
 

Paris, le 8 mars 2017 

 

Madame la Députée, 

Monsieur le Député, 

 

Les engagements pris par les Etats en faveur des politiques d’accès aux soins, de défense des 

droits, de combat contre les inégalités, les discriminations, les situations d e vulnérabilité et 

de violences - et les valeurs qui les portent -, se mesurent à l’aune de la santé et du respect 

des droits des femmes. La journée internationale des femmes  célébrée en ce 8 mars, nous le 

rappelle. 

En plaçant la santé et droits des femmes au cœur des objectifs pour un Développement 

Durable adoptés en septembre 2015, la communauté internationale en reconnaît la 

puissance sur le développement. Malgré les progrès incroyables réalisés ces dernières 

années en santé mondiale, les résultats obtenus pour la santé d es femmes demeurent encore 

insuffisants. 

- Le VIH/Sida est aujourd’hui la première cause de décès des femmes âgées d e 15 à 44 ans 

dans le monde et la tuberculose figure parmi les cinq premières causes de décès des 

femmes dans cette classe d’âge pour les pays  à bas ou moyen revenus. 

 

- 60% des nouvelles infections par le VIH constatées dans la population âgée de 15-24 ans, 

touchent des femmes. Chaque semaine 7500 femmes et jeunes filles appartenant à cette 

classe d’âge sont infectées par le VIH. Dans les pays le s plus sévèrement frappés par 

l’épidémie de VIH/ Sida,  plus de 80% des adolescents nouvellement infectés sont des 

jeunes filles. 

 

- 35% des femmes dans le monde disent avoir été victime d’au moins un épisode de violence 

sexuelle. 

 

- 225 millions de femmes qui  ne désirent pas être enceintes n’ont pas accès à des moyens 

modernes de contraception. Chaque année, on compte 74 millions de grossesses non 

désirées dans les pays en développement qui se traduiront par 36 millions d’avortements 

dont 21 millions réalisés dans un environnement non sécurisé générant e nviron 13% de 

morts maternelles. 

En restaurant et en élargissant la règle dite du Global Gag Rule 101, le 22 janvier dernier, 

Donald Trump a ainsi ordonné au Secrétaire d’Etat, au Directeur de USAID et au Secrét aire à 

la Santé et aux Services humains, de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre 

permis par la loi, pour s’assurer que les ressources publiques fédérales américaines ne 

financeront aucune organisation ou programme soutenant ou participant à  la gestion de 

programmes d’avortement ou de stérilisation forcés. 

Ainsi, toute organisation non-gouvernementale américaine financée par des fonds fédéraux 

non seulement au titre du planning familial mais aussi plus largement au titre de la santé 



mondiale, du VIH/sida ou de la santé maternelle et infantile, devra s’engager à ne pas fournir 

ou à ne pas promouvoir de services correspondant à ces interventions, à ne pas informer ou 

plaider en faveur de ces mesures tant sur le sol américain qu’à l’étranger. Cet te interdiction 

vise l’ensemble de l’activité de ces organisations quelle que soit la provenance des fonds 

qu’elles reçoivent. En cas de non -respect de ces directives, ces organisations perdraient 

toutes les ressources reçues des fonds fédéraux américains y compris celles dédiées à la 

fourniture de contraceptifs modernes pour les femmes et de préservatifs.  

 

De telles directives nient les effets majeurs de la santé sexuelle et reproductive sur la santé 

des femmes, la santé mondiale et sur le développement.  

En induisant un risque d’augmentation de grossesses non désirées, d’avortements 

clandestins, et de morts maternelles et infantiles, elles mettent en péril des années de 

progrès et de gains durement acquis non seulement en santé reproductive et maternelle, 

mais également en matière de lutte contre le VIH/sida et autres maladies sexuellement 

transmissibles, ainsi que dans le domaine de la santé des enfants.  

Lorsqu’une femme est en mesure de choisir le nombre de ses grossesses, leur espacement, 

elle peut mieux gérer ses ressources et donner à ses enfants une meilleure alimentation, une 

meilleure santé, une meilleure éducation. C’est un moyen de lutter contre la pauvreté, de 

donner aux enfants à naître une chance de vivre mieux.  

De telles dispositions obèrent ainsi les forces vives du développement. Elles détruisent des 

pans entiers de services, d’expertise et de savoir -faire en santé mondiale et communautaire, 

ainsi que les partenariats si difficiles à construire durablement.  

Enfin, plus gravement encore, en limitant les droits des femmes, leur autonomie, leur 

capacité à se construire économiquement et à soutenir le développement de leur 

communauté, elles contribuent à maintenir pays et populations en situation de pauvreté.  

La communauté internationale ne peut ignorer la portée de ces dispositions et de leurs 

impacts sur la santé mondiale et le développement. Elle se doit de mobiliser toutes les 

ressources additionnelles nécessaires permettant d’offrir de façon continue et durable, à 

toutes les femmes et jeunes filles, les services indispensables garants de leur santé,  de leur 

autonomie et de leurs droits. 

Nous comptons sur votre soutien pour défendre cette cause et nous vous prions de bien 

vouloir agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression d e nos sentiments les 

meilleurs. 
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