Un non de politique de développement à l'initiative ECOPOP pour permettre un
ancrage complet de la santé des femmes
L'initiative populaire fédérale «Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des ressources
naturelles» ou initiative ECOPOP, exige, outre son axe de politique extérieure pour la Suisse, un
amendement à la constitution concernant la politique de développement. Dans le cas d'une
acceptation de l'initiative, la Suisse devrait, à l'avenir, inclure dans des mesures d'encouragement de la
planification familiale volontaire 10% de son budget attribué à la coopération pour la santé. L'initiative
associe ainsi le discours de surpopulation étrangère à une approche de politique de développement.
D'un point de vue de politique de développement, l'initiative est triplement problématique:
1. La planification familiale volontaire relève effectivement de la santé sexuelle et reproductive. Pour
améliorer la santé des femmes, les organisations partenaires du Réseau Medicus Mundi Suisse actives
dans la coopération internationale pour la santé travaillent avec une approche intersectorielle. Cette
dernière vise à renforcer les systèmes de santé dans leur ensemble ainsi que l'éducation des filles et
les possibilités économiques d'épanouissement des femmes. L'orientation financière massive de
l'initiative sur des éléments sélectifs de la coopération pour la santé affaiblit notre travail global au
profit de la santé des femmes et de personnes défavorisées dans le monde entier.
2. Par le biais de l'initiative ECOPOP dans le domaine de la planification familiale volontaire, on prête
à la coopération publique pour la santé l'objectif suivant: lutter contre la prétendue surpopulation
postulée par les initiateurs et initiatrices. De cette manière, la coopération suisse pour la santé est
guidée à un tel degré par des intérêts qu'elle en est finalement discréditée.
3. L'initiative ECOPOP part du principe que la prétendue surpopulation est le principal problème de
développement des pays pauvres. Moins de naissances contribueraient à lutter contre la pauvreté
dans les pays concernés. Un nombre élevé de naissance n'a pas, à lui seul, une influence négative sur
le développement économique d'un pays. Le manque de développement social et économique à de
nombreuses causes. Un engagement pour davantage de justice, un développement basé sur les droits
de l'homme, une bonne gouvernance ou des investissements dans un système de santé accessible à
tous sont des éléments cruciaux pour faire réellement avancer le développement.
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