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Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la femme et déclarons une fois 
de plus notre foi dans les droits humains fondamentaux, dans la dignité et la valeur de 
la personne humaine, et dans l'égalité en droits des hommes et des femmes. Alors que 
la population du monde atteindra bientôt le chiffre de sept milliards, il est grand temps 
de libérer le potentiel intégral de la moitié de cette population.  
 
Quand les filles jouissent d'un accès égal à l'éducation, et que les femmes, les hommes 
et les jeunes peuvent revendiquer leur droit à la santé sexuelle et reproductive, nous 
nous rapprochons de l'égalité. Quand les femmes et les couples peuvent planifier leur 
famille, et établir entre le travail et la vie familiale l'équilibre qu'ils souhaitent, nous 
élargissons le champ de l'égalité des chances. Quand une femme enceinte ne craint 
plus de perdre son emploi et que la maternité cesse d'être une source de discrimination 
dans l'exercice de sa profession, nous faisons progresser l'égalité des droits entre 
hommes et femmes. 
 
Quand les filles reçoivent une éducation et sont en bonne santé, et qu'il leur est 
possible d'éviter un mariage précoce, des grossesses non désirées et le VIH, elles 
peuvent apporter leur pleine contribution à la société. L'UNFPA continuera d'aller de 
l'avant, guidé par la conviction que le progrès pour les femmes est le progrès pour tous. 
 
Aujourd'hui et chaque jour, mes collègues et moi-même continuerons à I'UNFPA, Fonds 
des Nations Unies pour la population, à défendre ardemment la santé reproductive et 
les droits en matière de reproduction. Nous renouvelons notre engagement de travailler 
avec les gouvernements et la société civile à assurer l'accès universel à l'éducation et à 
la santé reproductive d'ici à 2015.  
 
Nous nous associons à nos partenaires dans le monde entier, notamment à ONU-
Femmes récement créée, afin d'avancer la cause de l'égalité des sexes et de la dignité 
pour tous. 
 
 
 
 


