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Grandes lignes
Stratégies : Feuilles de route pour soutenir ou guider la réalisation du résultat 
souhaité

• Stratégie de l'OMS en matière de santé génésique 2004

• La stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents (2016-2030)

• Déclaration d'Astana sur les soins de santé primaires (SSP) 2018

• Déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle 2019

Cadres : Des idées, des règles ou des croyances regroupées pour guider les 
descriptions, les discussions et les décisions. 

• Objectifs de développement durable

• Conférence internationale sur la population et le développement 
Programme d'action 1994 et 2019

Initiatives : moyens ou manières de traduire les objectifs et les visions en 
pratique.

• Partenariat FP2030
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Stratégie de l'OMS en matière de santé reproductive 

❑ Présenté à l'assemblée mondiale de la santé 57th

mai 2004

❑ 5 aspects fondamentaux de la santé 
reproductive et sexuelle : 
– améliorer les soins prénatals, périnatals, post-

partum et néonatals 
– fournir des services de haute qualité pour la 

planification familiale, y compris des services 
d'infertilité

– éliminer les avortements à risque 
– la lutte contre les infections sexuellement 

transmissibles, notamment le VIH, les infections de 
l'appareil reproducteur, le cancer du col de l'utérus 
et d'autres morbidités gynécologiques ;

– promouvoir la santé sexuelle

❑ Domaines d'action clés pour les pays
– renforcer la capacité des systèmes de santé 
– améliorer les informations pour la fixation des 

priorités
– mobiliser la volonté politique
– la création de cadres législatifs et réglementaires 

favorables et le renforcement du contrôle.
– évaluation et responsabilité

Document 1
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La stratégie mondiale pour la santé des femmes, des enfants et 
des adolescents (2016-2030)

❑ Vision : D'ici 2030, un monde dans lequel chaque femme, chaque enfant et chaque 
adolescent, dans tous les contextes, réalise ses droits à la santé physique et mentale et 
au bien-être, bénéficie d'opportunités sociales et économiques et est en mesure de 
participer pleinement à la construction de sociétés durables et prospères.

❑ Objectifs 
– Survivre
– S’épanouir
– Transformer

❑ Cibles : les mêmes que pour les ODD
La PF fait partie 
de l'objectif
S’épanouir

Document 2
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Soins de santé primaires (SSP)
❑ Vision

– Des gouvernements et des sociétés qui privilégient, 
promeuvent et protègent la santé et le bien-être des 
personnes, tant au niveau de la population qu'au niveau 
individuel, grâce à des systèmes de santé solides.

– Des soins de santé primaires et des services de santé de 
haute qualité, sûrs, complets, intégrés, accessibles, 
disponibles et abordables pour tous et partout, fournis 
avec compassion, respect et dignité par des 
professionnels de la santé bien formés, qualifiés, 
motivés et engagés.

– Des environnements favorables et propices à la santé 
dans lesquels les individus et les communautés sont 
responsabilisés et engagés dans le maintien et 
l'amélioration de leur santé et de leur bien-être.

– Partenaires et parties prenantes alignés pour apporter 
un soutien efficace aux politiques, stratégies et plans 
nationaux de santé.
Engagements

1. Faire des choix politiques audacieux en faveur de la santé dans tous les secteurs

2. Mettre en place des soins de santé primaires durables

3. Le succès des SSP repose sur les connaissances et le renforcement des capacités, les ressources humaines pour la santé, la technologie et le financement

4. Responsabiliser les individus et les communautés

5. Aligner le soutien des parties prenantes sur les politiques, stratégies et plans nationaux

Document 3
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Déclaration politique sur la couverture sanitaire 
universelle (CSU) 2019

❑ Assurer l'accès universel à la santé sexuelle et génésique et aux 
droits en matière de procréation, conformément au programme
d'action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement et au programme d'action de Pékin, y compris 
l'accès universel aux services de soins de santé sexuelle et 
génésique, notamment pour la planification familiale, 
l'information et l'éducation, et l'intégration de la santé 
génésique dans les stratégies et programmes nationaux, et 
reconnaissant que les droits fondamentaux des femmes 
comprennent le droit d'exercer un contrôle sur toutes les 
questions liées à leur sexualité, y compris la santé en matière de 
sexualité et de procréation, et d'en décider librement et de 
manière responsable, à l'abri de la coercition, de la 
discrimination et de la violence, en tant que contribution à la 
réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des 
femmes et à la réalisation de leurs droits fondamentaux.

Document 4
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Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD)

❑ Réaliser l'accès universel à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation dans le cadre de 
la couverture sanitaire universelle (CSU) en s'engageant à atteindre les objectifs suivants Zéro besoin non 
satisfait en matière d'informations et de services de planification familiale, et disponibilité universelle de 
contraceptifs modernes de qualité, accessibles, abordables et sûrs.  

❑ S'attaquer à la violence sexuelle et sexiste et aux pratiques néfastes, en particulier les mariages d'enfants, 
précoces et forcés et les mutilations génitales féminines.

❑ Tirer parti de la diversité démographique pour stimuler la croissance économique et parvenir à un 
développement durable.

❑ Faire respecter le droit aux services de santé sexuelle et reproductive dans les contextes humanitaires et 
fragiles.

CIPD 25 Nairobi 
2019

Intensifier les efforts 
pour une mise en 

œuvre et un 
financement complets, 
efficaces et accélérés 

du programme d'action
de la CIPD.

Document 5
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Objectifs de développement durable (ODD) : FP 
spécifié aux points 3 et 5 mais contribue à tous

https://sdgs.un.org/goals

Genre et 
egalite inclus

dans FP

FP est 
inclu dans 

la sante

https://sdgs.un.org/goals
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Objectifs de développement durable 3 et 5

Veuillez consulter SDG Metadata Translation Project pour la traduction en français

https://worldbank.github.io/sdg-metadata/metadata/fr/
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Initiative PF 2030

❑ Suivi du FP2020 

❑ Vision : Un avenir où les femmes et les filles du monde 
entier ont la liberté et la capacité de mener une vie saine, de 
prendre leurs propres décisions en toute connaissance de 
cause concernant l'utilisation de la contraception et la 
procréation, et de participer sur un pied d'égalité à la société 
et à son développement.

❑ Changement : L'utilisation volontaire de contraceptifs 
modernes par tous ceux qui le souhaitent, grâce au choix 
éclairé et à l'action des individus, à des systèmes réactifs et 
durables fournissant une gamme de contraceptifs, et à un 
environnement politique favorable.

https://familyplanning2020.org/Building2030 

https://familyplanning2020.org/Building2030
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Le financement de la planification familiale : un 
programme mondial

• Malgré les efforts des gouvernements des pays, les donateurs et les particuliers sont 
responsables de près de la moitié (49%) des coûts de la santé reproductive, maternelle, 
néonatale et infantile (1).

• Les dépenses des ménages éclipsent les contributions des sources de financement nationales et 
internationales. 

• Les efforts futurs visant à réduire les besoins non satisfaits en matière de PF doivent tenir 
compte des frais à la charge des consommateurs, du rapport coût-efficacité des programmes et 
des sources de financement.

• La collecte de fonds, la mise en commun des ressources et les achats stratégiques sont 
essentiels pour développer les systèmes de distribution des méthodes contraceptives.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255863/WHO-RHR-18.26-eng.pdf?ua=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255863/WHO-RHR-18.26-eng.pdf?ua=1
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Conclusion

❑ Les efforts mondiaux en matière de PF sont bien ancrés dans 
les stratégies, les cadres et les initiatives.

❑ Bien qu'ils varient dans le détail, les principes de ces 
documents sont très cohérents.

❑ Difficultés pour parvenir à un consensus sur la langue entre 
les États membres communs en matière de SSR.

❑ La planification familiale dans les stratégies, cadres et 
initiatives mondiales fondées sur des preuves solides de la PF

– Santé et autres avantages

– Rapport coût-efficacité

– Rôle central dans la réalisation des autres ODD

– En tant que droit humain fondamental
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Lectures et vidéos

❑ Lire 

– Fiche d'information de l'OMS sur la couverture sanitaire 
universelle (CSU) https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)

❑ Regarder 

– Sommet de Nairobi sur les points forts de la CIPD25 
https://youtu.be/6Yn9e1Eqc5A

❑ Si vous avez des questions, parlez-en avec votre 
coach et soumettez celles que vous souhaitez voir 
abordées lors du webinaire. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
https://youtu.be/6Yn9e1Eqc5A
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Suivez-nous sur Twitter @HRPresearch

Site web
https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

Merci

https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/

