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Editor’s note
This opinion piece was first published in Newsweek on
February 5, 2021 at 5.30 AM, EST. Because of its
importance for sexual and reproductive health and rights
in Africa, the AJRH obtained the permission of Dr
Natalia Kanem and Newsweek to publish it in this
edition of the journal without alteration. We believe the
restoration of funding to the UNFPA by the US
government (which this journal suggested should
happen in a December 2020 editorial1) holds great
promise for marginalized women and girls in Africa who
look up to this unique global institution for social
restitution and social justice. We salute the Biden
administration for keeping faith with humanity, as this
step will help the attainment of the UN sustainable
development goals and those of UNFPA on achieving
zero maternal deaths, gender-based violence and unmet
need for contraception by 2030.
In March 2016, a baby girl was born to Khoulod
Ahmad and her husband Mohammed Salameh at the
maternity hospital of Jordan's Zaatari refugee camp.
Nurses swaddled baby Rima in a blanket and placed her
in a bassinet with an American flag sticker. Rima was
the 5,000th consecutive baby born safely at the hospital
run by the UNFPA, the United Nations sexual and
reproductive health agency, which was a product of
collaboration between the U.S. government and our
organization. The sticker on Rima's bassinet was
symbolic of the U.S. government's financial and political
commitment to the health and safety of millions of
refugees like Kholoud, Ahmad and Rima. UNFPA was
the preferred partner of the U.S. government because it
has over 50 years of expertise helping refugee women
and girls with their reproductive health.
Unfortunately, before Rima's second birthday,
the political winds shifted and the U.S. government
eliminated its funding for the hospital, along with
UNFPA as a whole. In Zaatari, we were left scrambling
to maintain services for thousands of pregnant refugee
women who still needed help and had nowhere else to
turn. For decades, UNFPA has worked with the U.S.

government to nurture shared feminist values—gender
equality,
bodily
autonomy
and
women's
empowerment—around the world. We have worked
together to promote voluntary family planning, condemn
coercive population policies, help women give birth
safely and combat gender-based violence.
Yet time and again since the 1980s, ending
funding to UNFPA has become a political football, far
removed from the tragic reality it leads to on the
ground—a decision often shrouded in willful
misinformation about the lifesaving work we do to
ensure universal access to sexual and reproductive health
and rights, including the non-negotiable right of every
individual to make informed choices over their body and
their future.
Now the winds have shifted again.
On January 28, President Joe Biden announced
that
he
would
reinstate
funding
for
UNFPA. Congress has approved funding for UNFPA's
core work and we hope that more funding will be made
available to alleviate the suffering of women, girls and
families in many of the world's greatest crises, like the
devastating war in Yemen, the ongoing economic crisis
in Venezuela, the growing needs of migrants and
refugees in Eastern Europe and the COVID-19 crisis
everywhere. At this moment of tremendous need around
the world, we welcome a renewed partnership with the
U.S. and new resources to do our work. But we also
think, "How can we end this unproductive cycle? Why
can't the most fundamental needs of women and girls be
seen as what they really are, rather than a political
bargaining chip?" Surely, their right to plan their
pregnancies, give birth safely and live free from violence
should be something we can all agree on.
The United States and the UNFPA have a shared
mission, shared values, shared goals and shared history.
The U.S. was instrumental in creating UNFPA in 1969
and has served on its executive board for 52 consecutive
years, although it has only funded UNFPA in 33 of those
years. Human rights, global health, gender equality and
human security underpin both of our work across the
globe.
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An Ethiopian refugee who fled fighting in Tigray province carries her baby as she walks at the Um Raquba camp in Sudan's eastern Gedaref
state, on November 21, 2020. UNFPA, the UN Population Fund, estimates there are more than 700 pregnant women among the new arrivals of
refugees in Sudan.ASHRAF SHAZLY/AFP VIA GETTY IMAGES

In these areas, we are two sides of the same coin—one,
the largest and most active funder of such programs, and
the other, the largest and most experienced global
implementer of life-saving reproductive health
programs.
On an average day, UNFPA staff around the
world make modern contraceptives available to poor
rural women in India who do not want to have any more
children and convince parents in Nigeria not to perform
female genital mutilation on their daughters. They
advocate and educate to prevent adolescent pregnancy in
Honduras, safely deliver the babies of women fleeing
violence in Myanmar, ensure that displaced women and
girls in South Sudan are not victims of gender-based
violence, keep girls in school in Afghanistan and
promote repair of obstetric fistula in West Africa. Each
of these programs help advance existing U.S. foreign
policy goals. But for the past four years the U.S. was not
partnering in any of them. We, and the women and girls
we serve, have felt this absence, and we will be so much
stronger together.
We want the United States to remain a
committed partner with us and our global donors to
achieve these goals. This is the promise of the
multilateralism that President Biden is extolling and that

is clearly represented by the United Nations. More than
50 years since its creation, the UNFPA mandate has
never been more relevant specifically because it aligns
so closely with the goals of the U.S. and other member
nations and the needs of the most vulnerable.
Let 2021 be the year when we agree, once and
for all, that we will hold fast to our mutual bedrock belief
in human rights, equality and justice. Let us agree that
these truths are self-evident, that all men and women are
created equal, with inalienable rights to which we
commit ourselves wholly—and together.
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Note de l'éditeur
Cet article d'opinion a été publié pour la première fois
dans Newsweek le 5 février 2021 à 5h30, heure de l'Est.
En raison de son importance pour la santé et les droits
sexuels et reproductifs en Afrique, La RASR a obtenu
la permission du Dr Natalia Kanem et Newsweek de le
publier dans cette édition de la revue sans modification.
Nous pensons que le rétablissement du financement de
l'UNFPA par le gouvernement américain (ce que ce
journal a suggéré dans un éditorial de décembre 20201)
est très prometteur pour les femmes et les filles
marginalisées en Afrique qui admirent cette institution
mondiale unique de restitution sociale et de justice
sociale. Nous saluons l'administration Biden pour avoir
gardé foi en l'humanité, car cette étape contribuera à la
réalisation des objectifs de développement durable des
Nations Unies et de ceux de l'UNFPA sur la réalisation
de zéro décès maternel, de la violence sexiste et des
besoins non satisfaits de contraception d'ici 2030.
En mars 2016, une petite fille est née de
Khoulod Ahmad et de son mari Mohammed Salameh à
la maternité du camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie.
Les infirmières ont emmailloté bébé Rima dans une
couverture et l'ont placée dans un berceau avec un
autocollant du drapeau américain. Rima était le 5000e
bébé consécutif né en toute sécurité à l'hôpital géré par
l'UNFPA, l'agence des Nations Unies pour la santé
sexuelle et reproductive, qui était le fruit d'une
collaboration entre le gouvernement américain et notre
organisation. L'autocollant sur le berceau de Rima
symbolisait l'engagement financier et politique du
gouvernement américain en faveur de la santé et de la
sécurité de millions de réfugiés comme Kholoud,
Ahmad et Rima. L'UNFPA était le partenaire privilégié
du gouvernement américain car il a plus de 50 ans
d'expertise pour aider les femmes et les filles réfugiées à
améliorer leur santé reproductive.
Malheureusement,
avant
le
deuxième
anniversaire de Rima, les vents politiques ont changé et
le gouvernement américain a éliminé son financement
pour l'hôpital, ainsi que l'UNFPA dans son ensemble. À

Zaatari, nous nous sommes efforcés de maintenir les
services pour des milliers de femmes réfugiées enceintes
qui avaient encore besoin d'aide et n'avaient nulle part où
se tourner. Pendant des décennies, l'UNFPA a travaillé
avec le gouvernement américain pour nourrir les valeurs
féministes communes - l'égalité des sexes, l'autonomie
corporelle et l'autonomisation des femmes - dans le
monde entier. Nous avons travaillé ensemble pour
promouvoir la planification familiale volontaire,
condamner les politiques démographiques coercitives,
aider les femmes à accoucher en toute sécurité et lutter
contre la violence sexiste.
Pourtant, à maintes reprises depuis les années
1980, mettre fin au financement de l'UNFPA est devenu
un football politique, bien éloigné de la réalité tragique
à laquelle il mène sur le terrain - une décision souvent
entourée de désinformation délibérée sur le travail vital
que nous accomplissons pour garantir l'accès universel à
la sexualité. et la santé et les droits en matière de
procréation, y compris le droit non négociable de chaque
individu de faire des choix éclairés sur son corps et son
avenir.
Maintenant, les vents ont de nouveau changé.
Le 28 janvier, le président Joe Biden a annoncé
qu'il rétablirait le financement de l'UNFPA. Le Congrès
a approuvé le financement des activités de base du
FNUAP et nous espérons que davantage de fonds seront
mis à disposition pour alléger les souffrances des
femmes, des filles et des familles dans nombre des plus
grandes crises du monde, comme la guerre dévastatrice
au Yémen, la crise économique actuelle au Venezuela,
les besoins croissants des migrants et des réfugiés en
Europe de l'Est et la crise du COVID-19 partout.
En ce moment où les besoins sont énormes dans
le monde, nous nous félicitons d'un partenariat renouvelé
avec les États-Unis et de nouvelles ressources pour faire
notre travail. Mais nous pensons aussi: "Comment
pouvons-nous mettre fin à ce cycle improductif?
Pourquoi les besoins les plus fondamentaux des femmes
et des filles ne peuvent-ils pas être considérés comme ce
qu'ils sont vraiment, plutôt que comme une monnaie
d'échange politique?" Il est certain que nous pouvons
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Une réfugiée éthiopienne qui a fui les combats dans la province de Tigray porte son bébé alors qu'elle se promène dans le camp d'Um Raquba
dans l'État soudanais de Gedaref, le 21 novembre 2020. Le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, estime qu'il y a plus de 700
femmes enceintes parmi les nouveaux arrivées de réfugiés au Soudan.ASHRAF SHAZLY / AFP VIA GETTY IMAGES

tous convenir de leur droit de planifier leur grossesse,
d’accoucher en toute sécurité et de vivre sans
violence.
Les États-Unis et le FNUAP ont une mission
commune, des valeurs communes, des objectifs
communs et une histoire commune. Les États-Unis ont
joué un rôle déterminant dans la création de l'UNFPA en
1969 et ont siégé à son conseil d'administration pendant
52 années consécutives, bien qu'ils n'aient financé
l'UNFPA que 33 de ces années. Les droits de l'homme,
la santé mondiale, l'égalité des sexes et la sécurité
humaine sous-tendent nos deux activités à travers le
monde. Dans ces domaines, nous sommes les deux faces
d’une même médaille - l’un, le bailleur de fonds le plus
important et le plus actif de ces programmes, et l’autre,
le plus grand et le plus expérimenté exécuteur mondial
de programmes de santé reproductive qui sauvent des
vies.
En moyenne, le personnel de l'UNFPA à travers
le monde met des contraceptifs modernes à la disposition
des femmes pauvres des zones rurales en Inde qui ne
veulent plus avoir d'enfants et convainc les parents au
Nigéria de ne pas pratiquer de mutilations génitales
féminines sur leurs filles. Ils préconisent et éduquent
pour prévenir les grossesses chez les adolescentes au
Honduras, accouchent en toute sécurité les bébés des
femmes fuyant la violence au Myanmar, veillent à ce que

les femmes et les filles déplacées au Soudan du Sud ne
soient pas victimes de violence sexiste, maintiennent les
filles à l'école en Afghanistan et promeuvent la
réparation des fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest.
Chacun de ces programmes contribue à faire
progresser les objectifs actuels de la politique étrangère
des États-Unis. Mais au cours des quatre dernières
années, les États-Unis ne se sont associés à aucun d'entre
eux. Nous, ainsi que les femmes et les filles que nous
servons, avons ressenti cette absence et nous serons
tellement plus forts ensemble. Nous voulons que les
États-Unis restent un partenaire engagé avec nous et nos
donateurs mondiaux pour atteindre ces objectifs. Telle
est la promesse du multilatéralisme que prône le
président Biden et qui est clairement représentée par les
Nations Unies. Plus de 50 ans après sa création, le
mandat de l'UNFPA n'a jamais été aussi pertinent, en
particulier parce qu'il s'aligne si étroitement avec les
objectifs des États-Unis et d'autres pays membres et les
besoins des plus vulnérables.
Que 2021 soit l'année où nous convenons, une
fois pour toutes, que nous nous en tenons fermement à
notre croyance fondamentale dans les droits de l'homme,
l'égalité et la justice. Convenons que ces vérités vont de
soi, que tous les hommes et toutes les femmes sont créés
égaux, avec des droits inaliénables auxquels nous nous
engageons pleinement - et ensemble.
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