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Déclaration sur la Déclaration politique concernant la CSU 
 
Depuis plus de 60 ans, la FIGO travaille de concert avec les plus grands organismes 
de santé au monde pour œuvrer à l’amélioration de la santé des femmes partout 
dans le monde. 
 
La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et assistera à la 146e réunion du Conseil exécutif de l'OMS à Genève. 
 
Cette semaine nous avons rendu publique notre déclaration sur le rapport de suivi 
du Directeur général concernant le Forum politique de haut niveau des Nations 
unies sur la CSU : « Œuvrer ensemble pour un monde en meilleure santé ». 
 
En tant que fédération mondiale, la FIGO félicite le Secrétaire général des Nations unies 
et les 193 États membres de l'ONU qui ont adopté la Déclaration politique de la réunion de 
haut niveau sur la Couverture sanitaire universelle : « Œuvrer ensemble pour un monde 
en meilleure santé » en 2019. 
 
La FIGO a noté avec une satisfaction toute particulière l'inclusion, dans la déclaration, de 
son appel demandant que la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que l'égalité 
des sexes, soient considérés comme étant au cœur du programme de la CSU.  
 
Les femmes représentent 51 % de la population mondiale. Pourtant, de nombreux 
obstacles à la qualité des soins se dressent devant elles, de manière disproportionnée, 
tout au long de leur vie : de la conception, à la grossesse, à la naissance, à la petite 
enfance et à l'enfance jusqu'à l'adolescence, l'âge adulte et au troisième âge. Cela a un 
impact significatif sur l’état de santé et le bien-être général.   
 
Donner la possibilité aux femmes d'accéder à des soins de santé de qualité, abordables et 
efficaces, et à des services qui répondent à leurs besoins spécifiques, c'est leur permettre 
d'exploiter leur potentiel et de contribuer pleinement à leur communauté. Il s'agit donc de 
garantir la viabilité des systèmes de santé à long terme et de faire en sorte que personne 
ne soit laissé de côté. 
 
La FIGO confirme le rapport de suivi 2019 de l'OMS et reconnaît que les progrès, bien 
qu'importants dans de nombreux domaines, ont été inégaux ; des populations vulnérables 
ont parfois été ignorées et le rythme des progrès pour réaliser de nombreux objectifs clés 
a ralenti. 
  
Forte de ses membres issus de 132 sociétés membres nationales, la FIGO dispose d'une 
occasion unique de se concentrer sur des projets et des partenariats visant à améliorer la 
santé et le bien-être de toutes les femmes tout au long de leur vie. Afin de réaliser nos 
objectifs, nous collaborons étroitement avec d'autres groupes professionnels, notamment 
des sages-femmes et des infirmières, dans la mise en œuvre des activités de programme, 
un domaine que nous espérons développer au cours de l'année à venir.  
 
En œuvrant ensemble, nous pouvons offrir un avenir où seront concrétisés une vision et 
un engagement politiques forts visant à garantir une couverture sanitaire universelle, 
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comme convenu l'année dernière lors de la réunion de haut niveau des Nations unies sur 
la Couverture sanitaire universelle : « Œuvrer ensemble pour un monde en meilleure 
santé ». 


