
Ayant grandi en Éthiopie dans les années 
1950, j’ai rapidement compris que les droits 
et la santé en matière de sexualité et de repro-
duction (DSSR) étaient un enjeu fondamental.  
Ma grand-mère n’a eu qu’un enfant, une fille, 
et je me souviens que c’était comme un crime à 
l’époque. Ma mère a perdu un enfant quelques 
semaines après la naissance. Je me souviens 
que les filles de mon école disparaissaient sou-
dainement lorsqu’elles devenaient enceintes,  
et qu’elles devaient abandonner leur bébé pour 
que la honte ne retombe pas sur leur famille. 
Tous ces événements ont profondément marqué 
ma réflexion sur les problèmes liés aux femmes 
et à la famille. C’est pourquoi, lorsque j’ai rejoint 
la FIPF en 2002 en tant que directeur du bureau  
régional Afrique, j’ai eu à cœur de mettre la 
femme au centre de l’action de cette organisa-
tion. Je veux que chaque femme puisse avoir  
accès à des services de haute qualité, partout et à tout moment.  

Quatorze ans plus tard, je continue de travailler pour cet objectif, 
mais aujourd’hui à l’échelle mondiale. En tant que directeur général de 
la FIPF, mon mandat s’est élargi pour inclure le pilotage d’un mouvement 
de la société civile mondiale regroupant des associations membres et des  
partenaires travaillant dans plus de 170 pays. Soutenues par des millions de 
volontaires et 30 000 employés, nos associations membres sauvent des vies  
et aident des millions de personnes pauvres et vulnérables.

Les ODD font avancer notre travail dans l’agenda politique. Avec 
les cibles sur les droits et la santé en matière de sexualité et de reproduc-
tion, la communauté internationale s’est rassemblée autour de l’idée que la  
libération du potentiel économique des femmes est essentielle pour mettre 
fin définitivement à la pauvreté. Cet engagement en faveur des DSSR dans 
l’Agenda 2030 a été suivi par un grand pas en avant en mai 2016 lorsque 
les dirigeants des pays du G7 se sont engagés à « assurer les DSSR sans 
discrimination d’aucune sorte » lors du sommet d’Ise-Shima au Japon. 
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 La FIPF est fière d’avoir travaillé en partenariat 
avec les gouvernements et la société civile pour 
atteindre cet objectif. Dans le communiqué final, 
les dirigeants du G7 ont fait des DSSR un enjeu 
critique pour promouvoir la santé des femmes, 
des enfants et des adolescents, parvenir à la cou-
verture santé universelle (CSU) et renforcer les 
systèmes de santé, notamment en situation de 
crise humanitaire. Notre partenariat étroit avec 
le gouvernement japonais et leur engagement 
constant pour la santé des femmes et des filles 
à travers la CSU ont été essentiels pour assurer 
le soutien de ce groupe influent de dirigeants 
mondiaux en faveur des ODD liés aux DSSR et 
à la CSU.

Le prochain défi consiste à traduire ces  
engagements politiques en réalisations 
concrètes. Il est impératif que ces engage-
ments s’accompagnent de ressources finan-

cières et techniques pour garantir la mise en place de la CSU, notamment 
les soins de santé sexuelle et reproductive. La FIPF porte un grand projet 
pour les sept prochaines années, le Cadre stratégique – ancré au niveau  
local, connecté au niveau mondial – basé sur la vision du premier ministre  
Shinzo Abe pour la création d’« une société où les femmes ont toute leur 
place » et la réalisation de la sécurité humaine. Ce cadre fixe des cibles  
ambitieuses pour agir dans des contextes de crises humanitaires tout en 
continuant à fournir des services de haute qualité et basés sur des droits et 
en formant des partenariats avec des organisations de femmes et de jeunes 
pour les inciter à promouvoir par eux-mêmes les DSSR et l’égalité des sexes, et  
encourager les femmes à devenir des leaders dans tous les domaines de leur vie.

Ensemble, avec le soutien de chefs de file comme le Japon et d’autres  
nations engagées dans cette cause, des volontaires, des militants et les 
membres et le personnel de la FIPF dans le monde entier, nous pouvons  
travailler de concert pour assurer que chaque personne ait accès aux DSSR  
et réalise son potentiel.

O   PINION

Couverture :   « Ne laisser personne de 

côté ». Avec les ODD, un nouveau défi 

est déjà lancé.
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Photos des pages 2 et 3 :  
Les immeubles s’étagent sur les collines 

de Kigali, la capitale du Rwanda.  
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L'Agence japonaise de coopération internationale
(JICA) est le plus grand organisme bilatéral de 
développement du monde, opérant dans quelque 
150 pays pour aider les personnes les plus 
vulnérables de la planète.


