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INTRODUCTION 

 

1. En septembre 2008, préoccupé par le niveau très élevé de mortalité maternelle et par la 

complexité des besoins des femmes et des questions touchant à leur santé dans la Région africaine, le 

Comité régional de l’OMS pour l’Afrique a adopté, au cours de sa cinquante-huitième session, la 

résolution AFR/RC58/R1 intitulée «Santé de la femme dans la Région africaine de l’OMS : Un appel 

à l’action». Cette résolution priait le Directeur régional de créer une commission de la santé de la 

femme en vue de produire des bases factuelles concernant l’effet bénéfique de l’amélioration de 

l’état de santé des femmes sur le développement socioéconomique, pour un meilleur plaidoyer et de 

meilleures initiatives politiques1. 

 

2. En 2009, le Directeur régional a mis sur pied la Commission de la Santé de la Femme dans la 

Région africaine, qui est une équipe multidisciplinaire composée de 16 experts. Avec l’appui du 

Secrétariat de l’OMS, la Commission a produit un rapport intitulé Relever le défi de la santé de la 

femme en Afrique. Ce rapport a été lancé en décembre 2012, à Monrovia, par la Présidente de la 

République du Libéria, Son Excellence Madame Ellen Johnson-Sirleaf, par ailleurs Présidente 

honoraire de la Commission. Le rapport est destiné à l’ensemble des parties prenantes à la santé et au 

développement, sans oublier les femmes elles-mêmes. 

 

3. La Commission a adopté une approche des parcours de vie et mis en lumière la corrélation 

entre les déterminants biologiques et les déterminants sociaux de la santé de la femme. Le rapport 

montre que les besoins en matière de santé de la femme vont bien au-delà des préoccupations d’ordre 

sexuel ou génésique, et identifie les actions à mener afin d’améliorer le statut social des femmes, de 

promouvoir l’égalité hommes-femmes et d’autonomiser les femmes pour qu’elles contribuent 

pleinement au développement social et économique, à tous les niveaux. 

 

4. Le présent document a pour objet d’introduire et de faire ressortir quelques articulations 

essentielles du rapport de la Commission. 

 

GRANDES LIGNES DU RAPPORT DE LA COMMISSION 

 

5. Si les femmes africaines contribuent déjà énormément aux activités socioéconomiques du 

continent, le rapport de la Commission souligne qu’elles peuvent en faire davantage. Les femmes de 

la Région demeurent confrontées à des ratios de mortalité maternelle très élevés, à une lourde charge 

de morbidité due au VIH/sida, aux violences qui leur sont faites et à d’autres pratiques néfastes à leur 

encontre, ainsi qu’à des avortements non médicalisés et à leurs conséquences, au cancer du col de 

l’utérus et aux maladies non transmissibles. En outre, les femmes pâtissent d’un faible accès à 

l’éducation et à des postes de décision. Tous ces facteurs, auxquels il faut ajouter la faiblesse de leurs 

revenus, limitent la capacité des femmes à protéger leur propre santé et celle de leurs familles, et 

accentuent par conséquent leur vulnérabilité sociale, physique et financière. 

                                                
1
  Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. «Résolution AFR/RC58/R1, intitulée Santé de la femme dans la Région 

africaine de l’OMS : Un appel à l’action», in Rapport final de la cinquante-huitième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique 
(AFR/RC58/20), pp. 7–12, Yaoundé, République du Cameroun, 1–5 septembre 2008. Brazzaville, 2008. 
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6. Le rapport de la Commission met l’accent sur l’importance d’un changement de paradigme 

pour s’attaquer aux défis liés à la santé de la femme dans la Région africaine. Il met en évidence la 

nécessité d’adopter une approche des parcours de vie pour mieux comprendre comment les 

interventions au cours de l’enfance, de l’adolescence, des années de fécondité et au-delà affectent la 

santé de la femme, d’une génération à l’autre. Le rapport fait également ressortir la nécessité 

d’adopter une approche intégrée, multidisciplinaire et fondée sur les droits humains pour analyser la 

santé de la femme, en tenant compte aussi bien des questions de santé publique que des facteurs 

économiques et culturels. 

 

7. Le rapport souligne aussi que les interventions en matière de santé de la femme doivent être 

prises au niveau politique le plus élevé. Par exemple, les parlements peuvent adopter des lois contre 

le mariage précoce ou forcé des jeunes filles, légiférer pour que des poursuites judiciaires soient 

engagées à l’encontre des auteurs de violences à l’égard des femmes, et voter des lois en faveur de la 

scolarisation des filles, sans exception. Toutes ces actions permettront de promouvoir les droits 

fondamentaux des femmes et leur donneront un contrôle accru sur les décisions qui touchent à leur 

santé. 

 

8. Le rapport relève la nécessité d’accroître les ressources nationales allouées à l’amélioration de 

la santé de la femme, y compris en tirant profit des initiatives mondiales en faveur de la santé qui 

existent déjà. En outre, les pays devraient se focaliser sur les sous-groupes de populations les plus 

pauvres et les plus vulnérables tels que les personnes âgées et les femmes handicapées, en mettant en 

place des dispositifs de protection sociale en leur faveur, au nombre desquels des actions spécifiques 

visant à réduire les inégalités sur le plan économique. L’amélioration du statut juridique des femmes 

et des normes régissant les relations entre les sexes, ainsi que l’élimination des inégalités entre 

hommes et femmes font partie des principales approches structurelles de promotion de la santé de la 

mère. 

 

9. Il est important de concevoir des systèmes de santé plus solidaires, plus respectueux des 

spécificités de chaque sexe et culturellement mieux adaptés aux besoins des femmes, y compris en 

résorbant la pénurie de ressources humaines pour la santé de la mère. Il est aussi primordial de veiller 

à ce que les données des systèmes de surveillance de routine soient ventilées selon l’âge et selon le 

sexe. 

 

10. Le rapport fait ressortir le bien-fondé de l’autonomisation des femmes, qui passe par 

l’éducation de la jeune fille, la représentation équitable des femmes dans les postes de décision et 

l’abolition des barrières sociales, culturelles, religieuses et fondées sur le genre qui entravent 

l’autonomisation de la femme. Les pays devraient réaliser des études sociales, culturelles et 

comportementales sur les diverses dimensions de l’état de santé des femmes, et sur leurs besoins tout 

au long de la vie, pour mieux définir des actions fondées sur des bases factuelles qui permettront 

d’améliorer la santé de la femme. 
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11. La Commission a formulé des recommandations portant sur : 

 

a) la bonne gouvernance et le rôle moteur nécessaires pour améliorer, encourager, soutenir 

et investir dans la santé de la femme; 

b) la prise d’initiatives politiques et législatives visant à traduire la bonne gouvernance et le 

rôle moteur en actions concrètes; 

c) les interventions multisectorielles qui s’avèrent nécessaires pour améliorer la santé de la 

femme; 

d) l’autonomisation des filles et des femmes pour qu’elles deviennent efficaces dans la 

défense de leurs propres intérêts; 

e) l’amélioration de la capacité des systèmes de soins de santé à répondre aux besoins 

sanitaires des femmes; 

f) la collecte des données pour suivre les progrès réalisés vers l’atteinte des cibles fixées en 

matière de santé de la jeune fille et de la femme. 

 

12. Les États Membres sont invités à suivre et évaluer la mise en œuvre des recommandations 

conformément aux indicateurs proposés dans le rapport. 

 

13. Le Comité régional est invité à prendre note du rapport de la Commission et à adopter une 

résolution en faveur de la mise en œuvre de ses principales recommandations. 


