La réponse internationale

Définitions

• Le droit à la santé sexuelle et reproductive a été reconnu comme droit de
l’Homme lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (Le Caire, 1994) et la Conférence Mondiale sur les Femmes Beijing,
1995).

La santé sexuelle est un état complet de bien-être physique, émotionnel, mental
et sociétal relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies,
de dysfonctions ou d’infirmités. La santé sexuelle exige une approche positive
et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité
d’avoir des expériences plaisantes en toute sécurité, sans coercition, discrimination
ni violence. (définitions de travail OMS).

• Ce droit est fondé sur divers traités internationaux en matière de droits de
l’Homme, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ICESCR, 1976), la Convention sur l’Elimination de toute forme
de Discrimination envers les Femmes (CEDAW, 1981) et la Convention relative
aux Droits de l’Enfant (CRC, 1990).
• En 2000, les Nations unies ont adopté la Déclaration du Millénaire qui propose
huit Objectifs du Millénaire pour le Développement. Les objectifs 3 à 6 concernent
directement la santé et les droits sexuels et reproductifs. Les quatre autres
objectifs y sont étroitement liés.
• Le Protocole sur les Droits de la Femme en Afrique a été adopté à Maputo
(Mozambique) en 2003. Les 41 états africains qui ont signé le protocole se sont
engagés à garantir les droits des femmes et à prendre des mesures pour éliminer
les pratiques néfastes à la santé des femmes et à leur bien-être général.
• Suite à ce Protocole, le Plan d’Action de Maputo 2007-2010 a été adopté en
2006 par la Session spéciale de la Conférence des Ministres de la Santé de
l’Union Africaine. Ce Plan d’Action offre un cadre d’orientation continental pour
la promotion des droits de la santé en matière de sexualité et de reproduction en
Afrique.

La santé reproductive est un état de bien-être général, tant physique que
mental et social – donc non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités –
pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement.
La santé reproductive implique qu’une personne peut mener une vie sexuelle
satisfaisante en toute sécurité, qu’elle a la possibilité de procréer et la liberté de
le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire (CIPD art. 7.2).
Les droits sexuels comprennent le droit de chaque personne, quelle que soit
sa préférence sexuelle, et sans aucune forme de contrainte, discrimination et
violence:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à bénéficier des standards les plus élevés possibles en matière de santé et
donc aussi l’accès le plus large possible aux services de santé sexuelle et
reproductive
à chercher à avoir, recevoir et donner des informations relatives à la sexualité
à recevoir une éducation sexuelle
à voir respecter son intégrité physique
à choisir seul(e) son/sa partenaire sexuel(le)
à décider seul(e) d’être/de ne pas être sexuellement actif/active
à entamer une relation sexuelle par consentement mutuel
à choisir librement de se marier ou non par consentement mutuel
à choisir librement d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants, de leur nombre et
du rythme des naissances.
à poursuivre une vie sexuelle satisfaisante, dans des conditions sûres et
agréables.

(Définitions de travail OMS)
Droits reproductifs :
1. Le droit des couples et des individus de décider librement et avec discernement
du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer
des informations et des moyens nécessaires pour ce faire (CIPD art. 7.3).
2. Le droit des hommes et des femmes à l’information et à l’accès à des méthodes
de planification des naissances efficaces, abordables, acceptables et librement
choisies ainsi qu’à l’accès à des services de soins de santé pour une grossesse
et un accouchement sans risque (CIPD art. 7.36).
3. Le droit des femmes de décider librement et avec discernement de leur
sexualité, y compris de leur santé sexuelle et reproductive, sans aucune forme de
discrimination, de contrainte ni de violence (Plateforme d’Action de Beijing art. 96).
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La situation dans le monde
Chaque année1
• on évalue à quelque 290.000 le nombre de femmes qui décèdent durant
la grossesse, l’accouchement ou en couches. En Afrique subsaharienne, seuls
40% des accouchements sont pratiqués par du personnel qualifié.

Politique belge de développement en matière de SDSR

BÉNIN

PÉROU

La politique belge de développement en matière de santé et de droits sexuels et
reproductifs s’articule autour de 3 principes de base:

Au Bénin, l’approche belge en matière de SDSR est intégrée dans un programme
sectoriel qui vise à renforcer le système de santé au niveau local (district),
régional et national. L’amélioration des capacités de coordination au niveau
du district contribue à la mise en place d’une approche plus cohérente et
globale en matière de SDSR. Ce contexte incite à une meilleure harmonisation
des programmes interdépendants, notamment dans les domaines de la santé
maternelle et infantile, du planning familial, des mutilations génitales, de la sécurité
des transfusions sanguines et du VIH/SIDA. Dans le cadre de ces activités,
une attention toute particulière va aux soins orientés vers le patient et à
une approche multisectorielle.

Au Pérou, à Ayacucho, la coopération belge au développement soutient la lutte
contre la violence sexuelle au sein de la famille. Il s’agit d’un programme coordonné
par le Ministère des Femmes et du Développement social. Ce programme
a pour objectif de mettre en place et de développer des systèmes locaux
de prévention de la violence familiale et sexuelle à l’encontre des femmes,
des enfants et des jeunes adultes et de traitement des victimes. Compte tenu
du nombre croissant d’indications donnant à penser que les femmes finissent
fréquemment par être victimes de meurtres et d’homicides, le Ministère des
Femmes et du Développement social a instauré un système d’enregistrement
pour les femmes victimes de mauvais traitements. Au niveau régional, le projet
a permis d’organiser diverses campagnes d’information comprenant
des communiqués, des publications dans la presse écrite et la participation
au programme télévisé ‘VoicesforPeace’. La collaboration avec d’autres donateurs
est considérée comme prioritaire, ce qui renforce l’impact du programme
multisectoriel sur la population.

Une approche basée sur les droits humains

• quelque 2,7 millions d’enfants sont morts-nés en raison de la santé fragile de
la mère ou de l’absence de soins de santé de qualité.

Une approche globale et positive de la sexualité et de la procréation

• quelque 20 millions d’avortements sont pratiqués dans des conditions peu
sûres. Les complications entraînent la mort de 47.000 femmes.

Pour que ces principes de base trouvent leur concrétisation, l’autonomisation
des femmes et la participation des jeunes doivent faire l’objet d’une attention
systématique. La politique en matière de SDSR doit par conséquent faire partie de
la politique nationale de développement.

• quelque 3 millions de petites filles subissent des mutilations génitales.
• environ 257.000 femmes décèdent du cancer du col de l’utérus, la plupart dans
les pays pauvres, qui ne disposent d’aucun moyen de détection précoce ni
de traitement de la maladie.
Plus de 215 millions de femmes n’ont pas accès aux contraceptifs modernes.

IST
On estime que chaque année, quelque 340 millions de personnes sont atteintes
par les quatre infections sexuellement transmissibles (IST) guérissables
les plus courantes. Considérées globalement, ces infections sont la cause de
l’infertilité de près de 180 millions de couples dans les pays en développement.
60% des personnes porteuses du VIH/SIDA en Afrique subsaharienne sont
des femmes. Les jeunes filles et les jeunes femmes courent deux à trois fois plus
de risques d’être infectées par le virus que les hommes.
Chaque jour, environ 1.000 enfants de moins de 15 ans sont infectés par le VIH/
SIDA.

Le droit à la santé et aux soins de santé pour tous

Un système national intégré de soins de santé doit pouvoir assurer un large éventail
de services de santé sexuelle et reproductive adaptés. Ces services doivent
inclure la prévention, le traitement et les soins, notamment sur le plan des IST,
du sida, des violences sexuelles et des pratiques néfastes.
L’enseignement, l’information et la sensibilisation requièrent une approche
multisectorielle.

Domaines de coopération
L’approche belge en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs consiste:
à intégrer les services SDSR dans les services généraux de santé
à lutter contre la violence sexuelle, l’exploitation, la traite des femmes et des
enfants, les pratiques néfastes telles que les mutilations génitales, les rituels
d’initiation sexuelle et le mariage des enfants
à répondre aux problèmes de SDSR pendant les crises humanitaires,
les conflits et la construction de la paix

SDSR: Santé et droits sexuels et reproductifs
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• Le droit à la santé sexuelle et reproductive a été reconnu comme droit de
l’Homme lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (Le Caire, 1994) et la Conférence Mondiale sur les Femmes Beijing,
1995).

La santé sexuelle est un état complet de bien-être physique, émotionnel, mental
et sociétal relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies,
de dysfonctions ou d’infirmités. La santé sexuelle exige une approche positive
et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité
d’avoir des expériences plaisantes en toute sécurité, sans coercition, discrimination
ni violence. (définitions de travail OMS).

• Ce droit est fondé sur divers traités internationaux en matière de droits de
l’Homme, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (ICESCR, 1976), la Convention sur l’Elimination de toute forme
de Discrimination envers les Femmes (CEDAW, 1981) et la Convention relative
aux Droits de l’Enfant (CRC, 1990).
• En 2000, les Nations unies ont adopté la Déclaration du Millénaire qui propose
huit Objectifs du Millénaire pour le Développement. Les objectifs 3 à 6 concernent
directement la santé et les droits sexuels et reproductifs. Les quatre autres
objectifs y sont étroitement liés.
• Le Protocole sur les Droits de la Femme en Afrique a été adopté à Maputo
(Mozambique) en 2003. Les 41 états africains qui ont signé le protocole se sont
engagés à garantir les droits des femmes et à prendre des mesures pour éliminer
les pratiques néfastes à la santé des femmes et à leur bien-être général.
• Suite à ce Protocole, le Plan d’Action de Maputo 2007-2010 a été adopté en
2006 par la Session spéciale de la Conférence des Ministres de la Santé de
l’Union Africaine. Ce Plan d’Action offre un cadre d’orientation continental pour
la promotion des droits de la santé en matière de sexualité et de reproduction en
Afrique.

La santé reproductive est un état de bien-être général, tant physique que
mental et social – donc non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités –
pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement.
La santé reproductive implique qu’une personne peut mener une vie sexuelle
satisfaisante en toute sécurité, qu’elle a la possibilité de procréer et la liberté de
le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire (CIPD art. 7.2).
Les droits sexuels comprennent le droit de chaque personne, quelle que soit
sa préférence sexuelle, et sans aucune forme de contrainte, discrimination et
violence:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à bénéficier des standards les plus élevés possibles en matière de santé et
donc aussi l’accès le plus large possible aux services de santé sexuelle et
reproductive
à chercher à avoir, recevoir et donner des informations relatives à la sexualité
à recevoir une éducation sexuelle
à voir respecter son intégrité physique
à choisir seul(e) son/sa partenaire sexuel(le)
à décider seul(e) d’être/de ne pas être sexuellement actif/active
à entamer une relation sexuelle par consentement mutuel
à choisir librement de se marier ou non par consentement mutuel
à choisir librement d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants, de leur nombre et
du rythme des naissances.
à poursuivre une vie sexuelle satisfaisante, dans des conditions sûres et
agréables.

(Définitions de travail OMS)
Droits reproductifs :
1. Le droit des couples et des individus de décider librement et avec discernement
du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer
des informations et des moyens nécessaires pour ce faire (CIPD art. 7.3).
2. Le droit des hommes et des femmes à l’information et à l’accès à des méthodes
de planification des naissances efficaces, abordables, acceptables et librement
choisies ainsi qu’à l’accès à des services de soins de santé pour une grossesse
et un accouchement sans risque (CIPD art. 7.36).
3. Le droit des femmes de décider librement et avec discernement de leur
sexualité, y compris de leur santé sexuelle et reproductive, sans aucune forme de
discrimination, de contrainte ni de violence (Plateforme d’Action de Beijing art. 96).
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l’Homme lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (Le Caire, 1994) et la Conférence Mondiale sur les Femmes Beijing,
1995).

La santé sexuelle est un état complet de bien-être physique, émotionnel, mental
et sociétal relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies,
de dysfonctions ou d’infirmités. La santé sexuelle exige une approche positive
et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité
d’avoir des expériences plaisantes en toute sécurité, sans coercition, discrimination
ni violence. (définitions de travail OMS).
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à choisir librement de se marier ou non par consentement mutuel
à choisir librement d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants, de leur nombre et
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Droits reproductifs :
1. Le droit des couples et des individus de décider librement et avec discernement
du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer
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de planification des naissances efficaces, abordables, acceptables et librement
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3. Le droit des femmes de décider librement et avec discernement de leur
sexualité, y compris de leur santé sexuelle et reproductive, sans aucune forme de
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