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

QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 19 de l'ordre du jour provisoire A48/10 

24 avril 1995 

Santé maternelle et infantile et 
planification familiale : qualité des soins 

Santé en matière de reproduction humaine : 
rôle de l'OMS dans la stratégie globale 

Rapport du Directeur général 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 

faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, en 1995，sur les activités en 

cours pour mettre au point une stratégie globale d'action et de recherche dans le domaine 

plus général de la santé sexuelle et génésique (résolution WHA47.9). Le présent rapport 

fait suite à l'adoption du programme d'action de la Conférence internationale de 

l'Organisation des Nations Unies sur la population et le développement tenue au Caire en 

septembre 1994 et à son approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies dans 

sa résolution 49/128; aux discussions qui ont eu lieu à la quatre-vingt-quinzième session 

du Conseil exécutif de l'OMS qui a adopté la résolution EB95.R10; et à la réunion de 

l'OMS sur les prestations de santé génésique dans le cadre des soins de santé primaires, 

organisée en mars 1995. Il donne les grandes lignes de la stratégie globale pour la santé 

en matière de reproduction humaine et précise le rôle et les responsabilités de l'OMS à ce 

sujet. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner un projet de résolution sur les 

mesures à prendre pour mettre en place et appuyer des services de médecine de la 

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

comprise. 
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I. BASE POLITIQUE 

1. Dès 1965，l'Assemblée de la Santé a reconnu l'importance des aspects sanitaires de la reproduction 
humaine pour la santé publique et leurs conséquences sociales et économiques (résolution WHA 18.49)，et 
l'OMS a défini sa politique en fonction de toute une série de résolutions de l'Assemblée, du Conseil et des 
comités régionaux1 qui font de la santé en matière de reproduction humaine un élément central de la santé 
en général et, par conséquent, un droit fondamental et un sujet de discussion, d'information et d'action sur 
la place publique. Il incombe à l'OMS de conduire l'élaboration d'approches novatrices de la santé en matière 
de reproduction. On trouvera exposés ici le cadre d'une stratégie globale et le rôle qu'y jouera l'OMS. 

2. A l'OMS, les divisions et les programmes qui sont directement concernés par la santé en matière de 
reproduction humaine sont la Division de la Santé de la Famille, qui coiffe les programmes santé maternelle 
et maternité sans risque, planification familiale et population, rôle des femmes, santé et développement, santé 
et développement de l'adolescent, et santé et développement de l'enfant; le programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine; le programme mondial de lutte 
contre le SIDA, qui coiffe le programme maladies sexuellement transmissibles, ainsi que les programmes qui 
concernent l'allaitement au sein et la nutrition, l'environnement, le cancer, la violence et les personnes âgées. 

3. La santé en matière de reproduction humaine joue un rôle crucial dans la santé en général et est un 
élément central du développement humain. Elle nous concerne tous et touche à des aspects intimes et précieux 
de notre vie. Elle est non seulement un reflet de la santé dans l'enfance et l'adolescence, mais elle détermine 
aussi la santé des femmes et des hommes après leur période féconde et exerce une influence marquée d'une 
génération sur l'autre. Elle affecte aussi d'autres aspects de la santé. La définition de la santé en matière de 
reproduction,2 établie à partir de la définition de travail de l'OMS, adoptée dans le programme d'action de 
la Conférence sur la population et le développement et approuvée par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 49/128，sert de base à l'action des Etats Membres et au soutien des organismes du système des 
Nations Unies. 

4. L'instauration de la santé pour tous en matière de reproduction exige une approche qui mette en avant 
l'individu et non des problèmes ou des interventions. Cela suppose que les gens s'impliquent davantage dans 
la prise en charge de leur santé, que soient mises à profit les connaissances acquises dans de nombreuses 
disciplines, que soit appliquée une approche multi- et intersectorielle, et que les besoins de l'individu dans 

1 Les résolutions adoptées dans ce domaine par les comités régionaux portaient notamment sur les sujets suivants : 
amélioration de la santé maternelle et infantile (Afrique, 1990); plan régional d'action pour la réduction de la mortalité 
maternelle (Amériques, 1990); mortalité maternelle et infantile : incidences socio-économiques et besoins urgents 
(Méditerranée orientale, 1988); les femmes, la santé et le développement (Europe, 1988); approche intégrée des soins de 
santé maternelle et infantile dans le contexte des soins de santé primaires (Asie du Sud-Est, 1986); et santé des 
adolescents (Pacifique occidental, 1988). 

2 "Par santé en matière de reproduction, on entend le bien-être général, tant physique que mental et social, de la 
personne humaine, pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement 
l'absence de maladies ou d'infirmités. Cela suppose donc qu'une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en 
toute sécurité, qu'elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu'elle le désire. Cette 

dernière condition implique qu'hommes et femmes ont le droit d'être informés et d'utiliser la méthode de planification 
familiale de leur choix, ainsi que d'autres méthodes de leur choix de régulation des naissances qui ne soient pas contraires 
à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d'accéder à des services de 
santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances 

d'avoir un enfant en bonne santé. Il faut donc entendre par services de santé en matière de reproduction l'ensemble des 
méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant et 

résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. On entend également par cette expression la santé en 

matière de sexualité qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles et non à se borner à 
dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles." (Programme d'action, 

document A/CONF.171/13, paragraphe 7.2.) 
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le domaine de la reproduction soient étudiés et compris dans le contexte de sa vie tout entière et de son 

environnement culturel, économique et physique. La famille - passerelle naturelle entre l'individu et la 

société et unité de production et de reproduction de base - est essentielle à la santé de l'ensemble de la 

société en matière de reproduction. 

5. Si beaucoup de gens ne jouissent pas d'une bonne santé dans ce domaine, c'est parce que leur 
connaissance de la sexualité humaine est imparfaite et que les informations et les services à ce sujet sont 
inappropriés, de mauvaise qualité ou inaccessibles; les comportements sexuels à haut risque sont fréquents 
et beaucoup de femmes et de filles n'ont dans ce domaine qu'un choix limité. Les adolescents sont 
particulièrement vulnérables parce qu'ils sont mal informés et n'ont pas accès aux services qui pourraient les 
aider. Les problèmes des femmes et des hommes plus âgés sont souvent négligés. Enfin, il est rare que les 
besoins des individus dans ce domaine soient pris en compte lors de conflits armés ou de déplacements 
massifs de populations. 

6. Les actions de promotion de la santé en matière de reproduction souffrent de l'absence de 

renseignements fiables, alors même que les données disponibles font apparaître des besoins et des problèmes 

d'une ampleur considérable. Pour accroître la somme d'informations disponibles, l'OMS a établi des bases 

de données sur plusieurs indicateurs de la santé en matière de reproduction humaine, tels que la mortalité et 

la morbidité maternelles, la couverture des soins de maternité, l'anémie au cours de la grossesse, l'avortement 

à risque, l'insuffisance pondérale à la naissance, la mortalité néonatale et périnatale, la stérilité, les maladies 

sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA (Tableau 1). 

TABLEAU 1. SANTE EN MATIERE DE REPRODUCTION HUMAINE : 
NOMBRE ESTIMATIF D'INDIVIDUS CONCERNES 

Catégorie Millions (dans le monde entier) 

Couples dont les besoins en matière de planification familiale ne sont 
pas satisfaits1 120 

Couples inféconds1 60-80 

Décès maternels2 0,5 

Cas graves de morbidité maternelle2 20 

Mortalité périnatale2 (vers 1983) 7 

Nouveau-nés de poids insuffisant2 25 

Décès infantiles2 9 

Avortements à risque2 20 

Infections à VIH en l'an 20001 30-40 

Cas de SIDA en l'an 20001 12-18 

Maladies sexuellement transmissibles guérissables (cas nouveaux)2 250 

Mutilations sexuelles féminines1 85-114 

Nombre total. 
2 Nombre annuel. 
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7. La santé en matière de reproduction comporte plusieurs aspects et exige toute une gamme de mesures. 
Elle suppose des recherches continues, la collecte et la diffusion d'informations; des campagnes de promotion 
solidement étayées pour renforcer les politiques et les programmes; des réformes des programmes de 
formation; une rationalisation des services et la participation des usagers à leur planification et à leur gestion; 
et des activités de surveillance et d'évaluation pour mesurer l'efficacité d'approches nouvelles. L'engagement 
croissant d'organisations non gouvernementales, et en particulier de groupes de promotion de la santé des 
femmes, a permis de faire prévaloir le point de vue des femmes, si souvent ignoré autrefois. 

II. LA SANTE EN MATIERE DE REPRODUCTION HUMAINE : DES BESOINS EXIGEANTS 

8. En dehors du cadre général de vie, de nombreux facteurs qui ne concernent pas le seul secteur sanitaire 
influent sur la santé génésique. Ce sont notamment les circonstances économiques, le niveau d'éducation, 
l'emploi, les conditions de vie et le contexte familial, les relations en société et entre les sexes, et les 
structures traditionnelles et juridiques. Dans le domaine de la sexualité et de la reproduction, les 
comportements sont régis par des facteurs biologiques, culturels et psychosociaux complexes et par les 
relations entre les sexes en général. Cela étant, la plupart des aspects sanitaires de la reproduction humaine 
ne sauraient être notablement améliorés en l'absence de services de santé et de connaissances médicales. La 
santé en matière de reproduction suppose l'égalité entre les sexes, l'accès à des services et à des techniques 
de qualité acceptable et la participation d'autres secteurs. 

9. La notion de santé en matière de reproduction recouvre davantage que l'absence de maladies ou 
d'autres problèmes de santé. Elle doit plutôt être envisagée dans un contexte relationnel : accomplissement 
et risque; possibilité d'avoir un enfant désiré ou risque de naissance non désirée 一 autant de phénomènes qui 
favorisent la croissance et le développement humains ou, inversement, l'exploitation et la déchéance. La santé 
en matière de reproduction comporte des aspects positifs 一 confort et contacts physiques et psychosociaux 
et épanouissement social - mais aussi des aspects négatifs - maladies, abus, exploitation, grossesses non 
désirées, maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA, et mort. 

10. La condition sociale des filles et des femmes et la façon dont elles sont traitées ou maltraitées 
constituent des déterminants cruciaux de la santé génésique. Les occasions qu'ont les filles et les femmes de 
s'instruire influencent profondément leur situation et le contrôle qu'elles peuvent exercer sur leurs vies, leur 
santé et leur fécondité; l'éducation des femmes contribue également de façon significative à la survie et au 
développement de l'enfant. Il faut donc donner aux femmes les moyens d'agir pour sauvegarder leur santé. 

11. Pour que le concept devienne réalité, il est important que la santé en matière de reproduction fasse 
l'objet d'une approche de santé publique dans le cadre des soins de santé primaires. Une telle approche 
répond aux besoins des gens et les associe à la formulation, à la mise en oeuvre, à la surveillance et à 
l'évaluation des programmes auxquels ils se sentent liés par un fort sentiment d'appartenance. Elle privilégie 
des stratégies et des actions durables qui, pour un prix abordable, ont un maximum d'impact sur le plus grand 
nombre. Elle repose sur les principes des droits de l'homme, de l'éthique, de l'équité, de la qualité des soins, 
de la participation, du partenariat, de l'intégration, de l'utilisation optimale des ressources et de la pérennité. 
Des partenariats et un partage des responsabilités entre les pouvoirs publics, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé sont importants pour stimuler des idées et des approches nouvelles et 
garantir à la fois la couverture des services et la qualité des soins. 

12. S'il existe un consensus général sur la nécessité d'élaborer une approche globale de la santé en matière 
de reproduction, dans la pratique, il faudra établir des ordres de priorité et sélectionner les activités et les 
interventions à entreprendre sur la base d'analyses et de consultations locales. Dans la plupart des pays, il 
existe des programmes axés vers tel ou tel aspect sanitaire de la reproduction, mais ils tendent à être 
fragmentés. Les connaissances sociales, comportementales et gestionnaires militent en faveur d'une approche 
intégrée qui améliorerait l'accessibilité, la qualité et l'utilisation des services, serait mieux adaptée aux besoins 
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des individus et des familles, offrirait un meilleur rapport coût/efficacité et permettrait de venir en aide aux 
groupes difficilement accessibles par les structures ou services existants. 

III. VERS UNE STRATEGIE GLOBALE POUR LA SANTE EN MATIERE DE 
REPRODUCTION HUMAINE 

13. Le but d'une stratégie globale pour la santé en matière de reproduction sera de favoriser l'élaboration 
et la mise en oeuvre de politiques, de stratégies et de plans d'action régionaux et nationaux, et d'aider, selon 
les besoins, les pays à préparer et exécuter ces activités, l'accent étant mis sur trois grands domaines 
interreliés : 

-une action de sensibilisation au concept de la santé en matière de reproduction et en faveur d'un 

engagement politique pour créer un environnement positif, garantir une large participation et apporter 

des ressources accrues aux programmes concernant les aspects sanitaires de la reproduction; 

一 des recherches et des activités pour promouvoir et protéger la santé en matière de reproduction, 

prévenir des problèmes particuliers et offrir des soins et des services de réadaptation à tous ceux qui 

en ont besoin; et 

-une attention aux besoins et aux problèmes particuliers des femmes, aux groupes sous-desservis comme 
les adolescents, au rôle et aux responsabilités des hommes et à des groupes de population tels que les 
réfugiés et les personnes déplacées. 

14. Sensibilisation. Par l'établissement de consensus au niveau national et local, on parviendra à une 

connaissance commune de ce qu'est la santé en matière de reproduction pour poser les bases nécessaires au 

dialogue et à l'élaboration des programmes. Il s'agira de sensibiliser les communautés aux problèmes de santé 

à résoudre dans le domaine de la reproduction humaine, et d'indiquer aux décideurs quelles sont les solutions 

appropriées au niveau national. Il faudra pour cela toucher de nombreuses personnes de tous horizons et 

traduire ce que recouvre la notion de santé génésique en informations qui seront fáciles à comprendre et 

communiquées aux différents groupes concernés. Ces informations devront être adaptées aux besoins perçus 

et diffusées au moyen de forums publics, politiques et professionnels aux niveaux local, national et 

international. 

15. L'un des objectifs clés de l'action de sensibilisation est de créer un environnement culturel, social et 

politique qui soit favorable et positif pour la santé en matière de reproduction. Les communautés et tous les 

groupes concernés, en particulier les femmes, devront être appelés à déterminer les changements nécessaires, 

les moyens de les réaliser et les mesures à prendre en priorité. 

16. Une action de sensibilisation sera nécessaire dans les domaines politique et législatif compte tenu des 

lois en vigueur dans les pays et conformément aux conventions internationales. Directement et indirectement, 

la santé en matière de reproduction humaine est influencée à bien des égards par le droit et la justice, par 

exemple par les lois et les règlements qui déterminent l'âge du mariage et l'âge nubile légal; l'âge auquel 

prend fin la scolarité obligatoire et auquel on peut commencer à travailler; l'éducation sexuelle; ainsi que 

l'accès aux informations et aux services de planification familiale, de prévention des avortements à risque et 

de prise en charge des complications de l'avortement, de diagnostic et de traitement des maladies 

sexuellement transmissibles, et de santé maternelle, y compris de soins obstétricaux essentiels, compte tenu 

en particulier des groupes sous-desservis. 

17. Recherche et action. La promotion de la santé en matière de reproduction suppose que la santé et 

le développement de l'individu tout au long de la vie soient favorisés par une nutrition adéquate, des modes 

de vie sains et des relations d'équité entre les sexes. Le secteur de la santé peut évidemment fournir des bases 
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techniques et politiques solides à cette action de promotion, mais son efficacité dépend aussi de l'intervention 
de bien d'autres secteurs, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, des religions et des 
communications, Pour la prévention de problèmes précis, des services d'information, d'éducation, 
d'orientation et de conseil devront être assurés pour aider les femmes et les hommes à entretenir des relations 
responsables et satisfaisantes, à attendre d'être physiquement et psychologiquement mûrs pour aborder la 
sexualité, à se prémunir contre le risque de grossesses non désirées et à faire les bons choix en matière de 
contraception; réduire le nombre des avortements à risque; garantir des soins lors de la grossesse et de 
l'accouchement; et, enfin, prévenir, traiter et combattre les maladies sexuellement transmissibles. 

18. Des soins appropriés sont nécessaires pour des phénomènes physiologiques comme la grossesse et 
l'accouchement, pour une bonne utilisation de la contraception et pour le traitement de maladies comme les 
infections et cancers de l'appareil reproducteur. Des services de réadaptation doivent être offerts à ceux dont 
la santé génésique a été lésée à la suite de maladies ou de traumatismes. Le personnel de tous ces services 
devrait enfin savoir que les clients (et leurs partenaires) qui sollicitent tel ou tel type de soins ont peut-être 
besoin d'une aide dans d'autres domaines de la santé génésique. 

19. Il n'existe pas de formule universelle qui puisse être appliquée à la planification et à la mise en oeuvre 
de programmes pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en matière de reproduction. Cependant, certains 
principes directeurs sont, eux, valables partout. Ce sont notamment les grands principes de l'équité 
一 notamment entre les sexes - et du respect des droits de l'homme et des règles opérationnelles, à savoir 
l'établissement des stratégies et des priorités nationales au niveau national; la prise en compte de tous les 
points de vue pour la détermination des priorités; la consultation de tous les partenaires de la planification, 
de l'élaboration et de l'évaluation des programmes; et l'action multisectorielle. Des politiques et des 
programmes ont été mis au point pour de nombreux aspects sanitaires de la reproduction, mais il faut 
maintenant concevoir les moyens de les relier efficacement. En déterminant les besoins et les points de vue 
de tous les intéressés 一 décideurs, dispensateurs de soins, chercheurs, groupes communautaires, femmes, 
hommes et jeunes - et en les comparant aux services existants, on pourra identifier les lacunes et les 
insuffisances et y remédier par de nouveaux programmes. 

20. La planification et l'exécution des programmes dans les pays supposent une action de plaidoyer 
mondiale et locale appuyée par des recherches. Le premier impératif est d'accepter le cadre global défini pour 
la santé en matière de reproduction. Les services seront organisés en fonction d'une évaluation et de 
consultations nationales sur les priorités et les approches à retenir. Pour la mise en oeuvre, des mesures 
devront être prises à différents niveaux : adoption de textes de lois et de règlements et autres actions 
politiques; adaptation des normes et des règles en vigueur; développement des ressources humaines par la 
refonte des programmes d'enseignement et des méthodes de formation de base et en cours d'emploi; mise 
en place de systèmes d'information gestionnaire axés sur les résultats des programmes et la qualité des soins; 
et mobilisation de ressources matérielles, humaines et financières. 

21. L'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et des programmes de santé en matière de 
reproduction devront reposer sur la progression et la participation : il s'agira de procéder à une évaluation 
des services en place, d'identifier les lacunes et les insuffisances, et de renforcer les liens entre les 
programmes pour en accroître l'efficacité. Pour adapter les informations et les services au cadre plus large 
de la santé en matière de reproduction, il conviendra de procéder par étapes en commençant par les structures 
les plus appropriées. Ce processus fera intervenir des considérations biomédicales, culturelles et sociales. 

22. Par approche intégrée, on n'entend pas nécessairement que chaque service de santé devra prendre en 
charge tous les problèmes de santé génésique; cela risque d'ailleurs de n'être ni possible, ni indiqué. Il faut 
comprendre par là que l'on tirera parti de toutes les occasions de prévenir des problèmes particuliers, 
notamment pour les personnes exposées, en offrant des soins, des traitements et des services de réadaptation 
à ceux qui sont ou ont été malades ou blessés et, surtout, en s'efforçant de réduire le nombre de ceux qui ont 
besoin de soins en renforçant la promotion de la santé. Les mesures prises pour combattre de nombreux 
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problèmes de santé génésique interreliés devraient être efficacement coordonnées, d'un bon rapport 
coût/efficacité et humaines. Comme la promotion de la santé va bien au-delà du cadre du secteur sanitaire, 
la coopération entre les secteurs et les disciplines concernés devra être importante. Une coopération sera 
également nécessaire aux niveaux mondial et national, au sein du système international et multinational, entre 
les gouvernements et les organisations non gouvernementales, avec la communauté profëssionnéile ét 
scientifique, le secteur privé et les organismes volontaires; le plus important rèste cependant l'engagement 
continu de la population. 

23. Il faudra également faire preuve de pragmatisme, c'est-à-dire partir de ce qui existe déjà, définir un 
terrain commun, identifier les lacunes et les insuffisances, préciser les liens effectifs ou potentiels, et décrire 
les mesures à prendre dans F immédiat et à plus long terme pour améliorer la qualité des sóilis et Se 
rapprocher du concept de la santé en matière de reproduction. Ainsi, on pourra recenser les entraves à la 
disponibilité, à l'adéquation et à la qualité des informations et des services existants, et aider à élaborer des 
stratégies pour les surmonter, sachant que les interventions de santé génésique Sont interdépendantes. Des liens 
devront aussi être établis entre les secteurs pour que la santé en matière de reproduction soit étroitement 
associée à toute la gamme des prestations sociales. L'idée est de ne manquer aucune des possibilités qui 
s'offrent de satisfaire tous les besoins dans le domaine de la santé génésique. 

24. Il conviendra de faire preuve de souplesse dans l'établissement des priorités nationales, mais au niveau 
mondial, des données épidémiologiques et autres et les besoins exprimés par différents groupes montrent 
clairement que la priorité doit être donnée à la planification familiale, à la prévention de la mortalité et dès 
incapacités maternelles et néonatales, et à la prévention et au traitement des maladies à transmission sexuelle. 
A mesure que les programmes prendront de l'ampleur, il faudra leur intégrer des services de soins dé santé 
primaires pour combattre des maladies comme les infections et cancers de l'appareil reproducteur, les 
pratiques nocives, la violence contre les femmes et la violence de caractère sexuel, la stérilité, la malnutrition, 
l'anémie, etc. Ces services, accessibles et acceptables, devront offrir des informations, des activités éducatives, 
des conseils, des soins et des activités de réadaptation. 

25. L'OMS a établi des listes d'interventions bien précises, d'un bon rapport coût/efficacité, utiles partout. 
Un exemple en est le dossier mère-enfant qui intègre certains aspects de la planification familiale et de la 
prise en charge des maladies à transmission sexuelle au contexte général dés services de santé maternelle, et 
définit les programmes et services minimums à mettre en oeuvre pour réduite le fardeau de la morbidité 
maternelle et périnatale. D'autres ensembles d'interventions sont notamment les méthodes à mettre en oeuvre 
pour promouvoir la santé génésique des adolescents au moyen d'une planification multisectorielle, de 
recherches comportementales, de conseils et d'activités de formation aux communications interpersorinelles, 
l'évaluation des services du point de vue des usagers, et l'appréciation des besoins en santé génésique. 

26. Les services de lutte contre les maladies à transmission sexuelle doivent être intégrés ou étroitement 
associés au niveau des soins de santé primaires. Ils assurent essentiellement des activités d'information et 
d'éducation, la prévention des infections, le diagnostic et le traitement des syndromes, le dépistage des 
maladies sexuellement transmissibles qui peuvent être soignées, l'orientation-recoufs des partenaires, 
l'intensification des interventions destinées aux groupes particulièrement exposés et Г orientation des malades. 

27. Les services de planification familiale devraient non seulement fournir des informations, une éducation 
et un accès universel à tout un éventail de méthodes sûres et fiables, mais aussi être étroitement associés ou 
intégrés aux autres services de médecine de la reproduction. Il s'agit de donner aux gens les moyens de 
choisir en toute connaissance de cause s'ils souhaitent avoir des enfants, quand et combien, et de donner aux 
femmes la possibilité de gérer leur vie féconde, tout en mettant l'accent sur les responsabilités qui incombent 
aussi aux hommes pour une sexualité épanouie et une bonne santé génésique. 

28. Les informations et les services devront être améliorés pour répondre aux besoins non satisfaits en 
matière de planification familiale. L'avortement à risque est un problème de santë publique majeur et un 
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révélateur incontestable des besoins non satisfaits. Quelque 20 millions d'avortements à risque sont pratiqués 

chaque année, entraînant un nombre considérable de décès et d'incapacités. L'OMS soutient qu'il ne faut pas 

promouvoir l'avortement comme méthode de planification familiale. Il faut néanmoins reconnaître et prendre 

en charge les conséquences des avortements à risque et prévoir des activités de conseil et des soins en cas 

de complications. Là où l'âvortement est légal, il doit être sans danger. Toutes les femmes devraient avoir 

accès à des services et à des conseils de qualité et d'un coût abordable, y compris pour la contraception après 

un avortement. 

29. Chaque fois que possible, d'autres éléments devraient être ajoutés aux programmes et services de santé 
en matière de reproduction. Il s'agit, notamment, du traitement des infections génitales et des services 
d'information, d'éducation, de dépistage et de traitement pour le cancer du col de l'utérus. A plus longue 
échéance, d'autres activités prioritaires seront ajoutées à ces services, notamment le traitement de la stérilité, 
le dépistage et le traitement du cancer du sein, et la prise en charge de problèmes qui surviennent après la 
période féconde mais peuvent avoir pour origine des pathologies antérieures dans le domaine de la 
reproduction ou de la sexualité. Les programmes de santé en matière de reproduction devront décourager 
activement les pratiques qui désavantagent les filles, notamment les injustices dont elles sont victimes en 
matière d'alimentation et de soins, mais aussi les mutilations sexuelles, les mariages dans l'enfance et d'autres 
pratiques nocives. 

30. On s'efforcera de répondre aux besoins de groupes cibles bien définis, notamment les familles, les 
hommes comme les femmes, les jeunes, les réfugiés et les personnes déplacées. Les familles devraient pouvoir 
garantir à leurs membres la satisfaction de leurs besoins fondamentaux en matière de santé, de nutrition, de 
logement, de soins matériels et affectifs et de développement personnel. Des familles plus fortes, dont les 
membres ont appris à mieux communiquer et à assumer leur part de responsabilités, offrent des milieux 
propices au développement des enfants et des adolescents et à des relations d'égalité entre les sexes, et 
donnent aux enfants toutes les chances de jouir d'une bonne santé génésique. 

31. Il est essentiel de favoriser l'autonomie des femmes, c'est-à-dire de leur faciliter l'accès aux ressources， 
à l'éducation et à l'emploi, et de protéger et promouvoir leurs droits et leurs libertés fondamentales pour leur 
donner les moyens de choisir librement, affranchies de toute coercition ou discrimination. Les femmes 
resteront bien sûr la cible privilégiée des activités de santé génésique, mais il faudrait les encourager à 
participer davantage à l'élaboration des programmes pour qu'elles en soient des sujets plutôt que des objets. 
En même temps, les programmes et les services devraient tous faire une place particulière au rôle et aux 
responsabilités des hommes. Il faut les inciter et les aider à assumer leurs responsabilités dans les domaines 
de la sexualité et de la procréation et à remplir leur rôle au sein de la société et de la famille. La santé en 
matière de reproduction ne pourra être sensiblement améliorée s'il n'y a pas d'égalité entre les sexes et de 
relations empreintes d'affection réciproque dans les couples. 

32. Les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et génésique doivent aussi être au centre de tout 
programme dans ce domaine. Il faudra élaborer des politiques qui facilitent l'accès des adolescents aux 
informations et aux services dont ils ont besoin. Il s'agit d'aider les jeunes à établir des relations qui reposent 
sur le respect et la confiance mutuelle, à éviter des rapports sexuels prématurés, et à bénéficier des 
informations et des services nécessaires pour se protéger lorsqu'ils sont sexuellement actifs. 

33. La santé en matière de reproduction est compromise lorsque la sécurité de l'individu est menacée, 
notamment lors des déplacements massifs de population qui suivent des catastrophes naturelles ou dues à 
l'homme. Des programmes devront être mis au point pour répondre aux besoins particuliers des réfugiés et 
des personnes déplacées et en général des populations en cas de guerre et de conflit armé. 

34. Il faudrait que l'évaluation des programmes de santé en matière de reproduction soit continue aux 

niveaux tant national qu'international. Il s'agira, notamment, d'apprécier l'accessibilité, le degré d'utilisation 

et la qualité des services, de déterminer les relations existant entre leurs différents éléments et avec d'autres 
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secteurs à l'intérieur ou en dehors du système de santé, dé suivre les efforts fournis au niveau mondial et d'en 
évaluer l'impact du point de vue de la santé pour tous en matière de reproduction. 

IV. ROLE ET RESPONSABILITES DE L'OMS DANS LA STRATEGIE GLOBALE 

35. La responsabilité première de l'OMS est d'aider les pays à mettre en oeuvre leurs programmes 
nationaux de santé. En ce qui concerne la santé en matière de reproduction, son mandat prévoit une 
coopération à la fois normative et technique. Dans lé cadre de ses fonctions normatives, l'Organisation 
conduit la définition de politiques, détermine les priorités de la recherche et donne des conseils techniques, 
notamment en fixant des normes et des règles. La coopération technique consiste à aider les pouvoirs publics 
et d'autres instances à appliquer ces politiques et ces normes, à renforcer les capacités nationales et à garantir 
l'efficacité des programmes. Ces deux éléments de l'action de l'OMS sont étroitement reliés et se renforcent 
mutuellement; tous deux impliquent l'Organisation dans des actions de plaidoyer et la définition d'orientations 
politiques et techniques, dans des activités de recherche et de formation, et dans des opérations de surveillance 
et d'évaluation. Un travail normatif continu et son application dans la pratique permettent de faire évoluer 
les politiques en fonction de l'expérience acquise et des besoins nouveaux des pays. 

‘ • л 
36. Le rôle de l'OMS dans la stratégie globale concernera en particulier quatre grand domaines interreliés : 

i) action de sensibilisation, aux niveaux international et national, au concept de la santé en matière 
de reproduction et en faveur des politiques et programmes encouragés par l'OMS; 

ii) activités de recherche pour déterminer les besoins, adapter et appliquer les connaissances 
existantes, et mettre au point des approches et des interventions nouvelles, parallèlement à la 
coordination des efforts fournis au niveau mondial; 

iii) fonctions normatives comprenant l'élaboration de politiques, d'approches stratégiques, de 

normes, de règles et de principes directeurs; et 

iv) soutien technique aux Etats Membres et à d'autres instances pour l'élaboration, la mise en 

oeuvre et l'évaluation de politiques et de programmes complets de santé en matière de reproduction. 

37. i) Action de sensibilisation. Il s'agira, pour l'Organisation, de faire comprendre le caractère 

universel des besoins en santé génésique tout au long de la vie, et de montrer qu'ils sont essentiels pour la 

santé en général et le développement humain. Cette action de plaidoyer visera les Etats Membres, des 

organismes et établissements internationaux et nationaux et des organisations non gouvernementales dans le 

secteur sanitaire et les secteurs connexes (éducation, protection sociale, et sphères judiciaire, législative, 

économique et financière). L'OMS fournira un soutien technique aux niveaux international et national en 

créant des groupes pluridisciplinaires et multisectoriels réunissant des représentants de tous ceux que concerne 

la santé en matière de reproduction. 

38. ii) Activités de recherche. L'action de sensibilisation de l'OMS est étroitement associée à son 

travail de surveillance, de coordination et de recherche. Etant le principal instrument de la recherche en santé 

au sein du système des Nations Unies, l'OMS continuera de conduire, appuyer, promouvoir et évaluer des 

recherches en sañté génésique et de coordonner les efforts mondiaux dans ce domaine. L'engagement pris par 

l'Organisation de collaborer au renforcement des capacités de recherche pour aider les pays en développement 

à s'attaquer aux problèmes jugés prioritaires est étroitement associé à ces objectifs. 

10 
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39. La collaboration de ГОЖЗ avec les Etats Membres consistera, en particulier, à : 

-dresser un bilan de la situation sanitaire en matière de reproduction pour identifier les besoins à 

? satisfaire, notamment par la recherche, et les classer par ordre de priorité; * 

一 adapter et appliquer les connaissances, les techniques et les interventions actuelles aux besoins 

prioritaires; et ' 

-évaluer l'impact des changements apportés aux services sur la santé et le bien-être des individus en 

matière de reproduction. 

40. Par ailleurs, grâce à ses contacts étroits avec les Etats Membres et à sa parfaite connaissance de leurs 
besoins, l'OMS continuera d'identifier les secteurs dans lesquels s'impose un effort régional ou mondial de 
recherche afin d'approfondir les connaissances sur certains aspects clés de la santé génésique，de mettre au 
point des techniques，des interventions et des méthodes nouvelles, et de s'attaquer à des problèmes dont les 
implications sont complexes, par exemple l'éthique, les comportements sexuels ou l'avortement. 

41. Pour les recherches cliniques qu'elle conduira et appuiera, l'Organisation devra s'assurer que : 

一 les points de vue et les positions des groupes concernés (utilisateurs effectifs et potentiels des services, 
dispensateurs des soins, décideurs, etc.) sont correctement pris en compte à tous les stades du processus 
de recherche; 

—les recherches sont exécutées conformément aux critères éthiques les plus élevés; 

-les résultats obtenus sont largement et efficacement diffusés, notamment auprès des décideurs, de sorte 

que les programmes puissent évoluer en fonction des progrès des connaissances; et 
•T. ' ^ . •)、•'.. • -. •； i - ：, .. 1'-：4 . ‘ s ft i : i J Г i i •• r !•‘ • . . . • . ' • . , ' •• - "* • - -• . • r-.' — - , / , . ‘‘ » I » í. ‘ -.y: ̂ J) • • í 5 4 • t '.J , •*/»，-<«. v.f % - . . . - ‘ ‘ - i . ； ？ . ,. 

一 les résultats obtenus aident l'Organisation, chaque fois que possible, à s'acquitter de ses responsabilités 
dans le cadre de la stratégie globale et, en particulier, à remplir ses fonctions normatives et son rôle 
de sensibilisation. : 、 

42. Les priorités nationales de la - recherche en santé génésique - en fonction desquelles sera établi et 
équilibré le calendrier des activités de recherche de l'OMS 一 ont toutes les chances de varier et ne peuvent 
être déterminées avec exactitude en l'absence d'évaluations systématiques de la situation sanitaire en matière 
de reproduction. On peut cependant dire que des recherches seront nécessaires sur la régulation de la 
fécondité, la maternité sans risque, et la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles. 
Ainsi, des efforts devront être fournis au niveau mondial pour l'évaluation continue de l'efficacité et de 
l'innocuité à long terme des méthodes existantes de régulation de la fécondité et la mise au point et l'étude 
de méthodes nouvelles et améliorées, l'accent étant mis en particulier sur les méthodes masculines, sur celles 
dont on peut contrôler l'utilisation et sur celles qui offrent aussi un moyen de prévention contre les maladies 
sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. Des recherches devront aussi être consacrées aux moyens de 
promouvoir efficacement les rapports sexuels protégés et de prévenir l'infection à VIH et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles ainsi qu'à la mise au point de traitements cliniques plus efficaces. Des recherches 
opérationnelles permettront de déterminer le meilleur moyen de relier les services et de mettre à profit toutes 
les occasions qui s'offrent pour étendre la couverture de services de médecine de la reproduction qui soient 
accessibles, acceptables, efficaces et rentables, et qui s'adressent en particulier aux groupes sous-desservis; 
on étudiera également les mécanismes à mettre en oeuvre pour s'assurer de la participation des usagers， 
notamment des femmes et des jeunes, à la conception, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes. 
Un rang élevé de priorité sera également donné à des activités spécifiques, par exemple l'évaluation des 
besoins et d'interventions comme celles qui sont décrites dans le dossier mère-enfant. L'OMS tirera le 
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meilleur parti possible de son réseau mondial de centres et d'instituts collaborateurs et de la coopération 
d'organisations non gouvernementales nationales et internationales. 

. • . . -, .-TU il 、i...“d 

43. iii) Fonctions normatives. Les fonctions normatives de l'OMS ; recouvrent tout un éventail 
d'activités qui concernent à la fois la recherche et la coopération technique. A ces deux titres, l'OMS 
continuera d'élaborer des principes directeurs techniques, gestionnaires et politiques sux différents aspects 
sanitaires de la reproduction. Dans le processus d'élaboration des programmes, l'OMS a un； rôle crucial à 
jouer en définissant les principes directeurs à appliquer à l'évaluation des besoins au niveau national et les 
méthodes à utiliser pour établir, à partir de ces évaluations, des plans opérationnels classés par ordre de 
priorité. Ces principes directeurs et méthodes seront modifiés à la lumière de l'expérience acquise dans les 
pays et des résultats des recherches opérationnelles. Pour l'avenir, la priorité sera donnée à l'établissement 
de principes directeurs pour l'élaboration de politiques, la mise en oeuvrô de programmes et l'adoption de 
législations appropriées. Dans le domaine de la recherche et du développement, on apportera aussi un soin E 
particulier à la normalisation des interventions et des services et aux problèmes à résoudre pour que les 
informations et les services de santé génésique soient équitablement répartis, d'un coût abordable et largement 
disponibles. 厂itq :•.••、. f,、.:..-

44. L'OMS collaborera avec d'autres instituts et organismes compétents pour construire deá indicateurs 
permettant de mesurer l'état de santé et les comportements des populations dans le domaine de la reproduction 
ainsi que l'efficacité des programmes et des interventions. On apportera un soin tout particulier à la mise au 
point de méthodes novatrices d'évaluation faisant intervenir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

45. Dans le cadre de ses fonctions normatives, l'OMS donnera également la priorité à la formation et au 
recyclage de tous les personnels de santé pour leur donner les capacités d'adaptation et les compétences 
nécessaires à l'étude de questions comme la sexualité humaine, en tenant dûment compte du contexte culturel 
local. L'optimisation des ressources humaines disponibles pour la santé en matière de reproduction exigera 
que les agents de santé développent leurs capacités de communication et changent parfois d'attitude. Les 
programmes de formation à l'intention de tous les personnels, médecins ou non-médecins, viseront donc à 
inculquer les connaissances nécessaires à la résolution des problèmes et des attitudes appropriées. L'OMS 
s'emploiera à défendre et à appuyer les initiatives visant à exploiter les compétences des sages-femmes pour 
assurer une partie importante des soins de santé génésique. La connaissance des mécanismes normaux de la 
reproduction ainsi que des facteurs sociaux et psychologiques susceptibles de prévenir des états pathologiques 
dangereux pour la mère et le nouveau-né occupe une place essentielle daris le savoir-faire des sages-femmes 
et devrait bénéficier d'une place plus importante dans la formation, à côté de l'acquisition de compétences 
en matière de gestion, de communication et d'évaluation. ， n ” 。 ， : г л , , 

46. Dans le cadre de ses activités en faveur de la formation, l'OMS s'intéressera à la formation à donner; 

pour la surveillance et l'évaluation, pour la recherche et pour la gestion des programmes, le but étant de 

garantir un accès équitable aux prestations de santé, la qualité des soins, la satisfaction des usagers, la maîtrise 

des coûts et une répartition rationnelle des ressources, eu égard en particulier aux déterminants 

environnementaux, aux règles de l'éthique et à l'évaluation des technologies. 、。： 

. ... * . Г/ 'tí -ЛОЬ . ： 

47. iv) Coopération technique. A ce titre, l'OMS encouragera et facilitera le transfert des 

connaissances et de l'expertise en faveur des Etats Membres et autres instances qui oeuvrent pour la santé 

en matière de reproduction. Elle s'occupera en particulier de renforcer les moyens dont disposent les pays 

pour l'exécution et la surveillance de programmes durables. Son soutien bénéficiera pour une large part à 

l'élaboration de politiques à long terme ainsi qu'à l'établissement, à la surveillance èt à Г évaluation de 

programmes, mais elle continuera aussi de collaborer à court terme avec les pouvoirs publics, les organisations 

non gouvernementales et ses autres partenaires de la coopération technique. Л : 

-. • ' . • 4， .. .. ， .. , • •• ： - -; • :‘..,. ^V^n^Ai^ù Ixi Щ b . ' '-Ii/ l'liii i 
48. Dans les pays, l'OMS n'est que l'un des nombreux partenaires dont chacun est investi de 

responsabilités précises en matière de soutien technique et financier, de collaboration à l'exécution des 
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programmes, de formation et de coordination. Son atout réside non seulement dans ses interactions continues 

avec les Etats Membres, mais aussi dans la somme de connaissances qu'elle a accumulée sur différents aspects 

sanitaires de la reproduction, dans les liens étroits qu'elle entretient avec les autres organisations du système 

des Nations Unies, dans son réseau mondial d'experts, de centres collaborateurs et d'institutions, et dans ses 

contacts avec des organisations non gouvernementales ainsi que des associations et groupes scientifiques, 

professionnels et promotionnels. 

49. Au sein de l'OMS, les bureaux des pays et des Régions et les programmes du Siège ont un rôle 

complémentaire à jouer dans la stratégie pour la santé en matière de reproduction. L'Organisation évaluera 

ses propres activités au regard des éléments de la santé génésique et des différents programmes qui les 

concernent et s'emploiera à multiplier les liens entre les secteurs et les activités considérés. Au Siège, un 

comité supérieur de coordination pour la santé en matière de reproduction veillera à la collaboration et à la 

complémentarité et s'assurera que les activités de l'OMS dans les pays sont correctement coordonnées et 

intégrées. Le travail de collaboration en cours sera poursuivi, renforcé et développé par la création de groupes 

spéciaux et de groupes de travail appelés à tirer parti des activités de recherche et développement pour 

l'adaptation et le transfert de technologies susceptibles de faciliter l'exécution des programmes dans les pays. 

Ces groupes s'appuieront sur des dispositifs existants, parmi lesquels le groupe spécial pour la recherche sur 

l'introduction et le transfert de technologies de régulation de la fécondité, le groupe spécial sur la recherche 

en santé maternelle, ainsi que les groupes de travail communs sur l'égalité des sexes dans la recherche en 

santé génésique et l'élaboration des programmes, sur le renforcement des réseaux nationaux et régionaux, sur 

la santé génésique des adolescents, sur les mutilations sexuelles féminines et sur les problèmes de santé 

génésique dans les populations de réfugiés. 

50. Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion de l'OMS 

s'emploieront à promouvoir une approche techniquement valable et réaliste, en veillant à ce que tous les 

programmes de l'OMS qui s'occupent des aspects sanitaires de la reproduction collaborent étroitement avec 

les Régions et les pays pour que l'OMS puisse proposer une solution cohérente face à l'ensemble des 

problèmes qui se posent dans ce domaine, dans les pays en développement comme dans les pays 

industrialisés. Ils veilleront à la coordination des politiques et des programmes mis en oeuvre au Siège et dans 

les Régions et resteront en contact étroit avec le Programme commun des Nations Unies sur le SIDA. 

V. POUR DES ALLIANCES MONDIALES ET NATIONALES 

51. L'OMS a engagé un processus de consultation et convoqué en mars 1995 une réunion sur les 

prestations de santé génésique à laquelle ont participé des spécialistes venus des diverses Régions, des 

représentants d'organisations non gouvernementales et autres, d'associations et de fondations pour la jeunesse 

et de groupes de défense de la santé des femmes afin de débattre de la stratégie globale ainsi que du rôle et 

des responsabilités de l'OMS. Les conclusions de cette réunion ont été reprises dans le présent rapport à 

l'Assemblée de la Santé et seront exposées dans un document sur le rôle de l'OMS dans l'action de santé en 

matière de reproduction. 

52. L'OMS jouera son rôle dans la stratégie globale en partenariat avec d'autres organismes, notamment 

du système des Nations Unies, et en fonction des principes et des objectifs énoncés dans le programme 

d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, dans les résolutions pertinentes 

des organes directeurs de l'Organisation, et dans la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Le Fonds des Nations Unies pour la Population a un rôle important à jouer dans les pays; les services 

de soutien technique/équipes d'appui aux pays qu'il finance sont des dispositifs essentiels de la collaboration 

interinstitutions et de la mise en oeuvre d'une approche multidisciplinaire, cependant que Г UNICEF soutient 

dans les pays des activités portant sur différents aspects de la santé des femmes, des jeunes et des enfants. 

L'UNESCO apporte une contribution décisive à l'éducation, en particulier des filles, et le HCR veille quant 

à lui aux besoins des réfugiés. Le soutien du PNUD en vue d'un développement durable axé sur les individus 
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et privilégiant l'égalité entre les sexes et la promotion de la science et de la technique, ainsi que son rôle dans 

la coordination des activités du système des Nations Unies au niveau des pays sont essentiels à l'exécution 

de programmes nationaux portant sur les aspects sanitaires de la reproduction. 

53. Avec les institutions et organisations non gouvernementales qui sont ses partenaires, l'OMS s'occupera 

de promouvoir une approche plus homogène et cohérente de la santé en matière de reproduction. L'efficacité 

de son appui aux pays doit beaucoup à sa collaboration avec le FNUAP dont l'action en faveur de la santé 

génésique dans les pays est particulièrement importante. Au niveau mondial, la dynamique créée par le travail 

fourni pour l'élaboration de politiques et la mise en oeuvre de programmes sera entretenue par tout un 

ensemble de dispositifs, tel le groupe de travail interinstitutions chargé du suivi de la Conférence 

internationale sur la population et le développement, dont l'action est coordonnée par le FNUAP. 

54. La mise au point et l'exécution de stratégies pour la santé en matière de reproduction exigeront le 

soutien coordonné et constant de nombreux organismes, secteurs et groupes aux niveaux mondial et national. 

Ce seront notamment des organisations gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine 

de la santé et dans des secteurs connexes comme l'éducation, la protection sociale, le travail, la justice et les 

affaires religieuses; des secteurs de production prioritaires, publics ou privés, qui dépendent de ressources 

humaines; des associations professionnelles et scientifiques et d'autres organismes volontaires; et les médias. 

La coordination de ce vaste ensemble d'activités pluridisciplinaires et multisectorielles sera conduite par les 

gouvernements agissant en collaboration avec les organisations internationales et avec l'aide d'organismes 

donateurs. 

55. Une stratégie globale ne sera utile que pour autant qu'elle débouchera sur l'action. Le défi qui est 

maintenant lancé aux gouvernements, à la communauté internationale et aux organisations non 

gouvernementales et personnalités concernées est de donner aux politiques et programmes pour la santé en 

matière de reproduction leur soutien immédiat assorti d'un engagement politique à long terme. Les plans 

d'action établis au niveau national devront être fidèles aux grands principes (sentiment d'appartenance 

commune, engagement communautaire et prise en compte de perspectives et de partenariats multiples) qui 

seront la marque de la stratégie globale pour la santé en matière de reproduction. 

VI. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

56. Après avoir examiné le cadre définissant le rôle de l'OMS dans une stratégie globale pour la santé en 

matière de reproduction conformément aux résolutions WHA47.9 et EB95.R10 et compte tenu du rapport du 

Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : Conférence internationale 

sur la population et le développement (document A48/35) et de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être envisager d'adopter la résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale : qualité des soins - santé en matière de reproduction humaine : rôle de l'OMS 

dans la stratégie globale; 

Rappelant les résolutions WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, 

WHA43.10, WHA47.9 et EB95.R10 portant sur les nombreux aspects sanitaires de la reproduction; 

Se félicitant du rapport du Directeur général sur la collaboration à l'intérieur du système des 

Nations Unies : Conférence internationale sur la population et le développement (document A48/35), 

et en particulier de la note d'information de l'OMS sur la santé, la population et le développement 

préparée pour la Conférence; 
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A48/10 

Prenant note de la résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport 

de la Conférence internationale sur la population et le développement, et notamment du paragraphe 22 

du dispositif qui demande aux institutions spécialisées et à tous les organismes apparentés du système 

des Nations Unies de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et leurs activités en 

fonction du programme d'action; 

Reconnaissant que l'OMS doit promouvoir la santé en matière de reproduction, en tant 

qu'élément central de la santé des femmes, à la Conférence mondiale sur les femmes qui doit se tenir 

prochainement à Beijing et dans d'autres forums internationaux; 

1. APPROUVE le rôle de l'Organisation dans la stratégie globale pour la santé en matière de 

reproduction; 

2. REAFFIRME le rôle unique de l'Organisation pour ce qui est de l'action de sensibilisation, des 

fonctions normatives, de la recherche et de la coopération technique dans le domaine de la santé en 

matière de reproduction; 

3. SOULIGNE la nécessité d'une collaboration étroite avec d'autres institutions du système des 

Nations Unies en vue de fournir un appui international pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 

stratégies en faveur de la santé en matière de reproduction; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de développer et de renforcer encore leurs 

programmes de santé en matière de reproduction et en particulier : 

1) d'évaluer leurs besoins et d'établir, selon les orientations définies par l'OMS, des 

principes directeurs à moyen et à long terme qui accordent une place particulière à l'équité ainsi 

qu'aux perspectives et à la participation des groupes à desservir, et tiennent compte des 

principes internationalement reconnus des droits de l'homme; 

2) de développer la capacité des agents de santé de répondre aux besoins des individus en 

fonction de leurs spécificités culturelles et selon leur âge, en améliorant le contenu et la 

méthodologie de la formation dispensée dans le domaine de la santé génésique et de la sexualité 

humaine, et de fournir un soutien et des conseils aux parents, aux enseignants et aux autres 

personnes qui exercent une influence dans ce domaine; 

3) de suivre et évaluer, à intervalles réguliers, les progrès et l'efficacité de leurs 

programmes de santé en matière de reproduction et de faire rapport à ce sujet au Directeur 

général dans le cadre des exercices réguliers de suivi des progrès accomplis en vue des 

stratégies de la santé pour tous; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de rendre compte des progrès réalisés en faveur de la santé en matière de reproduction 

lorsqu'il fera rapport sur les progrès des stratégies de la santé pour tous; 

2) de poursuivre ses efforts pour accroître les ressources nécessaires à la promotion de la 

santé en matière de reproduction dans le contexte des soins de santé primaires, planification 

familiale comprise. 
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