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Le présent document a été élaboré conformément à la résolution WHA38.27 et en 
réponse à la résolution WIАЗ9.18 qui priait le Directeur général de soumettre à la 

Quarantième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport sur les activités entreprises 

et proposées par l'Organisation pour mettre en oeuvre les stratégies prospectives 
d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Dans le cadre des stratégies 
nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il donne 

une idée d'ensemble de l'action qui est ou qui va être menée à tous les niveaux de 
l'OMS pour protéger la santé des femmes et pour faire en sorte qu'elles contribuent 
et participent davantage à l'effort entrepris en faveur de la santé et du dévelop- 
pement. Les dispositions prises dans divers programmes donnent une idée de la place 
faite aux femmes dans les programmes à moyen terme du huitième programme général de 
travail. Ce rapport passe également rapidement en revue les mécanismes de mise en 
oeuvre et de surveillance des activités concernant les femmes, la santé et le déve- 
loppement, en tant que partie intégrante du programme de travail de l'Organisation, 
ainsi que la collaboration dans ce domaine au sein du système des Nations Unies. 
Il est présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé pour information. 
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I. INTRODUCTION 

1. En 1985, la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a longuement examiné le rapport 
du Directeur général sur les femmes, la santé et le développement) et unaniment approuvé ce 
qui était dit dans ce rapport concernant les besoins spéciaux des femmes sur le plan de la 

santé et la part qu'elles pouvaient prendre et la contribution qu'elles pouvaient apporter au 
développement sanitaire et socio- économique. Approuvant les conclusions du rapport au sujet des 
stratégies prospectives d'action pour la femme, la santé et le développement dans le contexte 
des stratégies de la santé pour tous, l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution (WHA38.27) 

par laquelle elle priait le Directeur général de présenter un rapport à la "Conférence mondiale 

chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : 

égalité, développement et paix ", dont les trois sous -thèmes étaient la santé, l'enseignement et 

l'emploi. Le Directeur général était également prié de faire rapport périodiquement au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. En juillet 

1985, la Conférence mondiale, réunie à Nairobi, a adopté des stratégies prospectives d'action 
pour la promotion de la femme.2 

2. En 1986, la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA39.18 ' 
sur les impératifs de la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la 
promotion de la femme dans le secteur de la santé. Le deuxième alinéa du paragraphe 3 du dispo- 

sitif de cette résolution priait le Directeur général de tenir compte des incidences programma- 
tiques des stratégies prospectives d'action de Nairobi lors de la préparation du projet de 

budget programme pour 1988 -1989 et du huitième programme général de travail de l'Organisation, 

tandis que le troisième alinéa lui demandait de soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport sur les activités entreprises et proposées par l'Organisation afin de 
mettre en oeuvre les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. 

3. Les dispositions qui concernent la santé dans les stratégies prospectives d'action de 
Nairobi (paragraphes 148 à 162) sont tout à fait dans la ligne des stratégies prévues dans le 

contexte de la santé pour tous, telles que les expose le rapport du Directeur général sur les 

femmes, la santé et le développement.3 Les objectifs de la santé pour tous et ceux des stra- 
tégies prospectives de Nairobi sont entièrement compatibles, car ils insistent, les uns comme 

les autres, sur la justice sociale, l'équité, la solidarité, le partage des ressources et le 

plein épanouissement de l'individu. 

4. L'OMS a adopté les principes et les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la 

Femme correspondant à son mandat, en concentrant plus particulièrement son attention sur "les 
femmes, la santé et le développement ", expression qui est aujourd'hui d'ordinaire utilisée 

pour désigner les interrelations complexes entre la santé des femmes et leur situation sociale, 

politique, culturelle et économique, ainsi que leur contribution à la santé et au développement 

en général. Depuis 1975, le processus de l'intégration des femmes, de la santé et du développe- 

ment aux activités de l'OMS est passé, en gros, par trois stades. Le premier (1975 -1980), qui 

a été marqué par des déclarations d'intention et des résolutions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, visait à appeler l'attention, à tous les niveaux, sur la nécessité d'intégrer les pré- 

occupations des femmes aux programmes de l'OMS et d'accroître la participation des femmes au 
développement. Le deuxième (1980 -1985) a été celui del'élaboration, à tous les niveaux de 
l'Organisation, de concepts, d'approches, de stratégies et de mécanismes ayant pour but de 

promouvoir, d'intégrer et de coordonner les activités concernant les femmes, la santé et le 

développement dans les programmes. Enfin, depuis la Conférence de Nairobi, l'action s'est 
intensifiée, de même que la prise de conscience des besoins et du rôle des femmes et des inter - 

relations entre la condition des femmes et la santé et le développement. A l'heure actuelle, des 
plans sont élaborés à tous les niveaux de l'OMS afin de traduire dans la pratique les stratégies 
et les objectifs unanimement adoptés en ce qui concerne les femmes, la santé et le développement. 

1 Ultérieurement publié sous le titre "Les femmes, la santé et le développement ", Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1985 (OMS, Publication offset N° 90). 
2 
Les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. In: 

Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie 

des Nations Unies pour la Femme : égalité, développement et paix, Nairobi, 15 -26 juillet 1985. 

New York, Nations Unies, 1986 (A /CONF.116 /28 /Rev.1). 

Les femmes, la santé et le développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1985 (OMS, Publication offset N° 90). 

1 
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5. Le présent rapport passe rapidement en revue les progrès d'ensemble accomplis par l'OMS 

à l'échelon mondial, régional et national dans la mise en oeuvre des stratégies concernant les 

femmes, la santé et le développement, en rapport avec les stratégies prospectives de Nairobi 

et l'action prévue. 

II. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT DANS DIVERS PROGRAMMES DE L'OMS 

6. Les stratégies prospectives nationales, régionales et mondiale pour la promotion de la 

femme, décrites dans le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le dévelop- 

pement1 se situent dans le prolongement des stratégies de la santé pour tous, mais en mettant 

l'accent sur les femmes. Les stratégies élaborées en vue d'atteindre les objectifs OMS de la 

santé pour tous par le moyen des soins de santé primaires sont en rapport si étroit avec les 
intérêts des femmes qu'elles devraient, par définition, permettre de répondre aux besoins parti- 
culiers des femmes sur le plan de la santé et donner aux femmes les moyens de contribuer pleine - 
ment à la santé de leurs familles, de la collectivité et de la nation. D'un autre côté, si l'on 
ne fait pas disparaître les inégalités dans la situation des femmes au regard de la santé, on 
ne pourra guère progresser dans la voie de la santé pour tous. 

7. Les efforts entrepris afin d'atteindre les buts de la Décennie des Nations Unies pour la 

Femme et l'objectif de la santé pour tous doivent prendre en compte certaines questions qui 

concernent plus particulièrement les femmes, la santé et le développement. Bien que les pro- 
grammes de santé s'adressent à tous et que les hommes et les femmes soient, les uns comme les 

autres, en butte aux mêmes difficultés sociales pressantes - insuffisance des ressources, 

chômage ou manque de possibilités de formation - les femmes sont presque toujours plus gravement 
touchées. Il y a, en outre, des problèmes qui sont particuliers aux femmes et qui tiennent, par 
exemple, aux besoins biologiques spéciaux créés par la grossesse, l'accouchement et la lacta- 

tion; par ailleurs, les structures et les valeurs socioculturelles pourraient placer les femmes 
dans une situation différente eu égard aux facteurs de risque ou influer sur leur utilisation 
des services de santé. Les femmes ont aussi un rôle décisif à jouer en tant que dispensatrices 
de soins de santé à l'échelle de la famille comme à celle de la nation tout entière, mais si 
l'on veut alléger leurs tâches et augmenter l'efficacité de leurs efforts, il faut mettre à 

leur disposition l'information, l'éducation et l'appui social indispensable. 

8. Les activités concernant les femmes, la santé et le développement ne sont donc pas un 
programme vertical et font, en réalité, partie de tous les programmes pertinents de TOMS. Pour 
faciliter la prise en compte des problèmes propres aux femmes dans les programmes à moyen terme 
du huitième programme général de travail de l'OMS pour la période 1990 -1995, divers mécanismes 
ont été prévus (voir section III). Le Comité directeur du Siège pour les femmes, la santé et le 
développement a dressé une liste de questions soumises h l'attention des administrateurs de 
programmes, notamment : les indicateurs de différenciation selon le sexe et l'accès et l'utili- 
sation des services de santé; l'impact des activités des programmes sur la santé des femmes 
dans les pays; la prestation de services et la participation des femmes et /ou des organisations 
féminines à la promotion de la santé et à la lutte contre la maladie; et les recherches néces- 
saires sur les préoccupations propres aux femmes dans le contexte des soins de santé primaires. 

9. Une consultation a eu lieu en décembre 1986 afin de passer en revue les plans d'action 
nationaux et régionaux et les activités programmatiques mondiales et interrégionales concernant 
les femmes, la santé et le développement. Les responsables de la question au Siège de l'OMS et 
dans les Régions, ainsi que divers administrateurs de programmes et des experts de l'extérieur, 
ont participé a cette réunion. Les idées qui se sont dégagées de la discussion ont été commu- 
niquées à tous les programmes intéressés en vue de leur traduction éventuelle dans la pratique. 

1 Les femmes, la santé et le développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1985 (OMS, Publication offset N° 90). 
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Action entreprise ou prévue à l'échelle mondiale 

10. Dans l'aperçu qui va être donné ci -après des dispositions prises pour intégrer les ques- 
tions relatives aux femmes, à la santé et au développement dans les divers programmes de 1'OМS, 

selon les besoins, les programmes sont classés en suivant la liste ordonnée du septième pro- 

gramme général de travail (1984 -1989), notamment pour ce qui est de l'infrastructure des sys- 
tèmes de santé et de la science et de la technologie de la santé. L'intention ici est de donner 
non pas un compte rendu exhaustif, mais un certain nombre d'exemples. Les activités qui 

concernent aussi bien les hommes que les femmes ne sont pas mentionnées. Dans certains domaines 
du programme, outre le développement d'activités répondant spécifiquement aux préoccupations 

des femmes, il s'est produit une augmentation du nombre des membres du personnel et des experts 

collaborateurs du sexe féminin. Les questions en rapport avec la participation des femmes aux 
activités de l'OМS sont traitées à la section III. 

11. Puisqu'il est souvent impossible de se procurer des informations valables sur les problèmes 

et tendances dans le domaine de la santé, le programme d'appréciation de la situation sanitaire 

et de ses tendances continue à promouvoir la prise de conscience des рrоЫ èmes de santé que 
connaissent plus particulièrement les femmes. La santé des femmes sera le thème du troisième 

numéro du Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales pour 1987. Parmi les sujets 

traités figureront la mortalité maternelle, la sécurité des contraceptifs hormonaux, l'ado- 
lescence, les femmes et la santé mentale, la santé des femmes âgées et la manière dont le cancer 
et les maladies cardio -vasculaires affectent les femmes. 

12. Dans le cadre du programme relatif à l'organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires, les activités répondant aux besoins de santé particuliers des femmes 

insistent sur l'extension de la couverture des soins de santé primaires aux populations loin- 
taines et mal desservies et sur la participation des femmes à la santé et au développement, 
notamment dans les pays où la participation communautaire et la formation des agents de santé 
communautaires font l'objet d'une promotion. En Afrique, des groupes spéciaux de femmes pour le 

développement sanitaire se sont formés dans les villages et c'est par eux que passent les 

efforts de développement des soins de santé primaires. En Indonésie, la participation des villa- 
geois organisée par des mouvements bénévoles féminins a conduit à la création de postes de santé 
intégrés destinés à dispenser des soins de santé aux femmes et aux enfants. Un atelier inter- 
régional sur le rôle des organisations féminines dans les soins de santé primaires sera organisé 
afin de faire connaître l'expérience acquise en Indonésie et les autres expériences novatrices 
dans ce domaine. Une conférence interrégionale sur les agents de santé communautaires, tenue 
en 1986, a permis de suggérer les moyens de surmonter les obstacles sociaux et culturels auxquels 
se heurtent les femmes qui travaillent entant qu'agents de santé communautaires. 

13. L'instruction est d'une importance critique pour la santé des femmes et pour celle de leurs 

enfants, ainsi que pour leur participation au processus de développement. En apprenant à lire 

et à écrire, les femmes acquièrent les moyens et la confiance en elles -mêmes dont elles ont 

besoin, et il leur devient plus facile d'assurer la survie de leurs enfants et de faire en sorte 

qu'ils grandissent et se développent en bonne santé. Dans les pays où la mortalité infantile 
est très élevée, le rapport hommes /femmes d'adultes sachant lire et écrire est de 42/19; lorsque 

le taux de mortalité infantile est faible, cette proportion est de 96/94. Après les discussions 
techniques sur le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la 

santé pour tous, la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA39.22 dans laquelle de nombreuses recommandations, notamment celles qui concernaient l'éduca- 
tion, le logement et l'environnement, pouvaient avoir des répercussions directes sur la condi- 

tion féminine. Sur les six Régions, quatre ont organisé des réunions afin d'élaborer des plans 
d'action s'inspirant de ces recommandations. Parmi les activités de recherche proposées figurent 

des programmes d'alphabétisation fonctionnelle des femmes dans deux pays, au cours desquels 
l'état de santé de la population fera l'objet d'une surveillance. 

14. Les femmes constituent une ressource humaine d'une importance décisive pour la santé, à 

l'intérieur du système officiel de soins de santé comme à l'extérieur; mais elles ont besoin 

d'être formées et appuyées pour pouvoir remplir ce rôle. Le programme de développement des per - 

sonnels de santé continue à soutenir les efforts entrepris par les pays pour offrir des presta- 

tions de santé égales aux hommes et aux femmes. Une étude multinationale, dont le but était de 
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faire prendre davantage conscience de la contribution des femmes au développement sanitaire 
national et des contraintes auxquelles les femmes se heurtent, a été menée à bien et une publi- 

cation sur les femmes en tant que dispensatrices de soins de santé a été préparée.) L'OMS 
continue à collaborer avec les pays en vue de mettre en oeuvre les recommandations formulées 
à l'issue de cette étude et de faire participer les communautés à la formulation et à la mise 
en application de politiques et de stratégies visant h assurer l'égalité des chances aux femmes 
et aux hommes devant les services de santé. 

15. Les efforts de formation d'agents de santé communautaires et d'accoucheuses tradition- 

nelles, dont beaucoup sont des femmes, se poursuivent, tout comme les activités ayant pour but 
de renforcer les mécanismes de réglementation de l'enseignement et de la pratique de soins 
infirmiers et la réorientation de cet enseignement dans le sens des soins de santé primaires. 

Un séminaire, organisé à Tokyo en 1986, a permis d'étudier le rôle des infirmières dans la pro- 
motion de la santé pour tous et de formuler des recommandations en vue du renforcement de ce 

rôle. . 

16. Le programme concernant l'information du public et l'éducation pour la santé continue 
à promouvoir le rôle important que jouent les femmes dans l'éducation sanitaire à la maison, 
à l'école et au sein de la collectivité. Des messages éducatifs insistant sur le rôle et la 

condition des femmes et appelant l'attention sur des problèmes de maladie ou de santé qui 
affectent les femmes de tous âges sont en cours de mise au point. La question figurait au pro- 

gramme des cours de formation organisés à l'intention des journalistes et des personnels de 
santé publique en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, en 1986. 

17. Les femmes jouent un rôle clé dans la production et le traitement des aliments, ainsi que 

dans le développement agricole. Elles sont notamment l'un des groupes les plus sensibles à la 

malnutrition. Les activités dans le domaine de la nutrition ont pour but de répondre aux besoins 
de certains groupes et, en particulier, à ceux des femmes et des enfants. Les femmes ont des 

besoins spéciaux qui ne sont pas seulement liés à la période de la grossesse et de la lactation 
et qui peuvent aussi être dus h des schémas de répartition intrafamiliale et a des pratiques 
culturelles parfois défavorables aux femmes et aux filles. On encouragera l'utilisation d'infor- 
mations sur l'état de nutrition afin de décider de l'action appropriée dans divers contextes 
socio- économiques et écologiques. 

18. Le Programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition (PMSN) comporte un élément 

consacré aux besoins spécifiques des femmes et de ceux qui dépendent d'elles. Des représentants 

de groupes de femmes des régions agricoles d'Ethiopie, du Mozambique, de République -Unie de 
Tanzanie, et du Soudan ont participé à un atelier organisé sous l'égide du Programme qui a eu 

pour thème la sécurité des aliments et qui a permis d'envisager les moyens d'améliorer l'accès 

des femmes aux ressources et au contrôle de ces ressources. 

19. S'agissant des rapports entre la santé et l'état nutritionnel des femmes, en plus d'inter- 
ventions spécifiques, l'OMS continue h s'intéresser à l'amélioration des conditions d'environ- 
nement, à la réduction de la charge de travail des femmes et à la promotion et au renforcement 
de mesures sociales d'appui qui aident les femmes à assumer leurs multiples rôles. Les activités 
qui ont pour but de faciliter la contribution des femmes à la promotion de modes de vie et 
d'habitudes alimentaires propices à la santé dans leur famille, y compris la prévention des 
maladies non transmissibles en rapport avec l'alimentation, continueront h bénéficier d'un 
soutien. On s'intéressera tout spécialement à l'amélioration de la nutrition des mères et h la 

prévention et au traitement de l'anémie chez les femmes. 

20. I1 existe des liens étroits entre les besoins de santé des femmes et leur rôle dans la 

reproduction. Le programme de l'OMS pour la santé maternelle et infantile, planification fami- 
liale comprise, est dans une grande mesure mis à exécution en collaboration avec le FNUAP. Il 

cherche à répondre aux besoins des femmes en adoptant une approche pluridimensionnelle dont le 

but est de faire en sorte que les femmes enceintes puissent bénéficier d'une surveillance pré- 
natale adéquate et recevoir des soins obstétricaux et gynécologiques de base de la part de 

1 

Pizurki, H. et al. Women as providers of health care. Genève, OMS (sous presse). 
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travailleurs de santé qualifiés, que la plupart des accouchements se fassent également avec 

l'aide de travailleurs de santé qualifiés, que l'infrastructure de santé offre accès à la pla- 

nification familiale et qu'une action intersectorielle soit menée pour intensifier le rôle et 
le prestige des femmes. Les femmes ont besoin d'un plus grand partage des tâches et des respon- 

sabilités au sein de la famille, d'un soutien social et de ressources et des moyens techniques 

appropriés qui rendent leur travail moins pénible et plus satisfaisant. L'adoption de lois et 

de règlements protégeant la maternité et la mise en place de services de prise en charge, pen- 
dant la journée, des enfants dont les mères travaillent continuent à être encouragées. Les 

organisations féminines continueront également à recevoir un appui qui devrait leur permettre 

de jouer un rôle de plus en plus actif dans la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale. L'abus de technologies et la médicalisation excessive de l'enfantement font •également 
partie des questions qui retiennent l'attention. Avec le FISE, l'OMS a préparé une étude sur les 
pratiques discriminatoires en fonction du sexe de l'enfant et les conséquences de cette discri- 
mination sur la santé. 1 

21. I1 est, en soi, sain et normal d'attendre un enfant, d'accoucher, de nourrir cet enfant, 

puis de l'élever. Mais ce processus de vie peut devenir un processus de mort pour la femme 

lorsqu'au défaut de soins s'ajoutent divers facteurs tels que l'absence de régulation des 

naissances, la médiocrité de la condition sociale et un mauvais état de santé et de nutrition. 

Dans les pays industrialisés, les décès maternels sont maintenant rares; le risque moyen que 

court une femme, pendant toute la durée de sa vie, de mourir pour des raisons liées à un stade 

quelconque du processus d'enfantement se situe entre 1 sur 4000 et 1 sur 10 000. Dans les pays 

en développement, le risque moyen oscille entre 1 sur 15 et 1 sur 50. On estime qu'environ 

500 000 femmes meurent chaque année d'affections en rapport avec la grossesse qui sont théori- 

quement évitables avec les moyens actuellement disponibles. La réduction de la mortalité 
maternelle, qui figure au nombre des indicateurs régionaux pour la surveillance des progrès 
accomplis sur la voie de la santé pour tous, a été considérée comme une question prioritaire 
lors de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des 

Nations Unies pour la femme. En février 1987, sous le patronage conjoint du FNUAP, de l'OMS et 

de la Banque mondiale, une conférence internationale sur la maternité sans risques a été orga- 

nisée à Nairobi. Après avoir examiné l'étendue du problème, ses causes et les facteurs qui y 

contribuent, les participants ont formulé une stratégie et lancé une initiative visant à réduire 

la mortalité et la morbidité maternelles. Puisqu'il faut parfois chercher les raisons du décès 
d'une femme dans la vie qu'elle a menée avant d'attendre un enfant, ou même dans sa plus petite 

enfance ou avant sa propre naissance, des stratégies à long terme ont été recommandées afin 

d'améliorer la santé et la condition sociale des femmes et des jeunes filles, et une action 

immédiate a également été suggérée de manière à renforcer les programmes de santé maternelle 

et de planification familiale. Un dossier de presse spécial et un rapport sur les fonctions 

obstétricales essentielles au premier niveau d'oríentation /recours2 figuraient parmi les docu- 

ments préparés par l'OMS en vue de cette conférence. Des études sur la mortalité maternelle 
bénéficient actuellement d'un soutien dans 19 pays et un programme sur la recherche opération - 

nelle en matière de santé maternelle est en voie d'élaboration avec l'appui de la Banque 

mondiale et du PNUD. L'OMS et le FISE ont publié une déclaration commune3 préconisant toute une 

série d'activités sanitaires et intersectorielles, considérées comme un droit pour les femmes 

elles -mêmes et comme un moyen d'assurer la survie et la santé des enfants nouveau -nés. 

22. La santé de la reproduction chez les adolescents préoccupe particulièrement les femmes 

sur qui retombe le fardeau des grossesses non désirées. En réponse à la résolution WHA38.22 sur 
la maturité et la grossesse, des stratégies adaptées aux différentes cultures et visant à sensi- 

biliser et faire participer les pouvoirs publics et d'autres secteurs à l'action entreprise 
pour encourager l'espacement des naissances et la parenté responsable ont été formulées et sont 

déjà mises en oeuvre dans une trentaine de pays. Les conclusions d'études conjointes sur la 

menstruation ont été publiées dans des revues scientifiques et ont servi à établir des normes 

concernant les jeunes filles des pays en développement. La recherche sur les systèmes de santé 

visant à faciliter la meilleure utilisation de la planification familiale, de l'avortement et de 

1 

Health implications of sex discrimination in childhood (document WHO /UNICEF /FHE /86.2). 

2 Essential obstetric functions at first referral level (document FHE /86.4). 

Maternal care for the reduction of perinatal and neonatal mortality; a joint WHO /UNICEF 

statement. Geneva, WHO, 1986. 
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la surveillance prénatale prend de l'extension, de même que les approches employées pour sensi- 
biliser les individus aux problèmes psychosociaux dans les relations entre les jeunes hommes et 

les jeunes femmes. Des modules sont actuellement mis au point pour augmenter l'aptitude h la 

communication qui devrait faciliter la discussion de certains sujets comme les sévices sexuels 
et leur prévention. La collaboration avec des organisations non gouvernementales qui s'occupent 
de la jeunesse, au sein desquelles hommes et femmes seront également représentés, continuera h 

s'intensifier. 

23. Le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine continue de privilégier la mise au point de méthodes sûres et fiables de 

régulation de la fécondité en tenant pleinement compte de l'optique adoptée à l'égard des 

femmes et de leurs besoins de santé. Si la majorité des activités ont trait aux méthodes de 

contraception applicables aux femmes, c'est pour des raisons scientifiques et techniques, mais 

le programme couvre également les aspects de la régulation de la fécondité qui intéressent 

aussi bien les hommes que les femmes. Une évaluation de la participation des femmes en qualité 

de spécialistes scientifiques aux activités de formation du programme spécial est prévue et la 

collaboration avec les organisations féminines a été renforcée. Le nombre des spécialistes 

scientifiques de sexe féminin dont les activités de recherche sont soutenues par le programme 

spécial est en augmentation. 

24. Les femmes représentent la moitié de la population adulte et un tiers de la population 

active; elles totalisent néanmoins près des deux tiers des heures de travail, pour seulement 

un dixième du revenu mondial. Bien que sous -estimée, la contribution des femmes h l'économie 

n'en est pas moins d'une importance capitale et le programme de la santé des travailleurs a 

mis sur pied des activités destinées à cerner les problèmes de santé des travailleuses. Etant 

donné les problèmes physiologiques et l'altération de la fonction reproductive liés à l'emploi 

de femmes dans certaines professions, un Comité d'experts sur la Médecine du Travail pour les 

Femmes s'est réuni du 26 mars au 1eT avril 1985 et a formulé des recommandations.1 Une étude 

a aussi porté sur les risques professionnels pour la fonction reproductive de la femme. Les 

études épidémiologiques et expérimentales sur la mutagenèse et la tératogenèse liées à l'expo- 

sition professionnelle à des risques physiques et chimiques pour la santé seront encouragées; 

i1 s'agit de réduire le nombre des avortements spontanés, des enfants mort -nés, des malforma- 

tions congénitales et des cancers chez les enfants. La recherche sur les facteurs psychosociaux 

qui affectent les femmes au travail sera intensifiée. Une consultation sur le tabagisme et les 

risques professionnels pour la santé est en préparation. 

25. Un appui sera fourni aux programmes communautaires et intégrés qui s'emploient à répondre 
aux besoins de santé des groupes à haut risque, et notamment des mères qui travaillent, et les 

femmes qui exercent une activité professionnelle seront encouragées à participer h la protec- 

tion de leur propre santé et à la fourniture des soins de santé primaires. En collaboration 

avec l'OIT, l'adoption de lois relatives à l'ergonomie applicables aux femmes qui travaillent 

sera encouragée. 

26. Le programme de santé mentale prépare une pochette d'information sur les femmes et la 

santé mentale et une publication couvrant des questions telles que les différences entre les 

sexes en matière de troubles mentaux et les facteurs psychosociaux affectant la santé mentale 
des femmes sera ensuite mise au point. 

27. Une pochette d'information sur la lutte contre l'abus d'alcool est en préparation; elle 
comprendra des sections sur l'alcool et la grossesse et l'alcool et la famille. Une importante 
étude sur les problèmes liés à l'alcool dans la famille a été effectuée; elle sera publiée en 

1987. Une étude concertée de 1'0148 sur l'identification, le traitement et la solution des 
problhmes liés h l'alcool au niveau des soins de santé primaires accorde une attention 
spéciale à l'identification des femmes qui consomment de l'alcool en quantité nocive et à 

l'élaboration de mesures d'intervention adaptées aux femmes. 

1 Document WHO /OCH /86.1 (1986). 
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28. Un rapport sur les différences entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'évolution 
et l'aboutissement des principaux troubles mentaux sera établi en 1987 d'après les données 
issues des projets de recherches concertés; il servira pour la planification d'activités 
futures. Il est prévu d'accorder une attention spéciale aux femmes, sous l'angle des activités 
liées aux facteurs psychosociaux, dans la promotion de la santé et le développement humain. 
Des informations sur les facteurs psychosociaux et les problèmes de santé mentale des femmes 
et sur les compétences permettant de faire face à ces problèmes seront incluses dans les 
programmes d'études de diverses catégories d'agents de santé. Des méthodes de dépistage des 
troubles mentaux consécutifs à la naissance destinées à être utilisées dans des cadres diffé- 
rents seront mises au point. 

29. Les femmes constituent une ressource potentielle importante encore inexploitée pour la 

promotion de la salubrité de l'environnement; en effet, la plupart des problèmes couverts par 

ce programme les intéressent directement. En collaboration avec le PNUD, l'OMS a entrepris des 
études de cas sur le rôle des femmes dans l'approvisionnement public en eau et l'assainissement. 

Les résultats de ces études serviront à élaborer des stratégies pour améliorer les installations 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement et à renforcer le rôle des femmes. Il ressort 

d'une étude effectuée par l'OMS sur la question des combustibles biologiques et de la santé 
que quelque 400 ou 500 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, sont 

fortement exposées aux vapeurs et aux fumées toxiques dans les habitations et dans les zones 

rurales. En collaboration avec le PNUE, TOMS s'efforce de trouver des solutions à ces problèmes 

de pollution. 

30. Dans tous les pays, les cas de maladie d'origine alimentaire enregistrés dans les foyers 

sont nombreux et les efforts en matière d'éducation et d'information sur la sécurité alimen- 

taire ont continué de porter sur les femmes car ce sont elles qui, dans la plupart des cultures, 
préparent la nourriture de la famille. Les mères d'enfants en bas âge font l'objet d'une atten- 
tion spéciale car les jeunes enfants sont les plus vulnérables aux maladies d'origine alimen- 

taire. On a fait appel aux auteurs et aux éditeurs de livres de cuisine pour étendre la diffu- 
sion des informations sur la sécurité alimentaire en les invitant à inclure systématiquement 

de telles informations dans leurs publications. Le numéro de Santé du Monde de mars 1987 

comprend des informations du mêmе type. 

31. Dans le domaine de la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, des 

activités ont été organisées spécialement pour répondre aux besoins de santé des femmes. Un 

manuel sur les méthodes chirurgicales et anesthésiques dans les hôpitaux de district est en 
préparation; il comprendra de nombreuses informations sur certains traitements destinés à 

sauver des vies, en particulier celles des femmes, dans des domaines tels que l'obstétrique 

et la gynécologie. 

32. En 1985, un groupe OMS d'étude sur l'usage rationnel de l'imagerie diagnostique en 

pédiatrie1 a examiné les besoins particuliers liés à l'examen radiologique des filles de la 

naissance à l'adolescence. Les participants au premier congrès mondial sur les ultrasons dans 

les pays en développement, organisé en 1986 et coparrainé par l'OMS, se sont penchés sur 

l'application clinique des ultrasons dans des domaines intéressant particulièrement les 

femmes : affections des seins, gynécologie, obstétrique et pédiatrie. 

33. Les activités du programme des médicaments et vaccins essentiels bénéficient directement 

aux femmes en tant que dispensatrices de soins de santé à la famille. Une centaine de pays ont 

adopté une liste de médicaments essentiels parmi lesquels figurent ceux qui répondent aux 

besoins de santé des femmes. Depuis quelques années, plusieurs pays ont considérablement 
amélioré la disponibilité et l'accessibilité d'un nombre limité de médicaments essentiels dans 

le cadre des soins de santé primaires. Des informations appropriées sur l'emploi des médica- 

ments ont été diffusées aux gouvernements; des matériels de formation et des matériels édu- 

catifs tenant compte des besoins particuliers des femmes ont été mis au point à l'usage des 

personnels de santé et des malades respectivement. Les recherches opérationnelles sur l'emploi 

et la perception des médicaments dans la communauté ainsi que les recherches sur les aspects 

économiques de l'emploi des médicaments permettront de mieux comprendre le rôle des femmes 
dans le domaine des médicaments. 

1 

OMS, Série de Rapports techniques (en préparation). 

1 
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34. Le programme de vaccination reste axé sur le rôle des femmes et leurs besoins de santé. 

On continue de recourir à la vaccination des femmes pour lutter contre le tétanos néonatal, 

puerpéral et consécutif à un avortement. Les moyens utilisés pour assurer l'entière participa- 

tion des femmes à la lutte contre les maladies évitables par la vaccination consistent à inten- 
sifier l'éducation sanitaire et à mobiliser les associations féminines. La collecte et l'analyse 

d'informations particulières à chaque sexe sur la couverture vaccinale et l'incidence des 

maladies sont encouragées. 

35. Par suite du mouvement en faveur des soins de santé primaires et de l'autoresponsabilité 

communautaire, le rôle des femmes dans la lutte contre les vecteurs de maladies bénéficie d'une 

attention accrue. Les activités futures dans ce domaine viseront à faire participer les femmes 

et les groupes féminins à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes dans les pays. 

36. Les programmes de lutte contre le paludisme ou d'éradication de cette maladie ont toujours 

reconnu qu'il existait des différences épidémiologiques selon les groupes d'âge et le sexe sur 

le plan de l'infestation palustre. L'un des groupes prioritaires qui continue de bénéficier 

d'une attention spéciale est celui des femmes enceintes, les primipares en particulier, qui 
sont les plus exposées (tout comme le foetus). C'est ainsi que la prophylaxie du paludisme tout 

au long de la grossesse et l'accessibilité à un diagnostic précoce et à un traitement approprié 

sont recommandées et qu'un appui est fourni aux recherches sur l'épidémiologie et les effets 

cliniques du paludisme chez les femmes enceintes. L'éducation sanitaire des femmes est encou- 
ragée en raison du risque particulier auquel sont exposés les enfants et les femmes enceintes. 

37. Les maladies couvertes par le Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales présentent un risque pour tous les membres de la famille. Dans certains 
cas, les femmes courent un risque particulier en raison de leurs activités domestiques qui les 
mettent en contact avec des sites de transmission de la schistosomiase. Les maladies tropicales 
affectent le bien -être social et économique des femmes; une étude en cours en Colombie vise, 
par exemple, h déterminer comment le statut social et économique et l'état de santé des femmes 
sont affectés lorsque l'homme à la tête de la famille est atteint d'une maladie telle que le 

paludisme; un projet modèle sera utilisé dans ce pays pour promouvoir la recherche sur ce 

sujet dans d'autres cadres. 

38. Les femmes enceintes bénéficient d'une attention spéciale pendant les essais de vacci- 
nation antipaludique et dans la mise au point de traitements appropriés destinés à limiter leur 
exposition au risque de paludisme et d'onchocercose. Les différences entre les sexes seront 
prises en considération lors des essais d'outils nouveaux pour faire en sorte que les résultats 
de ces essais soient fiables. Les femmes étant souvent chargées d'appliquer les mesures de lutte 
dans la communauté, les obstacles freinant leur participation dans ce domaine sont actuellement 
h l'étude. Les femmes participent aussi aux programmes d'éducation sanitaire visant à réduire 

le risque de maladie au sein du foyer, ainsi l'amélioration des conditions de logement pour 

lutter contre la maladie de Chagas au Brésil, l'utilisation d'une eau saine contre la schisto- 
somiase en Egypte et l'éducation sanitaire dispensée dans les écoles au Nigéria. On prévoit de 
diffuser une information systématique sur les effets différents qu'ont des maladies telles que 
le paludisme, la schistosomiase, la filariose, la trypanosomiase, la leishmaniose et la lèpre 
sur les femmes sous les angles épidémiologique, économique et social. 

39. Le principal objectif du Programme de Lutte contre les Maladies diarrhéiques est de 
réduire la morbidité et la mortalité par diarrhée chez les enfants dans les pays en développe- 
ment. Si les enfants sont ainsi les bénéficiaires ultimes de la collaboration de l'0MS avec 
les pays, les mères, puisque ce sont elles surtout qui s'occupent des enfants, constituent la 

population critique par l'intermédiaire de laquelle les stratégies du programme sont mises en 
oeuvre. La mère étant en général la première à reconnaître que l'enfant souffre de diarrhée, 
à lui administrer un traitement et à décider du moment où il faut consulter un agent de santé, 
tout le matériel éducatif et de formation du programme ainsi que les recommandations sur la 
thérapie de la réhydratation orale et le traitement des cas sont conçus pour améliorer le 
comportement actuel de la mère et l'aider h mieux soigner ses enfants. 

40. Le rôle déterminant que jouent les femmes et les organisations féminines en reconnaissant 
les problèmes de santé et en apportant les changements nécessaires est reconnu dans les 

matériels de formation sur la participation communautaire et la surveillance des programmes. 
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Des documents rédigés récemment sur les interventions propres à prévenir la diarrhée utilisent 
des approches fondées sur le rôle clé joué par les femmes dans la prestation de soins de santé 
à la famille et à la communauté. 

41. Les femmes sont encore trop fréquemment considérées comme un important "réservoir" 

d'infections à l'origine des maladies sexuellement transmissibles et elles apparaissent donc 

comme les principales responsables de la transmission de ces infections. C'est 1à un concept 

erroné et les femmes sont en fait les principales "victimes" des maladies sexuellement trans- 

missibles car elles supportent une grande partie du fardeau des complications et des séquelles 

(inflammation pelvienne et stérilité due à l'occlusion tubaire, grossesse ectopique, infection 

puerpérale et cancer du col). Les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables car un 

certain nombre des maladies sexuellement transmissibles ont, chez une femme enceinte, des effets 

néfastes pour la mère et pour l'enfant. L'importance du dépistage précoce, en particulier chez 
les femmes, a été soulignée. Cette stratégie est mise en oeuvre lors du dépistage des cas 
pendant les consultations externes générales et dans les services de planification familiale. 

42. Les recherches épidémiologiques sur l'effet des agents pathogènes des maladies sexuelle- 

ment transmissibles sur la santé des femmes sont coordonnées et bénéficient d'un soutien. Des 
études ont été consacrées au rôle de la gonorrhée et des infections à Chlamydiae et à mycoplasmes 

dans la stérilité des femmes, à l'effet sur la mère et le nouveau -né de la transmission péri- 

natale de la gonorrhée ou de l'infection à Chlamydiae et à l'efficacité des stratégies de pré- 

vention (par exemple, pour la conjonctivite du nouveau -né). L'accent portera à l'avenir sur les 
recherches opérationnelles consacrées aux stratégies destinées à prévenir les complications et 

les séquelles qui affectent les femmes en particulier et sur les programmes de dépistage précoce 
des maladies sexuellement transmissibles chez les femmes. L'infrastructure de laboratoire 
nécessaire pour soutenir ce programme sera développée. 

43. Les incidences pour la santé et le rôle des femmes de l'épidémie de l'infection à 1IV1 
et du SIDA, qui évolue avec une grande rapidité, sont de plus en plus préoccupantes. Les mesures 
de lutte les plus efficaces dont on dispose actuellement sont l'information et l'éducation, 
le but principal étant d'encourager un comportement sexuel moins dangereux. Il faudra pour cela 
diffuser, à l'intention du plus grand nombre possible de femmes, une information technique 
fiable sur la manière dont la maladie se propage et sur la façon de l'éviter. Il faudra aussi 
écarter les craintes dénuées de fondement et éviter les mesures basées sur une information 
erronée. 

44. Le lien qui existe entre le SIDA et la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale est particulièrement important pour les femmes. Les moyens les plus appropriés seront 
mis en oeuvre, à commencer par les soins de SMI /PF, pour résoudre les problèmes telsque l'infec- 
tion périnatale, les tests sanguins, les conseils et les services destinés aux femmes enceintes et aux 
mères allaitantes et à celles qui souhaitent recourir à la planification familiale. Les risques 
pour les femmes dont l'activité professionnelle consiste à dispenser des soins de santé mater - 
nelle et infantile seront examinés; les pratiques des personnels obstétricaux et des sages - 
femmes seront passées en revue à cet effet et des principes directeurs mis au point pour pré- 
venir l'exposition professionnelle au HIV. Une réunion sur les conseils à l'intention des 
sujets séropositifs et des malades atteints du SIDA, question d'un intérêt particulier pour 
les femmes en raison du rôle capital qu'elles jouent en dispensant des soins h la famille et 

h la communauté, aura lieu en avril 1987. Une consultation sur l'effet socio- économique poten- 
tiel de l'infection à HIV sur la famille consacrera une attention spéciale au rôle des femmes 
et à la manière dont elles pourraient être affectées par l'épidémie de SIDA. 

45. La contribution potentielle des femmes aux indispensables campagnes éducatives de masse 
ne peut être sous -estimée. Il faut aider les femmes à assumer davantage de responsabilités, à 

décider d'adopter un comportement sexuel moins dangereux et à dispenser à leurs enfants une 

éducation dans ce domaine. Dans la mise au point des programmes nationaux de lutte contre le 

SIDA, les liens avec les programmes locaux concernant les femmes et les organisations féminines 

seront encouragés et renforcés. Des démarches intersectorielles sont déjà en cours pour la 

fourniture d'informations aux femmes et aux jeunes, en collaboration avec des organisations 

telles que le FNUAP, l'UNESCO, le FISE et l'IPPF. 

1 

HIV (virus de l'immunodéficience humaine) a remplacé les appellations antérieures du 
virus responsable du SIDA. 
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46. Le programme de prévention de la cécité demeure axé sur les deux principaux troubles 

oculaires qui ont des incidences particulières pour les femmes - le trachome et la xérophtalmie. 

La prévalence du trachome et la gravité de cette infection semblent supérieures chez les femmes, 

vraisemblablement en raison du fait qu'elles sont constamment exposées à une réinfection par 
leurs nourrissons infectés. Les femmes jouent aussi un rôle déterminant dans la mise en oeuvre 

de systèmes d'autotraitement fondés sur la communauté ou la famille car elles administrent des 
traitements locaux contre le trachome aux enfants de la famille. Les programmes nationaux de 
prévention de la cécité dont la lutte contre le trachome demeure une composante importante 
tiennent compte de ces aspects. 

47. L'effort de prévention de la xérophtalmie privilégie de plus en plus la fourniture de 
suppléments en vitamine A aux mères qui allaitent. Cette mesure, de même que l'éducation nutri- 
tionnelle nécessaire pour faire en sorte que les mères donnent à leurs nourrissons des aliments 
de sevrage appropriés, font partie du plan décennal élaboré pour lutter contre la carence en 
vitamine A, la xérophtalmie et la cécité et dont l'OMS assure la coordination. Dans le cadre de 
la recherche opérationnelle et sur les systèmes de santé, des enquêtes seront menées sur ce qui 
freine l'utilisation des services de soins ophtalmologiques. Les raisons pour lesquelles les 

femmes utilisent moins les services d'ophtalmologie, en particulier la chirurgie de la cataracte, 
seront examinées dans le cadre de certains programmes nationaux. 

48. Si le cancer du sein et le cancer du col utérin se trouvent toujours en tête des princi- 
paux types de cancers chez les femmes dans le monde entier, le cancer du poumon gagne du 
terrain à mesure qu'augmente le nombre des fumeuses. D'après une analyse des tendances de la 

mortalité féminine, le cancer du poumon a augmenté de 135 % entre 1960 et 1990. Les actions 
d'éducation pour la santé ayant pour cible le tabagisme porteront sur des groupes spéciaux, 
dont les femmes enceintes. 

49. On réalise actuellement des études en collaboration pour évaluer l'efficacité relative 
de différentes stratégies de dépistage préalable, parmi lesquelles l'auto -examen des seins, 
pour le dépistage précoce du cancer du sein et du cancer du col. Le rôle de prestatrices de 
soins de santé que jouent les femmes dans la famille deviendra de plus en plus important du fait 
que l'on prévoit de traiter à domicile la douleur cancéreuse. 

50. Appuyer les femmes dans leur action d'éducation pour la santé à l'intérieur de la 
famille - action destinée à faire adopter des modes de vie appropriés englobant un régime ali- 
mentaire sain, le renoncement au tabac et l'exercice physique - revient à renforcer le rôle des 
femmes dans les activités communautaires de prévention et de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires. On continue d'accorder une large place à la promotion de la santé visant le compor- 
tement des femmes par rapport aux facteurs de risque de maladies cardio -vasculaires tels que le 
tabagisme. La population âgée étant en majorité constituée de femmes, celles -ci doivent faire 
partie des groupes cibles de la prévention. Les travaux de recherche sur les maladies cardio- 
vasculaires, qui tous fournissent des informations par sexe, englobent le projet OMS de moni- 
torage des tendances et des déterminants en matière de maladies cardio -vasculaires (MONICA) 
qui consiste à mesurer pendant dix ans les facteurs de risque et l'état cardio -vasculaire de 
différentes populations dans 26 pays; l'étude pathologique des déterminants de l'artério- 
sclérose chez les jeunes (PBDAY); et l'étude comparative des maladies cardio -vasculaires et 
des régimes alimentaires (CARDIAC). 

51. Dans la plupart des pays industrialisés, le tabagisme augmente chez les femmes, notamment 
chez les jeunes. S'il y a peu de fumeuses dans bien des pays en développement, leur nombre y 
augmente. L'éducation antitabac visant les femmes se poursuivra ainsi que la diffusion d'infor- 
mations sur les risques du tabagisme pour la santé, tels que l'accroissement du risque de 
thrombose et d'infarctus du myocarde chez les fumeuses qui prennent des contraceptifs oraux, 
ainsi que du risque d'insuffisance pondérale à la naissance et de retard de croissance intra- 
utérine pour les femmes enceintes. On encourage la participation des femmes aux réunions ayant 
pour thème le tabac ou la santé dans les pays en développement; de nombreuses études de l'OMS 
sur les habitudes tabagiques portent principalement sur les femmes. 
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Aperçu de l'action menée et prévue dans les Régions de l'OMS 

52. Les objectifs des actions menées dans différentes Régions et l'orientation des projets 
pour l'avenir varient en fonction du contexte socio- économique et culturel dans lequel vivent 
les femmes. Les femmes, la santé et le développement est un thème qui, en 1984, a fait l'objet 

de discussions dans tous les comités régionaux, ainsi que de l'adoption de résolutions. Les 

grandes tendances des programmes régionaux sont décrites ci- après. Dans toutes les Régions, on 

a mis en place des mécanismes pour inclure les femmes, la santé et le développement dans les 

travaux courants de l'OMS en faisant figurer cette question dans les programmes h moyen terme 

pour 1990 -1995. 

Région de l'Afrique 

53. Une place prépondérante continue d'être accordée à la promotion de la pleine participation 

des villageoises aux soins de santé, moyennant leur engagement dans le développement socio- 

économique à travers l'approche soins de santé primaires. Les associations de femmes, qui jouent 

un rôle vital dans l'amélioration de la qualité de la vie en milieu rural, prennent pleinement 

part à la surveillance de l'exécution de ces activités ayant pour assise les villages. 

54. L'OMS a favorisé, stimulé et appuyé diverses activités de pays destinées à élever la 

condition de la femme. La moitié des pays de la Région ont créé un ministère ou une commission 

nationale de la condition féminine. Des activités se rapportant aux femmes, à la santé et au 

développement ont été lancées dans presque tous les pays. 

55. Le rôle des femmes dans la production économique a été appuyé par divers moyens tels 
qu'un projet mixte OMS /FAO de promotion de la production alimentaire au Burkina Faso, des prêts 
aux petits commerces tenus par des femmes en Gambie et l'expansion de la formation des femmes 
dans des domaines non traditionnels au Kenya. Dans le secteur de l'agriculture, les femmes sont 
aidées par la fourniture de machines. L'aide sociale aux femmes qui travaillent est également 
encouragée; en Angola, par exemple, 105 garderies d'enfants ont été ouvertes. 

56. Pour mieux faire connaître les questions concernant les femmes, la santé et le développe- 
ment, des ateliers nationaux ont été organisés et des centres de recherche et de documentation 
créés dans différents pays. La participation des femmes au développement sanitaire est également 
encouragée moyennant l'information, l'éducation et la communication, des recherches sur des 

pratiques traditionnelles spécifiques portant atteinte à la santé des femmes, telles que 
l'excision, et l'accroissement de l'engagement dans le développement sanitaire et les soins de 

santé primaires. 

57. Ultérieurement, il est prévu d'intégrer les femmes, la santé et le développement h toutes 

les activités régionales, sous -régionales et nationales, y compris les activités menées à la 

périphérie. Pour avoir le maximum d'influence, on prendra pour axe principal la promotion de 
la santé au niveau du district. Les domaines d'intérêt spécifique seront : les besoins spéciaux 
des adolescentes et des femmes âgées; l'amélioration de la santé maternelle et infantile et de 
la planification familiale moyennant des recherches épidémiologiques et socioculturelles. et la 

mise au point d'une méthodologie appropriée; la promotion et la diffusion d'informations sur 
la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, la nutrition, les maladies 
transmissibles, l'eau et l'assainissement et la santé mentale. 

58. D'ici à 1989, tous les pays de la Région devraient avoir formulé des programmes et des 

politiques fondés sur les stratégies prospectives d'action de Nairobi. La collaboration avec 

les pays pour renforcer les activités nationales concernant les femmes et appliquer une techno- 

logie appropriée dans les programmes de SMI /PF sera intensifiée. On peut citer h titre 

d'exemple de ces activités l'évaluation de la situation sanitaire actuelle des femmes en âge 

de procréer et du taux d'alphabétisation; la création d'une banque de données sur la morbidité 

et la mortalité maternelles; et la mobilisation de ressources extérieures pour appuyer des acti- 

vités telles que l'exécution de projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les 

communautés et la culture de jardins potagers. 
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Région des Amériques 

59. Le Conseil directeur de 1'OPS a adopté un plan quinquennal d'action concernant les femmes, 
la santé et le développement (1981 -1985) et créé un sous -comité spécial de son Comité exécutif 

pour les femmes, la santé et le développement. En 1985, la composition de ce sous -comité a été 

portée de trois à cinq membres. Parallèlement, un comité consultatif interne sur les femmes, 

la santé et le développement a été formé pour conseiller le Directeur régional en matière de 
planification, d'exécution et d'évaluation du programme. Dans presque tous les pays de la 

Région, des points focaux femmes, santé et développement ont été institués au sein du minis- 

tère de la santé ou du bureau national de la condition féminine. 

60. Pour faire face aux besoins des femmes moyennant les soins de santé primaires, il a été 

déterminé que les domaines prioritaires étaient l'abaissement de la mortalité maternelle, la 

lutte contre le cancer du col utérin et la médecine du travail. La santé mentale et la promo- 
tion de la recherche seront inscrites ultérieurement sur la liste des priorités et examinées 

fin 1987. 

61. Diverses activités visant à améliorer les soins périnatals et, par conséquent, à abaisser 

la mortalité maternelle ont été menées avec l'appui de l'OMS. Un document de référence sur la 

mortalité maternelle aux Amériques comportant des indications pour l'analyse et la recherche 

opérationnelle a été préparé. Des recommandations sur l'évaluation des soins prénatals et 

pendant l'accouchement ont été appliquées au Costa -Rica, au Guatemala, au Honduras, au Panama 

et au Venezuela. On appuie actuellement des activités d'évaluation en Argentine, au Brésil, en 

Colombie, au Chili, en République dominicaine et en Uruguay et on a réalisé une cassette vidéo 

sur les risques pour la santé de l'avortement provoqué. Des programmes globaux visant les femmes 

en âge de procréer et englobant la planification familiale, les soins prénatals et périnatals 

et le dépistage préalable du cancer du col ont été mis en oeuvre dans 31 pays de la Région. 

62. On a réalisé des progrès dans le développement de services de santé pour les adolescents, 

notamment au Costa Rica, à Cuba et au lexique. Un atelier sur la sang et la reproduction chez 
les adolescents a été organisé au Venezuela avec des participants de dix pays de la Région. On 

met actuellement au point des modèles éducatifs en Colombie et au lexique pour former les per- 

sonnels de santé à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes d'éducation pour la santé 

destinés aux adolescents. 

63. L'OMS collabore avec les Etats Membres pour évaluer et améliorer les activités de lutte 

contre le cancer du col utérin et pour promouvoir la recherche épidémiologique et opération - 

nelle. Des programmes expérimentaux de lutte contre le cancer du col ont été appuyés en 

Argentine et en Bolivie et trois ateliers sous -régionaux sur ce sujet ont eu lieu. 

64. Une action éducative destinée à permettre aux femmes de prendre de meilleures décisions 

concernant leur propre santé ainsi que celle de leur famille et de leur communauté a été menée 

en Bolivie, au Paraguay, au Pérou et au Honduras. Des programmes d'éducation pour la santé 

dans les établissements scolaires visant à promouvoir l'autoprise en charge, des modes de vie 

sains et la participation au développement communautaire bénéficient d'un appui à Antigua, la 

Dominique, Saint- Christophe -et -Nevis et aux Iles vierges britanniques. 

65. On continue de renforcer le rôle des associations de femmes dans la promotion de la 

santé. Les séminaires de formation sur les besoins sanitaires des femmes, leurs droits au 

regard de la loi et les services de santé dont elles disposent ont été organisés pour les 

dirigeantes de ces associations. On mène actuellement au lexique et au Pérou des études sur 

l'amélioration de l'efficacité des associations de femmes vis -à -vis des soins de santé pri- 

maires, s'agissant particulièrement de leur composante SMI /PF. A la suite d'un atelier parrainé 

par l'OMS, une association nationale de femmes met au point un projet d'approvisionnement en 

eau en Guyane. 

66. Les activités concernant des problèmes de santé spécifiques aux femmes dans divers 

domaines englobent la préparation d'un document faisant le point des connaissances en matière 

de santé mentale féminine en Amérique latine et aux Caraibes, le lancement d'un programme 

expérimental d'éducation pour améliorer les réponses du système de santé à la violence domes- 

tique en Argentine et la préparation d'une étude dressant le bilan de la santé des femmes qui 

travaillent aux Amériques. 
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67. Pour mieux faire connaître les questions ayant trait aux femmes, à la santé et au déve- 

loppement et déterminer quelle sera l'action prioritaire, des séminaires et des ateliers 

nationaux ont été parrainés par l'OMS dans tous les pays de la Région; dans certains cas, 

d'autres ateliers et réunions ont eu lieu à l'échelon local. On appuie l'échange entre pays 

d'expériences concernant la mise en oeuvre d'activités relatives aux femmes, à la santé et au 

développement. L'Argentine participe à une étude mondiale de l'OMS sur les mesures d'aide 

sociale aux femmes et á leur famille. Un projet de développement micro -économique se déroule 

au Honduras. 

68. Les stratégies prospectives d'action régionale ont été approuvées par la XXIIe Conférence 

sanitaire panaméricaine.1 L'axe principal des stratégies concerne l'action qu'auront à mener 

les pays au cours de la période 1986-2000 pour promouvoir les femmes, la santé et le développe- 

ment comme l'un des moyens d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le but est de déter- 

miner et de réduire les risques auxquels est exposée la santé des femmes et de promouvoir leur 

bonne santé à tous les stades de la vie. On est attentif au fait que la santé des femmes dépend 

de considérations variées telles que leur accès à des soins de santé appropriés, leur emploi 

et leur niveau d'instruction, et leur condition économique, sociale et culturelle. Pour 

atteindre les objectifs fixés concernant les femmes, la santé et le développement, les huit 

stratégies suivantes sont d'une importance capitale : renforcement des points focaux femmes, 

santé et développement et élaboration de plans d'action; collaboration intrasectorielle et 

intersectorielle; recherche et diffusion de l'information; participation communautaire et 

promotion de la santé; formation professionnelle et technique et organisation des carrières; 

mobilisation de ressources; législation; et mesures destinées à assurer l'accès à des services 

de santé de bonne qualité. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

69. La stratégie fondamentale d'appui aux femmes, à la santé et au développement dans la 

Région a consisté essentiellement à dégager des domaines particuliers dans les programmes de 

coopération technique de l'Organisation et à intensifier la collaboration avec les organismes 

nationaux et les institutions des Nations Unies. Au Bureau régional, un groupe spécial "Femmes, 

santé et développement" a été chargé de ces activités. Dans les pays, les points focaux 

nationaux responsables des questions féminines sont soutenus par les représentants de l'OMS. 

Une réunion a d'ailleurs été organisée avec les représentants de l'OMS pour passer en revue 

la situation des femmes dans la Région de l'Asie du Sud -Est. 

70. Pour promouvoir le rôle des femmes en tant que prestatrices, promotrices et bénéficiaires 

des soins de santé, diverses activités nationales et régionales ont été entreprises. Une étude 

sur l'état de santé, les problèmes de santé prioritaires et les besoins sanitaires des femmes 

a permis de dresser un profil de l'état de santé des femmes dans les pays de la Région de 
l'Asie du Sud -Est. 

71. Les programmes ont été renforcés et une importance particulière a été accordée aux femmes, 

à la santé et au développement. Des activités ont été entreprises dans les domaines suivants : 

formation et utilisation des accoucheuses traditionnelles, promotion des centres de soins de 

jour et évaluation des programmes de création de garderies, appréciation de la qualité des 
soins prénatals par différentes catégories d'agents de santé, santé et reproduction chez les 

adolescents, promotion d'aliments de sevrage appropriés, prévention de l'abus des drogues chez 
les femmes, intensification de la vaccination des filles, éducation pour la santé dans les 

écoles et dans la collectivité sur des questions ayant trait à la santé des femmes, et partici- 
pation des organisations féminines et des groupes de mères à la prévention et à la lutte contre 

les maladies et à la promotion d'un environnement sain. 

72. En collaboration avec les Etats Membres, des études et des enquêtes ont été menées dans 

des domaines tels que la mortalité et la morbidité maternelles, la mortalité infantile et les 

maladies professionnelles des femmes. Le PNUD finance des études de cas sur la participation 
des femmes aux projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement en Indonésie, au Népal, 

à Sri Lanka et en Thailande. 

1 Résolution XII. 
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73. Pour sensibiliser l'opinion aux problèmes concernant les femmes, la santé et le développe- 
ment, des magazines féminins ont été encouragés à publier des articles à ce sujet. L'échange 
d'informations avec les groupes de femmes a également été favorisé. 

74. Le plan d'action régional pour 1986 -1989 et 1990 -1995 comprend cinq domaines principaux. 
Afin d'améliorer l'état de santé des femmes, une attention particulière sera portée à la 

collecte et à la diffusion d'informations sur les questions de santé spécifiquement féminines. 
Une base de données sur l'état de santé des femmes dans la Région sera notamment constituée; la 
diffusion d'informations sanitaires concernant spécifiquement les femmes sera également promue 
dans les pays et, dans certains, l'accent sera mis sur l'information relative à la SMI /PF dans 
le cadre des systèmes nationaux d'information sanitaire. 

75. L'élément féminin de différents programmes sera renforcé. Les femmes feront l'objet 

d'une attention accrue en tant que prestatrices et bénéficiaires des soins de santé dans le 

cadre des soins de santé primaires. On favorisera la mise au point de techniques et de méthodes 

améliorées dans le domaine de la SMI /PF ainsi que les stratégies éducationnelles visant à 

améliorer l'état nutritionnel des femmes et de leurs familles. On s'efforcera de promouvoir la 
santé psychosociale des enfants et le bien -être psychologique des femmes. Les femmes participe- 
ront pleinement à la surveillance et à la prévention des maladies transmissibles, des maladies 
diarrhéiques et du paludisme en particulier. 

76. Le rôle des femmes en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement sera accru 
au moyen d'activités de recherche; un atelier interpays sur la participation des femmes est 
d'ailleurs prévu. 

77. On favorisera la collaboration des organisations féminines en organisant des ateliers sur 
le rôle et les fonctions des organisations non gouvernementales dans les domaines ayant trait 
aux femmes, à la santé et au développement. En Inde, en Indonésie, aux Maldives, au Népal et en 
Thailande, il est prévu de créer des établissements de formation pour aider les femmes à assumer 
des fonctions de direction dans le cadre des soins de santé primaires. 

78. Tous les pays de la Région ont élaboré des plans d'action nationaux concernant les femmes, 
la santé et le développement, comprenant des activités dans les domaines suivants : activités 
génératrices de revenus, production et distribution d'appareils de cuisson ne dégageant pas de 
fumée, recherches sur les besoins prioritaires des femmes, promotion de l'hygiène de l'environ- 
nement et d'une meilleure nutrition. 

Région de l'Europe 

79. Les préoccupations des femmes se reflètent dans les activités de divers programmes. Dans 
le cadre de la SMI /PF, on a étudié les séquelles émotionnelles de la grossesse et de l'accou- 
chement ainsi que des approches novatrices de la participation des consommateurs à tous les 
aspects des soins de santé. Les résultats d'une étude qui a duré cinq ans sur les services 
périnatals en Europe ont été publiés,1 et l'on prévoit de formuler des recommandations concernant 
l'amélioration des conditions de travail des femmes enceintes et la promotion de la responsa- 
bilité masculine dans la planification familiale. 

80. Pour favoriser l'amélioration de la santé mentale, on étudie actuellement les problèmes 
de l'abus des drogues et de l'alcool chez les femmes. Il est également prévu d'évaluer l'ampleur 
des comportements sexuels dangereux et leurs causes possibles, ainsi que de formuler des recom- 
mandations sur la prévention des comportements sociaux violents qui ont des répercussions sur 
les femmes. 

81. Pour appuyer les femmes dans leur rôle de prestatrices de soins de santé, on sensibili- 
sera l'opinion à la situation des dispensateurs de soins officieux dont 80 % sont des femmes. 
Elles prodiguent des soins 24 heures sur 24 aux membres de leur famille âgés ou handicapés, 
généralement en l'absence de tout appui financier, moral ou juridique. 

1 Sous la direction de Phaff, J. M. L., Perinatal health services in Europe: searching 
for better childbirth. Londres, Croom Helm, 1986. 
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82. Pour combattre les cancers qui frappent les femmes, on a analysé la technologie employée 

pour diagnostiquer le cancer du sein. On encouragera des programmes nationaux de dépistage 

préalables du cancer du col utérin, du cancer du sein et du cancer colo- rectal. 

83. Le membre du personnel responsable des femmes, de la santé et du développement est appuyé 

dans sa tâche par un sous -comité des femmes ayant des fonctions consultatives. 

84. Les futures activités du programme femmes, santé et développement continueront à viser la 

réalisation des objectifs suivants : encourager l'inclusion des questions relatives aux femmes 

dans les programmes OMS existants; mettre au point des activités intégrées concernant les 

femmes, la santé et le développement en plus des programmes existants; coordonner les activités 

concernant les femmes, la santé et le développement et faire rapport sur ces activités. Le 

programme comprendra trois grandes phases : appréciation de la situation (1987 -1988), mise en 

oeuvre (1988 -1990) et évaluation (1991). La phase d'appréciation de la situation comportera un 

examen du personnel, de l'information et des autres ressources nécessaires pour mettre en oeuvre 

le programme, ainsi que les stratégies passées. La phase de mise en oeuvre consistera à incor- 

porer les femmes, la santé et le développement à cinq grands secteurs programmatiques età exé- 
cuter des programmes pilotes à moyen terme dans cinq pays. Des recommandations seront formulées 

pour les publications de l'OMS; on élargira les bases de données et on augmentera les ressources 

humaines. La phase d'évaluation sera axée sur les modifications dans la dotation en effectif 

et la programmation résultant de la phase de mise en oeuvre. 

Région de la Méditerranée orientale 

85. Dans l'appui aux femmes, à la santé et au développement, la prépondérance a été accordée 

à la protection de la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre d'une approche intégrée 

s'inscrivant dans les activités de soins de santé primaires, y compris la santé maternelle et 

infantile, la planification familiale, l'allaitement au sein et les pratiques de sevrage appro- 

priées, ainsi que la lutte contre les maladies transmissibles et endémiques et leur prise en 

charge. Un nouveau canevas établi pour surveiller les progrès en matière de soins de santé pri- 

maires au niveau des pays comporte le moyen d'obtenir des informations sur les aspects relatifs 

aux femmes. Les activités de SMI /PF, qui ont particulièrement favorisé l'autoprise en charge et 

la sensibilisation vis -à -vis des problèmes de santé chez les femmes, englobent l'utilisation 

d'une fiche de santé maternelle conservée à domicile et des programmes de formation destinés 

aux accoucheuses traditionnelles qui encouragent l'alphabétisation féminine. Des enquêtes sur 

la mortalité maternelle ont joué un rôle important dans l'identification des besoins sanitaires 
et sociaux des femmes. Les activités de formation des formateurs mettent l'accent sur le recru- 
tement de femmes. Près de 70 % des participants à un atelier interpays destiné à améliorer les 
compétences techniques et gestionnaires des professionnels de rang élevé dans le domaine de la 

SMI /PF étaient des femmes. 

86. Plusieurs activités en collaboration et intersectorielles ont été mises au point dans le 

cadre du Programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition. Des agents de santé communau- 

taires ont été formés pour aider les femmes à améliorer leur état sanitaire et nutritionnel 

ainsi que celui de leur famille. On a accordé une place spéciale aux femmes dans les activités 
liées à l'eau et l'assainissement au Yémen démocratique, en Egypte, à Oman et au Soudan. Pour 

promouvoir la santé et l'éducation des filles, un atelier s'est déroulé en collaboration avec 
le FISE. On a assisté à une collaboration intersectorielle dans le domaine de la santé et de la 

législation concernant les femmes dans plusieurs pays, et il est prévu de procéder à un examen 

de la législation de la protection sociale des femmes qui travaillent, des mères etdes enfants. 

87. Des programmes pilotes et des programmes nationaux visant au dépistage précoce du cancer 

du sein et du cancer du col utérin ont été appuyés dans plusieurs pays et des recherches sur 

l'effet du tabagisme sur l'issue de la grossesse ont été entamées. Dans le domaine de l'appui 

à l'information, on réunit des informations spécifiques aux femmes sur divers problèmes de santé. 

88. Des plans et des stratégies concernant la femme, la santé et le développement ont été 
formulés pour constituer la base des travaux courants dans les Etats Membres lors d'un atelier 
régional sur les femmes, la santé et le développement qui a eu lieu en 1984. On favorise la 
collecte d'informations sur les plans et les programmes nationaux relatifs aux problèmes des 
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femmes, ainsi que l'échange d'informations et l'élaboration de recommandations pour l'action 
future des femmes occupant des positions dirigeantes. 

89. Les plans à moyen terme sont axés sur l'appui aux Etats Membres dans les domaines 

suivants : le recrutement, la formation et l'utilisation d'agents de se.nté communautaires de 
sexe féminin, y compris la collaboration avec des associations de femmes dans l'élaboration de 

recommandations pour la formation et l'utilisation d'agents de santé bénévoles; la promotion 
du rôle des femmes en tant que prestatrices de soins de santé par des moyens tels que des pro- 
grammes d'éducation pour la santé, des activités génératrices de revenus, l'organisation des 
carrières et l'amélioration des conditions de travail des femmes occupant des postes profes- 
sionnels; la collaboration avec les associations de femmes; les efforts pour canaliser l'atten- 
tion sur les groupes de femmes identifiés comme étant exposés aux risques en raison de facteurs 
biologiques et /ou socioculturels; et la collecte d'informations spécifiques au sexe féminin 
sur des questions de développement sanitaire. 

Région du Pacifique occidental 

90. Une attention particulière est accordée aux éléments suivants des stratégies prospectives 
d'action de Nairobi : amélioration de la base de données concernant les femmes, la santé et le 

développement, définition de stratégies pour accroître la participation des organisations fémi- 
nines et mise au point d'un système de surveillance de l'état de santé et de la situation 
sociale des femmes. 

91. L'amélioration des soins de santé maternelle et infantile /planification familiale demeure 
importante et des activités d'information, d'éducation et de communication sont mises en oeuvre 
à l'intention des futures mères dans 13 pays. Des activités d'éducation sanitaire des mères 
visant à réduire la morbidité et la mortalité infantiles imputables aux maladies diarrhéiques et 

à la malnutrition associée ont également été entreprises. D'autres activités d'éducation 
destinées aux mères insistent sur leur rôle dans la prévention des maladies par la vaccination; 

à faire vacciner le L'accent mis 

sur la formation des accoucheuses traditionnelles, qui a été entreprise ou poursuivie en 
Papouasie -Nouvelle -Guinée et dans le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique (Micronésie 
et Iles Marshall). En Papouasie -Nouvelle -Guinée et à Samoa, les comités de femmes ont été parti- 
culièrement actifs dans le domaine des soins de santé primaires. 

92. En ce qui concerne les maladies parasitaires, les groupes de femmes de plusieurs pays du 
Pacifique Sud ont joué un rôle important en facilitant l'exécution de programmes de lutte contre 
la filariose lymphatique et les helminthiases intestinales au niveau communautaire. Les acti- 
vités d'auto -assistance utilisant les services des femmes sont également encouragées. 

93. La médecine et la sécurité du travail dans les petites entreprises où les femmes sont 
souvent mal protégées sont également promues. Un séminaire sur ce sujet s'est tenu à Singapour 
en 1986. On s'efforce par ailleurs de former du personnel infirmier en médecine du travail et 

des agents de soins de santé primaires sur les lieux de travail. 

94. En Chine,à Fidji, aux Iles Salomon, en Malaisie, en Papouasie -Nouvelle -Guinée, aux 
Philippines et en République démocratique populaire lai, in a favorisé la réadaptation dans la 
communauté, qui rend les soins de réadaptation plus accessibles aux familles et aux collecti- 
vités et facilite la participation des mères aux programmes. Un réseau d'établissements de 

formation et de recherche a été mis en place en Australie, en Chine, à Hong Kong et aux 
Philippines. 

95. La participation des femmes au développement sanitaire a continué d'être renforcée. Le 
rôle et la participation des femmes aux programmes d'approvisionnement en eau et d'assainisse- 
ment fait l'objet d'études en Chine, où l'on s'emploie à élaborer un plan d'action pour 
accroître leur participation à toutes les phases des programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Les organisations féminines ont été incitées à favoriser davantage l'initia- 
tive individuelle en matière de soins et les soins de SMI /PF dans la communauté, lors d'un 
atelier régional sur les approches novatrices en matière de participation des femmes et sur 
leur rôle en tant qu'utilisatrices et promotrices des soins de santé. Une liste d'indicateurs 
pouvant servir à vérifier le degré de participation des femmes au processus de développement 
sanitaire a été élaborée. 
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96. Pendant la période 1987 -1995, les activités liées aux femmes, à la santé et au dévelop- 

pement continueront de faire partie intégrante des différents programmes de l'OMS dans la 

Région du Pacifique occidental. Les exemples ci -après montrent comment certains programmes 

prévoient d'intégrer les préoccupations relatives aux femmes, à la santé et au développement. 

97. La coordination extérieure pour le développement sanitaire et social dans la Région 
visera h mobiliser l'appui des organisations non gouvernementales afin de sensibiliser 
l'opinion aux problèmes de développement sanitaire (en particulier ceux qui 'touchent les 
femmes) et de mettre au point des stratégies. L'information du public et l'éducation pour la 
santé renforceront le rôle des organisations de femmes en prônant un mode de vie sain et en 

formant les femmes aux fonctions de direction. L'organisation de systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires favorisera l'amélioration des bases de données relatives aux 
femmes, à la santé et au développement, une participation accrue des organisations féminines 
et une participation accrue des femmes aux soins de santé primaires. 

98. Dans le cadre de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, il sera 
procédé à une appréciation de l'état de santé des femmes qui comprendra l'évaluation des 
différences de mortalité et de morbidité selon le sexe et l'âge, une évaluation des soins 
maternels et une étude sur la participation des femmes aux programmes de formation destinés 
aux professionnels de la santé. 

99. Les activités de développement des personnels de santé viseront à accroître le nombre 
de femmes dans le personnel des programmes de santé nationaux et à permettre aux infirmières 
d'améliorer les aptitudes des femmes en matière de prévention et de promotion de la santé. Le 
rôle des femmes en tant que prestatrices de soins de santé dans la famille sera également 
renforcé. 

100. Les activités de SMI /PF seront développées pour couvrir les besoins des femmes en âge 
de procréer, des nouveau -nés, des jeunes enfants et des adolescents. On insistera sur la réduc- 
tion de la morbidité et de la mortalité maternelles, périnatales, néonatales et infantiles 
ainsi que sur l'amélioration du développement physique et psychosocial des enfants et des 
adolescents. Les programmes de nutrition viseront à surveiller les carences nutritionnelles 
spécifiques des femmes et des enfants et tiendront compte des besoins des femmes enceintes et 
des mères allaitantes. L'éducation nutritionnelle des femmes sera encouragée. Le Programme 
élargi de vaccination visera h réduire la morbidité et la mortalité des enfants et des femmes 
enceintes. 

101. Pour répondre aux préoccupations en matière de santé des femmes, les activités compren- 
dront une évaluation de l'état de santé des femmes qui travaillent dans l'industrie et l'agri- 
culture, l'amélioration de l'environnement professionnel et des soins de médecine du travail 
pour les femmes qui travaillent, l'accroissement des effectifs de personnel de santé des tra- 
vailleurs qualifié et une évaluation de l'effet de certains produits chimiques, de facteurs 
physiques et de nouvelles technologies sur les femmes qui travaillent dans l'industrie et 

l'agriculture. La participation des femmes à toutes les phases desprogrammes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement sera favorisée. 

III. LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEMENT : MECANISMES DE MISE EN OEUVRE ET DE 
SURVEILLANCE DES ACTIVITES 

102. Les stratégies prospectives d'action dans le cadre de la santé pour tous élaborées dans 
le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le développement) et entérinées 
par la Trente- Huítième Assemblée mondiale de la Santé2 et par les Stratégies prospectives 
d'action de Nairobi3 constituent le fondement des politiques, des stratégies et du plan d'action 

1 Les femmes, la santé et le développement. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1985 (OMS, publication offset N° 90). 

2 Résolution WHА38.27. 

Les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme . In: 
Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie 
des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix, Nairobi, 15 -26 juillet 1985. 
New York, Nations Unies, 1986 (document A /CONF. /116/28/Rev.1). 
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de l'OMS concernant les femmes, la santé et le développement. L'introduction d'un élément 
relatif aux femmes, à la santé et au développement dans les activités de l'OMS se fera au moyen 
des mécanismes en vigueur dans le cadre du processus gestionnaire impliquant les Etats Membres 
et tous les échelons de l'Organisation - nationaux, régionaux et mondial. Ce processus, qui 
inclut la surveillance et l'évaluation, est actuellement appliqué à la préparation des pro- 
grammes à moyen terme du huitième programme général de travail couvrant la période 1990 -1995. 
Outre les activités déployées dans des zones de programmes particulières, divers mécanismes 
et mesures d'appui ont été établis en ce qui concerne les questions relatives aux femmes, à la 
santé et au développement communes à tous les programmes, qui sont destinés à accélérer l'action, 
en particulier dans les pays. Les mécanismes régionaux font l'objet de la section II. On trou- 
vera ci -après des exemples des mécanismes mondiaux. 

103. La mise en valeur des qualités de leaders des femmes en matière d'élaboration des poli- 
tiques et de planification et au niveau communautaire est encouragée et les questions relatives 
aux femmes, à la santé et au développement feront l'objet d'une attention particulière dans 
les activités de formation au leadership de la santé pour tous. Des matériels pédagogiques 
pouvant être adaptés à loisir par les pays seront distribués à cette fin. Le plaidoyer en 
faveur des questions concernant les femmes, la santé et le développement parmi les décideurs 
ou ailleurs, y compris parmi les membres du Secrétariat de l'OMS, sera poursuivi de façon plus 
systématique. 

104. Une base de données mondiale sur les questions sanitaires et apparentées ayant des réper- 

cussions particulières sur la santé des femmes de tous âges et sur leur participation aux pro- 
grammes de développement sanitaire a été créée. Des connaissances et une information scienti- 
fiques crédibles continuent d'être largement diffusées dans l'ensemble du public et parmi les 

organisations féminines, de sorte que la promotion de la santé repose sur une base valable. Les 
activités futures comprendront des recherches concernant l'effet sur la santé des femmes de la 
situation socio- économique en rapide évolution et des programmes de développement sanitaire et 
autres. 

105. La coopération technique, y compris la coopération technique entre pays en développement, 
demeurera le nerf des activités de l'OMS concernant les femmes, la santé et le développement. 
La mobilisation des ressources humaines et financières sera intensifiée. Davantage d'efforts 
seront faits pour sensibiliser les organismes multilatéraux et bilatéraux et les directeurs de 
programmes de l'OMS à l'impact sur les femmes des programmes de santé et de développement. 
L'OMS soutiendra l'action intersectorielle aux différents niveaux car celle -ci est essentielle 
à la réalisation des objectifs liés aux femmes, à la santé et au développement. 

106. Depuis que les Etats Membres de l'OMS ont approuvé à l'unanimité l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé primaires, la surveillance des stratégies 
de la santé pour tous a été menée à bien au moyen d'un système de rapports soumis régulièrement 
à l'Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée a décidé, par la résolution WНАЭ9.7, que ces 
rapports devraient désormais lui être soumis tous les trois ans. La surveillance et l'évaluation 
des activités relatives aux femmes, à la santé et au développement feront partie intégrante des 
activités de surveillance et d'évaluation des stratégies de la santé pour tous. Celles -ci 
comprendront la mise au point ou le perfectionnement des indicateurs pertinents et la surveil- 
lance et l'évaluation de l'effet des mesures visant à améliorer la santé des femmes et à 

accroître leur participation à la santé et au développement dans le cadre des stratégies natio- 
nales, régionales et mondiale. Pour faciliter ce processus dans les pays, un cadre d'apprécia- 
tion des éléments des programmes de développement sanitaire concernant les femmes a été rédigél 
(version provisoire en anglais seulement). Celui -ci sera modifié en fonction de l'expérience 
acquise. 

107. Les organisations non gouvernementales sont pour l'OMS des partenaires importants dans 
son plaidoyer en faveur de la santé des femmes, des enfants et des familles, en particulier 
dans une perspective intersectorielle. Les organisations féminines présentent des caractéris- 
tiques particulières : elles se sont par exemple toujours intéressées de très près aux soins de 
santé, qu'elles appuient - ce qui en fait des éléments clés dans la participation communautaire 
et des points d'entrée et des partenaires idéaux pour les activités de soins de santé primaires. 

1 

Framework for assessing women's aspects of health development programmes (experimental 
version). Document OMS WHD /85.1 (en anglais seulement). 
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Ces organisations peuvent être soit des organisations de base, soit des organisations intermé- 
diaires, soit des organisations féminines internationales. Plusieurs organisations non gouver- 
nementales internationales représentant des groupes de femmes sont en relations officielles 
avec l'OMS, notamment : le Comité international catholique des Infirmières, la Confédération 
internationale des Sages -Femmes, le Conseil international des Infirmières, le Conseil interna- 
tional des Femmes, l'Association internationale des Femmes Médecins, la Confédération mondiale 
de Physiothérapie et la Fédération mondiale des Ergothérapeutes, qui représentent essentielle- 
ment des professions où les femmes sont les plus nombreuses. Ces dernières années, la 
collaboration avec des organisations non gouvernementales professionnelles dont les activités 
ont des répercussions directes sur la santé des femmes a été intensifiée. A cet égard, un groupe 
spécial OMS /Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique sur la santé maternelle 
et infantile /planification familiale dans le cadre des soins de santé primaires a été créé pour 
promouvoir le plaidoyer et l'action en faveur de la santé des femmes par le biais des organisa- 
tions professionnelles et de la communauté scientifique. 

108. Au Siège de l'OMS, le Directeur général a créé un comité d'orientation sur les femmes, 
la santé et le développement chargé de planifier les activités faisant partie intégrante des 
différents programmes et de coordonner l'appui aux Régions et aux Etats Membres. Les tâches du 
Comité d'orientation sont les suivantes : promouvoir l'introduction d'activités ayant trait 
aux femmes, à la santé et au développement dans les programmes à tous les niveaux; mobiliser 
des ressources extérieures; s'assurer le concours d'organisations féminines; assurer la liaison 
avec les institutions des Nations Unies qui s'intéressent aux femmes et au développement; 
assurer la liaison avec les bureaux régionaux de l'OMS et coordonner l'appui du Siège aux 
actions régionales et nationales; accroître la participation des femmes à la prise de décisions 
et à l'élaboration de politiques dans le cadre des programmes de santé à tous les niveaux; 
recueillir, analyser et diffuser des informations sur les femmes, la santé et le développement 
et faire rapport régulièrement au Directeur général sur les progrès accomplis. Les bureaux 
régionaux ont établi des mécanismes analogues, y compris des points focaux "Femmes, santé, 
développement" et, dans certains cas, des comités chargés d'appuyer l'action des points focaux 
nationaux. Le Conseil directeur de 1'OPS a chargé un sous -comité spécial de son Conseil exécutif 
des questions relatives aux femmes, à la santé et au développement. 

109. L'emploi des femmes et leur participation aux activités de l'OMS est un moyen de faire 

en sorte qu'elles participent au processus de prise de décisions. Les progrès accomplis en ce 

qui concerne l'objectif fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHАЗ8.12, 

à savoir 30 % de femmes aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans 

les bureaux établis, ainsi que d'autres indicateurs de la participation des femmes aux travaux 

de l'Organisation sont contenus dans un rapport présenté par le Directeur général h la 

soixante -diк- neuvième session du Conseil exécutif et intitulé "Recrutement du personnel 

international à l'OMS : emploi et participation des femmes ".1 

IV. COLLABORATION AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

110. En 1985, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 40/108 sur la 

mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, 

où elle priait instamment tous les organismes des Nations Unies de prendre les mesures néces- 

saires pour garantir un effort concerté et soutenu visant l'application des dispositions des 

stratégies prospectives. Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1985/46 sur les 

femmes et le développement, a prié le Secrétaire général de prendre l'initiative de formuler 

un plan h moyen terme à l'échelle du système des Nations Unies en ce qui concerne les femmes 

et le développement. Ce plan à moyen terme doit constituer un point de départ á partir duquel 

les objectifs des stratégies prospectives seront traduits en tâches spécifiques qui seront 

assignées aux organismes du système des Nations Unies et qui figureront dans les différents 

plans à moyen terme et les objectifs de ces organisations pour la période 1990 -1995. Il définit 

en termes programmatiques ce que les institutions des Nations Unies peuvent accomplir au cours 

de la période à moyen terme et établir entre eux une division appropriée du travail en fonction 

de leur mandat. L'OMS a contribué à la section concernant la santé, la nutrition et la plani- 

fication familiale, présentée dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et 

1 Document EВ79/1987/REС/1, annexe 5. 
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mettant l'accent sur la santé des femmes de tous âges pour leur propre bien et celui de leurs 

enfants. 

111. La Commission de la Condition de la Femme, organe subsidiaire du Conseil économique et 

social, à sa session spéciale de janvier 1987, a demandé à celui -ci de prier instamment les 

organes directeurs de chaque organisation d'entériner le plan à moyen terme, et plus particu- 

lièrement les parties qui concernent leurs propres programmes et de prendre des dispositions 

pour qu'il soit reflété dans leurs propres plans à moyen terme (ou dans les documents équi- 

valents) et dans leur budget programme. Elle a également demandé à toutes les organisations 

intergouvernementales participant à la formulation et à la mise en oeuvre du plan à moyen 

terme à l'échelle du système de faire rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 

quarante -quatrième session, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, sur les 

mesures prises ou prévues pour l'année en cours (1989). 

112. Dans sa résolution 1985/46, le Conseil économique et social a prié le Comité du Programme 
et de la Coordination, principal organe subsidiaire de l'ECOSOC et de l'Assemblée générale des 

Nations Unies chargé de la planification, de la programmation et de la coordination, d'entre- 
prendre en 1989 une analyse interorganisations des programmes afin d'examiner de manière systé- 

matique les activités en faveur des femmes et les ressources qui leur sont affectées. La 

Commission de la Condition de la Femme examinera lors de sa trente -deuxième session, en 1988, 

le projet de cadre général et la méthodologie pour cette analyse interorganisations des pro- 

grammes. Tous les grands programmes de l'OMS participeront à la préparation de cette analyse 
interorganisations des programmes. 

113. L'OMS participe activement aux travaux de la Commission de la Condition de la Femme, 
qui se réunit tous les deux ans, fait rapport à 1'ECOSOC et formule des recommandations sur 

la promotion des droits de la femme dans les domaines politique, économique, social et 

culturel. En vertu du système de rapports établi par la Commission pour l'examen périodique 

et l'appréciation des progrès réalisés en matière de promotion de la femme, l'OMS soumet régu- 

lièrement des informations sur ses activités concernant les femmes, la santé et le développement 

et leur impact sur les intérêts et les besoins des femmes. L'OMS participe également aux 

réunions interínstitutions organisées pour coordonner les programmes intéressant les femmes. 

114. L'OMS collabore étroitement avec tous les organismes des Nations Unies et plus parti - 

culièrement avec ceux dont les activités ont un impact sur les femmes, la santé et le dévelop- 

pement. Ainsi, en collaboration avec le FNUAP, l'OMS soutient des programmes de santé maternelle 

et infantile et de planification familiale dans plus de 90 pays de l'ensemble des Régions OMS. 

L'OMS, le FNUAP et le FISE ont coparrainé un forum de parlementaires européens sur la survie 

des enfants, les femmes et la population : stratégies intégrées, organisé sous les auspices du 

Gouvernement néerlandais en février 1986. Des mesures concrètes et soutenues destinées à 

améliorer la santé et la condition de la femme (y compris en améliorant la santé maternelle 

et l'espacement des naissances) ont été préconisées. Le rôle des parlementaires et des respon- 

sables politiques a été mis en lumière. En février 1987, la Banque mondiale, le FNUAP et l'OMS 

ont coparrainé une conférence internationale sur la maternité sans risques qui s'est tenue à 

Nairobi et qui a formulé des stratégies visant à assurer à toutes les femmes une grossesse et 

un accouchement sans risques (voir section II). 


