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La FIGO vise à ce que toutes 
les femmes dans le monde 
atteignent tout au long de leurs 
vies, les meilleurs niveaux de 
bien-être, et de santé physique, 
mentale, reproductive et 
sexuelle possible.  

Notre vision 
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Introduction Cette alliance est mise en avant grâce à notre structure 
organisationnelle qui rassemble nos sociétés membres et 
nos fédérations régionales avec le soutien de notre siège 
à Londres, au Royaume-Uni. La FIGO s’associe à des 
organisations du monde entier qui partagent sa vision,  
ses valeurs et ses objectifs pour faire progresser la santé  
et les droits des femmes et des jeunes filles dans le monde. 

Mettre en œuvre notre stratégie 

Afin de mettre en œuvre notre stratégie, nous allons 
développer une plateforme numérique pour faciliter 
l’engagement de nos partenaires, élargir nos partenariats 
et développer notre siège afin de nous assurer que nous 
disposons du soutien adéquat pour réussir. La FIGO est l’un 
des principaux partenariats mondiaux multipartites axés sur 
la santé et le bien-être des femmes, des jeunes filles et des 
nouveau-nés, ainsi que sur le continuum de soins tout au 
long de la vie. 

Faciliter la collaboration 

La FIGO compte plus de 130 sociétés membres nationales 
réparties dans cinq régions. Aucune autre organisation n’a 
une telle portée et couverture géographiques, ni une telle 
capacité à mobiliser son réseau mondial afin de collaborer 
et de promouvoir la sante et le bien être des femmes, des 
jeunes filles et des nouveau-nés. 

Nous établissons des passerelles entre nos membres en 
facilitant un espace de networking ou les sociétés peuvent 
apprendre des unes des autres ainsi que développer 
des politiques communes. La FIGO facilite les activités 
des sociétés membres, peu importe leur taille, et promeut 
l’offre d’une éducation basée sur les preuves (EBP), dans le 
monde entier. Quand des sociétés ne sont pas en mesure 
de rejoindre la FIGO, nous nous engageons à partager 
notre travail, afin d’améliorer réellement la santé et les droits 
des femmes et des jeunes filles. 

Construire sur nos fondations  

Notre travail repose sur quatre piliers : l’éducation, la mise 
en œuvre de la recherche, le plaidoyer et le renforcement 
des compétences. L’éducation nous permet de partager 
des informations par le biais de plusieurs méthodologies.  
La mise en œuvre de la recherche nous permet d’interpréter 
et distribuer les résultats de la recherche afin de faciliter 
la mise en œuvre et de permettre à nos sociétés membres 
d’identifier les résultats les plus importants pour améliorer 
la santé des femmes et des jeunes filles. Le plaidoyer nous 
permet de soutenir nos sociétés membres et nos fédérations 
régionales alliées afin qu’elles puissent s’exprimer, et 
sensibiliser l’opinion publique, sur des questions essentielles 
pour la santé et le renforcement des capacités des femmes 
et des jeunes filles. Et le développement du potentiel et la 
couverture sanitaire universelle nous permettent de garantir 
que chaque femme reçoit les soins et l’attention appropriés.

S’adapter pour l’avenir 

Nous avons élaboré ce plan stratégique dans un contexte 
de pandémie mondiale. Cette pandémie constitue un choc 
massif pour un système de santé et une économie mondiale 
déjà en difficulté. Le bien-être des femmes et des jeunes 
filles a été encore plus compromis au sein de ces systèmes. 
L’accès aux informations et aux services de base en matière 
de santé et de procréation a été mis à mal, et les taux 
élevés de mortalité et de morbidité maternelles montrent 
que les femmes ne sont pas souvent considérées comme 
une priorité. Il est temps que les organisations collaborent  
et revoient leurs priorités afin que nous puissions offrir  
ce qui se fait de mieux aux femmes, aux jeunes filles et  
à leur avenir. 

«  Les femmes ne meurent pas 
de maladies incurables. 
Elles meurent parce que les 
sociétés n’ont pas encore 
décidé que leur vie valait 
la peine d’être sauvée. 
Nous n’avons pas encore 
accordé suffisamment 
d’importance à la vie et à 
la santé des femmes. »  
 
Professeur Mahmoud Fathalla,  

ancien président de la FIGO (1994-1997) 

La FIGO est la plus grande 
alliance mondiale de sociétés 
nationales d’obstétrique et de 
gynécologie, qui se consacre 
à la santé et au bien-être des 
femmes, des jeunes filles et 
des nouveau-nés. 

Éducation 

Mise en œuvre 
de la recherche 

Plaidoyer 

Développement 
du potentiel 
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La FIGO va élever le statut de la santé 
des femmes et des jeunes filles, réduire 
les disparités en matière de soins de 
santé pour elles et faire progresser la 
science et la pratique de l’obstétrique 
et de la gynécologie par le biais de 
l’éducation, de la recherche mondiale, 
du plaidoyer et du renforcement des 
compétences. 

Avec nos membres, nos partenaires, nos bénévoles et notre 
personnel au cœur de notre action, nous défendons les  
valeurs suivantes. 

—  Les femmes et les jeunes filles méritent le respect, les soins 
et la capacité de prendre des leurs propres décisions pour 
elles-mêmes.  

—  Nos prises de décisions sont basées sur des preuves 
scientifiques, sur l’intégrité et sur le bien-être de nos 
populations.  

—  Nous communiquons de manière ouverte,  
directe et respectueuse. 

—  Nous collaborons et respectons la diversité. 

—  L’environnement de travail de notre personnel et de nos 
bénévoles doit leur permettre d’établir des relations fondées 
sur le respect mutuel et sur la santé et les droits des femmes 
et des jeunes filles. 

Améliorer la santé et le bien-être des femmes et des jeunes 
filles dans le monde entier, tout au long de leur vie. 

Améliorer le statut de toutes les femmes, jeunes filles et 
familles, en leur permettant de réaliser pleinement leur 
potentiel en matière d’éducation, de santé et de droits 
sexuels et génésiques, d’opportunités professionnelles  
et de bien-être personnel. 

Faire progresser la pratique de l’obstétrique et de la 
gynécologie par l’éducation, la formation, la recherche  
et le plaidoyer, en appliquant les meilleures normes 
éthiques et professionnelles. 

Renforcer le rôle de la FIGO dans la santé mondiale. 

Notre 
mission 

Nos valeurs 
fondamentales 

Nos objectifs 
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Nos engagements 

Promouvoir les Objectifs de 
développement durable, et en 
particulier les objectifs 3 et 5. La 
FIGO soutiendra tous les ODD afin de 
renforcer les capacités des femmes et 
des jeunes filles, éliminer la pauvreté, 
améliorer la santé et le bien-être des 
femmes et des enfants, et éliminer la 
dégradation de l’environnement. 

Diffuser les données 
probantes actuelles 
dans le domaine de 
l’obstétrique et de la 
gynécologie par le biais 
de diverses plateformes. 

Donner aux cliniciens les 
moyens de promouvoir le 
dialogue scientifique et 
politique sur la santé et les 
droits des femmes et des 
jeunes filles. 

Renforcer et soutenir les 
fédérations régionales 
d’obstétrique et de 
gynécologie pour afin 
de promouvoir la une 
coopération mutuelle 
et un l’engagement qui 
s’alignent sur sur les 
objectifs de la FIGO. 
 

Réduire la morbidité et 
la mortalité maternelles 
dans le monde. 

Éradiquer le cancer 
du col de l’utérus. 

Soutenir et défendre 
la couverture sanitaire 
universelle, y compris les 
soins préventifs fondés 
sur des preuves, la 
santé environnementale 
et l’accès aux soins 
d’urgence, médicaux et 
chirurgicaux pour toutes 
les femmes et les jeunes 
filles. 

Garantir la santé 
et les droits sexuels 
et génésiques en 
soutenant la prestation 
de services de 
santé accessibles, 
abordables, durables 
et complets. 

Renforcer la capacité 
des sociétés membres 
nationales en leur 
apportant notre soutien 
et en leur permettant 
de jouer un rôle central 
primordial grâce à 
leur influence sur les 
pratiques et les politiques 
deans leur pays. 

Encourager tous les efforts 
visant à renforcer les 
capacités des femmes 
et des jeunes filles et à 
promouvoir l’égalité des 
sexes en optimisant leur 
potentiel grâce à des 
stratégies en matière 
d’éducation, de santé et 
d’économie. 
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Grâce aux politiques et au plaidoyer,  
nous allons 

—  plaider en faveur d’une couverture sanitaire universelle, 
comprenant la prévention primaire et les soins médicaux 
et chirurgicaux 

—  réduire la morbidité et la mortalité maternelles 

—  accélérer les efforts pour atteindre les objectifs 
internationaux en matière de développement, 
notamment dans le domaine de la maternité sans 
risques et de la santé des nouveau-nés, de la 
prévention et du traitement du cancer, des maladies  
non transmissibles et des expositions environnementales 

—  travailler avec les gouvernements pour promouvoir la 
santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles 

—  renforcer les partenariats avec les organisations 
professionnelles et les secteurs public et privé afin 
d’entreprendre des efforts de collaboration pour faire 
progresser la santé et les droits des femmes et des 
jeunes filles 

—  mobiliser des ressources par le biais de demandes  
de subventions, de marchés d’investisseurs, d’ateliers  
et de partenariats multisectoriels. 

Grâce à nos membres et à nos partenariats, 
nous allons 

—  renforcer la communication avec nos membres et nos 
partenaires dans tous les pays  

—  renforcer les compétences des sociétés membres et 
accroître la valeur de l’adhésion  

—  travailler en étroite collaboration avec les fédérations 
régionales 

—  travailler avec des partenaires internationaux afin de 
jouer un rôle central dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de programmes durables visant à améliorer  
les soins offerts aux femmes et aux jeunes filles  

—  participer au partage collaboratif de données, 
à l’analyse comparative, à la recherche et aux 
publications scientifiques, y compris la diffusion 
scientifique aux niveaux local, régional et mondial  

—  promouvoir les innovations au sein  d’autres secteurs  
et avec ceux-ci pour améliorer la santé des femmes  
et des jeunes filles  

—  développer et mettre en œuvre des possibilités 
d’apprentissage virtuel pour les sociétés membres. 

Atteindre nos objectifs :  
la voie du succès 

Améliorer la santé et le bien-être 
des femmes et des jeunes filles 
dans le monde entier, tout au long 
de leur vie 
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Grâce aux politiques et au plaidoyer,  
nous allons  

—  promouvoir la santé ainsi que les droits sexuels  
et génésiques  

—  promouvoir la gestion de l’hygiène menstruelle 

—  promouvoir l’accès à l’ avortement sécurisé et  
à la contraception  

—  améliorer le statut des femmes et des jeunes filles  
dans le monde 

—  promouvoir les soins de santé pour les femmes,  
de l’adolescence jusqu’à la fin de leur vie  

—  plaider pour que l’égalité des sexes soit reconnue 
comme un droit humain fondamental  

—  promouvoir la prise en charge autonome. 

Grâce à nos membres et à nos partenariats, 
nous allons  

—  soutenir les efforts de nos sociétés membres pour 
défendre les objectifs de la FIGO et promouvoir  
le statut des femmes et des jeunes filles  

—  soutenir les femmes occupant des postes à 
responsabilité à tous les niveaux de la FIGO  

—  collaborer avec des représentants d’organisations  
qui ont des objectifs et des plateformes similaires  
pour améliorer la santé des femmes et des jeunes  
filles à travers le monde 

—  développer des opportunités de formation virtuelle  
pour nos sociétés membres afin de leur permettre de 
soutenir la réalisation des projets, divisions et comités  
de la FIGO. 

Améliorer le statut de toutes les femmes, jeunes filles 
et familles, en leur permettant de réaliser pleinement 
leur potentiel en matière d’éducation, de droits 
sexuels et génésiques, d’opportunités professionnelles 
et de bien-être personnel 
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Grâce aux politiques et au plaidoyer,  
nous allons 

—  améliorer continuellement la pratique de la 
gynécologie et de l’obstétrique 

—  partager la recherche, l’éducation et la formation dans 
les régions à faible revenu, y compris dans les situations 
de crise humanitaire et des réfugiés, qui soutiennent des 
méthodes optimales de soins pour les femmes et les 
jeunes filles tout au long de leur vie 

—  maintenir les plus hauts niveaux de normes 
professionnelles, scientifiques et éthiques 

—  mobiliser des ressources par le biais de demandes  
de subventions, de marchés d’investisseurs, d’ateliers,  
de partenariats multisectoriels et de partage de 
données collaboratif. 

Grâce à nos membres et à nos partenariats, 
nous allons  

—  assurer le leadership dans l’élaboration et la mise  
en œuvre de pratiques cliniques fondées sur des 
données probantes  

—  favoriser les dialogues scientifiques et politiques 
et diffuser les données les plus récentes dans le 
domaine de l’obstétrique et de la gynécologie par 
le biais de congrès mondiaux et régionaux de haut 
niveau, du Journal international de gynécologie et 
d’obstétrique (IJGO), de déclarations sur les politiques 
et les pratiques ainsi que par la mise en œuvre de 
plateformes virtuelles  

—  développer une communication régionale et avec 
nos membres entre les régions et les membres 
lors des réunions programmées en optimisant les 
communications, les messages virtuels, les conférences 
et les webinaires de la FIGO 

—  fournir des informations pertinentes et opportunes  
à nos sociétés membres. 

Faire progresser la pratique de l’obstétrique et de la 
gynécologie par l’éducation, la formation, la recherche 
et le plaidoyer, en appliquant les meilleures normes 
éthiques et professionnelles 
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Grâce aux politiques et au plaidoyer,  
nous allons  

—  jouer un rôle visible dans la politique de santé des 
femmes et des jeunes filles, en plaidant pour les 
meilleurs soins pour les femmes et les jeunes filles du 
monde entier et en tirant parti de la portée mondiale 
de la FIGO grâce à ses sociétés membres et ses 
organisations partenaires 

—  créer des attentes afin que le leadership régional de  
la FIGO atteigne nos objectifs fondamentaux 

—  améliorer le profil de la FIGO et son potentiel en tant 
que leader mondial en matière de santé des femmes  
et des jeunes filles.  

Grâce à nos membres et à nos partenariats, 
nous allons 

—  utiliser les technologies modernes et les communications 
pour mieux informer et impliquer toutes les divisions et 
les comités, ainsi que nos parties prenantes 

—  encourager la collaboration entre les divisions,  
les comités et les projets de la FIGO 

—  créer une capacité et une structure organisationnelles 
efficaces pour atteindre nos objectifs généraux avec 
le soutien du siège et du Conseil de la FIGO, ainsi 
qu’avec l’implication des organisations nationales  
et régionales  

—  mettre en place une université virtuelle de la FIGO à 
laquelle les organisations partenaires du monde entier 
peuvent accéder ainsi que développer et maintenir des 
plateformes virtuelles 

—  générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités  

—  soutenir les femmes occupant des postes à 
responsabilité à tous les niveaux de la FIGO  

—  assurer la stabilité financière de la FIGO alors que nous 
entrons dans l’ère post-COVID. 

Renforcer le rôle de la FIGO 
dans la santé mondiale 
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La FIGO est une organisation professionnelle qui regroupe 
plus de 130 associations d’obstétrique et de gynécologie 
du monde entier. Elle a pour but que toutes les femmes du 
monde bénéficient des standards les plus élevés de bien-
être et de santé physique, mentale, reproductive et sexuelle 
possible tout au long de leur vie. Nous dirigeons des 
activités de programmes mondiaux, en nous concentrant 
plus particulièrement sur l’Afrique subsaharienne et l’Asie  
du Sud-Est. 

La FIGO plaide sur la scène internationale, notamment pour 
les Objectifs de développement durable (ODD) relatifs 
à la santé procréative, maternelle, néonatale, infantile et 
adolescente et aux maladies non transmissibles (ODD3). 
Nous nous efforçons également d’améliorer le statut des 
femmes et de leur permettre de participer activement à la 
réalisation de leurs droits reproductifs et sexuels, notamment 
en luttant contre la mutilation génitale féminine et les 
violences sexistes (ODD5). 

Nous assurons également l’éducation et la formation de 
nos sociétés membres et renforçons les capacités de celles 
des pays à faibles ressources en renforçant le leadership, 
les bonnes pratiques et la promotion des dialogues 
politiques. La FIGO a des relations officielles avec 
l’Organisation mondiale de la santé et dispose du statut 
consultatif avec les Nations Unies. 
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