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Aujourd'hui, en la Journée internationale de la femme, l'UNFPA renouvelle son engagement 

d'agir en faveur de l'égalité des sexes, des droits de l'homme et de la dignité humaine. 

Beaucoup de femmes rurales ont une autonomie limitée et une basse position sociale, ce qui les 

expose à un risque accru de souffrir de la faim, de violences sexistes et d'autres violations de 

leurs droits fondamentaux. Elever la condition politique, sociale et économique des femmes 

rurales constitue en soi une fin capitale, aussi bien qu'une stratégie cruciale pour éradiquer la 

pauvreté, promouvoir les droits des femmes et ouvrir la voie d'un développement durable. 

Il est essentiel d'améliorer l'accès des femmes rurales à la santé sexuelle et reproductive et aux 

droits en matière de procréation pour les autonomiser et les rendre capables de gagner un revenu 

et de se nourrir, elles-mêmes et leurs familles. Quand les femmes peuvent faire des choix libres 

et informés dans tous les domaines, notamment concernant le mariage ainsi que le nombre de 

leurs enfants et l'espacement de leur naissance, elles peuvent réaliser pleinement leur potentiel et 

contribuer davantage au développement de leurs communautés et nations. 

L'UNFPA travaille avec les gouvernements et ses autres partenaires pour le développement à 

autonomiser les femmes rurales et à faire en sorte qu'elles puissent revendiquer leur droit à la 

santé sexuelle et reproductive. Avec nos partenaires, nous luttons pour renforcer les systèmes de 

soins de santé et mettre en place de nouveaux moyens d'informer les femmes et les filles de leurs 

droits, en particulier concernant l'accès à la planification familiale. Ces efforts sauvent des vies et 

font progresser le développement humain. 

En la Journée internationale de la femme, j'appelle toutes les parties intéressées à s'associer à nos 

efforts pour promouvoir la santé, l'éducation et les droits des femmes. Ensemble, nous pouvons 

instaurer plus d'égalité entre les sexes et édifier un monde riche en opportunités où chaque 

grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et où chaque jeune peut accomplir son 

potentiel. 

 


