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Le Sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale n’a 

pas seulement permis de relancer la planification familiale en 

tant que composante essentielle du programme de développe-

ment mondial. Ce fut également un moment historique de soli-

darité entre tous ceux qui tenaient, et tiennent encore, à ce que 

les femmes et les jeunes filles du Sud aient le droit et la liberté 

de décider d’avoir ou non des enfants, quand et combien, 

au même titre que celles des pays offrant un meilleur accès 

aux services de santé sexuelle et reproductive. Le Sommet a 

consolidé des accords nécessitant un changement de perspec-

tive. En effet, il appelle plutôt à se concentrer sur des données 

factuelles pour comprendre les besoins des adolescents et 

des jeunes et y répondre, mobiliser les dirigeants nationaux et 

établir des mesures et des responsabilités ; il attire aussi l’atten-

tion sur l’importance de la mise en œuvre des programmes et 

des services.

Cette publication montre la voie sur laquelle Family Planning 

2020 s’est engagé pour que les programmes fondés sur les 

droits soient placés au cœur de toutes nos opérations. Au cours 

des sept années qui se sont écoulées depuis le Sommet de 

2012, nous avons collaboré avec plusieurs partenaires afin de 

définir, de mieux comprendre et de concrétiser les approches 

fondées sur les droits. Dans cette optique, nous nous sommes 

employés à mettre en œuvre une partie du programme de 

la Conférence internationale sur la population et le dévelop-

pement (CIPD) qui tardait à prendre forme depuis Le Caire. 

Aujourd’hui, on s’intéresse et on comprend davantage l’impor-

tance des programmes fondés sur les droits pour les femmes et 

les jeunes filles. Mais il reste encore un long chemin à parcourir 

avant de promouvoir, de protéger et de reconnaître les droits 

reproductifs des femmes et des jeunes filles à l’échelle  

du monde.

Depuis 2012, le Secrétariat FP2020 est devenu une plate-

forme de réflexions créatives, d’actions, d’échange de données 

de recherches, d’idées et d’innovation avec des partenaires 

des quatre coins du globe. Ensemble, nous nous sommes 

lancés dans la quête de l’exercice des droits. Nos partenaires 

étaient notamment des responsables de la mise en œuvre, 

des bailleurs de fonds, des jeunes défenseurs, la société civile 

et des ministres de la Santé de pays comme les Philippines, 

la Tanzanie, le Kenya, le Nigeria, le Népal et le Pakistan, qui 

ont montré comment élaborer des approches novatrices en 

matière de programmes, de sensibilisation et de services. À 

leurs côtés figuraient des avocats des droits humains, des 

acteurs humanitaires, des intervenants dans d’autres volets 

du vaste programme de santé sexuelle et reproductive et des 

droits connexes, la communauté œuvrant en faveur de l’égalité 

hommes-femmes, des femmes et des filles vivant avec le sida, 

ainsi que des jeunes activistes et défenseurs du monde entier 

qui exigent un meilleur traitement, librement accessible, sans 

jugement et qui profite aux personnes. Si cette histoire est celle 

d’une organisation, elle appartient à bon nombre d’entre nous.

Cette publication trace les grandes lignes des mesures que 

FP2020 a prises pour définir et comprendre les droits. Elle 

reflète les espoirs et les craintes des activistes qui, au départ, 

doutaient qu’il pouvait y avoir des « droits dans un monde 

fondé sur les résultats ». Certes, après seulement sept ans, il 

reste encore à faire. Au moment de publier ce document, nous 

collaborons avec nos partenaires mondiaux afin d’évaluer l’im-

pact de FP2020 à tous les niveaux et de définir une trajectoire 

et un nouveau partenariat qui nous mèneront à 2030. Dans 

le cadre de ce processus, nous tenions à partager les initia-

tives que FP2020 a prises pour démontrer que les principes 

des droits humains peuvent, et doivent, informer les efforts 

déployés pour soutenir le développement des populations et 

des pays.

Notre tâche est loin d’être accomplie. Néanmoins, ce qui a déjà 

été fait ouvrira la voie aux prochaines actions. Dans l’esprit du 

Caire, nous présentons une partie de ce que nous savons des 

progrès accomplis vers la pleine réalisation des droits promis 

par le Programme d’action de la CIPD. Nous montrons, d’après 

notre expérience, comment les personnes sont indispensables 

aux accords et au développement, mais aussi comment les 

outils, et surtout le dialogue, peuvent apporter des change-

ments au niveau des normes, des politiques et des programmes 

établis depuis longtemps. Ces données serviront de base sur 

laquelle s’appuyer afin de continuer d’avancer vers la mise en 

œuvre de programmes visant à protéger et à respecter les 

droits des femmes et des jeunes filles à décider elles-mêmes de 

leur vie et de leur santé reproductive.  

Avant-propos

Beth Schlachter
Directrice exécutive 
Family Planning 2020
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En 2012, la communauté mondiale de la planification familiale 

s’est réunie à Londres dans le cadre du Sommet sur la planifi-

cation familiale afin de s’engager de nouveau à redonner une 

impulsion et à élargir les programmes dans 69 pays à revenu 

faible ou intermédiaire. L’objectif ambitieux des organisateurs, 

la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), le Département pour 

le développement international du gouvernement du Royaume-

Uni (DFID), l’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID) et le Fonds des Nations Unies pour la 

population (UNFPA), consistait à sensibiliser 120 millions de 

femmes et de jeunes filles supplémentaires à la contraception 

d’ici 2020, en veillant à ce que leurs droits soient au cœur 

de tous les programmes. Le Sommet a eu lieu à un moment 

crucial : depuis la Conférence internationale sur la population 

et le développement (CIPD) du Caire de 1994, les programmes 

de planification familiale ne sont plus considérés comme une 

priorité mondiale en matière de santé, en raison d’une lassitude 

des bailleurs de fonds et de l’émergence d’autres problèmes 

de santé publique primordiaux, comme l’épidémie de VIH et le 

paludisme, nécessitant un engagement immédiat et de grande 

envergure des bailleurs de fonds (CPHA, 2017).

FP2020 a été créé à la suite de ce Sommet ayant réuni plus 
de 20 gouvernements qui se sont engagés à lever les obsta-
cles politiques, financiers, opérationnels et socioculturels 
qui empêchent les femmes d’accéder aux informations, aux 
services et aux produits de contraception alors que les bailleurs 
de fonds ont promis un fonds supplémentaire de 2,6 milliards 
de dollars américains. Depuis, le nombre de pays engagés 
envers FP2020 est passé à 46. Pour la seule année 2015, les 
bailleurs de fonds ont versé 1,3 milliard de dollars américains 
pour la planification familiale. Dirigé par un Groupe de référence 
composé de 23 membres, supervisé au quotidien par un 

Introduction
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Secrétariat et hébergé par la Fondation des Nations Unies 
(FNU), FP2020 a été fondé sur le principe que toutes les 
femmes, où qu’elles vivent, doivent avoir accès aux contracep-
tifs qui peuvent sauver des vies. FP2020 est un partenariat 
ouvert et axé sur les résultats, qui réunit un groupe très varié de 
parties prenantes et d’experts dont l’objectif est d’accélérer les 
interventions et de lever les principaux obstacles aux progrès 
réalisés par rapport aux objectifs de FP2020 à l’échelle natio-
nale et internationale.

Bon nombre d’observateurs estiment qu’il est important 
de replacer la planification familiale en tête des priorités 
de développement pour redynamiser le mouvement de la 
planification familiale qui a perdu de l’élan et des fonds au 
cours des dernières années. D’autres s’inquiètent du fait que 
l’objectif chiffré indique un recul vis-à-vis de l’approche des 
droits humains qui sous-tend le Programme d’action de la CIPD 
(Khosla, 2012 ; Krishnan, 2012), ce qui représente un retour aux 
programmes centrés sur les chiffres plutôt que sur les patients.

À la suite du Sommet, le DFID et la Fondation Bill & Melinda 

Gates ont pris en compte ces craintes et agi en s’appuyant sur 

les données prouvant la valeur d’une approche fondée sur les 

droits pour promouvoir un meilleur accès aux services par le 

volontariat, le choix éclairé et l’équité. Les organisateurs ont 

ainsi réaffirmé que FP2020 incarnait le changement. Une atten-

tion particulière devrait être accordée à l’accroissement de la 

demande et du soutien en améliorant la prestation de services, 

en développant de nouvelles technologies de contraception et 

en insistant sur le suivi afin d’évaluer la qualité des soins dans le 

but de promouvoir un choix éclairé et volontaire. En outre,  

« il conviendra de s’attacher à soutenir les initiatives de 

plaidoyer visant à maintenir et à accroître le financement, mais 

aussi à protéger et à promouvoir les engagements internation-

aux en faveur de la planification familiale dans le cadre de la 

CIPD en matière de santé sexuelle et reproductive et des droits 

connexes » (Cohen, 2012: 23).

À l’approche de 2020, et alors que le monde assiste au 25e 

anniversaire de la CIPD de 1994, l’occasion est venue d’évaluer 

le partenariat FP2020 sous l’angle des droits en se posant la 

question suivante : « FP2020 a-t-il soutenu la promesse faite 
au Caire quant aux programmes fondés sur les droits ? »

Pour trouver la réponse, nous avons examiné l’attention portée 

aux droits dans la mise en œuvre de FP2020 depuis 2012 

jusqu’à mi-2019, en nous intéressant particulièrement au rôle 

du Secrétariat et de ses partenaires dans le domaine de la 

planification familiale. Cette publication retrace l’évolution de 

la planification familiale et des droits depuis les programmes 

mis en œuvre avant 2012, suit l’établissement du partenariat 

FP2020, avec une attention particulière pour le Secrétariat 

et ses partenaires nationaux, identifie les mesures déjà prises 

par le Secrétariat, entre autres, en vue de définir, de mettre en 

œuvre et d’évaluer la planification familiale fondée sur les droits, 

et s’achève par des recommandations visant à consolider  

ce travail.

Cette évaluation repose sur la documentation publiée et non 

publiée sur la planification familiale fondée sur les droits depuis 

la CIPD de 1994 jusqu’à mi-2019, y compris les Sommets de 

2012 et de 2017 sur la planification familiale, des documents 

de FP2020 sur la planification familiale fondée sur les droits, 

notamment la mise en œuvre du partenariat FP2020 et des 

entretiens organisés avec 23 informateurs clés. Pour plus d’in-

formations sur la méthodologie et la liste des informateurs clés, 

consultez l’annexe 1.

Le Sommet de Londres sur la 
planification familiale appellera 
des engagements afin de soutenir 
le droit de 120 millions de femmes 
et de jeunes filles supplémentaires 
des pays les plus pauvres d’utiliser 
les informations, les services et les 
produits de contraception, sans 
coercition ni discrimination, d’ici 2020.

FP2020, 2012a

“
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[2012] a été, à l’échelle mondiale, une 
année où davantage de bailleurs de fonds, 
de chefs de pays, de gouvernements 
et de dirigeants internationaux ont pris 
conscience que la planification familiale 
avait été négligée depuis trop longtemps et 
devait retrouver un élan.

Scott Radloff, cité dans CPHA, 2017:6

“

PFFD : DE LA CIPD AU SOMMET DE LONDRES

Le concept de planification familiale fondée sur les droits et 
volontaire remonte à la Conférence internationale des droits de 

l’homme de 1968 qui, dans sa proclamation, stipule que  

« les parents ont le droit fondamental de déterminer librement 

et consciemment la dimension de leur famille et l’échelonne-

ment des naissances » (Nations Unies, 1968). Cette déclaration a 

été réaffirmée lors des conférences internationales sur la popu-

lation qui se sont tenues à Bucarest en 1974, à Mexico en 1984 

et au Caire en 19941 (Singh, 2009). C’est sur la base de ce droit 

que le principe fondamental de volontariat et de choix éclairé 

sous-tend les programmes de planification familiale depuis  

des décennies. 

La CIPD de 1994 a élargi le champ d’action de la planification 

familiale à la santé reproductive. La femme est considérée 

comme le sujet et non plus comme l’objet des programmes 

(Dixon-Mueller, 1993 ; Jacobson, 2001), et les droits sont placés 

en leur centre. Ainsi, « la politique démographique s’écarte de 

la régulation de la fécondité et s’oriente vers la notion de santé 

reproductive, qui repose sur l’exercice des droits reproductifs 

et l’autonomisation des femmes » (Reichenbach et Roseman, 

2009: 4). L’accent mis sur les droits lors de la CIPD a été en 

partie une réaction à certains programmes de planification 

familiale mis en œuvre des années 1960 aux années 1980, 

fondés sur une logique démographique et axés sur la réduc-

tion de la fertilité. La CIPD a rejeté les approches comprenant 

l’utilisation de cibles et de mesures d’incitation et de dissuasion 

ayant abouti à des cas de coercition (Hardee et al., 2014a). 

À la suite de la CIPD, les pays se sont attachés à mettre en 

œuvre la vision globale de la santé sexuelle et reproductive 

et des droits connexes énoncée dans le Programme d’action 

(Hodgson et Watkins, 1997 ; Ashford et Makinson, 1999 ; Hardee 

et al., 1999 ; Haberland et Measham, 2002). Certains ont eu le 

sentiment que la CIPD, avec son approche plus large de la santé 

sexuelle et reproductive et des droits connexes, était l’une des 

causes de la moindre attention portée à la planification familiale, 

bien que le Programme d’action contienne un chapitre consacré 

à ce sujet (Gillespie, 2004 ; Sinding, 2005 ; Cleland et al., 2006 

; Bongaarts et Sinding, 2009). Néanmoins, Chi Laigo Vallido, 

Directrice des programmes et du plaidoyer, Forum for Family 

Planning & Development aux Philippines, remarque que « le 

1 Voir l’Annexe 3 pour en savoir plus sur les conventions des 
droits de l’homme, les traités et les documents de conférences 
sur la planification familiale. Voir aussi Hardee et al. (2013) pour 
obtenir plus d’informations sur l’obtention du consensus du 
Caire et l’évolution de la planification familiale.

Sommet de 2012 sur la planification familiale a été important, en 

particulier pour des pays comme les Philippines, où [la planifica-

tion familiale] était au cœur des débats et de l’opposition de la 

hiérarchie catholique... Il nous fallait démontrer que la planifi-

cation familiale signifiait le droit de planifier sa famille, le droit 

d’avoir une grossesse sans risque, le droit d’avoir la possibilité 

d’éviter les infections sexuellement transmissibles, telles que le 

VIH et le sida. » Mme Vallido poursuit : « Nous devions  

nous attaquer aux idées préconçues à l’aide de données et de 

faits. FP2020 nous a aidés à avoir un meilleur accès  

aux informations. »

D’autres ont pensé que la lenteur des progrès de la planification 

familiale et l’émergence d’autres problèmes urgents en matière 

de santé publique, comme le paludisme et le VIH, avaient 

accaparé les ressources et l’expertise de ce domaine. En 2000, 

lorsque la communauté internationale a adopté les Objectifs 

du Millénaire pour le développement, beaucoup ont estimé 

que la planification familiale et la santé reproductive avaient 

été laissées de côté. « Le Caire a mis au premier plan l’orien-

tation vers les droits, ainsi que les facteurs sexospécifiques et 

structurels déterminants. Cette initiative a été positive, mais 

elle a aussi sans doute déchargé les gouvernements de leurs 

responsabilités en matière de planification familiale. Puis le 

sida est apparu et tout a changé. L’attention, les fonds et les 

personnels se sont concentrés sur le VIH et le sida. En 2012, 

j’ai été très heureuse de voir que la planification familiale était 

remise à l’ordre du jour, » se rappelle Christine Galavotti, anci-

ennement Directrice principale, santé sexuelle et reproductive 

et droits connexes, chez CARE, et actuellement Chargée des 

programmes à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Planification familiale fondée sur les 
droits : de la CIPD au Sommet de Londres 
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Le Sommet a permis d’avancer sur la bonne voie en suscitant 
des engagements financiers et en mobilisant la communauté 
autour d’un objectif spécifique dans le domaine de la planifica-
tion familiale. De plus, il a rallié un appui politique et program-
matique mondial en faveur de l’élargissement de l’accès à la 
contraception, soutien qui n’a cessé de croître au fil des ans.  
De là, une attention accrue a été portée aux droits, attestant 
que les besoins des femmes et des jeunes filles vont au-delà de 
la contraception. En conséquence, les défenseurs ont exigé des 
systèmes de responsabilisation solides afin de s’assurer que  
les programmes proposent des services de planification  
familiale volontaire fondée sur les lois et principes relatifs aux 
droits humains.

En analysant le contexte ambiant jusqu’au Sommet de Londres 
de 2012 sur la planification familiale, Sarah Shaw, qui a travaillé 
pour l’International Planned Parenthood Federation (IPPF) et 
occupe désormais le poste de responsable du plaidoyer à Marie 
Stopes International (MSI), constate que « l’objectif chiffré nous 
a amenés à craindre de revenir aux programmes d’avant Le 
Caire qui séparaient la planification familiale de la santé sexuelle 
et reproductive et des droits connexes, avec d’éventuelles 
incitations ayant des effets pervers pour les prestataires. Mais 
aussi de reculer sur la question de l’avortement. À l’approche 
de la date du Sommet de 2012, une pétition a été lancée pour 
demander l’annulation de l’événement, car il n’était pas fondé 
sur les droits en raison de l’objectif chiffré. Certains d’entre nous 
se sont demandé si nous n’allions pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain. » Rajat Khosla, qui a travaillé pour Amnesty International 
et occupe actuellement le poste de Conseiller en droits humains 
dans la santé reproductive à l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), précise que la pression de la société civile a 
été bénéfique : « À l’origine, le plan d’activités du Sommet ne 
reflétait pas le consensus du Caire. Les principes relatifs aux 
droits et au choix éclairé n’étaient pas explicitement intégrés. 
Amnesty International, qui œuvre avec de nombreuses autres 
organisations non gouvernementales (ONG), a signé une péti-
tion et réussi à faire intégrer la nécessité de respecter les droits 
dans le plan d’activités. » 

Même ceux initialement surpris par la crainte que les droits 
individuels puissent se perdre dans les chiffres ont admis que 
l’objectif des 120 millions d’utilisatrices supplémentaires de 
méthodes modernes de contraception d’ici 2020 aurait pu être 
mieux communiqué afin de mettre fin à la coercition dans les 
programmes de planification familiale. Jane Hobson, Conseillère 
principale en développement social, santé sexuelle et repro-
ductive et droits connexes, auprès du DFID, reconnaît que « 
nous n’avons pas été précis. Nous aurions dû exprimer plus 
clairement ce dont nous parlions. » Maggwa Baker, Directeur de 
recherche et Conseiller en recherche et programmes auprès du 
STAR Fellowship Program de l’USAID au sein du Public Health 
Institute et précédemment à la Fondation Bill & Melinda Gates, 
convient de ce fait et ajoute que « les programmes de planifi-
cation familiale ont toujours porté sur les aspects de qualité, de 
volontariat et de choix éclairé dans les limites des engagements 

politiques, de la capacité de mise en œuvre et d’un manque de 
ressources. » Suzanne Ehlers, Présidente et directrice exécutive 
de PAI, constate que « de nombreux programmes de planifica-
tion familiale de qualité ont été mis en œuvre avant le Sommet 
de 2012, même si on ne parlait pas de planification familiale 
fondée sur les droits à l’époque. »

Bien que beaucoup d’encre ait coulé depuis la CIPD sur un vaste 
éventail de droits reproductifs (UNFPA, 1994 ;

IPPF, 1996 ; Jacobson, 2000 ; DFID, 2004 ; Eager,  
2004 ; Erdman et Cook, 2008 ; Cottingham et al., 2010), les 
programmes de planification familiale sont restés axés sur la 
qualité des soins, conformément au cadre Bruce/Jain publié 
avant la CIPD (Bruce, 1990 ; Huezo et Diaz, 1993 ; Lynam et al., 
1993 ; Bertrand et al., 1995 ; Kols et Sherman, 1998 ; Simmons 
et al., 2002 ; EngenderHealth, 2003 ; RamaRao et Mohanam, 
2003 ; Jain et al., 2012). Yilma Alazar, qui a travaillé pour l’IPPF 
et occupe actuellement le poste de Conseiller international 
pour la planification familiale à l’UNFPA, convient qu’« avant le 
Sommet de Londres, les programmes étaient davantage axés 
sur la qualité des soins. Nous avions l’affiche de l’IPPF sur les 
droits des patients. Tout centre de soins devait posséder cette 
affiche pour être accrédité par l’IPPF. Mais cette exigence était 
formulée plutôt dans une perspective de qualité des soins et 
non du point de vue des droits à proprement parler. » De plus, 
des documents d’orientation et de nombreux outils ont été 
largement consacrés à la santé sexuelle et reproductive et aux 
droits connexes, ce qui suppose que la planification familiale y a 
été intégrée.

Pendant la période précédant le Sommet de 2012, des articles 
sur la planification familiale fondée sur les droits ont commencé 
à être publiés (Cottingham et al., 2012 : CARE, 2012 ; UNFPA, 
2012), et d’autres travaux ont été lancés afin d’évaluer les 
précédents cas de coercition dans le domaine de la planification 
familiale (Hardee et al., 2014a) et d’élaborer un cadre pour la 
planification familiale volontaire fondée sur les droits (Hardee et 
al., 2013 ; Hardee et al., 2014b).

Le Sommet de 2012 a recentré 
l’attention sur la planification 
familiale en tant que priorité 
politique... Il a permis de 
redéfinir et d’affiner l’image 
de la planification familiale 
fondée sur les droits.

Sarah Shaw, MSI

“
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Depuis 2012, FP2020 ouvre la voie à la promotion de la planification familiale fondée sur les 

droits, en s’appuyant sur ses partenariats avec des pays et des organisations attachés au respect 

des droits des femmes et des jeunes filles dans ce domaine. Le partenariat FP2020, à travers 

son Groupe de référence, son groupe d’organisateurs (BMGF, DFID, UNFPA et USAID) et son 

Secrétariat au sein de la Fondation des Nations Unies à Washington, DC, a toujours exprimé le 

caractère central des droits dans la vision de FP2020 et la mise en œuvre de ses initiatives avec 

les gouvernements, la société civile, les organisations multilatérales, les bailleurs de fonds, le 

secteur privé et la communauté de recherche et de développement.

Le Secrétariat FP2020 facilite la capacité de tous ses partenaires 

à créer un impact collectif et coordonné afin d’élargir l’accès aux 

méthodes modernes de contraception et de lever les obstacles à 

leur utilisation chez les femmes et les jeunes filles du monde entier. 

Le Secrétariat établit un lien entre les acteurs, partage et enrichit 

les connaissances des meilleures pratiques, soutient les partenaires 

et les pays afin qu’ils respectent leurs engagements et fait avancer 

les questions de santé sexuelle et reproductive qui amélioreront la 

santé et la vie de nombreuses personnes. Grâce à son travail sur 

les droits, il a noué des liens avec diverses organisations afin de 

mieux faire connaître les droits et d’accroître l’attention qui leur est 

portée. Il a également contribué à évaluer la planification familiale 

fondée sur les droits.

Les rapports de progrès annuels montrent clairement la progres-

sion de l’intérêt que FP2020 porte aux droits (Encadré A).

Intégration  
des droits  
dans le cadre 
de FP2020

Lors de mes voyages à la rencontre 
des femmes du monde entier, 
elles me disent que l’accès à la 
contraception fait souvent toute la 
différence entre la vie ou la mort. 
Aujourd’hui, nous devons entendre 
leur voix, répondre à leurs attentes et 
leur donner le pouvoir de créer une 
meilleure vie pour elles et leur famille.

Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Bill & 
Melinda Gates, lors du Sommet de Londres de 2012 

sur la planification familiale, le 11 juillet 2012

“

Les droits humains doivent 
inspirer constamment l’ensemble 
du processus. Leur respect 
est l’indicateur qui a le plus 
d’importance.

Kate Gilmore, alors Directrice générale adjointe, 
UNFPA, lors d’une consultation des parties 

prenantes, septembre 2012

“
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2013 « FP2020 entrevoit un monde où le droit des femmes et des jeunes filles de décider 
d’avoir ou non des enfants et quand est respecté, protégé et reconnu, où qu’elles vivent. »

FP2020, 2013: 15

2014

2015

2016

2017

2018

2019

« FP2020 représente plus qu’un objectif. C’est une promesse. Une promesse que nous 
faisons aux femmes et aux jeunes filles les plus démunies de toujours garder leurs droits 
et autonomie à l’esprit et d’empêcher que la contraception soit mise de côté pour la 
simple raison qu’il s’agit d’un sujet gênant pour certains. »

FP2020, 2014: 11

« Ensemble nous veillons à ce que les principes relatifs aux droits et à l’autonomisation 
fassent partie de l’ADN de tous les programmes de planification familiale. » 

FP2020, 2015a: 8

« Les droits humains sont au centre de la vision et des objectifs de FP2020... La 
planification familiale fondée sur les droits, c’est écouter les besoins des femmes, 
traiter les personnes avec dignité et respect, et s’assurer que chacun ait accès à des 
informations exhaustives et à des soins de haute qualité. »

FP2020, 2015a: 29

« Notre aventure a débuté lors du Sommet de Londres de 2012 sur la planification 
familiale, lorsque la communauté internationale a renouvelé son attachement au 
principe selon lequel toutes les femmes, où qu’elles vivent, doivent pouvoir accéder à 
des services et des produits de contraception volontaire sûrs et efficaces. »

FP2020, 2016a: 2

« En cette période d’incertitude mondiale croissante, la mission de FP2020 reste 
aussi pertinente et forte que jamais. Chaque femme et chaque jeune fille doit pouvoir 
exercer son droit de base, en tant qu’être humain, de pouvoir contrôler sa propre santé 
reproductive. Pour garantir leur autonomie, il est essentiel qu’elles bénéficient d’un accès 
volontaire et sûr à la planification familiale. Il est également essentiel d’atteindre nos 
objectifs mondiaux pour un monde plus sain, plus prospère, plus juste et plus équitable. » 

FP2020, 2017a: 5

« Au cours des six dernières années, grâce à cet esprit de collaboration, nos partenaires 
ont permis à des millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires d’accéder à la 
contraception volontaire et à des programmes de planification familiale fondée sur les 
droits, ce qui n’aurait pas été possible il y a dix ans à peine. »

FP2020, 2018

« Comment les femmes perçoivent-elles les services de santé ? Que se passe-t-il 
lorsque les femmes sont elles-mêmes les architectes de ces systèmes ? »

FP2020, 2019a

ENCADRÉ A

Les droits dans les rapports de progrès FP2020
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Le Groupe de référence FP2020 

Le Groupe de référence, coprésidé par la BMGF et l’UNFPA 

et composé de représentants du groupe d’organisateurs, des 

ministères de la Santé, des partenaires nationaux, de la société 

civile et des jeunes, ainsi que d’autres partenaires du dével-

oppement et donateurs,2 donne une orientation stratégique 

et supervise les progrès de FP2020 en vue de réaliser ses 

objectifs, notamment les objectifs que les pays engagés se sont 

fixés durant et depuis le Sommet. Le manuel de gouvernance 

du Groupe de référence précise que « Toutes les activités de 

FP2020 doivent s’appuyer sur une approche fondée sur les 

droits. Les points de vue et les droits des femmes et des jeunes 

filles doivent être respectés dans tous les programmes et 

toutes les activités. » (FP2020, 2014b). Au cours de sa première 

réunion en décembre 2012, le Groupe de référence a approuvé 

la constitution du Groupe de travail Droits et autonomisation 

(RE WG) comme l’un des quatre groupes de travail3 relevant  

du Secrétariat.

Poonam Muttreja, Directrice exécutive de Population 

Foundation of India et l’une des premiers représentants des 

droits du Groupe de référence FP2020, se rappelle des réunions 

du Groupe de référence pendant lesquelles les conversations 

étaient centrées sur le groupe et les questions techniques. Lors 

de sa deuxième réunion, alors que l’attention portait de plus en 

plus sur l’élargissement de l’accès aux services de contraception 

2 Pour obtenir de plus amples informations sur le Groupe de 
référence, consultez la page  
http://familyplanning2020.org/reference-group.

3 Les trois autres étaient le groupe de travail Soutien aux pays, 
le groupe de travail Dynamiques de marché et le groupe de 
travail Suivi de la performance et redevabilité.

ainsi que sur d’autres problèmes techniques, « les coprési-

dents Chris Elias, de la BMGF, et le Dr Babatunde Osotimehin, 

Directeur exécutif de l’UNFPA, ont toujours soutenu et écouté 

attentivement la voix de la minorité. » Les droits ont continué 

de faire partie des discussions. Poonam Muttreja se souvient 

qu’elle n’a jamais manqué une occasion d’aborder cette ques-

tion. Lors des réunions du Groupe de référence, les présen-

tations avaient pour but de faire le point sur l’état actuel des 

programmes de planification familiale, y compris les défis, les 

lacunes et les opportunités, et suscitaient des discussions et 

la recherche de solutions. Les présentations régulières sur la 

planification familiale fondée sur les droits étaient destinées 

à donner au groupe les informations les plus récentes sur les 

connaissances acquises et les nouvelles approches.

À titre d’exemple, lors d’une des premières réunions, le Groupe 
de référence a invité les coprésidents du RE WG à fournir des 
informations sur les progrès réalisés en matière de droits et 
d’autonomisation. Au cours d’une autre réunion, le Secrétariat 
a organisé une séance réunissant des membres du Groupe de 
référence afin de rendre compte de l’état d’avancement des 
droits lors du Sommet de Londres de 2017 sur la planification 
familiale ; de l’importance des objectifs de la planification 
familiale fondée sur les droits dans les plans d’action nationaux 
budgétisés (PANB), ces feuilles de route sur plusieurs années 
visant à aider les gouvernements à atteindre leurs objectifs 
de planification familiale, et la façon dont ces engagements 
sont concrétisés ; de l’impact des droits sur l’amélioration de la 
qualité des soins ; du besoin d’obtenir de meilleures données 
sur l’efficacité de l’approche ; et de la nécessité d’améliorer la 
compréhension individuelle et collective des droits (ou leur 
connaissance) et de commencer à étudier les moyens  
d’y parvenir.

Groupe de référence FP2020, mars 2019
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Au fil des années, le Groupe de référence a discuté des droits 

dans la mesure où ils sont liés à d’autres sujets, notamment 

la satisfaction des besoins des adolescents et des jeunes, des 

personnes en situation de crise humanitaire et d’autres groupes 

marginalisés en matière d’informations et de services fondés 

sur les droits ; l’intégration de la planification familiale et des 

services liés au VIH et au sida ; la mise en place de programmes 

destinés aux personnes les plus difficiles d’accès tout en 

accélérant les progrès ; l’intégration de la planification famil-

iale fondée sur les droits, volontaire et de haute qualité dans 

la couverture sanitaire universelle (CSU) ; l’amélioration de la 

qualité des soins entre autres droits dans les investissements 

et les programmes du Mécanisme de financement mondial ; 

la promotion de l’équité et la nécessité de ne laisser personne 

pour compte. Plus récemment, le Groupe de référence a 

consacré une demi-journée de sa réunion de mars à discuter de 

la CSU qui associe deux idées importantes : l’accès aux services 

de santé est un droit humain et ces services devraient être abor-

dables pour tous. La CSU repose sur la Déclaration d’Alma-Ata 

de 1978 qui a désigné la santé comme étant un droit humain et 

un facteur clé du développement économique (UNICEF, OMS et 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 1978).

Le Groupe de référence a également expliqué quelle serait la 

réaction de F2020 en cas de violation des droits. Il a été décidé 

que le Secrétariat aurait pour mission de fournir les bases, les 

informations, les orientations et le soutien nécessaires aux pays 

afin de prévenir les violations des droits et d’y mettre un terme. 

Le Groupe de référence a insisté sur le fait que FP2020 devrait 

collaborer avec les pays afin de garantir l’intégration des droits 

dans leurs plans et leurs engagements. De fait, les pays engagés 

auprès de FP2020 s’engagent en faveur des principes relatifs 

aux droits (FP2020, 2014a). Poonam Muttreja se souvient :  

« lorsque nous avons établi un rapport d’enquête à la suite de 

15 décès consécutifs à une stérilisation en Inde en 2014, j’ai reçu 

un appui important de la part du Groupe de référence et du 

Secrétariat FP2020. Ils m’ont soutenue, mais plus encore, ils 

ont défendu l’approche fondée sur les droits de la planification 

familiale et le fait de placer les femmes au cœur  

des programmes. »

Groupe d’organisateurs

Le groupe d’organisateurs de FP2020, composé de la BMGF, du 

DFID, de l’UNFPA et de l’USAID, apporte son soutien au Groupe 

de référence et au Secrétariat. À travers les appels continus et 

les revues de travail annuelles du DFID et de la BMGF, le groupe 

d’organisateurs constitue un ensemble de partenaires impor-

tants dans le processus. Le programme des droits est intégré 

à leurs appels et réunions, et ils fournissent des avis et recom-

mandations. Les représentants du groupe d’organisateurs ont 

participé activement aux consultations mondiales sur les droits 

et aidé à orienter le plan de travail de FP2020 concernant les 

droits, entre autres. 

Groupe de travail Droits et autonomisation

L’appel à respecter les programmes fondés sur les droits a 
amené le Groupe de référence à ajouter le groupe de travail 
Droits et autonomisation à l’architecture du Secrétariat. Trois 
autres groupes de travail, à savoir Engagement des pays, 
Dynamiques de marché et Suivi de la performance et redev-
abilité (renommé plus tard Groupe Suivi de la performance et 
résultats), ont également été créés.

Dans l’optique de constituer des groupes de travail, une réunion 
de partenaires a été organisée en septembre 2012 à l’UNFPA, 
soutenue par le DFID, la BMGF et l’USAID, afin de lancer le 
débat sur l’avenir de FP2020 après le Sommet. À cette réunion 
étaient présents des membres de l’UNFPA, du DFID, de l’USAID, 
de la BMGF et de McKinsey & Company, et du Secrétariat ainsi 
que des représentants de la société civile. La poursuite des 
activités de plaidoyer de la société civile a soulevé la question 
des obstacles à l’acceptation de la planification familiale et des 
objectifs possibles du groupe de travail Droits et autonomisa-
tion.4 Toutes les parties ont reconnu que les droits représen-
taient un aspect fondamental de FP2020, mais qu’à moins 
d’être explicitement intégrés à la structure opérationnelle,  
ils ne pourraient pas s’imposer face aux autres activités prin-
cipales. Jane Hobson raconte que lors de la constitution du 
groupe de travail, « les interrogations quant à la nécessité de 
former un groupe de travail dédié aux Droits et à l’autonomi-
sation nous ont permis d’ouvrir les yeux. Finalement, tout le 
monde était d’accord. Il ne nous restait plus qu’à prouver qu’il  
était indispensable. »

Les participants à la réunion ont décidé que ce groupe de 

travail aurait comme principaux objectifs de s’assurer que les 

programmes soutenus par FP2020 mettent l’accent sur l’équité, 

l’accès et le respect, et de faire adopter une approche fondée 

sur les droits aux autres groupes de travail (voir Encadré B, 

page 10). Plusieurs principes ont été énoncés pour encadrer les 

activités du groupe de travail (voir l’annexe 2). Les participants à 

la réunion ont noté la nécessité de veiller à ce que le programme 

des droits soit réalisable, compte tenu des ressources humaines 

et financières limitées. Ils ont aussi pensé que le groupe de 

travail pourrait jouer un rôle important dans la rédaction de 

messages clés sur les droits. Le compte-rendu de la réunion 

indiquait que « malgré un large consensus sur le droit d’accès à 

la planification familiale, celui-ci s’effrite sur des questions liées, 

par exemple, à l’avortement, aux impératifs démographiques, 

aux incitations à la planification familiale et aux éventuelles 

violations des droits. Le groupe de travail pourrait jouer un rôle 

important dans la rédaction de messages clés sur ces questions 

complexes et controversées. »

Le groupe de travail Droits et autonomisation, composé 

de plus de 20 membres bénévoles, s’est réuni en 2013. Ses 

4 Ces informations proviennent du compte-rendu non publié de 
la réunion.
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coprésidentes, Suzanne Ehlers, Présidente-Directrice Générale 

de PAI, et Sivananthi Thanenthiran, Directrice exécutive 

d’ARROW, sont toutes deux issues d’organisations ayant 

largement contribué à la promotion des droits reproductifs 

des femmes et des adolescentes. Parmi les membres figu-

raient également des partenaires issus des communautés de la 

planification familiale, des droits de l’homme, confessionnelles 

et du développement. La liste des membres d’origine figure 

dans le premier rapport de progrès de FP2020 (FP2020, 2013). 

Suzanne Ehlers se souvient que « le groupe de travail Droits 

et autonomisation faisait tout son possible. L’initiative FP2020 

n’en était qu’à ses débuts et nous cherchions notre place. » Et 

ils y sont parvenus, comme le témoigne Rajat Khosla qui décrit 

le groupe de travail comme « un groupe de pression puissant 

et utile. »

Principes relatifs aux droits et à 
l’autonomisation

Les principes relatifs aux droits et à l’autonomisation, distinctifs 
du groupe de travail Droits et autonomisation, ont permis « 
une compréhension commune des principes relatifs aux droits 
qui sont liés à dix dimensions de la planification familiale » 
(FP2020, 2015b : 1). (L’encadré C présente les 10 principes rela-
tifs aux droits et à l’autonomisation.) Le document comprenait 

des conseils pour les politiques et les programmes, les 
marchés et les mesures liés à chacun des principes  
(FP2020, 2014b). Le groupe de travail Droits et autonomisa-
tion a organisé à Londres une consultation avec les défenseurs 
de la santé sexuelle et reproductive et des droits connexes  
afin de présenter ses principes, avant de les publier en  
décembre 2014. 

Sivananthi Thanenthiran remarque que « au début, FP2020 
FP2020 était axé sur les modalités des services et non sur 
les patients. L’introduction du cadre des droits a fait évoluer 
les mentalités et nous a permis de nous intéresser à d’autres 
aspects que la qualité uniquement. » Le groupe de travail 
Droits et autonomisation a choisi de publier des principes 
plutôt que d’appuyer un cadre particulier de planification 
familiale fondée sur les droits. Les principes « s’inspiraient des 
cadres existants et émergents, notamment les orientations 
de l’OMS ‘Garantir les droits de l’homme lors de la fourniture 
d’informations et de services en matière de contraception’ 
(OMS, 2014a), le guide opérationnel de l’UNFPA sur les droits 
humains dans les services de contraception (UNFPA et OMS, 
2015) et le rapport intitulé ‘Programmes de planification 
familiale volontaire qui respectent, protègent et reconnaissent 
les droits humains : un cadre conceptuel’, élaboré par Futures 
Group et EngenderHealth [Hardee et al., 2013 ; Kumar et al., 
2014] » (FP2020, 2015a). Les principes ont été bien reçus. « 
Les principes relatifs aux droits et à l’autonomisation avaient 
de l’importance, » déclare Rajat Khosla. Suzanne Ehlers ajoute, 
« Ces principes sont utiles, par exemple pour les ateliers des 
points focaux, car ils prouvent que FP2020 prend les droits  
au sérieux. »

 › Pouvoir et 
autonomie

 › Disponibilité

 › Accessibilité

 › Acceptabilité

 › Qualité

 › Autonomisation

 › Équité et non-
discrimination

 › Choix éclairé

 › Transparence et 
responsabilisation

 › Voix et participation

ENCADRÉ C

Principes relatifs aux droits et 
à l’autonomisation de FP2020

Source : FP2020, 2015b.

Sur décision du Groupe de référence, la mission 
du groupe de travail Droits et autonomisation 
consistait à fournir une assistance et des conseils 
techniques à FP2020 pour :  

 › “« s’assurer que toutes les activités de FP2020 
s’appuient sur une approche fondée sur les droits 
et que les points de vue et les droits des femmes 
et des jeunes filles sont respectés dans tous les 
programmes ; 

 › soutenir l’élaboration d’approches visant à 
s’attaquer aux obstacles qui empêchent et 
limitent la capacité des femmes et des jeunes 
filles à prendre leurs décisions et à faire leurs 
choix concernant les méthodes modernes de 
planification familiale et de concrétiser ces 
décisions ; 

 › fournir aux groupes de travail Suivi de la 
performance et redevabilité et Soutien aux pays 
des documents, des informations, des résultats 
de recherches, des meilleures pratiques et des 
propositions d’indicateurs qui renforceront leur 
travail » (FP2020, 2012b : 2).  

ENCADRÉ B

Objectif du groupe de travail 
Droits et autonomisation
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Bien que les 69 pays cibles fassent partie des débats interna-
tionaux sur les droits, ils avaient besoin d’aide pour intégrer le 

concept dans leurs programmes nationaux. FP2020 a apporté 

son soutien aux pays pour qu’ils établissent et mettent en 

œuvre leurs PANB et engagements fondés sur les droits, réalis-

ent des interventions à haut impact et surveillent leurs résultats. 

Le Secrétariat met les pays en relation avec une communauté 

internationale de bailleurs de fonds, de défenseurs et d’experts 

déterminés à étendre la planification familiale de haute qualité 

fondée sur les droits. L’initiative FP2020 a établi une large 

plateforme d’aide et de coopération multisectorielles, à mesure 

que les pays poursuivent leurs objectifs de planification familiale 

et assurent la continuité de leurs priorités existantes en matière 

de développement. Par ailleurs, FP2020 favorise la collaboration 

Sud-Sud, encourage un dialogue plus large et inclusif entre les 

pays et promeut l’engagement de tous les secteurs sur le plan 

national et international.

Concrétisation des engagements pris à 
l’égard de FP2020

Aux Sommets de Londres de 2012 et 2017, des pays et des 

personnes se sont engagés à montrer comment ils entendent 

élargir l’accès à des programmes de planification familiale 

fondée sur les droits, volontaire et de haute qualité. En vue de 

tenir leurs engagements, les points focaux de chaque pays, 

c’est-à-dire des représentants du gouvernement et de deux 

organismes donateurs, en général l’UNFPA et l’USAID, ainsi que 

de la société civile et des jeunes, établissent un PANB, un outil 

essentiel qui permet aux engagements ambitieux en matière de 

planification familiale de donner naissance à des politiques et 

des programmes concrets.

Tous les 12 à 18 mois, FP2020 organise un atelier régional des 

points focaux en Asie et en Afrique anglophone et francophone 

afin de suivre les mesures prises dans le cadre des PANB. Les 

points focaux ont ainsi l’occasion de se réunir pour évaluer leurs 

progrès par rapport à leur PANB et élaborer un plan d’action 

national afin de planifier et de définir leur travail. Le plan d’ac-

tion national est aligné sur la stratégie de planification familiale 

nationale ou le PANB et identifie les prochaines mesures à 

prendre pour aller de l’avant.

Engagement des pays en faveur 
de la planification familiale 
fondée sur les droits   

FP2020 met les pays en relation avec 
une communauté internationale de 
bailleurs de fonds, de défenseurs 
et d’experts déterminés à étendre 
la planification familiale de haute 
qualité fondée sur les droits. FP2020 
assure un soutien technique dans 
tous les domaines des programmes 
de planification familiale fondée sur 
les droits : création de la demande, 
prestation de services et accès, 
sécurité contraceptive, politique 
et environnement habilitant, 
financement et administration, 
gestion et responsabilisation.

FP2020, 2016a: 34

“
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Une évaluation des PANB établis entre 2012 et 2013 indique 

que les droits sont rarement mentionnés. Ceux créés à partir 

de 2014 prêtent davantage attention à ce sujet, bien qu’ils 

contiennent encore peu de détails sur leur application dans les 

programmes de planification familiale. Le PANB de l’Ouganda 

pour 2015-2020 a été le premier à énoncer précisément la plan-

ification familiale fondée sur les droits, en affirmant que l’accès 

à la planification familiale était un droit reproductif, que la 

planification familiale permettait aux femmes d’exercer d’autres 

droits (éducation, santé et travail) et que le non-respect des 

droits était préjudiciable au pays.

Depuis 2016, les PANB ont tendance à mentionner les droits. 

Le PANB du Ghana (pour 2016-2020) a été le premier à citer 

explicitement les principes relatifs aux droits et à l’autonomisa-

tion de FP2020, bien que leur intégration dans les programmes 

reste assez vague. Sono Aibe, précédemment chez Pathfinder 

International et désormais consultante indépendante, fait 

remarquer qu’elle a été particulièrement attentive aux droits 

lorsqu’elle a travaillé sur le PANB du Vietnam et qu’elle s’est 

assuré qu’il comportait la liste des principes relatifs aux droits 

et à l’autonomisation. Elle s’est même demandé si « certaines 

nuances des références aux droits avaient été perdues lors de la 

traduction des PANB dans les langues locales. »

En août 2019, plus de 40 PANB avaient été élaborés, la plupart 

au niveau national (bien que des PANB régionaux soient 

également disponibles). Certains pays ont terminé leur premier 

PANB et ont élaboré un autre PANB par la suite. Les plans sont 

disponibles sur les pages dédiées aux pays du site web de 

FP2020, avec une boîte à outils pour l’élaboration des PANB 

(FP2020, NDb).

Les pays engagés complètent leur plan d’action national par 
des auto-évaluations nationales annuelles afin de suivre leurs 
progrès dans la réalisation de leurs engagements auprès 
de FP2020, y compris leurs avancées dans le domaine des 
droits, de la qualité et de l’équité, entre autres aspects de leurs 
programmes. Le Secrétariat FP2020 examine les plans d’action 
nationaux et les auto-évaluations sous l’angle des droits et, si 
nécessaire, fait des recommandations aux pays afin qu’ils se 
rendent compte de l’utilité d’une approche axée sur les droits 
pour faire avancer leur programme et le fonder sur les droits, 
par exemple, grâce à des efforts pour élargir la gamme de 
méthodes utilisées ou améliorer les conseils.

Le Secrétariat soutient également l’action nationale à travers 
un Mécanisme de réponse rapide qui offre des subventions ou 
un financement catalyseur pour une action à l’échelle nationale. 
Ce mécanisme permet de financer des projets qui répondent 
directement aux opportunités nécessitant une intervention 
immédiate.

Dans le cadre 

du processus 

de demande de 

financement à l’aide 

du Mécanisme de 

réponse rapide, les 

candidats doivent 

expliquer dans 

quelle mesure leur 

proposition d’inter-

vention intègre une 

approche fondée sur les droits. Ainsi, Ben D. De Leon, Président 

du Forum for FP and Development et ancien Directeur exécutif 

et membre de la Commission de la population et du développe-

ment aux Philippines, a décrit une des subventions qu’ils avaient 

reçues et salué le Mécanisme de réponse rapide. Il a précisé que 

ces fonds leur avaient permis de diffuser des messages sur la 

planification familiale auprès de lycéens suivant des cours du 

soir aux Philippines et de les orienter vers leurs droits, en vertu 

de la loi sur la procréation responsable et la santé reproductive. 

Ben D. De Leon, qui défend la planification familiale depuis les 

années 1970, a baptisé le Mécanisme de réponse rapide le « 

visage humain de FP2020. »

Adaptation et changement stratégiques

En 2015, à mi-parcours du Secrétariat, FP2020 a entrepris une 

évaluation stratégique de son travail, de sa structure et de son 

efficacité afin de trouver des moyens d’améliorer le partenariat. 

La nouvelle stratégie pour 2016-2020 exigeait un renforcement 

du soutien direct accordé aux pays afin d’accélérer les progrès 

pour les quatre années restantes de l’initiative. Selon le rapport 

de progrès annuel 2015-2016, « FP2020 facilite le soutien tech-

nique dans tous les domaines des programmes de planification 

familiale fondée sur les droits » (FP2020, 2016a : 35).

Ainsi, trois groupes de travail ont été dissous, à savoir Droits 

et autonomisation, Engagement des pays et Dynamiques de 

marché. Seul reste le groupe de travail Suivi de la performance 

et résultats qui a continué de contribuer largement à la mesure 

et à la responsabilisation des efforts de FP2020. À la place 

des groupes de travail, le Secrétariat a recruté un personnel 

technique, notamment un conseiller principal en matière de 

droits, montrant clairement l’engagement constant de FP2020 

pour les droits. Si les premiers groupes de travail avaient pour 

fil conducteur la planification familiale fondée sur les droits, leur 

dissolution n’a pas affecté les efforts entrepris pour promouvoir 

les droits de multiples façons.

 

L’engagement des pays est 
désormais incontestable. 
L’arrivée des jeunes et des 
organisations de la société 
civile a été très importante. J’ai 
le sentiment que les droits font 
à présent partie de l’ADN des 
pays.

Poonam Muttreja,  
Population Foundation of India

“
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Le remplacement de ces groupes de travail par un personnel 

technique a permis de consolider les améliorations, d’adapter 

l’engagement des pays pour un meilleur soutien technique 

direct et ciblé à mesure que les pays développent, mettent 

en œuvre et suivent leur stratégie de planification familiale 

fondée sur les droits. Les droits humains sont restés au cœur 

de tous les efforts, tandis que les interventions dans les pays 

consistaient à aider ces partenaires à définir, concrétiser, suivre 

et mesurer l’impact de la planification familiale fondée sur les 

droits. L’intégration de la participation des jeunes aux niveaux 

national et international est devenue une priorité, dans le but de 

veiller à ce que leurs besoins et leurs points de vue soient pris 

en compte dans les programmes, les politiques et les pratiques 

dans le domaine de la planification familiale. Cette stratégie 

recentrée a également porté une plus grande attention à l’utili-

sation des données ainsi qu’au suivi et à la gestion  

des performances.

En évoquant cette réorganisation, Olanike Adedeji, point 

focal aux tout débuts de FP2020 au Nigeria, remarque que « 

FP2020 a rendu systématique l’engagement des partenaires et 

a mis une plateforme à disposition pour les réunions annuelles 

auxquelles les gouvernements et les partenaires du développe-

ment étaient conviés pour passer en revue les progrès et le plan 

de la prochaine période, en s’appuyant sur les forces de chacun 

des partenaires. » 

Collaboration avec les points focaux en 
vue de traiter de la question des droits

To strengthen capacity, the 2017–2018 workshops with country 

focal points emphasized rights, with special sessions devoted to 

the topic. This process began at the Asia Focal Point Workshop 

in Manila in May 2017, followed by the Anglophone Africa 

Focal Point Workshop in Malawi in November 2017 and the 

Francophone Africa Focal Point Workshop in March 2018. At 

those meetings, FP2020 conducted a special session explaining 

the whys and hows of rights-based family planning, using a 

presentation on “Understanding Rights-based Family Planning” 

(FP2020, 2017c) and the Rights-sizing Family Planning toolkit 

(FP2020, 2018b). Highlighting the Rights and Empowerment 

Principles, the presentation reinforces that implementing rights-

based family planning does not need to be incompatible with 

having a numeric goal (Figure 1).

Les pays avancent à leur propre rythme sur la question de 

la planification familiale fondée sur les droits. Par exemple, 

au Soudan du Sud, de nombreux membres du parlement 

pensaient que la planification familiale était synonyme de 

contrôle de la population. Des campagnes de sensibilisation 

menées grâce au réseau parlementaire pour la population et le 

développement du Soudan du Sud (South Sudan Parliamentary 

Network for Population and Development ou SSPNPD), financé 

par l’UNFPA, ont pu dépasser les préjugés bien ancrés qui 

Planification familiale fondée sur les droits:

des chi�res aux personnes

Axer les programmes de PF sur les droits humains :

Objectif

Beso
ins en PF des personnes

120 millions de personnes desservies

.... et leurs droits :

de déterminer librement et 
consciemment la dimension de 
leur famille et l’échelonnement 
des naissances...

... à l’aide d’informations et de 
services de santé sexuelle et 
reproductive de qualité...

... de manière équitable et sans 
discrimination.

FIGURE 1

Planification familiale fondée sur les droits:

des chiffres aux personnes
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représentaient un obstacle dans le pays. Le Dr Alexander Dimiti, 

Directeur général de la Direction de la santé reproductive au 

ministère de la Santé du Soudan du Sud, a affirmé que « l’en-

gagement auprès de FP2020 a été bénéfique. Les campagnes 

menées avec les parlementaires sud-soudanais, mais aussi les 

chefs locaux, les commissions, 

les groupes d’adolescents et 

de jeunes et les groupes de 

femmes, ont révélé l’existence 

d’une demande de services de 

planification familiale. »

L’Indonésie s’est engagée en 

2017 à renforcer l’approche 

intégrée de la planification 

familiale fondée sur les droits 

au niveau régional, y compris 

à travers son PANB et sa 

stratégie dans ce domaine. 

L’auto-évaluation du pays en 

2019 indique qu’une équipe de 

coordination nationale avait 

été constituée et fournissait des conseils afin de concrétiser 

cette approche axée sur les droits. Les activités menées par 

l’Indonésie comprenaient des interventions auprès des femmes 

exposées à un risque élevé de survenue d’une issue mater-

nelle défavorable, l’élargissement du choix des méthodes de 

contraception et le renforcement des programmes commu-

nautaires. Depuis 2017, les pays ont commencé à s’engager 

auprès des jeunes. FP2020 travaille activement avec les pays 

afin de s’assurer que leurs engagements respectent les droits 

des jeunes (par exemple, en fournissant un accès à l’ensemble 

des méthodes de planification familiale, en mettant un terme 

aux mariages précoces, en luttant contre la stigmatisation et en 

améliorant les conseils).

Certains pays se sont engagés et ont élaboré des plans d’ac-

tion liés aux principes relatifs aux droits et à l’autonomisation 

sans mentionner forcément le mot « droits ». Par exemple, 

bon nombre de pays se sont engagés à élargir le choix des 

méthodes de contraception, à améliorer la qualité des services, 

à garantir une équité et à renforcer la responsabilisation, entre 

autres actions axées sur les droits. Les engagements des 

pays, les plans d’action nationaux et les auto-évaluations, ainsi 

La Dre Homaira Abawi, Afghan 
Family Guidance Association, tient 

dans ses mains le graphique de 
la planification familiale fondée 
sur les droits lors de l’atelier des 

points focaux organisé en Asie en 
2017. Le PANB de l’Afghanistan 
intègre les principes relatifs aux 
droits et à l’autonomisation et 
reconnaît que la santé est un 

droit fondamental (gouvernement 
d’Afghanistan et UNFPA, 2018).
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 › Mulombi-Phiri, Directrice de la santé reproductive au ministère de la Santé du MALAWI, a parlé des trois phases que le 
pays a traversées au fil des ans pour augmenter le taux de prévalence contraceptive, de 7 % en 1982 (lorsque le pays 
avait un programme restrictif) à 74 % aujourd’hui pour les femmes mariées. Elle a également évoqué l’importance d’une 
approche fondée sur les droits dans cette réussite. Le Malawi se concentre désormais sur des programmes fondés sur les 
droits pour la jeunesse. Mme Mulombi-Phiri a terminé en notant que « les droits sont réels : ils font la différence dans les 
programmes et les résultats ».

 › Le docteur Placide Mihayo, commissaire adjoint pour la Santé au sein du ministère de la Santé de l’Ouganda, et Roseline 
Achola, du bureau du programme national de l’UNFPA en OUGANDA, ont abordé la collaboration avec les législateurs 
en vue d’étendre l’accès à la planification familiale et les nombreux acteurs nécessaires pour promouvoir une approche 
fondée sur les droits, y compris le gouvernement, les acteurs non gouvernementaux et les citoyens. Ils ont évoqué l’idée 
d’associer le ministère de la Santé et la Commission des Droits de l’homme dans le cadre de ce projet. Ils ont souligné la 
nécessité de cibler non pas uniquement le gouvernement mais aussi le secteur privé. Ils ont mentionné l’importance de 
répondre aux besoins des prestataires en plus de ceux des patients. Ils ont affirmé que certains chefs de communauté 
s’opposaient au programme au motif que les normes sociales étaient contraires à la planification familiale, tout comme 
certains chefs religieux qui soutiennent les familles nombreuses.

 › Le docteur Gondi Joel Odhiambo, responsable de la santé reproductive, la santé de la mère et du nouveau-né au 
ministère de la Santé du Kenya, et Sam Mulyana, de Jhpiego et responsable de l’organisation Advance Family Planning 
(AFP) au KENYA, ont déclaré que le programme était renforcé par la Constitution du pays, qui soutient le droit de jouir 
du meilleur état de santé possible, y compris la santé reproductive. Ils ont ajouté que l’orientation en faveur des droits 
de la Constitution se retrouvait également dans la loi de santé 2017. Ils ont constaté que les droits étaient cités à de 
nombreuses reprises dans le nouveau plan d’action national budgétisé du Kenya. Le Kenya fait face à des problèmes 
régionaux et a été décrit comme un « pays constitué de nombreux petits pays ». Ces petits pays élaborent des plans 
d’action budgétisés à leur échelle afin de traiter les contextes locaux. Ils ont évoqué la nécessité d’augmenter les 
ressources nationales maintenant, ce qui ajoute une difficulté à l’élaboration des programmes. Ils ont précisé : « les droits 
prennent du temps ; il ne s’agit pas de faits ponctuels ».

ENCADRÉ D

Planification familiale fondée sur les droits : 
l’atelier des points focaux d’Afrique de l’Est 2017 vu par
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que d’autres documents clés sont disponibles sur les pages 

dédiées aux pays du site web de FP2020. Comme le précise 

Suzanne Ehlers, « Certains pays ne veulent pas entendre parler 

des droits. Nous devons donc envisager une mise en œuvre 

progressive. Nous utilisons tous un vocabulaire différent. 

Chacun a son propre point de départ. »

L’encadré D présente les points de vue des pays sur la séance 

consacrée à la planification familiale fondée sur les droits lors 

de l’atelier des points focaux organisé au Malawi, en Afrique 

anglophone, en 2017. Tamar Abrams, Directrice des communi-

cations (2017) de FP2020 a écrit, « à la fin de chaque journée, 

les équipes nationales restaient afin de poursuivre leur travail. 

Un grand nombre souhaitait avoir plus de temps pour discuter 

de sujets comme la création de la demande, la prestation de 

services et le financement. Chaque conversation était struc-

turée par le besoin et le désir de mettre en œuvre la planifica-

tion familiale fondée sur les droits, un sujet qui a imprégné tous 

les aspects de la réunion. Certains points focaux ont intégré 

les principes relatifs aux droits dans leurs plans pour la toute 

première fois. »  

Mobiliser la société civile et la jeunesse

L’engagement des pays ne s’arrête pas aux points focaux. Pour 

réunir la société civile, notamment les défenseurs de la jeunesse, 

et aborder avec elle ses intérêts et besoins spécifiques, FP2020 

organise des ateliers régionaux et d’autres réunions internatio-

nales. La planification familiale fondée sur les droits est toujours 

le premier sujet évoqué. En 2018, la réunion de la société civile 

organisée au Nigeria était principalement axée sur les droits 

; elle a donné la parole au gouvernement, à la communauté 

religieuse ainsi qu’aux membres de la jeunesse et de la société 

civile qui ont placé les droits au cœur de leurs observations 

et discussions. Précédemment, en 2017 au Kenya, une réunion 

s’était concentrée sur les droits et la façon d’utiliser l’approche 

correspondante dans le cadre des mesures de sensibilisation. 

Une participante, représentante de l’UNFPA, avait demandé à 

FP2020 les supports présentés, précisant qu’elle pourrait les 

utiliser lors d’une réunion organisée pendant le week-end et 

aider le Kenya à revoir son Plan d’action national budgétisé 

(PANB). FP2020 a immédiatement travaillé avec la représen-

tante sur sa présentation et partagé avec elle les supports et les 
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Si les Philippines bénéficient de l’initiative FP2020, le pays s’intéresse aux programmes fondés sur les droits depuis 2012, 
étant donné que les défenseurs se sont battus pour des lois et des politiques sur la santé reproductive et l’accès à des 
services de planification familiale et de santé reproductive dans un environnement défavorable à la question de la santé 
sexuelle et reproductive et des droits connexes. Junice Melgar, qui dirige le Likhaan Center for Reproductive Health, est 
un point focal de la société civile de FP2020. En tant que directrice d’une ONG qui défend la réforme pour une politique 
fondée sur les droits en matière de santé reproductive, elle explique que Likhaan était la plateforme de défense pour 
l’adoption de la loi sur la santé reproductive et que, depuis, l’organisation aide à élaborer les règles et réglementations 
d’application de la loi et à régler les problèmes juridiques. Likhaan aide le Secrétariat en coordonnant la mise en œuvre de 
la loi par tous les organismes publics, les partenaires de développement et les organisations de la société civile.

Mme Melgar observe que les difficultés de la planification familiale aux Philippines incluent les normes culturelles qui 
s’opposent à la santé sexuelle et reproductive, notamment de la part de la très puissante Église catholique, un système 
de santé très décentralisé qui s’étend sur plus de 1 600 administrations autonomes locales pouvant ou non soutenir et 
mettre en œuvre la loi sur la santé reproductive, et l’inertie du gouvernement qui complique l’intégration des nouvelles 
idées de programmes, comme l’adoption d’une approche fondée sur les droits. Elle ajoute que certains représentants 
gouvernementaux dévoués qui travaillent sur des programmes clés, y compris la planification familiale, une éducation 
sexuelle complète et la santé reproductive des adolescents, lui donnent de l’espoir.

En soulignant l’importance de FP2020, Mme Melgar explique que « nous constatons la constance de l’application de 
l’approche fondée sur les droits lors des réunions des points focaux, à la fois dans le cadre des ateliers de planification 
nationaux et des sessions interactives. L’approche fondée sur les droits est renforcée par l’attention accordée aux jeunes. 
Grâce aux discours et aux pratiques fondés sur les droits dans les activités menées par les points focaux, les éléments 
des droits font l’objet d’une meilleure appréciation et d’un niveau d’exigence supérieur, notamment les contributions des 
organisations de la société civile, dans le cadre des efforts nationaux en matière de planification familiale. »

ENCADRÉ E

Planification familiale et droits aux Philippines

diapositives PowerPoint avant la fin de la journée, afin de l’aider 

à préparer sa prochaine réunion.

Le discours axé sur les droits a particulièrement bénéficié 
aux programmes pour la jeunesse. Dans sa description des 
progrès accomplis en Ouganda, Amanda Banjura, point focal 
des jeunes chez FP2020, et Directrice exécutive de l’Uganda 
Youth Alliance, note une évolution flagrante : « Aujourd’hui, les 
jeunes, les adolescents et les autres segments des populations 
les plus à risque et vulnérables disposent d’une plateforme pour 
contribuer aux programmes de planification familiale fondée 

sur les droits à différents niveaux. » Bless-me Ajani, un autre 
point focal de FP2020 qui travaille également avec l’initiative 
nigériane de santé reproductive urbaine (Nigeria Urban Health 
Initiative) confirme : « Au Nigeria, c’est un immense progrès de 
voir ces derniers temps des interventions ciblant les jeunes non 
mariés, les nouveaux couples mariés, la planification familiale 
après l’avortement et la planification familiale après la grossesse. »

L’expérience des Philippines (Encadré E) illustre le soutien de 

FP2020 en faveur des efforts du pays visant à promouvoir la 

planification familiale fondée sur les droits.
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Mesure des droits 

Depuis sa création en 2012, FP2020 repose sur le fondement 

d’une bonne mesure des droits grâce à des indicateurs de 

base permettant d’évaluer la progression entre les pays. Avant 

d’élaborer ses indicateurs de base, FP2020 a organisé des 

réunions avec des spécialistes des droits et de la mesure. Au 

cours de sa première année, en 2012-2013, le Groupe Suivi de la 

performance et redevabilité (ultérieurement renommé Groupe 

Suivi de la performance et résultats ou PME WG) a collaboré 

avec le Groupe de travail Droits et autonomisation (RE WG) afin 

d’identifier des indicateurs destinés à mesurer les aspects de la 

planification familiale fondée sur les droits. Pour ces indicateurs, 

FP2020 s’est inspiré du travail de l’OMS visant à identifier des 

indicateurs pour mesurer le respect des droits dans le cadre 

de la prestation de services de contraception (OMS, 2014b), et 

du travail d’autres organisations (Guttmacher Institute, 2015 ; 

Newman, 2016). Le Groupe PME WG a toujours pour priorité 

d’améliorer la mesure des droits. (Le travail de FP2020 sur la 

mesure des droits est détaillé à partir de la page 25.)

Faire entendre les jeunes et défendre  
leurs droits 

Le fort engagement des jeunes est une pierre angulaire de l’ini-

tiative FP2020, et les pays sont encouragés à soutenir le droit 

des jeunes à bénéficier de services et d’informations de qualité 

en matière de planification familiale mais aussi de santé sexuelle 

et reproductive. Le site web de FP2020 comprend une page 

dédiée aux adolescents et aux jeunes qui indique que « le droit 

fondamental des personnes (y compris les jeunes) de décider, 

librement et par eux-mêmes, d’avoir ou non des enfants, quand 

et combien, est au cœur de la vision et des objectifs de FP2020 

» (FP2020, NDd). En 2016, afin de tenir ses promesses à l’égard 

de la plus grande génération de jeunes de l’histoire, FP2020 a 

recruté Margaret Bolaji, représentante de la jeunesse au Nigeria 

et responsable de programme au sein de l’Initiative Population 

et Santé reproductive, au sein du Groupe de référence. À la 

fin de son mandat en 2018, deux nouveaux représentants de 

la jeunesse, Mbencho Andrew Millan du Cameroun (fondateur 

et directeur exécutif de Youth Health International) et Manasa 

Priya Vasudeven d’Inde (de l’YP Foundation), ont été désignés. 

Lorsque FP2020 a changé sa structure des points focaux pour 

ajouter des représentants issus des réseaux de jeunes mais aussi 

de la société civile, les jeunes ont rejoint les membres phares de 

FP2020. Comme l’affirme Esther Moraes, qui faisait partie de 

l’YP Foundation, « la meilleure chose que le Secrétariat ait faite 

est de faire participer les jeunes de manière réfléchie, et de faire 

siéger un jeune au sein du Groupe de référence ». Venkatraman 

Chandra-Mouli, scientifique spécialiste de la santé sexuelle et 

reproductive des adolescents au sein du Département Santé 

et recherche génésiques de l’OMS, explique que « FP2020 

s’intéresse davantage aux adolescents depuis son bilan à 

mi-parcours, notamment une réunion du Groupe de référence 

en 2016 qui a mis en avant l’équité et les droits des adolescents 

mais aussi un chapitre dédié aux adolescents dans le rapport 

de progrès annuel 2017-2018. Lorsque les points focaux se 

retrouvent aux réunions régionales, ils veulent entendre parler 

des adolescents. En particulier depuis son bilan à mi-parcours, 

FP2020 n’a pas peur de parler des adolescents, ce qui  

est crucial. »

La planification familiale fondée sur les droits n’est possible 

que s’il y a responsabilisation, et cette dernière n’est possible 

que s’il y a représentation. Le fait de compter des jeunes parmi 

les points focaux nationaux et les membres du Groupe de 

référence permet de soutenir les efforts de responsabilisation 

à tous les niveaux. En outre, la planification familiale fondée sur 

les droits ne concerne pas uniquement la norme de soin mais 

aussi l’accessibilité à la planification familiale : il s’agit d’équité 

et de non-discrimination. Conscient que les adolescents et 

les jeunes font face à des obstacles politiques et sociaux pour 

accéder à la planification familiale, le projet FP2020 collabore 

avec les pays afin de veiller à intégrer ce groupe dans les activi-

tés visant à respecter, protéger et exercer leurs droits.

Rights-Based Family Planning in 
Humanitarian Settings 

Étant donné le nombre de crises humanitaires à la fois nouvelles 

et anciennes dans le monde, FP2020 utilise le cadre des droits 

comme marqueur d’équité, et étend son engagement aux 

questions humanitaires tant à l’échelle nationale que mondiale 

afin de garantir l’accès des femmes et des jeunes filles à une 

planification familiale volontaire et fondée sur les droits.

À l’approche du Sommet de Londres de 2017 sur la planifi-

cation familiale, FP2020 a commencé à étudier les besoins 

Engagement de FP2020 en faveur de la 
planification familiale fondée sur les droits à travers 
le Secrétariat
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stratégiques au sein de la communauté humanitaire. Cette 

analyse a renforcé les efforts visant à garantir l’intégration de la 

planification familiale dans la norme de soin en matière de santé 

sexuelle et reproductive en cas de crise (le Dispositif minimum 

d’urgence en santé reproductive). La planification familiale 

est désormais fermement ancrée dans les normes que doit 

respecter la communauté humanitaire ; les textes vont au-delà 

de la mise à disposition de produits de base et parlent des 

méthodes utilisées, de choix éclairé, de conseils sur l’efficacité, 

de vie privée et de confidentialité. 

Par ailleurs, le plaidoyer du groupe de travail interinstitutions 

sur la santé reproductive en situation de crise, lors du Sommet 

de Londres de 2017 axé sur les besoins essentiels des femmes 

et des jeunes filles en matière de planification familiale dans le 

contexte de crises, associé aux engagements humanitaires pris 

lors du Sommet, a porté la question des situations de crises 

humanitaires à l’attention du Secrétariat FP2020. En 2018, 

l’engagement de CARE en faveur de FP2020 a permis de créer 

un poste en vue de garantir une capacité technique sur les 

questions humanitaires au sein du Secrétariat, façonnant ainsi 

une vision et un rôle pour un portefeuille et une fonction à long 

terme. Il s’agit désormais d’un poste à temps plein au sein du 

Secrétariat, et FP2020 collabore davantage avec le groupe de 

travail interinstitutions sur la santé reproductive en situation de 

crise afin de s’assurer que les actions nationales et mondiales 

finiront par améliorer l’accès des femmes et des jeunes filles à 

la planification familiale dans les situations de crises. Maintenant 

que des normes sont en place, ce partenariat dynamisera l’ac-

tion au cours de la prochaine décennie afin de garantir la mise 

en œuvre totale des engagements en faveur d’une planification 

familiale fondée sur les droits dans les situations de  

crise humanitaire.

Sur la scène mondiale, et notamment lors de la Conférence 
internationale sur la planification familiale, ce partenariat a 

attiré l’attention sur les besoins en matière de planification 

familiale dans un monde de plus en plus instable. La Conférence 

de Women Deliver en 2019 a offert la parfaite occasion de 

soulever la question auprès de communautés diverses. Par 

exemple, FP2020, conjointement avec le groupe de travail 

interinstitutions sur la santé reproductive en situation de crise, 

l’UNFPA, Women Deliver, et le groupe de travail d’ONG sur 

les Femmes, la Paix et la Sécurité, a coparrainé une réunion 

lors de la Conférence 2019 intitulée « Not Optional! SRHR 

Essential to Humanitarian Action ». Hilary Johnson, Directrice 

du personnel de FP2020, a indiqué que les participants à cette 

réunion avaient « discuté de l’importance de la santé sexuelle 

et reproductive et des droits connexes dans les situations de 

crises humanitaires, afin de garantir la liberté de choix des 

femmes et des jeunes filles en matière de santé reproductive 

au sein des communautés les plus vulnérables. Deux points 

focaux de FP2020, le docteur Grace Kodindo du ministère de la 

Santé du Tchad, et le docteur Sathya Doraiswamy de l’UNFPA 

Bangladesh, ont évoqué le rôle puissant que [la planification 

familiale], dans le cadre d’un dispositif de santé sexuelle et 

reproductive, peut jouer les premiers jours d’une crise, et 

tous les intervenants ont partagé les expériences de leur pays 

et leurs histoires personnelles pertinentes pour le groupe » 

(Johnson, 2019). Sono Aibe a convenu que le travail dans les 

situations de crise humanitaire promeut l’équité pour « ceux 

qui ne sont pas même soutenus par les filets de sécurité d’un 

gouvernement et ne sont pas toujours reconnus, comme les 

Rohingyas, ou les personnes dans les zones de conflits actifs 

hors de portée des agents de santé ou trop effrayées pour 

accéder aux services même s’ils sont disponibles. Elles ne se 

montreraient pas même si le gouvernement mettait en place 

des services de sensibilisation mobiles. » À l’avenir, FP2020 va 

examiner des stratégies d’amélioration des services client dans 

ces situations.

ENGAGEMENT DE FP2020 EN FAVEUR DE LA 
PLANIFICATION FAMILIALE FONDÉE SUR LES DROITS

À TRAVERS LE SECRÉTARIAT
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Le Secrétariat a prévu une plateforme de réunions, webinaires et discussions pour faire partic-
iper les partenaires aux débats et découvertes sur des questions allant des meilleures pratiques 
pour la promotion des droits dans les programmes à la résolution des problèmes liés aux droits 
au niveau politique, communautaire et programmatique, en permettant de mieux comprendre 
comment une approche fondée sur les droits peut avoir un effet positif sur les programmes. « 
Le rôle du Secrétariat dans la progression de la planification familiale grâce aux webinaires, aux 
réunions des points focaux, aux conférences et au travail avec les partenaires a d’autant plus 
renforcé les droits et les a intégrés de manière active au débat mondial, observe Poonam Muttreja. 
La CIPD a lancé le débat ; FP2020 a joué un rôle prépondérant en le faisant avancer. » En voici 
quelques exemples.

Consultation sur la mise en œuvre de programmes durables pour 
une planification familiale fondée sur les droits

Reconnaissant la nécessité de réunir les personnes œuvrant à la promotion de la planification 
familiale fondée sur les droits, à la fois pour partager les expériences et plaider la cause des bail-
leurs de fonds, FP2020 et IPPF ont coorganisé une consultation en 2016 (FP2020, 2016b). Même 
si cette réunion portait principalement sur la planification familiale, tous les sujets abordés étaient 
plus largement liés à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes.

La consultation, à laquelle ont participé 30 représentants d’organismes donateurs, d’organismes 
d’assistance technique et de groupes de recherche, a généré plusieurs observations générales sur 
les programmes fondés sur les droits :

 › La question des droits de l’homme en matière de soins de santé est complexe, pluridisciplinaire 
et multidimensionnelle avec des dimensions médicale, sociale et juridique qui transcendent les 
secteurs. Il convient de tenir compte de tous les niveaux du système de santé et de chercher à 
établir des alliances stratégiques entre les secteurs.

 › L’adoption d’une approche fondée sur les droits suppose un changement de mentalité, et le 
travail en matière de santé reproductive doit être vu d’un autre œil : il est axé sur l’humain et non 
sur les méthodes ou les systèmes. Beaucoup de choses peuvent être faites pour sauvegarder 
les droits de l’homme dans le cadre des plans d’action et des ressources actuels en effectuant le 

Donner une 
dimension 
sociale à la 
planification 
familiale 
fondée sur les 
droits
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même travail d’une manière différente, en veillant à respecter, 
protéger et exercer les droits de l’homme.

 › Le langage est important. Les acteurs de la planification 
familiale devraient reconnaître et utiliser le terme « droits », 
bien que, dans certaines situations, il puisse être plus pratique 
de mentionner les éléments programmatiques des droits, 
étant donné qu’ils sont moins sensibles et plus compréhen-
sibles. Nous devrions parler de programmes plutôt que de 
services et de personnes plutôt que de clientes.

 › Les droits de l’homme peuvent être mesurés dans le cadre 
des programmes de planification familiale, et ce qui est 
mesuré est fait. Le respect, la protection et l’exercice des 
droits de l’homme devraient figurer clairement dans les 
attentes de performance régulièrement suivies. Cependant, 
il est important que les données collectées servent aux 
responsables de programmes.

 › Il est essentiel de garder une attitude positive à l’égard des 
droits de l’homme et d’utiliser cette approche comme un outil 
de gestion pour améliorer les programmes, et non comme un 
bâton pour identifier et punir les défaillances.

Programmes relatifs à l’égalité hommes-
femmes et planification familiale fondée 
sur les droits

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, qui définit le droit à la santé sexuelle et reproduc-
tive, énonce explicitement que l’égalité hommes-femmes et la 
représentation des femmes sont nécessaires pour exercer ce 
droit, présentant l’égalité des sexes comme une condition à 
la santé sexuelle et reproductive. Le chevauchement entre la 
planification familiale fondée sur les droits et la planification 
familiale tenant compte de l’égalité hommes-femmes favorise 
l’amélioration des programmes de planification familiale, tout en 
donnant la possibilité aux femmes, aux hommes et aux couples 
d’agir de manière concrète en matière de planification familiale. 
FP2020 a reconnu l’importance d’aborder les normes relatives 
aux sexes qui empêchent les femmes et les jeunes filles d’exer-
cer leurs droits à la contraception et qui soutiennent d’autres 
facteurs structurels, tels que la non-scolarisation des jeunes 
filles, la promotion du mariage précoce, et le fait d’attendre des 
jeunes filles qu’elles enfantent à un jeune âge.

Pour aborder cette question, FP2020 a coparrainé une série 
de réunions et webinaires avec le groupe de travail interinsti-
tutions sur l’égalité entre les sexes. En 2016, une réunion s’est 
intéressée au lien entre la planification familiale fondée sur les 
droits et la planification familiale fondée sur le genre, en vue 
de faire ressortir les principaux éléments liés aux normes de 
l’égalité hommes-femmes et au statut/pouvoir des femmes 
qui pourraient amplifier le travail sur les droits mené par les 
acteurs de la planification familiale. De plus, en 2016, FP2020 et 
le groupe de travail interinstitutions sur l’égalité entre les sexes 
ont organisé une consultation technique visant à examiner les 

nouvelles données probantes résultant des efforts accomplis en 
termes de prestation de services, afin de mesurer les droits et 
l’autonomisation en matière de santé reproductive et d’intégrer 
ces indicateurs aux programmes et aux systèmes de  
suivi existants.

Rights, The Unfinished Agenda 

Des représentants des organismes donateurs et de mise en 
œuvre, des responsables de programmes, des défenseurs et 
des représentants de la jeunesse se sont rassemblés lors d’une 
réunion internationale en 2017 au sein d’IPPF afin de se pencher 
sur les évolutions et les besoins en matière de planification 
familiale fondée sur les droits (FP2020, 2017b). Planifié pour 
s’appuyer sur les conclusions du Sommet de Londres de 2017, la 
réunion était destinée à examiner les avantages obtenus depuis 
le Sommet de 2012 et à exploiter les enseignements tirés en vue 
de faire avancer et de mettre à jour le programme de la planifi-
cation familiale fondée sur les droits, notamment la nécessité de 
mieux traiter et respecter les droits des jeunes. Amanda Banura, 
participante à la réunion, pense que « la conversation était libre 
et ouverte aux jeunes et a permis de lancer le débat sur la plan-
ification familiale ». Parmi les principaux points abordés figurait, 
entre autres, ce qui suit : 

 › Les données tirées du travail de CARE sur la responsabilité 
sociale ont montré que les programmes fondés sur les droits 
pouvaient permettre d’accroître l’utilisation des contraceptifs.

 › La sensibilisation est une mission sans fin.

 › Le langage est important ; les termes doivent être adaptés 
au public et au contexte. Les acteurs de la santé sexuelle 
et reproductive et des droits connexes devraient prendre 
l’habitude de parler des choses de différentes manières ; le 
fait que les termes relatifs aux droits ne fassent pas toujours 
écho auprès de chaque public ne signifie pas qu’il faut arrêter 
le travail.

 › La participation des communautés et de leurs chefs aide les 
femmes et les jeunes à connaître leurs droits et à  
les revendiquer.

 › Il convient de tenir compte de la complexité, de respecter le 
contexte mais aussi d’étudier le cadre de vie des femmes et 
des adolescentes et la façon dont il influe sur leurs décisions.

 › Un environnement politique complexe ne signifie pas que le 
travail fondé sur les droits a cessé. 

Coup de projecteur sur les droits  
et la qualité lors du Sommet  
de Londres de 2017

Le Sommet de Londres de 2017 a été l’occasion de mettre en 
avant les réussites nationales ainsi que les dirigeants éclairés 
dans le domaine. Deux sessions plénières ont illustré la manière 
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dont les droits ont transformé la vie des citoyens. FP2020 a 
également organisé deux événements phares liés à la planifica-
tion familiale fondée sur les droits. L’un de ces événements, axé 
sur les progrès accomplis en matière de mise en œuvre de la 
planification familiale fondée sur les droits depuis le Sommet de 
Londres de 2012, a démontré que cette approche était essen-
tielle pour atteindre les objectifs dans ce domaine. La session 
a présenté des outils et des conseils, les programmes mis en 
place au Nigeria et aux Philippines, le travail mené pour intégrer 
les droits dans les plans d’action nationaux budgétisés et l’im-
portance de promouvoir les politiques et les systèmes de santé 
pour améliorer la qualité mais aussi pour respecter, protéger 
et exercer les droits. L’autre événement portait sur la nécessité 
d’améliorer la qualité des soins pour réduire les niveaux alors 
élevés d’interruption de la contraception. Les participants ont 
décrit les mesures pratiques permettant d’améliorer l’approche 
fondée sur les droits et de faire en sorte qu’elle soit axée sur 
la cliente, à la fois pour les utilisatrices actuelles et nouvelles. 
Un appel à l’action (Population Council, FP2020, et Packard 
Foundation, 2017) partagé lors du Sommet de Londres de 
2017 a plaidé pour des soins de qualité axés sur la cliente qui 
respectent, protègent et honorent les droits, et qui sont soute-
nus par un environnement politique solide, avec des systèmes 
de santé prêts à mettre en œuvre des politiques de soins axés 
sur les patients, ainsi que des indicateurs et la responsabilisation 
pour améliorer la qualité.

Rights in Practice: What Makes a REAL 
Difference to Programs?

En 2018, FP2020 et l’UNFPA ont coorganisé un rassemblement 
à la veille de la Conférence internationale sur la planification 
familiale 2018 à Kigali (FP2020, 2019b). Soixante participants 

de dix pays et 
plusieurs organisa-
tions ont partagé 
leurs expériences de 
mise en œuvre d’une 
planification familiale 
fondée sur les droits. 
La conférence de 
2018 a largement 
donné la parole aux 

personnes travaillant dans les pays, qui ont constaté la nécessité 
d’élaborer des programmes fondés sur les droits. Les partic-
ipants ont échangé dans un fort esprit de consensus sur de 
nombreux sujets et ont convenu de mener des actions dans des 
domaines essentiels :

 › L’approche fondée sur les droits, étant donné qu’elle repose 
sur des soins de qualité axés sur les patients, parmi les autres 
principes relatifs aux droits, offre aux patients une bien meil-
leure expérience, de meilleurs soins et un meilleur accès aux 
programmes et aux conseils.

 › Malgré les difficultés de mise en œuvre, il est impératif de 
concevoir ou d’améliorer des programmes axés sur les 
patients, si toutes les personnes qui souhaitent bénéficier 
de services de planification familiale et de santé sexuelle et 
reproductive doivent être touchées.

 › Le lien avec des accords internationaux, la compréhension 
des lois locales et la défense de la santé sexuelle et reproduc-
tive dans son ensemble peuvent promouvoir, et promouvront, 
les droits de l’homme si les femmes et les jeunes filles, c’est-à-
dire les patientes, sont au cœur des programmes.

 › Lorsqu’il existe un environnement favorable et habilitant, les 
programmes et les prestataires doivent en profiter ; dans 
le cas contraire, ils doivent apporter des changements aux 
politiques et à l’échelle de la communauté dans la mesure 
du possible, afin de pouvoir appliquer les droits au fur et à 
mesure.

 › La clé de la réussite consistera à améliorer la connaissance 
que les patients, leurs familles, leurs communautés et les 
législateurs ont des droits, en utilisant des termes courants à 
la place du langage des traités relatifs aux droits de l’homme.

 › Il est essentiel de tirer pleinement profit des environnements 
habilitants afin de promouvoir les programmes fondés sur les 
droits et la connaissance des droits.

 › La conception de programmes autour des besoins et des 
volontés affichées par les patients aboutira également de 
manière inévitable à une approche fondée sur les droits.

Sommet de Londres de 2017

Les programmes doivent concevoir des 

services axés sur les patients et nous 

tenir responsables à leur égard.

Effiom Effiom, MSI Nigeria

“
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La responsabilisation sur le plan social 
dans le cadre d’une approche fondée sur 
les droits

FP2020 promeut la responsabilisation à travers ses partenar-
iats. Le fait de compter des représentants de la société civile 
et de la jeunesse au sein du partenariat à tous les niveaux a 
permis de faciliter cette responsabilisation. En 2018, FP2020, 
par l’intermédiaire de son responsable du plaidoyer et de l’en-
gagement de la société civile et de son conseiller principal en 
matière de droits, a organisé avec The Advocacy Collaborative 
(TAC) une réunion sur la promotion d’un esprit de responsabil-
ité conjoint. Après les présentations des différents cadres et 

outils, les participants ont convenu qu’il restait encore beau-
coup à faire en matière de responsabilisation. Ils se sont posé 
la question de savoir comment mieux soutenir les défenseurs 
locaux, comment partager les meilleures pratiques, comment 
entretenir les capacités et l’engagement au niveau local après 
l’achèvement d’un programme, comment réunir les organisa-
tions gouvernementales et non gouvernementales ; ils se sont 
interrogés sur le retour sur investissement pour les mécanismes 
de responsabilisation et leur réintégration dans la politique et 
la pratique. Une vidéo de la réunion est disponible sur YouTube 
(FP2020, 2018d). Précédemment, en 2017, FP2020 avait organ-
isé un webinaire sur la responsabilité sociale, qui mettait en 
avant le travail mené en Ouganda, au Malawi et au Kenya et qui 
avait attiré 500 participants, preuve de l’intérêt porté à ce sujet 
et à la planification familiale.

Engagement des hommes en faveur de la 
planification familiale fondée sur les droits

Compte tenu de l’attention accordée aux femmes et aux jeunes 
filles par FP2020, de nombreuses questions ont été posées 
sur le rôle des hommes et des jeunes garçons. En partenariat 
avec Promundo, FP2020 a coparrainé une réunion en 2018 lors 
de laquelle les participants ont évalué la façon dont les pays 
avaient fait participer les hommes et les jeunes garçons. Dans 
leur appel à l’action, ils ont affirmé que « les inégalités hommes-
femmes demeuraient un obstacle important pour aborder ces 
questions de santé... L’obtention d’une égalité totale passe 
par les hommes, sous la forme de partenaires à part entière 

La responsabilisation sur le plan social 
consiste à appliquer les droits en 

première ligne. Il s’agit de donner la 
parole et le pouvoir aux communautés 

locales, de leur permettre de faire 
des revendications et de mettre les 

responsables face à leurs obligations. 
Cela inclut les prestataires, qui 

peuvent également être dépossédés 

de tout pouvoir.
Christine Galavotti, BMGF

“
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et équitables investis dans leur propre santé et soutenant 
l’autonomie des femmes, et non par des hommes responsables 
des décisions des femmes en matière de santé reproductive. 
Les éléments probants confirment qu’il est possible de faire 
participer les hommes à la planification familiale fondée sur les 
droits, lorsque cela est fait correctement et de manière réfléchie 
» (Hook et al., 2018: 5).

À la suite de la réunion, FP2020 s’est associé à Promundo pour 
examiner la façon dont la participation des hommes avait été 
intégrée dans les plans d’action nationaux budgétisés et les 
plans d’action liés aux programmes nationaux dans le but de 
respecter les engagements de FP2020. L’évaluation porte sur 13 
pays et vise à donner « des leçons afin de renforcer l’intégra-
tion de la participation des hommes en vue non seulement 
d’améliorer la santé reproductive des femmes mais aussi de 
répondre aux besoins des [hommes]... en matière d’information 
et de service[s] » (Hook et al., à venir).

Un financement fondé sur les résultats 
peut-il changer la donne en ce qui 
concerne la qualité, l’équité et les autres 
droits en matière de planification familiale ? 

En 2019, FP2020 a organisé avec The Population Council une 
consultation sur les droits et les programmes de financement 
fondés sur les résultats, un mode de financement dominant au 
sein du Mécanisme de financement mondial (Global Financing 
Facility, GFF). L’application d’une approche fondée sur les 
droits à des programmes de financement fondés sur les résul-
tats nécessite de solides indicateurs afin de mesurer la qualité, 
le choix éclairé, le caractère volontaire et les autres droits 
d’un point de vue économique. La réunion a appelé à investir 
davantage dans l’élaboration et la validation d’indicateurs 
fondés sur les droits pour les programmes de financement 
fondés sur les résultats. La consultation a examiné une analyse 
des guides de mise en œuvre d’un financement fondé sur les 
résultats élaborés par les pays et la mesure dans laquelle les 
programmes fondés sur les droits reflètent les principes relatifs 
aux droits (Cole et al., 2018 ; Boydell et al., 2018 ; Cole et al., 
2019 ; Eichler et al., 2018), et mis en avant les efforts accomplis 
pour valider des indicateurs de la qualité des services de planifi-
cation familiale qui pourraient être utilisés dans les programmes 
de financement fondés sur les droits (Jain et al., 2019).

Qualité, planification familiale fondée sur 
les droits et CSU

Une réunion coorganisée par FP2020 et The Population Council 
a rassemblé en septembre 2019 des praticiens, des chercheurs 
et des défenseurs visant à promouvoir une planification famil-
iale de qualité, fondée sur les droits et accessible dans le cadre 
des actions de financement de la CSU. Les participants ont 
examiné les faits connus sur le financement de la planification 
familiale et la CSU, identifié les lacunes en matière de recher-
che au niveau mondial et étudié les possibilités de convertir 
les données probantes grâce au plaidoyer et à l’engagement à 
l’échelle nationale.

Planification familiale fondée sur les droits 
et programmes relatifs à la population, la 
santé et l’environnement

Le Secrétariat a entamé le dialogue avec les acteurs œuvrant 
en faveur de la population, de la santé et de l’environnement sur 
le thème de la planification familiale fondée sur les droits. En 
2019, FP2020 a organisé une réunion en vue de nouer des liens 
plus étroits entre la planification familiale fondée sur les droits 
et les conservateurs, de protéger l’environnement et d’aborder 
la question du changement climatique. FP2020 a rejoint plus 
de 150 autres organisations des secteurs de l’environnement 
et de la santé reproductive afin de soutenir la campagne et 
la déclaration Thriving Together (Thriving Together, 2019), 
admettant qu’un meilleur accès à des services de planification 
familiale est d’une importance capitale pour l’environnement et 
la biodiversité. FP2020 a participé au document de travail de 
la déclaration (Margaret Pyke Trust et Population Sustainability 
Network, 2019) et publié une déclaration soutenant la 
campagne (FP2020, 2019c), exhorté ses preneurs d’engage-
ments à la signer, ce que beaucoup ont fait, et fait la promo-
tion de l’événement à l’occasion de la Journée mondiale de la 
population (11 juillet 2019), jour du lancement de la campagne. 
En outre, une réunion organisée en 2015 par FP2020 sur la 
pérennité et la dynamique démographique a eu pour objec-
tif d’établir un langage commun pour les défenseurs de la 
planification familiale intéressés par ces intersections (FP2020, 
2015c). Animée par Karen Newman, membre du Groupe de 
travail Droits et autonomisation (RE WG), la réunion a examiné 
la nécessité pour les acteurs de la santé sexuelle et reproductive 
et des droits connexes « de prendre les rennes de la dynamique 
démographique tout en restant fidèle à nos engagements en 
faveur des droits, de l’autonomisation ainsi que de l’autonomie 
et du pouvoir des femmes et des jeunes filles dans les décisions 
en matière de planification familiale » (FP2020, 2015c: 4). 

Intégration de la planification familiale et 
des services liés au VIH

Les données factuelles de l’essai ECHO (Contraceptive Options 
and HIV Outcomes), une étude clinique sur trois ans portant 
sur près de 8 000 femmes dans quatre pays d’Afrique de l’Est 
et du Sud, a évalué si l’utilisation de Depo Provera par voie 
intramusculaire augmentait le risque d’infection par le VIH. 
Ces études ont mis en avant le consentement éclairé, l’insatis-
faction à l’égard des méthodes utilisées dans certains pays et 
la nécessité croissante de services intégrés. À la suite de cela, 
FP2020 a débuté un partenariat avec ONUSIDA sur plusieurs 
de ces questions. FP2020 a travaillé avec la Coalition mondiale 
pour la prévention du VIH, un groupe de travail sous l’égide 
d’ONUSIDA, afin d’identifier les liens et les synergies dans les 
programmes intégrés pour le VIH, le sida et la planification 
familiale, en vue d’améliorer à la fois le droit des femmes à une 
bonne santé et leur accès à la contraception. Les deux initia-
tives ont mis l’accent sur les besoins des adolescentes et des 
jeunes femmes, privilégié une approche fondée sur les droits 
de l’homme et démontré l’importance de travailler en étroite 
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collaboration avec la société civile et les réseaux. Elles sont 
nées du besoin urgent de galvaniser l’action et l’engagement en 
faveur des questions correspondantes mais aussi de garantir la 
priorité aux niveaux mondial et national (Bakamjian and Kumar, 
2019: 6).

L’une des principales recommandations consistait à relier les 

programmes et les activistes de la planification familiale et de la 

lutte contre le VIH/sida non seulement pour répondre à l’essai 

ECHO mais aussi pour faire avancer les actions. Si l’étude s’est 

avérée rassurante en concluant que l’utilisation de Depo Provera 

n’augmentait pas le risque des femmes d’être infectées par 

le VIH, le taux d’infection par le VIH supérieur aux prévisions 

parmi les femmes participant à l’étude s’est avéré, lui, préoccu-

pant. La moyenne d’âge des participantes à l’étude était de 23 

ans, renforçant la nécessité de toucher les adolescentes.

En outre, FP2020, en partenariat avec AVAC, a demandé de 

meilleurs programmes fondés sur les droits à la fois pour la 

planification familiale et la lutte contre le VIH, y compris :

 › une action visant à améliorer les connaissances, la 

compréhension et le pouvoir des femmes et des adolescentes 

d’exercer leurs droits et de se protéger de toute grossesse 

non désirée, du VIH et des infections sexuellement transmis-

sibles (IST) ;

 › une meilleure compréhension par les personnes, les 

communautés et les responsables de la mise en œuvre des 

programmes des droits de l’homme dans les systèmes  

de santé ;

 ›  la mobilisation des communautés afin de lutter contre 

les rapports sexuels forcés, les violences sexuelles et les 

pratiques préjudiciables, qui violent les droits des femmes et 

contribuent de manière significative à de mauvais résultats ;

 › la participation active des femmes et des adolescentes à 

la conception et au suivi des programmes qui leur sont 

destinés ;

 › l’établissement d’un choix total et éclairé des moyens de 

contraception comme étant la norme, offrant aux femmes et 

aux adolescentes un accès fiable au plus large choix possible 

de méthodes de contraception d’urgence, à action courte 

durée ou longue durée et permanente ;

 › des soins et des conseils complets qui analysent les risques et 

les bénéfices de toutes les méthodes disponibles, aident les 

femmes et les filles à comprendre comment gérer les effets 

secondaires courants, leur permettent d’évaluer leur risque 

d’infection par le VIH et autres IST, et promeuvent la valeur de 

la protection double ou triple.

Page relative aux droits du site web de 
FP2020

Les partenaires travaillant sur une planification familiale fondée 

sur les droits ont réclamé un répertoire central pour regrou-

per les travaux. C’est pourquoi FP2020 a créé une page sur 

son site web afin de soutenir son rôle de plateforme pour une 

planification familiale fondée sur les droits et de partager les 

supports élaborés par ses partenaires et le Secrétariat. La page 

web comprend une synthèse de l’approche, les ressources 

essentielles, telles que les cadres, les outils, les rapports des 

réunions et les principaux articles de journaux, les actualités et 

les modes de connexion (FP2020, NDc). Parmi les exemples de 

supports disponibles sur la page relative aux droits du site web 

de FP2020, on peut citer une affiche à l’attention des clientes 

intitulée « Connaître vos droits », élaborée dans le cadre d’un 

projet mené au Nigeria (Encadré F). 

ENCADRÉ F

Affiche de 
planification 

familiale fondée 
sur les droits créée 

pour les patients au 
Nigeria
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FP2020 s’est engagé à mesurer la planification familiale 
fondée sur les droits dans le cadre de son programme 

d’évaluation, étant entendu que « le processus de suivi de ces 

indicateurs attire l’attention sur les progrès, et l’absence de 

progrès, dans les pays cibles de FP2020, et permet de s’assurer 

que les droits des femmes et des jeunes filles sont au cœur des 

programmes de planification familiale » (FP2020, 2018a:44). 

Chaque rapport de progrès annuel comprend un chapitre sur 

les données et la mesure des progrès, ainsi que des analyses 

spéciales de sujets sélectionnés, y compris les droits et les 

adolescents. Les mesures de la planification familiale fondée sur 

les droits utilisées par FP2020 incluent les indicateurs de base 

(issus de plusieurs sources) et les dimensions des droits dans 

l’indice composite national de la planification familiale (NCIFP). 

De plus, les études effectuées par les partenaires ont examiné 

différentes dimensions des droits.

Identification des indicateurs de base pour 
mesurer les droits et l’autonomisation 

Reconnaissant que les indicateurs existants disponibles 

pour les programmes de planification familiale n’étaient 

pas suffisants pour mesurer la conformité des programmes 

fondés sur les droits, le premier rapport de progrès annuel de 

FP2020 a indiqué qu’« un domaine de contribution import-

ant des partenaires de FP2020 était et continuerait d’être 

l’identification de nouveaux indicateurs qui mesurent mieux 

les concepts de choix éclairé, d’autonomie et la mise en œuvre 

des programmes de planification familiale conformément 

aux principes des droits de l’homme » (FP2020, 2013: 68). Le 

rapport a confirmé que certains de ces indicateurs n’étaient pas 

régulièrement mesurés par les systèmes existants et pouvaient 

nécessiter de collecter des données à l’échelle des sites ou de 

réaliser des études spéciales, ne se prêtant donc pas à une 

comparaison annuelle entre les 69 pays.

FP2020 a continué à peaufiner son programme de mesure, 

et notamment à identifier des indicateurs afin de mesurer les 

dimensions des droits. Ce travail a été facilité par la publica-

tion des Principes relatifs aux droits et à l’autonomisation de 

FP2020 (FP2020, 2015b). Le cinquième rapport de progrès 

annuel de FP2020 (2016-2017) a consacré un chapitre spécial 

aux droits, avec un graphique mettant en correspondance les 

trois piliers des droits reproductifs, ancrés dans les conventions 

et les déclarations internationales, ainsi que les documents de 

conférence, avec les principes relatifs aux droits et à l’auton-

omisation de FP2020 et leurs indicateurs de base (Figure 2, 

page 26) (FP2020, 2017a). Ce graphique montre comment les 

principes relatifs aux droits et à l’autonomisation sont liés au 

droit des personnes et des couples de choisir d’avoir ou non 

des enfants, quand et combien, et influent sur leur possibilité 

d’agir sur ces choix grâce à des services, des informations et 

une éducation de haute qualité, et d’avoir accès à ces services 

sans discrimination, coercition ni violence. La Figure 2 montre 

également comment les 18 indicateurs de base sont liés aux 

principes relatifs aux droits et à l’autonomisation ainsi que les 

lacunes existantes. Les indicateurs de base sont définis sur le 

site web de FP2020 (FP2020, NDb). Les limites des indicateurs 

sont principalement dues aux types de données disponibles 

dans le cadre des enquêtes auprès des ménages et sont 

comparables entre les pays.

Si ce graphique montre que la plupart des principes relatifs aux 

droits et à l’autonomisation sont liés à un indicateur de base 

au moins, le Groupe PME WG a reconnu qu’il fallait travailler 

davantage afin d’identifier des indicateurs supplémentaires et 

de fournir une évaluation plus approfondie de la planification 

familiale fondée sur les droits.

Les rapports de progrès annuels ont mis en avant plusieurs 

indicateurs de base relatifs à la planification familiale fondée sur 

les droits. Ce chapitre montre les données relatives à certains 

de ces indicateurs, traités plus en détail dans chacun des 

rapports annuels et sur la plateforme de données du site web 

de FP2020.. 

ÉQUITÉ. L’équité est de plus en plus importante dans la plan-

ification familiale et dans le cadre des objectifs de développe-

ment mondiaux. FP2020 mesure l’équité grâce à la ventilation 

des données des indicateurs selon plusieurs facteurs démo-

graphiques et socio-économiques, notamment le revenu (quin-

tiles de richesse), le lieu de résidence en zone urbaine ou rurale 

et l’âge. Le deuxième rapport de progrès annuel (2013-2014) a 

analysé plus en détail l’équité, un aspect important de la planifi-

cation familiale fondée sur les droits, indiquant que l’analyse de 

l’équité « peut nous aider à comprendre si les investissements 

dans le domaine de la santé sont partagés de manière équita-

ble à mesure que la prévalence contraceptive augmente ainsi 

que la mesure dans laquelle les groupes vulnérables au sein des 

populations nationales en bénéficient » (FP2020, 2014a: 112). 

L’analyse a montré comment les populations pauvres des villes 

s’en sortent en matière de contraception malgré l’urbanisation 

rapide dans certains pays et comment l’évolution rapide de la 

prévalence des méthodes de contraception modernes influe 

sur l’équité. Parmi les pays affichant une relative égalité en ce 

qui concerne l’utilisation de la contraception moderne dans les 

différentes catégories de revenus et zones de résidence (par 

exemple, l’utilisation de méthodes de contraception modernes 

dans le quintile de richesse le plus pauvre représente 15 à 20 % 

de toutes les utilisatrices, et la différence entre les utilisatrices 

des zones urbaines et rurales est inférieure à cinq points de 

Mesure des droits dans le cadre de la planification familiale



26 MESURE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE FONDÉE SUR LES DROITS

Source FP2020, 2019a. À noter qu’il s’agit d’une version mise à jour à partir du rapport annuel 2016-2017.

FIGURE 2

Les droits de l’homme et principes connexes s’appliquant à la planification 
familiale ont été affirmés par un consensus international dans les traités, les 
documents de conférence et les déclarations.

Plusieurs indicateurs de base de FP2020  
mesurent les dimensions de la planification
familiale fondée sur les droits. 

Indicateur de base 9 : méthodes utilisées

Indicateur de base 10 : ruptures de stock

Indicateur de base 11 : disponibilité des méthodes

Indicateur de base 14 : indice information méthode

Indicateur de base 15 : conseils

Indicateur de base 16 : prise de décisions

Indicateur de base 18 : interruption d’un

contraceptif et passage à une autre méthode

 

 

 

 
 

 

 

Pour les analyses et les tableaux
d’estimations relatifs aux indicateurs
de base, consultez la section « Mesure »
du rapport.

 

Adaptation d’un graphique élaboré par Karen Hardee, Jan Kumar, Lynn Bakamjian, Kaja Jurczynska, Sandra Jordan et Anneka Van Scoyoc dans le cadre de The Evidence Project pour FP2020.

LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION
REPRODUCTIVE 

 

AUTONOMISATION
Les personnes sont autonomes : elles
sont les acteurs et agents principaux des
prises de décisions concernant leurs
vies reproductives. 
Indicateur de base 16

LE DROIT À DES SERVICES, DES
INFORMATIONS ET UNE ÉDUCATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE

LE DROIT À L’ÉGALITÉ ET LA
NON-DISCRIMINATION

POUVOIR ET AUTONOMIE
Les personnes doivent pouvoir choisir
volontairement une méthode de
contraception, sans discrimination, 
oercition ni violence. 

 

Indicateur de base 16

ACCEPTABILITÉ
Les établissements de santé, les
prestataires formés et les méthodes de
contraception respectent l’éthique
médicale et les préférences individuelles.
Ils sont sensibles au genre et aux
exigences du cycle de vie et garantissent 
a confidentialité.
Indicateur 18 

 

ÉQUITÉ ET NON-DISCRIMINATION

Les personnes peuvent accéder à des
informations et des services de qualité
complets en matière de contraception,
sans discrimination, coercition ni violence.

DISPONIBILITÉ
Des établissements de santé, des
prestataires formés et des méthodes de
contraception sont disponibles afin de
garantir aux personnes un choix complet
parmi une vaste gamme de
méthodes contraceptives.

 

Indicateurs de base 10 et 11

QUALITÉ
Les personnes ont accès à des services
et des informations de bonne qualité en
matière de contraception, qui sont
scientifiquement et médicalement
appropriés.

 

Indicateur de base 18

INFORMED CHOICE
Afin de prendre des décisions complètes,
libres et éclairées, les personnes peuvent
choisir parmi un large éventail de
méthodes de contraception sûres,
e�caces et disponibles.
Indicateurs de base 9, 14, 15 et 16

ACCEPTABILITÉ
Les établissements de santé, les
prestataires formés et les méthodes
decontraception sont accessibles, sans
discrimination et sans obstacle physique,
économique, socioculturel
ou informationnel.

Les personnes et les couples peuvent
choisir d’avoir ou non des enfants,
quand et combien.

Ils peuvent agir sur ces choix grâce à
des services, des informations et une
éducation de haute qualité.

 
Ils ont accès à ces services sans
discrimination, coercition ni violence.

PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS ET À L’AUTONOMISATION DE FP2020 
Dix principes relatifs aux droits et à l’autonomisation ont été établis sur la base des principes des droits de l’homme et
sont indispensables à l’élaboration de programmes de planification familiale durables, équitables et e�caces à long terme.

LES DROITS DE L’HOMME ET PRINCIPES CONNEXES S’APPLIQUANT À LA PLANIFICATION FAMILIALE ONT ÉTÉ AFFIRMÉS
PAR UN CONSENSUS INTERNATIONAL DANS LES TRAITÉS, LES DOCUMENTS DE CONFÉRENCE ET LES DÉCLARATIONS.

Les trois piliers des droits reproductifs sont ancrés dans ces conventions internationales :

TRANSPARENCE ET RESPONSABILISATION 
Les personnes peuvent accéder facilement à des informations
utiles sur la conception, la fourniture, la mise en œuvre et l’évaluation
des services, programmes et politiques en matière de contraception,
y compris des données du gouvernement. 

VOIX ET PARTICIPATION  

Afin de pointer les disparités en 
matière de contraception, les 
besoins non satisfaits et les 
demandes satisfaites, FP2020 
publie des estimations pour les 
indicateurs de base 2, 3 et 4, 
ventilées par âge, lieu de 
résidence urbain/rural et quintile 
de richesse. Par ailleurs, les 
indicateurs de base 14 à 16 sont 
ventilés par quintile de richesse.

Les personnes, notamment les bénéficiaires, ont la possibilité de 
participer activement à la conception, la fourniture, la mise en œuvre 
et l’évaluation des services, programmes et politiques en matière de 
contraception.
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pourcentage) figurent le Bangladesh, Haïti, les Philippines, le 

Rwanda et le Zimbabwe. Les cartes du rapport de progrès 

2013-2014 offrent une image plus complète de l’équité 

(FP2020, 2014a). 

CHOIX TOTAL, LIBRE ET ÉCLAIRÉ. FP2020 suit plusieurs indi-

cateurs connexes afin de s’assurer que les femmes et les jeunes 

filles ont la possibilité de faire un choix total, libre, volontaire et 

éclairé en sélectionnant la méthode qui répondra au mieux à 

leurs besoins.

Choix total : méthodes modernes de contraception utilisées 

(Indicateur de base 9). S’il n’existe pas de « bonnes » méthodes 

utilisées ni de méthode « idéale » pour répondre aux divers 

besoins de contraception des femmes et des couples tout 

au long de la vie et selon les préférences personnelles, l’OMS 

(2014a) recommande que les programmes de planification 

familiale incluent au moins cinq types de méthodes modernes 

de contraception : les contraceptifs barrières, les contraceptifs 

réversibles à action courte durée, les contraceptifs réversibles 

à action longue durée, les contraceptifs permanents et les 

contraceptifs d’urgence. L’analyse qui figure dans le rapport 

de progrès annuel 2018-2019 montre que dans un tiers (26) 

environ des 69 pays cibles de FP2020, au moins cinq méthodes 

modernes sont « utilisées » (définies comme des méthodes 

représentant plus de 5 % de toutes les méthodes modernes 

utilisées), y compris au moins une méthode permanente, une 

méthode réversible à action longue durée et une méthode à 

action courte durée (FP2020, 2019a).

Depuis 2012, les pays cibles de FP2020 ont enregistré des 

changements dans les méthodes utilisées, avec l’utilisation 

croissante des implants et le recul de la stérilisation féminine 

dans la quasi-majorité des pays disposant de données. Si 

l’augmentation des contraceptifs injectables a généralement 

continué à soutenir leur domination parmi les méthodes 

utilisées (penchant pour une méthode) dans certains pays, le 

développement des implants accroît la diversité des méthodes 

utilisées dans de nombreux pays. Le rapport de progrès annuel 

2016-2017 a indiqué que la prévalence à la fois des contraceptifs 

injectables et des implants avait augmenté dans 17 des 25 pays 

disposant de données suffisantes pour l’analyse. La progression 

la plus rapide des implants a été constatée au Malawi, où leur 

prévalence a augmenté de 7,9 points de pourcentage parmi 

toutes les femmes entre 2010 et 2015, contribuant à une forte 

augmentation du taux de prévalence des méthodes modernes 

de contraception. Parallèlement, la méthode la plus couram-

ment utilisée dans chaque pays est restée principalement la 

même au fil des ans. Cette stabilité pourrait refléter le choix 

des patients ou les facteurs des programmes. Une analyse plus 

approfondie des facteurs influant sur les méthodes utilisées  

est justifiée.

Les méthodes modernes de contraception utilisée varient 

considérablement entre les 69 pays cibles de FP2020. Selon 

le rapport de progrès annuel 2017-2018, les contraceptifs 

injectables constituent la méthode la plus couramment utilisée 

dans 25 pays, suivis par la pilule dans 17 pays, les préservatifs 

masculins dans neuf pays et les dispositifs intra-utérins dans 

huit pays. Dans six pays, la stérilisation féminine est la méthode 

la plus couramment utilisée (Figure 3, page suivante). 

Une autre façon d’étudier le choix de la méthode consiste à 
mesurer le penchant pour une méthode, dans lequel une ou 
deux méthodes dominent (Bertrand et al., 2014). Selon FP2020, 
il y a penchant pour une méthode dès lors qu’une méthode 
contraceptive représente 60 % ou plus des méthodes utilisées. 
Le penchant pour une méthode peut refléter les préférences 
personnelles ou des normes soutenant ou décourageant 
l’utilisation de certaines méthodes. Le penchant peut aussi 
être stimulé par la promotion de certaines méthodes par un 
programme ou par d’autres facteurs programmatiques, tels que 
la disponibilité des méthodes. Le rapport de progrès annuel 
2018-2019 a identifié 11 pays présentant un penchant pour une 
méthode : quatre pays affichaient des niveaux d’utilisation 
de la pilule supérieurs, trois pays montraient un recours plus 

Il est difficile de mesurer le choix total, 
libre, volontaire et éclairé de la méthode de 
contraception parmi les personnes et les couples 
des 69 pays cibles de FP2020. Plusieurs facteurs, 
de la disponibilité des différentes méthodes 
à la participation des partenaires ou des 
prestataires de santé à la prise de décisions, en 
passant par la prestation de conseils de qualité, 
peuvent simultanément encourager ou limiter 
la possibilité pour les femmes et les jeunes filles 
de prendre des décisions concernant leur santé 
reproductive et de choisir une méthode qui 
répond au mieux à leurs besoins.

FP2020, 2018a: 44

“

Les changements dans les méthodes 
utilisées et la prévalence des méthodes 
au fil du temps peuvent apporter la 
preuve de l’évolution des normes et 
des préférences, des améliorations 
ou des reculs du système de santé, 
des changements de politique et des 
évolutions dans l’accès aux différentes 
méthodes de contraception.

FP2020, 2016a: 105

“
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important aux contraceptifs injectables, deux pays présentaient 
un penchant pour le DIU et un pays utilisait beaucoup plus la 
stérilisation féminine. 

Outre les méthodes utilisées, d’autres indicateurs peuvent 
donner une image plus complète des obstacles à la possibilité 
de choisir parmi une vaste gamme de méthodes modernes 
de contraception, notamment le pourcentage d’établisse-
ments proposant au moins trois ou cinq méthodes modernes 
(Indicateur de base 11) et les niveaux de rupture de stock d’une 
méthode spécifique (Indicateur 10). Selon le rapport de progrès 
annuel 2018-2019, parmi les pays disposant de données, la 
disponibilité des méthodes était relativement élevée, avec une 
médiane de 89 % des établissements primaires offrant au moins 
trois méthodes et 88 % des établissements secondaires/terti-
aires proposant au moins cinq méthodes le jour de l’évaluation. 

Libre choix : décisions relatives à la planification famil-
iale (Indicateur de base 16). Les femmes et les jeunes filles 
devraient pouvoir décider elles-mêmes d’avoir recours ou non 
à la planification familiale et de la méthode de contraception 
qui leur convient le mieux. Les données recueillies depuis 
2012 ont généralement montré des niveaux de participation 
constamment élevés entre les pays en ce qui concerne la prise 

de décisions liées aux contraceptifs chez les femmes utilisant 

la contraception. Les données du rapport de progrès annuel 

2018-2019, par exemple, montrent que la proportion de femmes 

déclarant avoir pris la décision d’utiliser une méthode seules ou 

conjointement avec leur partenaire allait de 71 % des femmes 

utilisant un moyen de contraception aux Comores, à 98 % en 

Égypte, au Myanmar et au Rwanda. Néanmoins, pour mesurer 

l’autonomisation, cet indicateur a ses limites.Il mesure la prise 

de décisions uniquement parmi les utilisatrices, et ignore donc 

les femmes susceptibles de vouloir utiliser une méthode de 

contraception, mais qui rencontrent des obstacles. La dernière 

version de l’Enquête démographique et de santé (EDS) inclut 

la mesure des décisions en matière de contraception parmi les 

non-utilisatrices dans les enquêtes menées depuis 2015. Les 

données sont disponibles pour 14 pays cibles de FP2020. Selon 

le rapport de progrès annuel 2018-2019, une part légèrement 

supérieure de femmes utilisatrices de méthodes de contracep-

tion a déclaré participer à la décision en la matière, par rapport 

aux femmes qui n’avaient pas recours à la contraception au 

moment de l’enquête. Toutefois, dans les deux groupes, plus de 

75 % des femmes ont déclaré avoir participé à la prise  

de décision. 

Stérilisation féminine

DIU

Implants

Contraceptifs injectables

Pilule

Préservatif masculin

Méthode de l’aménorrhée lactationnelle

Fort penchant pour une méthode (>60 % 
des méthodes utilisées) 

FIGURE 3

Méthode la plus utilisée par pays, et penchant pour une méthode, 2018-2019
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Choix éclairé : l’indice information méthode (Indicateur de 

base 14) utilise les données de l’EDS pour mesurer à quel point 

les femmes ont fait un choix éclairé concernant l’utilisation de 

leur méthode de contraception. L’indice information méthode 

repose sur trois questions :

1. Avez-vous reçu des informations sur les autres méthodes ?

2. Avez-vous reçu des informations sur les effets secondaires ?

3. Avez-vous reçu des informations sur les mesures à prendre 

en cas d’effets secondaires ? 

Les résultats montrent la nécessité d’améliorer les conseils. 

Selon le rapport de progrès annuel 2018-2019, dans les 39 pays 

cibles de FP2020 disposant de données depuis 2012, l’indice 

information méthode était le plus élevé au Sénégal, où 73 % 

des personnes interrogées avaient répondu positivement à 

ces trois questions, et le plus faible au Pakistan, où seuls 16 % 

des personnes interrogées ont indiqué avoir reçu des informa-

tions sur les autres méthodes et sur les effets secondaires au 

moment de choisir leur méthode actuelle. Si l’on compare les 

scores individuels par question entre les pays, un plus grand 

pourcentage de femmes a indiqué avoir reçu des informations 

sur les autres méthodes (moyenne de 64 % entre les pays) 

plutôt que sur les effets secondaires (57 %) ou leur prise en 

charge (52 %). Les scores de l’indice information méthode entre 

les régions montrent que l’indice information méthode associé 

aux implants et aux DIU (55 % et 58 % respectivement) avait 

tendance à être supérieur, et les indices information méthode 

pour la stérilisation féminine à être les plus faibles (32 %). 

INTERRUPTION D’UNE MÉTHODE DE CONTRACEPTION 
ET PASSAGE À UNE AUTRE. Le choix de la méthode de 
contraception inclut le droit d’interrompre une méthode 
et d’en adopter une autre selon le souhait. L’interruption 
d’une méthode et le choix d’une autre (Indicateur de base 
18) illustrent ce droit. Les données relatives à l’interruption 
d’une méthode de contraception sont issues des épisodes 
de contraception mesurés dans l’EDS et dans les pays cibles 
de FP2020 disposant de données ; les taux d’interruption de 
méthodes à action courte durée sont généralement supérieurs 
à ceux des méthodes à action longue durée. Selon le rapport de 
progrès annuel 2017-2018 parmi les 32 pays cibles de FP2020 
disposant de données depuis 2012, plus d’un épisode sur cinq 
d’utilisation de méthodes à action courte durée s’est achevé 
par une interruption dans un délai d’un an, malgré un besoin 
continu de contraception. Les taux d’interruption des contra-
ceptifs réversibles à action longue durée alors que les femmes 
en avaient besoin étaient généralement inférieurs, avec une 
moyenne de 12 % pour les DUI et de 8 % pour les implants au 
cours des 12 premiers mois d’utilisation. Les raisons potentielles 
pour lesquelles les femmes ayant besoin d’une contraception 
l’interrompent sont nombreuses, notamment les difficultés 

d’accès au réapprovisionnement de méthodes à action courte 
durée, leur insatisfaction à l’égard de ces méthodes et leurs 
effets secondaires, ou la difficulté de se les faire retirer. 

Il est important de savoir si les femmes ayant un besoin de 

contraception ont simplement arrêté ou si certaines d’entre 

elles sont passées à une autre méthode. Les femmes ayant 

besoin d’une contraception mais l’ayant arrêtée sont dans leur 

droit, mais il se peut qu’elles n’aient pas été bien servies par les 

programmes. Les femmes utilisant une méthode à action courte 

durée changent plus rapidement de contraceptif que celles qui 

utilisent une méthode à action longue durée. Selon une analyse 

figurant dans le rapport de progrès annuel 2017-2018, une 

moyenne de 11 % des utilisatrices de préservatif, près de 10 % 

des utilisatrices de pilule et 8 % des utilisatrices de contraceptifs 

injectables finissent par adopter une autre méthode dans les 12 

premiers mois, contre une moyenne d’environ 5 % des utilisa-

trices de DIU et 3 % des utilisatrices d’implant sur la  

même période. Stérilisation féminine

DIU

Implants

Contraceptifs injectables

Pilule

Préservatif masculin

Méthode de l’aménorrhée lactationnelle

Fort penchant pour une méthode (>60 % 
des méthodes utilisées) 
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Indice composite national de la 
planification familiale

Dans le cadre de la collaboration entre le Groupe de travail 

Droits et autonomisation et le Groupe Suivi de la performance 

et résultats, des travaux ont démarré en 2013 afin d’identifier 

les façons de mesurer plus d’aspects de la planification familiale 

fondée sur les droits. Une étude qui a permis de le faire est 

l’indice composite national de la planification familiale (NCIFP), 

qui vise à mieux faire comprendre l’environnement des poli-

tiques et des programmes en matière de planification familiale. 

Le premier NCIFP, déployé dans 90 pays en 2014 (Weinberger 

et Ross, 2015), s’appuie sur les anciennes mesures de l’indice 

d’effort programmatique effectuées depuis les années 1970 

et fondées sur des avis d’experts relatifs aux programmes de 

planification familiale nationaux (Ross et Smith, 2011). Le NCIFP 

comprend 35 questions destinées à mesurer l’existence et la 

mise en œuvre de politiques, systèmes et normes autour de 

l’utilisation des données et des stratégies, en plus des dimen-

sions de qualité, d’équité et de responsabilisation relatives aux 

droits. Les conclusions du NCIFP 2014 figurent dans le rapport 

de progrès annuel 2014-2015 ; les résultats du NCIFP 2017 sont 

disponibles sur le site web Track20, et une analyse plus appro-

fondie des données 2017 est en cours (Avenir Health, ND).

Le NCIFP a permis de mesurer plusieurs aspects importants 

de la planification familiale fondée sur les droits qu’il serait 

difficile de recueillir dans le cadre d’enquêtes nationales auprès 

de la population comme l’EDS. Les 22 questions utilisées pour 

mesurer ces trois dimensions des droits sont décrites dans 

Track20 et al. (ND).

Entre 2014 et 2017, le score total du NCIFP s’est amélioré, 

passant d’une moyenne de 53 en 2014 à 65 (sur un total 

possible de 100) en 2017, soit une augmentation de 23 %. Si 

l’on regarde les scores de la qualité entre les régions pour 2014 

et 2017, on constate qu’ils se sont améliorés dans toutes les 

régions, avec la plus grande augmentation en Asie du Sud  

(36 %), et la plus faible en Afrique de l’Est et du Sud (15 %)  

(Figure 4).

En ce qui concerne l’équité, si les scores se sont améliorés dans 

toutes les régions entre 2014 et 2017, ils ont moins augmenté 

que ceux de la qualité (Figure 5). La plus forte augmentation a 

été enregistrée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (18 %) et 

la plus faible en Asie du Sud-est et Océanie ainsi qu’en Europe 

de l’Est et en Asie centrale (dans les deux cas 2 %).

Parmi les trois dimensions des droits mesurées dans le NCIFP, 

c’est le score mondial pour la responsabilisation qui a augmenté 

le plus, passant de 39 en 2014 à 60 en 2017, soit une augmen-

tation de 54 % (Figure 6). Toutes les régions ont affiché des 

améliorations en matière de responsabilisation, avec la plus 

forte augmentation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord  

(87 %) mais aussi en Asie du Sud (82 %).

FIGURE 4

NCIFP : scores concernant la qualité par région 
2014 et 2017 (non pondérés)
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FIGURE 5

NCIFP : scores concernant la responsabilisation par région 
2014 et 2017 (non pondérés)
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FIGURE 6

NCIFP : scores concernant l’équité par région 
2014 et 2017 (non pondérés)
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PART 07
MEASUREMENT OF RBFP

Autres études mesurant la planification 
familiale fondée sur les droits

Depuis 2012, plusieurs organisations partenaires de FP2020 

ont étudié les aspects de la planification familiale fondée sur les 

droits et contribué ainsi au programme de mesure des droits de 

FP2020. PMA2020 (aujourd’hui PMA) inclut dans ses études 

des indicateurs de droits relatifs à l’accès, à l’équité, à la qualité 

et au choix (PMA, ND). Ces données ont alimenté les indicateurs 

de base de FP2020. Deux études ont évalué toutes les dimen-

sions des droits au niveau de la prestation de services. L’une de 

ces études a été réalisée en Ouganda par The Evidence Project 

et l’autre au Nigeria par Palladium Group. Les deux projets 

ont collaboré afin de concevoir ensemble un outil spécifique 

destiné à mesurer tous les aspects de la prestation de services 

dans le cadre d’une planification familiale volontaire fondée sur 

les droits (Wright et al., 2017). Cet outil respecte les principes 

relatifs aux droits de l’OMS et les Principes relatifs aux droits et 

à l’autonomisation de FP2020 (OMS, 2014a ; FP2020, 2015). En 

outre, il est conforme au niveau de prestation de services du 

cadre conceptuel de la planification familiale volontaire fondée 

sur les droits (Hardee et al., 2014). Ces deux études ont mesuré 

le respect de la planification familiale fondée sur les droits en 

termes de prestation de services, avant et après les interventions 

visant à améliorer la prestation de services fondée sur les droits. 

Selon les conclusions tirées dans les deux pays, les responsables, 

les prestataires et les patients connaissaient mal les droits, et 

des interventions de planification familiale fondée sur les droits 

pourraient améliorer ces résultats, comme indiqué ci-dessus 

dans le chapitre sur la mise en œuvre des droits à l’échelle 

nationale (Wright et al., 2017 ; Hardee et al., 2019). Dans le cadre 

de son projet ExpandFP financé par la Fondation Bill and Melina 

Gates, EngenderHealth a évalué le choix total, libre et éclairé en 

République démocratique du Congo (RDC), en Ouganda et en 

Tanzanie, et publié certaines données (Jarvis et al., 2018).

Plusieurs études ont été menées sur le thème de la responsabilité 

sociale, et leurs conclusions montrent des résultats positifs en 

ce qui concerne les interventions au Malawi (Gullo et al., 2017) 

et en Ouganda (Boydell et al., 2018). Actuellement, l’OMS réalise 

une étude sur la responsabilité sociale dans le cadre du projet 

Community Monitoring and Social Accountability Intervention 

(CPSAI), afin d’analyser l’influence de la responsabilité sociale sur 

l’utilisation des contraceptifs. L’étude est en cours au Ghana et en 

Tanzanie.

De plus, des études portant sur les aspects des soins axés sur les 

patients, la qualité des soins et l’équité ont généré des données 

utiles pour la planification familiale. Jain et al. (2019a) a publié la 

validation de deux indicateurs de la qualité des soins sur la base 

de données recueillies en Inde. Des études de l’indice information 

méthode ont montré que les informations fournies permettaient 

aux femmes de poursuivre une méthode de contraception plus 

longtemps (Chakrobotti et al., 2019) et que le fait d’ajouter une 

question sur le passage à une autre méthode pouvait améliorer la 

mesure (Jain et al., 2019b). Holt et al. (2017 ; 2019) ont également 

défini la qualité des conseils en matière de contraception.

La mesure des droits, et ensuite ?

Le travail considérable sur la mesure des droits, stimulé par le 

Sommet de Londres de 2012 et encouragé par FP2020 et le 

Secrétariat ainsi que d’autres partenaires, a grandement amélioré 

notre compréhension des programmes fondés sur les droits. 

Les indicateurs de base FP2020 ont suivi la progression des 

aspects des droits, montrant des variations entre les pays, avec 

néanmoins des améliorations. Le NCIFP a fourni une analyse 

plus approfondie des améliorations pour les trois dimensions 

des droits à l’échelle nationale. Des études individuelles génèrent 

encore plus de données sur la planification familiale fondée sur 

les droits et son potentiel à améliorer les résultats.

Avec ces données probantes de plus en plus nombreuses sur la 

planification familiale fondée sur les droits, il est temps de faire 

le bilan de ce que nous savons mesurer et de ce qu’il reste à 

mesurer à l’horizon 2030.
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La prochaine décennie vue par le 
Secrétariat

Depuis sept ans, FP2020 a entamé avec la communauté des 

dialogues afin de démystifier et de concrétiser la planification 

familiale fondée sur les droits. Le projet a souligné l’importance 

fondamentale des droits pour le travail effectué dans plusieurs 

domaines du développement, notamment les programmes 

plus vastes englobant la santé sexuelle et reproductive et les 

droits connexes, les inégalités hommes-femmes et la santé. Il a 

conçu des outils dans le but de fournir une assistance technique 

aux pays souhaitant inclure des droits dans leurs programmes 

et il a rassemblé des preuves de l’efficacité de l’approche afin 

de convaincre les bailleurs de fonds qu’elle apporte une valeur 

ajoutée aux programmes de planification familiale.

Il ne sera jamais facile de comprendre les complexités d’une 

question qui exige de changer les comportements et les normes 

à des niveaux multiples. Cependant, grâce aux progrès impor-

tants qui ont été accomplis, de nouvelles activités pourront être 

mises en place. En outre, dans le monde entier, des défenseurs 

sont prêts à relever le défi. 

Le partenariat FP2020 vu par...

Dans le cadre des réflexions au sujet du rôle du Secrétariat 

dans la promotion de la planification familiale fondée sur les 

droits, les personnes interrogées ont convenu que FP2020 est 

une importante plateforme en la matière. Le premier directeur 

exécutif de FP2020 et son homologue actuel ont été salués pour 

leur soutien sans faille à la promotion de la planification familiale 

fondée sur les droits. En outre, le groupe de travail et l’actuel 

conseiller en droits ont été félicités pour leur travail. Comme l’af-

firme Sarah Shaw de MSI, « FP2020 a fait évoluer le discours sur 

les droits en s’efforçant de transformer les conventions des droits 

de l’homme en outils pratiques et en conseils de mise en œuvre 

». Pour sa part, Suzanne Ehlers remarque que, « depuis 2012, la 

planification familiale fondée sur les droits est bien plus au centre 

des conversations qu’avant [...]. Le Secrétariat a mis à disposition 

de nombreuses ressources (pour aider à rédiger des articles, 

à constituer des boîtes à outils ou autres). Il n’a pas financé les 

travaux menés, mais [il] a joué le rôle de plateforme d’organisa-

tion. » Selon Bless-me Ajani, FP2020 « a été un précurseur des 

programmes de planification familiale fondée sur les droits, nota-

mment en inscrivant les femmes, les jeunes filles et les patients 

au cœur des interventions, tant à l’échelle nationale qu’internatio-

nale ». Amanda Banura ajoute que le Secrétariat « a augmenté la 

quantité d’informations disponibles sur la planification familiale 

fondée sur les droits et les a mises à la disposition de toutes 

les parties prenantes mondiales, via l’organisation régulière de 

webinaires et la diffusion de nombreux supports, comme des 

fiches d’information et des documents de recherche ». Yilma 

Alazar convient que, dans les pays, « nous disposons de bonnes 

ressources, et la planification familiale fondée sur les droits est 

entrée dans les discussions. Auparavant, nous nous concentri-

ons plutôt sur la qualité des soins. Désormais, nous avons élargi 

notre point de vue aux droits en général. Je travaille sur le terrain 

depuis longtemps. J’ai assisté aux différents changements, même 

s’il reste encore beaucoup à faire pour intégrer les concepts et 

les principes d’une approche fondée sur les droits aux mesures 

de sensibilisation, aux formations, à la prestation de services 

ainsi qu’aux activités de suivi et d’évaluation. FP2020 a eu une 

grande influence en militant en faveur d’un point de vue fondé 

sur les droits comme composante fondamentale de la planifi-

cation familiale. Voilà en quoi consiste le travail de FP2020. Le 

Secrétariat est un centre de ressources distribuant des supports 

sur la planification familiale fondée sur les droits et coordonnant 

le travail des partenaires. » 

Les objectifs à atteindre

Malgré les impressionnants progrès réalisés depuis 2012, le 

travail ne s’arrête évidemment pas là. À ce sujet, les personnes 

interrogées ont proposé un grand nombre de mesures pour 

promouvoir la planification familiale fondée sur les droits d’ici 

2030. Elles ont notamment suggéré de continuer à se concen-

trer sur les droits et la mise en œuvre à l’échelle nationale, de 

promouvoir la sensibilisation aux droits mais aussi de poursuivre 

le travail sur les mesures, sur l’obtention de données factuelles 

et sur leur diffusion. En outre, elles ont reconnu que l’institu-

tionnalisation de la planification familiale fondée sur les droits 

incitera les bailleurs de fonds et les pays à davantage s’engager 

dans l’élaboration de programmes sur le long terme. Ainsi 

qu’en conviennent les personnes interrogées, le Secrétariat doit 

poursuivre son rôle de plateforme de coordination, de partage 

et de développement des capacités. En outre, il devrait donner 

davantage de visibilité à son travail. 

Toutes ces recommandations sont répertoriées dans l’Encadré 
G (voir page 34) et expliquées dans les pages suivantes.

Faire progresser la planification familiale fondée sur les 
droits à l’horizon 2030 
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MAINTENIR LES DROITS AU CENTRE DE LA 
VISION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

Les personnes interrogées ont affirmé clairement que les 

droits doivent être au centre de la planification familiale. 

Bless-me Ajani souligne combien il est important de parler 

de la planification familiale fondée sur les droits au sein des 

communautés. En effet, elle « estime [que] les déclarations 

concernant la vision doivent inclure l’intégration de la planifi-

cation familiale fondée sur les droits dans les discours dédiés 

à la planification familiale à l’attention de tous ». Maggwa 

Baker, quant à elle, envisage un monde où « nous proposons 

des programmes de planification familiale de qualité nous 

permettant d’aider les personnes à satisfaire leurs intentions en 

matière de santé reproductive, car chaque personne  

compte ».

FAIRE PREUVE DE SOUPLESSE QUANT  
AU LANGAGE ADOPTÉ POUR PARLER  
DES DROITS

Certaines personnes interrogées ont averti qu’il fallait faire 

preuve de souplesse quant au langage adopté pour parler des 

droits. En effet, il faut « utiliser un langage adapté au contexte 

qui permet d’obtenir les résultats escomptés en matière de 

respect des droits », comme l’a précisé Gifty Addico, respons-

able du service en charge de la sécurité des produits de 

l’UNFPA. Pour certains bailleurs de fonds, comme le DFID et 

The David and Lucile Packard Foundation, la qualité semble 

plus importante que les droits (FP2020, 2019 a), et des efforts 

considérables ont été déployés pour relier la qualité aux 

droits (Kumar, 2015 ; PAI, 2018 ; Jain et Hardee, 2018). D’après 

Maggwa Baker, « les programmes de planification familiale 

soutenus par l’USAID se sont clairement concentrés sur les 

principaux éléments et principes qui promeuvent le volontariat, 

le choix éclairé, la pertinence du point de vue de l’âge et de la 

culture, l’accessibilité, la qualité et la disponibilité, notamment 

en élargissant les options de prestation de services ».

1. Maintenir les droits au centre de la vision de la planification familiale

2. Faire preuve de souplesse quant au langage adopté pour parler des droits

3. Privilégier les actions au niveau national

4. Promouvoir le soutien politique en faveur de la planification familiale fondée sur les droits à l’échelle nationale  
et internationale

5. Encourager la sensibilisation aux droits

6. Tenir mieux compte de la responsabilisation, y compris sur le plan social

7. S’efforcer d’atteindre l’équité

8. S’intéresser davantage aux adolescents et leur permettre de s’impliquer activement pour réaliser des progrès dans 
ce domaine essentiel

9. Intégrer les droits aux programmes du Mécanisme de financement mondial

10. Établir un lien entre l’accent mis sur l’offre et l’attention portée à la demande

11. Établir des correspondances entre les droits reproductifs et d’autres droits ; promouvoir leur intégration

12. Poursuivre le travail sur les conseils et les mesures en matière de droits

13. Mener des recherches sur la planification familiale fondée sur les droits et en diffuser les résultats à grande échelle

14. Faciliter le développement et la distribution de supports de formation et d’outils pratiques

15. Associer les droits aux budgets

16. Poursuivre le rôle de catalyseur de FP2020 dans le cadre des collaborations avec les différents partenaires

17. Optimiser la visibilité du travail mené sur les droits

18. Comprendre que l’institutionnalisation des droits 
prendra du temps

ENCADRÉ G

Recommandations pour faire progresser la planification familiale fondée sur les droits

Face à tout notre travail indirectement lié à 
la planification familiale, nous devons nous 
efforcer de toujours nous recentrer sur les 
droits des femmes et sur leur autonomie 
physique. Nous devons mettre en avant cet 
élément fondamental de notre vision dans 
notre discours. Pour ne pas perdre de vue 
notre approche des droits, nous devons lui 
donner le plus de visibilité possible. Elle 
doit toujours être au cœur de notre travail.

Jane Hobson, DFID

“
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Le langage s’avère moins problématique pour la société civile. 
Chi Laigo Vallido explique que, « lorsque [des organisations 
de la société civile] s’expriment aux Philippines, nous pouvons 
utiliser un langage spécifiquement dédié aux droits afin de tous 
nous dynamiser. Or, face aux décideurs, nous devons parler de 
résultats. Pour eux, il est plus acceptable de cadrer la discussion 
autour de la satisfaction des besoins non satisfaits ou encore 
des avantages économiques ou en matière de développement 
durable, par exemple. » Les propos du Dr Thein Thein Htay, 
ministre adjoint de la Santé au Myanmar, qui a joué un rôle 
essentiel dans la décision de son pays à s’engager auprès de 
FP2020 (et qui a quitté son poste depuis), ont été cités dans 
le rapport de progrès 2013-2014 de FP2020 : « l’accès à la 
contraception est un droit fondamental de chaque femme » 
(FP2020, 2014 a). Cependant, dans le cadre de son travail avec 
le Myanmar, Sono Aibe remarque que « les décideurs préfèrent 
parler des composantes de la planification familiale fondée sur 
les droits plutôt que traiter la question des droits de l’homme 
plus directement ». Par conséquent, il est crucial de compren-
dre le contexte du pays concerné afin de nouer des dialogues 
fructueux au sujet du développement de politiques. Sono Aibe 
avertit aussi sur la nécessité de savoir que les nuances de la 
terminologie liée à la planification familiale fondée sur les droits 
peuvent disparaître lorsque des propos sont traduits dans des 
langues locales.

PRIVILÉGIER LES ACTIONS  
AU NIVEAU NATIONAL

Les personnes interrogées ont convenu que, depuis 2012, un 
important travail conceptuel a été mené, que des conseils et des 
outils ont été développés à propos de la planification famil-
iale fondée sur les droits mais aussi que ces efforts pour faire 
progresser les droits doivent continuer à se concentrer sur la 
mise en œuvre de programmes fondés sur les droits dans  
les pays.

Comme le précise Gifty Addico, « certains pays ne savent pas 
quoi mettre en œuvre exactement. Nous devons impérative-
ment nous placer sur un plan pratique et non intellectuel en 
lançant au sein des pays concernés les outils que nous avons 
créés et les adapter aux contextes de prestation  
de services.

Dans ces régions, nous avons toute latitude pour travailler 
comme nous le souhaitons. Nous devons donc adopter une 
approche axée sur les systèmes afin de mettre en œuvre la 
planification familiale fondée sur les droits. » D’après Sara Shaw, 
« nous devons faire des droits une norme. Nous devons mobil-
iser la communauté afin d’investir dans la sensibilisation. Les 
droits doivent faire partie du système de santé publique pour 
être pleinement intégrés. » En parallèle, Dorothy Byansi Balaba, 
représentante de l’Ouganda auprès de PSI, recommande de 
« simplifier une approche fondée sur les droits dans le cadre 
de tous les programmes de planification familiale émanant de 
bailleurs de fonds, des gouvernements, des partenaires de mise 
en œuvre et des communautés ».

Sono Aibe souligne la nécessité de « poursuivre le dialogue 
avec les pays et de ne pas oublier le renouvellement régulier du 
personnel : nous ne pouvons pas nous permettre de parler de 
la planification familiale fondée sur les droits qu’une seule fois 
dans chaque pays ».

Alors qu’il évoquait l’approche répandue de FP2020, Abdul 
Ghaffar Khan, responsable de l’unité de soutien technique du 
groupe de travail fédéral dédié à la population au Pakistan, 
recommande que FP2020 identifie les pays aux besoins 
les plus pressants et organise des ateliers spécifiques à leur 
intention pour les aider à finaliser leurs plans d’action nationaux 
budgétisés et à étudier leurs progrès envers la mise en œuvre. 
Comme il l’a expliqué, « les visites de FP2020 et son aide 
peuvent réellement faire la différence dans ces pays ».

Junice Melgar, quant à elle, assure que « des obstacles struc-
turels spécifiques aux pays doivent être considérés comme 
des défis liés aux droits et franchis en conséquence ». Olanike 
Adedeji décrit « les obstacles médicaux, comme les lois selon 
lesquelles seuls les médecins peuvent fournir des implants 
ou bien comme la contraception d’urgence ne pouvant pas 
être proposée en raison de sa nature abortive ou parce que 
certains pays considèrent qu’il est suffisant de proposer trois 
méthodes au lieu de cinq ». Maggwa Baker affirme qu’il est 
important de prendre des mesures à l’échelle nationale comme 
dans les régions : « la conversation ne doit pas être réservée 
aux acteurs internationaux. Il est nécessaire de la démocra-
tiser et l’élargir à tout un chacun. Les populations doivent 
comprendre leurs droits, avoir des attentes et savoir comment 
les satisfaire. »

Il est impératif d’adopter une approche 
fondée sur les droits de la planification 
familiale afin de garantir une 
communication à tous les niveaux jusqu’à 
l’intégration entière de ce concept et de 
ces modalités de mise en œuvre par tous 
les partenaires. 
Abebe Shirbu, MSI et point focal issu des 
organismes de la société civile

“

Nous avons sensibilisé la population 
autour de la nécessité d’une planification 
familiale fondée sur les droits, mais nous 
ne leur avons pas expliqué comment faire. 
Pour atteindre cet objectif, nous avons 
besoin d’un soutien technique.

Olanike Adedeji, UNFPA

“



36 FAIRE PROGRESSER LA PLANIFICATION FAMILIALE FONDÉE SUR LES DROITS

PROMOUVOIR LE SOUTIEN POLITIQUE EN 
FAVEUR DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 
FONDÉE SUR LES DROITS À L’ÉCHELLE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE

Depuis 2012, le paysage des programmes de planification 
familiale a connu un profond bouleversement. Dans ce type 
de situation, la santé des femmes et des adolescentes est 
souvent la première à être oubliée. En raison notamment des 
bouleversements survenus dans les pays des bailleurs de 
fonds et des bénéficiaires, « le financement des programmes 
fondés sur les droits par les bailleurs de fonds n’a pas été 
suffisant, coordonné, ni facile à suivre, explique Rajat Khosla. 
Ainsi, certaines actions n’ont pas pu être menées à terme faute 
d’argent, tandis que d’autres se sont trouvées enlisées dans les 
changements politiques. Parfois, il semble que les bailleurs de 
fonds et les Nations Unies considèrent les droits comme une 
question supplémentaire au lieu de les placer au cœur de leurs 
programmes. Pour mettre en œuvre des programmes à grande 
échelle, nous avons besoin de fonds. Or, aucun financement 
n’a jamais été disponible pour mener des actions sur les droits. 
Après le Sommet de Londres de 2012, les droits ont été davan-
tage systématisés. Des formations et des mesures de dévelop-
pement des capacités ont été proposées aux points focaux. En 
outre, les droits ont commencé à être intégrés dans les plans 

d’action nationaux budgétisés. Toutefois, au lieu d’adopter 

pleinement cette approche, les ministères de la Santé semblent 

avoir envisagé les droits comme une question supplémentaire 

au lieu de les intégrer aux programmes. Des outils interna-

tionaux existent, mais ne sont jamais utilisés dans le cadre des 

programmes. Pourquoi ? » Il sera donc important de poursuivre 

la sensibilisation autour du soutien politique et financier de la 

planification familiale fondée sur les droits à l’échelle nationale 

et internationale.

ENCOURAGER LA SENSIBILISATION  
AUX DROITS

Certaines personnes interrogées ont remarqué la nécessité 

de renforcer la sensibilisation aux droits. Comme le précise 

Maggwa Baker, « la communauté de la planification familiale n’a 

pas réussi à éduquer les prestataires sur les droits des patients. 

Autrement, ils sauraient de quoi il s’agit. Si les prestataires ne 

bénéficient pas d’une formation initiale, il est inutile de mesurer 

le respect des programmes fondés sur les droits. » Ben De 

Leon ajoute que les patients « ne comprennent toujours pas 

leurs droits ». Comme le remarque Sono Aibe, « il y a encore 

beaucoup à faire pour garantir les droits des citoyens, comme 

en exiger le respect et sensibiliser la population ».

Les droits comprennent la liberté 
de choisir et d’exprimer sa volonté, 
un éventail élargi des méthodes 
utilisées, l’autoadministration 
afin que les patients soient plus 
autonomes, l’absence de contrainte et 
la compréhension intentionnelle des 
principes des droits. Les prestataires 
ont besoin de tout cela.

Suzanne Ehlers, PAI

“
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TENIR MIEUX COMPTE DE LA 
RESPONSABILISATION, Y COMPRIS SUR LE 
PLAN SOCIAL

Comme l’affirment plusieurs personnes interrogées, des efforts 
supplémentaires sont requis pour promouvoir la responsabilisa-
tion, y compris sur le plan social, et pour que les communautés 
puissent mettre les responsables face à leurs obligations. Yilma 
Alazar explique que les bailleurs de fonds doivent tenir les 
personnes chargées de la mise en œuvre, publiques comme 
privées, pour responsables de la planification familiale fondée 
sur les droits : « si les bailleurs de fonds considèrent la plani-
fication familiale fondée sur les droits comme une condition 
sine qua non à un financement, cette exigence deviendra une 
norme. Comment pouvons-nous institutionnaliser la planifica-
tion familiale fondée sur les droits dans le cadre du versement 
de subventions, de leur surveillance et de leur évaluation ? La 
formation et la rédaction de documents ne sont pas suffisantes. 
Comment pouvons-nous tous, des bailleurs de fonds jusqu’aux 
prestataires de services communautaires, nous assurer que 
la planification familiale fondée sur les droits devienne une 
partie intégrante des programmes ? » Sono Aibe surenchérit 
en soulignant la nécessité de responsabiliser les citoyens, tout 
en précisant que « nous ne faisons qu’effleurer la question. Les 
bailleurs de fonds ne s’intéressent pas assez aux mesures de 
responsabilisation sur le plan social relatives à la planification 
familiale. Par conséquent, ils ne versent pas de subventions 
dans ce domaine. »

S’EFFORCER D’ATTEINDRE L’ÉQUITÉ

Certaines personnes interrogées affirment fermement qu’il 
est essentiel de s’efforcer d’atteindre l’équité et de satisfaire 
aux besoins des populations marginalisées ou oubliées par les 
programmes, comme les adolescents et les jeunes parents. 
Comme l’observe Sivananthi Thanenthiran, « il y a une tendance 
à écarter les femmes plus marginalisées et pauvres. Voilà un 
manque flagrant en matière de planification familiale fondée 
sur les droits. Nous devons affiner nos analyses des formes 
de marginalisation dont ces femmes souffrent, puis trouver 
un moment de répondre à leurs besoins et de relever les 
défis auxquels elles se confrontent. » Pour garantir l’équité 
dans la planification familiale fondée sur les droits, Sivananthi 
Thanenthiran suggère de travailler avec la communauté de 
genre. Elle conclut en demandant « pourquoi les hommes ne 
sont-ils pas aussi des cibles pour la planification familiale ? »

S’INTÉRESSER DAVANTAGE AUX 
ADOLESCENTS

Les personnes interrogées ont expliqué que la planification 
familiale fondée sur les droits doit continuer à être orientée vers 
les jeunes. Ainsi qu’Amanda Banura le précise, « à l’échelle inter-
nationale et nationale, il est impératif d’augmenter le finance-
ment et le soutien des programmes de planification familiale 
fondée sur les droits menés par des jeunes, car ces derniers 

impulsent les changements et jouent un rôle important pour 
l’avenir. Il faut porter les jeunes aux avant-postes du processus 
de développement et les consulter davantage. Ils vont incarner 
la vision de la planification familiale pour 2030. » Sivananthi 
Thanenthiran convient que « les jeunes peuvent faire progresser 
les droits. Quand on parle d’eux, une foule de sujets « tabous 
» fleurissent. Toutes les questions appropriées sont vraiment 
abordées. Les activités de sensibilisation et les conversations 
doivent être menées au sein des pays. Il est possible d’impulser 
des changements en nouant des contacts et en développant 
des relations. »

INTÉGRER LES DROITS AUX PROGRAMMES 
DU MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL

Certaines personnes interrogées ont évoqué le financement 
basé sur les résultats et la planification familiale fondée sur les 
droits. « Nous avons un besoin urgent de conseils sur la manière 
de garantir les droits dans les actions liées au financement basé 
sur la performance ou les résultats, se souvient Jane Hobson. 
Comment pouvons-nous évaluer les progrès, les résultats et 
l’impact à travers le regard des patientes, tant les femmes 
que les jeunes filles ? Que pouvons-nous faire pour éviter 
les mesures incitatives perverses ? Imaginons une femme se 
rendant dans un centre de soins. Elle obtient des conseils et des 
soins de qualité, puis repart sans aucun contraceptif. C’est son 
choix éclairé à elle, ce qui est une bonne chose. Cependant, ce 
cas est très difficile à évaluer. »

ÉTABLIR UN LIEN ENTRE L’ACCENT MIS SUR 
L’OFFRE ET L’ATTENTION PORTÉE À LA 
DEMANDE 

D’après certaines personnes interrogées, outre l’offre, il est 
nécessaire de renforcer l’attention portée à la demande. 
Comme le remarque Amanda Banura, « alors que nous 
planifions Family Planning 2030, il conviendrait d’envisager 
l’élargissement des connaissances/de la sensibilisation autour 
des nouveaux produits commercialisés et de leur éventuelle 
disponibilité pour les utilisateurs. C’est bien de fournir des 
informations sur la planification familiale fondée sur les droits et 
tous les produits et méthodes utilisées disponibles. Or, il arrive 
que les patients se rendent dans les établissements de santé 
pour obtenir ces produits alors qu’ils sont en rupture de stock. 
La chaîne d’approvisionnement doit correspondre à la création 
et à la génération de la demande. »

ÉTABLIR DES CORRESPONDANCES ENTRE 
LES DROITS REPRODUCTIFS ET D’AUTRES 
DROITS ; PROMOUVOIR LEUR INTÉGRATION

Certaines personnes interrogées conseillent de travailler sur 
les droits reproductifs en parallèle d’autres droits dans divers 
secteurs afin de simplifier la prise de mesures plurisectorielles 
concernant plusieurs droits. Comme le souligne Esther Moraes, 
en Inde, la population a remarqué un profond bouleversement 
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depuis la CIPD il y a 25 ans. Pour eux, Le Caire est un vérita-
ble triomphe sur lequel nous devons nous appuyer. Esther 
Moraes explique la nécessité d’établir des correspondances 
entre les droits reproductifs, d’une part, et les droits sociaux 
et économiques, d’autre part. « Il est impossible de garantir 
les droits reproductifs sans en garantir d’autres, comme ceux 
liés à l’éducation ou au travail. » Jane Hobson ajoute que « 
nous devons nous efforcer davantage de parler des mariages 
d’enfants ».

D’autres personnes interrogées estiment que la vision a 
besoin de promouvoir l’intégration. Suzanne Ehlers évoque la 
nécessité de « continuer à travailler pour traiter des questions 
soulevées par l’étude ECHO tout en restant orientés vers la 
santé sexuelle et reproductive et les droits connexes du point 
de vue complet de la femme, c’est-à-dire en tenant compte 
de ses besoins en matière de planification familiale et du VIH 
mais aussi de la multiplicité de ses besoins tout au long de sa 
vie. Les femmes qui ont participé à cette étude ont bénéficié 
d’excellents conseils. Or, le taux de transmission du VIH est 
resté très élevé chez elles. Qu’avons-nous manqué ? De quels 
conseils et services les femmes ont-elles besoin pour protéger 
leur santé ? Nous devons à tout prix répondre à ces questions 
afin de progresser. » Yilma Alazar estime que « nous sommes 
toujours timorés quand nous parlons de planification familiale. 
Nous devons faire preuve de davantage de courage et militer 
en faveur d’une approche fondée sur les droits dans tous les 
aspects du développement des programmes, y compris la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, tout en 
gardant les patients au cœur des services, surtout les femmes 
et les jeunes filles. L’étude ECHO a accru le besoin de se 
concentrer sur les droits des patients et la nécessité de garantir 
l’intégration. » 

POURSUIVRE LE TRAVAIL SUR LES CONSEILS 
ET LES MESURES EN MATIÈRE DE DROITS

Les personnes interrogées ont mis en avant la nécessité de 
poursuivre le travail sur les indicateurs de la planification 
familiale fondée sur les droits. Comme le remarque Maggwa 
Baker, « si la communauté de la planification familiale tient les 
gouvernements pour responsables, il est fondamental de définir 
clairement le cadre et les indicateurs de la planification familiale 
fondée sur les droits afin de pouvoir les suivre à l’échelle natio-
nale et internationale. La réussite des programmes est toujours 
évaluée en fonction du taux de prévalence contraceptive 
moderne. Or, cet indicateur n’est pas pertinent pour les objectifs 
des programmes de planification familiale fondée sur les droits 
développés par la communauté. Il est donc impératif d’identifier 
d’autres mesures, comme les demandes satisfaites. » Il ajoute 
que la communauté peut tirer des leçons d’autres disciplines, 
comme la justice et l’épidémiologie sociales, qui proposent 
des concepts utiles en matière de cadre et de mesure. Dorothy 

Byansi Balaba, quant à elle, déclare qu’il faut « laisser les outils 

de suivi nationaux et internationaux inclure des indicateurs 

mesurant les programmes fondés sur les droits ».

Alors que d’autres personnes interrogées suggèrent de rester 

concentrés sur les mesures et les données, en particulier dans 

les régions, Dorothy Byansi Balaba insiste sur « l’optimisation 

de la mesure et du suivi régulier de la planification familiale 

fondée sur les droits ». Par ailleurs, Abebe Shibru, Directeur 

du Zimbabwe chez MSI et point focal issu des organismes de 

la société civile de FP2020, plaide en faveur d’un « système 

d’évaluation de la mise en œuvre d’une approche fondée sur les 

droits de la planification familiale dans chaque pays ». 

MENER DES RECHERCHES SUR LA 
PLANIFICATION FAMILIALE FONDÉE SUR LES 
DROITS ET EN DIFFUSER LES RÉSULTATS À 
GRANDE ÉCHELLE

Les personnes interrogées ont évoqué combien il est important 

de mener des recherches sur la planification familiale fondée 

sur les droits et de communiquer les résultats obtenus à un 

vaste éventail de parties prenantes. Amanda Banura s’inscrit 

en faveur de telles recherches afin « d’impliquer les chefs 

religieux et culturels et de les aider à comprendre l’importance 

de la planification familiale fondée sur les droits ». Bless-me 

Ajani souscrit : « les résultats doivent être communiqués aux 

technocrates et aux représentants gouvernementaux mais aussi 

aux communautés, aux prestataires de services de planification 

familiale et aux utilisateurs dans un langage adapté. Ces parties 

prenantes ont réellement besoin de comprendre la planification 

familiale fondée sur les droits pour changer de mode de pensée 

et de point de vue sociétal ». Junice Melgar souligne la néces-

sité de « mener plus de recherches sur la planification familiale 

fondée sur les droits et la situation des pays, y compris lorsque 

nous nous confrontons à d’éventuels obstacles de taille sur le 

plan culturel, politique, économique ou environnemental ». Elle 

soutient que « l’appréciation serait plus forte si les décideurs 

recevaient des preuves de l’efficacité de l’approche fondée sur 

les droits ».

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT ET 
LA DISTRIBUTION DE SUPPORTS DE 
FORMATION ET D’OUTILS PRATIQUES

Nombre d’outils sont disponibles dans le monde à propos 
de la planification familiale fondée sur les droits. Or, dans des 
sections précédentes, certains participants ont expliqué que 
les pays pourraient bénéficier d’un éventail d’outils plus simples 
guidant la mise en œuvre. « Ce serait bien de disposer d’un 
outil simple qui aide les pays à mettre en œuvre la planifica-
tion familiale fondée sur les droits », explique Yilma Alazar. 
À titre d’exemple, il mentionne l’affiche d’IPPF sur les droits 
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des patients qui pourrait être actualisée. En effet, « l’affiche 
d’IPPF était nécessaire pour l’accréditation des centres de 
soins affiliés. Il serait possible d’actualiser cette affiche pour la 
planification familiale fondée sur les droits. » Comme précisé 
auparavant, des affiches mentionnant la planification familiale 
fondée sur les droits ont été créées pour des programmes au 
Nigeria (par Palladium) et en Ouganda (par IPPF). Il serait utile 
de distribuer les outils existants à plus grande échelle. Or, Rajat 
Khosla, coauteur de plusieurs outils sur la planification familiale 
fondée sur les droits, met en garde au sujet d’outils simples. 
Selon lui, « pour certains, les outils devraient se limiter à une liste 
de contrôle, ce qui n’est pas réaliste. Les critères de recevabilité 
médicale sont-ils réduits à une liste de contrôle ? Non. Alors, 
pourquoi le faire pour les droits ? » Abebe Shibru observe qu’il 
est nécessaire de « développer une boîte à outils de sensibili-
sation pour l’approche fondée sur les droits de la planification 

familiale pouvant être utilisée par les pays et des organismes 
aux opinions similaires ».

Junice Melgar souligne aussi le besoin « d’intégrer les droits de 
manière cohérente dans les supports et les séances de forma-
tion des prestataires, des gestionnaires de programmes et des 
défenseurs ».

ASSOCIER LES DROITS AUX BUDGETS

D’après certaines personnes interrogées, les budgets alloués à 
la planification familiale ne considèrent pas les droits comme 
une priorité. Sono Aibe recommande « d’arrêter de prévoir des 
budgets uniquement pour les produits, et de penser à la place 
à des éléments qui peuvent améliorer les droits. Par exemple, 
comment pouvons-nous favoriser l’adoption d’approches 
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fondées sur les droits, comme des prestataires qui s’adressent 
aux jeunes ? » Ben De Leon explique qu’il est important de « 
générer des budgets pour les droits », tandis que son collège 
Chi Largo Vallido souligne que les organisations de la société 
civile doivent mieux connaître les actions de sensibilisation liées 
aux budgets alloués à la santé reproductive pour en garantir 
une meilleure efficacité.

POURSUIVRE LE RÔLE DE CATALYSEUR 
DE FP2020 DANS LE CADRE DES 
COLLABORATIONS AVEC LES DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES

Une personne interrogée a expliqué qu’il faut faire appel aux 
organisations dans leur plus grand intérêt afin de promouvoir 
la planification familiale fondée sur les droits. L’ensemble des 

personnes interrogées a convenu que le Secrétariat doit 
continuer à servir de plateforme de partage des connaissances 
et des outils sur la planification familiale fondée sur les droits. 
Comme déclare Yilma Alazar, « FP2020 joue un rôle de cataly-
seur en partageant des connaissances mais aussi en constituant 
une interface indépendante entre les bailleurs de fonds, les 
partenaires de mise en œuvre et les pays, entre autres. Le rôle 
du Secrétariat est de coordonner, de normaliser et de partager 
les données actuelles ». D’après Suzanne Ehlers, « le Secrétariat 
est une plateforme d’organisation efficace au sujet des droits et 
doit poursuivre dans cette voie ».

Les personnes interrogées n’ont pas tari d’éloges sur les 
événements et les webinaires sponsorisés par le Secrétariat 
et d’autres organismes. Amanda Banura recommande que « 
le Secrétariat organise davantage de webinaires de dévelop-
pement des capacités et de programmes d’analyse compar-
ative transnationaux sur divers thèmes, comme la finance et 
la comptabilité mais aussi les programmes de planification 
familiale fondée sur les droits avec l’aide d’organismes menés 
par des jeunes afin d’impulser pour ces derniers une dynamique 
plus solide leur permettant de jouer un rôle fondamental dans les 
progrès en matière de planification familiale au sein de leur pays ».

OPTIMISER LA VISIBILITÉ DU TRAVAIL 
MENÉ SUR LES DROITS

Rajat Khosla explique qu’il est essentiel de « travailler avec les 
mécanismes relatifs aux droits de l’homme : par exemple, on peut 
donner davantage de visibilité au Conseil des droits de l’homme 
et le mettre en relation avec des processus à plus grande échelle 
dans ce domaine ». Comme le souligne Jane Hobson, « les 
droits doivent rester une priorité absolue. En outre, nous devons 
rappeler aux populations que la planification familiale ne consiste 
pas seulement à distribuer des produits. Il s’agit d’une question 
fondamentale et complexe. Il faut aussi étudier le milieu où sont 
implantés les centres de soins et la manière dont les patients y 
sont traités. Les politiques, les lois et les normes sociales font 
respecter les droits mais donnent aussi aux femmes l’accès, la 
qualité de soins, le respect et les capacités dont elles ont besoin 
pour prendre des décisions éclairées. Voilà le message que le 
Secrétariat a clairement diffusé ces dernières années et doit 
continuer à communiquer. »

COMPRENDRE QUE 
L’INSTITUTIONNALISATION DES DROITS 
PRENDRA DU TEMPS

D’autres personnes expliquent combien il est important de 
comprendre que l’institutionnalisation des droits dans le cadre des 
programmes pendra du temps. Au sujet du temps qu’il a fallu pour 
intégrer la question de genre, Yilma Alazar conseille de « consacrer 
le même temps et la même énergie pour intégrer la planification 
familiale fondée sur les droits ». Rajat Kholsa insiste sur la nécessité 
d’investir sur le long terme, soit 10 à 20 ans concrètement, au lieu 
de considérer les droits comme une solution miracle. Toujours 
selon lui, il faut consacrer du temps à la conception « au lieu d’es-
sayer de réduire les programmes de planification familiale fondée 
sur les droits à une liste de contrôle ».
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Cette évaluation a montré que les inquiétudes exprimées en 2012, 
au sujet de l’ambitieux objectif mondial susceptible d’éclipser les 
droits des patients, étaient infondées. Au contraire, ces inquiétudes 
ont ouvert la voie à des programmes centrés sur le point de vue 
des patients et la façon de respecter leurs droits. Avec l’aide du 
Groupe de référence, du groupe d’organisateurs, du Secrétariat 
mais aussi de ses partenaires nationaux et internationaux, FP2020 
a pris très au sérieux la question de la planification familiale fondée 
sur les droits. Depuis, de nombreuses actions ont été menées pour 
définir la planification familiale fondée sur les droits et développer 
des conseils à l’échelle internationale. Le concept de la planification 
familiale fondée sur les droits a depuis été socialisé dans le monde 
entier. Davantage de plans d’action nationaux et d’organismes 
intègrent la planification familiale fondée sur les droits dans 
leurs objectifs et leurs programmes. De nombreux pays en ont 
compris l’importance au niveau des politiques et des programmes 
nationaux, même si leur concrétisation représente toujours un défi. 
FP2020 va s’efforcer de le relever dans les prochaines années. Au 
niveau des projets dans les pays, nombre de personnes dévouées 
et passionnées reconnaissent les avantages de cette approche. Ces 
visionnaires se trouvent dans tous les pays FP2020 : ils développent 
des programmes qui respectent, protègent et appliquent les droits 
des femmes et des jeunes filles, s’efforcent de cibler les populations 
marginalisées et éloignées mais aussi fournissent des exemples 
permettant à d’autres de tirer des enseignements.

Malgré les percées réalisées au sein des pays, il reste encore 
beaucoup à faire. En effet, il faut du temps pour remettre en 
question les normes culturelles et sociales des communautés, 
des prestataires et des programmes, puis de les modifier afin 
de tenir pleinement compte des droits. Dans le cadre de cette 
évaluation, les personnes interrogées ont recommandé plusieurs 
manières d’avancer vers 2030. En maintenant les droits au cœur 
de la planification familiale, avec un solide soutien politique et le 
financement des mesures et des programmes fondés sur les droits, 
en 2030, nous aurons avancé sur la voie menant à l’application des 
droits de tous afin que chacun puisse choisir d’avoir ou non des 
enfants, quand en avoir et combien. Pour garantir le respect de ces 
choix, nous aurons également amélioré l’éducation, les informations 
et l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité 
supérieure de manière équitable et sans discrimination. 

LA ROUTE VERS 
2030
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Annexe 1
Méthodes

Cette évaluation comprend des informations de trois sources.

1. Une étude des documents sur la planification familiale fondée sur les droits qui 
ont été publiés ou non depuis la CIPD de 1994 jusqu’à la mi-2019, ce qui comprend 
le Sommet de Londres de 2012 et la mise en place du partenariat de FP2020. 
Certains documents pertinents dédiés à la planification familiale qui ont été rédigés 
avant 1994 ont été pris en compte, en particulier ceux liés à la qualité des soins 
dans ce domaine. Les documents publiés jusqu’en 2012 ont déjà été étudiés par 
un des auteurs (Hardee et al., 2013). La présente évaluation a utilisé cette étude 
tout comme celle de documents plus récents consultés sur Google Scholar par les 
auteurs et les sites web des organismes pertinents, notamment l’OMS et d’autres 
impliqués dans le travail autour de la planification familiale fondée sur les droits 
(par ex., IPPF, Palladium Group, Population Council et PAI).

2. Les documents de FP2020 dédiés à la planification familiale fondée sur les droits, 
en particulier les Principes relatifs aux droits et à l’autonomisation de FP2020, les 
rapports de progrès annuels et tous les autres supports disponibles sur le site web 
de FP2020 (les comptes-rendus de réunion, les webinaires, les boîtes à outils, etc.).

3. Pour souligner l’importance des partenariats chez FP2020, à cette étude s’ajoutent 
des témoignages directs sur le travail effectué par FP2020 afin de susciter le 
soutien à la planification familiale fondée sur les droits, l’évolution et l’adoption 
des droits mais aussi la manière dont les programmes ont changé. En outre, les 
personnes interrogées ont émis des recommandations pour atteindre les objectifs 
fixés d’ici 2030. Des entretiens en profondeur ont été menés auprès de 23 infor-
mateurs de premier plan (répertoriés ci-dessous). Dans ce cadre, ces derniers ont 
réfléchi à l’état de la planification familiale fondée sur les droits avant et après le 
Sommet de Londres de 2012. Les auteurs ont mené la plupart de ces entretiens en 
présentiel ou par Skype. Certains informateurs ont répondu aux questions posées 
par e-mail. Tous ont accepté d’être interrogés et que leurs noms soient publiés 
dans ce rapport.
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Nom Poste et organisme au moment de l’entretien Pays

Gifty Addico
Responsable, service en charge de la sécurité des produits, 
UNFPA

États-Unis

Olanike Adedeji Spécialiste technique, RHCS, UNFPA
Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Sono Aibe Consultante indépendante États-Unis

Bless-me Ajani 
Responsable des programmes dédiés aux jeunes, Initiative 
nigériane de santé reproductive urbaine (NURHI ou Nigeria 
Urban Health Initiative) et point focal des jeunes, FP2020

Nigeria

Yilma Alazar Conseiller international en planification familiale, UNFPA Pakistan

Maggwa Baker USAID États-Unis 

Dorothy Byansi Balaba Représentante nationale auprès de PSI Ouganda

Amanda Joan Julian 
Mary Banura

Directrice exécutive, Uganda Youth Alliance (UYAFPAH) et point 
focal des jeunes, FP2020

Ouganda 

Venkatraman 
Chandra-Mouli

Scientifique, Santé sexuelle et reproductive de l’adolescent, 
Département Santé et recherche génésiques, OMS

Suisse

Ben De Leon
Président, Forum for FP and Development et ancien Directeur 
exécutif et membre de la Commission de la population et du 
développement

Philippines

Suzanne Ehlers
PDG, PAI et ancienne coresponsable du Groupe de travail Droits 
et autonomisation (RE WG)

États-Unis

Christine Galavotti
Responsable des programmes, BMGF et ancienne membre du 
Groupe de travail Droits et autonomisation (RE WG)

États-Unis

Alexander Dimiti
Directeur général, Direction de la santé reproductive, ministère 
de la Santé

Soudan du Sud

Jane Hobson DFID Angleterre

Abdul Ghaffar Khan
Responsable, unité de soutien technique, groupe de travail 
fédéral dédié à la population, Pakistan 

Pakistan

Rajat Khosla
Conseiller en droits de l’homme, Département Santé et recher-
che génésiques, OMS

Suisse

Junice Melgar
Directrice exécutive et cofondatrice, Likhaan Center for 
Reproductive Health et point focal de la société civile de FP2020

Philippines

Esther Moraes Responsable, Communication, YP Foundation Inde

Poonam Muttreja
Directrice exécutive, Population Foundation of India et ancienne 
membre du groupe de référence FP2020

Inde

Sarah Shaw Responsable du plaidoyer, MSI Royaume-Uni

Abebe Shibru
Directeur du Zimbabwe, MSI et point focal issu des organismes 
de la société civile de FP2020

Zimbabwe

Sivananthi Thanenthiran Directrice exécutive, ARROW Malaisie

Chi Largo Vallido
Directeur des programmes et du plaidoyer, Forum for FP and 
Development

Philippines
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PRINCIPLES

 › Le libre choix des contraceptifs parmi un vaste éventail de méthodes proposées 
doit être remis en question. Une décision ne peut être éclairée que si elle a été 
prise après avoir étudié les différents contraceptifs disponibles.

 › Les femmes doivent participer au développement des programmes.

 › Les femmes autonomes peuvent renforcer l’amélioration de la qualité. Il est 
important de déterminer les facteurs pertinents localement susceptibles de 
mettre les femmes aux commandes. Par exemple, dans certains milieux, il peut 
s’agir de la disponibilité des transports jusqu’aux services.

 › Il est important de relier les actions menées aux outils et processus en matière 
de droits de l’homme. Par exemple, l’observation générale sur la santé étudie les 
services de soins en fonction de leur disponibilité, de leur accessibilité, de leur 
acceptation et de la meilleure qualité possible. Par ailleurs, les principes des droits 
de l’homme comprennent ceux liés à la participation, à la responsabilisation, à 
la non-discrimination et à l’autonomisation, notamment, car ils peuvent aider à 
identifier les principaux indicateurs.

 › Il est important d’instaurer la légitimité du groupe, par exemple en incluant les 
experts reconnus dans des domaines essentiels, comme les droits de l’homme.

 › Les services de planification familiale ont été mis en valeur à juste titre. Toutefois, 
il est essentiel de conserver la vision exhaustive de la santé sexuelle et reproduc-
tive développée au Caire.

 › Les défenseurs nationaux peuvent constituer de précieux alliés pour transformer 
la discussion internationale pertinente en messages locaux percutants grâce à 
des structures communautaires et aux liens établis, entre autres.

 › Il est fondamental de se rappeler que les services fondés sur les droits seront 
considérés différemment selon les pays et les milieux concernés.

Remarque : cette liste de principes a été développée lors d’une réunion organisée 
en septembre 2012, avant la création du groupe de travail.

Annex 2
Principes
sous-tendant
les tâches
du Groupe
de travail
Droits et
autonomisation
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SANTÉ ET DROITS DE L’HOMME

Les droits de l’homme comprennent les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels. Ils sont enracinés dans les traités internationaux ayant le statut 
de loi internationale. Ce « sont des garanties juridiques universelles qui protègent les 
personnes et les groupes contre les actions et les omissions contraires aux libertés 
fondamentales, aux droits et à la dignité humaine » (OHCHR, 2006: 1). En vertu des 
lois sur les droits de l’homme, les gouvernements, en leur qualité de responsables, 
doivent aider à garantir une meilleure santé aux populations, qui sont les détentrices 
des droits, « en respectant, protégeant et appliquant les droits » (Gruskin et al., 2007: 
450).

Les pays qui signent et ratifient des traités sur les droits de l’homme ayant le statut de 
loi internationale sont obligés sur le plan légal d’harmoniser leur législation natio-
nale en conséquence. Les documents de conférence, comme la CIPD, apportent du 
contenu et du sens à ces droits de l’homme, mais ne constituent aucune obligation 
pour les gouvernements. Les organes de surveillance des traités s’assurent que les 
états s’acquittent de leurs obligations relatives au respect, à la protection et à l’ap-
plication des droits concernés (OHCHR, NDa). L’annexe 4 répertorie les traités liés 
à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes, y compris la planification 
familiale. Plus récemment, en 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels a publié l’observation générale n° 22 sur le droit de jouir du meilleur état de 
santé sexuelle et reproductive possible. Cette observation associée au vaste éventail 
d’outils relatifs aux droits de l’homme permettent de tenir les gouvernements pour 
responsables mais aussi de guider les programmes et les politiques liés à la planifica-
tion familiale, qu’ils soient publics, à but non lucratif ou privés, afin de s’assurer qu’ils 
respectent, protègent et appliquent les droits des populations (Cottingham et al., 
2010 ; Cottingham et al., 2012).

 

Annexe 3
Santé et 
droits de 
l’homme
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ANNEXE 4

TRAITÉS, DÉCLARATIONS ET CONVENTIONS

TRAITÉS
Avec le statut de loi internationale

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

 › Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

 › Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969)

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

 › Convention internationale des droits de l’enfant (1989)

 › Observation générale n° 14 sur le droit de jouir du meilleur état de santé possible (2000)

 › Observation générale n° 22 sur le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle et reproductive possible 
(2016)

DOCUMENTS DE CONFÉRENCE
Références et contenus pertinents pour les droits de l’homme

 › Conférence de Téhéran sur les droits de l’homme (1968)

 › Plan d’action mondial pour la population (1974, 1984)

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

 › Programme d’action et déclaration de Beijing à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995)

 › Conférence mondiale sur les droits de l’homme des Nations Unies (1993)

DÉCLARATIONS 
Aucun statut juridique, mais une force morale indéniable et des conseils pratiques à appliquer dans leur conduite 
[HCDH, n.d.]

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

 › Déclaration du millénaire de l’Organisation des Nations Unies (2000) et objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (2001), comprenant l’objectif 5b (accès universel à la santé reproductive) en 2005

Pour obtenir une liste exhaustive des traités, des conventions et des accords pertinents liés à la santé reproductive 
et aux droits connexes, consultez UNFPA, 2012:4-5. Il est à noter que l’observation générale n° 22 sur le droit de jouir 
du meilleur état de santé sexuelle et reproductive possible (UNCESCR, 2016) a été publiée après la liste établie par 
l’UNFPA en 2012. Consultez aussi HCDH, NDa et NDb pour comprendre la force juridique de ces instruments.

Annexe 4
Traités, déclarations et conventions particulièrement 
pertinentes dans le domaine de la santé et des droits 
reproductifs, y compris la planification familiale 
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