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Management Sciences for Health (MSH) croit fermement que l’accès aux services de santé reproductive de bonne qualité et à
prix abordables, est essentiel pour les femmes, afin qu’elles puissent jouir de leur droit fondamental pour la santé et pourque l’on
puisse construire des systèmes de santé solides.
Management Sciences for Health se sent concerné par l’impact que va avoir le ré-établissement et l’expansion de la politique de
Mexico par le président Donald Trump. Allant plus loin que les précédentes iterations, cette politique qui est aussi connue sous
le nom de “Global Gag Rule”, va porter atteinte au bon être et à la resilience des familles, des communautés, des nations et des
économies.
Dans le passé, quand elle était en vigueur, la politique de Mexico interdisait aux organisations non gouvernementales de recevoir
des fonds américains pour la plannification familial, si elles pourvoyaient, donnaient des conseils, faisaient le pladoyer, ou
référaient des clients pour les services d’avortement. La version du president Trump s’applique à toutes les organisations qui
recoivent de l’argent pour la santé, et inclus potentiellement les programmes de santé maternels, les efforts pour combattre le
Zika et les programmes extensifs de PEPFAR pour lutter contre le VIH et le sida.
Pendant 50 ans, outre les programmes de plannification familiales et de santé reproductive, les Etats Unis ont investi dans les
programmes de lutte contre le palludisme, la turberculose et d’autres maladies infectueuses. Les données et les recherches sont
claires: ce travail a aidé à réduire la mortalité maternelle, augmenter l’accès aux contraceptifs, sauver des millions d’enfants de
moins de 5 ans, bénéficier de la réduction des coûts de chaque dollar investi dans la plannification familiale.
Avec plus de 45 ans de travail dans la plannifcation familiale, MSH sait que l’accès à une large gamme de produits de
plannification familiale et de services, sauvent des vies. Restaurer la “Global Gag Rule” crible les systèmes de santé qui
bénéficient de fonds américains pour les soins reproductifs complets, et va aboutir à la fermeture de programmes essentiels qui
augmentent l’accès aux services pour le VIH, le sida et la violence basée sur le genre. La politique de “Global Gag Rule” porte
atteinte sur le droit des femmes à l’accès complet pour les soins de santé reproductive et sexuelle et a leur capacité à faire des
choix informés à propos de leur santé.
MSH joint plus de 150 partenaires (PDF) à rèaffirmer son engagement aux femmes, en appellant tous les gouvernements et
institutions à travers le monde à augmenter leur soutien politique et financier pour les services et produits de santé reproductive.
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