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Femmes: les dix ans à venir 
or Halfdan Mahler 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

[Bette année marque la fin de la 
Décennie des Nations Unies pour la 
femme et e est un bon moment pour 

dresser le bilan de nos réalisations, admet
tre nos échecs et étudier les facteurs qui 
ont contribué aux unes et aux autres. C'est 
aussi le moment d'envisager l'avenir, de 
nous assurer que les progrès acquis seront 
maintenus, leur rythme accéléré, et que 
l'élan donné par la Décennie ne va pas 
fléchir. 

Qu'avons-nous accompli? Par rapport à 
1975 on parle plus aujourd'hui des pro
blèmes des femmes, on défend mieux 
leurs droits, on comprend mieux leur 
situation. La conscience des femmes elles
mèmes s'est éveillée. Alors qu'avant elles 
acceptaient leur ròle subordonné dans la 
société comme faisant partie de l'ordre 
des choses, elles commencent à mettre en 
question des valeurs et des normes so
ciales ancestrales. 

Certains de ces courants se sont concré
tisés. Les affaires de femmes sont prises en 
main au niveau politique, des gouverne
ments ont fait voter des lois contre la 
discrimination, accordant aux femmes l'é
galité de droits et de statut et les proté
geant de l'exploitation. Toutefois, les res
sources consacrées à la mise en reuvre et 
en vigueur de ces changements demeurent 
sans rapport avec l'engagement politique 
exprimé, et surtout avec les besoins réels. 

De nouveaux schémas apparus dans le 
cadre du développement international 
tendent à promouvoir l'équité entre 
groupes sociaux et entre hommes et 
femmes. La révolution en matière de 
santé est intervenue à Alma-Ata en 1978, 
lorsque les gouvernements et les organisa
tions non gouvernementales ont unanime
ment reconnu que les soins de santé 
primaires étaient le moyen d'instaurer 
l'équité dans le domaine de la santé et 
l'accès universel aux soins de santé. Les 
soins de santé primaires soulignent l'im
portance de la santé maternelle et infan
tile, y compris la planification familiale, 
deux points essentiels si l' on veut libérer 
les femmes de leurs entraves ancestrales. 

De plus en plus les femmes compren
nent qu'en reuvrant ensemble, par le tru
chement de groupes et réseaux officiels ou 
non, elles peuvent s'ériger en une force 
impérieuse de changement. Aujourd'hui 
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ceux qui prennent les décisions tiennent 
compte de ce que ces groupes ont à dire. 
Ils savent aussi que les groupes de femmes 
sont de bons tremplins pour la participa
tion communautaire, fondement des soins 
de santé primaires. 

Il semblerait donc que les choses évo
luent dans le bon sens. S'il en est ainsi 
pourquoi invoquer les dix ans à venir? 
Pourquoi ne pas simplement consolider 
l'acquis au lieu de centrer à nouveau notre 
attention sur les femmes, la santé et le 
développement? 

Essentiellement parce que les belles 
paroles et les lois ne se sont que rarement 
traduites par des engagements ou des 
actions fermes. Mème les femmes des pays 
industrialisés qui mènent le train des 
droits de la femme restent sous-payées, 
surexploitées et privées de participation à 
la prise de décisions à haut niveau. Com
bien de hauts fonctionnaires sont-ils des 
femmes? Combien de femmes sont-elles 
ministres de la santé? 

Dans le tiers monde où de vastes 
couches de population subissent les re
tombées du sous-développement, les 
femmes - et bien sur aussi leurs enfants -
sont les plus durement frappées par la 
pauvreté, la disette, des conditions de 
vie sordides, la maladie et le manque de 
soins. 

Si nous continuons à négliger la situa
tion des femmes, pouvons-nous espérer la 
Santé pour tous, mème longtemps après 
l'an 2000? Les femmes ont, dans le do
maine de la santé, des besoins spéciaux 
non seulement parce que ce sont elles qui 
portent et nourrissent les enfants, mais 
aussi parce qu'elles assurent la plupart des 
soins à leurs familles. Une bonne santé 
repose sur la famille. Donc si les femmes 
sont ignorantes, mal nourries et surchar
gées de corvées, et si elles ont beaucoup 
d'enfants dès leur jeune age, c'est la santé 
de leur famille autant que la leur qui 
continuera à en patir. Leur bonne santé et 
leur niveau d'éducation détermineront 
dans une large mesure la santé et la 
productivité des générations futures, des 
deux sexes. 

Le ròle essentiel que jouent les femmes 
dans les soins de santé est souvent consi
déré comme allant de soi. Les services de 
santé sont en effet tributaires des femmes. 

Et n'est-il pas paradoxal, alors que les 
sociétés dépendent tellement des femmes 
pour assurer leurs soins de santé, que les 
besoins des femmes elles-mèmes soient si 
souvent négligés? Elles-mèmes ne se ren
dent pas toujours compte de la nature et 
de l'ampleur des problèmes, et ne perçoi
vent pas que l'évolution de la structure 
familiale, des valeurs et des ròles de 
chacun alourdit souvent leurs charges. 
Ainsi, s'il n'y a pas réellement conflit 
entre les nombreux ròles qu'on s'attend à 
les voir jouer, leur travail n'est pas tou
jours apprécié à sa juste valeur par l'en
semble de la société, et l'appui qu'elles 
seraient en droit d'attendre de leur famille 
et de leur société ne leur est pas toujours 
accordé. 

Il est clair que la santé des femmes et le 
ròle qu'elles jouent dans la santé et le 
développement méritent plus d'attention. 
Il existe des considérations plus larges -
emploi, éducation, statut social, planifica
tion familiale, équité d'accès aux res
sources économiques et au pouvoir politi
que. On ne peut envisager la santé isolé
ment de ces grands thèmes. 

Les attitudes sociales sont un énorme 
obstacle au progrès. En plus de la réti
cence des hommes à inviter les femmes 
dans le grand courant du développement, 
et de l'inaptitude des hommes à partager 
notamment les responsabilités familiales, 
les femmes elles-mèmes n'ont souvent pas 
une idée claire de leurs droits essentiels, 
de leur potentiel ou de leurs besoins. Il 
n'est pas rare que les femmes hésitent à 
payer le lourd tribut social que leur coute
rait leur propre affirmation. 

Les femmes pourraient peut-ètre ap
prendre des hommes comment définir les 
besoins, comment planifier et obtenir des 
ressources, surtout dans le contexte des 
institutions officielles. En revanche, les 
hommes pourraient peut-etre apprendre 
des femmes les moyens pratiques de tra
duire la théorie en action. 

L'avenir de l'humanité dépend de nous 
tous, et à la longue c'est l'union des 
hommes et des femmes qui nous rappro
chera du but de la santé pour tous et d'un 
authentique développement. 

Sous cet angle, on voit que la fin de la 
Décennie pour la Femme n'est en fait 
qu'un commencement. ■ 
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La rançon 
de l'emploi 

. . 
Jama1s 

hors de 
des femmes ont un 
chez elles. Dans la 

pays développés, 
représentent maintenant 30 à 40 pour 
cent de la population active et leur 
nombre augmente dans le monde 
entier. Les employeurs engagent plus 
de femmes mariées, dont beaucoup 
ont de jeunes enfants. La plupart y ont 
gagné un nouveau sens de leur identité 
et un précieux réseau de relations hors 
de la sphère domestique. Mais elles 
ont surtout amélioré leur niveau de vie 

Plus que 
emploi 
plupart des elles 

et acquis une indépendance financière 

Lesley Doyal 
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ette évolution a certainement été 
favorable à la santé de bien des 
femm.es. L'emploi rémunéré paraìt 

ètre un très bon antidote à la dépression 
qui guette tant de mères de famille 
restant toute la journée seules avec de 
jeunes enfants. Il rompt leur isolement 
et leur fait mieux sentir leur propre 
valeur. Pour la plupart des foyers, le 
revenu de la femme contribue pour 
beaucoup au bien-ètre de tous - en fait, 
dans bien des cas, il est indispensable à 
l'achat des produits nécessaires à une vie 
saine. Pourtant, il faut aussi mettre en 
balance avec l'accès des femmes à l'em
ploi rémunéré et la bonne influence qu'il 
a sur leur santé certains inconvénients 
majeurs qui peuvent en découler. 

Les femmes travaillent maintenant 
dans l'industrie et, pour la première fois, 
elles entrent en contact avec des pous
sières, substances chimiques et émana
tions dangereuses. Beaucoup sont par 
exemple dans le textile où elles sont 
soumises à une exposition permanente à 
la poussière de coton qui entraìne à la 
langue une maladie débilitante, la byssi
nose. Elles sont aussi menacées par de 
nombreux produits chimiques servant à 
traiter et à teindre les tissus dont on sait 
qu'ils causent des dermites industrielles 
et, dans des cas rares, des maladies plus 
graves comme le cancer. Mème dans des 
industries plus « propres » comme l' élec
tronique les femmes peuvent ètre e*po
sées à des « cocktails » de produits 
chimiques connus pour provoquer des 
dermites, nausées, étourdissements et 
migraines et mème attaquer le foie et les 
reins. A mesure que les femmes s'insé
reront dans des industries de pointe elles 
s'exposeront (avec leurs collègues mas
culins) à des substances risquant d'ètre 
encore plus nocives; pourtant, dans la 
plupart des pays, les règlements de santé 
et d'hygiène sont encore loin de garantir 
leur bien-ètre. 

La menace qui pèse sur les futurs 
enfants de femmes qui travaillent a 
toujours été une lourde préoccupation. 
Lors des années 1880-1890, les cher
cheurs de plusieurs pays d'Europe ont 
relevé des taux élevés de grossesse inter
rompue chez des ouvrières d'ateliers de 
poterie et de céruse. Stérilité, fausses 
couches, décès à la naissance ou peu 
après étaient plus fréquents dans ces 

Les dangers que couraient !es femmes en age 
de procréer dans !es ateliers de poterie et de 
céruse au siècle dernier ont inspiré !es pre
mières lois de protection. On sait aujourd'hui 
que de nombreuses substances comportent 
des risques pour la mère et le futur enfant. 
Photo OMS/OIT 
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régions qu'ailleurs. Ces prem1eres 
études ont incité de nombreux pays à 
promulguer des règlements interdisant 
l'emploi de femmes dans les industries 
utilisant du plomb. Depuis, bien d'au
tres produits ont été reconnus dange
reux pour les futures mères et la légis
lation protectrice a été renforcée en 
conséquence. 

Malgré tout, on discute de plus en 
plus l'efficacité d'une telle législation et 
de son aptitude à préserver la santé de la 
mère et de l'enfant. On ignore encore 
trop de choses sur les risques des milliers 
de produits chimiques déjà utilisés. Des 
études en Finlande ont montré que les 
femmes travaillant dans certains sec
teurs des plastiques, de l'électronique et 
de l'industrie chimique faisaient plus de 
fausses couches sans raison reconnue. 
Dans la plupart des pays on ne men
tionne pas l'emploi d'une femme qui 
donne naissance à un bébé mort-né ou 
souffrant de malformation, ce qui rend 
difficiles à repérer les produits dange
reux. La législation actuelle ne procure 
pas un degré raisonnable de protection. 

La législation protectrice a aussi été 
détournée pour évincer sélectivement 
les femmes de certains emplois tandis 
qu'elles restaient exposées à des risques 
connus dans d'autres. Aux Etats-Unis, 
les femmes ont tenté de se prévaloir de 
la loi sur l'égalité des chances pour 
entrer dans les industries masculines par 
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tradition. Un procès célèbre a donné à 
quatre d'entre elles travaillant dans une 
usine de pigments au plomb en Virginie 
occidentale le choix entre continuer à 
travailler ou avoir des enfants. Elles ont 
fini par accepter d'etre stérilisées plutòt 
que de perdre leur emploi. Pourtant 
d'autres restent exposées à des risques 
connus dans des emplois rituellement 
féminins où leur présence a été jugée 
plus «naturelle». Des problèmes de cet 
ordre ont suscité des doutes sérieux sur 
la valeur d'une législation de protection, 
et une directive de la Communauté 
économique européenne sur ce sujet est 
attendue sous peu. 

Ce n'est évidemment pas uniquement 
dans !'industrie que les femmes courent 
des risques professionnels. Les soins aux 
malades sont des métiers traditionnelle
ment féminins qm, paradoxalement, 
peuvent nuire à la santé d'une femme. 
Chaque année, des milliers d'infirmières 
souffrent de lésions dorsales graves à 
force de soulever des patients sans un 
équipement qu'elles auraient probable
ment à leur disposition si elles travail
laient en usine. Des produits chimiques 
toxiques leur font également courir des 
risques; les antibiotiques, détergents, 
désinfectants et stérilisants peuvent tous 
etre dangereux pour l'infirmière qui les 
administre. Les médicaments anticancé
reux comportent des risques spéciaux en 
l'absence de précautions adéquates, et 

La rançon de l' emploi 

Les femmes sont de nos jours plus nom
breuses dans /'industrie et travaillent au con
tact de poussières, substances chimiques et 
émanations dangereuses. La législation ac
tuelle leur offre-t-elle une protection raison
nable? Sa valeur est souvent discutée. Les 
f emmes sont par exemple exposées à des 
risques connus dans des emplois traditionnel
lement féminins, mais écartées d'autres em
plois traditionnellement masculins pour rai
sons d'hygiène professionnelle au mépris de 
leur droit à l'égalité des chances. 
Photos OMS/UNESCO/P. Almasy, OMS/P. Almasy et OMS/ 
OIT/Jacquot 

une surexposition aux radiations ou aux 
gaz anesthésiques peut causer des 
fausses couches ou des anomalies congé
nitales chez leurs enfants. Or les hòpi
taux sont considérés comme des lieux de 
travail sains et les mesures de précaution 
y sont donc très limitées. 

Le travail d'infirmière peut aussi etre 
psychologiquement éprouvant, en partie 
à cause de l'inévitable souci qu'impli
quent les soins mais aussi très souvent 
par suite des conditions de travail. Le 
manque de personnel crée des pressions 
et l'infirmière a parfois le sentiment de 
ne pas pouvoir s'occuper de ses patients 
comme elle le voudrait. Dans certains 
pays, elle est mal payée, son travail n'est 
pas reconnu à sa juste valeur, mais on la 
charge de lourdes responsabilités. Il 
peut en résulter du surmenage et de 
l'anxiété, c'est ainsi, par exemple, que 
les infirmières fument souvent beaucoup. 
Contrairement à ce que croirait le public, 
une récente étude américaine a révélé 
plus de problèmes psychologiques- chez 
les infirmières que dans la plupart des 
autres catégories professionnelles. 

Vicissitudes bureaucratiques 
Des risques similaires à ceux des ser

vices de santé ont été identifiés dans les 
bureaux, autre fief féminin. Les risques 
chimiques abondent avec les solvants, 
les fluides correcteurs et de nettoyage 
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et les photocopieuses mal ventilées. La 
«nouvelle technologie» conçue pour 
épargner du travail au bureau a aussi été 
critiquée pour son incidence sur la santé. 
Des études dans plusieurs pays d'Eu
rope et aux Etats-Unis ont montré que 
les opératrices sur écran avaient des 
problèmes de vue, des nausées et des 
migraines après des périodes de travail 
ininterrompues. 

De très nombreuses femmes sont 
aussi perturbées par leur position hié
rarchiques. La plupart sont confinées à 
des emplois sans débouchés, offrant peu 
d'indépendance et mal rétribués. Beau
coup se plaignent d'etre traitées en infé
rieures - camme des gamines, quel que 
soit leur age. Dans une proportion éton
nante, elles se plaignent d'etre sexuelle
ment agressées par leurs collègues mas
culins - une expérience dégradante qui 
provoque souvent le stress et une dégra
dation générale du bien-etre. 

En général, les femmes ne travaillent 
pas dans les industries les plus dange
reuses ou dans les mines. Il est clair 
malgré tout qu'elles ne s'imposent sou
vent sur le marché du travail qu'aux 
dépens de leur santé physique et men
tale. Trop de femmes occupent encore 
des emplois mal payés, où l'on exige· 
beaucoup d'elles contre un statut infé
rieur et bien peu d'influence sur leur 
milieu de travail. Nombreuses sont 
celles qui sont surqualifiées et qui tra-
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vaillent par roulement. Il a été prouvé 
que tous ces facteurs engendraient du 
mécontentement et un fort sentiment de 
malaise. 

Enfin, et c'est peut-etre le plus grave, 
les femmes qui quittent leur foyer pour 
travailler n'échangent pas habituelle
ment un emploi contre un autre. Elles 
assument la double tache de ménagère 
et de salariée. Des enquetes ont montré 
que la plupart des femmes occupant un 
emploi consacrent de 20 à 40 heures par 
semaine aux travaux domestiques après 
leur joumée de travail ordinaire, et que 
dans la plupart des pays on relevait peu 
de signes d'un partage plus équitable de 
ces travaux entre l'homme et la femme. 
Il n'y a rien d'étonnant à cè que le 
surmenage de celles qui s'efforcent de 
jongler avec deux sortes de responsabili
tés les conduise à l'épuisement physique 
et à la perte de tout bien-etre. Une 
récente étude dans une usine d'électro
nique finlandaise a révélé qu'environ 
50 pour cent des femmes mariées se 
plaignaient d'etre souvent fatiguées, 49 
pour cent ayant des migraines et 47 pour 
cent souffraient de stress et d'anxiété. 

De grands changements politiques 
s'imposent donc pour que les femmes 
( et leurs familles) puissent recueillir les 
fruits que leur promet une plus large 
participation au marché de l'emploi. Il 
faut lutter beaucoup plus efficacement 
contre la discrimination sexuelle dans 

les salaires et le recrutement. Au cours 
des années 1960/70, de nombreux pays 
développés ont promulgué des lois in
terdisant de payer les femmes moins que 
les hommes pour un meme travail. Bien 
que l'écart entre les salaires masculins et 
féminins se soit resserré, il n'a en tous 
cas pas disparu et bien des choses res
tent à faire pour égaliser les salaires et 
l'accès à l'emploi. On a aussi besoin 
d'une réglementation plus efficace des 
conditions de travail pour protéger 
hommes et femmes des risques persis
tants de processus tant traditionnels que 
techniquement plus avancés. En parti
culier, il faudra prendre au sérieux les 
aspects plus subjectifs du travail afin de 
bien comprendre leur incidence sur la 
santé des femmes. Il faudra aussi que les 
gouvemements prévoient des services 
adéquats pour s'occuper le jour des 
enfants et autres personnes à charge qui, 
sinon, resteront sous la seule responsa
bilité de femmes qui préféreraient tra
vailler au-dehors ou ont besoin de le 
faire pour gagner leur vie. Enfin, il 
faudra trouver un moyen pour que les 
travaux domestiques soient plus égale
ment répartis entre l'homme et la 
femme. Si difficile que puisse etre la 
mise en reuvre de telles politiques, sans 
elles, la plupart des femmes occupant un 
emploi continueront à compromettre 
leur santé en remplissant deux fonctions 
pour un seul salaire. • ■ 
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I] ix ans ont passé depuis qu'une 
conférence révolutionnaire a réuni 
à Mexico des centaines de femmes 

qui souhaitaient attirer l'attention du 
monde sur la situation inférieure géné
ralement faite aux femmes et sur 
la méconnaissance de la contribution 
qu'elles apportent au développement. 
C'était l'ouverture de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme. Ces dix 
ans de promotion, d'éveil des conscien
ces et d'actions en faveur des femmes 
ont-ils changé les choses? 

Un bref coup d'reil à ce qui se fait 
pour la santé des femmes dans les Amé
riques prouve suffisamment que la Dé
cennie a effectivement servi de cataly
seur. Surtout ces dernières années, des 
pays ont entrepris de réorienter des 
programmes existants, d'en créer de 
nouveaux en réponse aux problèmes de 
santé propres aux femmes, de leur assu
rer une formation ou une éducation 
pour la santé plus valables et d'amender 
la loi pour améliorer leur situation. 

Par exemple, le Honduras s'efforce 
d'élargir et d'intensifier ses programmes 
de santé maternelle et infantile en don
nant aux femmes une éducation qui leur 
permettra de prendre des décisions plus 
compatibles avec leur santé et celle de 
leur famille et de leur communauté. Les 
animatrices de groupes de femmes en 
zone rurale et urbaine organisent des 
séminaires de formation, on y traite des 
besoins de la femme en matière de 
santé, de planification familiale, d'allai
tement au sein, des droits des femmes et 
des services de santé. 

A Cuba, plus de 50 000 femmes pren
nent part, dans le cadre de la Fédération 
des femmes cubaines, à un programme 
national de promotion de la santé en 
collaboration avec le Ministère de la 
santé qui les fait participer, au niveau 
locai, à la promotion de la santé auprès 
des habitants de leur communauté dans 
tout le pays. 

La grossesse précoce est une caracté
ristique des Caraibes où c' est chez des 
adolescentes que surviennent environ le 
quart des naissances. En 1978, le Bu
reau jama'iquain des femmes a ouvert le 
premier Centre d'éducation et de con
seils pour mères adolescentes dans le 
tiers monde. Le centre suit les adoles
centes pendant leur grossesse et après 
l'accouchement et les encourage à pour
suivre leurs études. 

De plus, le travail du Centre a permis 
d'améliorer la politique jama'iquaine 
de scolarité des filles enceintes alors 
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qu'elles sont encore d'àge scolaire. On 
étudie actuellement la santé de la repro
duction chez les adolescentes en vue de 
les préparer plus efficacement à la vie de 
famille et à la planification familiale. 

Dans la majeure partie de l' Amérique 
latine et des Antilles, le cancer du col de 
l'utérus est le plus répandu. Environ une 
femme de 30 à 55 ans sur 1000 en est 
victime chaque année dans la Région. 
Cette maladie pourrait etre réduite de 
façon spectaculaire si l'on lançait des 
programmes intégrés de dépistage et de 
traitement. Des pays de la Région tra
vaillant de concert avec l'Organisation 
panaméricaine de la Santé (oPs) norma
lisent les critères et processus de tels 
programmes et évaluent ceux mis en 
piace par les gouvernements et des orga
nismes bénévoles pour en augmenter la 
couverture et l'efficacité. 

Beaucoup de pays ont promulgué ou amendé 
des lois garantissant les droits de la /emme, 
mais les lois n'entrafnent pas un changement 
immédiat et peuvent meme causer des pro
blèmes aux femmes. 
Photos Cornei! Capa © Magnum, Paris (à gauche) 
et OMS/UNESCO/O, Roger 

L'année dernière, l'oPs et la Société 
américaine contre le cancer ont patron
né ensemble une des premières réunions 
internationales rassemblant des fonc
tionnaires, des professionnels de la santé 
et des représentants d'organismes béné
voles de 18 pays pour discuter de pro
grammes communs contre le cancer du 
col de l'utérus. Depuis lors la Barbade, 
le Brésil et la Colombie ont entrepris 
l'évaluation de leurs activités dans ce 
domaine. 

Amendements à la loi 
Des lois garantissant l'égalité des 

droits et avantages aux femmes doivent 
nécessairement précéder l' octroi de ces 
droits. Bien que de nombreux pays de la 

Région aient banni la discrimination 
sexuelle sans attendre la Décennie de la 
femme, ces dernières années beaucoup 
d'entre eux ont élaboré et modifié leur 
législation pour assurer les droits de la 
femme dans le mariage et le divorce, 
l'avortement et le viol, les prestations de 
maternité pour employées de maison 
ainsi que l'égalité du salaire à travail 
égal et des pratiques d'embauche et de 
renvoi. 

Par exemple, le Costa Rica a promul
gué de nouvelles lois en faveur des 
femmes qui travaillent. Elles assureht 
leur participation effective à la planifica
tion, à la mise en piace età l'évaluation 
des services de santé dans leur commu
nauté et prévoient des garderies, surtout 
pour les travailleuses les plus pauvres. 

Or la loi ne suffit pas à modifier 
irnmédiatement les conditions de vie ou 
les services foumis. Souvent le manque 
de ressources en ralentit l'application. 
Par ailleurs, des lois favorables aux 
femmes peuvent leur causer des pro
blèmes. Par exemple, celles qui impo
sent les congés de maternité et des 
temps libres pour l'allaitement incitent 
beaucoup d'employeurs à restreindre 
l'admission à des emplois fixes des 
femmes, surtout mariées, car ils pensent 
qu'elles leur couteront plus cher que des 
hommes. Le fait qu'un pourcentage éle
vé de femmes connaissent mal les lois 
qui les protègent et les moyens de les 
faire respecter pose également un pro
blème important. 

Pour améliorer plus surement l' état 
de santé des femmes dans les Amériques 
et assurer la réussite de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, les Etats Membres 
de l'oPs en Amérique latine et aux 
Antilles ont décidé que les actions sani
taires - et celles de soutien aux femmes 
en matière de soins de santé - devraient 
etre l'axe d'une campagne spéciale cou
vrant la deuxième moitié de la Décennie 
de la femme. 

Cette campagne, appelée Plan quin
quennal régional d'action pour les 
femmes dans la santé et le développe
ment, a été adopté~ en 1981 par l'oPs, 
dont les Etats Membres accordent plus 
d'attention aux besoins des femmes dans 
leurs programmes actuels et futurs de 
santé et de développement. Reconnais
sant le lien étroit existant entre la santé 
des femmes et leur situation socio-éco
nomique, le plan invite tout l'hémi
sphère à un vaste effort de coordination 
entre les activités intéressant la santé 
des femmes, et les autres programmes 
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de santé et de développement. Des 
bilans annuels sont également prévus 
pour faire le point de l'acquis et intensi
fier le travail dans les domaines qui 
l'exigent. 

Pour coordonner et promouvoir ces 
activités dans chaque pays, des coordon
natrices nationales ont été nommées 
dans les ministères de la santé ou les 
bureaux nationaux de la condition fémi
nine de 33 sur les 35 Etats Membres de 
l'oPs. Cette mesure a fait preuve de sa 
valeur pour mobiliser les ressources et 
inciter à l'action. 

Pour promouvoir les activités natio
nales, l'oPs organise une série de sémi
naires régionaux auxquels ont déjà par
ticipé 12 pays. Les délégués y ont discu
té de leur expérience des activités con
cernant les femmes, la santé et le déve
loppement, des priorités de la recherche 
sur la santé des femmes, et des stratégies 
d'appui aux dispensatrices de soins de 
santé. Parmi les travaux immédiats de 
chaque séminaire, les participants éla
borent les plans de travail de projets 
spécifiques que les coordonnatrices na
tionales des pays représentés auront à 
mettre en reuvre ou à promouvoir. 

Des séminaires et séances de travail 
nationaux organisés par les coordonna
trices améliorent la prise de conscience 
et la compréhension des questions pro
pres à chaque pays et à affiner l'exploi
tation des ressources disponibles par la 
coordination et la promotion. Certains 
pays mettent au point des bases de 
données sur l'état de santé des femmes 
et veillent à ce que les statistiques sani
taires soient recueillies et publiées par 
sexe. 

Parmi d'autres grandes mesures 
d'amélioration du statut sanitaire et so
cio-économique des femmes, de nom
breux pays de la Région mènent d'im
portantes recherches et évaluations de 
programmes. Les sujets étudiés englo
bent les conséquences pour la santé de 
la violence familiale, l'hygiène du travail 
féminin, les nouvelles techniques en ma
tière de reproduction, l'usage et l'abus 
de produits pharmaceutiques pendant la 
grossesse, la morbidité et la mortalité 
maternelles, l'incidence de l'avorte-

La santé d'une femme a une incidence directe 
sur son statut économique. La Décennie pour 
la femme a déclenché dans les Amériques 
d'importants efforts en vue d' améliorer la 
santé et de coordonner ce secteur avec les 
autres activités de développement. 
Photos Camera Press London/N. Sapieha ©, OMS/UNESCO/ 
D. Roger et OMS/UNICEF/J. Liftin (à droite) 
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ment, les maladies transmises par voie 
sexuelle, les effets des contraceptifs, les 
besoins des adolescentes en matière de 
santé, et les moyens d'instaurer ou 
d'améliorer des programmes contre le 
cancer du col de l'utérus. 

La Décennie de la femme et le plan 
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quinquennal de l'ops sont loin de résou
dre tous les problèmes que connaissent 
les femmes des Amériques. Les deux 
ont néanmoins servi à catalyser l'action 
et à mettre en lumière ces problèmes. 
Surtout, ils incitent les pays à concevoir 
leurs propres plans et programmes en 

faveur de la santé et de la participation 
des femmes. Pour que soit atteint l'ob
jectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000, il faut voir la clòture de la Décen
nie comme un commencement, comme 
le premier stade d'un effort suivi dans 
chaque pays et dans toute la Région. ■ 
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Chances de survie 
Dans les pays développés, les femmes 
vivent en moyenne 6 à 7 ans de plus 
que les hommes. lnversement, dans cer
taines parties de l'Asie du Sud, des 
études donnent à penser que les femmes 
meurent plus que les hommes dans tous 
les groupes d'age, et qu'en conséquence 
leur espérance de vie à la naissance 
est 
plus 

12 

en général de quelques années 
courte que celle des hommes 

Shushum Bhatia 

[Bette ctiff érence de mortalité selon 
le sexe avec des taux de survie 
moindre pour les femmes est 

typique des pays du sous-continent in
dien. Les facteurs de mortalité peuvent 
se répartir en deux catégories: endo
gènes (biologiques ou liés au développe
ment) et exogènes (Iiés à l'environne
ment ou socio-économiques). La mort 
fretale et néonatale est habituellement 
d'origine endogène, une plus forte mor
talité périnatale et néonatale précoce 
des garçons concordant avec les consta
tations dans d'autres parties du monde, 
meme dans des pays à forte mortalité 
féminine, et reflétant la fragilité innée 
de l'enfant male. Passée cette période, la 
mortalité est imputable à une interac
tion entre endogène et exogène. A me
sure que le bébé avance en age les 
composantes de l'environnement reve
tent plus d'importance et - bien que 
les garçons meurent toujours en plus 
grand nombre que les filles - le rapport 
entre les décès des uns et des autres se 
resserre. 

Or cette relation est inversée dans 
certaines parties de l' Asie du Sud: la 
mortalité féminine commence à dépas
ser la masculine peu après la naissance 
et ce schéma se maintient souvent pen
dant toute la période de fécondité. Cet 
écart est surtout frappant entre 1 et 
4 ans et lors des années de reproduction. 

Une étude des pratiques socio-cultu
relles explique le mécanisme de cette 
prépondérance des décès féminins. Il ne 
faut toutefois pas généraliser ces prati
ques à tout le sous-continent indien. 

Négligence des parents 

Le traitement de faveur accordé aux 
garçons s'exerce dès la naissance. Alors 
qu'une descendance male est presque 
toujours ardemment désirée, la nais
sance d'une fille est fréquemment mal 
accueillie et suscite une ambiance de 
malédiction ou au mieux de résignation. 
Les attitudes discriminatoires se mani
festent par des coutumes qui sont allées 
de !'implicite ( célébrations rituelles pour 
les enfants males) au très explicite. On 
tuait encore les filles dans certaines 
régions de l'Inde au début de ce siècle. 
Les bébés étaient soit noyés dans des 
jattes de lait, soit endormis à l'opium ou 
encore délaissées jusqu'à ce que mort 
s'ensuive. 

Si l'on n'a plus couramment recours à 

SANTÉ Du MDNDE, Avril 1985 

d, 
le 
II 

g; 
v: 
II 

f( 

II 

q 
a 
p 
e 
h 
h 
(l 
c· 
fj 

p 
p 
a 
d 
d 
c 
p 
q 
ti 
c 
p 
d 
p 

e 
n 
f, 

n 
e 
c 
s 
f, 
e 
r 
r 
e 
t 

r 
e 
s 

r 
s 
r 

e 
1 
( 
r 
e 
1 

I 



►Il 

Le 

st 
1-

1t 
)-

rt 
1t 
r
:e 
=i-

:é 
:e 
la 

Le 

lS 

rt 
:e 

lS 

.a 

:e 
1-

!t 

!t 

l. 

1-

:e 
e 
1-

X 

:s 
e 

11 

e 
l. 

1-

:s 
.r 
n 
:s 

:S 

u 
t 

à 

l5 

des mesures aussi radicales de nos jours, 
les filles bénéficient encore de beaucoup 
moins de soins et d'attention que les 
garçons. Des enquètes dans quelques 
villages d'Inde et du Bangladesh ont 
montré qu'avant leur décès les éléments 
féminins de la communauté avaient 
moins souvent reçu des soins médicaux 
que les hommes, et que ces soins leur 
avaient habituellement été prodigués 
par des praticiens moins compétents. 
On tarde aussi plus à faire soigner 
les femmes que les hommes. Bien que 
la malnutrition protéino-énergétique 
(kwashiorkor) ait été décelée quatre à 
cinq fois plus fréquemment chez les 
filles, les hospitalisations de garçons 
pour cette cause étaient environ 50 fois 
plus nombreuses que celles de filles. On 
a relevé que, si un nombre comparable 
de garçons et de filles souffraient de 
diarrhée, les centres de traitement ac
cueillaient 66 pour cent de garçons en 
plus. De nettes différences se remar
quent aussi en certains cas dans la répar
tition de la nourriture en famille: la 
consommation masculine en calories et 
protéines dépassait celle des filles pen
dant l'enfance, l'adolescence et les ages 
propices à la matemité. 

Non contents d'investir chichement 
en soins, alimentation et traitements 
médicaux pour leurs enfants de sexe 
féminin, les parents ont tendance à se 
montrer plus généreux pour l'éducation 
des garçons que pour celle des filles, 
camme le reflètent les taux d'alphabéti
sation relativement bas parmi les 
femmes. C'est d'autant plus navrant que 
des études ont révélé une mortalité 
infantile double chez les enfants de 
mères sans éducation par rapport à 
celles ayant reçu une éducation élémen
taire. Cette différence passe au quadru
ple entre les mères sans éducation et 
celles ayant bénéficié d'une éducation 
secondaire. 

La discrimination dans le partage de 
la nourriture et des autres investisse
ments familiaux poursuit la femme toute 
sa vie. Une femme initialement mal 
nourrie parvient rarement à compenser 
la forte demande alimentaire de son 
organisme pendant la grossesse et la 
lactation. Les mères de petite taille 
(résultat de longues privations nutrition
nelles) risquent plus d'avoir des bébés 
de poids insuffisant à la naissance et de 
les perdre aussitòt après, ou avant leur 
premier anniversaire. 
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Les garçons sont privilégiés dès leur nais
sance, camme le montrent les statistiques de 
mortalité des filles et des femmes. Les 
femmes de la f amille ne reçoivent pas leur 
juste part de nourriture, et on !es emmène 
moins volontiers se f aire soigner quand elles 
tombent malades. La discrimination les 
poursuit toute leur vie. Sur la photo ci
dessus, les bébés sont des jumeaux de deux 
ans, fille à gauche et garçon à droite. 
Photos OMS/J. Marshall (à gauche) et OMS/UNICEF 

Mariage précoce 
Les pratiques traditionnelles du ma

riage et. du statut de la belle-fille au 
foyer, conjuguées à celles entourant la 
grossesse, l'accouchement, l'allaitement, 
le contròle de la fécondité et le recours 
aux soins de santé aggravent encore le 
déficit sanitaire des femmes. Dans la 
paysannerie du sous-continent indien, 
les parents souhaitent se débarrasser de 
leurs filles en les mariant dès la puberté. 
Cette coutume interdit aux filles d'at
teindre un niveau d'éducation compara
ble à celui des garçons - dans les 
~ouches sociales où les garçons vont à 
l'école - et cette carence les empèche 
ensuite de se faire une autre piace dans 
la vie. Malgré la prohibition des ma
riages d'enfants dans la plupart des pays, 
ceux de jeunes adolescentes demeurent 
la norme. Dans certaines régions du 
Bangladesh on marie volontiers des 
filles de 13 ou 14 ans pour les voir 

revenir chez leurs parents, divorcées, à 
15 ou 16 ans. 

Le statut de belle-fille est très infé
rieur, guère meilleur que celui d'une 
domestique. Jusqu'à un certain point, 
dans des sociétés où prévaut le systèrne 
de la dot, il dépend de ce qu'apporte la 
fiancée. Son statut se relève nettement 
quand elle a des enfants, surtout si ce 
sont des garçons. Il n'est pas rare qu'un 
homme se remarie pour avoir des fils 
mème s'il a plusieurs enfants de sa 
femme précédente. Les femmes sont 
soumises à de fortes pressions psycholo
giques tant qu'elles n'ont pas de gar
çons, et l'onne se soucie pas du mal que 
font à leur santé des grossesses répétées. 

L'alimentation consommée par la 
femme enceinte est comptée par sa 
belle-mère dans presque toutes les so
ciétés d' Asie. Malheureusement, les ali
ments les plus rationnés sont souvent les 
plus riches en protéines, bien qu'une 
femme en ait besoin, camme d'un ap
port plus élevé en énergie, pendant sa 
grossesse. Des enquètes ont révélé que 
la part allouée à la femme en age d'ètre 
mère est très inférieure, non seulement 
à ses besoins en énergie, mais aussi à 
celle donnée aux hommes. Au Bangla
desh, un dépistage nutritionnel national 
a mis à jour des taux d'hémoglobine 
anormalement bas chez 95 pour cent des 
paysannes. 

Une femme mal nourrie depuis l'en
fance, dont le régime au cours de la 
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Un meilleur accès à l' éducation devrait aider 
[es femmes à acquérir plus d'indépendance et 
[es libérer des entraves de la tradition. 
Photo OMS/FAO/E. Kennedy 

grossesse ne satisfait pas aux besoins 
supplémentaires dus à son état, et privée 
d'attention médicale n'est guère armée 
physiquement pour affronter les ri
gueurs de l'accouchement tel qu'il se 
pratique dans de nombreuses zones 
rurales de la région. 

La plupart donnent naissance dans les 
conditions les plus insalubres aux mains 
d'accoucheuses de village sans forma
tion. Les décès dus à des complications 
en couches et à la naissance sont au 
moins 100 fois plus nombreux que dans 
les pays développés, car tout retard ou 
complication à l'accouchement dépasse 
habituellement. }es talents de la «dai» 
qui ne peut faire appel qu'à l'interven
tion sumaturelle ou à celle du charlatan 
local. Beaucoup de femmes en couches 
sont hors de portée de tout secours 
médical pendant leur grossesse ou en cas 
de complications. 

Ce manque de soins et de surveillance 
lors de la grossesse et de l'accouchement 
peut entraìner des problèmes tels que 
couches prolongées, rupture de l'utérus, 
rétention du placenta ou septicémie 
puerpérale. Il peut en résulter d'autres 
troubles chroniques tels que le prolapsus 
utérin ou des fistules vésicovaginales 
dont souffrent un bon nombre de 
femmes. Le malaise physique et parfois 
mental propre à ces états est intensifié 
par le fait que la femme risque d'avoir à 
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le supporter toute sa vie, car les traite
ments ne sont dispensés que dans de 
grands centres urbains où il est impensa
ble qu'une pauvre analphabète puisse se 
rendre. 

Les pays de l' Asie du Sud-Est, en 
collaboration avec les institutions inter
nationales, ont fait ces demières années 
des efforts pour améliorer la santé des 
femmes. Mais dans certaines régions la 
fécondité demeure élevée et les nais
sances répétées entrainent le « syn
drome d' épuisement matemel ». Il est si 
caractéristique que les paysannes appli
quent le vocable de « shutika » à toute 
femme mal nourrie, anémique et en 
général affaiblie par le fardeau biologi
que d'une reproduction excessive aggra
vée par l'infection. Confrontée au pro
blème d'une grossesse non désirée, une 
femme risque de recourir à l'avortement 
pratiqué sans le recours médical, avec 
tous les dangers qu'il implique. Meme 
lorsque des services de planification fa
miliale sont mis en piace, une femme 
n'est pas libre d'accepter la contracep
tion sans l'accord de son mari et de sa 
belle-mère. On connait bien par ailleurs 
les effets nocifs pour la santé de la mère 
et de l'enfant de naissances trop rappro
chées ou intervenant chez de jeunes 
adolescentes ou des femmes de plus de 
35 ans. 

Quand les femmes se marient jeunes 
et ont des enfants très tòt, elles devien
nent souvent grands-mères dès la qua
rantaine. Dans les pays à forte mortalité, 
une femme risque d'etre veuve vers la 
cinquantaine. Les coutumes et les lois 

sur l'héritage ne lui donnent pas droit 
aux biens du mari, s'il en avait. D'ail
leurs on attend d'elle qu'elle renonce à 
ses droits en faveur de son fils chez qui 
elle trouvera ou demandera asile. Dans 
des familles très pauvres et ne possédant 
pas de terres cela meme peut ne pas etre 
possible. La veuve agée en est alors 
réduite à la mendicité. 

La différence que font les parents à 
l'égard des filles entraine chez celles-ci, 
qui sont mal nourries, de nombreux 
décès dus à des épisodes de maladies 
diarrhéiques ou respiratoires, deux 
grandes causes de mortalité dans la 
petite enfance. 

La prévention et le traitement de la 
plupart des affections entrainant une 
morbidité et une mortalité élevées par
mi les bébés et leurs mères sont si faciles 
à pratiquer que l'on s'attendrait à ce que 
des programmes de soins de santé pri
maires axés sur ces problèmes dans les 
zones rurales apportent un remède effi
cace. Or des services ouverts et faciles 
d'accès ne suffiront pas à effacer l'écart 
de mortalité selon le sexe, car ils n'affec
teront en rien les pratiques culturelles 
qui aboutissent à une discrimination 
entre les sexes. 

Les femmes doivent avoir voix au 
chapitre dans les domaines qui touchent 
à leur vie et à celle de leurs enfants, et 
dans une large mesure c'est l'éducation 
qui pourrait les y aider. Il est prouvé que 
l'alphabétisation et le niveau d'éduca
tion des femmes ont une incidence sur 
leur comportement face à la fécondité et 
sur la santé de leurs familles. On a émis 
l'idée que l'éducation des femmes chan
geait beaucoup l'équilibre des rapports 
familiaux et avait des effets en profon
deur sur les soins donnés aux enfants. 
Un autre auteur fait aussi remarquer 
que ceux qui ne sont pas allés à l'école 
ne s'attendent pas à ce que les femmes 
ayant fait des études soient fidèles aux 
ròles traditionnellement impartis à la 
femme, comme ils l'auraient fait d'anal
phabètes. En outre, les femmes qui sont 
passées par l'école sont plus à meme de 
juger du bien-fondé de certains compor
tements. 

On peut attendre de l'éducation 
qu'elle change le partage du travail et les 
chances qui s'offrent aux femmes, et 
qu'en meme temps elle les rende plus 
inépendantes des hommes, ce qui serait 
favorable au développement d'ensemble 
de leurs communautés. ■ 
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Femmes, santé et développement 

Quelle est la valeur d'une lemme? 
(Bomment la société peut-elle préten

dre qu'elle reconna'ìt la valeur d'une 
femme si elle ne tait rien pour 

l'empecher de mourir en donnant la vie? 
Si l'entant qu'elle met au monde est trop 
chétif pour survivre une semaine parce 
qu'elle était surmenée ou mal nourrie 
pendant sa grossesse? Si elle ne peut 
l'allaiter par manque de temps ou parce 
qu'elle ne peut quitter son travail? Si elle 
n'a pas accès à une méthode de planifica
tion tamiliale? Si elle est laissée pour 
compte par I' éducation et le progrès tech
nique, et coupée de toute action commu
nautaire tandis qu'elle lutte pour élever 
ses entants? Quelle est la vraie valeur 
sociale de la maternité si l'on refuse aux 
femmes le soutien dont elles ont besoin? 

En tait, dans de nombreux pays on 
accorde moins de valeur aux filles qu'aux 
garçons. Une étude de la mortalité du 
deuxième au douzième mais de la vie, 
époque où les soins des parents sont 
critiques pour la survie de l'entant, a 
révélé un taux supérieur de 21 pour cent 
pour les filles. 

La plupart des législations accordent 
aux filles le meme accès à I' éducation età 
la formation professionnelle qu'aux gar
çons, mais presque partout les garçons 
sont privilégiés. Les filles ne fréquentent 
souvent l'école que deux ou trois ans, 
tout juste assez pour savoir lire, écrire et 
compter. Pourtant le niveau d'éducation 

Les femmes et la 
planification familiale 
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■ qui ne désirent plus d'enfants 

■ qui ont recours à la contraception 

Source: Enquétes sur la fécondité dans le monde 
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d'une femme a une portée directe sur la 
santé et la mortalité intantiles. 

Si l'on songe à la planification tamiliale, 
plus le niveau d'éducation d'une femme 
est élevé, moins nombreux seront ses 
entants et plus elle tardera à les avoir. Ce 
lien entre l'éducation des femmes et la 
baisse de la fécondité est crucial, car une 
fécondité non contr6Iée aggrave les pro
blèmes de santé des femmes et nuit 
également à celle de toute sa tamille. Or, 
le nombre d'avortements prouve bien 
que les femmes auraient besoin de la 
planification tamiliale et désireraient la 
pratiquer mais ne peuvent le faire. 

Dans bien des pays en développement, 
les services de planification familiale sont 
tout simplement inexistants, surtout dans 
les zones rurales et les bidonvilles. Si 
elles en ont le choix, les femmes optent 
de plus en plus pour une tamille moins 
nombreuse. Toutefois d'autres désirent 
encore un grand nombre d'enfants, qui 
leur confèrent un certain statut social et 
sont une garantie de sécurité. 

Il faudrait donc s'efforcer de modifier 
les attitudes et surtout celles des 
hommes, pour qu'ils assument leur part 
de responsabilité en matière de planifica
tion familiale. 

Dans les sociétés traditionnelles, les 
femmes pouvaient compter les unes sur 
les autres ainsi que sur des familles plus 
larges qu'aujourd'hui, dont elles rece
vaient l'appui spontané. Mais les temps 
et les structures tamiliales ont changé, de 
plus en plus de foyers sont tributaires de 
l'argent que gagne la femme. Il taut donc 
trouver de nouvelles solutions. 

Trop souvent exclues de la prise de 
décisions, les femmes se sont mises à 
rechercher par elles-memes des solu-

tions. Des réseaux de femmes dans pres
que tous les pays offrent un mécanisme 
nature! d'action à base communautaire; 
souvent ce sont les organisations fémi
nines, grandes ou petites, qui trouvent les 
solutions dont les femmes ont besoin. 
Les plus modestes qui s'occupent des 
populations démunies des zones rurales 
et des bidonvilles ont peu de rapports 
avec les services de santé officiels, ce qui 
ne les empeche pas d'exercer naturelle
ment une action sanitaire. Les caractéris
tiques propres à ces organisations en font 
un tacteur clé de l'engagement commu
nautaire, et un terrain propice aux soins 
de santé primaires. Les principes qui 
doivent guider l'oMs et ses Etats Mem
bres dans les dix ans à venir reposent sur 
des stratégies d'avant-garde dont on re
connaTt que les organisations de femmes 
sont une ressource essentielle. Il con
viendrait donc de resserrer lès liens avec 
ces organisations. 

L'oMs dispose d'une série de publica
tions qui mettent en lumière des points 
précis concernant la piace des femmes 
dans divers programmes de santé, défi
nissent ce que signifie la santé des 
femmes en général et étudient divers 
problèmes sous l'.angle de la santé des 
femmes. Pour plus de renseignements, 
écrire à: Femmes, santé et développe
ment, OMS, 1211 Genève 27, Suisse. 

Erica Royston 

Analphabétisme 
Près de deux analphabètes sur trois sont 
des femmes. Or une femme instruite 
n'améliore pas seulement sa propre santé 
mais la santé et le bien--ètre de toute sa 
famille. • 

I femmes 

R hommes 

Europe Amérique Asie 
latine 

Afrique 

So uree: Les Nouvelles de l'UNICEF 
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Les besoins des femmes en matière 
de santé leur sont propres. Ce sont elles qui 
portent et élèvent les enfants. Leur santé 
détermine celle des générations à venir. 
Les filles doivent étre traitées 
équitablement dès la naissance: autant 
d'amour, de soins et de nourriture. Les 
femmes enceintes doivent recevoir des 
soins et une bonne alimentation et leur 
travail doit étre allégé. 11 leur faut une aide 
compétente à l'accouchement et les 
moyens de planifier leur famille. Lorsque 
l'on ne fait pas face à ces besoins les 
femmes - elles sont des millions - sont en 
màuvaise santé toute leur vie et beaucoup 
meurent prématurément. 

Ce sont les femmes qui 
prodiguent la plupart des 
soins de santé. En famille 
elles s'occupent des 
malades, enseignent un 
mode de vie sain, 
nourrissent les enfants, 
vont chercher l'eau 
potable et évacuent les 
ordures. Presque toutes 
les personnes qui 
président tradition
nellement à la naissance 
sont des femmes, ainsi 
que la plupart des agents 
de santé communautaires 
et des infirmières. 
Pourtant elles ne sont pas 
suffisamment repré
sentées aux échelons 
supérieurs des services 
de santé. Peu d'entre 
elles sont médecins. 
planificatrices ou 
responsables des 
politiques. Une action 
positive s'impose pour 
pallier ce déséquilibre. 

Femmes, santé et développement 
Organisation mondiale de la Santé, 1985 



EC E 

ui 

1 

J 

185 

•••• -: {~~-f~~·~ep, .sJotll ,. 
des partenai<es du 
développement. Elles 
assument de multiples 

. ròles. Elles cultivent 
la terre, soignent le bétail. travaillent en usine, vendent sur 
les marchés, s'occupent de leurfamille. Les femmes se 
groupent dans leurs communautés pour résoudre les 
probièmes. Leurs taches totalisent presque les deux tiers des 
heures de travail, leurs salaires ne représentent qu'un 
dixième du revenu mondial. Pour se réaliser pleinement IES"" • 
femmes ont besoin d'éducation et d'une bonne santé. T,i°nt 
qu'on ne reconnaìtra pas la vraie valeur de leur travail, il n'y 
aura as de développement digne de ce nom. -

.; .( 

MES 

Priorités des dix ans à venir: 
• Education des filles 
• Soins de santé primaires, y 

compris les soins maternels et 
infantiles et la planification 
familiale 

• Partage équitable du travail 
• Participation équitable des 

femmes à tous les niveaux des 
services de santé 

• Meilleure condition sociale. 
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Elles perdent au change ! 

[bes femmes prodiguent la plupart des 
soins de santé dans le monde. En 
famille. c'est à elles que revient le 

soin d'enseigner de saines pratiques aux 
jeunes générations. d'instaurer une am
biance de propreté, d'apporter l'eau et 
une bonne alimentation, de faire vacciner 
les enfants et de les emmener dans des 
centres de santé quand ils ne vont pas 
bien. En plus, elles prennent en charge 
les malades et les vieux. Presque tous les 
accouchements dans les sociétés tradi
tionnelles et la plupart des soins de santé 
primaires sont confiés à des femmes. 

Ainsi, au foyer camme dans la commu
nauté, les femmes sont les principales 

dispensatrices de soins ainsi que la clé et 
le soutien des soins de santé primaires. 
Elles constituent la majorité des effectifs 
des professions sanitaires - mais sont 
surtout infirmières et rarement médecins, 
et n'ont pour ainsi dire jamais le droit à la 
parole au plus haut niveau. Par exemple. 
la proportion de femmes médecins va de 
3 à 30 pour cent dans les pays en 
développement et de 8 à 70 pour cent 
dans les pays développés. Pour donner 
plus de qualité à leur participation aux 
soins de santé, il faut leur ouvrir bien plus 
largement I' accès à la formation et à 
l'avancement. 

La plupart des habitants des pays en 
développement et ceux des zones de 
paùvreté des pays développés souffrent à 
l'excès de maladies. de malnutrition et de 
manque de soins. Cet état de choses 
affecte autant les femmes que les 
hommes. mais les femmes ont de plus 
grands besoins en matière de santé. Ce 
sont elles qui portent et élèvent les en
fants. Dans de bonnes conditions et lors
que des soins de santé sont accessibles. 
la grossesse, l'accouchement et l'allaite
ment au sein sont des fonctions normales 
et sans danger. Mais des femmes mal 
nourries et surchargées de travail. privées 
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de soins compétents quand elles ont des 
enfants, courent un grand risque de mort 
et d'invalidité. 

Près de la moitié des naissances dans 
le monde se déroulent sans accoucheuse 
convenablement formée. et chaque an
née plus d'un demi-million de femmes en 
meurent, essentiellement par suite d'hé
morragies et d'infections. La plupart de 
ces décès seraient évités avec une assis
tance compétente. Mais le manque de 
soins laisse aussi sa marque sur celles 
qui ne meurent pas. On ne compte plus 
les victimes d'états débilitants: inconti
nence. prolapsus utérrn, infections des 
organes génitaux et fistules vaginales. 
qui entrainent un malaise permanent, 
gachent la qualité de la vie et souvent 
aboutissent à l'isolement. De telles sé
quelles, qui pourraient étre évitées et 
traitées, sont malheureusement si cou
rantes qu'elles finissent par étre accep
tées camme étant le lot d'une femme. 

Une fécondité incontrolée aggrave ces 
problèmes. Des naissances trop nom
breuses ou trop rapprochées sont dange
reuses pour la mère et le bébé et affec
tent la santé des autres membres de la 
famille, au tout premier chef les très 
jeunes enfants. L'age de la mère a aussi 
son importance. Une naissance chez une 
femme n'ayant pas atteint sa maturité 
psychologique et physique peut compro
mettre définitivement sa santé. Les ris
ques de décès de la mère et de l'enfant 
sont beaucoup plus élevés à ces ages 
qu'après 20 ans. Malgré cela dans bien 
des pays la plupart des filles se marient 
très jeunes. et plus de la moitié ont leur 
premier bébé avant 19 ans. 

Les femmes ont besoin de la pianifica-

tion familiale pour s'organiser et se don
ner le maximum de chances d'avoir des 
enfants qui deviennent des adultes en 
bonne santé sans pour autant négliger la 
leur. La faculté de planifier la reproduction 
peut offrir aux femmes celle d'organiser 
les autres aspects de leur vie - éducation. 
loisirs. action communautaire et participa
tion équitable au développement socia! et 
économique. De nos jours. moins de la 
moitié des femmes qui ne désirent plus 
d'enfants bénéficient de la planification 
familiale. 

Les femmes sont des partenaires du 
développement. mais leur contribution 
d'épouse. de mère, de gagne-pain et de 
membre de la communauté est souvent 
passée sous silence ou n'est pas appré
ciée à sa juste valeur. L'excès de travail et 
le surmenage menacent leur santé et 
celle de leur famille. lnversement. si elles 
sont en bonne santé elles ne seront que 
plus efficaces. lorsqu'elles rempliront 
leurs taches. 

Il faudrait ausssi améliorer l'éducation 
des femmes. Deux tiers d'entre elles 
dans le tiers monde sont analphabètes. 
En Afrique, 15 pour cent seulement des 
femmes savent lire, et un quart seule
ment des filles fréquentent encore I' école 
après 11 ans. Pour assurer une pleine 
participation des femmes au développe
ment, il faut que les filles soient à la fois 
instruites et en bonne santé et qu'on leur 
permette d'exercer tout leur potentiel. 
car. sans leur pleine participation, il ne 
saurait y avoir de développement. ■ 

Oessins; lnternational Women's Tribune Cen
trel/J..nne S. Walker 
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La route s'aplanil 

~ 
a Région riche eo couleurs de la 
Méditerranée orientale présente de 
mu.ltiples nuances politiques, histo

riques, sociales et économiques, aussi 
est-il difficile de généraliser en ce qui 
concerne les femmes qui l'habite. Leurs 
ròles seraient plutòt déterminés par de 
fortes traditions locales. Dans la plupart 
de ces pays, la vie familiale coutumière 
sépare nettement les tàches des hommes 
et des femmes. Les premiers dominent 
la sphère « publique » et les secondes 
assument la pleine responsabilité du 
domaine « privé » de la maison. 

Actives et industrieuses, mais en 
grande partie analphabètes, les 130 mil
lions de femmes de la Région vivent 
dans bien des cas hors de portée des 
services officiels ou non gouvernemen
taux conçus pour leur bien-etre et leur 
développement. Affaiblies par des gros
sesses répétées et des maladies endémi
ques, et parfois par des pratiques tradi
tionnelles nocives, elles ont un état de 
santé dans l'ensemble assez médiocre. 

SANTÉ DU MONDE, Avril 1985 

Habiba Wassef 

Dans la majorité des pays de la Ré
gion, le pourcentage de femmes qui 
travaillent au-dehors est l'un des plus 
bas du monde. Pourtant les «non sala
riées » - paysannes ou femmes au foyer, 
par exemple - assument de lourdes 
responsabilités qui ne leur laissent guère 
de temps pour s'occuper de leur santé et 
de leur famille. Leur charge de travail ne 
compte pas camme un «emploi», ce qui 
fait que la loi ne les protège pas. 

Une nouvelle dimension 
Dans la pratique, elles sont peu à 

revendiquer leurs droits politiques. De 
plus, l'autorité dont sont investies cer
taines femmes, travaillant par exemple 
dans des équipes de santé ou d'autres 
secteurs, camme les sages-femmes ou 
les institutrices, et qui pourrait etre mise 
à profit sans heurter les traditions lo
cales, n'est pas reconnue et encore 
moins exploitée. 

Une dimension «femmes» est main-

La tradition distingue nettement le role des 
femmes de celui des hommes. 
Photo OMS 

tenant ajoutée à tous les programmes et 
projets de la Région de la Méditerranée 
orientale de l'OMS, conformément aux 
résolutions prises au cours de la Décen
nie de la femme. En tete des pro
grammes ayant une influence directe sur 
la santé des femmes se situent la santé 
maternelle et infantile et la santé de la 
famille. Les projets de santé de la fa
mille visent à améliorer la santé dans ses 
rapports avec la fonction de la reproduc
tion. Ils englobent le développement des 
ressources locales et traditionnelles qui 
permettront d'écarter autant que possi
ble les complications lors de la gros
sesse, de la naissance et des semaines 
qui suivent. D'autres programmes por
tent sur les cancers du sein et du col de 
l'utérus ou les effets du tabagisme pen
dant la grossesse. 
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Les programmes de nutrition recon
naissent à la femme une énorme in
fluence dans la famille et la communau
té. Les programmes de santé et de 
nutrition sont soigneusement équilibrés 
pour répondre aux besoins découlant 
d'une part des responsabilités de mère 
et de l'autre des activités économiques 
de la femme. 

En tant que premières utilisatrices et 
bénéficiaires de l'approvisionnemertt en 
eau et de l'assainissement, les femmes 
sont prises en considération dans toutes 
les activités régionales en rapport avec 
la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement. Elles 
jouent également un ròle important 
dans les soins de santé. Les programmes 
régionaux prévoient la formation et le 
recrutement des femmes en tant que 
dispensatrices de soins de santé, dans 
leur famille ou dans les professions 
sanitaires. 

Un service du Bureau régional de 
l'OMS chargé de l'appréciation de la 
situation et des tendances sanitaires est 
en train de recueillir des informations 
sur les femmes dans la santé et le 
développement, thème également inclus 
dans le nouveau schéma de surveillance 
des progrès des soins de santé primaires 
dans les Etats Membres. 

Perspectives 

Le Bureau régional maintiendra ses 
encouragements et appuis aux Etats 
Membres dans ces domaines: améliora
tion de l'état de santé des femmes, 
intensification de leur ròle de dispensa
trices de soins, mise en place de moyens 
ou mécanismes de communication avec 
les femmes, recueil d'informations par 
sexe sur la santé et le développement et 
collationnement des lois en vigueur pro
tégeant les femmes. 

Les efforts déjà déployés en Méditer
ranée orientale sur les questions intéres
sant les femmes ne sauraient etre sous
estìmés. Néanmoìns, un grand fossé 
subsiste entre ce qui a été réalisé et ce 
qui doìt l'etre. Sì l'on consìdère l'avenir, 
les progrès qui se dessinent dans la 
scolarisation des filles de la jeune géné
ratìon ainsi que l'amélioration des con
ditions socio-économiques dans de 
nombreux Etats Membres de la Région 
devraient rehausser le statut et le bien
etre des femmes tant pour elles-memes 
qu'en ce qui concerne leur ròle dans la 
santé et le développement ces pro
chaines années. ■ 
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Bien qu'en grande partte analphabère, les femmes de la Méditerràtlée 
orientale asswne11J d énormes re:. pon abilités, ce que reconnait la «dimen
sion femmes » maintenant ajoutée aux projets de santé et de développement. 
En bas, la plus belle des femmes a le droit de menu la tribu et le troupeau, 
mais comme chez beaucoup de f emmes de la région il se peut que son état de 
santé soit médiocre. Photos OMS/M. Jacot et OMS 
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Progrès en vue 
(1'analphabétisme est apparu comme 

l'obstacle le plus important à la 
participation des femmes à la santé 

et au développement lors d'une réunion 
régionale sur ce sujet à Damas, Républi
que arabe syrienne, en novembre 1984. 

La scolarisation des filles s'est amélio
rée en Méditerranée orientale depuis 
20 ans, mais elle reste faible dans l'en
semble car beaucoup d'entre elles aban
donnent. Ce problème général restreint 
la contribution qu'elles pourraient ap
porter aux soins de santé primaires dans 
leurs familles et la communauté et en
trave leur recrutement et leur avance
ment en tant que professionnelles de la 
santé. 

D'autres entraves à la participation 
des femmes au service de la santé sont 
les coutumes et attitudes traditionnelles 

De nombreuses fil/es ne fréquentent l' école 
que peu de temps, ce qui !es prive d'une 
bonne part de leurs chances. 
Photo OMS/UNICEF/J, Danois 

et socio-culturelles ; la nature des mé
canismes nationaux au service des 
femmes; des questions constitution
nelles et juridiques ; les politiques et 
conditions de formation, de recrutement 
et d'emploi et le manque de coordina
tion des efforts multisectoriels en faveur 
des femmes. 

Avec tous ces problèmes présents à 
l'esprit les délégués à cette réunion -
représentants des services de santé, des 
ministères du plan, de l'éducation, de la 
prévoyance sociale et du travail, d'admi
nistrations, d'associations de femmes et 
d'autres organisations non gouveme
mentales - ont élaboré un jeu de direc
tives à l'usage des Etats Membres de la 
Région. On y ceme les domaines, be
soins et modes d'action sous forme de 
tableaux suivis d'une liste des «méca
nismes d'appui» existants et proposés. 

Des éléments existants favorables aux 
femmes et susceptibles de les aider sont: 
les campagnes d'alphabétisation des 
femmes; les politiques nationales, droits 
constitutionnels, lois ou décrets garan
tissant les droits politiques; l'égalité des 

chances dans l'éducation et l'emploi; les 
mesures de protection des f emmes qui 
travaillent et de leurs enfants; l'appui à 
une pleine participation des femmes aux 
projets de développement et la collabo
ration des médias aux efforts pour la 
santé et le développement. Bien d'au
tres mécanismes restent à mettre en 
place. 

Les organisations qui patronnaient 
conjointement cette réunion - Fonds 
des Nations Unies pour les activités en 
matière de population (FNUAP), UNICEF 

et OMS - espèrent qu'elle débouchera 
sur un dialogue plus constructif entre les 
services de santé et les autres secteurs 
ou groupes s'occupant du bien-ètre des 
femmes dans la Région de la Méditerra
née orientale. Les rapports d'avance
ment des travaux par pays des 33 délé
gués seront communiqués aux Etats 
Membres, et l'on pense qu'avec l'oMs ils 
vont activement encourager de nou
velles recherches sur divers aspects 
intéressant les femmes, la santé et le 
développement. 
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La lemme, 
valeur nouvelle 
Marcia C. Rodriguez 

(!) ans la Région du Pacifique occi
dental prend corps une image 
nouvelle de la femme qui, de casa

nière et soumise, devient active dans un 
travail communautaire qui ne peut 
qu'étre bénéfique à elle-méme, à sa 
famille et à la société. 

Cette évolution du ròle traditionnel 
de la femme maitresse au foyer vers 
ce-lui d'agent du changement dans la 
communauté ne s'affirme pas seulement 
dans les villes mais dans les milieux 
ruraux conservateurs, dont la popula
tion est plus qu'à moitié composée de 
femmes. Rien que par leur nombre, elles 
finissent par s'imposer par leur potentiel 
d'action, bien que les progrès aient été 
beaucoup plus lents qu'on ne l'espérait. 
.. En cette fin de la première Décennie 

des Nations Unies pour la femme, les 
paysannes commencent à se grouper, ce 
qui contraste avec leurs activités désor-
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gamsees, sporadiques, isolées et sans 
coordination du passé. On constate en 
méme temps un changement de leur 
statut. Auparavant cibles, réceptrices ou 
bénéficiaires de services prédéterminés, 
les femmes sont aujourd'hui produc
trices, dispensatrices, planificatrices et 
réalisatrices d'activités bien orientées. 

La déclaration de l' Année internatio
nale de la f emme et de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme a effecti
vement stimulé l'intérét pour les affaires 
des femmes en Malaisie, d'après Jamilah 
Ariffin, de l'Université de Malaisie à 
Kuala Lumpur. A mesure que le pays 
s'engage dans une voie de haute indus
trialisation technologique, des organisa
tions de femmes, associées à des orga
nismes privés camme la Conf édération 
syndicale, l'Associati on des diplòmées 
de Selangor et des établissements d'en
seignement supérieur, ont organisé des 

séminaires et tribunes libres pour mettre 
les questions féminines au gout du jour 
et attirer l'attention sur l'éventuelle dis
parition des industries reposant sur le 
travail intensif et une main-d'ceuvre es
sentiellement composée de femmes. Re
tenons parmi les problèmes évoqués 
l'évolution du statut de la femme, les 
problèmes des mères qui travaillent à la 
campagne et en ville, les conflits autour 
des vocations et valeurs féminines, les 
femmes et l'activité syndicale, l'exploi
tation des f emmes et les femmes dans la 
vie publique. 

Aux Philippines, on fait appel aux 
femmes comme partenaires du dévelop
pement sanitaire pour pallier la faiblesse 
des ressources du gouvernement et le 
manque de personnel de santé dans les 
zones rurales où vivent quelque 70 pour 
cent de la population. Le Ministère de la 
santé philippin a officiellement établi 
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cette année la liaison avec des groupes 
organisés de femmes, leur demandant 
leur aide pour mettre sur pied les soins de 
santé primaires et instaurer la santé pour 
tous d'ici 1990 plutòt que d'ici l'an 2000. 

Animatrices au cmur 
de l'action 

La Fédération nationale des clubs de 
femmes, première organisation non 
gouvernementale ( ONG) du pays, riche 
de 300000 membres dans 76 provinces 
et 65 villes, s'est alliée au Ministère de la 
santé pour pénétrer jusqu'à la base. Le 
Ministère a délégué des équipes char
gées d'orienter les membres des clubs 
qui devraient prendre en mains l'organi
sation des soins de santé primaires, 
inciter les communautés à préciser leurs 
besoins sanitaires, trouver des solutions 
viables et les mettre en ceuvre. 

Les domaines de collaboration possi
ble entre les ONG et le gouvernement 
englobent l'éducation sur les problèmes 
de santé qui se posent et les moyens de 
les résoudre, la promotion d'une ali
mentation et d'une nutrition adéquates, 
l'assainissement essentiel du milieu et 
l'approvisionnement en eau potable, les 
soins maternels et infantiles et la planifi
cation familiale, la vaccination contre les 
grandes maladies infectieuses, la pré
vention et le traitement des maladies 
transmissibles, chroniques et endémi
ques courantes, ainsi que la mise au 
point et l'application d'une technologie 
appropriée dans le traitement des mala
dies et accidents courants. A vec ce lien 
officiel entre les ONG et le gouverne
ment, un engagement suivi et plus in
tense dans l'action communautaire des 
femmès - qui auparavant ne se préoccu
paient que de maternité - pourrait deve
nir une réalité. 

Des organisations de femmes d'une 
envergure et d'un renom moindres ont 
aussi beaucoup contribué à améliorer 
l'état de santé des communautés. Une 
d'elles est le club des mères de Surigao, 
dans une province du sud des Philip
pines, qui est directement intervenu 
pour procurer l'eau potable aux baran
gays (villages) environnants. 

Constatant que l'eau était le problème 
le plus important en ville, le club en a 
parlé à la fonctionnaire de la santé de la 
municipalité de Surigao, Adelina A. 
Cobarrubias. Les femmes avaient re
marqué que le manque d'eau salubre 
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privait des familles de légumes et de 
fleurs dans leurs jardins en meme temps 
que de boisson. Il fallait aller chercher 
l'eau à 3 ou 5 kilomètres en escaladant 
la montagne ou en prenant le bac. Le 
temps perdu aurait pu etre utilement 
passé à s'occuper des enfants ou à ga
gner de l'argent. 

Le bureau sanitaire de la ville a porté 
ces corvées d'eau à longue distance à la 
connaissance du Ministère de la santé 

' qui a transmis la demande de tuyaux, 
raccords et outils à d'éventuels dona
teurs internationaux. Douze semaines 
plus tard, l'eau arrivait dans les quartiers 
gràce au travail bénévole des femmes, 
aidées de leurs maris. De la robinetterie 
a été fournie par l'administration locale 
et des organismes privés. On a dès lors 
pu observer une régression de la malnu
trition, des gastro-entérites et des mala
dies transmissibles. Selon ce que dit 
M111e Cobarrubias, les clubs de mères ont 
maintenant plus de temps et peuvent se 
pencher sur des projets de paysagisme et 
d' assainissement. 

En matière de nutrition correcte les 
femmes se sont révélées etre d'efficaces 
propagandistes. Un exemple en est don
né par l' Association des mères nourri
cières des Philippines (NMAP) qui s'est 
jointe à des groupes de consommatrices 
et à d'autres organismes gouvernemen
taux et privés du mouvement national 
pour encourager l'allaitement au sein. 
La NMAP a lancé et soutenu un code de 
déontologie « énergique » sur la vente 
des substituts au lait materne!, conte
nant des dispositions pour pénaliser les 
médecins et sociétés laitières qui viole
raient ce code. Des extraits du texte de 
la NMAP, dont la clause de pénalisation 
controversée, ont été inclus dans le 
projet national soumis aux pouvoirs pu
blics. Ce 'Code n'est pas encore adopté 
mais la NMAP sort des imprimés à 
l'intention des mères des classes 
moyennes et supérieures citadines sur 
les avantages que présente l'allaitement 
materne!. 

Qu' elles occupent des situations en vue ou 
travaillent aux champs, /es femmes sont dés
ormais une f o ree ave e laquelle il f aut compter 
sur le marché du travail. Pourtant bien des 
problèmes subsistent, /es uns traditionnels, 
d' autres posés par la modernisation et l'ex
ploìtation. La volonté polìtique suffira-t-elle 
à soutenir les efforts des associations de 
femmes? 
Photos J. Mohr © (à gauche), à droite: OMS/P. Almasy, 
OMS/UNESCO/O. Roger, OMS/P. Almasy 
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Les paysannes se groupent: elles vont deve
nir les agents du changement dans leurs 
communautés. 
Photo OMS/P. Almasy 

Prostitution dénoncée 
Le statut social des femmes a aussi 

préoccupé certaines ONG qui compren
nent que l'attitude générale les ravalant 
à une classe inférieure, passive et sou
mise aux hommes entrave leur dévelop
pement. L' Assemblée c1v1que des 
femmes des Philippines (cAwP), organi
sation faitière d'environ 68 groupes de 
femmes, s'est penchée sur des pro
blèmes sociaux tels que la prostitution et 
la trait e des f emmes. La CA WP et des 
organisations religieuses ont orchestré 
un mouvement, Stop the trafficking of 
Filipinas (STOP) - qui a mené d'énergi
ques campagnes contre l'exploitation 
des femmes. A travers des réseaux avec 
des groupes de femmes d'autres pays, il 
s'oppose au recrutement illégal des 
femmes et réprime les possibilités de 
prostitution, réduisant du méme coup le 
risque de maladie transmise par voie 
sexuelle et les problèmes de santé men
tale découlant de l'opprobre social. 
L'indignation face à la traite des femmes 
a également été exprimée par l'Union 
des femmes pour la tempérance chré-
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tienne au Japon, le Conseil international 
des femmes en Thai1ande et le Mouve
ment du tiers monde contre l'exploita
tion des femmes aux Philippines. 

A mesure que de nouveaux pro
blèmes sociaux se posent, ils sont pris en 
charge par des groupes privés qui réagis
sent aux besoins des femmes. Par exem
ple, l'émigration des Philippins vers des 
pays économiquement plus favorables a 
plongé leurs femmes dans des pro
blèmes sociaux et psychologiques car 
elles doivent assumer le double ròle de 
mère et de père. Des ONG et des orga
nismes privés comme le Groupe des 
parents seuls et le Mouvement des fa
milles chrétiennes ont mis sur pied des 
programmes d'intervention à base de 
séances de conseils et réunions pour 
épauler moralement les épouses privées 
de leurs maris. 

Comment les femmes peuvent-elles se 
sortir totalement de l'ignorance qui en
gendre la pauvreté et les problèmes de 
santé? 

Les actions isolées de groupes de 
femmes ont peu d'effet sur l'avancement 
des femmes sans une volonté politique. 
La représentation de ces groupes dans 
les organes où se prennent les décisions 
est la preuve essentielle et, pourrait-on 
dire, saine du désir d'améliorer le sort 
des femmes. Au Viet Nam, et selon 

diverses sources, les femmes participent 
largement aux activités économiques, 
culturelles, scientifiques et techniques, 
ce qui entraine un changement visible de 
leur ròle dans la famille et la société. Le 
nombre de celles qui travaillent dans les 
administrations de l'Etat et dans la ges
tion de l'économie a augmenté, d'après 
le professeur Duong Thi Thoa, du Co
mité des sciences sociales de la Républi
que socialiste du Viet Nam. L'Union des 
Vietnamiennes, qui défend les intéréts 
des femmes de toutes les couches so
ciales, est membre du Conseil de l'Etat 
habilité à proposer des lois à l' Assem
blée nationale. Ses intérèts vont des 
paysannes aux ouvrières des usines et 
couvrent leurs problèmes sociaux: man
que de logement, de moyens de trans
port et de crèches. 

En Chine, la Fédération des femmes 
de toute la Chine (AcWF) s'est faite la 
championne des droits légitimes des 
femmes et des enfants. Des recherches 
ont été effectuées et transmises au gou
vernement et au public pour susciter des 
appuis, déclare Yao Deling de l'ACWF. 
Parmi les problèmes mis en relief on 
note une résurgence des idées f éodales 
plaçant l'homme au-dessus de la femme, 
une reprise de la discrimination contre 
les femmes et les enfants et le bas niveau 
d'éducation culturelle, scientifique et 
technique de la plupart des femmes. 

Le ròle vital des femmes dans l'intro
duction de changements, surtout dans le 
domaine de la santé, a été souligné par 
le Ministre de la santé des Philippines 
Jesus C. Azurin. Il fait remarquer que le 
gouvernement a surtout recherché l'aide 
des groupes de femmes dans la mise en 
reuvre nationale des soins de santé pri
maires en raison de leur « puissance ». 

Aucune mère ne discutera la nécessité 
de promouvoir la santé dès que son 
ignorance et ses superstitions auront été 
dissipées par des chances de s'instruire 
et une bonne éducation sanitaire. En 
tant qu'ames de leurs foyers, les femmes 
sont bien placées pour clamer les avan
tages d'une bonne santé aux oreilles de 
leur famille. De proche en proche on 
finira par disposer d'une armée de 
femmes en bonne santé disponibles pour 
une participation plus large et soutenue 
aux efforts pour la santé, le mode de vie 
et la politique, capables aussi d'enròler 
leurs familles, ce qui apporterait une 
immense contribution au bien-ètre et au 
progrès du pays. ■ 
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La voix d'une ieune nation 

rnagdalene Kanolo, travailleuse so
ciale, mère d'un fils et de plu
sieurs enfants adoptés dans sa 

«famille élargie», est une citoyenne ty
pique de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Son cceur est aussi frane et chaud que 
son parler et son rire source d'espoir et 
d'encouragements pour les pension
naires de l'unique centre du pays pour 
handicapés adultes, où elle travaille. 

En tant que secrétaire du Conseil 
provincia! des femmes et trésorière du 
Conseil régional des femmes de Papoua
sie Magdalene Kanolo reuvre active
ment au développement. Elle estime 
qu'une pleine participation des femmes 
au développement inspire un mode de 
vie sain à tout le pays. Pour les femmes 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée des an
nées 1980, en éduquant une femme on 
éduque toute une nation de citoyens 
sains et ouverts. L'indépendance a don
né à la femme la liberté de décider de 
son propre mode de vie, non pas dans 
l'isolement mais en conformité avec les 
besoins de son entourage. 

«J'ai été très encouragée par les con
damnés au fauteuil roulant, dit Mme 
Kanolo, parce qu'ils voient les avantages 
que le Centre tire des efforts des 
femmes. » Ce Centre de réadaptation a 
été construit en 1982 pour servir d'étape 
aux personnes dont la colonne est at
teinte et qui sans cela devraient resterà 
I hòpital bien que n'étant pas malades. 
Le terrain a été fourni par le gouverne
ment tandis que !es batiments, l'équipe
ment et la main-d reuvre ont été offerts 
par des groupes civiques et des ONG 
allant du Rotary Club à des organismes 
religieux ou d affaires, au Club des 
femmes de Malaisie et aux scouts et 
éclaireuses. Au Centre, Mme Kanolo a su 
créer une chaleureuse ambiance fami
liale caractéri tique de sa personnalité. 

Lorsque 1975 a été déclarée Année 
internationale de la femme, le gouver
nement s'est engagé dans cette cause en 
créant un Conseil national des femmes 
(New), organisation bénévole non gou
vernementale financée par ses propres 
collectes, des organismes étrangers et 
d'occasionnelles subventions du gouver
nement. Ce New a trois grands objectifs: 
encourager et favoriser la compréhen-
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Margarete A. Loko 

sion entre les femmes de Papouasie
N ouvelle-Guinée et servir de porte-pa
role aux femmes du pays et au besoin 
soumettre leurs points de vue au gou
vemement; ce qui suppose en troisième 
lieu une entente et un échange de vues 
avec les organisations régionales et in
ternationales sur des questions d'intéret 
commun; enfio le cw opère en étroite 
collaboration avec les Conseils provin
ciaux de femmes et d'autres ONG telles 
que l' Association de planification fami
liale, le foyer pour femmes et le Centre 
de réadaptation des handicapés. 

En éduquant une femme nous éduquons une 
nation de citoyens en bonne santé et instruits. 
Photo OMS/J. Abcede 

Depuis 10 ans, le Conseil lutte pour 
1 égalité des femmes par son Programme 
pour les travailleuses au village des 
cours de gestion et direction des con
grès nationaux des ateliers de forma
tion le financement de projets rappor
tant de I argent, des séminaires et des 
campagnes d'éveil des consciences. Il a 
aussi aidé à créer 20 Conseils provin
ciaux de femmes correspondant aux 

gouvernements de provinces institués 
par le parlement national. 

Conscient du besoin d'unir toutes les 
femmes, le NCW ouvre maintenant ses 
portes à d'autres organisations de 
femmes établiçs dans tout le pays 
comme l'Union chrétienne féminine 
(ucF), l'Association des femmes chré
tiennes (cwA), Soroptimists, des groupes 
de femmes d'affaires et professionnelles, 
et des organes dispensateurs de bourses 
de diverses confessions. 

Les femmes contre 
la violence 

Par suite du resserrement des budgets 
nationaux et du peu de générosité des 
autres sources, le NCW doit aujourd'hui 
trouver d'autres revenus pour combattre 
dans la population un taux alarmant de 
violence, dirigée surtout contre les 
femmes. 

En 1984, la Journée nationale de la 
femme a été marquée par l'annonce du 
soutien unanime du parlement apporté à 
une motion de son unique élue Mme 
Nahau Rooney M.P., précisant que tous 
les 24 mars à dater de 1985 seraient 
officiellement fériés pour les femmes. 
En meme temps, le NCW lançait sa 
campagne nationale dite « 1 K» pour 
inciter les femmes à verser chacune 
1 kina (env. US$1) à un fonds. Un tiers 
de cet argent doit retouroer aux pro
vinces un tiers aller à d'autres organisa
tions de femmes pour des projets éduca
tifs et le reste au grand projet du New 
d'un Centre national de recours pour les 
femmes, refuge pour celles qui cher
chent une assistance légale et médicale 
ainsi qu'un appui moral. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'in
dépendance ne est pas seulement tra
duite par la libération du joug colonia
liste mais par la totale réalisation du 
potentiel des femmes, partenaires de 
plein droit au développement et agent 
du changement social. Les femmes ont 
aussi pris conscience de ce qu'elles pou
vaient faire pour le développement; leur 
participation a son incidence non seule
ment sur la croissance du commerce et 
de !'industrie, mais sur la santé actuelle 
et future de tout le pays. ■ 
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Le reve 
de domination 

Chaque peuple, chaque communauté et parfois à 
l'intérieur d'une marne communauté, chaque ethnie, 
est dépositaire de modes de vie, de pensée et d'action 
qui la différencient des autres, qu'il, ou qu'elle, appella 
sa culture. Si I' Afrique a réclamé avec acharnement, 
son identité culturelle, c'est d'abord pour faire préva
loir le droit à la différence et ensuite pour lutter contre 
les préjugés de l'Occident qui taxe d'insuffisance ou 
de caducités, les valeurs culturelles des Africains. 
Malgré tout, il faut reconna'ìtre qu'au contact des 
civilisations dites dominantes, la culture africaine a 
subi l'écriture et des influences qui l'ont déformée et 
finiront certainement par l'étouffer. C'est dans ce 
contexte qu'il faut placer le débat sur les pratiques 
traditionnelles. Ces pratiques qui ont pour nom: 
circoncision féminine - excision et infibulation -
gavage, mariage forcé et généralement précoce 

Boubacar Diallo 
26 

I] es coutumes ont existé dans les 
sociétés africaines avant la péné
tration de l'Islam et pourtant elles 

trouvent aujourd'hui leur légitimité 
dans l'Islam et puisent la force de leur 
résistance des paroles divines. En effet, 
aux normes d'organisation sociale de 
l'Islam se sont greffées de multiples 
traditions de nos peuples, traditions qui 
furent toutes sacralisées par rattache
ment à la parole de Dieu. Ainsi, la 
polygamie, le mariage forcé ou précoce, 
la virginité publiquement démontrée le 
jour du mariage, l'excision, l'infibula
tion sont devenus et demeurent encore, 
des pratiques quasi obligatoires chez un 
grand nombre de femmes africaines. 

Le paradoxe de la condition de la 
femme africaine, c'est que sur le plan 
spirituel, la femme est un etre supérieur, 
une sorte d'intermédiaire entre Dieu et 
les hommes, mais sur le plan pratique, 
elle supporte sans se plaindre le poids 
des traditions qui font d'elle une victime 
sacrifiée. De nombreuses chansons et 
pensées populaires disent que c'est bien 
la femme qui donne naissance aux pro
phètes, aux érudits, aux grands guer
riers, aux riches, mais qu'une femme ne 
saurait jamais etre ni prophète, ni éru
dit, ni guerrier, ni riche. La femme dans 
ces sociétés n'est jamais libre de ses faits 
et gestes ou de ses opinions, son travail, 
pourtant immense, n'est pas rémunéré; 
ni les lois, ni les coutumes, ne lui garan
tissent des droits de propriété que ce soit 
dans son foyer ou dans la communauté, 
son statut social est toujours inférieur à 
celui de l'homme. Les origines de cette 
discrimination remontent aussi loin que 
l'histoire des peuples africains. En effet 
dans la plupart de nos sociétés, la nais
sance d'une fille était considérée comme 
un malheur, alors que celle d'un garçon 
était acueillie avec joie. Tous les rites 
qui marquent les étapes de la vie souli
gnent la différence des sexes. La jeune 
fille est élevée strictement pour jouer 
le ròle qu'on lui reconnait, celui de 
l'épouse, de la mère. Cette infériorité 
semblait si naturelle, que les femmes ont 
été reléguées dans un univers fermé, en 
marge de l'histoire de leur pays, qui a 
été surtout l'histoire de l'homme. C'est 
pourquoi les femmes ont, jusqu'à un 
passé récent, adopté des attitudes mar
ginales caractérisées par le renonce
ment, la soumission, le sentiment d'infé
riorité et de passivité: attitudes psycho
logiques qui, par un processus bien an
cré dans les coutumes et les mreurs, ont 
perpétué malgré leur incidence sur la 
santé de la mère et de l'enfant, ces 
pratiques traditionnelles. 

SANTE ou MONDE, Avril 1985 
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Sur le pian spirituel, l'Africaine est considé
rée comme un etre supérieur, sorte d'intermé
diaire entre Dieu et l'homme. Dans la prati
que elle est reléguée en un monde clos en 
marge de l'histoire faite par /es hommes. 
Photos OMS/FAO/N Brodeur et OMS/PNUD/R. Massey 

Mais hier comme aujourd'hui, la prin
cipale victime de ces mreurs surannée 
demeure la femme. Taxée de versatilité, 
d'instabilité, de faiblesse physique et 
psychologique, d'étroitesse d'esprit, la 
f emme a été constamment violée et 
meurtrie dans sa chair par des pratiques 
comme l'excision, l'infibulation ou le 
gavage, qui trouvent leur justification 
dans la nécessité, selon une société es
sentiellement phallocratique, de mettre 
un frein à sa propension naturelle à 
l'infidélité. 

Aujourd'hui, alors que l'on s'ache
mine vers le xx:ie siècle, que bien des 
croyances sont tombées en désuétude 
grace aux énormes progrès accomplis 
dans tous ·1es domaines de J'activité 
humaine, la femme africaine continue 
d' e tre la victime de pratiques hautement 
condamnables. La circoncision est tou
jurs considérée comme un rite qu'il faut 
obligatoirement observer. Les consé-
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quences d'une telle mutilation? Si elles 
ne sont pas inéluctables, elles n'en de
meurent pas moins réelles et profondes. 
Lorsque la technique est archaique et 
mal maitrisée, l'excision peut provoquer 
une forte hémorragie, des déformations 
sexuelles multiples, la frigidité, le téta
nos et souvent la mort. 

La circoncisi on f éminine en Afrique 
n'est ni universelle, ni la seule forme 
d'atteinte physique et psychique affec
tant la femme qui patit surtout de cou
tumes et croyances anciennes. Or, une 
des raisons essentielles de la persistance 
de cette situation rétrograde, réside sur
tout dans la forme du mariage qui fait 
encore de la femme, une véritable mar
chandise. En obligeant l'homme à effec
tuer des dépenses somptueuses, notre 
société autorise de fait ce dernier à la 
considérer comme une acquisition, une 
esclave soumise à tous ses caprices et à 
ses instincts les plus bas. 

Ainsi, selon plusieurs témoignages 
concordants, chez les Maures, que l'on 
retrouve généralement en Mauritanie et 
dans le nord du Mali, la gioire d'un 
homme se mesurait à l'épaisseur du tour 
de taille de sa femme, on ne trouva rien 
de mieux que de gaver ( comme les oies) 
littéralement les épouses. L'histoire rap-

porte meme qu'un ancien Emir de Ta
gant, en Mauritanie, se vantait de possé
der la plus belle femme de la tribu, une 
gamine de quatorze ans qui pesait cent 
vingt kilos. La pratique se répandit à 
·telle enseigne que l'on créa de véritables 
«stations de gavage» chargées de l'en
graissement collectif des jeunes filles, 
notamment dans la vallée de Néma, au 
sud de la Mauritanie. 

Or, outre qu'il altère la santé de la 
femme en provoquant des difficultés 
respiratoires, en favorisant l'hyperten
sion et en interdisant tout effort physi
que, le gavage dans certains cas tue 
aussi. Il y a quelques années, un Maure 
comparaissait devant la cour d'assises en 
déplacement à Gao, au Mali, pour avoir 
tué sa femme par étouffement lors d'une 
séance de gavage. Inutile de préciser 
que l'homme, certes affecté par la perte 
de sa femme, n'acceptait nullement sa 
condamnation arguant qu'il sacrifiait à 
une tradition qui remonte à la nuit des 
temps et qui n'a d'autre objectif que 
celui d'embellir la femme. 

Circoncision, gavage: ces pratiques 
sont si profondément installées dans les 
mreurs que l'on désespère a priori, de 
pouvoir les sopprimer. A no tre a vis, la 
femme constitue en elle-mème le pre-
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mier moyen de lutte contre ces pratiques 
anachroniques et barbares. Qu'elle ac
cepte elle-meme de se départir de son 
statut d'éternelle assistée, de se prendre 
en charge et lutte pour etre l'égale de 
l'homme en prenant certaines responsa
bilités, qu'elle partage avec l'homme 
certaines charges: alors elle forcera l'es
time et la considération de son conjoint. 

Ensuite, que ceux qui condamnent ces 
mreurs d'une autre époque, les citadins 
et les organisations de femmes surtout, 
restent conséquents avec eux-memes et 
acceptent de donner l'exemple. Enfin, 
que l'on entreprenne une large et cons
tante campagne d'éducation afin de sen
sibiliser les traditionnalistes aux effets 
néfastes des pratiques dont ils sont les 
tenants. 

Les traditions ont certainement la vie 
dure mais lorsqu'elles s'opposent à 

Les Alricaines 
reprennent le llambeau 

es pratiques traditionnelles et 
attitudes sociales qui affectent 
directement ou non la santé des 

femmes existent sous une forme ou 
une autre dans la plupart des pays. 
Les Africaines ont décidé de combat
tre les plus pernicieuses et les plus 
répandues dans leur région. 

Ces dernières années, le voile qui 
recouvrait celles en rapport avec l'en
fantement, les tabous alimentaires, 
les mariages d'enfants et surtout la 
circoncision féminine a été soulevé, 
et elles sont devenues les axes d'une 
stratégie du changement. 

Un groupe de travail sur la circonci
sion féminine a été constitué en 1977 
par le Sous-Comité des 0NG sur le 
Statut de la femme, où siègent main
tenant 20 organisations internatio-

. nales. L'oMs et l'UNICEF ont patronné 
ensemble un séminaire sur les prati
ques traditionnelles affectant la santé 
des femmes et des enfants, à Khar
toum en 1979. Ces thèmes ont été 
discutés ouvertement et publique
ment, peut-etre pour la première fois, 
et les participants ont recommandé 
d'énergiques actions nationales. On a 
constitué des réseaux de personnes 
intéressées et concernées, ouvert le 
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l'épanouissement de l'individu, ou me
nacent sa vie-nieme, il y a comme un 
masochisme et une tendance au suicide 
collectif à les laisser se perpétuer. 

Mais que ·ce soient celles qui défen
dent publiquement le changement ou 
celles qui le pensent tout bas, les 
femmes africaines reconnaissent unani
mement que ce combat est le leur et 
n'acceptent ni de modèle de lutte, ni de 
campagne venant de l'extérieur, notam
ment de l'Occident, c'est pourquoi, la 
plupart de ces campagnes menées à 
partir de l'Occident, ont produit les 
effets contraires, les femmes africaines 
ayant refusé le débat dans ces condi
tions. Meme si personne ne s'attendait à 
ce que la Décennie internationale de la 
femme apporte un bouleversement de 
nos structures sociales et un profond 
changement de nos mentalités, elle aura 

dialogue et tracé de nouvelles voies 
de coopération. 

Grace aux efforts d'Africaines dé
vouées et concernées, le premier élan 
a été productif. Sur invitati on du gou
vernement du Sénégal, le groupe de 
travail sur la circoncision féminine a 
réuni à Dakar en 1984 1es délégués de 
plus de 20 pays d'Afrique. Des comi-

Discrétion et compréhension aplanissent 
la vaie vers /'éradication de coutumes 
nuisibles. 
Photo OMS/J Mohr 

tés nationaux ont été créés pour don
ner suite sous l'égide d'un comité de 
coordination panafricain. Ce dernier 
souligne que les clés de l'élimination 
des coutumes nocives sont la discré
tion et la compréhension assorties de 
mesures pour démystifier les tabous 

eu le mérite d'avoir posé au grand jour 
tous les problèmes liés à l'émancipation 
des femmes, et l'intéret de plus en plus 
grand porté à la question a fini par 
déclencher le processus de réflexion, de 
décision et d'action qui permettront de 
réduire la portée des oppositions aux 
changements souhaités. Aujourd'hui de 
plus en plus de personnes admettent que 
ces pratiques traditionnelles ne se justi
fient plus parce que leur contenu social a 
été altéré par l'évolution. Nous devons 
reconnaitre que meme si la législation 
de beaucoup de pays en Afrique traduit 
aujourd'hui la volonté politique de par
venir à une plus grande égalité des 
sexes, la coexistence de coutumes et de 
traditions érigées en lois, en code de 
conduite, avec une législation moderne, 
complique l'abolition de ces pratiques 
traditionnelles. ■ 

entourant ces coutumes. Le tout est 
de favoriser l'éradication des plus nui
sibles tout en distinguant les plus 
utiles qu'il conviendrait de préserver 
et d'encourager. 

Le comité préconise une foule de 
mesures discrètes, et ses membres 
ont entrepris de suivre et d'évaluer 
l'acquis dans chaque pays. Selon les 
recommandations du séminaire de 
Dakar, les gouvernements devraient 
formuler des stratégies et des politi
ques nationales bien tranchées contre 
les pratiques nuisibles. L'éducation a 
sa piace dans des contextes diffé
rents, pour divers auditoires et par 
toutes sortes de canaux. Des réu
nions et conférences nationales se
raient intéressantes, ainsi que des 
mesures pour surmonter les obsta
cles pratiques - par exemple, trouver 
d'autres activités rémunératrices pour 
les circonciseurs. Parallèlement, il 
convient de résister à toute « moder
nisation » de la circoncision féminine. 

Le changement s'annonce. Des 
Africaines en contactent d'autres 
comme elles seules peuvent le faire. 
Leur dialogue s'appuie sur une com
préhension mutuelle et sur une con
naissance de l'histoire et des racines 
culturelles qui donnent naissance non 
seulement aux pratiques nuisibles 
pour la santé et le bien-etre des 
femmes, mais aussi aux approches 
susceptibles de guérir. ■ 
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Education pour le développement 

Scoutisme dans la communauté 
Leur Association mondiale - l'AMGE - leur ayant deniandé d'organiser des activités de déve

loppement communautaire, les guides et éclaireuses donnent à des femmes une éducation 

qui leur permettra d'etre en meilleure santé, de se nourrir mieux et d'etre indépendantes 

(be but du scoutisme féminin est de 
donner aux jeunes filles la possibi
lité de se former le caractère, de 

se forger une citoyenneté et de servir la 
communauté. Un des moyens appli
qués à cette fin par l'Association mon
diale des guides et éclaireuses (AMGE) 
consiste à pousser ses 108 organisa
tions affiliées vers des programmes de 
développement communautaire. 

Par exemple, l'Association des 
guides pakistanaises a mis sur pied des 
projets d'artisanat et d'éducation des 
adultes dans le village de Rawal et en a 
profité pour procéder à une étude du 
régime alimentaire des femmes et des 
enfants qui a révélé une grave malnutri
tion. Il en est résulté un programme 
d' éducation nutriti on nelle et sanitaire, 
les guides ayant recours à des confé
rences et démonstrations età l'audiovi
suel pour instruire la communauté sur la 
nutrition, l'hygiène, la conservation des 
aliments, les premiers secours et la 
prévention du paludisme, problème très 
répandu dans les zones rurales pakista
naises. Ce programme aura permis aux 
femmes, qui traditionnellement prépa
rent !es repas, d' exploiter efficacement 
les ressources disponibles pour le bien 
évident de la santé des villageois. 

Un autre programme de développe
ment communautaire, celui de la vallée 
de Mathare au Kenya, aide les femmes 
et leurs filles à acquérir des aptitudes 
leur procurant !'autonomie. En 1981 la 
Société Undungu, organisation carita
tive locale, a aidé l'Association des 
guides du Kenya à ouvrir des ateliers de 
couture, de tricot et de crochet: 90 
participantes ont suivi un cours de 6 
semaines et se spécialisent maintenant 
dans les blouses et robes au crochet à 
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vendre sur les marchés locaux. Au dé
but la Société Undungu tenait les 
comptes du groupe, mais trois jeunes 
femmes ont été assez enthousiastes 
pour suivre un cours de comptabilité et. 
malgré le manque de toute expérience 
antérieure, ont vite su tenir leurs pro
pres livres. Beaucoup de ces femmes 
ayant des enfants, il a fallu compléter 
leur éducation pratique par une forma
tion sur les soins aux enfants, la nutri-

Les guides pakistanaises apprennent à 
labourer et à p/anter le mais pour un projet 
de nutrition. 
Photo Association des guides pakistanaises © 

tion, la santé, la tenue du budget. le 
petit com merce et I' éducation à la vie 
familiale pour améliorer la qualité de 
leur vie. 

L'Association des guides du Zim
babwe a lancé en 1980 un programme 
pour enseigner à des jeunes femmes 
de 14 à 30 ans des connaissances 
élémentaires qu'elles peuvent trans
mettre aux autres femmes de leur vil
lage en travaillant avec elles. Les com
munautés qui en expriment le besoin 
sont choisies pour ces cours. En juin et 
juillet 1982, les femmes du village de 

Kariba en ont suivi un qui les a initiées 
non seulement au tricot et à la couture 
mais à l'éducation pour la santé avec 
des notions sur les aliments, la nutrition 
et l'hygiène. Le manque de livres adé
quats était un sérieux obstacle, mais 
maintenant une série de manuels dont 
« Enjoying Good Health » a été publiée 
avec l'aide finàncière de l'Unesco. 

A Betania et Lavarreda, deux fau
bourgs de la ville de Guatemala, l'Asso
ciation des guides du Guatemala a ou
vert des clubs de femmes et des 
classes de vacances dans le cadre d'un 
programme de développement visant à 
enrichir les connaissances et I' expé
rience des femmes pour le bien de 
toute la communauté. Les sujets ensei
gnés dans les clubs, choisis pour rele
ver le niveau de vie et les chances 
d'indépendance des femmes, com
prennent l'hygiène, la nutrition, l'écono
mie domestique, l'artisanat et le con
troie des naissances. Les classes de 
vacances, pour les filles de 4 à 13 ans, 
offrent des activités culturelles et édu
catives. Les guides et leurs cheftaines 
consacrent bénévolement leurs loisirs à 
ces classes. Elles gardent également 
les enfants des femmes engagées dans 
les clubs. 

L'amélioration de la santé des indivi
dus et communautés est l'un des as
pects majeurs de ces programmes et 
de beaucoup d'autres réalisés par des 
organisations membres de l'AMGE. 
Cette association mondiale, qui tient 
spécialement à ce que les guides et les 
éclaireuses répondent aux besoins du 
développement des pays où elle est 
présente, veille à adapter constamment 
les projets aux conditions sociales et 
économiques. • 
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Un assortiment 
pour les secours 

d'urgence 

Lorsque s'abattent des catas
trophes telles que tremblements 
de terre, épidémies, inondations ou 
autres, on peut compter sur une 
aide généreuse des donateurs pri
vés et des gouvernements. 

Or, en dépit des meilleures inten
tions, l'OMS constate que l'utilité de 
cette aide est souvent compromise 
par le défaut d'évaluation des be
soins réels des pays frappés. De
mandes peu conformes aux réali
tés, produits pharmaceutiques non 
essentiels, expéditions mal triées, 
étiquetage inintelligible, arrivée tar
dive de denrées périssables et pro
duits périmés font partie des pro
blèmes maintes fois rencontrés. 

C'est pour les résoudre que 
l'OMS, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés et 
l'Ecole d'hygiène et de médecine 
tropicale de Londres ont conçu un 
assortiment de premiers secours 
pour toutes les situations d'ur
gence, constitué d'une centaine 
d'articles répondant aux besoins de 
100000 victimes pendant 3 mois. 
L'ensemble pèse 730 kg pour un 
volume de 2,80 m3 et coGte environ 
5000 dollars. Il comprend deux 
listes standard de médicàments 
simples appelées « Liste A» et 
« Liste B » et d'une autre d'équipe
ments, la « Liste C ». 

La liste A est essentiellement 
celle de médicaments simples à 
confier au personnel auxiliaire: 
analgésiques (antidouleurs}. anti
helminthiques, antibactériens, anti
paludiques, anti-anémiques, pro
duits dermatologiques, anti-acides 
gastriques, purgatifs, antidiarrhéi-

Photo 0MS/UNDRO 

Simplifier et accélérer la réaction 
aux catastrophes. 
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ques, anti-infectieux, réhydratants, 
désinfectants et vitamine A. 

La liste B, à l'usage des méde
cins et infirmières confirmées, est 
celle de médicaments analogues 
mais d'emploi plus délicats: anes
thésiques. anti-allergiques. anti-épi
leptiques, substituts du sang, diuré
tiques, médicaments cardio-vascu
laires. respiratoires et gastro-intes
tinaux, hormones, ocytociques et 
psychothérapeutiques. 

La liste C comprend plus de 60 
articles dont les pansements, aides 
au diagnostic, aiguilles, scalpels et 
seringues pour équiper un dispen
saire de campagne. 

Ces fournitures sont désormais 
la base des premiers secours en
voyés également par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et d'au
tres organisations. 

Une publication récente, intitulée 
«Nécessaire d'urgence de l'oMs», 
conçue pour simplifier et accélérer 
la réaction aux catastrophes, décrit 
avec exactitude les médicaments 
et équipements de l'assortiment et 
contient des schémas de traite
ments normalisés à l'usage du per
sonnel ainsi que des formules de 
commandes de réapprovisionne
ment. Editée en anglais, arabe, es
pagnol et français. cette publication 
coGte SFr. 5,- (soit env.US $2,50). 

Depuis une année environ, 80 as
sortiments ont été commandés par 
la Mauritanie pour les victimes de la 
sécheresse, 20 par le Liban pour 
porter secours à quelque 200000 
réfugiés, d'autres par la Turquie et 
par la Papouasie-Nouvelle-Guinée à 
la suite d'un tremblement de terre 
et d'une éruption volcanique dans 
ces pays respectifs. 

D'après le D' William Gunn, res
ponsable pour l'OMS des opérations 
de secours d'urgence, cet assorti
ment est valable en phase d'ur
gence dans toutes les catas
trophes. Il a fait ses preuves. ■ 

Nouveau contròle 
de température 

pour vaccins 

Dès cette année, une version 
nouvelle et simplifiée du « contr6-
leur de la chaTne du froid pour 
vaccins » est jointe aux vaccins 
fournis aux pays au titre du Pro
gramme élargi OMS de vaccination. 

lnauguré en 1974, ce programme 
vise à protéger d'ici 1990 tous les 
enfants contre la rougeole, la polio
myélite, la tuberculose, la diphtérie, 
la coqueluche et le tétanos. 

Pour conserver leurs vertus, les 
vaccins doivent étre conservés à 
8°C (46°F) ou moins tout le long de 
ce qu'on appelle la « chaTne du 
froid », soit dès leur fabrication en 

Le Comité 
Olympique 

et l'OMS font 
campagne pour 
les « Champions 

de la santé » 
Exploitant le lien nature! entre 

le sport et la santé, le Comité 
international Olympique (c10) et 
l'oMs unissent leurs efforts dans 
une campagne en faveur de 
modes de vie sains sous le titre 
de « Champions de la santé ». 

Ces deux partenaires sont fer
mement convaincus que la san
té physique et mentale pour 
tous est un but qui peut étre 
atteint par la voie de la solidarité 
internationale, selon le texte 
d'un aide-mémoire cosigné 
par le Président Olympique, 
M. Juan Antonio Samaranch et 
le Directeur général de l'OMS, le 
D' Halfdan Mahler. 

Cette campagne est axée sur 
des modes de vie sains prati
qués par des personnalités con
nues, surtout des sports mais 
aussi des arts et d'autres disci
plines. désignées comme des 
modèles de comportement dont 
les jeunes devraient s'inspirer. 

passant par leur expédition aux dé
p6ts centraux jusqu'à leur distribu
tion aux dispensaires des régions, 
districts et villages. 

Sans montrer aucun signe de 
détérioration, les vaccins perdent 
leur pouvoir quand ils sont exposés 
à la chaleur. La carte de contr6Ie, 
disent les spécialistes de l'oMs, est 
avant tout conçue pour indiquer 
lorsque la chaTne du froid a été 
rompue et qu'en conséquence il 
faut prendre des mesures pour 
améliorer les manipulations et le 
stockage, et ensuite pour donner 
au responsable de l'utilisation du 
vaccin une indication sur l'opportu
nité de son emploi. 

Dans des chambres froides et 
des réfrigérateurs, la carte vire au 
bleu case par case à mesure que la 
température monte. Si les cases A 
à C sont totalement bleues et que 
la D est encore bianche, comme 
dans l'exemple montré ici, c'est 
que le vaccin a séjourné à une 
température de 10°C (50°F) à 34°C 
(93°F) pendant 10 à 14 jours. 

Il faut en ce cas vérifier l'efficaci
té des vaccins contre la poliomyé
lite et la rougeole. Les vaccins DTC 
contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche ainsi que le BCG contre 
la tuberculose doivent étre utilisés 
dans les trois mois. En revanche 
l'antitétanique (TT) et le vaccin con
tre la diphtérie et le tétanos (DT) 
restent valables plus longtemps. 

La première version de la carte, 
employée pendant quatre ans dans 
une centaine de pays, comportait 
1 O cases de contr6Ies des tempéra-

~ 
« Les champions se maintien

nent en forme, mangent comme 
il faut, ne fument pas, se méfient 
de l'alcool.» Tels sont les mes
sages visant les jeunes. 

Un point important qu'aborde
ront aussi le cI0 et l'OMS est le 
recours au dopage pour amélio
rer les performances. lequel 
peut mettre en danger la santé 
des athlètes. 

Le programme prévoit dès ce 
mois-ci le lancement de ce qui 
sera essentiellement une cam
pagne d'information du public et 
d'éducation sanitaire. 

« Les athlètes font figure 
d'exemples, surtout en vue de 
l'adoption de modes de vie 
sains par les jeunes », a déclaré 
le D' Halfdan Mahler en félicitant 
l'équipe d'Ecosse qui, lors de sa 
participation à la Coupe du 
monde de football, s'était pré
sentée comme une équipe de 
non-fumeurs. ■ 

Voir quand la «chaine du froidi, a 
été rompue. 

tures lisibles selon les instructions 
d'une feuille séparée. La nouvelle 
version dynamisée n'a pas seule
ment moins de cases mais porte 
ses propres instructions. Le prix 
des 100 cartes n' est plus que de 
155 dollars. 

Editée en quatre langues - an
glais, arabe, français et portugais -
cette carte est produite par le cen
tre de l'Association suisse des in
valides, un établissement pour han
dicapés à Neuchatel, Suisse, et 
peut étre commandée à EPI, OMS 
Genève. ■ 
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Nouveaux 
Directeurs 

dans deux Régions 

Sont nommés pour 5 ans à dater 
de février dernier: 
• D' Gottlieb Monekosso, de la 
République-Unie du Cameroun, Di
recteur régional pour la Région afri
caine de l'oMs qui compte 45 pays, 
et a son siège à Brazzaville. 

Membre du 
personnel de 
l'OMS depuis le 
milieu de l'an
née 1980, il a 
été le coordon
nateur de pro
gramme de 
l'oMs à la Jamar
que ainsi qu'aux 
Bermudes, et 
aux Tles Carmans, Turks et Ca"fcos, 
dans les Antilles. 

Avant d'entrer à l'oMs, il a été 
professeur dans trois universités: 
Lagos {Nigéria) de 1963 à 1968; 
Dar es-Salaam, République-Unie de 
Tanzanie. en 1968 et 1969 et 
Yaoundé. République-Unie du Ca
meroun de 1969 à 1978. 

Le D' Monekosso, 56 ans, est né 
à Lagos. Il a obtenu son dipl6me de 
médecine à l'Université de Londres 
en 1957 et un dipl6me de l'Ecole 
d'hygiène et de médecine tropicale 
de Londres la meme année. Il a été 
chargé de cours au Royal College of 
Physicians d'Edimbourg en 1966. Il 
succède au D' Comlan Ouenum du 
Bénin, décédé à son poste en 1984 
après 20 ans de services. 
• Le D' Jo Eirik Asvall, Norvégien, 
Directeur régional pour la Région 
européenne de l'OMS qui compte 34 
pays, et a son siège à Copenhague. 

Membre du 
personnel de 
l'OMS depuis 
1976, il a travail
lé d'abord à la 
planification età 
l'évaluation puis. 
en 1979, a pris 
la direction de 
la gestion des 
programmes. 

Il était auparavant paludologue au 
Bénin et au Togo de 1959 à 1963. 

Après sa première affectation à 
l'OMS, il est rentré en Norvège, où il 
a travaillé à l'H6pital des radiations 
d'Oslo de 1963 à 1970, puis dans le 
service de santé de 1971 à 1975. 

Le D' Asvall, 53 ans, est né à 
Drammen. Il a obtenu son dipl6me 
de médecine à l'Université d'Oslo 
en 1956 et la licence en santé 
publique de l'Université de Johns 
Hopkins en 1969. Il succède au 
D' Leo A. Kaprio, Finlandais, qui 
a pris sa retraite en janvier après 
18 ans de service. ■ 
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Nouvelles Brèves 
• Africa Aid. Un contrat de 4 millions de dollars a été conc!u entre cet 
organisme et l'Agency far lnternational Development des Etats-Unis, annonce 
le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. 

Cette somme servira à tinancer des programmes visant à réduire la 
morbidité et la mortalité dues aux maladies infanti/es, à la diarrhée et au 
paludisme. 

• Diarrhée dialogue. Déjà édité en anglais, arabe, trançais et portugais, ce 
trimestriel est entièrement consacré à la promotion de la prévention et du 
traitement des maladies diarrhéiques, ses rédacteurs recherchent maintenant 
des éditions en dia/ectes /ocaux et proposent des fonds pour taci/iter la 
production. 

Dans sa cinquième année et toujours en plein essor, ce bulletin de 8 pages 
est édité par Appropriate Health Resources and Technologies Action Group 
Ltd., avec l'appui de l'oMs et de l'uNJCEF. Il est distribué gratuitement. 

Ecrire à: AHRTAG. 85 Marylebone High Street, Londres W1d 3DE, Royaume-Uni. 

• Personnalités. Nommée directrice du Programme de coordination exté
rieure de l'oMs, Mme lngar Br0ggemann (RFA) travaille à l'OMS depuis 7966. 

Elle est maintenant responsab/e des activités suivantes: mobi/isation des 
ressources sanitaires, collaboration avec d'autres organisations et programmes 
d'aide alimentaire. 

• Prévention du tétanos du nouveau-né. Les experts des Régions de la 
Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est se sont donné pour objectit de 
réduire cette ma/adie due à la coupure sans hygiène du cordon ombi/ica/, à 
moins d'un décès pour 700000 naissances vivantes d'ici 7990, annonce le 
bureau régional de l'oMs à Alexandrie. 

On estime que cette intection tait un million de victimes par an, à en croire 
/'Annuaire de statistiques sanitaires mondiales de l'oMs 7984. 

• Vaccin contre les rotavirus. Plus de 80 pour cent des entants vaccinés à 
l'essai ont été protégés contre !es rotavirus, cause la plus répandue de diarrhée 
aigue, se/on un rapport du O' Timo Vesikar de /'Université de Tempere, 
Finlande, à la 248 Contérence inter-sciences annue/le sur /es antimicrobiens à 
Washington, Etats-Unis. 

Ce vaccin est dérivé d'un rotavirus du veau et a été mis au point par Smith, 
Kline RIT à Rixensart. Belgique. Il est mis à l'essai dans ce pays ainsi qu'en 
Suisse et aux Etats-Unis, et le sera bient6t en Gambie et au Pérou. D'après /es 
plans du laboratoire, il faudra au moins deux ans avant que ce vaccin contre /es 
rotavirus soit commercialisé. 

• « Tu i ras loin, beauté». Depuis la dernière Guerre mondiale des annonces 
com me celle-ci - représentant des temmes à la mode qui réussissent dans /es 
atfaires ou des sportives aux al!ures saines, une cigarette entre !es doigts - ont 
incité des millions de femmes à fumer. Camme c'était à prévoir, e/les sont de 
plus en plus nombreuses à avoir le cancer du poumon depuis le milieu des 
années 1960. 

Le point où el/es en sont est précisé par un récent rapport des Centres 
nationaux de lutte contre /es maladies des Etats-Unis qui souligne que le 
cancer du poumon a déjà dépassé ou 
va dépasser ce/ui du sein en tant 
que tueur N° 1 de temmes dans ces 
8 Etats: Ca/ifornie, Floride, Louisiane, 
Mississippi, Oregon, Texas, Washing
ton et Kentucky. 

Dans un autre Etat, le Tennessee, 
le taux a progressé de 152 pour cent 
de 1968 à 1982 - de 9,7 à 24, 5 décès 
pour 100000 femmes. On s'attend à 
relever ce genre de chittre dans toute 
la nation, déclare le rapport, d'après 
!eque/ 85 pour cent des cancers du 
poumon sont dus à la cigarette. 

Se/on le O' Halfdan Mah/er, Direc
teur général de l'OMS, le tabagisme 
est probablement la plus grande 
cause évitab/e de mauvaise santé 
dans le monde. 

Dans notre prochain numéro 
Six graves maladies sont depuis des siècles les grands fléaux des 
pays tropicaux: paludisme, schistosomiase. filarioses {dont l'oncho
cercose qui rend aveugle), trypan.osomiase {maladie du sommeil, en 
Afrique, et maladie de Chagas), leishmaniose et lèpre. Le numéro de 
mai de Santé du Monde.examine les progrès du Programme spé
cial OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 
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Le D' Halfdan MAHLER est Direc
teur général de l'Organisation mon
diale de la Santé. 
Lesley Dov AL est Professeur de so
ciologie à l'Ecole polytechnique de 
Londres nord. Elle est aussi consul
tante pour !es questions de santé 
féminine de la Division de l'Educa
tion sanitaire du Bureau régional de 
l'OMS pour l'Europe à Copenhague. 
Tracy ENRIGHf est responsable tech
nique du Programme pour !es 
femmes, la santé et le développement 
au Bureau régional de l'OMS pour !es 
Amériques à Washington. 
Le D' Shushum BHATIA est spécia
liste scientifique au Centre intema
tional de recberche sur les maladies 
diarrhéiques au Bangladesh. 
Erica RoYSTON est responsable tech
nique auprès de la Division de la 
santé de la famille à l'OMS à Genève. 
Le D' Habiba W ASSEF est attachée 
de presse auprès du Bureau régional 
de l'OMS pour la Méditerranée orien
tale à Alexandrie, Egypte. 
Marcia C. RoDRIGUEZ est rédactrice 
pour la santé de The Bulletin Today, 
le quotidien à plus gros tirage aux 
Philippines. 
Margarete A. LoKo est fonctionnaire 
supérieure au Secrétariat de la santé, 
Ministère de la santé, Papouasie
Nouvelle-Guinée et Vice-Présidente 
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nal des femmes de ce pays. 
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presse au Ministère de la santé et des 
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est lu partout 
BULLETIN D'ABONNEMENT 

Veuillez m'abonner au magazme 
« Santé du Monde>> com me suit: 

Abonnement 1 an 
Abonnement 2 ans 
Abonnement 3 ans 

Un an: 
Deux ans: 
Trois ans: 

Francs suisses 
25.-
45.-
60.-

0 
o 
o 

Ci-joint un chèque/mandat poste 
d'un montant 
de ____________ _ 
Nom: __________ _ 

Rue: __________ _ 

Ville: __________ _ 
Pays: __________ _ 

Santé du Monde, OMS, Avenue 
Appia, 1211 Genève 27, Suisse 

Or, peut tgalement obtenlr Santé du 
Monde aupiès des ttbfàlrtes mtemat o
nales et des agences d'llbonnement. 
Pour le prix en monna.e dlJ pays. veumez 
consultar votre libraire. 
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Les problèmes essentiels des 
paysannes pauvres sont !es mèmes 
dans le monde entier et vont 
s'aggravant, mème lorsque la lai 
prescrit l'éga!ité entre hommes 
et femmes. 
Photo OMS/PAM/J. Van Acker 

:: Archivio Storia delle Donne di Bologna - Carte Forum Nairobi, 1985 ::




