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Comment nous travaillons  
L’UNFPA est présent sur le terrain, et contribue à améliorer 
les conditions de vie dans environ 150 pays qui représentent 
80 % de la population mondiale. Dans ces pays, le Fonds 
joue le rôle d’un catalyseur du progrès. Agissant avec les 
gouvernements et par le biais de partenariats avec d’autres 
institutions de l’ONU, la société civile et le secteur privé, 
l’UNFPA fait une différence réelle dans la vie de millions de 
personnes, surtout les plus vulnérables. Notre réseau de 
bureaux régionaux et sous-régionaux fournit une expertise 
technique et coordonne les efforts de nos bureaux de pays 
qui agissent en première ligne pour le développement.

L’UNFPA prévoit aujourd’hui les défis de demain et il y 
répond. Nous aidons les pays à se servir des données 
démographiques pour évaluer et prévoir leurs besoins, et 
pour assurer le suivi du progrès et du retard dans la suite 
effectivement donnée à nos promesses. Nous dispensons 
une orientation technique, une formation et un appui dans 
le but de soutenir nos partenaires et nos collègues sur le 
terrain. Nous aidons à garantir que les droits et la santé en 
matière de reproduction des femmes et des jeunes restent 
au centre même du développement.

Fonds des Nations Unies pour la population
605 Third Avenue
New York, NY 10158
www.unfpa.org

Agir pour 
les femmes 

et les jeunes
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UNFPA
Réaliser un monde où
chaque grossesse est désirée
chaque accouchement est
sans danger et le potentiel de
chaque jeune est accompli
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Réaliser un monde où
chaque grossesse est désirée

et le potentiel de
chaque jeune est accompli

Peu de choses ont un plus grand effet sur 
la vie d’une femme que le nombre de ses 
enfants et l’espacement de leur naissance. 
C’est la raison pour laquelle les accords 
internationaux affirment, depuis des 
décennies, que les individus doivent avoir le 
droit (et les moyens) de décider librement du 
moment (ou de l’opportunité) de fonder une 
famille et du nombre d'enfants qu’ils auront. 
Pourtant, en ce nouveau siècle, environ 222 
millions de femmes qui souhaitent éviter 
ou retarder une nouvelle grossesse n’ont 
pas encore accès aux services de santé 
reproductive et aux produits de qualité dont 
elles ont besoin pour prévenir la grossesse.

Répondre aux besoins non satisfaits de 
planification familiale volontaire suffirait à lui 
seul à réduire le nombre de décès maternels 
de près d’un tiers, et s’autofinancerait. La 
raison en est qu’en ajoutant le choix de 
contraceptifs aux soins de santé de base, on 
diminuerait le nombre de grossesses et les 
risques de santé néonatale. Cela permettrait 
d'éviter 54 millions de grossesses non 
désirées, 26 millions d’avortements (dont 
16 millions ne sont pas médicalisés), et 
7 millions de fausses couches, ainsi que 
79 000 décès maternels et 1,1 million de 
décès infantiles.  

Nous savons comment sauver presque 
toutes les femmes qui meurent en donnant 
la vie. La première mesure est de veiller à ce 
qu’elles puissent planifier leurs grossesses 
et espacer la naissance de leurs enfants. Il 
est également capital d’assurer la présence 
d’une sage-femme qualifiée au moment de 
l’accouchement, la disponibilité des soins 
obstétricaux d'urgence et des produits 
essentiels en réserve.  

Le problème le plus difficile peut-être, 
s’agissant de réduire la mortalité et la 
morbidité maternelles, est de trouver les 
moyens d'atteindre toutes les femmes, 
même celles qui vivent dans les zones les 
plus pauvres, les plus reculées, ou durant 
les catastrophes aussi bien naturelles que 
celles créées par l’homme. Ceci implique un 
renforcement des systèmes de santé. Il est 
également crucial que les femmes enceintes 
puissent avoir accès à tous les soins qui leur 
sont nécessaires, depuis le dépistage prénatal 
du VIH jusqu’aux soins aux nouveau-nés, 
au même dispensaire ou au même centre 
de santé. Cette approche réduit les coûts 
matériels et sauve des vies.   

Les moins de 25 ans représentent 43 % de 
la population mondiale – et ce chiffre atteint 
presque 60 % dans beaucoup de pays les 
moins avancés. Leurs choix génésiques 
détermineront les futures tendances 
démographiques.  

L’UNFPA plaide pour les droits des jeunes, 
notamment le droit à une information exacte 
et à des services en matière de sexualité et de 
santé reproductive. Dotés des connaissances 
et du savoir-faire nécessaires pour se protéger 
et prendre des décisions informées, ils peuvent 
accomplir leur plein potentiel et contribuer à 
une transformation économique et sociale.

Investir dans les jeunes, en particulier dans 
les adolescentes, est l’un des investissements 
les plus avisés qu’un pays puisse faire. En tant 
que parents, enseignants et dirigeants de la 
prochaine génération, les jeunes peuvent aider 
à briser le cycle de la pauvreté, consolider le 
tissu social et créer un avenir durable.

Former les prestataires 
de services de santé à 
dispenser des services 
de planification familiale 
de qualité 

Fournir des contraceptifs 
dans les situations 
d’urgence

Assurer des soins de 
santé reproductive 
respectueux des jeunes

Offrir des conseils et 
des choix aux femmes 
qui souhaitent éviter ou 
retarder une nouvelle 
grossesse

Informer les hommes 
des avantages de 
l’espacement des 
naissances                  

En 2012, l'UNFPA a aidé 
les gouvernements de 46 
pays à se procurer des 
contraceptifs en quantité 
suffisante pour protéger 
42 millions de couples 
du risque d’une grossesse 
non désirée pendant  
une année.

Former les sages-femmes 
et les prestataires  
de services

Prévenir et traiter  
la fistule obstétricale

Fournir des trousses 
d'obstétrique à la suite  
des catastrophes

Renforcer les soins 
obstétricaux d'urgence

Faire en sorte que 
les fournitures en 
médicaments et 
équipements essentiels 
soient assurées

Faciliter l'espacement  
des naissances            

En l’espace de deux 
décennies, la mortalité 
maternelle au niveau 
mondial a été réduite de 
47 %. L’UNFPA collabore 
avec les ministères et les 
prestataires de services dans 
chaque région pour aider 
les systèmes de santé à 
fournir des services de santé 
reproductive aux femmes.

Promouvoir les droits 
humains des adolescents

Prévenir l’infection par  
le VIH  

Impliquer les jeunes  
dans les décisions qui  
les affectent

Appuyer une éducation  
complète et appropriée  
en fonction de l'âge sur  
la sexualité 

Créer des espaces où les 
adolescentes ne courent 
aucun risque

Encourager l’abandon  
des pratiques néfastes

Encourager l’exercice  
du leadership         

Chaque jour, dans le 
monde en développement, 
39 000 filles sont mariées 
et 20 000 filles donnent 
naissance avant l’âge  
de 18 ans.

UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la 
population, accroît les possibilités pour les 
femmes et les jeunes de mener une vie saine et 
productive.   
Il est le chef de file de l’ONU pour contribuer à un monde où:

• chaque grossesse est désirée    
• chaque accouchement est sans danger
• le potentiel de chaque jeune est accompli.

Nous faisons de réels progrès. Depuis que l’UNFPA a commencé ses 
activités en 1969, le nombre – et la proportion – de femmes qui meurent 
de complications de la grossesse ou de l'accouchement a  diminué de 
moitié. Les familles sont moins nombreuses et en meilleure santé. Les 
jeunes développent davantage des rapports humains et jouissent de plus 
d’autonomie qu’auparavant. 

Mais trop de personnes restent encore marginalisées. Près d’un milliard 
d’humains vivent toujours dans une extrême pauvreté. Les problèmes de 
santé reproductive sont une cause majeure de décès et d’invalidité pour 
les femmes dans le monde en développement. Les jeunes connaissent les 
risques les plus élevés d'infection par le VIH et de grossesse non désirée. 
Plus de cent millions de filles  font face à l’éventualité de se marier étant 
enfants et font l’objet d’autres pratiques néfastes, comme la mutilation ou 
l’excision féminine. 

Il faut faire beaucoup plus pour assurer l’avènement d’un monde où tous les 
individus puissent exercer leurs droits humains, notamment ceux qui ont 
trait aux aspects les plus intimes et fondamentaux de la vie. 

chaque accouchement  
est sans danger  


