
‡ Le couple-année de protection (CAP) 
mesure le nombre total d’années de 
protection contraceptive fournie à 
un couple. 

‡‡ 7 associations membres ont également 
fait état de 13 points de prestation de 
services virtuels au total pour la prestation 
de services par télémédecine.

† Le nombre d’indicateurs d’impact est 
estimé en utilisant le modèle d’Impact 2 
(version 5) de Marie Stopes International.

* Ce chiffre inclut 143,2 millions de services dispensés 
directement par l’IPPF et 75,2 millions de services que 
l’IPPF a rendus possibles grâce à des partenariats avec 
des prestataires de soins de santé privés et publics.

§ L’IPPF ne rend compte du nombre d’utilisateurs pour la première fois de 
méthodes de contraception modernes que pour les 53 pays cibles de FP2020, 
conformément à notre engagement publié d’atteindre 60 millions d’utilisateurs 
pour la première fois entre 2012 et 2020.

de couples-années 
de protection‡

61,6 millions  
de personnes ont reçu 
des services dispensés 
par les associations 
membres de l’IPPF

étaient pauvres 
et vulnérables

10 %  
Pilules contraceptives  
orales

8 %  
Préservatifs

12 % 
Injectables

1 %  
Autres moyens contraceptifs, 
y compris contraception d’urgence 

3,8 millions  
SSR médicaux

31 %  
de CAP provenant 
de méthodes à  
courte durée d’action

69 %  
de CAP grâce à 
des méthodes à 
action prolongée 
et permanente

29 %  
Dispositifs intra-utérins

3 %  
Contraception 
chirurgicale volontaire 
(vasectomie et stérilisation)

37 %  
Implants

26,8 millions 

 128,1 millions 
de services  
non-contraceptifs 
dispensés

90,4 millions 
de services 

contraceptifs 
dispensés

218,5 
millions  

de services de santé 
sexuelle et reproductive 

dispensés*

2,0 millions 
Stérilité

9,8 millions 
Soutien psychologique 
spécialisé

3,3 millions 
Services urologiques

4,4 millions 
Services liés 
à l’avortement

30,2 millions 
Services gynécologiques

33,1 millions 
Santé maternelle et infantile

41,4 millions 
Services liés au VIH 
(y compris les IST)
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AUTONOMISATION DES COMMUNAUTÉS ET AU SERVICE DES POPULATIONS

31 202
points de prestation 
de service appartenant 
à l’IPPF‡‡

85 %
sont des distributeurs 
basés dans 
la communauté

63 %
sont en milieu 
rural ou 
péri-urbain

 10 174
partenaires publics et privés 
reçoivent des produits 
contraceptifs de l’IPPF

7 618
installations de santé 
sont soutenues par 
l’IPPF pour fournir des 
services SSR

RIPOSTE AU COVID-19 PAR L’IPPF
des points de prestation de 
services ont fermé en mars 2020 
en raison de la pandémie et ont 
rouvert en novembre 2020

90 % 

initiatives de politiques réussies et/ou 
de changements législatifs liés au Covid-19, 
à l’appui ou à la défense de la SDSR et 
de l’égalité des genres auxquels des actions 
de plaidoyer de l’IPPF ont contribué

24 

associations membres fournissant 
des sessions numériques à l’éducation 
sexuelle intégrée 67 

Jeunes Personnes 
qui utilisent 
des drogues

Travailleur(se)s 
du sexe

Personnes 
vivant avec 

le VIH

Personnes 
en situation 

de crise

Groupes de 
genre et de 

sexualité divers

Survivants de 
violence basée 

sur le genre

Personnes 
vivant avec 
un handicap

25,5 millions de jeunes ont complété un programme 
d’éducation sexuelle intégrée

11,5 millions 

3,4 millions 
600,4 millions 
15,1 millions 
5,5 millions 

de grossesses non désirées évitées†

d’avortements non sécurisés évités†

de dollars de frais de santé 
supplémentaires économisés†

d’années de vie corrigées de 
l’incapacité (AVCI) évitées†

de personnes ont reçu des services SSR 
dans des situations de crise humanitaire

IMPACT DE L’IPPF, 2020

EN UN COUP D’ŒIL
NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2020
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 QUI SOMMES-NOUS
La Fédération internationale pour la planification 
familiale (IPPF) est un prestataire de services 
mondial et un défenseur de premier plan de la 
santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
pour tous. Nous sommes une Fédération à 
l’échelle mondiale d’organisations nationales 
qui œuvrent avec et pour les communautés 
et les individus dans plus de 140 pays.

136
changements de politique 
et/ou législatifs à l’appui ou 
à la défense de la SDSR et 
de l’égalité des genres auxquels 
des actions de plaidoyer de 
l’IPPF ont contribué

218,5 millions
de services de santé sexuelle 
et reproductive dispensés

45 %
des services de santé sexuelle 
et reproductive ont été 
dispensés à des jeunes de 
moins de 25 ans

26,8 millions
de couples-années 
de protection (CAP)‡

associations membres et partenaires 
collaborateurs dans six régions

136  
initiatives de politiques réussies 
et/ou de changements législatifs 
à l’appui ou à la défense de la 
SDSR et de l’égalité des genres 
auxquels des actions de plaidoyer 
de l’IPPF ont contribué

752  
groupes de jeunes/femmes ont 
adopté des actions publiques 
de soutien en matière de SDSR 
auxquelles l’engagement de 
l’IPPF a contribué

7 bureaux du Secrétariat 

33 075 employés dans l’ensemble de la Fédération

81 % des associations membres comptent 
au moins un jeune au sein de leur 
conseil d’administration

75 % des financements sans restriction de l’IPPF 
ont bénéficié à des associations membres dans 
les pays dont les besoins de santé sexuelle 
et reproductive sont les plus grands

53 % des revenus locaux générés par 
les associations membres* issus 
de l’entreprise sociale

UNIS ET PERFORMANTS

25,5 millions 
de jeunes ont complété 
un programme d’éducation 
sexuelle intégrée

154 692  
d’éducateurs formés par 
les associations membres pour 
dispenser des services d’ESI 
à des jeunes ou une formation 
à l’ESI à d’autres éducateurs 
(formation de formateurs)

 166,1 millions
de dollars de revenus générés 
par le Secrétariat de l’IPPF

215,9 millions
de dollars de revenus générés 
localement par les associations 
membres bénéficiaires des 
subventions non restreintes

6 %  
des fonds non restreints 
de l’IPPF ont été utilisés pour 
subventionner les associations 
membres à travers un système 
de financement axé sur 
la performance

316 798 
volontaires pour l’IPPF

 74 % 
des associations membres 
ne recevant pas plus de 50 % 
de subventions non restreintes 
de l’IPPF

 143,2 millions
de services SSR fournis

26,8 millions 
de couples-années de protection‡

5,5 millions§

d’utilisateurs pour la 
première fois de méthodes 
de contraception modernes

69 % 
des clients de l’IPPF 
recommanderaient nos services  
à des parents ou à des amis 
selon la méthodologie 
« Net Promoter Score ».

 75,2 millions
de services SSR facilités

33
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9

* Associations membres qui reçoivent des revenus sans restrictions de l’IPPF.

5,5 millions 
de clients desservis dans 
un contexte humanitaire

tél. +44 (0)20 7939 8200   e-mail info@ippf.org   web www.ippf.org   twitter @ippf

Si vous souhaitez apporter votre soutien au 
travail de l’IPPF ou de l’une de nos associations 
membres au moyen d’une contribution financière, 
veuillez visiter notre site web www.ippf.org
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Légende

CHANGEMENTS POLITIQUES ET LÉGISLATIFS, 2020

Les actions de plaidoyer de l’IPPF créent un environnement favorable à l’augmentation de l’accès aux services, à la promotion 
des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité des genres, et à la réduction de la stigmatisation et de la discrimination. 
L’IPPF change la vie de millions de personnes en contribuant à des changements de politiques et législatifs qui soutiennent 
la santé et les droits sexuels et reproductifs et en s’opposant à tout changement potentiellement néfaste.

Amériques et Caraïbes

Afrique

Monde arabe

Asie de l’est et du sud-est et Océanie

Réseau européen

Asie du sud

Associations membres ayant fait part 
de succès de plaidoyer en 2020 mais 
qui ne sont plus membres de l’IPPF

Profamilia Colombia  
 

En 2020, le mouvement anti-choix 
a lancé une action en justice visant 
à criminaliser totalement l’avortement 
en Colombie. Profamilia a mobilisé un 
soutien et formé un recours juridique 
en tant qu’experts techniques 
des droits sexuels et reproductifs 
afin de lutter contre cette menace. 
La Cour constitutionnelle a accepté 
les arguments de Profamilia, étayés 
par des preuves scientifiques, et 
a statué que le procès ne serait pas 
entendu. Restée sans suite, l’action 
aurait pu avoir des conséquences 
dévastatrices pour les droits 
à l’avortement en Colombie.

Reproductive Health  
Uganda (RHU) 

En novembre 2020, la RHU et ses 
partenaires ont demandé et obtenu 
que les 10 000 pharmacies locales 
de l’Ouganda reçoivent l’agrément de 
l’instance nationale de réglementation 
des médicaments comme fournisseurs 
de contraceptifs injectables. 
L’emplacement et les horaires 
d’ouverture pratiques de ces officines 
permettent d’élargir considérablement 
l’accès à cette méthode contraceptive 
populaire et abordable. Cette initiative 
fait suite à un projet pilote lors 
duquel 9 000 femmes ont eu accès 
à des contraceptifs injectables dans 
des pharmacies, parmi lesquelles 
17 % n’utilisaient aucune forme 
de contraceptifs et 36 % avaient 
moins de 25 ans.

Albanian Centre for Population 
and Development (ACPD) 

Grâce à des actions de plaidoyer 
constantes de la part de l’ACPD et 
de ses partenaires, la version révisée 
des procédures opérationnelles normalisées 
pour les agents de santé visant à réduire au 
minimum le risque de violence domestique 
et de violence basée sur le genre dans 
des situations d’urgence civile a été 
officiellement approuvée en février 2020 
par le ministère albanais de la Santé. 
L’ACPD a dirigé le processus de rédaction 
de directives pour la prestation de soins 
en milieu d’urgence, il a contribué à la 
rédaction des procédures opérationnelles 
normalisées et a mené des activités de 
plaidoyer auprès de parties prenantes 
essentielles, y compris des tables rondes, 
des dialogues sur les politiques et des 
activités de sensibilisation. 

Family Planning Association 
of Nepal (FPAN) 

Le ministère de l’Éducation du 
Népal a confirmé en 2020 que 
l’éducation sexuelle intégrée (ESI) 
serait incorporée dans le cursus 
national pour les adolescents du 
secondaire. Le FPAN a encouragé 
l’inclusion d’une ESI adaptée à 
l’âge dans le programme d’études 
afin de s’assurer que les jeunes 
Népalais disposent des informations 
et des connaissances nécessaires pour 
prendre des décisions pour eux-mêmes. 
Le FPAN a également joué un rôle 
de premier plan dans la coordination 
du groupe de travail technique 
ESI au niveau national et a soumis 
des commentaires sur la première 
ébauche du Plan national du secteur 
de l’éducation.

Indonesian Planned 
Parenthood Association 
(IPPA)

En 2020, le gouvernement 
indonésien a approuvé le Guide 
de protection des droits de la 
femme contre la discrimination 
et la violence sexiste en contexte 
de pandémie. L’IPPA a participé 
activement à l’élaboration 
de ce guide. S’inscrivant dans 
le Dispositif minimum d’urgence 
(DMU) pour la santé sexuelle et 
reproductive en situation de crise, 
le document final est une référence 
clé pour tous les prestataires 
et autres parties prenantes afin 
d’assurer la prévention et la lutte 
contre la VBG dans les situations 
de crise et de catastrophe.

Réseau européen  
de l’IPPF 

Le Plan d’action de l’UE sur l’égalité des genres 
(GAP III), adopté par la Commission européenne en 
novembre 2020, inclut la santé et les droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) comme élément essentiel de l’égalité 
des genres, lui consacrant un pilier entier. La SDSR est 
également intégrée dans le sous-pilier de l’éducation, 
qui en prévoit spécifiquement l’appui, ainsi que dans 
le sous-pilier de la santé, où il est fait spécifiquement 
mention du soutien à la SSR dans le contexte de 
la couverture sanitaire universelle. Le plan d’action GAP 
fixe également les objectifs de financement de l’aide au 
développement de l’Union européenne (UE) en faveur 
de l’égalité des sexes, en prévoyant un objectif pour 
chaque pays partenaire de l’UE. Le Réseau européen de 
l’IPPF a contribué à l’adoption du nouveau plan d’action 
sur l’égalité des genres, notamment par la rédaction 
d’un document de prise de position sur la SDSR dans 
le plan d’action qui a été communiqué à la Commission 
européenne et aux États membres de l’UE.

IPPF  
(monde) 

En 2020, à la 42e session du Conseil des droits de 
l’Homme des Nations Unies (CDH), la résolution adoptée 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et des filles a mis l’accent sur 
les formes de discrimination multiples et intercroisées. 
L’expression « le droit à l’autonomie corporelle » y a été 
incluse : c’est la première fois que ce droit est reconnu dans 
une résolution annuelle adoptée par consensus. De même, 
la résolution contient des affirmations sur la santé sexuelle 
et reproductive et les droits reproductifs, sans aucune 
réserve, ainsi que sur le droit à la santé sexuelle et 
reproductive : ici encore, c’est la première fois que cette 
résolution inclut explicitement ces deux références. L’IPPF 
a travaillé en étroite collaboration avec les États membres 
qui ont coparrainé la résolution et des partenaires de 
la société civile, notamment par le biais d’une stratégie 
conjointe de corrections et de sensibilisation, pour veiller 
à s’exprimer dans les termes les plus forts possible sur 
les questions de SDSR et de discrimination intercroisée.

Sudan Family Planning 
Association (SFPA) 

En avril 2020, le gouvernement 
soudanais a ratifié une nouvelle 
loi criminalisant la pratique des 
mutilations génitales féminines, 
la rendant passible d’une peine 
pouvant aller jusqu’à trois ans de 
prison. Le taux de MGF au Soudan 
est l’un des plus élevés du monde, 
où l’on estime que 87 % des 
femmes âgées de 14 à 49 ans 
ont été victimes d’une forme ou 
une autre de MGF. Cela faisait de 
nombreuses années que la SFPA 
menait des actions de plaidoyer 
auprès de parlementaires et de 
chefs communautaires locaux 
en vue de créer des conditions 
politiques et sociales favorables 
pour mettre fin aux MGF au Soudan.
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À LA DÉFENSE DE DROITS
RÉSULTATS DE PLAIDOYER, PAR PAYS, 2020

Régions de l’IPPF

136 
changements de politique et/ou législatifs 
en faveur ou à la défense de la santé et 
des droits sexuels et reproductifs

23 

7 

changements 
régionaux

changements 
mondiaux

 106 

 
changements 
dans 

53 pays
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