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1- Présentation 

FNUAP, l'Organisation des Nations Unies pour la population, est un organisme de développement 
international qui promeut le droit de chaque femme, homme et enfant à vivre une vie de santé et de 
l'égalité des chances. Le FNUAP aide les pays à utiliser les données démographiques pour les politiques 
et programmes visant à réduire la pauvreté et faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque 
accouchement sans danger, chaque jeune est libre de VIH, chaque fille et chaque femme traitées avec 
dignité et respect. 

2- Domaines d’intervention 

Les trois domaines essentiels de notre travail - santé de la reproduction, l'égalité des sexes et de la 
population et les stratégies de développement - sont inextricablement liés. La dynamique des 
populations, y compris les taux de croissance, la structure par âge, la fécondité et la mortalité, la 
migration et plus, l'influence de tous les aspects, social et économique du développement humain.  

 

Fondation :  



3- Qui peut postuler ? 

Le FNUAP travaille en partenariat avec les gouvernements, avec d'autres organismes des Nations Unies, 
les communautés, les ONG, les fondations et le secteur privé pour sensibiliser et mobiliser le soutien et 
les ressources nécessaires pour accomplir sa mission. Le Fonds est pleinement engagé dans un système 
plus efficace, cohérent et mieux coordonné des Nations Unies. 

4- Contacts et adresse  

FNUAP 

 Nouvelle adresse: 
605 Third Avenue 605 Third Avenue 
New York, New York 10158 USA New York, New York 10158 USA 
General Inquiries Renseignements généraux 

Telephone: +1 (212) 297-5000  
Fax: +1 (212) 370-0201  
E-mail: hq@unfpa.org  

S'il vous plaît noter qu'en raison du volume élevé de demandes reçues, une réponse personnelle ne peut 
être possible. 


