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Le Cadre Stratégique de l’IPPF engage 
l’organisation à accroitre ses services de santé 
sexuelle et reproductive (SSR) et à défendre 
les droits des personnes marginalisées et mal 
desservies dans les situations de crise. La force 
de notre approche se fonde sur l’amélioration 
de l’accès avant, pendant et après la crise. 
Cette stratégie explique comment cela sera 
fait, ce qui doit se produire à tous les niveaux 
de la Fédération, et la façon dont nous 
allons travailler avec nos partenaires de l’aide 
humanitaire. 

Les besoins des femmes en matière de santé 
reproductive ne sont pas suspendus en période 
de crise. Lorsque je travaillais pour la Croix 
rouge, j’ai vu premièrement comment les crises 
poussent les gens à fuir leurs communautés, 
comment les femmes et les filles deviennent 
plus vulnérables aux risques sanitaires tels que 
le VIH/SIDA, les complications de grossesse et 
les violences sexuelles. En 2013, l’IPPF a atteint 
1,2 million de personnes en situation de crise 
avec ses services. En 2016, ce nombre est 
passé à 3,1 millions, mais cela ne représentait 
que 5% de ceux que nous avons atteints 
cette année. Nous savons que les besoins non 
satisfaits en matière de planification familiale 
et de mortalité maternelle sont concentrés 
dans les pays fragiles. Nous savons que nous 
devons travailler davantage pour atteindre 

avec nos services ceux qui en ont besoin dans 
les situations de crise. 

Afin de mettre en œuvre la stratégie de 
l’IPPF, nous aurons besoin viser un objectif 
humanitaire à tous les processus que nous 
entreprenons. Nous aurons besoin de nous 
demander lors des prestations de services 
SSR comment nous pouvons les adapter pour 
atteindre les populations touchées durant les 
crises. Lors de la planification de nos structures 
cliniques et de nos points de prestation de 
services, nous avons besoin d’envisager 
la préparation aux situations d’urgence 
futures. Lors de la réflexion sur les ressources 
humaines, les finances, la gestion des données 
et les systèmes de sécurité, nous aurons besoin 
d’examiner la façon dont ces éléments seront 
considérés pendant les crises. 

La protection de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs et l’offre de services de SSR 
de qualité pendant les crises peuvent sauver 
des vies et éviter des souffrances inutiles. Il est 
temps pour l’IPPF de s’engager pleinement 
dans l’intégration de l’aide humanitaire et 
d’embrasser pleinement notre potentiel afin 
de devenir le premier prestataire de la société 
civile de services de SSR pendant les crises 
humanitaires à l’échelle mondiale. 

 Il est temps que 
l’IPPF s’engage 

sans réserve dans 
l’intégration de 

l’aide humanitaire.

Dr. Alvaro Bermejo,  
directeur général de l’IPPF 
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PRÉSENTATION  

Le Cadre Stratégique de l’IPPF (CS) 2016-2022 oblige l’organisation à 
diriger un mouvement local relié au reste du monde qui offre et permet 
d’accéder aux services et qui défend la santé et les droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) pour tous. De plus en plus de personnes font face 
à des situations de crise ou vivent dans des contextes d’insécurité 
chronique. Au cours des dernières années, nous avons augmenté 
le nombre de services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et les 
informations fournies aux personnes en situation d’urgence de 1,3 M en 
2013 à 3,2 M en 2016, mais nous pouvons faire beaucoup plus. Le CS 
nous engage à doubler le nombre de personnes à atteindre. 

Le CS incite nos employés et bénévoles au niveau national, régional et 
mondial à relever le défi de booster nos services avant, pendant et après 
les crises, de les adapter pour répondre aux besoins vitaux et d’atteindre 
les populations en mouvement. Nos associations membres locales (AM) 
sont particulièrement bien placées pour offrir une gamme complète de 
services en cas de crise, atteindre les plus vulnérables, et collaborer avec 
les gouvernements et d’autres partenaires afin de permettre l’offre des 
services. Ce potentiel ne peut être atteint sans un plan de préparation 
durable, sans un renforcement de nos systèmes pour la libération rapide 
de fonds, sans le déploiement du personnel et sans suivre les résultats 
de notre travail. Nous aurons aussi besoin de renforcer nos partenariats 
avec les gouvernements, les organisations de la société civile, les 
organisations non gouvernementales et les organisations internationales 
non gouvernementales. En outre, nous devons améliorer notre capacité 
à raconter notre histoire lors des crises et accroître notre capacité à 
mobiliser des fonds. 

Cette stratégie vise principalement à permettre aux Associations 
Membres de l’IPPF et au Secrétariat de prioriser et de planifier des 
programmes humanitaires. Elle donnera au personnel de l’AM, aux 
bénévoles, aux membres du conseil et aux membres du personnel des 
bureaux centraux et régionaux la responsabilité de l’élaboration et/
ou de l’affectation des ressources humaines et financières pour les 
programmes. La stratégie est fondée sur des accords internationaux 
qui régissent l’action humanitaire. La stratégie a été élaborée grâce 
à une large consultation avec de nombreuses AM et le personnel de 
l’ensemble des bureaux de l’IPPF.

L’objectif de cette stratégie est d’améliorer l’accès aux services SDSR 
vitaux pour les personnes touchées par les crises, dans toute leur 
diversité. Lorsque la situation revient à la normale après une crise, 
notre objectif est de laisser dernière nous des AM plus fortes et de 
qualité permettant de porter assistance aux diverses populations. Le 
modèle de l’IPPF pour la SDSR en situation de crise relie les éléments 
clés de l’action humanitaire (prévention, préparation, interventions, 
rétablissement et résilience) avec un développement équitable à long 
terme. En établissant un lien entre notre travail de développement et 
notre travail humanitaire, nous maintenons et protégeons les acquis du 
développement et renforçons la résilience. 

Le monde est confronté à des catastrophes naturelles plus fortes et plus 
longues, des urgences complexes qui n’en finissent plus, des conflits 
et des épidémies, conduisant les gens à chercher de l’aide pour leur 
survie. En 2016, 65,6 millions de personnes étaient considérées comme 
déplacées et comme migrants internationaux, avec une durée moyenne 
de temps de déplacement allant jusqu’à 20 ans. Les crises humanitaires 
mettent au grand jour les faiblesses des systèmes de santé, avec des 
conséquences particulièrement graves pour les femmes, les enfants, les 
adolescents et les jeunes. 

Au cours d’un conflit ou une catastrophe naturelle, les structures 
familiales et sociales sont souvent perturbées, les services de protection 
ne sont pas disponibles et l’éducation et les services sociaux sont 
interrompus. Les filles sont particulièrement vulnérables aux agressions 
sexuelles, aux mariages d’enfants et à l’exploitation. Ces risques 
augmentent leur vulnérabilité aux infections sexuellement transmissibles 
(IST), y compris le VIH, aux grossesses non désirées et aux avortements 
à risque. Les garçons doivent aussi surmonter des vulnérabilités 
spécifiques, souvent liées à leur genre et sont fréquemment victimes 
de violences sexuelles. Le Paquet Minimum des Services Initiaux 
pour la santé reproductive dans les situations de crises guide les 
services de santé vitaux dans les communautés touchées dès le début 
des crises. L’IPPF est membre du groupe directeur du Comité de 
travail interorganisations (IAWG) sur la santé reproductive en situation 
de crise qui est à l’origine de la création et de la mise en œuvre du 
développement de l’PMSI. 

L’IPPF met en place l’PMSI dans les crises importantes, en coordination 
avec le gouvernement, l’ONU et d’autres prestataires de services pour 
garantir que les services prioritaires vitaux sont à la disposition de tous. 
Dans les situations de crise prolongée et dans les contextes avec des 
réfugiés, une approche adaptée localement est choisie pour garantir que 
les besoins des services de SSR vitaux sont satisfaits et si possible que 
l’ensemble du système de santé soit renforcé. 

1 Informations fondées sur des analyses de statistiques de service annuelles (Rapports annuels de l’IPPF 2016). 

2  Ces cadres internationaux comprennent l’agenda pour l’humanité, le cadre Sendai d’action pour la réduction des risques de catastrophe et la norme humanitaire de base. La stratégie est également 
informée par les engagements pris par l’IPPF lors du Sommet mondial sur l’aide humanitaire et l’appel à l’action pour les violences sexistes et le Consensus de Montevideo sur la population et le 
développement. 

3 Le Bureau Central, tous les bureaux régionaux, les AM dans toutes les régions et les bénévoles ont été inclus dans le processus de consultation sur la stratégie humanitaire.  

4 UNHCR (2015). Tendances mondiales : Déplacements forcés en 2016..
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LE VISAGE HUMANITAIRE DE 
L’IPPF  

Une histoire abrégée 
Travailler dans les situations de crise 
humanitaire est quelque chose de nouveau 
pour les AM de l’IPPF. Le Programme du projet 
de santé sexuelle et reproductive dans les 
situations de crise et post-crise (SPRINT) a été 
conçu pour combler les lacunes dans la mise 
en œuvre de l’PMSI et accroître l’accès aux 
informations et aux services de SDSR dans les 
situations de crise humanitaire. 

Comme le montre la Figure 1, la phase 1 de 
SPRINT (2007-11) a adopté une approche 
en trois volets qui comprend : la formation 
sur l’PMSI pour les AM ; le plaidoyer pour 
intégrer l’PMSI dans la politique nationale 
de gestion des catastrophes (GC). L’IPPF fait 
varier son approche concernant ses actions 
et interventions, selon que la crise est une 
catastrophe naturelle ou un conflit. L’IPPF fait 
également la différence entre les situations de 
crises humanitaires soudaines ou prolongées.

5 Résumé des preuves en planification familiale - amélioration de la prestation des services de planification familiale dans les crises humanitaires : OMS/RHR/17.13.

6 L’PMSI est un ensemble prioritaire d’activités vitales qui doit être mis en œuvre au début de chaque crise humanitaire. Il constitue le point de départ de la programmation SDSR et devrait être soutenu 
et construit sur une gamme complète de services SDSR tout au long des crises et du processus de rétablissement.

La réponse humanitaire nationale a été entreprise au niveau de l’AM au-delà de SPRINT dans 
de nombreux pays, dont la Syrie, la Tunisie, la Palestine, le Soudan, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda, 
le Libéria, le Népal, le Pakistan, le Vanuatu, les îles Fidji, la Bolivie et Haïti. De nombreuses AM 
de l’IPPF ont joué un rôle essentiel dans la promotion de l’inclusion de la SDSR dans la réponse 
aux catastrophes. Cependant, jusqu’à présent, l’IPPF ne s’est pas investie dans le domaine 
humanitaire, d’une manière concertée, uniforme et cohérente. 

2016 a été une année charnière pour l’organisation. En externe, l’IPPF a milité activement en 
faveur de la SDSR dans l’agenda d’urgence lors du Sommet mondial sur l’aide humanitaire. En 
interne, L’équipe de direction à l’échelle mondiale s’est engagée dans un système d’activation 
pour des réponses locales, régionales et internationales. En 2017, une équipe humanitaire et 
deux centres humanitaires (Bangkok et les îles Fidji) ont été établis avec une aide financière via le 
programme SPRINT III et les fonds de base.

FIGURE 1 

Programme SPRINT & liens vers le cycle de gestion des 
catastrophes
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7 Le ministère australien des Affaires étrangères 
et du Commerce (DFAT) a généreusement fourni 9,5 
M de dollars AUD (Environ 7M) de financement de 

jan 2017- déc. 2019 pour SPRINT III. En 2018, 
114 200 dollars USD de financement de base a 
été attribué pour la promotion de l’intégration 

de l’aide humanitaire dans l’organisation. 

8  « Intérêts locaux, reliés au reste 
du monde : Un mouvement pour le 
changement Cadre Stratégique de l’IPPF 
2016-2020 ». 

L’ACTION HUMANITAIRE DANS LE CADRE 
STRATÉGIQUE DE L’IPPF (CS)  
Le Cadre Stratégique engage de manière significative l’IPPF à étendre 
ses services pour les personnes touchées par la crise. L’IPPF renforcera les 
services de SSR par l’amélioration de l’accès avant, pendant et après les 
situations de conflit et de crise. Pour l’IPPF, il n’est pas possible de satisfaire 
la vision décrite dans le CS sans s’engager dans des travaux d’intervention 
humanitaire ; assurer la vision d’un monde dans lequel « tous les gens sont 
libres de faire des choix concernant leur sexualité et leur bien-être, dans un 
monde sans discrimination » inclut les personnes vivant dans des situations 
d’urgence complexes. 

L’aide humanitaire a été identifiée en mars 2018 comme l’un des six 
domaines de solution dans le Plan d’action de 100 jours du nouveau 
directeur général et recevra des investissements supplémentaires pour 
améliorer de façon significative la capacité de l’IPPF à atteindre les 
plus marginalisés lors des crises avec des services de SSR. La stratégie 
humanitaire cible particulièrement les femmes et les jeunes. L’IPPF fera 

participer les femmes et les jeunes en leur donnant le statut d’agent de 
changement et en les impliquant dans la conception, la prestation et 
l’évaluation des programmes et des interventions d’aide humanitaire. 

La figure 2 donne un aperçu des objectifs en fonction des 8 priorités 
dans les quatre domaines de résultats du CS. 

IPPF/Kathleen Prior/Vanuatu
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1 
milliard 

de personnes peuvent agir 
librement sur leur santé et 

leurs droits sexuels et 
reproductifs 

2 
milliards 

de services intégrés de 
qualité en santé sexuelle 
et reproductive fournis 

Une fédération unie, 
très performante et 

responsable 

100 
gouvernements 

respectent, protègent et 
favorisent les droits sexuels 

et reproductifs et 
l’égalité des genres RÉSULTAT 2

VISION: TOUTES LES PERSONNES, Y 
COMPRIS CELLES DANS LES SITUATIONS 

DE CRISE HUMANITAIRE, SONT LIBRES DE 
FAIRE DES CHOIX CONCERNANT LEUR 
SEXUALITÉ ET LEUR BIEN-ÊTRE DANS 
UN MONDE SANS DISCRIMINATION 

MISSION: DIRIGER UN MOUVEMENT LOCAL 
RELIÉ AU RESTE DU MONDE QUI FOURNIT 

ET MET À DISPOSITION DES SERVICES 
ET QUI DÉFEND LA SANTÉ SEXUELLE ET 

REPRODUCTIVE ET LES DROITS POUR TOUS, 
EN PARTICULIER CEUX QUI VIVENT DANS 
LES SITUATIONS DE CRISE HUMANITAIRE 

PRIORITÉ 5 
Fournir 30 millions de services SDSR 
dans les situations de crise humanitaire 

PRIORITÉ 7 
Améliorer la planification de la 
préparation, en particulier dans des 
pays à risque avec une capacité de 
déploiement d’urgence en 72 heures, 
partout où cela est nécessaire 

PRIORITÉ 1 
Assurer une meilleure intégration de 
la SDSR dans le plan et la politique 
de gestion des catastrophes et de la 
réduction des risques de catastrophe 
dans les politiques de SDSR au niveau 
national, régional et mondial 

PRIORITÉ 3 
Habiliter les personnes touchées par 
les crises, dans toute leur diversité, 
en fournissant des informations et un 
accès aux services SDSR 

PRIORITÉ 6 
Permettre aux gouvernements et 
organismes d’assistance de fournir des 
services de SDSR dans les situations de 
crise humanitaire 

PRIORITÉ 8
Améliorer le système et la capacité 
à maintenir la sécurité du personnel, 
mobiliser des fonds et améliorer notre 
capacité à effectuer des rapports 
sur l’impact et les résultats dans les 
situations de crise humanitaire 

PRIORITÉ 2 
Engager les leaders d’opinion à 
promouvoir l’importance de la SDSR en 
situation de crise au niveau national, 
régional et mondial 

PRIORITÉ 4
Faire participer les jeunes en tant 
qu’agents de changement en SDSR 
dans les situations de crise humanitaire 

OBJECTIF HUMANITAIRE
AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES VITAUX DE SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET DES 

DROITS INHÉRENTS POUR LES PERSONNES TOUCHÉES PAR LA CRISE (DANS LEUR DIVERSITÉ) 

LA STRATÉGIE D’AIDE HUMANITAIRE : 2016 - 2022
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ÉTAPESACTIONS CLÉS

ÉTAPES ACTIONS CLÉS

PRIORITÉ 1

RÉ
SU
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AT
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 9 Plaidoyer pour l’intégration de la SDSR dans le plan/la politique 
de gestion des catastrophes et de la réduction des risques de 
catastrophe dans les politiques de SDSR au niveau national, 
régional et mondial 

 9 Participation active dans les mécanismes de coordination dans le 
pays pour la gestion des catastrophes (GC) & la SSR en situation 
d’urgence, et les mécanismes régionaux et mondiaux comme IASC, 
IAWG, ICVA 

 9 Des partenariats avec des intervenants clés pour le plaidoyer sur la 
SSR en situation d’urgence 

Assurer une meilleure 
intégration de la SDSR dans 
le plan et la politique de 
gestion des catastrophes et 
de la réduction des risques de 
catastrophe dans les politiques 
de SDSR au niveau national, 
régional et mondial 

2022
7 millions atteints avec des 
messages positifs en SDSR 
dans des contextes de crise 
humanitaire 

2019
5,2 millions atteints avec des 
messages positifs en SDSR 
dans des contextes de crise 
humanitaire 

 9 Fournir des informations sur les services vitaux de VIH/IST, la 
contraception, la santé maternelle et infantile, l’avortement et 
les violences sexistes en périodes de crise, en ligne avec Paquet 
Minimal des Services Initiaux (PMSI) pour la santé reproductive 

 9 Intégration d’éléments de SSR en situation d’urgence dans la 
planification et la mise en œuvre des programmes 

PRIORITÉ 3 
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2022
Renforcement des capacités des 
jeunes intégré : 42% des jeunes 
formés sur des sujets de SSR en 
situation d’urgence 

45% des jeunes formés engagés 
en réponse 

2019
Renforcement des capacités des 
jeunes intégré : 28% des jeunes 
formés sur des sujets de SSR en 
situation d’urgence 

25% des jeunes formés engagés 
en réponse

 9 Participation des jeunes et des réseaux de bénévoles dans les 
formations, les simulations et les activités d’alerte rapide 

 9 Intégration de l’approche centrée sur la jeunesse dans les 
situations de crise humanitaire 

PRIORITÉ 4 

Faire participer les jeunes en 
tant qu’agents de changement 
en SDSR dans les situations de 
crise humanitaire 

Autonomiser les personnes 
touchées par les crises, 
dans toute leur diversité, en 
fournissant des informations 
pour accéder aux services SDSR 

2022
21 nouveaux pays/AM priorisés 
pour l’intégration de la SDSR 
dans les politiques et documents 
de GC. 

10 initiatives politiques et/
ou modifications législatives 
fructueuses à l’appui de la SDSR 
en période de crise (légalement 
contraignantes) au niveau 
régional/mondial 

Développement de partenariats 
stratégiques avec 20 agences 
pour un plaidoyer conjoint en SSR 
en situation d’urgence et pour 
la planification de la gestion des 
catastrophes au niveau national/
régional 

2019
13 nouveaux pays/AM priorisés 
pour l’intégration de la SDSR 
dans les politiques et documents 
de GC. 

5 initiatives politiques et/
ou modifications législatives 
fructueuses à l’appui de la SDSR 
en période de crise (légalement 
contraignantes) au niveau 
régional/mondial

Développement de partenariats 
stratégiques avec 13 agences 
pour un plaidoyer conjoint en SSR 
en situation d’urgence et pour 
la planification de la gestion des 
catastrophes au niveau national/
régional 

PRIORITÉ 2 
 9 Participer à divers forums et conférences de 
sensibilisation pour promouvoir la SSR en situation 
d’urgence 

 9 S’engager et travailler en étroite collaboration avec les 
jeunes et d’autres champions pour promouvoir la SSR en 
situation d’urgence  

Engager les leaders d’opinion, 
par exemple des jeunes, les 
médias, des groupes d’activistes, 
des personnalités politiques, 
pour promouvoir l’importance 
de la SDSR en situation de crise 
au niveau national, régional et 
mondial 

2022
Les objectifs pour l’engagement 
du public dans la stratégie de 
communication humanitaire sont 
remplis 

7 rapports sur les bonnes 
pratiques et les changements 

2019
Stratégie de communication 
humanitaire mise en œuvre en 
2018 

2 rapports sur les bonnes 
pratiques et les changements 

OBJECTIF DE L’ÉQUIPE D’AIDE HUMANITAIRE : UNE ÉQUIPE D’EXPERTS EN AIDE HUMANITAIRE AVEC DE SOLIDES CAPACITÉS TECHNIQUE ET DE 
LEADERSHIP POUR EXPLIQUER COMMENT INTÉGRER LES ACTIONS HUMANITAIRES DANS L’IPPF ET FOURNIR DES RÉSULTATS POUR LES PERSONNES 

TOUCHÉES PAR DES CRISES.

LES ACTIONS PRIORITAIRES ET LES ÉTAPES
LES PRINCIPALES ACTIONS ET ÉTAPES PAR RAPPORT À CHACUNE DES 
8 PRIORITÉS DU CADRE STRATÉGIQUE SONT DONNÉES CI-DESSOUS. 
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ÉTAPES ACTIONS CLÉS 

ÉTAPESACTIONS CLÉS 

PRIORITÉ 5 
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 3

2022
5 millions de personnes touchées 
avec les services SDSR grâce aux 
AM/partenaires 

80% des personnes de cette 
population touchée atteintes sont 
pauvres et vulnérables 

2019
4 millions de personnes touchées 
avec les services SDSR grâce aux 
AM/partenaires 

80% des personnes de cette 
population touchée atteintes sont 
pauvres et vulnérables 

 9 Fournir des services vitaux comme la santé maternelle et infantile, 
VIH et IST, la contraception, l’avortement et les violences basées 
sur le genre en périodes de crise, en ligne avec l’PMSI pour la 
santé reproductive 

 9 Dispenser des formations PMSI en interne 

 9 Renforcement de la capacité des AM sur les services de violences 
sexistes en période de crise, en dispensant une formation sur la 
gestion clinique des victimes de viol (GCVV), les violences basées 
sur le genre et le développement de systèmes de référence 

 9 Allouer des fonds pour la prestation de services à des groupes tels 
que les réfugiés et les populations déplacées 

PRIORITÉ 6 
2022
24 nouveaux partenariats avec 
les milieux universitaires et les 
organismes opérationnels établis 
pour la prestation des services de 
SDSR dans les situations de crise

2019
12 nouveaux partenariats avec 
les milieux universitaires et les 
organismes opérationnels établis 
pour la prestation des services de 
SDSR dans les situations de crise

 9 Dispenser des formations PMSI en externe

 9 Développer des partenariats opérationnels pour accroître la portée 
des prestations de services vitaux en ligne avec l’PMSI 

 9 Promouvoir l’intégration de l’PMSI dans les programmes 
universitaires de gestion des catastrophes et de santé 

 9 Contribuer aux évaluations conjointes des besoins après les 
situations d’urgence, assurer l’intégration de la SSR 

Permettre aux gouvernements 
et organismes d’assistance de 
fournir des services de SDSR 
dans les situations de crise 
humanitaire 

Deliver 30 million SRHR services 
in humanitarian settings

RÉ
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PRIORITÉ 8 
2022
32 pays avec un plan de gestion 
des risques sécuritaires 

Collecte de fonds d’une valeur de 
7,6 millions/an 

17 AM recevant 0,2 M USD/an, 
subventions d’aide humanitaire 

2019
21 pays avec un plan de gestion 
des risques sécuritaires 

Collecte de fonds d’une valeur de 
4,5 millions/an 

8 AM recevant 0,2 M USD/an, 
subventions d’aide humanitaire 

 9 Formation et concrétisation pour le Suivi et l’évaluation et la 
gestion des données 

 9 Élaborer des mécanismes pour la collecte de données ventilées, 
l’analyse et l’utilisation par sexe, âge et handicap 

 9 Développer des relations à long terme avec les donateurs 
humanitaires 

 9 Système SSRM en place 

 9 Les AM dans les pays à risque ont des plans de sûreté et de 
sécurité en place 

Améliorer le système et la 
capacité pour maintenir la 
sécurité du personnel, mobiliser 
des fonds et améliorer notre 
capacité à effectuer des rapports 
sur l’impact et les résultats 
dans les situations de crise 
humanitaire dans les pays à 
haut risque avec une capacité 
de déploiement d’urgence en 
72 heures, partout où cela est 
nécessaire 

PRIORITÉ 7 
2022
32 pays avec un plan de 
préparation 

13 Liste de renfort avec 460 
employés inscrits 

Les 335 membres du personnel 
de la liste de renfort déployés 
pendant les crises 

2019
22 pays avec un plan de 
préparation 

3 Liste de renfort avec 384 
employés inscrits 

Les 286 membres du personnel 
de la liste de renfort déployés 
pendant les crises 

 9 Des systèmes pour passer rapidement de services réguliers à des 
services vitaux et un soutien pour le rétablissement 

 9 Plan de préparation aux catastrophes en place et régulièrement 
revu par les AM 

 9 Allocation d’un budget pour un financement d’urgence pour 
répondre à une urgence (voir lignes directrices PAB) 

 9 Allouer un point de coordination pour l’aide humanitaire dans 
l’AM ou le Bureau Régional 

 9 Développer une liste de renfort du HUB, des bureaux régionaux 
et de l’AM 

Améliorer la planification de 
la préparation, en particulier 
dans des pays à risque avec 
une capacité de déploiement 
d’urgence en 72 heures, partout 
où cela est nécessaire 
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NICHE HUMANITAIRE 
DE L’IPPF 

1. PRESTATION DE SERVICES  
Avec plus de 65 ans d’expérience, l’IPPF est bien placée pour offrir 
des services de SSR de qualité dans de nombreux pays, secteurs et 
contextes. Notre approche est d’utiliser les capacités et les compétences 
de l’AM nécessaires pour offrir des services aux populations affectées 
par les crises. Le modèle de prestation de services de l’IPPF est efficace et 
rare dans le secteur de l’aide humanitaire. Les AM de l’IPPF s’engagent 
à offrir le paquet intégré de services essentiels (PISE) dans les contextes 
stables. Dans les situations de crise humanitaire, ils sont adaptés pour 
s’aligner avec l’PMSI afin d’offrir des services de SSR dans les situations 
de crise. Les besoins en contraception et en avortement sont satisfaits et 
liés à d’autres services de SSR (Soins obstétricaux et néonatals d’urgence 
de base, IST et VIH). Une éducation sexuelle complète (ESC) dans les 
situations d’urgence est également une priorité. Les soins de suivi sont 
fournis à la fois dans des contextes stables et humanitaires en mettant 
l’accent sur la garantie de la qualité des soins en utilisant des approches 
et des outils de l’IPPF. 

2. GESTION LOCALE   
L’IPPF s’organise en une structure fédérée, chaque AM est une 
organisation accréditée par la société civile locale comme leader en 
SDSR dans leur pays. Lorsqu’une catastrophe se produit, notre réseau 
bien établi de points de prestations de services permet l’offre rapide 
de services utiles, opportuns et efficaces dans la communauté. En 
cas de besoin, notre personnel expérimenté et les volontaires de 
l’AM se mobilisent pour offrir des services via des cliniques mobiles 
pour atteindre les personnes les plus isolées et les populations mal 
desservies. Nous travaillons à travers des mécanismes de coordination 
existants et créons des partenariats afin d’assurer la prestation de 
services prioritaires. Les AM de l’IPPF travaillent en collaboration avec les 
gouvernements ainsi qu’avec les acteurs locaux tels que les dirigeants 
communautaires afin de coordonner les interventions d’urgence. 

3. LES PERSONNES MARGINALISÉES ET MAL  
DESSERVIES  
Le travail avec et pour les groupes marginalisés et mal desservis de 
la population est un domaine central de l’IPPF. En 2016, 8 personnes 
sur 10 qui ont reçu des services ont été classées comme pauvres et 
vulnérables. Le travail de l’IPPF dans ce domaine comprend l’application 
d’une analyse de la vulnérabilité contextualisée à l’appui des groupes 
marginalisés, mal desservis et à risque. En raison de notre forte présence 
sur le terrain, l’IPPF est particulièrement bien placée pour apporter un 
soutien et offrir des services aux personnes dans leur diversité, y compris 
les femmes et les filles, les personnes handicapées, les personnes ayant 
diverses orientations, identités, expressions ou caractéristiques sexuelles 
(OSIECS), ceux qui vivent dans les régions éloignées et les personnes 
vivant avec le VIH. Mais pour ce faire, nous reconnaissons que nos 
AM ont besoin de renforcer les partenariats avec les organisations qui 
travaillent avec ces groupes. Pour atteindre efficacement les groupes 
vulnérables, des données ventilées par sexe, âge et handicap sont 
recueillies, analysées et utilisées dans le cadre de la planification et de la 
mise en œuvre du programme humanitaire. 

4. ACTION SOCIALE  
L’IPPF est un leader mondial dans la prestation de services SSR et se 
bat pour l’inclusion de la SDSR dans les situations de crise humanitaire. 
Un plaidoyer efficace pour intégrer la SDSR dans les politiques 
nationales, les cadres stratégiques, les priorités des bailleurs de fonds 
et les documents juridiques, joue un rôle crucial dans la création d’un 
environnement favorable pour les partenaires, les intervenants et les 
collectivités pour une participation et un engagement significatif. 
L’IPPF s’appuie sur une décennie d’expérience en sensibilisation et en 
formation des intervenants sur l’PMSI et en garantissant son intégration 
dans les plans de gestion des risques de catastrophes (GRC). L’IPPF a 
pour politique de ne « laisser personne de côté » et cela se reflète dans 
notre travail de plaidoyer. Nous sommes déterminés et nous défendrons 
les sujets tels que l’accès à l’avortement, y compris l’avortement 
médicamenteux, dans les situations de crise humanitaire. 



PRINCIPES 
GÉNÉRAUX 

Le travail humanitaire de l’IPPF comprend une approche inclusive, vitale 
et légale qui priorise l’accès aux informations et aux soins en matière de 
SDSR dans les situations de crise. 

L’ACCENT EST MIS SUR : 
 – La participation des populations dans la planification, la mise en 

œuvre et l’évaluation des interventions humanitaires.

 – La responsabilité envers / et l’engagement pour les populations 
affectées, dans toute leur diversité. La responsabilité vis-à-vis des 
donateurs est aussi un principe important de l’IPPF.

 – Promotion d’un environnement propice où la SDSR est incorporée 
dans les plans, les politiques et les lois pour la gestion des 
catastrophes. 

 – Ne laisser personne derrière la sensibilisation, en mettant l’accent 
sur les groupes vulnérables, marginalisés et les populations mal 
desservies.

 – Offre de services de SSR basés sur l’PMSI, pendant les périodes 
de crise. 

 – Engagement dans les partenariats avec les organisations 
humanitaires et les agences opérant au niveau mondial, 
national et local. 

 – L’innovation comme moyen de tester de nouvelles 
approches de services et d’informations en SSR dans 
les situations de crise humanitaire. 
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FACILITATEURS 
INTERNES CLÉS  

I. PRÉPARATION ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 
Pour une réponse rapide et efficace, il est important d’avoir une liste de 
renfort pour un déploiement d’urgence rapide. Ce déploiement rapide 
devrait être disponible au niveau central, régional et national. Le système 
sera développé afin que les bureaux régionaux et les AM soient équipés 
afin de prendre des mesures en cas d’urgence. Nous avons besoin 
d’un modèle de déploiement rapide durable, adaptable et flexible, en 
s’assurant que nous nous acquittons de nos objectifs et responsabilités 
en matière d’aide humanitaire. Nous avons également besoin d’investir 
dans le renforcement des capacités du personnel et des volontaires dans 
les domaines clés qui permettront une préparation et une intervention 
efficaces, telle que la gestion de la sécurité, des normes et des principes 
d’aide humanitaire. Les efforts de renforcement des capacités devraient 
viser tous les niveaux de l’IPPF, au niveau national, régional et mondial 
et par l’assistance d’AM à AM. Un appui technique sera fourni par les 
bureaux régionaux et l’Équipe d’Aide humanitaire.  

II. LES SYSTÈMES FINANCIERS 
Lors d’une réponse à une crise, les AM doivent avoir rapidement accès 
au financement. Le Fonds d’urgence du directeur général est une source 
potentielle de financement pour laquelle les AM peuvent déposer 
leur candidature par l’intermédiaire de leur Directeur Régional (DR). Il 
est prévu une allocation jusqu’à 10% des fonds de base en réponse 
à une urgence avec l’accord du DR. Dans les deux cas, les conseils et 
l’assistance peuvent provenir de l’Équipe d’Aide humanitaire via le 
Directeur de l’Aide Humanitaire. L’IPPF allouera également des fonds 
essentiels pour l’action humanitaire. De plus l’IPPF établit des relations 
avec les donateurs humanitaires institutionnels et avec les donateurs 
privés et les fondations pour être en mesure d’obtenir un financement 
rapidement en situation de crise.

III. SÉCURITÉ 
L’IPPF doit s’assurer qu’elle fournit à son personnel les informations et 
l’assistance nécessaires pour les aider à rester en sécurité autant que 
possible et de travailler le mieux possible dans leurs environnements 
divers et parfois difficiles. Le manuel de l’IPPF sur la gestion des risques 
sécuritaires (GRS) documente notre approche de la gestion des risques 
et des dangers aux menaces sécuritaires. L’IPPF a une obligation de 
diligence envers tous les associés de l’organisation dans le monde entier, 
y compris les employés, les entrepreneurs, les consultants externes, les 
volontaires, les visiteurs et autres parties prenantes. Les éléments clés du 
système GRS comprennent notamment : 

 – Cours sur la gestion sécuritaire en ligne obligatoire pour le 
personnel 

 – Suivi des voyages pour les voyages outre-mer 

 – Plans de gestion sécuritaire et stratégies de gestion du risque 
actives au niveau de l’AM. 

L’IPPF prend très au sérieux l’exploitation et les violences sexuelles sur le 
personnel,les volontaires et les  bénéficiaires. L’IPPF a une main d’œuvre 
de protection dirigée par un directeur divisionnaire principal. L’examen 
des politiques actuelles faisant la promotion de la protection au sein de 
l’IPPF et des intervenants externes est en cours. Une ligne d’assistance 
téléphonique multilingue ouverte 24/24h ainsi qu’une formation 
d’orientation et de sensibilisation pour le personnel sera mise en place. 

IV. SUIVI ET ÉVALUATION  
Le manque de données précises demeure l’une des principales 
préoccupations pour résoudre les problèmes de santé mondiale, en 
particulier dans les situations de crise humanitaire. L’équipe d’aide 
humanitaire de l’IPPF fait partie d’un réseau mondial de surveillance 
et de renforcement d’un système de recherche/données. La note 
d’orientation sur le suivi et l’évaluation (S&E) pour la programmation 
de l’aide humanitaire encourage les AM à se servir des outils et des 
formats et à s’assurer que les données inclusives ventilées par sexe sont 
recueillies, déclarées et utilisées pour améliorer les programmes. Les 
opérations de réponse d’urgence seront revues lors d’examens post-
urgences et des évaluations externes. Nous ferons un rapport sur les 
progrès de la stratégie humanitaire chaque année via le rapport annuel 
et un simple système avec un tableau de suivi.  

V. GENRE ET INTÉGRATION
Investir dans l’égalité et l’inclusion est essentiel à la fois comme moyen 
pour l’accomplissement de la SDSR dans les situations de crise et comme 
une fin en soi. Pour l’IPPF, l’égalité des genres signifie l’égalité des 
chances pour les personnes de tous les sexes à réaliser leurs pleins droits 
et potentiels. Cela signifie une aspiration à transformer les inégalités 
structurelles, les modèles de comportement et les normes sociales, 
conduisant à des changements sociaux et au développement durable. 
Une approche pour l’inclusion et le genre garantit que nos réponses 
humanitaires atteignent tous les gens également et évite d’exposer les 
personnes à des risques supplémentaires. La programmation adaptée au 
genre rend la réponse aux crises plus efficace, avec des impacts à plus 
long terme. 

Dans les crises humanitaires, les femmes et les filles sont exposées à 
une augmentation significative du risque de grossesses non planifiées, 
une mortalité maternelle, des violences basées sur le genre et aux IST, 
notamment le VIH. Les personnes handicapées constituent un autre 
groupe qui peut être affecté de manière disproportionnée par les 
catastrophes qui les place dans des situations vulnérables comme la 
séparation avec leurs familles, l’absence d’accès aux informations et aux 
services appropriés. Il est important d’adapter la réponse humanitaire 
afin de répondre aux besoins des personnes de tous les genres. Un 
exemple est que la continuation d’un traitement hormonal pour les 
personnes transgenres peuvent être une priorité dans les situations de 
crise humanitaire en raison du risque vital qu’encourent les personnes 
transgenres. 

VI. INNOVATION 
Assurer l’accès universel à la SSR dans un monde de plus en plus instable 
et en plein changement nécessite une réflexion créative et des solutions 
innovantes. Le secteur du développement et celui de l’humanitaire 
en particulier connait une période de flux en raison de changements 
dans le financement et le soutien politique. Pour assurer le maintien 
de la pertinence et de la préparation pour l’avenir, l’IPPF doit avoir des 
processus opérationnels pour répondre à ces changements et réagir 
aux changements dans la nature et l’emplacement des vulnérabilités en 
SDSR. 

11 Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 2015 : L’état de la population mondiale 2015 - à l’abri de la tempête : un programme de transformation pour les femmes et les filles vulnérables 
dans un monde de crises. 
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I. PARTENARIATS  
Les partenariats sont essentiels au succès de la vision de l’IPPF afin de 
devenir une fédération aux intérêts locaux et connectée à l’international 
tel que cela est décrit dans le cadre stratégique 2016-2022. En 
investissant dans les partenariats efficaces et en les entretenant à travers 
les secteurs du développement et de l’aide humanitaire, l’IPPF vise à 
amplifier l’impact sur les droits en SSR et sur la voix des personnes 
touchées par la crise. En particulier, à l’aide de partenariats avec les 
organisations de la société civile pour s’assurer que les populations 
marginalisées sont incluses dans les réponses humanitaires de l’IPPF. 
Ainsi, les partenariats ayant des objectifs stratégiques avec les 
organismes de même esprit qui peuvent les aider à se développer et à 
maximiser l’impact de l’action humanitaire de l’IPPF opèrent à travers 
le monde. Les principaux partenariats sont le FNUAP, la Fédération 
internationale de la Croix-Rouge/ le Croissant-Rouge, le Groupe de 
travail interinstitutions sur la santé reproductive dans les situations de 
crise et les instituts universitaires. Nous travaillons avec ces partenaires 
pour renforcer notre plaidoyer, améliorer le renforcement de nos 
capacités, renforcer la prestation de services et les travaux de recherche. 

II. COMMUNICATIONS 
Pour la première fois, la communication est au cœur du Cadre 
stratégique 2016-2022 de l’IPPF. En outre, le programme humanitaire 
met fortement l’accent sur les communications, en raison de l’absence 
actuelle de supports de communication à fort impact sur la SSR en 
situation d’urgence à l’appui de l’action sociale et des efforts de 
mobilisation de ressources actuels et futurs. Notre approche reconnaît 
que la communication est un outil clé en tant qu’agent de changement. 
Nous allons établir le profil, la marque et la réputation du visage 
humanitaire de l’IPPF parmi les pairs du secteur, les communautés, 
les donateurs et les gouvernements en démontrant le besoin et 
l’impact. Nous allons communiquer - grâce à des contenus de haute 
qualité et à fort impact qui est sensible et légal - un récit de base sur 
l’action humanitaire de l’IPPF qui décrit la capacité de nos membres à 
transformer la vie des personnes par le biais de la prestation de services 
de SSR en situation d’urgence.  

III. MOBILISATION DES RESSOURCES 
L’approche de la mobilisation des ressources correspond au CS de l’IPPF 
ainsi qu’au plan financier de l’IPPF 2018 - 2020, qui est fait pour attirer et 
retenir les fonds restreints des donateurs institutionnels afin de maintenir 
une capacité d’intervention humanitaire. L’objectif est de développer des 
réponses locales et cohérentes pour les donateurs en développant un 
processus fondé sur la prise de décisions en toute connaissance de cause, 
le positionnement avec des donateurs cibles en tant qu’intervenants 
crédibles, et en établissant des partenariats qui peuvent être exploités 
pour des possibilités de financement et pour fournir des propositions de 
haute qualité. Les donateurs seront ciblés en fonction de critères dont la 
pertinence et la capacité de l’IPPF. Un appui sera fourni pour prioriser les 
AM pour augmenter leur capacité à obtenir un financement pour leurs 
activités humanitaires. 

LES PRINCIPAUX 
FACILITATEURS 
EXTERNES
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METTRE LA  
STRATÉGIE EN  
PRATIQUE 
Pour intégrer les services de SDSR dans les situations de crise 
humanitaire, il est important d’impliquer l’IPPF à tous les niveaux 
(national, régional et mondial). 

LA MISE EN PRATIQUE DE LA STRATÉGIE 
HUMANITAIRE NOUS POUSSE À : 
i. Être plus flexibles 

ii. Être plus agiles dans notre processus de prise de 
décision, plus innovants dans nos approches 
de programmation, dans les systèmes et les 
mouvements de personnel dans les situations de 
crise 

iii. Investir systématiquement du temps pour le 
personnel et des ressources humaines et créer 
des partenariats pour renforcer la capacité 
de préparation et de plaidoyer de l’AM 
avec les gouvernements en SDSR en cas 
de crise 

iv. Créer de nouveaux partenariats avec 
les organismes humanitaires et 
renforcer les liens avec les organes 
gouvernementaux travaillant pour 
l’action humanitaire  

IPPF/Peter Caton/Sri Lanka



GÉRÉ À L’ÉCHELLE LOCALE,
PRÉSENT À L’INTERNATIONAL:
UN MOUVEMENT POUR LE 
CHANGEMENT
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