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La FIGO demande le rétablissement du financement 
britannique de l’UNFPA à la suite des coupes effectuées 
par le gouvernement dans son budget d’aide à 
l’étranger 
En novembre 2020, le chancelier de l’Échiquier britannique (le ministre des Finances) a annoncé 
que le budget d’aide à l’étranger passerait de 0,7 % du revenu national brut à 0,5 %. Nous venons 
à présent d’apprendre que cette coupe budgétaire inclut une réduction de 85 % du financement du 
programme phare de l’UNFPA pour la planification familiale. Le gouvernement britannique va 
réduire de manière drastique sa contribution convenue de 154 millions de livres sterling à 
seulement 23 millions de livres sterling, avec des conséquences dévastatrices pour les femmes et 
les filles, les professionnels de la santé et les systèmes de santé internationaux, surtout compte 
tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la disponibilité des services et des moyens 
contraceptifs. 

Les programmes mondiaux de l’UNFPA, y compris le Partenariat UNFPA Supplies, permettent 
d’augmenter la disponibilité des contraceptifs et d’éliminer les obstacles aux services contraceptifs 
pour les femmes et les filles. Dans les régions en développement, plus de 217 millions de femmes 
ne bénéficient pas de services contraceptifs et de planification familiale. Permettre à toutes ces 
femmes de répondre à ce besoin permettrait chaque année d’éviter 67 millions de grossesses non 
désirées. Cependant, sans le financement du gouvernement britannique, l’UNFPA ne sera pas en 
mesure de prévenir jusqu’à 250 000 décès maternels et infantiles, 14,6 millions de grossesses non 
désirées et 4,3 millions d’avortements non médicalisés. 

Position de la FIGO sur la question 
La FIGO considère l’autonomie reproductive, y compris l’accès à la contraception et à des services 
d’avortement sûrs, comme un droit humain fondamental et non négociable. Ces droits sont des 
conditions préalables à la santé génésique. En facilitant l’accès à des méthodes contraceptives 
sûres et efficaces, nous pouvons réduire le nombre d’infections sexuellement transmissibles, de 
grossesses non désirées et de décès de femmes et de jeunes filles pendant la grossesse et 
l’accouchement, y compris à la suite d’avortements non médicalisés.  

L’annonce du gouvernement britannique de la réduction de sa contribution aux services de santé 
et de droits sexuels et reproductifs ne fait qu’exacerber les menaces qui pèsent sur les femmes et 
les filles durant la pandémie de COVID-19. Rien qu’en 2020, la pandémie a déjà perturbé 
l’utilisation des contraceptifs pour près de 12 millions de femmes et provoqué 1,4 million de 
grossesses non désirées dans 115 pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Le Partenariat UNFPA Supplies offre un choix de contraceptifs modernes et de médicaments 
vitaux pour la santé maternelle aux femmes et aux filles qui en ont le plus besoin. Une réduction 
du financement britannique aura un impact direct et disproportionné sur ces femmes et ces filles, 
en particulier celles qui vivent dans la pauvreté et dans d’autres groupes marginalisés.  

La FIGO a contribué, par le biais de ses sociétés membres, à apporter des changements aux 
niveaux national et local pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive et 
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nous avons pu constater l’impact positif de tels programmes sur la vie de millions de personnes. 
Nous connaissons également les obstacles et les voies qui mènent à la réussite du soutien en 
matière de planification familiale. Pour être efficace, ce soutien nécessite un financement et une 
infrastructure adaptés au contexte, faisant appel aux connaissances locales et aux partenaires 
locaux afin venir en aide aux femmes lors de chaque étape de la prise en charge. À un moment où 
la pression est exceptionnelle, en raison notamment de la pandémie de COVID-19, la réduction de 
la disponibilité des services de planification familiale aura un impact important sur les systèmes de 
santé et de soins qui sont déjà surchargés et en manque de personnel. 

L’Objectif de développement durable 3.7 a pour but d’assurer l’accès de tous à des services de 
soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information 
et d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes 
nationaux. Le déni de la santé et des droits sexuels et reproductifs, qui inclut l’accès à la 
planification familiale et à l’avortement sûr, reflète directement les inégalités entre les sexes et le 
manque de priorité dans les ressources et les investissements pour les droits humains des 
femmes et des filles.  

La santé et les droits sexuels et reproductifs sont essentiels à la réalisation du droit des femmes et 
des filles à vivre dans la dignité humaine et à l’exercice de leur droit à l’autonomie corporelle. La 
capacité des femmes à choisir si et quand elles ont des enfants est essentielle à leur 
émancipation, ainsi qu’à la réduction de la pauvreté et à la réalisation du développement durable. 

Recommandations et engagements de la FIGO 
Dans le cadre de l’engagement de la FIGO à soutenir la couverture sanitaire universelle (CSU), 
nous nous efforçons de faire en sorte qu’il n’y ait plus aucun besoin non satisfait en matière 
d’informations et de services de panification familiale et de garantir la disponibilité universelle de 
contraceptifs efficaces, abordables et sûrs. 

La FIGO appelle le gouvernement britannique à rétablir son budget d’aide à l’étranger pour tous 
les services de santé et de soins de base, y compris le Partenariat UNFPA Supplies. Ces 
programmes sont essentiels et ont de vastes répercussions sur la santé et les droits des femmes 
et des filles à travers le monde.  

La FIGO  collabore depuis plus de 65 ans avec les principaux organismes mondiaux de santé en 
vue d'améliorer la santé des femmes dans le monde. Nous allons continuer à : 

• partager les preuves du succès des services de planification familiale avec nos sociétés 
membres nationales et dans le cadre de nos efforts de plaidoyer nationaux et mondiaux 

• encourager et soutenir les sociétés membres nationales à examiner les possibilités de 
garantir la fourniture continue de services de planification familiale, en particulier dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire 

• plaider pour la fourniture de services de planification familiale dans tous les pays. 

 
À propos de la FIGO 
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La FIGO est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 130 associations d’obstétrique et de 
gynécologie du monde entier. Elle a pour but que toutes les femmes du monde bénéficient des standards les 
plus élevés de bien-être et de santé physique, mentale, reproductive et sexuelle possible tout au long de leur 
vie. Nous dirigeons des activités de programmes mondiaux, en nous concentrant plus particulièrement sur 
l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est. 

La FIGO plaide sur la scène internationale, notamment pour les Objectifs de développement durable (ODD) 
relatifs à la santé procréative, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et aux maladies non 
transmissibles (ODD3). Nous nous efforçons également d’améliorer le statut des femmes et de leur 
permettre de participer activement à la réalisation de leurs droits reproductifs et sexuels, notamment en 
luttant contre la mutilation génitale féminine et les violences sexistes (ODD5). 

Nous assurons également l’éducation et la formation de nos sociétés membres et renforçons les capacités 
de celles des pays à faibles ressources en renforçant le leadership, les bonnes pratiques et la promotion des 
dialogues politiques. 

La FIGO a des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et dispose du statut 
consultatif avec les Nations Unies (ONU). 

Pour toute demande de renseignements  Rob Hucker, Responsable de la communication et de 
l’engagement  
rob@figo.org  +44 (0) 7383 025 731 


