Déclaration du Dr Natalia Kanem, Directrice exécutive de l’UNFPA lors de la
Journée mondiale de la population
LA PAIX AU SEIN DES FOYERS : PROTÉGEONS LA SANTÉ ET LES
DROITS DES FEMMES ET DES FILLES, PENDANT ET APRÈS LA
PANDÉMIE DE COVID-19
11 juillet 2020
La paix dans le monde commence et se construit à l’intérieur de chaque foyer. Tels sont les
mots du Secrétaire général des Nations Unies, qui a appelé à poursuivre un cessez-le-feu à
échelle internationale et ainsi mettre un terme à la violence basée sur le genre – cet autre fléau
sévissant à l’ombre de la pandémie de COVID-19. Une femme sur trois sera victime d’actes de
violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. Alors que les pays adoptent des mesures de
confinement et que les tensions au sein des ménages s’accentuent, la violence basée sur le genre
s’intensifie et les services de santé sexuelle et reproductive sont relégués au second plan par des
systèmes de santé qui peinent à faire face à la crise occasionnée par la pandémie de COVID-19.
La crise de COVID-19 a de graves répercussions sur les individus, les communautés et les économies du monde entier. Mais tout le
monde n’est pas touché de la même manière et, comme nous le constatons si souvent, ce sont les femmes et les filles qui tendent à
souffrir le plus.
La COVID-19 aura certainement une incidence sur les efforts internationaux mis en œuvre pour atteindre les « trois zéros » d’ici à
2030, et qui sont au cœur de notre travail à l’UNFPA : zéro besoin de non satisfait de planification familiale, zéro décès maternel
évitable, et zéro cas de violence basée sur le genre ou pratique néfaste à l’égard des femmes et des filles. À titre d’exemple, l’UNFPA
estime que la pandémie devrait réduire d’au moins un tiers les progrès internationaux menés pour mettre un terme à la violence basée
sur le genre au cours de cette décennie. Par ailleurs, si la mobilité continue d’être restreinte pour encore au moins six mois, avec les
perturbations considérables que cela implique sur les systèmes de santé, plus de 47 millions de femmes vivant dans des pays à
revenu faible ou intermédiaire risquent de se voir privées de contraceptifs modernes – une pénurie qui risque de donner lieu à
7 millions de grossesses non désirées.
À l’occasion de la Journée mondiale de la population, nous aimerions attirer l’attention sur les vulnérabilités et les besoins des femmes
et des filles lors de la crise de la COVID-19, et sur la nécessité absolue de protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs tout
en éradiquant cet autre fléau moins visible qu’est la violence basée sur le genre, surtout en cette période particulièrement difficile.
L’UNFPA œuvre à ce que l’approvisionnement de contraceptifs modernes et d’autres produits de santé reproductive soit maintenu,
et que les sages-femmes et le personnel de santé puissent avoir accès aux équipements de protection individuelle dont ils ont besoin
pour assurer leur sécurité.
Il est encourageant de voir qu’à l’heure actuelle, pas moins de 146 États membres ont répondu à l’appel du Secrétaire général pour
l’avènement de la paix au sein des foyers. Nous leur apportons tout notre soutien. Dans le cadre de la riposte à la COVID-19, nous
nous appuyons sur l’innovation pour assurer la fourniture de services à distance tels que des lignes d’assistance et des services de
télémédecine et de conseils, et recueillons et utilisons des données ventilées pour aider les gouvernements à identifier et à atteindre
les personnes les plus vulnérables.
Par ailleurs, les messages publics positifs autour de l’égalité des genres et la remise en question des stéréotypes liés au genre et des
normes sociales néfastes peuvent réduire le risque de violence. Les hommes et les garçons ont ici un rôle clé à jouer.
L’accès aux services de santé sexuelle et reproductive est un droit ; les pandémies ne font cesser ni les grossesses ni les naissances
et ne justifient en aucun cas les atteintes aux droits fondamentaux. Ensemble, ralentissons la propagation de la COVID-19 et
protégeons dès à présent la santé et les droits des femmes et des filles !
Aucun pays ni aucune organisation n’a le pouvoir d’agir seul. La pandémie est un rappel brutal de l’importance de la coopération
internationale. En cette année qui marque le 75 e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, souvenons-nous que celle-ci a été
fondée pour promouvoir la coopération et la résolution de conflits à l'échelle internationale. Alors que les acteurs de la riposte mondiale
à la pandémie unissent leurs forces dans la solidarité, posons les bases de sociétés plus résilientes où tous les êtres humains sont
égaux, quel que soit leur genre, et d’un avenir meilleur et plus prospère pour l’ensemble des nations et des peuples.
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A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE
DE LA POPULATION (JMP), LE 11 JUILLET 2020
Depuis plus de deux décennies, le Cameroun et le Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA), célèbrent de concert avec la
Communauté Internationale, le 11 juillet de chaque année, la Journée
Mondiale de la Population (JMP) sur un thème choisi au niveau
mondial en fonction du défi démographique du moment. Pour cette
année 2020, le thème choisi est : "Ralentir la propagation de la
COVID-19 : Comment protéger la santé et les droits des femmes
et des filles à l’heure actuelle ?"
En effet, cette Journée se célèbre en 2020 dans un contexte particulier, marqué par la pandémie de la Covid-19 et ses graves
conséquences sanitaires et économiques. Cette commémoration est couplée au lancement du Rapport 2020 sur l’état de la Population
Mondiale intitulé "Contre ma volonté : Refuser les pratiques qui nuisent aux femmes et aux filles et qui font obstacle à
l’égalité”.
Le thème de la Journée Mondiale de la Population 2020 nous interpelle tous à plus d’un titre. En effet, dans la plupart des régions du
monde, la pandémie de la Covid-19 a de graves répercussions sur les individus, les communautés et les économies. Le Cameroun
n’est guère épargné. La pandémie continue à sévir et le nombre de nouveaux cas de contamination à la Covid-19 n’a pas cessé
d’augmenter depuis le début de cette crise sanitaire en mars 2020. Il se trouve malheureusement que les femmes et les jeunes filles
sont davantage affectées en raison du rôle qu’elles jouent auprès des membres de leurs familles et des malades, la plupart des
travailleurs des secteurs sanitaire et social étant constitués de femmes.
Avec les mesures barrières édictées par le Gouvernement et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les services de santé de la
reproduction ont été relégués au second plan et les chaînes d’approvisionnement perturbées avec une incidence sur la disponibilité
et l’accessibilité des produits contraceptifs. Le ralentissement de l’activité économique imposé par la Covid-19 a accentué les pertes
d’emplois, le chômage et la pauvreté, avec pour conséquences entre autres, l’augmentation des risques de sévices, d’exploitations
sexuelles, de violences basées sur le genre, de mariages forcés et de grossesses non désirées.
Cet état de chose perpétue le cycle de pauvreté, accentue la violation des droits humains et ralentit la transition démographique.
C’est pourquoi une attention particulière devrait être accordée aux femmes et aux filles pour renforcer leur résilience afin de leur
permettre de s’adapter à ce nouveau contexte marqué par la Covid-19.
Conscient du fait que les femmes ont un rôle crucial à jouer pour le développement de notre pays, le Gouvernement a toujours œuvré
pour la promotion et le respect de leurs droits, notamment les droits en matière de santé. Egalement, la lutte contre la mortalité
maternelle reste une de ses priorités. A cet égard, la planification familiale revêt tout son intérêt en tant que moyen efficace pour
combattre la mortalité maternelle dont le taux demeure encore élevé. Celui-ci est de 467 décès maternels pour 100 mille naissances
vivantes en 2019, selon les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-V). De plus, la planification
familiale permet d’éviter les décès liés aux grossesses précoces, rapprochées, non désirées, tardives et aux infections sexuellement
transmissibles.
A cet effet, le Cameroun a entrepris des actions diverses et variées en collaboration avec ses partenaires au développement au premier
rang desquels l’UNFPA, permettant ainsi aux districts de santé d’offrir des services de santé de qualité y compris ceux de la santé de la
reproduction. Il s’agit entre autres de :
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la mise en œuvre du Programme Multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile ;
l’adhésion en 2014 à l’initiative mondiale Family Planing 2020 (PF 2020) dont l’objectif est d’élargir l’accès aux programmes
de planification familiale basés sur les droits reproductifs;
l’adhésion du Gouvernement à la 2ème phase du Projet d’Autonomisation des Femmes et le Dividende Démographique au Sahel,
plus connu sous l’appellation "SWEDD-2" ;
l’appropriation nationale des instruments internationaux et régionaux garantissant le respect des droits humains.

Le Rapport 2020 sur l’état de la population mondiale insiste sur les pratiques socioculturelles néfastes telles que les mutilations
génitales féminines, les mariages d’enfants, les violences basées sur le genre, la préférence pour la scolarisation des garçons dans
certaines régions.
C’est ici le lieu de rappeler que le Gouvernement, sous la haute impulsion de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République,
est déterminé dans le cadre de la politique des "Grandes Opportunités", à renverser la tendance et à assurer à la population
camerounaise un bien-être et une qualité de vie encore meilleure. L'implication et le concours de tous, notamment des partenaires
au développement, des communautés, des parents et des individus, en constituent le gage de succès.
Vive la Journée Mondiale de la Population 2020. /Fait à Yaoundé, le
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