
Soutenons 
les vaillants



A l’avant garde, 
d’un mouvement local,  
branché sur le monde

Soutenons  
les vaillants.
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Depuis plus d’un demi-siècle, Planned Parenthood 
Global s’est associé à de vaillants dirigeants locaux 
en Afrique et en Amérique latine afin de susciter et 
soutenir les progrès accomplis à l’avant-garde du 
mouvement pour la santé et les droits sexuels et 
reproductifs. Ce modèle entraîne les changements et la 
responsabilisation nécessaires pour assurer l’accès aux 
soins de santé auxquels tout le monde a droit. 

Notre conception du partenariat est ancrée dans la 
confiance et assure un financement souple, l’assistance 
technique et l’alliance requises pour alimenter un 
mouvement mené à l’échelle locale et connecté à 
l’échelle mondiale. 

Nous soutenons les champions et les  
décideurs audacieux. 

Nous soutenons les nouvelles voix et technologies. 

Nous soutenons les innovateurs et les grandes idées. 

Nous soutenons  
les vaillants. 

Ils sont bien seuls  
à ouvrir la voie: 
L’avocate qui incite son pays à faire  
progresser la reconnaissance des droits  
sexuels et reproductif. 

Le médecin prodiguant un avortement salvateur. 

L’infirmière formant des membres de la 
communauté à devenir des conseillers en 
contraception.

Le chef religieux défendant le droit de ses 
ouailles au planning familial.

Les étudiants réclamant une éducation  
sexuelle qui les aide à éviter une grossesse,  
à entretenir des relations saines et à planifier  
leur avenir.

Ouvrir la voie peut être une démarche  
solitaire — et dangereuse. C’est pourquoi  
nous avançons ensemble. 
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Planned Parenthood Global est 
la branche internationale de la 
Planned Parenthood Federation 
of America. Nous soutenons les 
personnes, les organisations, les 
politiques et les mouvements qui 
œuvrent courageusement à accroitre 
la reconnaissance de la santé et des 
droits sexuels et reproductifs, visant 
tout particulièrement les communautés 
historiquement démunies. 
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Un mouvement.
Nous avons pour mission de développer le mouvement  
mené à l’échelle locale et branché sur le monde en faveur  
de l’avortement sûr, légalisé, et de la santé et des droits  
sexuels et reproductifs. 

Qu’entendons-nous par mouvement ? La définition la plus 
simple est la suivante : « Un groupe de personnes essayant 
ensemble d’opérer un changement ». Mais nous pensons que 
la force - et le pari - d’un mouvement efficace réside dans la 
mise en commun des ressources, du temps consacré et de 
l’expertise afin de parvenir ensemble à opérer ce changement. 

Lorsque de vaillants alliés (défenseurs des droits, prestataires 
de soins de santé, avocats, journalistes et chefs religieux) 
font équipe, des progrès remarquables sont constatés, tout 
particulièrement chez les jeunes qui rejettent le statu quo et 
nous incitent tous à être plus courageux et plus audacieux. 

Chez Planned Parenthood Global, nous sommes convaincus 
que nous avons pour rôle, au sein de ce mouvement, d’investir 
dans son audace et sa résilience. Ces dernières années, nous 
avons assisté à une montée de l’opposition mondiale à la santé 
et aux droits sexuels et reproductifs, ainsi qu’à des urgences 
mondiales sans précédent, et nous devons être capables de 
contrecarrer et transcender ces défis toujours plus nombreux. 

Nous reconnaissons également notre devoir d’inciter le 
gouvernement américain, le plus grand bailleur bilatéral en 
matière de planification familiale internationale et de santé 
reproductive, à mettre en œuvre des politiques progressistes 
qui non seulement mettent fin aux torts causés mais aussi 
réparent, restaurent et accélèrent les progrès. 
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Grâce à notre modèle de partenariat fondé sur la confiance, 
nous fournissons un financement, un soutien technique 
et des conseils stratégiques aux alliés vaillants du 
mouvement, concernant notamment: 

• les jeunes qui planifient leur avenir et amplifient, défendent et 
augmentent l’accès aux soins pour eux-mêmes ainsi que pour leurs pairs;

• la promotion de la sexualité en tant qu’élément positif, normal et  
sain de la vie 

• les prestataires et les représentants du gouvernement encourageant les 
soins et les politiques de santé sexuelle et génésique, y compris le soutien 
à l’accès à des services d’avortement sûr et complet ;

• les manières d’aborder la question des autosoins permettant d’investir 
dans sa propre santé et sa vie intime avec ou sans le soutien d’un 
prestataire de soins de santé ;

• les innovateurs pilotant la nouvelle technologie, les produits  
numériques et les données novatrices permettant d’améliorer  
les résultats et l’efficacité;

• nos efforts communs pour contrer l’opposition mondiale à  
l’avortement, à l’éducation sexuelle complète, à la contraception et aux 
droits sexo-spécifiques ;

• le rapprochement des défenseurs de ces droits venus du monde 
entier pour échanger des apprentissages et construire une dynamique 
mondiale pour la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Modèle de  
partenariat fondé  
sur la confiance.
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Des partenariats fondés sur la confiance  
qui offrent un soutien souple et prennent en 
compte l’expérience et l’expertise des personnes 
les plus touchées par les restrictions sur la santé 
et les droits sexuels et reproductifs. 

Avoir le soutien de nos 
partenaires quand ils défient 
courageusement le statu quo.

S’engager à comprendre  
et à éliminer les inégalités. 

Rechercher et soutenir les voix 
émergentes et diverses qui 
augmenteront notre pouvoir collectif.

Adopter une vision à long terme, 
investir dans un travail de sensibilisation 
de base en vue d’un changement 
systémique. 

Tirer parti de nos atouts et de notre 
puissance en tant qu’organisation  
basée aux États-Unis et axée sur des 
priorités locales dans le but de faire office 
de connecteur et d’amplificateur. 

NOTRE CONCEPTION DU PARTENARIAT
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Au cours de nos décennies de 
rassemblements et de partenariats, 
nous avons été témoins de puissants 
changements qui se produisent 
lorsque des personnes et des 
organisations diverses se réunissent 
dans le cadre du mouvement pour 
la santé et les droits sexuels et 
reproductifs comme en attestent. 

Soutenons  
les vaillants...
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Les prestataires de services 
d’avortement sûr unissent  
leurs forces

Les prestataires de services d’avortement 
qui s’efforcent de rendre leurs services 
accessibles dans les limites de lois et de 
politiques restrictives peuvent se sentir isolés et 
vulnérables. Pour lutter contre ce risque nous 
avons aidé, il y a plus de 20 ans, un ensemble 
vaillants de prestataires et de défenseurs 
des droits à lancer le Réseau de soutien 
aux prestataires de services d’avortement 
d’Amérique latine. Aujourd’hui, le groupe 
est présent dans une demi-douzaine de pays 
partageant des informations et un soutien mutuel 
dans le but de veiller à ce que ces innovateurs 
puissent offrir aux clients qui recherchent leurs 
services autant d’options que possible. 

Des experts juridiques protégeant 
les prestataires de soins de santé 
vulnérables 

Il y a plus de dix ans, nous avons créé, en 
Afrique et en Amérique latine, des réseaux 
d’experts juridiques qui se sont engagés à 
apporter leur soutien aux prestataires de 
soins de santé sexuelle et reproductive contre 
les attaques politiques et à garantir que les 
clients reçoivent des soins dans la dignité, 
sans harcèlement. Les 100 avocats formés 
dans le cadre de cette initiative ont offert une 
aide juridique à plus de 40 organisations et 
dispensé une formation et un soutien à plus 
de 400 prestataires individuels. Ils ont servi 
de conseillers dans des dizaines d’affaires 
judiciaires intentées contre des fournisseurs et 
jusqu’ici ils ont un bilan parfait. 

Les dirigeants communautaires 
ouvrent de nouvelles voies d’accès 
aux soins de santé 

Depuis 2003, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) recommande que l’avortement 
puisse être pratiqué par d’autres professionnels 
de la santé que les médecins. Dans de 
nombreuses communautés, cela signifie des 
infirmières, des sage-femmes et des agents de 
santé au niveau communautaire. Nous avons 
élaboré un modèle et créé des ressources à 
l’intention des prestataires communautaires 
peu alphabétisés et non cliniciens qui 
leur permet de proposer un avortement 
médicamenteux (misoprostol). Le modèle 
d’accès communautaire au misoprostol a été 
inspiré par divers dirigeants et vise à réduire 
les décès et les blessures résultant d’une 
hémorragie post-partum, d’un avortement 
incomplet et à risque. L’expérience acquise par 
les prestataires communautaires participants a 
à son tour inspiré un changement de politique 
au Guatemala, permettant aux sage-femmes en 
milieu rural d’administrer le misoprostol. 

Combler l’écart pour éviter les 
avortements à risque 

Nous avons travaillé avec des partenaires locaux 
pour mettre en œuvre le projet révolutionnaire 
Closing the Gap au Kenya, en Ouganda et au 
Burkina Faso. En visant particulièrement les 
jeunes, cette initiative a adopté une approche 
à trois volets pour lutter contre les taux élevés 
de grossesses non désirées, d’avortements 
à risque et de décès maternels. Ce projet 
comprend : un plaidoyer local et populaire 
pour réduire la stigmatisation et sensibiliser 

les populations à l’avortement légal, le cas 
échéant ; une formation pour les bénévoles de 
santé communautaire et les jeunes prestataires 
de soins ; et le renforcement des capacités 
des prestataires dans les établissements de 
santé locaux. En huit ans, les partenaires 
de Closing the Gap ont touché 2 633 847 
personnes en les dotant d’informations vitales. 
Parmi celles qui ont reçu ces informations, 
160 272 ont reçu des soins après avortement 
et 861 845 ont eu accès à une contraception 
réversible à longue durée d’action.
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à l’avant-
garde...
Nos partenaires sont à l’avant-
garde du mouvement. Avec 
notre soutien, ils peuvent: 

Brancher les jeunes sur l’accès à 
l’avortement sécurisé

Les jeunes ont toujours compté les uns sur les autres 
pour obtenir des informations sur des sujets comme le 
sexe et l’avortement. Même lorsque les services sont 
légaux, la stigmatisation peut empêcher les jeunes 
de se rendre dans un centre de santé. Et souvent, 
la stigmatisation et la peur les conduisent à des 
informations peu fiables et à des services dangereux. 
Pour éviter que cela se produise, nous nous sommes 
associés à des organisations novatrices dirigées 
par des jeunes pour concevoir le modèle évolutif 
d’accès au prostol pour les jeunes. Le modèle est une 
approche à deux volets sur l’accès légal à l’avortement 
pour et par les jeunes. Des jeunes guides mettent 
leurs pairs en relation avec des services de santé 
sexuelle et reproductive ; ensuite, des jeunes formés 
fournissent des conseils sur l’avortement et dispensent 
des avortements médicamenteux. 

Planned Parenthood Global travaille avec des 
organisations dirigées par des jeunes et au service des 
jeunes pour former les jeunes à servir leurs pairs avec 
une spécialisation croissante : les jeunes pairs éducateurs 
deviennent des jeunes pairs fournisseurs, distribuant 
directement des méthodes contraceptives. Et grâce à 
notre programme d’accès au misoprostol par et pour les 
jeunes, certains jeunes pairs prestataires reçoivent une 
formation plus approfondie pour fournir des conseils en 
matière d’avortement et peuvent même dispenser des 
médicaments abortifs.

Les jeunes 
pairs 

éducateurs 

Les jeunes pairs 
prestataires

Programme 
d’accès au 

misoprostol  
pour et par  
les jeunes

ÉTENDRE L’ACCÈS À L’AVORTEMENT 
SÉCURISÉ
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Documenter l’efficacité de l’auto-traitement  
en Afrique

Pour évaluer l’efficacité des jeunes fournissant des services 
de contraception à leurs pairs, nous avons mené une étude 
sur la contraception injectable DMPA-SC au Sénégal. Notre 
équipe a aidé l’association nationale de planification familiale 
à former 40 prestataires pairs pour offrir des informations 
précises et adaptées à l’âge sur la contraception, en mettant 
l’accent sur le DMPA-SC. Ils ont ensuite dispensé une 
formation supplémentaire à 10 des pairs prestataires pour 
administrer l’injection directement à d’autres jeunes. 

Incuber l’innovation 

Lancée en 2017, l’Initiative IDEA est notre laboratoire 
d’innovations sociales. IDEA incite des entrepreneurs, 
des experts en technologie, des professionnels de la 
communication et des investisseurs à impact social en 
Amérique latine à appliquer leur expertise à la résolution 
de grands problèmes tels que l’accès aux soins de santé, 
l’engagement civique et la désinformation. L’Initiative IDEA 
comporte des programmes pour à la fois identifier et mettre 
en œuvre des idées encourageant des entreprises sociales 
durables, et créer des communautés dédiées à l’innovation, 
à la créativité, à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. 
En collaboration avec nos partenaires, nous travaillons à 
étendre cette action à l’échelle mondiale, en commençant 
par y convier de nouveaux partenaires dans toute l’Afrique. 
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…d’un 
mouvement 
local, 
branché sur 
le monde.
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Nous menons le combat contre la Règle  
du Bâillon Mondial 

En tant qu’allié mondial basé aux États-Unis, nous considérons que le 
maintien et le développement du leadership de notre pays en matière de 
planification familiale internationale sont au cœur de notre contribution 
au mouvement. L’abrogation permanente de la Règle du Bâillon Mondial 
et d’autres politiques étrangères néfastes sont des priorités clés du Plan 
directeur pour la santé, les droits et la justice sexuels et reproductifs, que 
nous avons aidé à développer en partenariat avec plus de 90 organisations 
partenaires disposés à informer l’administration Biden-Harris et à plaider 
en faveur du changement. Le Plan d’action fournit une feuille de route 
proactive pour des progrès audacieux en matière de politique intérieure 
et étrangère. Nous collaborons avec des ONG internationales, le Fonds 
des Nations Unies pour la Population et des partenaires locaux pour 
garantir que l’aide et la politique étrangères des États-Unis se concentrent à 
nouveau sur la restauration des programmes supprimés par l’administration 
précédente, ainsi que sur l’élargissement de l’accès à la planification 
familiale et à la santé reproductive dans le monde entier.

Aidons les filles à être des filles, pas des mères 

Planned Parenthood Global a travaillé avec des partenaires à travers 
l’Amérique latine pour profiter de l’élan régional pour attirer l’attention 
sur le problème des grossesses forcées des jeunes filles. Ensemble, nous 
avons lancé la puissante campagne Niñas No Madres (« des filles, pas 
des mères »), pour attirer l’attention sur la crise et le manque d’accès 
à l’avortement légal dans ces cas. En joignant nos forces à celles de 
partenaires de quatre pays, nous avons engagé une action en justice sans 
précédent en déposant cinq affaires coordonnées auprès des organes 
des Nations Unies chargés des droits de l’homme. Cette campagne 
mondialement connectée a soutenu les partenaires et alliés locaux en 
Équateur, tout comme nous les avons aidés à contester les restrictions 
à l’avortement dans ce pays, ce qui a conduit la Cour constitutionnelle 
équatorienne à élargir la définition de l’avortement légal pour inclure tous 
les cas de viol.
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Santé et droits sexuels et reproductives pour  
le milliard de jeunes de la planète 

Lancée en 2018 dans le cadre d’un programme pilote au 
Burkina Faso, Billi Now Now est une initiative révolutionnaire 
conduite par des jeunes qui utilise la technologie et la 
culture des jeunes pour inciter une nouvelle génération de 
leaders à participer au mouvement pour la reconnaissance 
des droits à la santé sexuelle et à la santé reproductive. 
Le programme aide les jeunes à prendre en main leur 
santé et leur destin en les formant à l’éducation par les 
pairs, au plaidoyer, à la stratégie des médias sociaux et au 
journalisme citoyen. Des centaines de « Billis » ont vu le jour 
et utilisent la technologie pour encourager leurs pairs à faire 
des choix de vie sains — les rencontrer là où ils se trouvent 
et leur fournir des informations complètes et précises, 
ainsi que des orientations vers des services adaptés aux 
jeunes. Incorporant désormais l’art de la rue (street art), des 
événements numériques, des artistes hip hop populaires, 
des créateurs et un groupe florissant d’influenceurs de la 
communauté et des médias sociaux, les Billis sont prêts à se 
développer à l’échelle mondiale pour toucher le milliard de 
jeunes qui ont besoin et méritent les informations et soins de 
santé qui changeront leur vie. 

Nous pensons que notre mouvement 
est plus efficace lorsqu’il est dirigé par 
ceux qui sont le plus touchés par les 
changements auxquels nous aspirons. 
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Investir dans les mouvements 
locaux en faveur des droits à 
l’avortement et tous les DSSG visant 
les jeunes et les communautés 
historiquement marginalisées et les 
connecter à l’échelle mondiale.

Changement d’orientation 
progressif — et mise en œuvre 
de la protection du droit à 
l’avortement, des droits des 
jeunes et de tous les DSSG.

Un accès plus équitable 
à l’avortement sécurisée 
et à la SSR, y compris 
pour les jeunes.

Miser sur des approches 
risquées et innovantes à 
haut rendement.

De plus grandes adhésion et 
demande du public en faveur de 
l’avortement et des services de 
DSSG pour les jeunes.

Moins d’avortements 
à risque et de décès 
maternels.

Faire la promotion de la politique 
mondiale positive des États-
Unis, en commençant par exiger 
l’abrogation permanente de la 
Règle du Bâillon Mondial.

Nouvelles voies d’accès à 
l’avortement et aux soins de SSR 
s’attaquant aux inégalités.

De puissants mouvements 
branchés sur le monde pour 
créer un avenir plus radieux.

LE MODÈLE D’IMPACT MONDIAL DE PLANNED PARENTHOOD

Nos Activités Nos Resultats Notre Impact
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