification de la santé et savoir comment on peut 
l'instaurer. Elles ne se sentiront les égales des hommes que si elles sont convaincues de 
l'intérêt qu'elles présentent pour le développement d'un pays. La délégation mongole appuie le 
projet de résolution modifié. 

Le Dr RUESTA DE FUERTA (Venezuela) se félicite également du rapport du Directeur général. 
Au Venezuela, la toute dernière réforme du Code civil a accordé l'égalité civile aux femmes et 
a donné les mêmes droits aux enfants légitimes et illégitimes. La délégation du Venezuela désire 
figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. JENNANE (Maroc) remercie le Directeur général de son excellent rapport. Le projet de 
résolution fait état d'un certain nombre de préoccupations concernant le taux élevé de mortalité 
maternelle et les atteintes à la santé des femmes dues aux mauvaises conditions de travail et à 
la fréquence de l'anémie nutritionnelle. Il conviendrait d'y ajouter le lien entre la santé de 
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la femme et le nombre de grossesses, sutout quand celles -ci sont 
des pays du tiers monde donnent naissance à dix enfants ou plus, 
parfois de moins d'un an. Les coauteurs du texte n'ont peut -être 
pourrait -on insérer, entre les deux derniers alinéas du préambule 

rapprochées. Certaines femmes 
qui se suivent de très près, 

pas pensé à ce problème, aussi 
, le texte suivant : 

"Préoccupée par le rapprochement des naissances, notamment dans les pays en développement, 
et consciente de l'intérêt qu'il y a à espacer les grossesses dans le cadre d'une poli- 
tique de planification familiale appropriée et intégrée dans le programme général de déve- 
loppement économique et social de chaque pays;" 

Le Dr TOURE (Sénégal) souscrit entièrement au rapport du Directeur général. Il ne peut y 

avoir de développement sans une participation consciente et dynamique de la femme, et l'objectif 
social de la santé pour tous en l'an 2000 ne sera atteint qu'avec sa coopération. 

Au Sénégal, les regards se sont tournés vers les femmes et les enfants, les deux catégories 
de population les plus vulnérables mais aussi les plus prometteuses. Des résultats encourageants 
ont été obtenus dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la femme, bien qu'il reste 
beaucoup à faire en matière d'éducation, de formation, de santé, de nutrition, d'emploi et 

d'activités rémunératrices, ainsi que dans le domaine législatif. En ce qui concerne la parti- 
cipation des femmes au développement, on dénombre actuellement au Sénégal 901 groupements de 
femmes, s'attelant à des activités dans différents domaines de l'agriculture et de la petite 
industrie. Ces activités sont financées et gérées par les groupements eux-mêmes, selon le prin- 
cipe de l'autoresponsabilité. Les groupements assurent également le financement de maternités 
rurales, de postes de santé et d'écoles. Ils participent à des activités sanitaires grâce à des 
comités de santé dont certains sont dirigés par des femmes. 

Les villages sénégalais de Diender et de Ndomor participent au projet OMS pour les femmes 
et le développement sanitaire en Afrique; ce projet a été évalué et les villages ont reçu la 
visite d'un certain nombre de représentants d'institutions internationales et d'organisations 
non gouvernementales. 

Ce groupement de femmes mérite d'être soutenu. Ses activités sont actuellement entravées 
par la pénurie d'eau consécutive à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années. C'est 
pourquoi le groupement a lancé un appel international pour obtenir des crédits lui permettant 
de forer un puits. I1 consent également des efforts énormes afin de trouver de l'argent dans la 

collectivité, et la délégation sénégalaise demande à la communauté internationale de répondre 
généreusement à son appel. 

Le Sénégal porte un intérêt tout particulier à la participation de la femme au développe- 
ment et sa délégation appuie donc le projet de résolution et ses amendements. Elle souhaite 
figurer parmi ses coauteurs. 

Pour M. HOSSAIN (Bangladesh), le rapport du Directeur général, à la fois utile, documenté 
et concis, fait magistralement le point de la situation mondiale, expose quelques -uns des pro- 

blèmes et propose des stratégies pour l'avenir. 
Dans les pays en développement, oú la situation sanitaire est relativement mauvaise, les 

femmes et les enfants ont tendance à pâtir davantage que les hommes. Ces pays ont la redoutable 

tâche de répartir de maigres moyens entre des secteurs en concurrence et courent le risque de 

saupoudrer ces ressources trop finement pour qu'elles aient un quelconque effet visible sur un 

secteur particulier. Par conséquent, pour utiliser au mieux ces ressources, une politique 

rationnelle et des programmes bien conçus leur sont encore plus indispensables qu'aux pays 

développés, et peuvent beaucoup contribuer à éviter ces menaces pour la santé des femmes que 

sont la mortalité et la malnutrition maternelles, notamment l'anémie nutritionnelle. Des mesures 

législatives peuvent également contribuer à garantir les droits sociaux de la femme et l'exer- 

cice d'une profession. 
Au Bangladesh, i1 existe une nette différence entre la condition socio- économique des 

hommes et celle des femmes qui constituent pourtant la moitié environ de la population totale. 

Traditionnellement, les femmes sont restées en marge des grands courants du développement; des 

tabous sociaux, l'analphabétisme, l'absence de formation (et le chômage qu'elle engendre), les 

ont cantonnées dans un état de dépendance. Sur une population active de 26 millions d'individus, 

on estime le nombre des femmes à 6 millions seulement. Toutefois, les problèmes de développement 

dans une société traditionnelle comme celle du Bangladesh sont si divers, complexes et diffi- 

ciles à appréhender, qu'il est désormais absolument nécessaire d'instaurer la pleine partici- 

pation des femmes si l'on veut assurer le développement socio- économique harmonieux de tous les 

secteurs et notamment de la santé. Cela contribuera par la même occasion à améliorer leur condi- 

tion sociale et à les familiariser davantage encore avec les questions sanitaires et connexes. 

• 
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Le deuxième plan quinquennal du Bangladesh, dont l'application s'achève en juin 1985, a prévu 

un rôle plus positif pour les femmes dans des domaines tels que la santé et l'éducation, et a 

reconnu leur droit à une égalité des chances dans les activités productives. En ce qui concerne 

les femmes, ses quatre grands axes sont d'instaurer un climat social qui permette une partici- 

pation de plus en plus grande des femmes aux activités de développement, d'élargir les possi- 

bilités d'instruction et de formation spécialisée afin d'accroître leur rôle dans la société en 

tant qu'agents d'évolution, de développer les possibilités de crédit et de formation pour favo- 

riser une participation accrue des femmes aux activités génératrices de revenus, et d'assurer 

de meilleures conditions de protection et de soins aux enfants. Pour y parvenir, le Bangladesh 

a adopté une approche plurisectorielle comportant des actions dans les domaines de la popula- 
tion, de la santé, de l'éducation et de l'emploi, et a également prévu que toute formation pro- 

fessionnelle à des activités productives comporterait un élément d'éducation non institution- 
nalisée englobant l'alphabétisation, la santé, la nutrition, la planification familiale, la 

vulgarisation agricole et l'autoresponsabilité. La décentralisation administrative dans laquelle 

les autorités se sont engagées en 1982, et qui doit s'achever vers la fin de mai 1985, doit 

également conférer un plus grand dynamisme aux programmes visant au bien -être des femmes. Comme 

la santé et la planification familiale sont interdépendantes, elles ont été, dans la pratique, 

intégrées au niveau local en nommant du personnel chargé d'assurer ces deux services comme un 

tout. Là encore, la politique de médicaments essentiels, extrêmement fructueuse, adoptée par 

les autorités en 1982, a permis au grand public de se procurer des médicaments essentiels à bas 

prix et l'on s'attend qu'elle ait des effets bénéfiques sur la population rurale, notamment les 

femmes et les enfants. 

Le troisième plan quinquennal, qui doit entrer en vigueur en juillet 1985, donne la prio- 

rité à la planification démographique, à une satisfaction accrue des besoins fondamentaux en 

vue d'améliorer l'état nutritionnel de la population, ainsi qu'aux soins de santé primaires. Il 

prévoit également des prestations spéciales pour les mères et les enfants dans les centres de 

santé locaux et les centres de santé et de protection familiale. Pour l'instant, le principal 

problème est de réunir des moyens suffisants - d'origine interne et externe - pour exécuter 

efficacement ces programmes. Les pouvoirs publics ont admis la nécessité d'accorder un degré 

suffisant de priorité aux femmes. Aux termes de la Constitution, 30 % des sièges au Parlement 

sont réservés à des femmes, en plus des sièges que les femmes peuvent normalement disputer aux 

hommes, et 20 % des emplois dans tous les services sont également réservés aux femmes. Il existe 

un Ministère des Affaires féminines, confié à une femme. 

En conclusion, la délégation du Bangladesh appuie le projet de résolution et les amende- 

ments proposés par la France, le Maroc et les Pays -Bas, et souhaite figurer parmi ces coauteurs. 

M. CIANSКI (Zambie) déclare que son pays compte parmi ceux du tiers monde qui rendent jus- 

tice au rôle important joué par la femme dans la société. A maintes reprises son Président a 

fait l'apologie de la participation des femmes à l'édification de la nation. La Constitution 

de la Zambie garantit l'égalité des droits à tous ses citoyens. Depuis l'accession du pays à 

l'indépendance, nombre de femmes zambiennes se sont distinguées dans divers postes de 

responsabilités. 
Dix ans après l'indépendance, son Gouvernement a reconnu que les femmes et les enfants 

constituaient le groupe le plus exposé de la population aux maladies évitables. C'est dans 

cet esprit que le manifeste du Parti uni de l'indépendance nationale a accordé en 1974 la plus 

haute priorité à la prévention, l'accent étant mis sur la protection sociale des femmes et des 

enfants, concrétisée par le renforcement de l'hygiène communautaire, l'éducation pour la santé 

et la création d'équipements sanitaires, des mesures de protection telles que la vaccination, 

des activités nationales de recherche en nutrition visant à promouvoir des produits alimen- 

taires facilement disponibles, et des activités de planification familiale axées sur le 

maintien et l'amélioration de la qualité de la santé des mères et des enfants. La priorité est 

également donnée à ces activités dans les soins de santé primaires. 

Les femmes zambiennes, y compris celles des régions rurales, ne sont plus confinées au 

foyer. Dans les agglomérations urbaines, par exemple, elles sont plus nombreuses à occuper des 

postes officiels et pourraient ainsi contribuer à satisfaire les besoins de leur famille. 

D'autres encore travaillent dans des entreprises privées et s'occupent par exemple de l'achat 

et de la vente de denrées alimentaires et de légumes dans les zones rurales. La plupart des 

femmes prennent part aux activités agricoles. Un certain nombre d'entre elles, encouragées 

ce faire par les pouvoirs publics, ont adhéré à des coopératives. 

Le projet concernant la participation en Zambie des femmes au développement sanitaire 

progresse de façon satisfaisante. Il en ressort à l'évidence que les femmes, même celles qui 
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sont relativement peu instruites, sont parfaitement capables, pour autant que la possibilité 

leur en soit offerte, de prendre leurs propres décisions en matière de santé dans leur société 

et de s'en occuper avec l'aide des agents communautaires. En outre, elles exercent des acti- 

vités relatives à la petite industrie et se sont lancées en toute indépendance dans des entre- 

prises de caractère agricole. Les femmes jouent un rôle important en Zambie en faisant prendre 

conscience aux autres femmes de leurs besoins de santé et en les encourageant à user des équi- 

pements sanitaires disponibles. Elles jouent aussi un grand rôle en incitant d'autres femmes 

à se rendre autosuffisantes et à s'organiser collectivement ou individuellement, sans attendre 

que leurs hommes interviennent, pour se procurer des fonds destinés à compléter le revenu de 

leur mari. A l'instigation de la Ligue des femmes, le Gouvernement a créé au sein du Ministère 

des Finances et de la Commission nationale pour le Développement un département chargé de coor- 

donner toutes les activités féminines, ainsi que de mobiliser et de répartir les fonds néces- 

saires pour les divers projets. Aux yeux des femmes zambiennes, la Décennie de la femme cons- 

titue une période de planification qui leur a permis de jeter un regard critique sur leur 

situation sanitaire, socio- économique et politique. La Zambie, convaincue que de grands progrès 

pourront être réalisés avec le soutien de l'Assemblée de la Santé, appuie le projet de résolu- 

tion modifié. 

Le Dr MBALOVLA (Congo) félicite le Directeur général pour son excellent rapport et précise 
que la femme congolaise, scolarisée dans les mêmes conditions que l'homme, jouit des mêmes 

droits que lui. Depuis plus de vingt ans, elle a pris conscience de son rôle. Cette année, à 

l'occasion de ses vingt ans de lutte, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo a rappelé 

plusieurs de ses victoires, parmi lesquelles figurent l'adoption par l'Assemblée nationale popu- 

laire du Code de la famille, la vulgarisation des méthodes de planification familiale sur le 
territoire national, la participation de la femme aux grandes décisions politiques du pays 
concernant le développement socio- économique. Les femmes sont représentées à tous les niveaux 
du Gouvernement et des autorités régionales et municipales, et participent aux activités de 
santé. Lors des dernières soutenances de thèses en médecine, à Brazzaville, le tiers des 

lauréats était constitué par des femmes. Sous l'impulsion de la section locale de l'Union 
révolutionnaire des femmes du Congo, et grâce à l'appui technique et financier du Bureau 
régional de l'OMS, le Congo a mis en oeuvre un projet de sala ngolo (auto -assistance) au 

village de Nambouana, dans lequel les femmes prennent totalement en charge la santé et le déve- 
loppement. Ce projet porte déjà ses fruits, car un autre du même genre, dont une extension à 

travers le territoire national est attendue, est expérimenté dans le nord du pays. Il n'en 
reste pas moins beaucoup à faire en faveur des femmes congolaises qui ont particulièrement 
besoin, comme le Gouvernement en a pris conscience, d'être soutenues et encouragées. Depuis 
quelque temps sont organisés au niveau national ou local des séminaires sur le stockage et 

l'écoulement dans les centres urbains de la production des villageois, sur l'information et 
l'éducation des femmes en matière de nutrition, sur la vaccination et la prévention des 
endémies locales. Il faudrait en outre alléger les charges féminines en milieu rural par le 
biais de l'amélioration des conditions de travail et d'un meilleur accès aux structures de 

santé pendant la grossesse et l'accouchement. 
La délégation du Congo se félicite de l'attention soutenue que l'OMS porte aux problèmes 

de la femme et se rallie sans réserve au projet de résolution avec ses amendements. 

М. MOHAMMAD (Nigeria) félicite le Directeur général de son rapport. Sa délégation souscrit 
aux sentiments et aux propositions qui y sont exprimées. 

Nul doute que la femme assume au Nigeria le rôle qui doit être le sien. Les gouvernements 
des 19 Etats qui composent le pays ont reçu pour instructions, au début de la présente adminis- 
tration, de nommer à leur cabinet au moins une femme commissaire. Sur la trentaine de secré- 
taires permanents que compte la fonction publique fédérale, trois ou quatre sont des femmes. 
Les femmes sont représentées dans tous les secteurs de l'économie. Dans celui de la santé, une 

dizaine des 19 commissaires d'Etat à la santé sont des femmes. Parmi les médecins, infirmiers 
et autres personnels de santé, beaucoup sont des femmes, en particulier dans les secteurs de 
la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, dans les ministères nigé- 
rians de la santé, dans les hôpitaux généraux et les hôpitaux universitaires, dans les dispen- 
saires et les centres de santé. Les femmes ont ainsi un rôle prédominant dans le secteur de 

la santé. 

I1 prie instamment la Commission d'approuver à l'unanimité, avec tous ses amendements, le 

projet de résolution. 
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M. PALSSON (Islande) félicite lui aussi le Directeur général pour son excellent rapport, 

qui a fait l'objet d'un examen très approfondi de la part de la Commission. Il souscrit aux 

nombreuses questions de fond soulevées au cours du débat et fait siennes, en particulier, les 

remarques du délégué de la Norvège. Il est disposé à accepter le projet de résolution, avec 

les amendements proposés par les Pays -Bas, mais comme d'autres amendements ont également été 

mis en avant, il serait peut -être utile de créer un groupe de rédaction chargé d'élaborer une 

version finale du projet de résolution avant que celui -ci soit soumis pour approbation à la 

Commission. 

Le Dr KESSLER (Fédération mondiale des Associations de la Santé publique) déclare que sa 

fédération groupe des associations professionnelles interdisciplinaires et non gouvernementales 

oeuvrant en faveur de la santé publique. La question dont la Commission est saisie lui inspire 

le même enthousiasme qu'à celle-ci. Elle accueille avec satisfaction le rapport du Directeur 

général (document А38/12). 

Il est probable que les générations futures se souviendront de deux grands progrès en 

matière d'épanouissement de l'homme à mettre à l'actif du XXe siècle, à savoir une révolution 

sanitaire de l'humanité et l'apparition de la femme totalement émancipée et ayant sa part, 

sans aucune restriction, dans tous les secteurs du progrès humain. Les personnels de santé et 

l'OMS ont un rôle considérable à jouer dans ces progrès intimement liés. Comme le rapport le 

fait ressortir, le principal obstacle sur cette voie est peut -être la résistance persistante 

à tout changement, qui tient à des attitudes sociales oppressives et discriminatoires. Qui 

plus est, la plupart des gens sont encore mal informés à ce propos et ne s'engagent pas en 

faveur de l'avancement de la femme. 

Sa fédération a récemment créé à l'intention des femmes et de la santé un centre qui 

s'efforce de faire sentir son influence en favorisant le transfert de technologie, en mobili- 

sant les ressources humaines et en militant pour une action dans laquelle le lien entre 

l'épanouissement de la femme et la santé est mis en exergue. Ce centre contribuera à mieux 

faire comprendre les besoins particuliers de la femme en matière de santé. et de nutrition, 

ainsi que les moyens de répondre à ces besoins, les entraves au libre accès des femmes aux 

services de santé et l'importance du travail des femmes à leur foyer et en dehors de celui -ci. 

De toute évidence, les progrès dans le domaine des soins de santé primaires sont tribu- 

taires d'une participation plus active des femmes et d'une plus grande considération pour 

elles. Leur épanouissement peut en être accéléré ou au contraire freiné, selon que ces progrès 

seront ou non appropriés. Les mères devraient constituer le pivot de la protection de l'enfant 

et de la famille. Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, il est indispensable 

qu'elles puissent en grande partie se charger des soins de santé primaires qui, à moins 

qu'elles ne bénéficient du soutien nécessaire, ne pourront qu'ajouter à leurs charges déjà 

bien lourdes et compromettre leur épanouissement. La Fédération mondiale des Associations de 

la Santé publique est consciente du degré d'ignorance, du manque d'informations de bonne foi 

et des difficultés d'accès aux rares informations disponibles. Son centre s'attachera donc à 

élaborer des bases de données appropriées, à rassembler de la documentation et des matériels 

de formation, à inventorier les ressources, à effectuer des recherches, à diffuser de la 

documentation et à mieux faire prendre conscience de la nécessité d'adapter de plus près les 

soins de santé primaires au rôle dévolu aux femmes. Elle se félicite de l'intention déclarée 

de l'OMS de faire office de centre d'information et de promouvoir les recherches sur les soins 

de santé primaires et sur les femmes. Il est à prévoir que le centre de la Fédération colla- 
borera étroitement à cette activité. 

Dans le rapport sur les discussions techniques à la présente Assemblée de la Santé, il 

est demandé que les gouvernements et les organisations non gouvernementales intensifient leur 

collaboration, dans laquelle l'OMS est appelée à assumer un rôle dynamique en facilitant cette 
intensification. Le secteur de la santé et du développement des femmes pourrait jouer un rôle 
particulièrement fécond en stimulant cette collaboration. 

La Fédération souscrit avec enthousiasme au projet de résolution soumis à la Commission 
et aux amendements proposés. Lors d'une future Assemblée de la Santé, les discussions tech- 
niques sur la place de la femme dans la santé et le développement pourraient fournir l'occa- 
sion de creuser davantage ce sujet et d'accorder une plus grande considération au rôle 
économique, social et de reproduction dévolu à la femme dans la réalisation de la santé pour 
tous. Ce serait un prolongement logique des discussions techniques consacrées aux Trente - 
Huitième et Trente- Neuvième Assemblées mondiales de la Santé à la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales et aux efforts intersectoriels en faveur de la santé. 
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Le Dr CARVALHO (Cap -Vert) fait observer que son Gouvernement attache une grande impor- 
tance à l'égalité entre les sexes, au thème des femmes, à la santé et au développement, les 
femmes représentant plus de la moitié de la population de son pays et jouant un rôle fonda- 
mental dans son développement en participant activement dans tous les domaines de la vie, 
notamment la santé, l'éducation, la pêche, l'agriculture, la politique et la vie familiale. 
Son Gouvernement approuve vigoureusement le rapport du Directeur général, qu'il a beaucoup 
apprécié. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille et Point focal, 
Femmes, Santé et Développement) considère que les observations encourageantes faites par les 
délégués au sujet des questions complexes et d'une vaste portée sur lesquelles porte le débat 
seront des plus précieuses pour les efforts que l'Organisation déploiera à l'avenir pour 
soutenir les Etats Membres dans leurs plans et leurs activités ayant trait à la place de la 
femme dans la santé et dans le développement, et dans le cadre de leurs stratégies de la santé 
pour tous. 

Le Secrétariat envisage avec plaisir la perspective de collaborer avec tous les inté- 
ressés, y compris les organisations non gouvernementales et des institutions spécialisées des 
Nations Unies, afin de soutenir les efforts nationaux au niveau des pays. 

Le PRESIDENT prend acte de l'écrasant appui apporté au projet de résolution considéré, 
y compris les amendements soumis par les délégations du Canada, de la France, du Maroc et des 
Pays -Bas. Il propose que soit rédigé un texte révisé comportant tous ces amendements qui sera 
distribué et examiné à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre : Point 33.3 de l'ordre du 
jour (résolution WHАЭ7.24; document А38/13) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), qui présente le point, 
rappelle que dans la résolution WHA37.24 la Trente- Septième Assemblée mondiale de la Santé 
priait le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre des efforts 
du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de faire rapport 
sur l'assistance en question à la présente Assemblée de la Santé. 

Le rapport soumis à la Commission (document А38/13) esquisse l'action menée conjointement 
à ce jour par le HCR et TOMS pendant la période biennale 1984 -1985, pour répondre aux besoins 
médico- sanitaires des réfugiés et personnes déplacées à Chypre. Une équipe internationale s'est 
rendue dans le pays le 10 juillet 1984 afin de donner des avis sur le programme élargi de 
vaccination et les soins de santé primaires. Environ US $200 000 ont été fournis en 1984 -1985 
au Centre de Formation régionale de Nicosie pour l'entretien et la réparation du matériel 
médical. L'OMS a octroyé 16 bourses d'études dans les domaines suivants : entretien et répara- 
tion du matériel médical et des instruments chirurgicaux, chirurgie orthopédique, contrôle de 
la qualité des médicaments, inspection pharmaceutique, psychothérapie, maladies respiratoires 
chroniques et cytologie humaine. L'Hôpital général de Larnaca, construit avec l'assistance tech- 
nique de l'0М8 et des crédits du ICR, a été ouvert en mars 1985. 

Au titre de son budget ordinaire, 1'0МE verse pour la période biennale 1984 -1985 un total 
de US $568 000 pour divers projets sanitaires. En plus des crédits provenant du budget régional 
ordinaire, les ressources suivantes sont disponibles pour l'exécution de programmes OMS de 
collaboration à Chypre : appui du HCR en faveur de la santé des réfugiés, et crédits provenant 
de la Banque mondiale et du Fonds du Koweit pour le développement international. 

Le PRESIDENT appelle 1°attention sur un projet de résolution parrainé par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Australie, Cuba, France, Ghana, Grèce, Guyana, Inde, Mali, Malte, 

lexique, République -Unie de Tanzanie, Tonga, Yougoslavie et Zambie; ce projet est ainsi 

libellé : 
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La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 

fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WНА30.26, WHА31.25, WHА32.18, WHА33.22, 
WHА34.20, WHА35.18, WHА36.22 et WHА37.24; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et du Conseil de Sécurité sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées à Chypre exigent le maintien de l'assistance fournie à leur intention; 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur 

l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations 

Unies à Chypre pour tous les efforts qu'il a déployés en vue d'obtenir les fonds néces- 

saires au financement de l'action menée par l'Organisation pour faire face aux besoins 
de santé de la population de Chypre; 
3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 

réfugiés et personnes déplacées à Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le 

cadre des efforts du Coordonnateur de l'Assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, 

et de faire rapport sur l'assistance en question à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

M. FALZON (Malte), qui présente le projet de résolution, déclare que sa délégation a 
étudié le rapport du Directeur général (document А38/13) concernant le maintien de l'assistance 
sanitaire fournie à Chypre par le HCR et par l'OMS et a noté avec satisfaction les mesures 

prises par l'Organisation au cours de l'année passée pour faire face aux besoins sanitaires 

de la population de Chypre dans la situation présente. Elle est reconnaissante à l'0MS de 

collaborer techniquement avec le HCR à la réussite des différents projets sanitaires exécutés 
à Chypre, comme indiqué dans le rapport du Directeur général. Elle a, en outre, noté avec 

satisfaction l'augmentation prévue de la contribution sur le budget ordinaire de l'OMS pour la 

période biennale 1984 -1985 pour les différents projets sanitaires exécutés à Chypre. 

Tout en exprimant leur reconnaissance pour les efforts déployés par les différents orga- 
nismes concernés afin d'obtenir les fonds nécessaires à ces activités, les auteurs ont soumis 
le projet de résolution priant le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assis- 
tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre. Les auteurs espèrent ardemment 
que le projet de résolution sera approuvé à l'unanimité par la Commission. 

Mme NASCIMBENE DE DUMONT (Argentine), Mme WOLF (République démocratique allemande) et 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) déclarent que leurs délégations souhaitent figurer parmi les co- 

auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur SHIRE (Somalie) appuie pleinement le projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. TARLAN (Turquie) déclare que la politique de son Gouvernement sur la question de 
Chypre est bien connue. Lui -même n'a pas l'intention de soulever des problèmes étrangers à 

l'ordre du jour, mais souhaite souligner certains points concernant la résolution. 

Tout d'abord, l'assistance sanitaire fournie par l'OMS à Chypre devrait être assurée aux 
deux communautés de l'île, à savoir la communauté chypriote turque et la communauté chypriote 
grecque, sur un pied d'égalité. En second lieu, il n'y a pas de réfugiés, mais seulement des 

personnes déplacées de l'une et l'autre des deux communautés de Chypre. 
Sur cette base, la délégation turque s'est associée au consensus sur le projet de réso- 

lution pour des raisons humanitaires. 

M. NICOLAIDES (Chypre) fait observer que malheureusement il y a encore à Chypre des 

réfugiés et des personnes déplacées qui ont besoin d'une aide pour se loger et se nourrir et 
aussi d'une assistance sanitaire qu'il est important que l'OMS fournisse aussi longtemps que ce 

sera nécessaire. Le rapport du Directeur général montre l'ampleur de l'assistance fournie et 
reflète l'effort sérieux que mène sans relâche le Gouvernement de la République de Chypre pour 
répondre aux besoins et soulager les souffrances des réfugiés et des personnes déplacées dans 
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l'île. M. Nicolaides exprime la reconnaissance du Gouvernement et de la population de Chypre 
pour l'intérêt sincère que n'a cessé de montrer l'Assemblée de la Santé pour le sort des 
réfugiés et des personnes déplacées et il espère que leur tragédie touche à sa fin. Le Secré- 
taire général des Nations Unies s'efforce de faire progresser une solution juste, viable et 
durable du problème de Chypre - solution qui pourrait contribuer à la paix et à la sécurité 
dans une région sensible du monde. Le Gouvernement de Chypre coopère étroitement et avec 
bonne volonté avec le Secrétaire général dans cette quête. 

M. Nicolaides remercie le délégué de Malte d'avoir introduit le projet de résolution qui 
vient d'être approuvé, ainsi que tous les coauteurs qui n'ont cessé de manifester leur intérêt 
pour la cause des réfugiés et des personnes déplacées à Chypre et leur appui à cette cause. 
Il est convaincu que le Directeur général et ses collaborateurs, en particulier le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale, n'épargneront aucun effort pour fournir une assistance 
sanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées à Chypre sur la base du projet de résolution 
qui vient d'être approuvé. 

Assistance médico- sanitaire au Liban : Point 33.4 de l'ordre du jour (résolution WHA37.27; 
document A38/14) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale), qui présente le point, 
rappelle que dans la résolution WHA37.25 la précédente Assemblée de la Santé priait le Directeur 
général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes d'assistance médico- sanitaire et 
de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à cette fin, dans toute la mesure possible, 
des fonds du budget ordinaire et d'autres ressources financières. La Commission est saisie d'un 
rapport sur l'assistance médico- sanitaire fournie au Liban en 1984 et durant le premier tri- 
mestre de 1985 (document А38/14). L'assistance a été interrompue par la reprise des combats, 
ce qui a créé une situation d'urgence. Le plan de reconstruction des services de santé au Liban, 
proposé par la mission OMS /Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, est de ce fait resté en 
suspens. 

Le groupe de travail sanitaire, dirigé par le représentant de l'OMS à Beyrouth, a continué 
de coordonner les opérations de secours avec les organisations gouvernementales et non gouver- 
nementales assurant une assistance aux personnes déplacées au Liban. L'Organisation a fourni 
une aide d'urgence au Liban et a acheminé vers ce pays des médicaments fournis par divers 
donateurs. Les autres fournitures et matériels fournis en réponse à des demandes urgentes ont 
inclus des liquides pour perfusions, des anatoxines et des globulines antitétaniques, des 
substituts du plasma, des désinfectants et des médicaments pour les secours d'urgence. 

Pour la période biennale 1984 -1985, l'OMS fournit un total de US $1 140 000 au titre de 
son budget ordinaire. Elle a attribué une bourse pour des études en santé publique et accordé 
une subvention de US $30 000 à l'Université américaine de Beyrouth pour soutenir des programmes 
d'enseignement. La présence de l'OMS a été maintenue au cours de la période et l'Organisation 
continue à appuyer et à coordonner activement l'assistance médico- sanitaire. Une collaboration 
étroite est également assurée avec d'autres organisations des Nations Unies, en particulier 
le FISE, l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
et le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les Secours en cas de Catastrophe. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution soumis par les délégations 
des pays suivants : Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Inde, 
Iraq, Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Somalie, Tunisie; ce projet de résolution est 
ainsi libellé : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.40, WHА30.27, WHАЭ1.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 
WHA35.19, WHA36.33 et WHA37.25 sur l'assistance médico- sanitaire au Liban; 

Prenant note des résolutions 33146 du 20 décembre 1978, 34135 du 14 décembre 1979, 
3585 du 5 décembre 1980, 36205 du 16 décembre 1981, 37163 du 19 décembre 1982, 38220 du 
20 décembre 1983 et 39197 du 17 décembre 1984 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
sur l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, deman- 
dant aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies 
d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico- 
sanitaire d'urgence au Liban en 1983 -1984 et pendant le premier trimestre de 1985; 
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Reconnaissant que la situation tragique engendrée par les tout derniers événements 

exige qu'une assistance et des secours soient apportés d'urgence aux personnes déplacées 

de leurs foyers et de leur région; 

Prenant note de l'assistance médico- sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 

1984 -1985; 

1. EXPRIME sa reconnaissance au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 

mobiliser une assistance médico- sanitaire en faveur du Liban; 

2. EXPRIME aussi sa reconnaissance à toutes les institutions internationales, à tous les 

organes et organismes des Nations Unies et à toutes les organisations gouvernementales et 

non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine; 

3. CONSIDERE que les problèmes médico- sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 

atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 

poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico- sanitaire au 

Liban; 

4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico- sanitaire et de secours de l'Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans toute la mesure possible, des fonds du budget ordinaire et d'autres 
sources financières; 

5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et 
à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 
coopération avec TOMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services sanitaires du Liban; 
6. DEMANDE aussi aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour 
les opérations de secours et la reconstruction des services sanitaires du Liban, en consul- 
tation avec le Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Liban; 
7. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé sur l'application de la présence résolution. 

M. BROCHARD (France), M. HOSSAIN (Bangladesh) et le Dr MOUCKA (Zaïre) déclarent que leurs 
délégations souhaitent figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

M. AL- DHAHER (Arabie saoudite) déclare qu'étant donné les souffrances subies par le Liban 
à la suite des destructions des dernières années et compte tenu de l'aide nécessaire pour sur- 
monter les obstacles à la reconstruction de l'infrastructure sanitaire et à l'instauration de 
la santé pour tous en l'an 2000, sa délégation espère que le projet de résolution soumis à la 

Commission sera approuvé à l'unanimité. 

Le projet de гΡésolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 30. 


