
Respecter, protéger et assurer la 
santé et les droits sexuels
Données factuelles, solutions, études de cas et appels à l’action

APERÇU 
Lorsque les filles et les femmes ont le droit de contrôler leur propre corps, leur sexualité et leur 
fécondité, les relations de genre s’en trouvent transformées et leur capacité à vivre une vie plus 
heureuse, saine et satisfaisante en est accrue. L’égalité de genre a cependant pour prérequis un monde 
exempt de peur, de stigmatisation et de discrimination, et des environnements dans lesquels tout 
le monde a la capacité de jouir de sa santé et de ses droits sexuels. Pour que les filles et les femmes 
puissent jouir de ces droits, il faut que les gouvernements et les partenaires de la société civile adoptent 
des approches globales visant à les protéger et les défendre, tout en renforçant la capacité des 
personnes à revendiquer leurs droits, par le biais notamment de cadres juridiques et politiques solides, 
d’un accès à une information et une éducation complète à la sexualité (ECS), de la protection des 
droits des groupes marginalisés, de la garantie d’une redevabilité et de l’implication des garçons et des 
hommes dans les efforts nationaux pour le respect, la protection et la réalisation des droits sexuels. 

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
La santé et les droits sexuels et reproductifs vont au-delà de l’anatomie. Ils portent sur l’identité, le 
plaisir, l’intégrité corporelle et la capacité d’une personne à décider si et quand elle veut avoir des 
enfants, et combien. Pour défendre ces droits, les filles et les femmes ont besoin d’avois accès à une 
information précise et à des services de santé complets, dont la contraception, le conseil, le dépistage 
et le traitement des infections sexuellement transmissibles et les soins d’avortement sans risque. 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la santé sexuelle nécessite l’adoption d’une approche 
positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir 
des expériences sexuelles à la fois sources de plaisir et sans risque, exemptes de toute coercition, 
discrimination et violence. Et pour avoir, et garder, une bonne santé sexuelle, les droits sexuels de 
toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés1. 

Le concept de sexualité inclut les notions de sexe, d’identités de genre, d’orientation, de plaisir, 
d’intimité et de reproduction. Il est inextricablement lié à la santé sexuelle2. La sexualité peut 
s’exprimer de diverses manières, dont les pensées, les fantasmes, les relations, les rôles, le plaisir et 
l’intimité3. La sexualité est influencée par l’interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, 
économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels4. La sexualité est 
également un des aspects intrinsèques de notre humanité, et le fait qu’elle soit célébrée avec respect et 
ouverture est absolument vital pour la santé, les droits et le bien-être de chacun et chacune5. 

Les droits sexuels sont ancrés dans les principes des droits humains, qui sont reconnus dans les 
principales conventions internationales sur les droits humains6. Les droits sexuels incluent le droit de 
vivre une vie sexuelle exempte d’inégalité et de discrimination7, ce qui inclut le droit à l’autonomie 
personnelle et à l’intégrité corporelle, en termes de sexualité, droit à la vie privée et droit à la santé 
sexuelle8.

Alors que la santé et les droits sexuels sont souvent en lien avec la santé reproductive, il est essentiel 
d’avoir une bonne compréhension de la santé et des droits sexuels, indépendamment de la santé 
reproductive, pour mettre en place des politiques et des stratégies de plaidoyer inclusives et efficaces9. 

Les Objectifs de développement durable (ODD) affirment que la protection contre toutes formes de 
violence, de coercition et de discrimination est un droit universel. Toute personne est en droit de vivre 
une vie sans dangers et d’exercer ses droits les plus intimes. Alors que les ODD ne mentionnent pas les 
droits sexuels en tant que tels, ils sont partiellement inclus dans certains objectifs et cibles : l’accès à des 
services de santé sexuelle et reproductive (SSR), à une éducation complète à la sexualité et la capacité à 
décider quant à sa propre santé, sans stigmatisation ni discrimination10.

De nombreux obstacles empêchent néanmoins toujours les filles et les femmes d’accéder à, et d’utiliser 
des services de santé sexuelle, dont la peur, la stigmatisation, la discrimination, les abus et la situation 
géographique11. Les atteintes à la santé et aux droits sexuels peuvent inclure les suivantes : 1) un accès 
limité à des soins de santé essentiels de bonne qualité, à la contraception moderne et à des services de 
santé maternelle et néonatale12 ; 2) un manque de protection contre les violences basées sur le genre 
(VBG) et les infections sexuellement transmissibles (IST)13, 14 ; 3) des restrictions portant sur l’identité et 
l’orientation sexuelles15 ; 4) un manque de protection contre les pratiques néfastes, telles que les tests 
de virginité imposés, le mariage forcé et la mutilation génitale féminine/excision 16 ; et 5) des restrictions 
sur l’avortement sûr et légal17. Les valeurs culturelles sont également souvent invoquées pour « justifier » 
la violation des droits sexuels des filles et des femmes – telles que des attitudes et normes patriarcales 
relatives aux rôles des femmes dans les structures familiales élargies18. Par exemple, une étude menée  
en 2017 dans 45 pays, essentiellement en Afrique subsaharienne, a révélé que seule la moitié des  
femmes mariées ou en couple prennent leurs propres décisions éclairées à propos des relations sexuelles 
et de la contraception19, 20. 

Répondre à la demande de 
respect, de protection et de 
garantie de la santé et des  
droits sexuels est en lien avec  
la réalisation de plusieurs  
cibles et Objectifs de 
développement durable  
(ODD), dont les suivants :

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

•  1.b  Mettre en place aux 
niveaux national, régional 
et international des cadres 
d’actions viables, qui se 
fondent sur des stratégies  
de développement favorables 
aux pauvres et soucieuses  
de la problématique hommes-
femmes, afin d’accélérer 
l’investissement dans des 
mesures d’élimination de la 
pauvreté

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

•  3.1 D’ici à 2030, faire passer 
le taux mondial de mortalité 
maternelle au-dessous de 
70 pour 100 000 naissances 
vivantes

•  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

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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La protection de la santé et des droits sexuels est essentielle à la couverture sanitaire universelle (CSU) 
et au bien-être des personnes, des couples et des familles. Cette protection est particulièrement vitale 
lorsqu’elle concerne les domaines clé suivants : 

La violence : La santé et les droits sexuels nécessitent un environnement exempt de violence sexuelle 
qui menace le bien-être global des filles et des femmes, et notamment leur santé physique, sexuelle, 
reproductive, affective, mentale, sociale et leur sécurité21. La violence sexuelle peut entraîner des 
grossesses non désirées, des complications gynécologiques, des infections sexuellement transmissibles 
ainsi que des troubles de santé mentale, tels que le trouble de stress post-traumatique et la 
dépression22. En moyenne, 30 % des femmes dans le monde ont été dans une relation au cours de 
laquelle elles ont connu de la violence physique ou sexuelle aux mains de leur partenaire intime23. La 
menace de violence sexuelle est exacerbée dans les contextes de conflit et de post-conflit24. Dans 
le monde, la violence à l’égard des filles et des femmes est liée à une discrimination intersectionnelle 
et institutionnalisée, qui repose sur la race, l’ethnicité, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le 
statut social, la classe sociale, le statut de handicap, le statut de migrante et l’âge25,26. Ces formes de 
discrimination limitent les choix et les droits sexuels et compliquent ainsi d’autant l’accès à la justice, qui 
est déjà toujours plus difficile pour les filles et les femmes27, 28. Dans la plupart des pays, moins de 40 % 
des femmes confrontées à de la violence cherchent à obtenir de l’aide ou un soutien29. Parmi celles qui 
le font, la plupart se tournent vers leur famille ou leurs ami·e·s ; et moins de 10 % s’adressent à la police, 
à cause de la peur et de la stigmatisation30. Il existe, dans de nombreux pays, des obstacles structurels, 
juridiques et sociaux qui, outre les normes de genre préjudiciables et le patriarcat, contribuent à 
institutionnaliser l’impunité pour les auteurs de violences basées sur le genre31, 32, 33. Les urgences 
humanitaires et le déplacement peuvent également exacerber les obstacles à la justice34.

Le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles : L’accès à des informations et des services 
sensibles au genre sur le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles est essentiel pour 
garantir que les filles et les femmes puissent s’informer et être soutenues au moment d’accéder à 
des services de prévention, de traitement et à des soins. Chaque année, environ 204 millions de 
femmes dans les regions en développement contractent l’une des quatre principales IST guérissables 
(chlamydia, gonorrhée, syphilis et trichomonase), mais 82 % d’entre elles ne reçoivent pas les services 
médicaux nécessaires35. Les populations clé, dont les populations transgenres, les hommes ayant  
des rapports sexuels avec des hommes, les travailleur·euse·s du sexe et les personnes vivant avec le 
VIH/sida ont le droit de mener une vie sexuelle saine et épanouie, un droit qui devrait être protégé  
par des lois et donner lieu à la prestation de services adaptés à préserver leur santé sexuelle36, 37.  
La stigmatisation, l’homophobie, et la transphobie répandues, ainsi que la criminalisation du travail du 
sexe et la transmission du VIH découragent souvent ces populations clé d’accéder aux services dont 
elles ont besoin38.

La contraception : Fournir un accès à des services de santé sexuelle et reproductive complets – dont 
la contraception moderne – exempts de stigmatisation et adaptés aux jeunes est essentiel pour veiller 
à ce que tout le monde ait le droit de contrôler sa santé sexuelle, ses droits sexuels et puisse mener 
une vie sexuelle satisfaisante. À l’échelle mondiale, le besoin non satisfait de contraception – le plus 
souvent défini par le fait que des femmes en âge de procréer qui souhaitent ne plus être enceintes 
ou retarder une grossesse ne pratiquent aucune méthode contraceptive – est colossal39, 40. Environ 
214 millions de femmes en âge de procréer dans les regions en développement désirent éviter 
une grossesse mais ne pratiquent pas la contraception moderne. En 2017, 43 % des 206 millions 
de grossesses survenues dans les regions en développement étaient imprévues41. L’utilisation des 
contraceptifs permettant d’assurer un bien-être sexuel général nécessite cependant de meilleures 
méthodes de mesure, en complément de l’indicateur de « non-satisfaction » généralement utilisé. 
L’accès à, et la utilisation de la contraception moderne peut entraîner des avantages autres que la 
planification familiale, tels que la protection des infections sexuellement transmissibles et davantage de 
plaisir et de jouissance sexuels42, 43. En outre, la capacité des femmes à prendre les décisions concernant 
leur sexualité et leur fécondité par le biais de la contraception moderne est le pilier qui garantit d’autres 
aspects des droits des femmes et des droits humains44. Les attitudes, lois et normes sociales peuvent 
décourager les discussions ouvertes sur la sexualité et les comportements sexuels, et ainsi contribuer à 
perpétuer des circonstances néfastes limitant l’accès à la contraception moderne45.

La santé maternelle et néonatale : Toutes les filles et les femmes ont le droit à la vie, à la santé et à la 
liberté d’accéder aux services et aux soins nécessaires pour survivre à la grossesse et à l’accouchement 
sans coercition ni discrimination46. En matière de santé maternelle, la sexualité et les droits sexuels 
incluent la protection contre les grossesses forcées47, le soutien et le traitement de la dépression post-
partum48, ainsi que la capacité à accéder à des traitements et services en lien avec la fécondité, et ce 
particulièrement pour les couples de même sexe49. Assurer le droit et l’accès à des soins respectueux et 
de qualité exempts d’abus, de discrimination et de stigmatisation pour les femmes enceintes permet la 
création d’un environnement où elles sont à même de prendre des décisions de manière autonome50.

L’avortement : Le choix d’une femme ou d’une fille quant au résultat d’une grossesse imprévue est 
souvent restreint par des obstacles juridiques, sociaux ou financiers qui forcent de nombreuses filles 
et femmes à recourir à des méthodes à risque. L’avortement non médicalisé peut entraîner de très 
graves complications médicales, dont l’hémorragie, la septicémie et des lésions du col de l’utérus, 
du vagin, de l’utérus et des organes abdominaux51. Il est estimé que 25,1 millions d’avortements non 
médicalisés52 ont lieu chaque année53. Chaque année, quelque 6,9 millions de femmes dans les pays en 
développement reçoivent un traitement pour des complications suite à un avortement non médicalisé, 
et les complications d’avortements non médicalisés causent au moins 22 800 décès chaque année54. 

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

•  5.c  Adopter des politiques 
bien conçues et des 
dispositions législatives 
applicables en faveur de la 
promotion de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation de 
toutes les femmes et de toutes 
les filles à tous les niveaux et 
renforcer celles qui existent



Dans les contextes d’urgence, l’accès aux services d’avortement sans risque est encore plus compliqué, 
et les données et mesures d’évaluation ne se penchent que rarement sur ce besoin non satisfait 
d’avortement sans risque. Malgré les craintes que l’avortement soit trop compliqué à fournir dans des 
environnements d’urgence ou fragilisés, l’avortement médicalisé dispose d’un protocole bien établi et 
compte parmi les interventions médicales les plus sûres55.

L’orientation sexuelle : Toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle, a droit à une 
vie exempte de violence, de coercition et de stigmatisation56. Le respect, la protection et l’exercice de 
ce droit sont essentiels à un développement sain et une vie sexuelle épanouissante. Les personnes 
ne respectant pas les normes strictes relatives à la sexualité sont, cependant, souvent punies par 
de violentes attaques, des lois discriminatoires et des propos sans retenue57. Dans 70 pays du 
monde, par exemple, les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont illégaux et passibles 
d’emprisonnement, voire, dans certaines cas, de mort58. Lorsque les lois établissent des discriminations 
sur la base de l’orientation sexuelle, les membres de groupes marginalisés peuvent être découragé·e·s 
de se procurer des services de santé préventive ou curative, ce qui freine leur capacité à accéder 
aisément et librement à des services de santé sexuelle de qualité et à exercer leurs droits59.

L’identité et l’expression de genre : L’identité de genre est la perception qu’a une personne du genre, 
qui peut ou non correspondre avec le sexe qui a été assigné à la naissance60. L’expression de genre 
inclut le sens que l’on a de sa personne, et/ou les expressions extérieures – telles que la parole, les 
manières, les habits et la présentation physique61. Lorsque l’identité et l’expression de genre d’une 
personne ne correspondent pas aux normes socialement prescrites, celle-ci peut courir davantage 
de risques d’être exposée à de la violence ou de la discrimination62. Au moins 2 982 personnes 
transgenres ont été assassinées dans le monde entre janvier 2008 et septembre 201863. Il est estimé 
que 128 personnes transgenres – dont au moins 110 étaient des personnes de couleur – ont été 
assassinées aux États-Unis entre 2013 et 201864. Les personnes transgenres dans le monde se voient 
fréquemment refuser la reconnaissance juridique de leur genre, sont confrontées à des exigences 
abusives – telles que la stérilisation et le traitement médical forcés – et elles ne peuvent parfois pas se 
déplacer librement65. La protection des droits à l’expression et à l’identité de genre est essentielle en 
regard de la défense et du respect des droits sexuels66.

La situation de handicap : Les filles et les femmes en situation de handicap font souvent l’expérience 
de la « double discrimination », qui est d’autant plus forte lorsqu’elles font également partie de 
groupes sociaux, ethniques ou raciaux marginalisés67. Cette discrimination se traduit notamment par 
les attitudes néfastes à propos de leur sexualité, qui vont d’une conceptualisation erronée de leur 
personne comme étant non-sexuelle à leur hypersexualisation68. Les filles et les femmes en situation 
de handicap sont plus susceptibles de souffrir de violences basées sur le genre, d’abus sexuel, de 
négligence ou de mauvais traitements69. Les filles et les femmes en situation de handicap sont près 
de 10 fois plus susceptibles de faire face à des violences basées sur le genre que les autres filles et 
femmes70. Les attitudes discriminatoires par rapport au handicap créent souvent des obstacles à la 
prévention des cas de violences basées sur le genre, à la réponse qui leur est apportée et à la justice 
qui est faite pour les filles et les femmes vivant avec un handicap71. Ceci est particulièrement vrai des 
réfugiées et des filles et femmes déplacées porteuses de handicap, qui sont plus exposées aux risques 
de violences basées sur le genre72. La discrimination, la stigmatisation et les idées fausses peuvent 
également avoir une influence négative sur leur accès à l’information, à l’éducation et aux services. Par 
exemple, le dépistage du VIH est moindre chez les jeunes en situation de handicap, malgré le fait que 
leur risque de contracter une IST ou le VIH est le même, ou supérieur aux jeunes qui ne sont pas en 
situation de handicap73. Les filles et les femmes porteuses de handicap ont le droit de jouir d’une vie 
sexuelle épanouissante, exempte de coercition et de violence. La protection de la santé et des droits 
sexuels des personnes en situation de handicap est cruciale pour protéger la globalité de leurs droits 
humains, de leur santé et de leur bien-être. 

Le statut d’autochtone : Dans de nombreux endroits du globe, les filles et les femmes autochtones 
sont confrontées à des obstacles supplémentaires dans l’accès aux services de santé – et notamment 
sexuelle –, qui peuvent être géographiques, financiers, politiques, socioculturels, linguistiques ou 
autres encore74, 75, 76. Les femmes et filles autochtones sont confrontées à davantage de violence et 
de violations de leurs droits sexuels du fait de la discrimination en lien avec leur marginalisation de 
genre et historique. Elles font face, dans le monde entier, à des taux disproportionnellement élevés de 
violences basées sur le genre, d’homicides et de disparitions, et n’ont souvent pas accès aux services 
juridiques et sociaux, du fait même de leur marginalisation77, 78. Au Canada, le taux d’homicide de 
femmes autochtones est presque six fois plus élevé que celui de femmes non-autochtones79. Aux 
États-Unis, 84 % des natives de l’Alaska et des Amérindiennes ont vécu une forme ou une autre de 
violence au cours de leur vie, mais 38 % de ces victimes n’ont pas pu accéder à des services juridiques, 
médicaux ou autres80. Dans les contextes militaires, de conflits et les situations fragiles, les femmes 
autochtones sont également victimes de violence et d’abus : la rapporteuse spéciale des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones a ainsi révélé qu’au Myanmar, par exemple, le viol de femmes 
autochtones était à la fois une forme de « divertissement » pour les soldats birmans et faisait partie 
d’une stratégie de démoralisation et d’affaiblissement des communautés autochtones81. Il est essentiel 
de porter une attention particulière et volontaire à la violence et aux risques disproportionnés auxquels 
les femmes autochtones du monde entier sont confrontées pour assurer la santé et les droits sexuels et 
reproductifs de tout le monde.

ODD 10 : Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à 
l’autre 

•  10.2  D’ici à 2030, autonomiser 
toutes les personnes et 
favoriser leur intégration 
sociale, économique et 
politique, indépendamment de 
leur âge, de leur sexe, de leur 
handicap, de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de 
leurs origines, de leur religion 
ou de leur statut économique 
ou autre

•  10.3  Assurer l’égalité des 
chances et réduire l’inégalité 
des résultats, notamment en 
éliminant les lois, politiques 
et pratiques discriminatoires 
et en promouvant l’adoption 
de lois, politiques et mesures 
adéquates en la matière

•  10.4  Adopter des politiques, 
notamment sur les plans 
budgétaire, salarial et dans 
le domaine de la protection 
sociale, et parvenir 
progressivement à une plus 
grande égalité  

ODD 16 : Promouvoir 
l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous 
et assurer l’accès de tous à la 
justice

•  16.3  Promouvoir l’état de 
droit aux niveaux national et 
international et donner à tous 
accès à la justice dans des 
conditions d’égalité

•  16.10  Garantir l’accès public 
à l’information et protéger les 
libertés fondamentales,  
conformément à la législation 
nationale et aux accords 
internationaux

•  16.b  Promouvoir et appliquer 
des lois et politiques non 
discriminatoires pour le 
développement durable



Les contextes de conflits et situations fragiles : Pendant les crises humanitaires, les filles, les femmes 
et les minorités sexuelles font face à davantage d’obstacles dans l’accès aux services de santé sexuelle. 
Alors que les filles et les femmes dans les situations fragiles sont exposées à des risques accrus 
de transmission d’IST (dont le VIH), la stigmatisation, la mobilité restreinte, les services coûteux, le 
manque d’information et la peur des répercussions les découragent souvent de recourir aux services 
nécessaires. Une évaluation menée en 2014 par le Groupe de travail interorganisations (IAWG) 
sur la santé sexuelle pendant les crises a révélé que la prestation d’activités et de services clé de 
prévention en santé sexuelle et reproductive demeure faible dans les contextes humanitaires, et ce 
particulièrement pour les groupes marginalisés, tels que les personnes en situation de handicap, les 
personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles (LGBTQIA+), les 
travailleur·euse·s du sexe et les adolescent·e·s82.

On estime que 1,7 million de personnes vivant avec le VIH ont été confrontées à des urgences 
humanitaires en 2013, l’année la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles, dont 
174 000 enfants (de 0 à 14 ans), 81 000 femmes enceintes et 193 000 adolescent·e·s83. De plus, 
pendant les crises, les filles et les femmes font face à des obstacles encore plus grands dans leur accès 
à la contraception – dont les méthodes réversibles longue durée (MLD) et la contraception d’urgence 
– qui sont spécialement importants, du fait des risques accrus pour elles d’être confrontées à des 
violences basées sur le genre dans de tels contextes84, 85. Les filles et les femmes touchées par des 
crises ont souvent des besoins non satisfaits de contraception supérieurs à ceux de celles qui ne  
vivent pas dans une situation humanitaire86.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
L’effet domino de l’investissement dans des solutions visant à mieux respecter, protéger et assurer la 
santé et les droits sexuels des filles et des femmes profite aux familles et aux communautés. Chaque 
année, cependant, des millions de filles et de femmes meurent ou sont blessées du fait de violations de 
leur santé et leurs droits sexuels87. Une approche complète et contextualisée est ainsi nécessaire à la 
protection et la défense de la santé et des droits sexuels dans le monde88. Une telle approche inclurait 
des dispositions visant à : 

•   Assurer la mise en application de cadres juridiques et politiques solides de protection de la santé et 
des droits sexuels.

•   Fournir un accès à une information sur la santé et les droits sexuels et une éducation complète à  
la sexualité. 

•   Protéger les droits sexuels des groupes marginalisés.

•   Constituer et renforcer des mouvements visant à réclamer la redevabilité et permettre aux filles et 
aux femmes de revendiquer leurs droits sexuels. 

•   Susciter l’engagement des garçons et des hommes dans le respect, la protection et la garantie des 
droits sexuels.

Assurer la mise en application de cadres juridiques et politiques solides de protection de 
la santé et des droits sexuels
Les gouvernements doivent fonctionner en partenariat avec de nombreuses parties prenantes – des 
filles, des femmes, des personnes de genre non conforme, des minorités sexuelles, des jeunes, des 
communautés, des organisations non gouvernementales (ONG), des agent·e·s de santé et le secteur 
privé – dans le but de créer des réseaux collaboratifs qui s’efforcent d’intégrer la santé et les droits 
sexuels au sein des programmes nationaux, et s’assurent que ces politiques soient appliquées et mises 
en œuvre89. Les États sont en effet dans l’obligation de prévenir les violences basées sur le genre, d’en 
protéger les femmes et d’en punir les auteurs. Ils sont tenus responsables de l’application de standards 
de diligence raisonnable et de la protection des personnes contre les violations de leurs droits 
humains90. Les politiques et cadres de protection de la santé et des droits sexuels sont particulièrement 
importants dans les contextes humanitaires, où les femmes sont beaucoup plus à risque de vivre des 
violences basées sur le genre et de la sexuelle violence, où le manque d’abri et le manque d’installations 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène les exposent à des risques supplémentaires, et où elles sont 
confrontées à un effondrement de la loi et de l’ordre public. Ces circonstances contribuent à un risque 
accru de grossesses non désirées, d’avortements non médicalisés, de transmission du VIH et autres 
infections sexuellement transmissibles, et d’un accès limité à la justice91. 

Les politiques qui traitent des situations juridiques souvent précaires des travailleuses du 
sexe devraient garantir qu’elles ne soient pas encore davantage victimes de lois qui pourraient 
potentiellement entraîner leur détention92. Une enquête juridique a révélé que le travail du sexe est 
illégal ou juridiquement contraint dans 47 des 100 pays dans lesquels elle a été menée93, ce qui signifie 
que les travailleuses du sexe dans ces pays vivent avec la peur constante de poursuites pénales et de 
représailles pendant qu’elles travaillent94. Les travailleuses du sexe sont souvent contraintes de vivre et 
de travailler en marge de la société, du fait de la criminalisation et la stigmatisation de leur activité. Ceci 
ne leur donne que peu de possibilité de recourir à la justice si elles sont victimes d’une forme ou d’une 
autre de VBG95. Les cadres juridiques et politiques solides doivent inclure des dispositions reflétant 
totalement la diversité des expériences et des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées, afin 
d’apporter une réelle protection complète des droits et de la santé sexuels des femmes.

Plusieurs normes, standards 
et accords internationaux font 
mention du droit à la santé, 
dont les suivants :

•  Charte des Nations 
Unies (1945) 

•  Déclaration universelle des 
droits de l’homme (1948) 

•  Convention internationale 
sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination 
raciale (1965)

•  Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux 
et culturels (1966)

•  Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de 
violence à l’égard des 
femmes (1979)

•   Convention relative aux 
droits de l’enfant (1989) 

•   Convention internationale  
sur la protection des droits 
de tous les travailleurs 
migrants et des membres de 
leur famille (1990)

•  Programme d’action de la 
Conférence internationale 
sur la population et le 
développement (1994)

•  Convention relative aux 
droits des personnes 
handicapées (2006)

•  Objectifs de développement 
durable (2015-2030)

•  Stratégie mondiale 
pour la santé de la 
femme, de l’enfant et de 
l’adolescent (2016-2030)

•  Déclaration de New York sur 
les réfugiés et les migrants 
(2016)

•  Dispositif minimum d’urgence 
(2018)

•  Déclaration politique de haut 
niveau des Nations Unies 
sur la couverture sanitaire 
universelle (2019)



Étude de cas : Le plaidoyer en faveur des droits des travailleurs et travailleuses du sexe en Europe et en Asie
Le réseau Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN) rassemble des organisations menées par des travailleur·euse·s du sexe et des 
organisations de la société civile engagées dans le plaidoyer en faveur des droits des travailleur·euse·s du sexe, qui compte 33 membres de 
19 pays d’Europe centrale et de l’Est et d’Asie centrale96. En reconnaissant le droit des travailleur·euse·s du sexe de prendre le contrôle sur leur 
vie, leur santé et leurs décisions, SWAN a pour objectif d’unir les travailleur·euse·s du sexe et les défenseur·e·s et de renforcer les actions de 
plaidoyer, de manière à créer un environnement juridique plus sûr qui défende les droits humains des travailleur·euse·s du sexe. Les activités 
de SWAN aident les travailleur·euse·s du sexe à se mobiliser, à réaliser leurs droits et à en réclamer l’application. En 2017, SWAN a renforcé les 
capacités d’un consortium de réseaux de travailleur·euse·s du sexe qui les aide à défendre leur capacité d’action, réalise des surveillances lors de 
la prestation de services, mobilise les communautés dans les lieux où il n’y a pas de groupes formels et organise des réunions sur la lutte contre 
les violences. SWAN a également organisé des formations de travailleur·euse·s du sexe transgenres et de travailleurs du sexe ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes en Albanie, où le travail du sexe est totalement criminalisé. Ces formations ont permis de traiter les questions 
auxquelles les travailleur·euse·s du sexe marginalisé·e·s sont confronté·e·s et de fournir des stratégies d’auto-organisation, un soutien juridique, 
des dépistages et la prévention des IST, ainsi que des formations de sensibilisation de la police97.

Fournir un accès à une information sur la santé et les droits sexuels et une éducation complète à la sexualité
L’éducation complète à la sexualité 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 non seulement l’ensemble des aspects de la santé sexuelle et reproductive, mais incluent également 
toutes les identités de genre et orientations sexuelles, et œuvrent à normaliser la sexualité et réduire les stigmatisations98. 

La généralisation de l’adoption d’une éducation complète, holistique et inclusive à la sexualité est essentielle à la défense des droits 
sexuels et reproductifs de tout le monde. Les gouvernements doivent œuvrer à l’inclusion de l’éducation complète à la sexualité 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 de tout le 
monde99,100, 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 risque101, 102. Les programmes d’éducation complète à la sexualité sont le plus efficaces lorsque les jeunes 
participent à leurs processus de planification et de conception, et lorsque ces derniers incluent des liens forts avec la communauté103, 
ainsi que des références et d’éventuelles orientations vers des services favorables aux jeunes104. 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 adéquates105.

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 genre106, 107. 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 SSR108, 109. 
L’éducation complète à la sexualité définit des compétences de vie reposant sur des principes de droits humains qui contribuent à faire 
progresser l’égalité des genres et l’autonomisation des jeunes110. 

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 soient largement diffusées, conformément aux 
standards des droits humains111. 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·s112. 

Étude de cas : L'offre d’une éducation complète à la sexualité adaptée à l’âge en Ouganda et en Éthiopie113, 114

Entre 2013 et 2015, Save the Children Pays-Bas a mis en œuvre le programme Keep It Real en Éthiopie et en Ouganda. Financé par le ministère 
néerlandais des Affaires étrangères et en collaboration avec les bureaux internationaux de Save the Children dans chacun des pays, Keep It 
Real ciblait les jeunes de 10 à 24 ans, avec des programmes d’éducation complète à la sexualité adaptés aux âges, à la fois dans les écoles et 
en dehors. Le programme a adopté une approche multisectorielle, en impliquant des organisations de la société civile aux côtés de bureaux 
décentralisés des autorités de la santé et de l’éducation. Les éléments clés du programme Keep It Real sont la supervision constructive et la 
formation, tant des enseignant·e·s que des personnels d’activités périscolaires, à l'animation du programme, ainsi que la formation de pairs 
éducateur·trice·s conformément aux groupes d’âge adaptés. Les ministères de la Santé et de l’Éducation ont validé les supports pédagogiques. 
À la fin de l’année 2015, le programme avait atteint 49 000 jeunes, soit 45 000 élèves et étudiant·e·s et 4 000 jeunes en dehors de l’école. Les 
participant·e·s au programme ont rapporté des niveaux plus élevés de compétences de vie adaptées à leur âge, de connaissances en sexualité et 
de valeur accordée à l’égalité des genres.

Protéger les droits sexuels des groupes marginalisés
Les politiques et programmes de santé doivent prendre en compte les besoins des groupes marginalisés afin d’assurer l’accessibilité 
financière et la qualité des soins, la protection de la vie privée et l’absence de toute discrimination115. Dans de nombreux pays, les 
personnes LGBTQIA+ vivent des discriminations constantes et se voient souvent interdire l’accès à leurs droits sexuels et aux services 
de soins de santé sexuelle nécessaires116. Même en l’absence de discrimination juridique, les prestataires de soins de santé ne disposant 
pas de suffisamment de connaissances sur les problématiques des personnes LGBTQIA+ offrent souvent un conseil en santé sexuelle 
centré uniquement sur les comportements hétérosexuels, et n’incluent ainsi pas les besoins des personnes LGBTQIA+117. Les personnes 
porteuses de handicap sont également confrontées à un accès réduit aux services de santé sexuelle. 

Les services de santé sexuelle et reproductive sont souvent négligés lors des urgences humanitaires, et lorsqu’ils sont disponibles, 
les filles et femmes déplacées de force sont souvent confrontées à des obstacles sociaux et juridiques lorsqu’elles veulent y 
accéder118, 119, 120. L’absence de papiers d’identité ou de statut juridique reconnu de réfugiée, par exemple, peut également empêcher les 
filles et les femmes d’accéder à des services de santé disponibles au public121.



Le Dispositif minimum d’urgence (DMU) (MISP en anglais) pour la santé reproductive est une intervention de réduction des risques que 
les acteurs et actrices du secteur de la santé peuvent mettre en œuvre lors du déclenchement de toute urgence. Ce dispositif garantit 
qu’une réponse soit apportée aux besoins élémentaires de santé et atténue les conséquences de la violence à long terme. Le DMU est 
un ensemble de mesures prioritaires qui contribuent à répondre aux besoins en santé sexuelle et reproductive. Celles qui contribuent 
à faire respecter, protéger et assurer la santé et les droits sexuels incluent la prévention et la prise en charge des conséquences de la 
violence sexuelle, la réduction de la transmission du VIH et des IST, et la planification de services de santé sexuelle et reproductive 
complets dès le début des urgences122. 

Les modèles de prestation de services doivent être contextualisés, de manière à ce que les groupes marginalisés soient desservis 
sans stigmatisation, ni discrimination123. Les services de santé sexuelle et reproductive doivent être géographiquement accessibles, 
favorables aux jeunes, abordables, disponibles dans les langues adéquates, et respectueux de la vie privée et de la confidentialité des 
patient·e·s124. Le droit à la protection et la liberté de vivre une vie sexuelle sans risque et épanouissante ne peuvent être refusés à 
une personne du fait de son identité de genre, de son orientation sexuelle, de son origine ethnique, de son statut de migrante, de sa 
situation de handicap, de ses origines autochtones, de son âge, ni de sa classe sociale125.

Étude de cas : Défense des droits LGBTI avec Tergo en Ukraine 
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation aux droits des personnes LGBTI en Ukraine, l’ONG Fulcrum a mis en place le groupe de soutien 
Tergo pour les parents de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres126. L’organisation s’efforce de faire des parents des défenseur·e·s 
des droits, à la fois socialement et politiquement, et œuvre à lutter contre les attitudes d’homophobie et de transphobie très courantes dans le 
pays127. Tergo a récemment organisé une conférence internationale de réseautage, rassemblant des groupes de pairs de Pologne, Malte, Russie, 
Moldavie et au-delà128. Suite à la vague de manifestations en faveur des droits humains et des révoltes civiles de 2013 en Ukraine, le groupe est 
a été reconnu comme une organisation d’activistes de la société civile qui propose un plaidoyer politique et un soutien aux personnes129. 

Constituer et renforcer des mouvements visant à réclamer la redevabilité et permettre aux filles et aux femmes de 
revendiquer leurs droits sexuels 
Toutes les parties prenantes, dont les filles, les femmes, les jeunes, les communautés marginalisées et la communauté tout entière, 
doivent collaborer pour constituer des partenariats stratégiques, des alliances et des mouvements plus larges qui s’attachent à 
protéger la santé et les droits sexuels de tout le monde, et à tenir les gouvernements pour responsables de la protection de ces mêmes 
droits. Les mouvements collaboratifs peuvent se révéler particulièrement puissants pour outiller les filles et les femmes afin qu’elles 
comprennent et revendiquent leurs droits sexuels et reproductifs – et leur fournir l’espace et la liberté d’affirmer leur droit à l’autonomie 
physique, à la protection contre les abus et à une vie sexuelle sans risque et épanouissante. En mettant les ressources en commun et en 
élargissant la portée de chacune de ces organisations, une telle collaboration présente des avantages exponentiels130.

La sexualité fait partie intégrante de l’autonomisation économique et politique des filles et des femmes, qui doivent être en mesure 
d’affirmer leur droit à l’autonomie physique, à la protection contre les abus et à une vie sexuelle sans risque et satisfaisante. Les normes 
et structures de genre et socioculturelles néfastes qui régissent la sexualité peuvent empêcher les filles et les femmes de mener une 
vie épanouie. La régulation de la sexualité impacte la capacité de toute personne à s’organiser et à s’engager politiquement, à accéder 
aux services sociaux, à gagner sa vie, à profiter de la vie personnelle qu’elle souhaite mener et à préserver son intégrité corporelle. Il 
est important que les gouvernements et les organisations soutiennent les filles et les femmes marginalisées du fait de leur sexualité, et 
qu’elles considèrent leurs combats politiques comme des lieux légitimes de résistance à l’injustice et à l’inégalité. Ceci pourrait signifier 
de défier les manières selon lesquelles les filles et les femmes qui ne se conforment pas aux normes sexuelles sont isolées, tout en 
appelant à une réforme des politiques et des lois qui permettrait de créer un environnement favorable à la jouissance positive des droits 
sexuels des filles et des femmes131, 132.

Étude de cas : Améliorer la santé sexuelle et reproductive grâce à la redevabilité sociale 
 La planification de la responsabilité sociale met en exergue la mobilisation communautaire, autonomise les femmes en vue d’affirmer leur droit à 
une santé et des droits sexuels et crée des environnements où les responsables des politiques et les prestataires de services peuvent reconnaître 
l’importance de la mise en œuvre des politiques, des interventions et des services. La responsabilité sociale est considérée être un outil 
permettant 1) d’améliorer la gouvernance, 2) d’augmenter l’efficacité du développement et 3) de favoriser l’autonomisation133. La responsabilité 
sociale crée de nouvelles normes portant sur les comportements de recours aux soins en éduquant les communautés sur leurs droits à la santé, 
sur les risques et en les mobilisant pour mener des actions134. Des groupes indiens, tels que SAHAYOG et CHETNA, et l’Académie d’études en 
infirmerie ont cherché à informer les populations marginalisées de leurs droits en matière de santé maternelle, en vue de favoriser la redevabilité. 
Une initiative de responsabilité sociale dans l’État d’Orissa, en Inde, a eu recours aux audiences publiques pour permettre aux femmes 
d’exprimer sous une nouvelle forme, et de manière collective, leurs inquiétudes et revendications relatives à leur santé sexuelle et reproductive, 
dans un espace adapté135. De ce fait, les revendications sont appuyées et légitimées par les élu·e·s locaux·ales et les médias, permettant une 
meilleure réceptivité aux besoins des femmes et des filles. Ces efforts de responsabilité sociale favorisent l’émergence de nouveaux niveaux de 
compréhension relatifs aux lacunes du système, qui permettent l’ouverture vers une meilleure prestation de service. 

Susciter l’engagement des garçons et des hommes dans le respect, la protection et la garantie des droits sexuels 
La protection de la santé et des droits sexuels des filles et des femmes n’est pas totale sans le soutien et l’implication des garçons et 
des hommes. Les parties prenantes doivent ainsi réviser et actualiser leurs politiques, afin de s’assurer d’impliquer de manière globale 
les garçons et les hommes dans les initiatives en lien avec les droits et la santé sexuels. L’engagement masculin est particulièrement 
important dans les initiatives de réduction des violences basées sur le genre et de la stigmatisation, du fait du rôle essentiel que 
les hommes jouent en tant qu’agents du changement et partenaires des filles et des femmes136. La formation aux parents qui inclut 
des hommes, par exemple, permet non seulement d’augmenter la participation des hommes dans les tâches de soins, mais entraîne 
également une baisse des niveaux de violence des hommes à l’égard des femmes. Une participation accrue des hommes aux tâches 
de soins s’est également révélée déboucher sur de meilleurs résultats en santé sexuelle pour les hommes eux-mêmes137. Les garçons 
et les hommes peuvent faire une vraie différence au niveau des normes socioculturelles en défendant l’importance de la planification 
familiale, de la pratique contraceptive, de l’égalité des genres, de la non-violence et de la santé et des droits sexuels et reproductifs 
pour les filles et les femmes138. Pour capitaliser sur cette promesse, les gouvernements et organisations doivent proposer une formation 
spécifique aux jeunes hommes et aux garçons, qui soit centrée sur l’importance de respecter et soutenir la santé et les droits sexuels 
des filles et des femmes139. Impliquer les hommes dans la protection de la santé et des droits sexuels des femmes contribue également 



à mettre un terme aux notions néfastes de masculinité, en incitant les hommes à se défaire des conceptions d’une masculinité ancrée 
dans la violence. La démarche s’est, de plus, révélée un outil efficace de mobilisation des hommes en tant qu’agents et défenseurs du 
changement140. Éduquer les garçons et les hommes sur les différents types de masculinité leur permet d’adopter pleinement des rôles 
genrés plus équitables et de rejeter les normes néfastes qui contribuent au déséquilibre de pouvoir entre les genres141. 

Étude de cas : L’implication des couples pour une meilleure santé sexuelle et reproductive142

Le projet Bandebereho, ou « modèle à suivre », pour les couples au Rwanda a impliqué les hommes et leur partenaire dans des séances 
participatives de réflexion critique et de dialogue en petits groupes, dans l’objectif de transformer les normes autour de la masculinité et de 
la paternité. Le Centre de ressources des hommes du Rwanda (RWAMREC), une ONG locale, a inclus cette intervention dans le cadre de 
MenCare+, une initiative déployée dans quatre pays visant à impliquer les hommes dans la santé sexuelle, reproductive et maternelle. Les 
hommes participant au projet Bandebereho ont été invités à 15 séances, et leur partenaire à huit. Les séances traitaient des thèmes suivants : 
genre et pouvoir, paternité, communication et prise de décision au sein du couple, violences aux mains du partenaire intime, prestation de soins, 
développement de l’enfant et engagement des hommes dans la santé reproductive et maternelle. Ces séances ont constitué un espace dans 
lequel les couples pouvaient réfléchir sur les normes de genre et la manière dont celles-ci façonnent leurs vies, s’entraîner à adopter des attitudes 
et comportements équitables et non violents, et appliquer ces nouveaux comportements dans leurs propres relations. Les résultats d’un essai 
aléatoire contrôlé ont indiqué que les participantes avaient vécu moins de violence aux mains du partenaire intime au cours de l’année écoulée, 
davantage d’accompagnement de la part des partenaires masculins dans les soins prénatals, une plus grande pratique contraceptive, davantage 
de participation des hommes aux tâches ménagères et moins de domination des hommes dans les prises de décision.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’élaboration de lois et politiques protégeant la sexualité des personnes, ainsi qu'une 
éducation complète à la sexualité et des services de santé exempts de stigmatisation, améliorent grandement la santé et le bien-être 
et ont un impact positif sur les taux d’infection par le VIH, la santé mentale et l’équité sociale143. Fournir aux filles et aux femmes des 
régions en développement les soins de santé sexuelle et reproductive et les soins de santé maternels et néonatals nécessaires coûterait 
8,56 $ par personne et par an, en moyenne, et permettrait d’éviter 67 millions de grossesses imprévues, 36 millions d’avortements, 
224 000 décès maternels et 2,2 millions de décès néonatals144. Chaque 1 $ investi en faveur des services de contraception dans les 
régions en développement permettrait d’économiser 2,20 $ en soins de santé maternelle et néonatale, du fait de la diminution des 
grossesses non planifiées145. Ceci permettrait des économies nettes de 6,9 milliards $ par an, contrairement à l'investissement dans les 
soins maternels et néonatals seulement146. Investir dans l’éducation complète à la sexualité est en lien avec des résultats tels que le 
report du premier rapport sexuel, un nombre restreint de partenaires sexuels et une augmentation des comportements sexuels sains, 
dont la pratique contraceptive147. Fournir un accès à des services de qualité et à une éducation à la sexualité, en plus de l’existence de 
protections juridiques, trace la voie vers des nations plus saines, plus heureuses et plus productives. 

Une approche de la santé et des droits sexuels basée sur les droits humains est nécessaire afin d’assurer une réorientation des 
investissements vers les groupes mal desservis et marginalisés148. Cette approche pourrait permettre la mise en place de programmes 
ayant le potentiel d’influer sur la protection des droits des personnes et sur l’accès à des soins de santé exempts de stigmatisation. Des 
études ont démontré que l’inclusion des droits dans les soins de santé améliore les services de santé en termes de qualité, d’accessibilité 
et de redevabilité, et a un impact positif sur les résultats globaux de santé149. Les investissements dans la santé et les droits sexuels 
abaissent les taux de VIH et d’IST, limitent le nombre de grossesses non désirées et évitent les lésions et décès maternels150. De tels 
investissements contribuent également à la scolarisation de davantage de filles, pendant de plus longues années, et permettent aux 
femmes de participer pleinement aux opportunités économiques151. Chacun de ces éléments est un déterminant social et sanitaire du 
respect d’autres droits humains, ainsi que du développement national, de la croissance économique et du progrès152.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION
Afin de respecter, protéger et assurer la santé et les droits sexuels de tout le monde, les gouvernements doivent, en premier lieu, 
reconnaître – au niveau des politiques, de la pratique et du financement – le rôle central que la santé et les droits sexuels jouent dans 
l’équité en santé, les droits humains et le développement. Ceci signifie qu’ils doivent garantir que des systèmes juridiques adéquats 
soutenant des politiques nationales centrées sur la santé et les droits sexuels sont en place, et créer une division gouvernementale 
de haut niveau pour en assurer la supervision et la redevabilité. Au niveau du secteur national de la santé, des programmes complets 
de sexualité doivent être introduits s’ils n’existent pas encore, et tous les programmes d’éducation à la sexualité doivent respecter les 
derniers principes directeurs internationaux de l’UNESCO, ONUSIDA, l’UNFPA, l’UNICEF, ONU Femmes et l’OMS153. 

Pour contribuer au progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société 
civile, le monde universitaire, les médias, les populations concernées, les Nations Unies et le secteur privé – de manière à mener les 
actions suivantes, en faveur des filles et des femmes : 

•   Reconnaître – au niveau des politiques, de la pratique et du financement – le rôle central de la santé et des droits sexuels dans 
l’équité en santé, les droits humains et le développement, tout en garantissant l’inclusion de ces droits dans l’ensemble des politiques 
nationales et infranationales. (Concerne avant tout : les gouvernements)

•   Fournir un accès universel aux droits et services de santé sexuelle et reproductive. (Concerne avant tout : les gouvernements, la 
société civile et le secteur privé)

•   Arrêter de recourir au droit pénal à des fins de contrôle de la santé et des droits sexuels de la population, et adopter des lois et 
politiques adaptées qui respectent, protègent et assurent la santé et les droits sexuels pour tout le monde, et notamment les 
adolescent·e·s et les jeunes. (Concerne avant tout : les gouvernements)

•   Garantir que des systèmes juridiques adéquats soutenant des politiques nationales centrées sur la santé et les droits sexuels sont en 
place et créer une division gouvernementale de haut niveau pour en assurer la supervision et la redevabilité. (Concerne avant tout :  
les gouvernements)

•   Financer et soutenir la société civile dans l’éducation des filles, des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés à propos de  
leurs droits sexuels et les mobiliser pour réclamer le respect de ces droits. (Concerne avant tout : la société civile, les Nations Unies  
et les gouvernements)
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