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APERÇU

Soutenir la santé et les droits sexuels est un préalable absolu à la réalisation de l’égalité de genre pour 
les filles et les femmes.   Et il faut que les gouvernements et partenaires adoptent des approches 
globales visant à protéger et défendre ces droits contre toute enfreinte, par le biais notamment de 
cadres juridiques et politiques solides, d’un accès à une information et une éducation complète à la 
sexualité, la protection des droits des groupes marginalisés, la garantie d’une redevabilité et l’implication 
des hommes et des garçons dans les efforts nationaux pour le respect, la protection et la réalisation des 
droits sexuels. 

SECTION 1 : DÉFINITION DE LA QUESTION

L’Organisation mondiale de la Santé définit la santé sexuelle comme « un état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social dans le domaine de la sexualité ; elle ne se résume pas à l’absence de 
maladie, de dysfonctionnement ou d’infirmité »1. Le concept de sexualité se réfère au sexe, aux identités 
de genre, à l’orientation, au plaisir, à l’intimité et à la reproduction, et il est inextricablement lié à la 
santé sexuelle2. La sexualité peut s’exprimer par divers canaux, y compris les pensées, les fantasmes, 
les relations, les rôles, le plaisir et l’intimité3. La sexualité est influencée par l’interaction de facteurs à 
la fois biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, 
religieux et spirituels4.

Pour qu’une personne soit, et reste, en bonne santé sexuelle, ses droits sexuels doivent être respectés, 
protégés et soutenus5. Les droits sexuels sont fondés sur les principes des droits humains, eux-
mêmes reconnus dans de nombreuses conventions régionales et internationales et des constitutions 
nationales6. Les droits sexuels incluent le droit de vivre une vie sexuelle exempte d’inégalité et de 
discrimination7, et notamment le droit à l’autonomie personnelle et l’intégrité corporelle en termes de 
sexualité, le droit à la vie privée et le droit à la santé sexuelle8.

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

Les Objectifs de développement durable (ODD) établissent que la protection contre toutes formes de 
violence, de coercition et de discrimination est un droit universel. Toute personne est en droit de vivre 
une vie sans dangers et d’exercer ses droits les plus intimes. 

Alors que les ODD ne mentionnent pas les droits sexuels en tant que tels, ils sont partiellement 
inclus dans certains objectifs et cibles : l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive (SSR), 
à l’éducation à la sexualité et la capacité à décider quant à sa propre santé,  sans stigmatisation ni 
discrimination10. 

De nombreux obstacles empêchent néanmoins toujours les filles et les femmes d’accéder à, et 
d’utiliser des services de santé sexuelle, dont la peur, la stigmatisation, la discrimination et les abus11. 
Les atteintes à la santé et aux droits sexuels peuvent inclure les suivantes : 1) un accès restreint à 
des soins de santé essentiels et qualitatifs, à la contraception moderne et à des services de santé 
maternelle et néonatale12 ; 2) un manque de protection contre la violence basée sur le genre et les 
infections sexuellement transmissibles (IST)13,14 ; 3) une restriction de la liberté à choisir son identité et 
son orientation sexuelles ; 4) un manque de protection contre des pratiques néfastes, telles que des 
tests de virginité imposés, le mariage forcé et la mutilation génitale féminine16 ; et 5) des restrictions 
sur l’avortement sans risque et légal17. Les valeurs culturelles sont également souvent invoquées pour 
« justifier » la violation des droits sexuels des filles et des femmes – telles que les attitudes patriarcales 
quant aux rôles de la femme au sein des structures élargies de la famille18.

La protection de la santé et des droits sexuels est essentielle au bien-être des personnes, des couples 
et des familles. Cette protection est particulièrement importante lorsqu’elle concerne les domaines clés 
suivants : 

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

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

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

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

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

•  3.7 D’ici à 2030, assurer l’accès 
de tous à des services de soins de 
santé sexuelle et reproductive, y 
compris à des fins de planification 
familiale, d’information et 
d’éducation, et la prise en compte 
de la santé reproductive dans 
les stratégies et programmes 
nationaux

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.1 Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes et des filles

•  5.2  Éliminer de la vie publique et 
de la vie privée toutes les formes 
de violence faite aux femmes et 
aux filles, y compris la traite et 
l’exploitation sexuelle et d’autres 
types d’exploitation

•  5.3 Éliminer toutes les pratiques 
préjudiciables, telles que le 
mariage des enfants, le mariage 

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur-e-s. Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles 
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La violence : La santé et les droits sexuels ont besoin d’un environnement exempt de violence sexuelle, 
qui menace le bien-être global des filles et des femmes, et notamment leur santé physique, sexuelle, 
reproductive, émotionnelle, mentale et sociale19. La violence sexuelle peut entraîner des grossesses non 
désirées, des complications gynécologiques, des infections transmises sexuellement et des problèmes 
de santé mentale, tels que le trouble de stress post-traumatique et la dépression20. En moyenne, à 
l’échelle mondiale, 30 % des femmes ayant été en union ont été victimes de violence physique ou 
sexuelle des mains de leur partenaire21. Et la menace de violence sexuelle est encore plus exacerbée 
dans les environnements de conflit et post-conflit22. Dans le monde entier, la violence à l’égard des 
filles et des femmes est liée à une discrimination fondée sur la race, l’ethnicité, l’identité ou l’orientation 
sexuelle, le statut social, la classe sociale ou l’âge23. Ces formes de discrimination limitent les choix et les 
droits sexuels des filles et des femmes, compliquant leur accès à l’obtention de la justice24.

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Réduire radicalement la violence basée  
sur le genre et les pratiques néfastes ».

Le VIH/les IST : L’accès à des informations et des services sensibles au genre sur le VIH/sida et les 
IST est essentiel pour que les filles et les femmes puissent s’instruire et être soutenues au moment 
d’accéder à des services de prévention, de traitement et à des soins. Chaque année, environ 
204 millions de femmes dans les pays en développement contractent l’une des quatre principales IST 
guérissables (chlamydia, gonorrhée, syphilis et trichomoniase)25, mais 82 % ne reçoivent pas les services 
médicaux nécessaires26. Les groupes de minorités sexuelles, dont les populations transgenres, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleur-euse-s du sexe et les personnes 
vivant avec le VIH/sida ont le droit de mener une vie sexuelle saine et épanouie, un droit qui devrait 
être protégé par des lois et devrait donner lieu à la prestation de services adaptés à préserver leur 
santé sexuelle27. La stigmatisation, l’homophobie, la transphobie répandues, ainsi que la criminalisation 
du travail du sexe et la transmission du VIH découragent souvent les communautés à risque d’accéder 
aux services dont elles ont besoin28.

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Garantir l’accès à des services de santé 
complets ».

La contraception : Assurer un accès à des services de santé sexuelle et reproductive complets, exempts 
de stigmatisation et adaptés aux jeunes, est essentiel pour que tout le monde ait le droit de contrôler 
sa santé sexuelle, ses droits sexuels et sa capacité à vivre une vie sexuelle satisfaisante. Le besoin non 
satisfait de contraception est colossal : il concerne, dans les seuls pays en développement, 225 millions 
de femmes29. Près de 214 millions de femmes en âge de procréer dans les régions en développement 
voudraient éviter une grossesse mais ne pratiquent pas de contraception moderne30, et sur les 
206 millions de grossesses dénombrées dans les régions en développement en 2017, 43 millions étaient 
non planifiées31. Répondre à la totalité des besoins non satisfaits de contraception dans les régions 
en développement entraînerait une baisse de 75 % des grossesses non désirées, des naissances non 
planifiées et des avortements provoqués32.

â Pour plus d’informations à ce propos, veuillez consulter le document intitulé « Répondre à la demande de 
contraception moderne et de santé reproductive ».
  
La santé maternelle/néonatale : Toutes les filles et toutes les femmes ont le droit à la vie, à la santé 
et la liberté d’accéder à des services et des soins nécessaires pour survivre à une grossesse et un 
accouchement sans discrimination33. La sexualité et les droits sexuels, en lien avec la santé maternelle, 
incluent d’être libre de toute grossesse contrainte34, de pouvoir bénéficier de soutien et de traitements 
en cas de dépression post-partum35, et d’être en mesure d’accéder à la fécondation in vitro (FIV) pour 
les couples de même sexe36. Le droit des femmes enceintes à recevoir des soins qualitatifs, respectueux 
et exempts d’abus, de discrimination et de stigmatisation crée un environnement où elles sont libres de 
prendre des décisions en toute autonomie37.

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Amélioration de la santé et de la 
nutrition maternelles et néonatales ».

L’avortement :Le droit d’une femme et d’une fille à décider du résultat d’une grossesse non désirée est 
souvent limité par des obstacles juridiques, sociaux ou financiers, qui les forcent alors à recourir à des 
méthodes à risque. L’avortement non médicalisé peut entraîner de très graves complications médicales, 
et notamment l’hémorragie, la septicémie et des légions du col de l’utérus, du vagin, de l’utérus et des 
organes abdominaux38. Il est estimé que 22 millions d’avortements non médicalisés ont lieu chaque 
année39. En 2012, 6,9 millions de femmes dans les régions en développement ont reçu un traitement 
suite à un avortement non médicalisé40. En 2014, les avortements non médicalisés ont causé au moins 
22 500 décès à travers le monde41,42,43.

L’orientation sexuelle : Toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle, a droit à une vie 
exempte de violence, coercition et stigmatisation44. Il est essentiel que ce droit soit respecté, protégé 
et appliqué pour pouvoir se développer sainement et profiter d’une vie sexuelle épanouissante. Les 
personnes qui n’adhèrent pas aux strictes normes de la sexualité sont, cependant, souvent punies par 

précoce ou forcé et la mutilation 
génitale féminine

•  5.6 Assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle et 
reproductive et faire en sorte que 
chacun puisse exercer ses droits en 
matière de reproduction, ainsi qu’il 
a été décidé dans le Programme 
d’action de la Conférence 
internationale sur la population et 
le développement et le Programme 
d’action de Beijing et les 
documents finaux des conférences 
d’examen qui ont suivi

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

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

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

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

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

ODD 16 : Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et ouvertes 
à tous aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la 
justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

•   16.3 Promouvoir l’état de droit aux 
niveaux national et international 
et donner à tous accès à la justice 



de violentes attaques, des lois et un traitement discriminatoires et/ou des propos sans retenue45. Dans 
plus de 75 pays du monde, par exemple, l’homosexualité est illégale et passible d’emprisonnement 
voire, dans certaines cas, d’exécution46. Lorsque les lois établissent des discriminations sur la base de 
l’orientation sexuelle, les groupes marginalisés tombent souvent sous le coup d’une telle législation, 
et leur capacité à accéder aisément et librement à des services de santé sexuelle qualitatifs est 
grandement limitée47.

L’identité et l’expression de genre :L’identité de genre est la perception qu’a un-e individu-e de sa 
personne : homme, femme, aucun des deux, ou un mélange des deux48. L’expression de genre, ou 
l’apparence extérieure d’une personne, se traduit généralement par son comportement, sa tenue 
vestimentaire, sa coupe de cheveux, ou sa voix49. Lorsque l’identité et l’expression de genre d’une 
personne ne correspondent pas aux normes socialement prescrites, celle-ci peut courir davantage de 
risques d’être exposée à de la violence ou de la discrimination50. La protection des droits à l’expression 
et l’identité de genre est essentielle en regard de la défense et du respect des droits sexuels51.

La situation de handicap : Les filles et les femmes en situation de handicap sont souvent soumises au 
paradigme de la « double discrimination », qui est d’autant plus fort lorsqu’elles font également partie 
de groupes marginalisés sur la base de leur milieu social, de leur origine ethnique ou de leur race52. Les 
filles et les femmes en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles de souffrir de violence 
basée sur le genre, d’abus sexuel, de négligence ou de mauvais traitements – qui entraînent à leur tour 
une dégradation de la santé sexuelle et des violations des droits sexuels53. La protection de la santé et 
des droits sexuels des personnes en situation de handicap est cruciale à la préservation globale de leurs 
droits humains, leur santé et leur bien-être. 

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Respecter, protéger et assurer la santé 
et les droits sexuels ».

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS

Chaque année des millions de filles et de femmes meurent ou sont blessées du fait de violations de 
leur santé et leurs droits sexuels54. La protection et la défense de la santé et des droits sexuels dans le 
monde entier nécessitent de les aborder de manière à la fois complète et contextualisée55. Une telle 
approche devrait inclure des dispositions visant à : 

• Assurer la mise en place de cadres juridiques et politiques de protection de la santé et des droits 
sexuels

• Fournir un accès à des informations et une éducation complète à la sexualité 

• Protéger les droits sexuels des groupes marginalisés

• Constituer des mouvements réclamant la redevabilité envers les droits sexuels

• Impliquer les garçons et les hommes dans le respect, la protection et le soutien des droits sexuels

Assurer la mise en place de cadres juridiques et politiques de protection de la santé et 
des droits sexuels

Il est important que les gouvernements créent des partenariats avec les multiples parties prenantes – 
les filles, les femmes, les jeunes, les communautés, les ONG et le secteur privé – en vue de créer des 
réseaux collaboratifs visant à inclure la santé et les droits sexuels dans les programmes nationaux et à 
s’assurer que ces politiques sont réellement respectées et mises en œuvre56. Les États ont l’obligation 
d’éviter les violences basées sur le genre à l’encontre des femmes, de les en protéger, et d’en punir les 
auteurs ; ils ont la responsabilité de défendre des normes de diligence raisonnable et de protéger les 
personnes contre toute violation des droits humains57. Dans les contextes humanitaires, les femmes 
sont beaucoup plus à risque d’être confrontées à de la violence basée sur le genre et de la violence 
sexuelle, qui à leur tour augmentent les risques de grossesses non désirées, les avortements non 
médicalisés et la transmission du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles58. Les réfugiées 
et les migrantes, en particulier, sont davantage exposées à ces risques eu égard au manque d’abris, 
d’installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène et à leur présence dans des contextes culturels qui 
ne leur sont pas familiers59. De plus, les politiques qui régissent les positions légales parfois précaires 
des travailleuses du sexe devraient garantir que les femmes ne soient pas davantage victimisées par des 
lois qui pourraient potentiellement entraîner leur incarcération60. Les travailleuses du sexe sont souvent 
obligées de vivre et travailler en marge de la société, du fait de la nature criminalisée et stigmatisée de 
leur travail. Elles ne disposent alors plus que de peu de possibilités de faire appel à la justice en cas de 
violence basée sur le genre61. Des cadres juridiques et politiques solides doivent inclure des dispositions 
qui reflètent la totalité des nombreux défis et expériences auxquels les femmes sont exposées, afin de 
réellement assurer la protection complète de la santé et des droits sexuels des femmes. 

Étude de cas : Profamilia promeut la santé et les droits sexuels en Colombie  
En Colombie, l’organisation Profamilia, membre de la fédération internationale de la parentalité planifiée 
(IPPF), a mis en place un service juridique à destination des femmes afin de promouvoir leur santé et leurs 
droits sexuels62. Profamilia traite de questions telles que la discrimination, l’orientation sexuelle, l’avortement, 

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

• Charte des Nations unies (1945) 

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

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

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

•  Programme d’action de la 
Conférence internationale 
sur la population et le 
développement (2014) 

•  Objectifs de développement 
durable (ODD) (2015-2030) 

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



les IST, le consentement éclairé et la violence basée sur le genre63. L’organisation s’appuie sur les droits humains et les lois pour promouvoir le changement social et 
créer des partenariats auprès d’alliées au sein du mouvement des femmes, des organisations des droits humains et des groupes communautaires. Suite à leur travail, le 
ministère de la Santé de Colombie dispose désormais de lignes directrices élargies relatives aux services de santé sexuelle et reproductive64.

Fournir un accès à des informations et une éducation complète à la sexualité

Les gouvernements doivent inclure une éducation complète à la sexualité et former les enseignant-e-s à l’utilisation de méthodes adaptées à la fois à l’âge 
des jeunes et aux contextes, tant à l’école que dans des environnements moins formels. Cette éducation se doit d’être centrée sur les besoins spécifiques 
des jeunes femmes, des filles et des garçons en matière de santé sexuelle65, et inclure la prévention des IST, la pratique contraceptive66 et la manière 
d’accéder à un soutien juridique et à des services de santé, dont l’avortement sans risque. En accédant à une éducation complète et factuelle à la sexualité 
humaine, à la santé sexuelle et reproductive, aux droits humains et à l’égalité de genre, les adolescent-e-s et les jeunes seront plus à même de prendre des 
décisions plus éclairées67. Grâce à l’introduction à l’éducation complète à la sexualité et à l’acquisition de compétences de base reposant sur des principes 
des droits humains, ces mêmes compétences participent d’une promotion et d’une progression des droits humains eux-mêmes, de l’égalité de genre et de 
l’autonomisation des jeunes68. Les gouvernements sont également responsables de garantir que toute information, y compris en lien avec les droits et la santé 
sexuels, soit aisément accessibles pour le public et que les politiques de législation et l’information sur la violence et les pratiques néfastes soient largement 
diffusées, conformément aux standards des droits humains69. Toute obstruction ou tentative d’empêcher le partage d’information centrée sur la sexualité et 
les droits sexuels peut augmenter les obstacles à l’accès à des soins nécessaires et à la justice, et ce spécialement pour les jeunes et les adolescent-e-s70.

Protéger les droits sexuels des groupes marginalisés

Les politiques et programmes de santé doivent prendre les besoins des groupes marginalisés en compte afin de garantir l’accessibilité économique, la qualité 
des soins, la protection de la vie privée et l’exemption de toute discrimination71. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) dans 
nombre de pays en développement sont confrontées à une discrimination systématique et l’accès à leurs droits sexuels et aux services de soins de santé 
sexuels nécessaires leur est souvent refusé72. L’accès des femmes en situation de handicap aux services de santé sexuelle et reproductive est également 
limité. Les modèles de prestation de services devraient en effet être contextualisés de manière à servir les groupes marginalisés sans stigmatisation ni 
discrimination aucune73. Ces services doivent également être sensibles aux jeunes, abordables et respecter la vie privée et la confidentialité des patient-e-s74. 
Le droit à la protection et la liberté de vivre une vie sexuelle sûre et satisfaisante ne peuvent être refusés à une personne en raison de son identité, son 
essence ou son orientation sexuelle75.

Étude de cas : Défense des droits LGBTI avec Tergo en Ukraine 
Dans le cadre de son action de défense des droits LGBTI en Ukraine, l’ONG Fulcrum a mis en place le groupe de soutien « Tergo » pour les parents de personnes gays, 
lesbiennes, bisexuelles et transgenres76. L’organisation s’efforce de faire des parents des défenseur-e-s des droits LGBTI, à la fois socialement et politiquement, et œuvre 
à lutter contre les attitudes d’homophobie et de transphobie systématiques dans le pays77. Tergo a récemment organisé une conférence internationale de réseautage, 
rassemblant des groupes de pairs de Pologne, Malte, Russie, Moldavie et au-delà78. Suite à la vague de manifestations en faveur des droits humains et des révoltes 
civiles de 2013 en Ukraine, le groupe est a été reconnu comme faisant partie des activistes de la société civile, proposant un plaidoyer politique et un soutien aux 
personnes79.

Constituer des mouvements réclamant la redevabilité envers les droits sexuels 

L’ensemble des parties prenantes, dont les filles, les femmes, les jeunes, les communautés marginalisées et la communauté tout entière, doivent collaborer 
pour constituer des partenariats stratégiques, des alliances et des mouvements plus larges qui s’attachent à protéger la santé et les droits sexuels des filles, 
des femmes et des communautés marginalisées, et à tenir les gouvernements pour responsables de la protection de ces droits. En mettant leurs ressources 
en commun et en élargissant la portée de chacune de ces organisations, une telle collaboration présente des avantages exponentiels80.

Étude de cas : Le projet Sonagachi à Kolkata  
 Le projet Sonagachi à Kolkata, en Inde, était un projet d’intervention visant à autonomiser et protéger les travailleur-euse-s du sexe et à réduire leur vulnérabilité 
face au VIH en créant des espaces sociaux voués à stimuler la participation, les projets communautaires et de sensibilisation, et à organiser des rassemblements 
et manifestations en faveur des droits et des comportements sains81. Des entrevues et discussions de groupe avec les participant-e-s à l’étude ont révélé que les 
principaux obstacles à l’autonomisation étaient le manque de contrôle sur les ressources matérielles, l’exclusion de toute participation sociale et un manque de contrôle 
sur sa propre vie82. L’étude a permis de définir des stratégies de réduction de la vulnérabilité des travailleur-euse-s du sexe, notamment par la promotion du droit à 
l’auto-détermination83. Le projet a contribué à renforcer le contrôle qu’exercent les travailleur-euse-s du sexe sur leur santé sexuelle, et à améliorer leurs conditions 
de vie ainsi que leur environnement de travail. Il aura également permis d’inscrire les questions relatives au travail du sexe aux programmes des politiques étatiques et 
nationales84.

Impliquer les garçons et les hommes dans le respect, la protection et le soutien des droits sexuels  

La protection de la santé et des droits sexuels des filles et des femmes n’est pas entière sans le soutien et l’implication des garçons et des hommes. Les 
parties concernées doivent ainsi réviser et actualiser leurs politiques, afin de s’assurer d’inclure de manière globale les garçons et les hommes dans les 
initiatives en lien avec les droits et la santé sexuels. L’implication masculine est particulièrement importante au niveau des initiatives visant à réduire la 
violence basée sur le genre et la stigmatisation85. Les garçons et les hommes peuvent réellement modifier les normes socioculturelles en promouvant 
l’importance de la planification familiale, de la pratique contraceptive, de l’égalité de genre, de la non-violence et de l’importance de la santé et des droits 
sexuels pour les filles et les femmes86. Les gouvernements et organisations doivent proposer des formations spécifiques aux jeunes hommes et aux garçons, 
centrées sur la nécessité de respecter et soutenir la santé et les droits sexuels des filles et des femmes87. Impliquer les hommes dans la protection de la 
santé et des droits sexuels des femmes contribue également à mettre un terme aux notions néfastes de masculinité, en incitant les hommes à se défaire des 
conceptions d’une masculinité basées sur la violence. La démarche s’est, de plus, révélée un outil efficace de mobilisation des hommes en tant que puissants 
agents et défenseurs du changement des comportements88. 

Étude de cas : L’étude intitulée « Les hommes changent » 
Une étude de cas figurant dans le rapport de recherche « Les hommes changent » de l’IPPF et portant sur la promotion de l’égalité de genre et des masculinités positives 
auprès de garçons et d’hommes au Kenya, en Zambie, en Tanzanie et en Ouganda a démontré l’importance de la participation des jeunes hommes dans la promotion 



de relations sexuelles saines, et notamment de pratiques sexuelles plus sûres89. L’implication des jeunes hommes dans les initiatives sur la santé et les droits sexuels a 
permis de renforcer la promotion de la santé sexuelle et reproductive, le recours aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que la recherche de conseils relatifs 
au VIH et l’utilisation de services de dépistage90. De même, la demande d’éducation et de services de santé reproductive a augmenté, la communication entre jeunes 
hommes et jeunes femmes s’est améliorée et la prévalence des IST et des grossesses au cours de la scolarité dans l’ensemble des secteurs d’étude a diminué91.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT

D’après l’Organisation mondiale de la Santé, l’élaboration de lois et de politiques protégeant la sexualité des personnes, ainsi qu’une éducation complète à la 
sexualité et la prestation des services de santé exempts de stigmatisation participent de l’amélioration de la santé et du bien-être, qui impacte positivement 
les taux d’infection au VIH, la santé mentale et l’équité sociale92. Fournir aux filles et aux femmes les soins de santé sexuelle et reproductive dont elles ont 
besoin coûterait, en moyenne, 25 USD par femme et par an, et permettrait d’éviter 52 millions de grossesses non désirées, 14,9 millions d’avortements à 
risque, 194 000 décès maternels, 2,2 millions de décès néonatals et 121 000 infections de nouveau-nés au VIH93. Chaque dollar investi en faveur de services 
de contraception dans les pays en développement permettrait l’économie de 2,22 USD en soins maternels et néonatals du fait de la diminution des grossesses 
non planifiées94, ce qui se traduirait par 6,9 milliards USD d’économies nettes par an, en comparaison d’un investissement en faveur des seuls soins maternels 
et néonatals95. L’investissement dans l’éducation complète à la sexualité est à mettre en lien avec le report du premier rapport sexuel et une augmentation 
de comportements sexuels sûrs, qui contribuent à réduire les grossesses non planifiées et les IST, dont l’infection au VIH96. Fournir un accès à des services 
qualitatifs et une éducation à la sexualité, aux côtés de protections juridiques, trace la voie vers des nations plus saines, plus heureuses et plus productives. 

Une approche de la santé et des droits sexuels basée sur les droits humains est nécessaire afin d’assurer une réorientation des investissements vers les 
groupes mal desservis et marginalisés97. Cette approche pourrait sous-tendre les programmes ayant le potentiel d’influer sur la protection des droits des 
personnes et sur l’accès à des soins de santé exempts de stigmatisation. Il a été démontré que l’intégration des droits dans les soins de santé améliore les 
services de santé en termes à la fois de qualité, d’accessibilité et de redevabilité, et impacte positivement les résultats globaux de santé98. Les investissements 
dans la santé et les droits sexuels font baisser les taux de VIH et d’IST et réduisent le nombre de grossesses non désirées, évitant ainsi nombre de lésions 
et de décès maternels99. De tels investissements contribuent également au maintien à l’école de plus de filles pendant plus longtemps et permettent à des 
femmes de participer pleinement aux possibilités économiques100. Ce sont là des déterminants sociaux et sanitaires en termes de droits humains, mais 
également de développement national, de croissance économique et de progrès101.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION

Afin de respecter, protéger et assurer la santé et les droits sexuels pour tout le monde, les gouvernements doivent, en premier lieu, reconnaître – au 
niveau des politiques, de la pratique et du financement – le rôle central de la santé et des droits sexuels dans l’équité en santé, les droits humains et le 
développement. Ceci signifie qu’ils doivent garantir que des systèmes juridiques adéquats soutenant des politiques nationales centrées sur la santé et les 
droits sexuels sont en place, et créer une division gouvernementale de haut niveau pour en assurer la supervision et la redevabilité. Au niveau du secteur 
national de la santé, des programmes complets de sexualité doivent être introduits s’ils n’existent pas encore. 

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

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

 (Concerne avant tout : les gouvernements) 

•   Arrêter de recourir au droit pénal à des fins de contrôle de la santé et des droits sexuels de la population, et adopter des lois et politiques adaptés qui 
respectent, protègent et assurent la santé et les droits sexuels pour tout le monde, et notamment les jeunes.

 (Concerne avant tout : les gouvernements) 
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