Respecter, protéger et assurer
la santé et les droits sexuels
DÉFINIR LES DROITS SEXUELS
• le droit à l’autonomie personnelle et à
l’intégrité corporelle
• le droit à une vie sexuelle satisfaisante et sans danger
• le droit à une vie sexuelle exempte de discrimination
• le droit à la vie privée
• le droit à la santé sexuelle

LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENT
Montant des économies nettes que
permettrait l’intégration de services
de contraception dans les services
de santé maternelle et néonatale
dans les régions en développement

LE MONDE AUJOURD’HUI
25 millions d’avortements non médicalisés
ont lieu chaque année du fait des
restrictions à l’accès et de la stigmatisation
70 pays dans le monde criminalisent
les rapports sexuels entre personnes
de même sexe

Fournir aux filles et aux femmes des régions en
développement les soins de santé sexuelle et
reproductive nécessaires permettrait d’éviter
67 millions de grossesses imprévues

SOLUTIONS
Des politiques et des systèmes
juridiques bien ancrés permettant de
protéger la santé et les droits sexuels
et reproductifs de tout le monde
Une éducation complète à la sexualité
dans les écoles

La protection des droits sexuels des
groupes marginalisés
L’implication des garçons et des
hommes dans la promotion du respect,
de la protection et de la réalisation des
droits sexuels

Pour rejoindre notre campagne et accéder aux sources de données, rendez-vous sur deliverforgood.org/fr/.

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.
APPELS
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.
Arrêter le recours au droit pénal pour contrôler
la santé et les droits sexuels de la population,
et adopter des lois et politiques adaptées qui
respectent, protègent et réalisent la santé et les
droits sexuels de tout le monde, et notamment
des jeunes.
Garantir que l’avortement est sans danger, légal,
accessible et abordable et que les soins après
avortement sont disponibles pour toutes celles
qui en ont besoin.

Impliquer les hommes et les garçons dans les
initiatives de santé et de droits sexuels.
Garantir que des systèmes juridiques adéquats
défendant 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.
Instaurer une éducation complète à la sexualité
dans les écoles.
Veiller à l’intégration de cadres relatifs à la santé et
aux droits sexuels dans l’ensemble des programmes
de formation des prestataires de santé, en insistant
sur l’importance de services accessibles et
exempts de stigmatisation pour tout le monde, et
notamment les groupes marginalisés, les personnes
vivant avec un handicap, les communautés
LGBTQIA+, les jeunes et les adolescent·e·s.
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Davantage d’égalité
des genres

Davantage de
croissance
économique

Une amélioration
de la santé et
du bien-être

Des sociétés
plus équitables

