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APERÇU
La capacité des filles et des femmes à contrôler leur propre fécondité et à décider si, et quand, avoir 
des enfants et combien en avoir, est la base même de l’autonomisation, de l’égalité des genres et du 
progrès pour tout le monde. Malgré les avancées majeures réalisées au cours des dernières décennies, 
214 millions de femmes ont toujours un besoin de planification familiale non satisfait1, et de nombreux 
obstacles empêchent les filles et les femmes d’exercer leur droit humain à la contraception moderne 
et à la santé reproductive2. Des interventions réussies dans le monde entier démontrent néanmoins ce 
qu’il est possible de faire pour en accélérer l’accès et éliminer les obstacles dans les différents secteurs 
et à tous les niveaux. Ces exemples sont examinés ici pour mettre en avant les éléments indispensables 
à la garantie de la prestation de services de santé sexuelle et de contraception à la fois volontaires et 
adaptés, pour toutes les filles et les femmes.

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
Pour être en mesure d’atteindre leur plein potentiel, les filles et les femmes doivent absolument pouvoir 
contrôler leur vie sexuelle et reproductive3. Elles sont en droit de décider si elles veulent avoir des 
enfants, combien, quand et avec qui. Elles ont également le droit de vivre une vie sexuelle saine et 
satisfaisante4. Environ 214 millions de femmes en âge de procréer dans le monde en développement 
désirent éviter une grossesse mais ne utilisent pas la contraception moderne5. De plus, selon des 
données tirées de 51 pays, seules 57 % des femmes de 15 à 49 ans mariées ou en union prennent leurs 
propres décisions quant aux rapports sexuels, à la pratique de méthodes contraceptives et au recours à 
des services de santé reproductive6.

La réalisation de ces droits implique de répondre au besoin d’information, de soins et de services 
de contraception moderne et de santé sexuelle et reproductive (SSR), et notamment l’accès à, et le 
choix de méthodes de contraception moderne, le dépistage et le traitement d’infections sexuellement 
transmissibles (IST), l’accès à l’avortement sans risque et légal et à des soins post-avortement, 
à un traitement de la stérilité et un conseil à ce propos, et à des soins de santé maternelle – 
indépendamment de l’âge, du niveau de revenu, du statut marital, de l’orientation sexuelle, de l’identité 
de genre et de la parité7. L’accès par chaque fille et chaque femme à une information, une éducation et 
des soins de santé sexuelle et reproductive relève non seulement de leur droit, mais également d’une 
nécessité en vue de protéger leur bien-être physique, sexuel et psychologique et de soutenir leur 
potentiel économique futur.

Malgré la reconnaissance des avantages considérables des programmes d’éducation à la contraception 
et à la santé sexuelle et reproductive – y compris l’éducation complète à la sexualité –, l’accès à, et 
l’utilisation de l’information et des soins demeurent problématiques8, 9. Dans de nombreux pays, les 
obstacles à l’accès incluent un manque de soutien politique ou financier, la stigmatisation, les inégalités, 
la pauvreté, les violences basées sur le genre et la situation géographique10. Le fait de vivre dans un 
environnement en conflit, de crise humanitaire ou d’urgence est une difficulté supplémentaire majeure, 
du fait de l’absence éventuelle de services et de structures sanitaires11. De nombreux pays expriment 
une opposition forte et coordonnée à la prestation d’un accès universel à la santé et aux droits sexuels 
et reproductifs, créant ainsi des obstacles aux niveaux socioculturels, politiques et de la prestation des 
services12. 

Ne pas répondre aux besoins de contraception moderne et de santé reproductive des filles et des 
femmes est lourd de conséquences :

•   En 2017, 43 % des 206 millions de grossesses survenues dans les regions en developpement  
étaient imprévues13. 

•   Environ 84 % des grossesses imprévues dans les regions en developpement surviennent du fait d’un 
besoin non satisfait de contraception moderne14.

•   En 2017, environ 295 000 femmes sont décédées des suites de complications en lien avec la 
grossesse ou l’accouchement, dont 94 % dans les regions en developpement15.

●   Les complications liées à la grossesse et à l’accouchement sont une des principales causes de 
mortalité parmi les filles âgées de 15 à 19 ans16.

•   Au moins 22 800 femmes meurent chaque année des suites de complications d’un avortement17.

Répondre à la demande de 
contraception moderne et de 
santé reproductive est en lien 
avec la réalisation des cibles et 
Objectifs de développement 
durable (ODD), dont les 
suivants :  

ODD 1 : Éliminer toutes les formes 
de pauvreté dans le monde entier 

•  1.1 D’ici à 2030, éliminer 
complètement l’extrême pauvreté 
dans le monde entier (s’entend 
actuellement du fait de vivre avec 
moins de 1,25 dollar par jour)  

•  1.2 D’ici à 2030, réduire de moitié 
au moins la proportion d’hommes, 
de femmes et d’enfants de tout 
âge qui vivent dans la pauvreté 
sous tous ses aspects, telle que 
définie par chaque pays

•  1.5 D’ici à 2030, renforcer la 
résilience des pauvres et des 
personnes en situation vulnérable 
et réduire leur exposition et leur 
vulnérabilité aux phénomènes 
climatiques extrêmes et à  
d’autres chocs et catastrophes 
d’ordre économique, social  
ou environnemental

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable 

•  2.1 D’ici à 2030, éliminer la faim 
et faire en sorte que chacun, 
en particulier les pauvres et les 
personnes en situation vulnérable, 
y compris les nourrissons, ait  
accès tout au long de l’année à  
une alimentation saine, nutritive  
et suffisante

•  2.2 D’ici à 2030, mettre fin à 
toutes les formes de malnutrition, 
y compris en réalisant d’ici à 2025 
les objectifs arrêtés à l’échelle 
internationale relatifs aux retards 
de croissance et à l’émaciation 
parmi les enfants de moins de 
5 ans, et répondre aux besoins 
nutritionnels des adolescentes, des 
femmes enceintes ou allaitantes et 
des personnes âgées 

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des 
auteur·e·s. Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles de l’ensemble des organisations partenaires.
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•   Près de la moitié des grossesses d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans dans les regions en 
developpement sont imprévues, et près de la moitié débouche sur un avortement, souvent dans des 
conditions qui ne sont pas sûres18. 

•   Plus de 80 % des femmes des regions en developpement ayant contracté des infections sexuellement 
transmissibles courantes et guérissables ne reçoivent aucun traitement19.

Œuvrer à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescent·e·s, en particulier, peut 
avoir un impact sur leur santé et leur bien-être, et contribuer à rompre les cycles de la pauvreté20. Et 
alors que la santé des adolescent·e·s et les besoins des jeunes commencent à être priorisés, répondre 
aux besoins en SSR de tous et toutes les adolescent·e·s et les jeunes qui souhaitent reporter, éviter, 
espacer ou planifier une grossesse nécessite de dépasser un certain nombre d’obstacles culturels, 
sociaux et sanitaires21. Malgré plus de trois décennies d’efforts centrés sur la réponse aux besoins de 
contraception des adolescent·e·s et des jeunes dans le monde, les taux d’interruption de la pratique 
contraceptive des adolescent·e·s demeurent supérieurs à ceux des groupes plus âgés22. Dans les regions 
en developpement, les adolescent·e·s et les jeunes continuent à affronter de nombreux obstacles dans 
l’obtention d’information sur la SSR, l’accès à la contraception et sa pratique et le recours adapté et 
durable aux services connexes23. S’attaquer à ces obstacles peut avoir des impacts considérables.  
Si une réponse était apportée au besoin non satisfait de contraception des adolescent·e·s, jusqu’à 
6 millions de grossesses imprévues pourraient être évitées chaque année, ainsi que jusqu’à 6 000  
décès maternels d’adolescentes24.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Les interventions suivantes, basées sur des données probantes, ont le potentiel d’accélérer les progrès 
vers la satisfaction de la demande en contraception moderne et santé reproductive :

•   Améliorer l’accès à, et la demande d’un large éventail de méthodes contraceptives modernes, 
abordables et de haute qualité.

•   Intégrer des services de contraception exempts de stigmatisation, de haute qualité, adaptés  
aux jeunes et abordables au sein d’autres stratégies et interventions centrées sur les jeunes  
et les femmes.

•   Tirer profit de mécanismes clé de financement, dont l’aide bilatérale et multilatérale et la mobilisation 
de ressources nationales, pour financer la réponse aux besoins de contraception et de santé sexuelle 
et reproductive. 

•   Améliorer l’accès aux services de prévention et de traitement des infections sexuellement 
transmissibles.

•   Libéraliser les lois sur l’avortement et fournir des avortements médicalisés et des soins  
post-avortement.

•   Améliorer l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs dans les contextes humanitaires.

•   Améliorer l’accès équitable aux services de traitement de la stérilité de haute qualité.

•   Mettre en œuvre une éducation complète à la sexualité, conformément aux Principes directeurs 
internationaux sur l’éducation à la sexualité 201825.

La prestation de soins et de conseil en santé sexuelle et reproductive doit répondre à des exigences 
normées de qualité, et notamment comprendre une étude des risques de la grossesse et des meilleures 
pratiques permettant d’éviter les complications26, 27. Un autre élément de réussite qui a son importance 
est l’implication significative de toutes les parties prenantes incluant, mais sans s’y limiter, les femmes, 
les jeunes et, le cas échéant, les membres de leur famille, et ce à toutes les étapes de la planification,  
de la mise en œuvre et de l’évaluation. 

Un des éléments clé de la fourniture aux jeunes d’un accès à une information et une éducation à 
la contraception et à la santé reproductive est de dispenser une éducation complète à la sexualité, 
conformément aux Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité 201828. Il est 
également important de promouvoir des services exempts de stigmatisation, favorables aux jeunes, 
abordables et de haute qualité qui donnent aux adolescent·e·s le sentiment d’être vu·e·s, entendu·e·s 
et respecté·e·s, et qui proposent une gamme complète de méthodes contraceptives29. Impliquer 
les hommes et les garçons30, 31, de même que les leaders religieux et culturels32, les décideur·euse·s 
politiques33 et d’autres parties prenantes clé est tout aussi important pour garantir la pérennité de 
soins de santé sexuelle et reproductive universels. Enfin, il est important que les stratégies nationales 
soient centrées sur les populations marginalisées et mal desservies dont, sans exhaustivité : les 
travailleur·euse·s du sexe, les personnes transgenres, les personnes qui s’injectent des drogues, les 
personnes vivant avec le VIH, les jeunes, les adolescent·e·s, les groupes autochtones, les personnes 
vivant avec un handicap, les personnes pauvres urbaines et rurales, les migrant·e·s, les réfugié·e·s 
et les personnes qui vivent dans des contextes de conflit et d’urgence34. Des investissements 
supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les nouvelles innovations en matière de produits et 
pratiques de l’auto-soin, qui permettent aux filles et aux femmes, et particulièrement celles vivant dans 
des contextes à faibles ressources, d’évaluer et de prendre en charge leurs propres besoins en santé 
sexuelle et reproductive, où et quand elles le veulent35.

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge 

•  3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès de 
tous à des services de soins de santé 
sexuelle et reproductive, y compris 
à des fins de planification familiale, 
d’information et d’éducation, et 
la prise en compte de la santé 
reproductive dans les stratégies et 
programmes nationaux

•  3.8 Faire en sorte que chacun 
bénéficie d’une assurance-santé, 
comprenant une protection contre 
les risques financiers et donnant 
accès à des services de santé 
essentiels de qualité et à des 
médicaments et vaccins essentiels 
sûrs, efficaces, de qualité et d’un 
coût abordable 

•  3.c Accroître considérablement le 
budget de la santé et le recrutement, 
le perfectionnement, la formation et 
le maintien en poste du personnel 
de santé dans les regions en 
developpement, notamment dans les 
pays les moins avancés et les petits 
États insulaires du Sud 

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie 

•  4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que 
toutes les filles et tous les garçons 
suivent, sur un pied d’égalité, un 
cycle complet d’enseignement 
primaire et secondaire gratuit et 
de qualité, qui débouche sur un 
apprentissage véritablement utile

•  4.2 D’ici à 2030, faire en sorte  
que toutes les filles et tous les 
garçons aient accès à des activités 
de développement et de soins  
de la petite enfance et à une 
éducation préscolaire de qualité 
qui les préparent à suivre un 
enseignement primaire

•  4.3 D’ici à 2030, faire en sorte  
que les femmes et les hommes  
aient tous accès dans des conditions 
d’égalité à un enseignement 
technique, professionnel ou tertiaire, 
y compris universitaire, de qualité  
et d’un coût abordable



Si ces interventions sont développées ci-après, il est néanmoins important de noter que de très 
nombreuses ressources, plus globales, peuvent aider à cartographier la voie vers la satisfaction des 
besoins et des droits en santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Il s’agit, notamment, de 
la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent36 ; des pratiques à haut 
impact (PHI) dans la planification familiale37 ; du programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement38 ; de la Commission des Nations Unies sur les produits de 
première nécessité pour les femmes et les enfants39 ; des Normes mondiales de l’OMS et d’ONUSIDA 
sur l’amélioration de la qualité des services de santé destinés aux adolescents40 ; de l’initiative Family 
Planning 202041 ; de la déclaration politique de la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire 
universelle42 ; et du plan d’action mondial pour favoriser une vie saine et le bien-être pour tout le 
monde43.

Améliorer l’accès à, et la demande d’un large éventail de méthodes contraceptives 
modernes abordables et de haute qualité 
Tout le monde, y compris les personnes les plus marginalisées, devrait être en mesure de choisir 
parmi un large éventail de méthodes contraceptives modernes, dont les méthodes réversibles de 
longue durée (MLD) et les méthodes permanentes. Il a été démontré que la pratique contraceptive 
est supérieure lorsque le choix est élargi et rendu disponible à une large portion de la population, 
afin de répondre aux besoins spécifiques des filles, des femmes et des couples44. Les interventions 
conçues pour augmenter la demande, et notamment les coupons, sont associées à une amélioration 
des connaissances et de l’attitude à l’égard de la planification familiale, davantage de discussions entre 
partenaires et une pratique accrue des méthodes contraceptives modernes45. Il est, en outre, important 
que la pratique soit volontaire et non contrainte et que les jeunes en particulier comprennent que la 
contraception est sans danger et réversible46. 

Puisqu’il n’existe pas de méthode unique adaptée à toutes les personnes, renforcer les capacités 
des prestataires à offrir un conseil priorisant les méthodes efficaces selon les besoins et priorités 
exprimés par les consommatrices elles-mêmes et les consommateurs eux-mêmes peut favoriser la 
prise de décision informée et augmenter la pratique volontaire des méthodes les plus efficaces47. De 
plus, les récents résultats de l’étude ECHO sur les données factuelles relatives aux options en matière 
de contraception et aux issues pour l’infection à VIH, qui a examiné le rapport entre diverses MLD 
et les taux d’infection à VIH, n’ont révélé aucun lien entre le choix de la méthode contraceptive et le 
risque de contracter le VIH48. Les services de conseil doivent également aborder la problématique 
de la stigmatisation culturelle qui entoure la pratique contraceptive. Dans certains contextes, il a 
été démontré que l’inclusion de membres de la famille lors des séances de conseil en planification 
familiale et la proposition d’activités pédagogiques participaient à une augmentation de la demande de 
planification familiale49.

Les planificateur·trice·s et prestataires de services de santé doivent garantir la constante disponibilité de 
produits contraceptifs modernes, dont les MLD, et éviter les pénuries afin de promouvoir une pratique 
continue des méthodes modernes. Il est également essentiel que les contraceptifs modernes soient 
gratuits ou abordables, car leur coût est un obstacle de taille à leur utilisation, particulièrement pour les 
adolescent·e·s et les jeunes. La contraception d’urgence, une forme de contrôle des naissances qui évite 
une grossesse après un rapport sexuel, devrait être largement disponible et accessible puisqu’elle est 
utilisée comment méthode permettant une importante réduction des risques de grossesse imprévue50. 
Ceci est particulièrement essentiel pour les adolescentes et les femmes dans les contextes d’urgence et 
les zones touchées par des conflits, qui sont exposées à des risques accrus de violences basées sur le 
genre, dont le viol, et n’ont souvent qu’un accès minimal, voire inexistant, aux méthodes de planification 
familiale51, 52. 

Les utilisatrices des MLD ont des taux d’avortement et de grossesses imprévues inférieurs, puisque 
ces méthodes réduisent le potentiel d’erreur humaine53, et que la communauté médicale soutient 
leur utilisation par les adolescentes et les jeunes femmes54. Les adolescentes et les jeunes femmes 
continuent néanmoins de se heurter à des obstacles dans l’utilisation des MLD, parmi lesquels leur 
coût élevé et leur disponibilité limitée55. De plus, les prestataires devraient être formé·e·s au conseil 
adapté aux jeunes, à l’information des patientes sur les risques et effets secondaires et à éviter la 
discrimination à l’encontre des personnes à la recherche d’information et de soins, et notamment les 
jeunes patient·e·s56. Il est également essentiel que les prestataires soient correctement formé·e·s à la 
pose et au retrait des MLD, ainsi qu’aux interventions relatives aux méthodes volontaires permanentes. 
La pose de MLD post-partum devrait être rendue disponible, afin de supprimer l’écart entre la fin d’une 
grossesse et la pratique contraceptive initiale ou sa reprise57.

Les contraceptifs injectables sont la méthode contraceptive moderne la plus communément adoptée 
en Afrique subsaharienne58. L’accès aux contraceptifs injectables au niveau de la communauté par le 
biais des agent·e·s de santé communautaire, des pharmacies et des services mobiles de sensibilisation, 
est considéré être une pratique éprouvée d’élargissement sans risque de l’accès aux femmes des 
zones rurales et retirées59, 60, 61. En outre, les dernières évolutions dans le domaine des contraceptifs 
injectables auto-administrés ont le potentiel de supprimer la difficulté pour la femme d’avoir à se 
déplacer jusqu’au centre de santé ou au/à la prestataire pour obtenir une nouvelle injection - ce 
qui pourrait contribuer d’autant à réduire les taux élevés d’arrêt de la contraception62, 63. Ces deux 
méthodes de prestation pourraient améliorer l’accès à la contraception et sa pratique ininterrompue, 
réduisant ainsi les grossesses imprévues.

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes et 
les filles 

•  5.1 Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
et des filles

•  5.2 Éliminer de la vie publique et 
de la vie privée toutes les formes 
de violence faite aux femmes et 
aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres 
types d’exploitation 

•  5.3 Éliminer toutes les pratiques 
préjudiciables, telles que le  
mariage des enfants, le mariage 
précoce ou forcé et la mutilation 
génitale féminine 

•  5.6 Assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle et 
reproductive et faire en sorte que 
chacun puisse exercer ses droits en 
matière de reproduction, ainsi qu’il 
a été décidé dans le Programme 
d’action de la Conférence 
internationale sur la population et 
le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les 
documents finaux des conférences 
d’examen qui ont suivi

ODD 9 : Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation

•  9.1 Mettre en place une 
infrastructure de qualité, fiable, 
durable et résiliente, y compris 
une infrastructure régionale et 
transfrontière, pour favoriser 
le développement économique 
et le bien-être de l’être humain, 
en mettant l’accent sur un accès 
universel, à un coût abordable et 
dans des conditions d’équité



De plus, le recours volontaire accru à la vasectomie peut contribuer à créer des sociétés plus justes 
en termes de genre, dans lesquelles les hommes jouent un rôle proactif de soutien au niveau de 
la planification familiale64. La vasectomie est une méthode abordable, sûre et efficace qui est, en 
outre, moins invasive et qui entraîne moins de complications que la ligature des trompes pour les 
femmes65. Les interventions qui impliquent les hommes et les garçons, telles que l’éducation complète 
à la sexualité comprenant les violences basées sur le genre, les normes de genre et les masculinités, 
peuvent aborder les normes culturelles qui limitent la capacité des filles et des femmes à accéder à des 
soins, une information et une éducation en santé sexuelle et reproductive. 

Étude de cas : Une école pour maris dispense un enseignement sur l’importance de la contraception  
au Niger
Une étude commandée par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Niger révèle 
que les hommes décident souvent si leur épouse devrait, ou non, avoir accès à des services de santé 
reproductive66. Cette étude a donné lieu à la création de onze écoles pour maris dans la région de Zinder, 
dans le but d’éduquer les hommes à l’importance de la santé reproductive et favoriser les changements 
comportementaux au niveau des communautés67. Grâce aux liens créés entre les agent·e·s de santé et 
les hommes participant aux cours, la région a enregistré une augmentation des taux d’accouchements 
institutionnels (qui ont plus que doublé dans deux secteurs), de la pratique contraceptive et du recours aux 
services de santé reproductive68 . De plus, de nombreux hommes assistent désormais à la naissance de leurs 
enfants, davantage d’accouchements se déroulent en présence de personnel compétent et les femmes sont 
plus nombreuses à se rendre aux consultations prénatales et postnatales69. Dans l’ensemble, une modification 
notable des comportements à l’égard de la contraception et de la santé reproductive a été remarquée dans 
toutes les communautés impliquées70. Les écoles pour maris sont également associées à une meilleure 
nutrition maternelle et infantile71. Le programme s’étend actuellement à d’autres villages du Niger et des pays 
d’Afrique de l’Ouest.

Intégrer des services de contraception exempts de stigmatisation, de haute qualité, 
adaptés aux jeunes et abordables au sein d’autres stratégies et interventions centrées 
sur les jeunes et les femmes
En 2015, des institutions des Nations Unies, des gouvernements, la société civile et le secteur privé ont 
lancé un appel conjoint en vue de l’adoption d’approches multisectorielles davantage coordonnées pour 
améliorer la santé des femmes et des enfants. Le lancement des Objectifs de développement durable 
et de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 2016–2030 a posé 
les bases pour des actions transversales plus robustes72. En 2018, ONU Femmes a publié un rapport 
intitulé « Traduire les promesses en actions : l’égalité des sexes dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ». L’appel à une accélération des efforts en vue d’augmenter l’accès à la 
contraception moderne figure parmi les recommandations pour atteindre l’égalité des genres et le 
développement durable73.

Certaines stratégies envisagent d’inclure la prestation de services contraceptifs au sein d’autres 
programmes centrés sur les filles et les femmes afin d’en élargir l’accès au-delà des sites de planification 
familiale. Les axes d’entrée incluent des programmes clé de développement en lien direct, ou non, 
avec la santé. Proposer des services de planification familiale à des femmes venant d’accoucher par le 
biais des programmes de vaccination infantile, par exemple, constitue l’une des nombreuses pratiques 
de planification familiale à fort impact identifiées par un groupe d’expert·e·s internationaux·ales74. Un 
autre exemple est l’intégration de services de planification familiale volontaire et de services relatifs au 
VIH, une méthode avérée de réduction de la stigmatisation autour de la recherche d’information et/
ou de soins, de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et d’interventions auprès des 
populations qui pourraient ne pas avoir accès aux services généraux de SSR et d’éducation complète à 
la sexualité75. En outre, les modèles qui intègrent la planification familiale dans les projets de nutrition, 
de sécurité alimentaire, de microfinance, d’agriculture ou d’environnement se sont révélés être tout à la 
fois réalisables, acceptables et efficaces76. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît les interventions d’auto-soins comme comptant 
parmi les approches les plus prometteuses de promotion de la santé, et notamment la santé 
reproductive. Particulièrement dans les contextes à faibles ressources, les interventions d’auto-soins 
peuvent améliorer l’accès et réduire les coûts – deux facteurs particulièrement importants pour assurer 
la qualité des soins pour tout le monde77. Un exemple d’intervention d’auto-soins concerne le recours 
aux technologies numériques (téléphones portables, ordinateurs, tablettes, etc.), reconnu comme 
une pratique à fort impact prometteuse en planification familiale, qui a démontré l’augmentation des 
connaissances et de l’efficacité personnelle contraceptives, ainsi que son influence sur les attitudes à 
cet égard78. Deux applis, par exemple, ont été lancées en 2018 : le choix des méthodes contraceptives 
selon les critères de recevabilité médicale (en anglais) de l’OMS à destination des prestataires de services 
de planification familiale et des agent·e·s de santé communautaire servant à recommander aux femmes 
des méthodes contraceptives sûres, efficaces et acceptables79 ; et l’outil de prestation de méthode 
contraceptive dans les contextes humanitaires (en anglais) pour les prestataires humanitaires de première 
ligne, leur permettant d’aider les femmes dans les contextes humanitaires et d’urgence à initier une 
pratique contraceptive80. L’augmentation de l’utilisation des technologies numériques en fait un outil 
pratique pour connecter les jeunes aux services de contraception et de SSR81.

ODD 11 : Faire en sorte que les villes 
et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

•  11.2 D’ici à 2030, assurer l’accès de 
tous à des systèmes de transport 
sûrs, accessibles et viables, à un 
coût abordable, en améliorant la 
sécurité routière, notamment en 
développant les transports publics, 
une attention particulière devant 
être accordée aux besoins des 
personnes en situation vulnérable, 
des femmes, des enfants, des 
personnes handicapées et des 
personnes âgées

ODD 13 : Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions 

•  13.1 Renforcer, dans tous les 
pays, la résilience et les capacités 
d’adaptation face aux aléas 
climatiques et aux catastrophes 
naturelles liées au climat



Étude de cas : L’élargissement de l’accès à la contraception dans le Nord-Kivu, RDC  
En 2016, l’agence humanitaire CARE International a lancé dans le Nord-Kivu, en République démocratique 
du Congo (RDC), un programme qui incitait les pairs leaders à gérer localement les activités de sensibilisation 
et les cliniques satellites, afin de promouvoir les services de santé destinés aux adolescent·e·s, dont la 
contraception. Les pairs leaders ont été impliqué·e·s dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de 
toutes les activités du programme, et ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration d’une « Fiche d’évaluation 
communautaire » permettant aux jeunes de définir à quoi ressemblent, à leur avis, l’ information, l’éducation 
et les soins en santé sexuelle et reproductive favorables aux jeunes. Grâce au leadership et à la consultation 
des adolescent·e·s, le programme a mis sur pied une clinique satellite en dehors du camp de réfugié·e·s, 
afin d’assurer davantage de confidentialité et fournir des référencements vers des centres de santé 
gouvernementaux de proximité pour le suivi, au besoin. Le projet a contribué à faire augmenter la demande de 
contraception parmi les adolescent·e·s, et particulièrement celle de méthodes réversibles de longue durée82.

Tirer profit de mécanismes clé de financement, dont l’aide bilatérale et multilatérale 
et la mobilisation de ressources nationales, pour financer la réponse aux besoins de 
contraception et de santé sexuelle et reproductive 
Les principaux·ales expert·e·s recommandent de stimuler le financement de la contraception et autres 
programmes de santé sexuelle et reproductive par une combinaison de budgets nationaux, de plans 
de mise en œuvre chiffrés et d’autres mécanismes de financement de la santé83. Les plans de mise 
en œuvre chiffrés sont des plans d’action politique pluriannuels, menés par les gouvernements, qui 
incluent des projections détaillées des ressources permettant d’atteindre les objectifs nationaux de 
planification familiale84. Soutenus par Family Planning 2020, ces plans de mise en œuvre chiffrés sont 
utiles à des fins de coordination nationale, de mobilisation des ressources, de mise en œuvre, de suivi  
et redevabilité.

Étude de cas : Le Mécanisme de financement mondial
Le Mécanisme de financement mondial (GFF) a été lancé en 2015, en soutien à l’initiative Chaque femme, 
chaque enfant. À ses débuts dans quatre pays « pionniers », l’objectif du Mécanisme était de contribuer 
à la réalisation de l’ODD 3 en réduisant les décès maternels, néonatals et infantiles et en améliorant la 
santé et la qualité de vie des femmes, des adolescent·e·s et des enfants d’ici à 203085. Désormais à l’œuvre 
dans 36 pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, le GFF vise à rassembler des parties 
prenantes multisectorielles de la société civile, du secteur privé, d’institutions multilatérales et de fondations 
sous le leadership national de chacun des pays, et à constituer des dossiers d’investissement en faveur 
de la santé et de la nutrition. Le Mécanisme vise à soutenir 50 pays d’ici à 202386. Le GFF adopte des 
approches de financement créatives afin d’obtenir 75 milliards US$ d’ici à 2030 par la mobilisation des 
ressources nationales, l’alignement de l’aide extérieure sur les priorités des pays, l’obtention de financements 
concessionnels et la collecte de davantage de capital privé pour combler les lacunes de financement. Cet 
investissement supplémentaire pourrait permettre d’améliorer la couverture des interventions prioritaires en 
santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de nutrition (SRMNIA-N) d’environ 70 % 
dans les pays à l’étude d’ici à 203087. 

La structure du GFF est dynamique. Elle inclut un Groupe d’investissement composé de parties prenantes 
issues des gouvernements nationaux, de la société civile, des bailleurs de fonds, des Nations Unies, de Gavi, 
du Fonds mondial et du secteur privé. Le Fonds fiduciaire du GFF élabore la stratégie des approches et 
priorités de financement et a reçu le soutien des gouvernements du Canada, du Japon, des Pays-Bas, de la 
Norvège, du Royaume-Uni, ainsi que de la Bill & Melinda Gates Foundation, Laerdal Global Health, MSD for 
Mothers, la Susan Thompson Buffett Foundation et de la Banque mondiale88.

Le GFF améliore la santé et les droits sexuels et reproductifs en créant des systèmes de soins de santé plus 
solides et résilients, en œuvrant dans le sens d’une réforme du financement de la santé et en constituant des 
dossiers d’investissement pilotés par les pays et des cadres de suivi connexes. Le dossier d’investissement 
en faveur de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de la nutrition du 
Cameroun, par exemple, qui a été élaboré dans le cadre d’un processus de consultations avec le GFF, a servi 
à informer le budget national 2018 et a permis d’obtenir l’engagement d’allouer 20 % du budget national de 
la santé aux soins de santé de niveaux primaires et secondaires d’ici à 2020 (contre 8 % en 2017)89. Grâce 
aux contrats de financement basés sur les performances, les visites aux services de planification familiale 
ont fortement augmenté au cours de l’année 2017, et le budget de pilotage d’un service de conseil en santé 
sexuelle à destination des adolescent·e·s basé sur la technologie a également augmenté90.

Améliorer l’accès aux services de prévention et de traitement des infections 
sexuellement transmissibles
Bien que, chaque jour, plus d’un million de personnes contractent une infection sexuellement 
transmissible (IST) guérissable91, nombre d’entre elles, et particulièrement celles qui vivent dans 
les regions en developpement, ne reçoivent aucun traitement92. Les IST peuvent être lourdes de 
conséquences pour la santé, allant de complications en santé maternelle à des maladies chroniques, 
voire au décès. 

Il est à noter que les décès en lien avec le sida sont en augmentation chez les adolescent·e·s, alors 
qu’ils diminuent dans toutes les autres catégories d’âge93, et que près de deux tiers des nouvelles 
infections au VIH chez les adolescent·e·s de 10 à 19 ans concernent des filles94. Les anneaux vaginaux 
contraceptifs que les filles et les femmes peuvent insérer et retirer elles-mêmes pourraient protéger 
contre le VIH et les grossesses non désirées, aider les filles et les femmes à exercer leur autonomie 
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quant à leur santé sexuelle et reproductive et diminuer les taux d’acquisition du VIH95. De plus, les interventions biomédicales telles 
que la circoncision médicale volontaire et la prophylaxie pré-exposition (PrEP) devraient également être intégrées aux services de santé 
et promues dans les médias, afin de contribuer à la réduction de la propagation du VIH96. Des trousses d’auto-tests du VIH permettent 
aux personnes de procéder à un test de dépistage du VIH seules ou en présence d’une personne de confiance, dans un environnement 
privé, et d’interpréter le résultat, ce qui augmenterait la possibilité de diagnostics précoces et d’une amorce rapide du traitement97, 98. 
L’auto-prélèvement et les tests des différentes IST en points de service sont actuellement à l’essai, d’accès plus facile et sont de plus en 
plus recommandés en tant qu’importante mesure innovante de l’auto-soins en SSR99, 100, 101. 

Dans l’ensemble, les jeunes ont besoin d’un meilleur accès à l’information et aux méthodes de prévention – telles que les vaccins, les 
préservatifs et les seringues propres – ainsi qu’à un dépistage, un conseil et un traitement des IST exempts de stigmatisation102. La 
prévention contre le virus du papillome humain (VPH), dont certaines souches sont liées au cancer du col de l’utérus, est désormais 
plus facile car l’accès à la vaccination est élargi. À l’heure actuelle, une femme meurt toutes les deux minutes d’un cancer du col de 
l’utérus103, avec près de 90 % de ces femmes vivant dans des pays à revenu faible à intermédiaire104. Les préservatifs et une large 
gamme de produits contraceptifs doivent être mis à disposition dans les écoles et les zones publiques où les jeunes se rassemblent. 
L’amélioration de la sensibilisation à propos de la transmission des IST, leur prévention, les symptômes et le dépistage par le biais 
de grandes campagnes médiatiques ou des technologies numériques doivent être une priorité, notamment en intégrant l’éducation 
complète à la sexualité dans les programmes scolaires et autres canaux d’information en dehors de l’école105. Les efforts de prévention 
doivent se centrer sur un conseil qualitatif faisant la promotion de la pratique de méthodes doubles lors de la prestation de services de 
planification familiale, et ce peu importe l’âge, le statut marital, la parité ou le statut sérologique106.

Alors que les jeunes adultes portent la majeure partie du fardeau des IST, les taux de chlamydia, de gonorrhée, de syphilis et de VIH 
ont fortement augmenté chez les adultes de 50 ans et plus107. Les stratégies pour infléchir l’augmentation des IST chez les adultes plus 
âgé·e·s nécessitent d’adopter des approches à plusieurs niveaux, dont une éducation aux risques et à la prévention des IST chez les 
personnes âgées, la sensibilisation auprès des agent·e·s de santé et la prestation de dépistages, tests et soins de routine adaptés108, 109.

Étude de cas : L’utilisation de l’anneau vaginal pour la prévention du VIH chez les femmes
Plus de la moitié des près de 38 millions de personnes séropositives dans le monde sont des femmes110, ce qui atteste de la nécessité de disposer 
de produits de prévention contrôlés par les femmes. Un essai clinique dans les pays d’Afrique subsaharienne suggère que les anneaux vaginaux, 
qui diffusent en continu un médicament antirétroviral expérimental, offrent aux femmes une protection contre l’infection au VIH. Les résultats 
d’essais contrôlés en double aveugle avec placebo indiquent une réduction de l’incidence du VIH allant de 27 à 31 % dans le groupe traité, 
comparativement au groupe témoin, avec des différences de protection en fonction de l’âge. Une protection relativement supérieure a été 
observée chez les femmes plus âgées (âge > 25 ans), éventuellement due à un taux d’observance inférieur, ou à d’autres risques en lien avec 
l’âge111, 112, 113.

Libéraliser les lois sur l’avortement et fournir des avortements médicalisés et des soins post-avortement 
Comptant parmi les principales causes de décès maternels dans le monde, l’avortement non médicalisé est également un des défis 
de santé publique les plus faciles à prévenir pouvant être limité par la satisfaction des besoins en contraception moderne114, 115. 
Mais les contraceptifs sont inaccessibles, indisponibles ou inabordables pour nombre de filles et de femmes. Et, même lorsqu’elles 
sont correctement utilisées, les méthodes contraceptives peuvent échouer. Pour ces femmes qui souhaitent mettre un terme à une 
grossesse, la libéralisation des lois sur l’avortement et l’élargissement de l’accès à des services d’avortement sûr, dont l’avortement 
médicamenteux, ainsi qu’à des soins post-avortement, permettront une réduction de la mortalité maternelle116. Les lois et politiques 
restreignant l’avortement n’empêchent pas les femmes d’avorter ; elles contribuent souvent à l’augmentation d’interventions à la fois 
clandestines et dangereuses pour ces dernières. Les lieux dans lesquels les lois sur l’avortement sont restrictives peuvent être associés à 
des taux d’avortement supérieurs117, 118. On estime que, chaque année, 25 millions d’avortements non médicalisés ont lieu119 et qu’entre 
22 800 et 31 000 femmes meurent de complications dues à l’avortement120. 

Les services d’avortement se doivent d’être confidentiels et exempts de toute stigmatisation, afin de limiter les obstacles à leur accès. 
En 2017, seules 37 % des femmes vivaient dans un pays qui les autorisait à obtenir un avortement provoqué sans aucune restriction121. 
Selon l’OMS, les obstacles règlementaires, politiques ou programmatiques qui entravent l’accès à, et la prestation opportune de 
soins d’avortement sans risque devraient être éliminés. Ceux-ci incluent les séances de conseil imposées, les périodes d’attente 
obligatoires, le consentement parental ou marital, la signature de plusieurs médecins et les échographies imposées à une patiente avant 
l’intervention122. 

L’avortement médicamenteux est une des méthodes recommandées par l’OMS comme faisant partie des soins d’avortement adaptés, 
sûrs, efficaces et acceptables123. L’un des dosages courants de l’avortement médicamenteux consiste en une combinaison de misoprostol 
et de mifépristone (ou de misoprostol seul lorsque la mifépristone n’est pas disponible). Des données probantes démontrent que ce 
dosage est également sûr et efficace dans le traitement des complications faisant suite à un avortement incomplet ou une fausse 
couche124, 125. Le recours au misoprostol est de plus en plus fréquent dans le traitement après avortement. Il améliore l’accès des femmes 
aux services de soins après avortement, puisqu’il peut être délivré en toute sécurité par les prestataires de niveau intermédiaire dans les 
centres de soins de santé primaires126, 127. Outre son utilisation dans les soins post-avortement, le misoprostol est souvent utilisé pour 
éviter les hémorragies suite à l’accouchement, une cause majeure de décès maternel128.

Améliorer l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs dans les contextes humanitaires
En 2018, environ 34 millions de femmes en âge de procréer vivent dans des contextes humanitaires, et toutes ont besoin de pouvoir 
accéder à une information et des soins en santé reproductive129. Lors d’urgences, les besoins d’action rapide et de coordination sont 
élevés en santé sexuelle et reproductive, particulièrement dans le but d’atténuer et de réagir aux risques accrus de morbidité, de 
mortalité et d’invalidité maternelles et néonatales, de violences sexuelles et de transmission du VIH130. 

Pour permettre des interventions à la fois rapides et efficaces, le Manuel de terrain du groupe interorganisations sur la santé 
reproductive en situations de crise humanitaire (IAFM), revu en 2018, énumère les interventions prioritaires dans le Dispositif minimum 
d’urgence (DMU) (en anglais MISP) et inclut des actions essentielles dans la réponse à l’ensemble des besoins en santé reproductive, 
et notamment l’accès à la contraception, lors des premières étapes de toute urgence humanitaire131, 132. Les activités indiquées dans 
le DMU reposent sur des données probantes et de bonnes pratiques documentées, et peuvent donc être mises en œuvre dans des 
situations humanitaires où il est impossible de mener des évaluations rapides et approfondies de la santé reproductive. 



Le DMU inclut une orientation documentée sur la prévention et la prise en charge des conséquences des violences sexuelles, la 
réduction de la transmission du VIH, la prévention de la morbi-mortalité maternelle et néonatale, le soutien à des services complets 
en santé reproductive intégrés dans les services de santé primaires et l’assurance d’une mise en œuvre efficiente du DMU133. De 
plus, le DMU insiste sur un accès aux contraceptifs répondant aux exigences des filles et des femmes touchées par des catastrophes 
humanitaires et sur un accès à l’avortement sans risque dans la pleine mesure autorisée par la loi. 

Lors d’une urgence humanitaire, le ou la responsable de secteur sanitaire nommé·e et le ministère de la Santé sont en charge de la mise 
en œuvre des activités prioritaires inscrites dans le DMU134. Nombre de ces activités étant cependant transversales, la coordination 
est essentielle entre les organisations actives dans les domaines de la nutrition, la protection, l’eau et l’assainissement et d’autres 
encore. Les organisations humanitaires intervenant suite à des crises devraient donc toujours inclure dans leurs propositions aux 
bailleurs de fonds des financements pour les activités du DMU. L’ensemble d’interventions prévu dans le DMU représente les exigences 
fondamentales en santé reproductive dans les contextes d’urgences. Les organisations et gouvernements devraient, dès que la situation 
le permet, passer du DMU à une approche plus complète et durable de la prestation de services en santé reproductive. 

Étude de cas : La prestation de services de SSR après Boko Haram135

L’insurrection de Boko Haram paralyse des régions entières du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger depuis 2009. En réponse à ces 
situations, l’International Rescue Committee (IRC) a élaboré une approche de prestation de services de SSR plurielle. Les filles et les femmes 
ont accès à un conseil et d’autres services contraceptifs dans les centres du ministère de la Santé mieux dotés en personnel, dans des cliniques 
mobiles de santé sexuelle et reproductive pour personnes déplacées internes (PDI) desservant jusqu’à 36 000 personnes et dans des centres 
complets pour les femmes. Les centres complets pour femmes sont, dans les contextes humanitaires, un modèle unique qui répond aux besoins 
holistiques des filles et des femmes. Les services de santé sexuelle et reproductive, dont la contraception, sont proposés dans ces centres, aux 
côtés de services psychosociaux, de gestion de cas de violences basées sur le genre et d’acquisition d’autres compétences de la vie courante. 
Depuis 2017, plus de 16 000 filles et femmes ont adopté une nouvelle méthode de planification familiale par l’intermédiaire de l’un de ces sites.

Améliorer l’accès équitable aux services de traitement de la stérilité de haute qualité 
Certaines personnes peuvent ne pas pouvoir procréer sans intervention médicale spécifique. Un rapport de 2018 de la Commission 
Guttmacher-Lancet sur la santé et les droits sexuels et reproductifs révèle que, chaque année, près de 180 millions de couples 
pourraient être concernés par la stérilité136. Dans de nombreux contextes aux faibles ressources, les IST non traitées, la tuberculose, 
les mutilations génitales féminines/excision et l’avortement non médicalisé peuvent entraîner une stérilité137, 138. Les technologies de 
procréation médicalement assistée, telles que la fécondation in vitro (FIV), sont utilisées depuis plus de trois décennies mais demeurent 
indisponibles dans les contextes à faibles ressources139. Si la collecte de sperme et les techniques d’auto-insémination sont plus 
accessibles et praticables dans les regions en developpement, leur taux de réussite est néanmoins inférieur140. Pour les femmes aux 
prises avec la stérilité dans certains contextes, cet inégal accès peut être lourd de conséquences, y compris entraîner le dénuement 
économique sévère, l’isolement social, le déshéritement, la violence, la polygamie et l’assassinat141, 142. 

Première à donner l’exemple, l’Afrique du Sud a révisé sa politique nationale de planification familiale en 2012 pour y inclure la 
contraception et la conception. Le conseil et les traitements de la stérilité sont recommandés dans la politique et les principes directeurs 
qui l’accompagnent, y compris pour les hommes seuls et les hommes en couple143. En 2018, le Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP), l’initiative conjointe PNUD/UNFPA/OMS/Banque 
mondiale qui propose des lignes directrices en matière de santé sexuelle et reproductive, a organisé un sommet entre expert·e·s et 
représentant·e·s de pays suite auquel une série d’actions coordonnées visant à améliorer la sécurité et l’accès aux soins de la fécondité a 
été définie144.

Mettre en œuvre une éducation complète à la sexualité, conformément aux Principes directeurs internationaux sur 
l’éducation à la sexualité 2018 
L’éducation complète à la sexualité (ECS) vise à doter les jeunes des connaissances nécessaires afin qu’ils et elles puissent adopter un 
comportement sexuel à la fois sûr, sain et consensuel. En 2018, l’UNESCO, ONUSIDA, l’UNFPA, l’UNICEF, ONU Femmes et l’OMS 
ont publié de nouveaux Principes directeurs internationaux sur l’ECS à l’approche à la fois holistique et inclusive, qui s’appuient sur les 
données probantes indiquant quels outils et approches sont efficaces. Les thématiques, structures et approches présentées dans ces 
Principes directeurs couvrent l’ensemble des aspects de la santé sexuelle et reproductive, en incluant toutes les identités de genre et 
orientations sexuelles145.

La généralisation de l’adoption d’une éducation complète, holistique et inclusive à la sexualité est essentielle pour répondre à la 
demande de contraception moderne et de santé reproductive. Les gouvernements doivent œuvrer à l’inclusion de l’ECS dans les 
programmes scolaires et former les enseignant·e·s à l’utilisation de méthodes adaptées à la fois à l’âge des jeunes et aux contextes, 
tant à l’école que par des canaux pédagogiques informels. Cette éducation doit être centrée sur les besoins clé en santé sexuelle et 
reproductive de tout le monde146, 147, et inclure la prévention des IST, la pratique contraceptive et la manière d’accéder à un soutien 
juridique et à des services de santé, dont l’avortement sans risque148, 149. Les programmes d’ECS sont plus efficaces lorsque les jeunes 
participent aux processus de planification et de conception, et lorsque ces derniers incluent des liens forts avec la communauté150, ainsi 
que des références et d’éventuelles orientations vers des services favorables aux jeunes151. Dans les contextes humanitaires et autres 
situations où l’éducation formelle est interrompue, il est essentiel de veiller à ce que l’éducation complète à la sexualité soit toujours 
dispensée, dans les langues adéquates et en dehors des cadres scolaires152.

L’éducation complète à la sexualité contribue en outre à l’égalité des genres en renforçant la sensibilisation à la diversité et à l’impact 
du genre dans la vie des personnes, et en fournissant une occasion de discuter, d’évaluer et de réinterpréter les normes et relations 
de genre153, 154. Des études ont démontré que les programmes d’ECS intégrant les notions de normes de genre et de dynamiques 
de pouvoir sont jusqu’à cinq fois plus efficaces que ceux qui ne les mentionnent pas, et qu’ils entraînent de meilleurs résultats en 
SSR155. L’introduction de l’éducation complète à la sexualité permet la mise en place de compétences de vie saines. Et parce que ces 
compétences de vie se basent sur des principes de droits humains, elles contribuent également à faire progresser les droits humains, 
l’égalité des genres et l’autonomisation des jeunes156.



Les gouvernements sont responsables de garantir que toute information, y compris en lien avec les droits et la santé sexuels, 
soit aisément accessible au public et que les politiques législatives et l’information sur la violence et les pratiques néfastes soient 
largement diffusées, conformément aux standards des droits humains157. Toute obstruction ou tentative d’empêcher le partage d’une 
information centrée sur la sexualité et les droits sexuels peut multiplier les obstacles à l’accès à des soins nécessaires et à la justice, et ce 
spécialement pour les jeunes et les adolescent·e·s158.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
L’information, l’éducation et les soins complets en santé sexuelle et reproductive, ainsi que la contraception moderne, sont non 
seulement parties intégrantes du droit de tout le monde d’accéder à des soins de santé de qualité et essentiels pour parvenir à l’égalité 
des genres, mais ils sont également un investissement financier intelligent159. Les estimations du rapport coûts/bénéfices indiquent que 
chaque dollar consenti à des services de contraception dans les pays en developpement réduit les coûts des soins relatifs à la grossesse 
de 2,20 $160. 

Les retours estimés d’une réelle réduction du besoin non satisfait de contraception dans 27 pays à fécondité élevée dépasseraient 
8 % du PIB mondial d’ici à 2035161. Le Cadre mondial d’investissement en faveur de la santé des femmes et des enfants a estimé que le 
rapport coûts/bénéfices de l’investissement dans la santé contraceptive, maternelle, néonatale et infantile serait de 1 pour 39 $ d’ici 
à 2050, en ce qui concerne l’ensemble des avantages socioéconomiques162. En outre, si les services de santé sexuelle et reproductive 
incluaient des efforts visant à éradiquer le mariage des enfants, les bénéfices socioéconomiques des reports de grossesses auraient 
représenté 22 milliards $ en 2015 et s’élèveraient à 566 milliards $ en 2030163. 

La réponse au besoin non satisfait de contraception moderne renferme de nombreux avantages sociaux, dont la capacité à planifier et 
espacer les naissances, à limiter les maternités précoces, à réduire les grossesses d’adolescentes, à limiter les grossesses imprévues et à 
faire reculer les avortements non médicalisés, contribuant tous à améliorer la santé des mères et la survie des enfants164. Si les besoins 
non satisfaits de contraception moderne dans les régions en développement étaient satisfaits et si les femmes et les nouveau-nés 
recevaient les soins essentiels, les grossesses imprévues diminueraient de 75 %, les décès maternels de 73 %, les décès de nouveau-
nés de 80 % et les avortements provoqués de 74 %165, 166. L’accès à la contraception moderne est essentiel à l’égalité des genres et à 
l’autonomisation économique des femmes, car les femmes à qui l’on refuse le droit de contrôler leur fécondité peuvent être moins 
susceptibles de prendre part au système d’éducation et aux activités économiques167. Investir dans la santé sexuelle et reproductive et 
dans l’accès à la contraception est rentable, mais avant tout essentiel pour faire progresser la santé, le bien-être et le développement 
des filles et des femmes, de leur famille, des communautés et des sociétés. Cet investissement apporte un avantage triple aux jeunes, 
en leur garantissant une vie meilleure aujourd’hui, un meilleur avenir pour eux-mêmes et elles-mêmes et une vie meilleure pour les 
générations suivantes168. 

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION
Les premières mesures visant à fournir une information, une éducation et des soins de contraception et de santé sexuelle et 
reproductive universels et exempts de stigmatisation doivent être prises par les gouvernements. Ces derniers doivent supprimer 
tout obstacle juridique et réglementaire à l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale, 
particulièrement pour les adolescent·e·s et les populations vulnérables. De plus, ils doivent élaborer des politiques nationales visant à 
offrir une éducation complète à la sexualité, et notamment des programmes et supports pédagogiques reflétant les contributions des 
filles, des adolescent·e·s et des femmes. 

Les Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité révisés en 2018 fournissent une information sur l’éducation 
complète à la sexualité qui est applicable et facilement adaptable dans le monde entier. Le contenu de ce guide est précis 
scientifiquement, progressif, complet et adapté à tous les âges, les niveaux de développement et les cultures. Il se fonde sur les droits 
humains et l’égalité des genres, et a pour objectif d’autonomiser les enfants et les jeunes afin qu’ils et elles vivent en bonne santé 
et jouissent de leurs droits169. Augmenter le nombre de pays dont les lois et les réglementations garantissent l’accès aux soins, à 
l’information et à l’éducation en santé sexuelle et reproductive, conformément au Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement et au Programme d’action de Beijing, est nécessaire en vue d’atteindre les Objectifs de 
développement durable.

Les organisations multilatérales, la société civile et autres parties prenantes clé doivent, de leur côté, tenir les gouvernements pour 
responsables dans le cadre d’accords et d’engagements clé, en collaborant avec les autorités nationales et le secteur public afin de 
répondre au besoin de contraception moderne et d’améliorer les services de santé reproductive. Les donateurs ont également un rôle 
essentiel à jouer en comblant les lacunes existantes entre l’offre et la demande, la prestation de services et la formation. Ils ont le devoir 
de doter les pays et les programmes aux faibles ressources de traitements de la stérilité plus modernes et efficaces, et de coopérer avec 
les gouvernements qui gèrent des plans de mise en œuvre chiffrés.

En vue de stimuler le progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société 
civile, le monde universitaire, les donateurs, les organisations multilatérales, les médias, les populations touchées, les Nations Unies et le 
secteur privé – à la mise en œuvre des actions suivantes, en faveur des filles et des femmes :

•   Garantir l’existence de systèmes de prestation de services de santé sexuelle et reproductive et de contraception moderne en toutes 
circonstances, y compris dans les contextes d’urgence, et renforcer les systèmes de santé et chaînes d’approvisionnements de 
produits de base. (Concerne avant tout : les gouvernements, les donateurs, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé) 

•   Supprimer les obstacles juridiques et réglementaires à l’accès aux services, à l’information et aux produits de santé sexuelle et 
reproductive et de planification familiale pour tout le monde, y compris les adolescent·e·s. (Concerne avant tout : la société civile et 
les gouvernements) 

•   Libéraliser les lois sur l’avortement et fournir des avortements médicalisés et des soins après avortement. (Concerne avant tout :  
les gouvernements) 

•   Intégrer la santé sexuelle et reproductive dans la prestation de soins de santé primaires et la couverture sanitaire  
universelle, y compris la vaccination contre le VPH dans les soins pédiatriques et/ou les écoles primaires. (Concerne avant tout :  
les gouvernements) 
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