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SANTE MATERNELLE ET MATERNITE SANS RISQUE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Botswana, Brésil, Ethiopie， Ghana, Kenya， Malawi, Nigeria, Zambie et Zimbabwe 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22 et WHA39.18 concernant respectivement le 

programme OMS à long terme de santé maternelle et infantile; la maturité avant la procréation 

et la promotion d'une procréation responsable; la mise en oeuvre des stratégies prospectives 

d'action de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la santé； 

Notant les taux extrêmement élevés de mortalité et de morbidité maternelles qui sont 

observés dans de nombreux pays en développement et représentent parfois plus de 50 % du total 

des décès chez les femmes en âge de procréer; 

Considérant en outre que le statut social inférieur des femmes, le mauvais état de nutri-

tion des filles et le manque de soins appropriés pendant la grossesse et 1'accouchement contri-

buent à ce problème； 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise, forment l'essentiel des soins de santé primaires； 

Rappelant les recommandations de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d 1 évaluer 

les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme ainsi que les stratégies prospec-

tives d'action pour la promotion de la femme, dont 1'objectif est précisément de réduire la 

mortalité et la morbidité maternelles； 

Tenant compte des recommandations de la Conférence internationale sur la maternité sans 

risque tenue à Nairobi en février 1987 sous le coparrainage de 1 1 O M S , de la Banque mondiale et 

du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population et avec 1 1 appui du 

Programme des Nations Unies pour le Développement； 

1. REMERCIE l'Organisation de ses initiatives dans le domaine de la santé maternelle； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de donner un rang élevé de priorité à 1'amélioration de la santé des femmes et à la 

réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles par des soins de santé primaires 

appropriés, des programmes adéquats d 1 alimentation et de santé à l'intention des filles 

de la petite enfance à 1'adolescence et le soutien à des programmes de planification 

familiale dans le contexte des soins de santé primaires, des prestations de planification 

familiale étant ainsi fournies à toutes celles qui eri ont besoin pour éviter des 

grossesses non désirées ou à haut risque； 

2) d fassurer des soins prénatals appropriés garantissant le dépistage efficace et 

précoce des grossesses à risque ainsi que leur orientation vers les services compétents； 

3) de chercher à faire en sorte que tous les accouchements se passent en présence de 

personnels correctement formés； 

4) de renforcer les services d'orientation et les mesures de contrôle en santé mater-
nelle et infantile et en planification familiale pour faire face aux urgences obstétricales 
et assurer des soins obstétricaux essentiels； 
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5) de coordonner, au sein du secteur de la santé et d'autres secteurs, les mesures à 

engager pour améliorer 1 1 éducation et 1 1 alimentation des femmes et les possibilités de 

revenus financiers et autres et pour fournir un soutien social approprié au cours de la 

grossesse, de 1 1accouchement et de la première année suivant la naissance; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d 1aider les pays où la mortalité maternelle est élevée à étudier 1 1 étendue et les 

causes du problème et de soutenir les efforts fournis au niveau national pour réorienter 

1'action des soins de santé primaires de manière à donner la priorité voulue à la réduc-

tion de la mortalité et de la morbidité maternelles； 

2) de soutenir des recherches opérationnelles collectives sur la maternité sans risque 

visant en particulier à prévenir les cinq grandes causes de mortalité maternelle et à 

trouver des solutions locales propres à surmonter les obstacles à des soins maternels 

appropriés； 

3) d f intensifier la coopération technique dans le domaine de la santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, compte tenu en particulier des mesures à 

prendre pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles； 

4) d'intensifier la collaboration de 1'Organisation avec les institutions des Nations 

Unies et les organisations non gouvernementales compétentes, en particulier sur les 

mesures de promotion et de prévention dans les domaines de la santé maternelle et de la 

planification familiale et sur la prestation de soins obstétricaux essentiels à 1 1 échelon 

de premier recours et dans les situations d'urgence concernant la grossesse et 

1 1accouchement； 

5) de redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources humaines, scientifiques et 

financières appropriées aux fins des programmes de santé maternelle, composantes épidé-

miologie et recherche opérationnelle comprises, et en particulier de rechercher le soutien 

financier d'organismes d'aide multilatérale et bilatérale et de fondations. 


