
Répondre à la demande de 
contraception moderne et de 
santé reproductive

Un large éventail de 
méthodes contraceptives en 
approvisionnement continu

Un accès à des services de prévention 
et de traitement des infections 
sexuellement transmissibles

Des programmes et services de  
santé reproductive qui ciblent  
les adolescent·e·s et les  
populations marginalisées

Des lois relatives à l’avortement moins 
restrictives et un accès à des soins  
après avortement

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

214 millions de femmes dans les pays 
en développement ont un besoin non 
satisfait de contraception moderne

Dans les régions en développement, 
près de la moitié des grossesses sont 
imprévues chez les adolescentes de 
15 à 19 ans

Au moins 22 800 femmes meurent 
chaque année des suites de 
complications de l’avortement 

SOLUTIONS

Répondre au besoin de contraception 
moderne et de soins de qualité =

grossesses 
imprévues

avortements 
provoqués

Chaque 1 US$ investi en faveur des 
services de contraception dans les pays en 
développement permettrait d’économiser 
2,20 $ en soins de santé maternelle et 
néonatale, du fait de la diminution des 
grossesses non planifiées

décès 
maternels

LE BIEN-FONDÉ DE L’INVESTISSEMENTLE MONDE AUJOURD’HUI



Garantir l’existence de systèmes de prestation 
de services de santé sexuelle et reproductive 
(SSR) et de contraception moderne en toutes 
circonstances, y compris en contextes d’urgence, 
et renforcer les systèmes de santé et chaînes 
d’approvisionnements de produits de base. 

Supprimer les obstacles juridiques et 
réglementaires à l’accès aux services, informations 
et fournitures de SSR et de planification familiale 
pour tout le monde, y compris les adolescent·e·s. 

Libéraliser les lois sur l’avortement et fournir  
des avortements médicalisés et des soins  
après avortement. 

Élaborer et généraliser les politiques, programmes 
et formations à l’échelle nationale afin de  
garantir l’accès à une éducation complète à  
la santé universelle.

Déjouer les normes culturelles qui freinent l’accès 
à la contraception moderne en impliquant les 
garçons et les hommes, et promouvoir et mettre  
en œuvre des services adaptés aux jeunes. 

Investir dans et déployer de nouvelles 
technologies contraceptives qui répondent  
mieux aux besoins des populations.

Inclure le traitement de la stérilité dans les  
services de SSR.

Intégrer les services de SSR dans la prestation de 
services de soins de santé primaire et la couverture 
sanitaire universelle, y compris la vaccination 
contre le virus du papillome humain (VPH). 

L’accès à la contraception moderne et à la santé 
reproductive sont la base de l’égalité des genres,  

du développement économique et du progrès pour  
tout le monde.

APPELS

EFFET DOMINO

Des populations 
 en meilleure santé

Davantage de filles 
et de femmes
 plus instruites

Une égalité 
des genres accrue

Davantage 
d’opportunités  
économiques

Moins de pauvreté


