
Les défis du monde d’aujourd’hui

	� La santé et les droits sexuels et reproductifs des 
jeunes sont impactés par la COVID-19, les crises 
humanitaires et les politiques régressives.

	� La décision de la Cour suprême des États-Unis sur 
l’avortement a des conséquences mondiales mais des 
avancées ont été réalisées en matière de législation et 
de budgets sur l’avortement sans risque en Argentine, 
au Bénin, au Népal, au Mexique et en Thaïlande.

	� Face aux défis législatifs et sociétaux posés par les 
mutilations génitales féminines et l’excision (E/MGF), 
la tendance aux E/MGF transfrontalières et aux  
E/MGF pratiquées par des professionnels de la santé 
se poursuit.

Les priorités mondiales de notre travail

	� Protéger et amplifier l’accès des jeunes à une 
éducation sexuelle complète au sein et à l’extérieur 
des écoles ainsi que l’accès à des services de santé 
sexuelle et génésique de qualité.

	� S’attaquer aux attitudes et aux croyances néfastes 
sur la sexualité des adolescents qui aboutissent au 
mariage des enfants.

	� Fournir des informations et des services sur la santé 
et les droits sexuels et reproductifs aux filles dans les 
situations d’urgence.

(+46% par rapport à 2021)
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Améliorer la santé sexuelle
et reproductive de 
5 812 944 filles

101M€ 
dépensés

résultats du plaidoyer sur la grossesse des adolescentes

dans 12 pays

santé, et de santé et 
droits sexuels et 
reproductifs en 
situation d'urgence 

programmes de42

Notre objectif :
Les filles et les jeunes 
femmes ont le contrôle 
de leur vie et leur corps. 

Domaine de travail prioritaire :  
Santé et droits reproductifs 
et sexuels

Découvrez tous nos domaines de travail prioritaires  
en 2022 sur plan-international.org/annual-review.
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En fournissant 
une éducation sexuelle 

complète  • En renforçant 
les services de santé pour les 

jeunes  • En améliorant la santé et 
l’hygiène menstruelle • En prévenant 
les pratiques néfastes, notamment le 

mariage des enfants et les E/MGF, 
la santé et les droits sexuels 

et reproductifs dans les 
situations d’urgence

En Amérique
 � Brésil : La campagne My Cycle, My Rules en faveur 

de la santé menstruelle des filles a atteint plus de 430 000 
personnes par le biais d’activités communautaires.

En Afrique
 � Rwanda : Notre programme complet d’éducation sexuelle a 

été adopté par le ministère de la santé pour être mis à profit à 
destination des enfants non scolarisés.

 � Togo : Une clinique mobile a fourni des conseils sur 
la santé sexuelle et reproductive et des services de 
contraception aux jeunes ruraux et à leurs familles, ciblant 
ainsi plus de 17 500 filles et femmes.

 � Le programme Break Free au Burkina Faso, en Éthiopie, 
au Kenya, au Malawi, au Mali, au Mozambique, au Niger, 
au Soudan et en Zambie vise à changer les attitudes et les 
coutumes qui conduisent aux grossesses précoces et aux 
mariages d’enfants. Les activités comprennent la création de 
mouvements de jeunes, des émissions de radio, l’éducation et 
la mobilisation des dirigeants communautaires et des conseils 
scolaires.

 � Ouganda : Dans le cadre des mesures d’aides aux 
réfugiés, nous avons pu cibler plus de 67 500 personnes 
avec des informations et des services, notamment sur la 
santé sexuelle et reproductive. Dans un quartier d’accueil des 
réfugiés, l’utilisation de la contraception est passée de 18% en 
2021 à 45,8% en juin 2022.

 � Guinée Bissau : Formation de 35 fonctionnaires chargés 
des migrations à la prévention des mutilations génitales 
féminines transfrontalières, et de plus de 1300 enseignants et 
prestataires de soins de santé, en partenariat avec l’UNICEF.

 � Malawi : Des filles ont utilisé une méthode de carte 
d’évaluation pour plaider avec succès en faveur de services 
de santé adaptés aux jeunes dans leur village de Mzimba. Il 
s’agissait du tout premier service de ce type dans leur région.

 � Éthiopie : En collaboration avec le ministère de la Santé, 
nous avons soutenu l’accès aux services de santé sexuelle et 
reproductive essentiels pour les adolescents touchés par le 
conflit. Ces services comprenaient des conseils, 
des soins, la fourniture de contraceptifs et de 
services liés au VIH via des centres de santé 
et des espaces sécurisés. 

En Asie
 � Bangladesh : Soutien au déploiement d’un programme 

d’éducation sexuelle de deux ans et la création de clubs 
d’adolescents pour partager l’apprentissage de la santé et des 
droits dans plus de 1 000 écoles.

 � Philippines : 962 animateurs de jeunesse ont été formés 
en tant que pairs éducateurs sur les méthodes contraceptives 
modernes, les infections sexuellement transmissibles, les 
relations, la prévention de la violence sexuelle, la santé 
mentale et l’égalité des genres.
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la santé et les droits sexuels  
et reproductifs des filles
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