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  Déclaration 
 
 

1. Au nom du Conseil d’administration et du personnel de l’organisation 
Americans for UNFPA, Inc., nous avons le plaisir d’annoncer notre soutien à la 
cinquante-quatrième session de la Commission de la condition de la femme. Aux 
États-Unis, Americans for UNFPA sollicite un appui moral, politique et financier en 
faveur des travaux du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). 
2. La cinquante-quatrième session de la Commission nous réunit pour évaluer les 
progrès accomplis par rapport aux objectifs essentiels qui ont été fixés il y a 15 ans 
en matière de santé, lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, à 
Beijing, et de la Conférence internationale sur la population et le développement, au 
Caire. Le Programme d’action élaboré lors de ces réunions affirme que toute femme 
a droit à la dignité, l’égalité et la santé, notamment la santé sexuelle et reproductive. 
3. Quinze ans plus tard, alors qu’il ne reste plus que cinq ans pour atteindre les 
objectifs en matière de santé, il y a eu peu de progrès dans ce domaine. Dans 
l’ensemble, les gouvernements n’ont pas respecté les engagements qu’ils avaient 
pris pour améliorer la santé des femmes. Entre 1995 et 2004, l’assistance fournie par 
les donateurs à la planification familiale internationale a chuté de près de 
300 millions de dollars au niveau mondial. 
4. Je suis déçu de constater que les États-Unis ont contribué à ce déclin. Entre 
2001 et 2008, les États-Unis ont opéré des retenues sur les fonds destinés au 
FNUAP. À cette époque-là, les membres du Congrès ont alloué un total de 
244 millions de dollars pour soutenir les travaux salvateurs du FNUAP mais, pour 
des raisons politiques, ces fonds n’ont jamais été versés au FNUAP. 
5. Malgré ces revers, l’organisation Americans for UNFPA a continué de se battre 
pour que les États-Unis financent le FNUAP. Nous avons incité les Américains à 
s’engager dans des activités de plaidoyer politique, à sensibiliser l’opinion publique 
aux besoins des femmes du monde entier et à soutenir les travaux du FNUAP en 
fonction des moyens dont ils disposaient.  
6. Aujourd’hui, le Gouvernement Obama, en particulier la secrétaire d’État 
Mme Clinton, a affiché sa volonté d’améliorer la condition des femmes à l’échelle 
internationale. Ces dirigeants considèrent la promotion de la santé et de la dignité 
des femmes dans le monde comme partie intégrante d’une politique étrangère solide. 
Trois jours après son entrée en fonction, le président Obama a annoncé que les 
États-Unis allaient à nouveau soutenir le FNUAP. Peu de temps après, 50 millions 
de dollars ont été débloqués pour le FNUAP.   
7. Mais notre travail est loin d’être accompli. Partout dans le monde, les femmes 
ont des besoins urgents qui mettent leur vie en péril. Chaque minute, une femme 
meurt des suites d’une grossesse ou d’un accouchement, pour des raisons en grande 
partie évitables. Au nom des femmes du monde entier et des sympathisants issus des 
quatre coins des États-Unis, l’organisation Americans for UNFPA continuera de 
réclamer un plus grand soutien pour le FNUAP. 
8. Alors que nous promouvons les efforts engagés par le FNUAP pour mettre fin à 
la mortalité maternelle, garantir l’accès à la contraception et améliorer la vie des 
femmes, nous espérons que les dirigeants du monde entier investiront davantage en 
faveur des femmes. Ensemble, nous devons profiter de l’existence de la Commission 
de la condition de la femme pour exhorter nos dirigeants à respecter les engagements 
qu’ils ont pris il y a 15 ans. Nous devons responsabiliser les gouvernants, afin que 
les droits des femmes soient respectés en tant que droits humains. 


