
 
 

 

 

En 
un coup 
d’œil
Nos principales 
réalisations en 2021

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.

Unis et performants

121 
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

231,4  
millions 
de services de santé 
sexuelle et reproductive 
dispensés

 43 % 
des services de santé 
sexuelle et reproductive 
ont été dispensés à 
des jeunes

29,0  
millions 
de couples-années 
de protection (CAP)

20 025

83 %

78 %

45 %

935

employés dans l’ensemble 
de la Fédération

des associations membres ont 
au moins un jeune au sein de leur 
conseil d’administration

des financements non restreints de 
l’IPPF ont été alloués aux associations 
membres dont les besoins de santé 
sexuelle et reproductive sont les 
plus grands

des revenus locaux générés par les 
associations membres ont été collectés 
par le biais de l’entreprise sociale

cliniques statiques dotées d’un système 
d’information de gestion des cliniques 
entièrement électronique

Autonomisation des communautés et au service des populations

 72,3  
millions
 de total de clients

85 % 
6,1 millions de clients desservis dans 

un contexte humanitaire

de personnes pauvres et vulnérables

 231,4  
millions

de services SSR dispensés

 36,1 millions
de services de santé maternelle 
et infantile dispensés

 4,5 millions
 de services liés à 
l’avortement dispensés

 43 % 
des services dispensés étaient 
destinés à des jeunes

 34,5 millions
de jeunes ont suivi 
une formation d’ESI

51,4 millions
de services liés au VIH dispensés

87,5  
millions
de services contraceptifs 
dispensés

29,0  
millions
de couples-années 
de protection

155,7 millions
de services dispensés 
par les cliniques 
des associations membres

75,7 millions
de services facilités par 
nos partenaires

Impact de l’IPPF en 2021
de grossesses 
non désirées évitées12,5 millions

3,8 millions

16,2 millions

679,0 millions

d’avortements 
non sécurisés évités

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

de dollars de coûts 
de soins de santé 
directs économisés

Méthodes 
permanentes

Méthodes 
à court terme

Méthodes  
à long terme

Couples-années 
de protection, 

par type de méthode

2016

2016

Couples-années de protection dispensés

Prestation de services liés au VIH
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Tableau de bord  
des résultats, 2021
Résultat 1 :
100 pays respectent, 
protègent et appliquent 
les droits sexuels et 
reproductifs et l’égalité 
des genres

Résultat 3 :
2 milliards de services 
intégrés de qualité de santé 
sexuelle et reproductive 
dispensés par l’IPPF et 
nos partenaires

Résultat 2 :
La liberté d’action pour 
1 milliard de personnes 
en ce qui concerne 
leur santé et leurs droits 
sexuels et reproductifs

Résultat 4 :
1 fédération hautement 
performante, unie, 
responsable et rendant 
des comptes

155,7  
millions
de services SSR dispensés

29,0 
millions 
de couples-années 
de protection

7,1 millions
d’utilisateurs pour 
la première fois 
de méthodes de 
contraception modernes

64 %
des clients de l’IPPF 
recommanderaient 
nos services à des 
parents ou à des amis 
selon la méthodologie 
« Net Promoter Score »

75,7 
millions
de services SSR facilités

6,1 millions
de clients desservis 
en contexte humanitaire

81 %
des associations membres 
ne recevant pas plus de 
50 % de leur financement 
sous forme de subventions 
non restreintes de l’IPPF

316 240
volontaires pour l’IPPF

8 %
des fonds non restreints 
de l’IPPF ont été utilisés 
pour subventionner les 
associations membres 
au moyen d’un système 
de financement axé sur 
la performance

190,9  
millions
de dollars de revenus 
générés localement 
par les associations 
membres bénéficiaires 
des subventions 
non restreintes

164,7 
millions
de dollars de revenus 
générés par le Secrétariat 
de l’IPPF

121
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

552
groupes de jeunes/femmes  
ont adopté des actions 
publiques de soutien 
en matière de SDSR 
auxquelles l’engagement 
de l’IPPF a contribué

34,8 
millions
de jeunes ont suivi 
un programme 
d’éducation sexuelle 
intégrée

100 629
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 
des formateurs)

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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Défendre les droits

Botswana

En partenariat avec des militants de la SDSR et LGBTQ+, 
BOFWA, l’association membre de l’IPPF a toujours plaidé 
en faveur de populations clés, notamment les adolescents, 
les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
et les travailleur·se·s du sexe. BOFWA a fait valoir dans 
ses actions publiques de plaidoyer que la criminalisation 
des relations homosexuelles et la stigmatisation et 
la discrimination associées réduisent considérablement 
l’accès aux services de SDSR, en particulier ceux liés au 
VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles. 
En novembre 2021, la Cour d’appel du Botswana a 
confirmé une décision dont le gouvernement avait fait 
appel en 2019 qui décrétait l’inconstitutionnalité de la 
criminalisation de l’homosexualité. En rejetant l’appel, 
les juges ont reconnu à l’unanimité que la criminalisation 
des relations homosexuelles constituait une violation des 
droits constitutionnels des personnes LGBTQ+ à la dignité, 
à la liberté, à la vie privée et à l’égalité. Avant la décision 
de 2019, les rapports homosexuels étaient passibles d’une 
peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison. Il s’agit 
là d’une victoire importante pour l’égalité au Botswana 
et soutiendra l’accès au VIH et à d’autres services de SDSR.

En novembre 2021, le ministère de l’Éducation tunisien 
a approuvé un nouvel ensemble de lignes directrices pour 
les écoles en matière d’éducation sexuelle intégrée (ESI). 
L’ESI sera incorporée au cursus existant à partir de l’année 
scolaire 2022-2023 dans un large éventail de matières, 
y compris le français, l’arabe et l’éducation civique. L’ATSR, 
l’association membre de l’IPPF en Tunisie, a tenu des 
réunions avec le ministre et de hauts fonctionnaires afin 
d’influencer l’élaboration des lignes directrices. L’ATSR 
a également organisé une série de formations sur les 
lignes directrices destinées aux enseignants, inspecteurs, 
directeurs d’école et à des fonctionnaires concernés du 
ministère de l’Éducation afin d’appuyer leur mise en œuvre 
effective. En vue d’obtenir l’appui du public à l’initiative, 
une campagne d’information à l’intention des parties 
prenantes a été menée, ciblant notamment les médias, 
les chefs religieux, les prestataires de services, les parents 
et les dirigeants communautaires.

En septembre 2021, la Cour suprême du Mexique a statué 
que punir les femmes et les femmes enceintes qui mettent 
fin à une grossesse précoce est inconstitutionnel. La plus 
haute autorité judiciaire du pays a voté à l’unanimité pour 
dépénaliser l’avortement dans l’État de Coahuila, au nord 
du pays. Cette décision fait suite à des années de plaidoyer 
et de militantisme de la part de mouvements de défense 
des droits des femmes et des organisations de la société 
civile, notamment de Mexfam, l’association membre de 
l’IPPF. En 2019, la Cour suprême a examiné une demande 
présentée par Mexfam soulignant l’échec de l’État de 
Veracruz à dépénaliser l’avortement. L’association membre 
a plaidé en faveur de la dépénalisation en invoquant des 
arguments fondés sur les droits, y compris depuis le point 
de vue des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité 
des genres. Pendant plus de deux ans, la demande a 
été soumise à l’examen de la cour. Tout au long de cette 
période, Mexfam et d’autres organisations de la société 
civile ont présenté leurs arguments et en ont débattu 
avec les juges. Lorsque la Cour suprême a statué en 2021, 
Mexfam s’est félicité de constater la prise en compte de 
plusieurs concepts relatifs à l’autonomie corporelle et 
reproductive, attestant de la contribution de l’association 
membre à la décision finale. Cette décision établit un 
précédent important, dont les défenseurs espèrent qu’elle 
augure de la dépénalisation de l’avortement dans tout 
le pays et dans le reste de la région.

RFSU, l’association membre de l’IPPF en Suède, a plaidé avec 
succès en faveur de l’inclusion des priorités en matière de 
santé et de droits sexuels et reproductifs et de leur mention 
dans sept stratégies actualisées de l’agence d’aide au 
développement international du gouvernement suédois, 
l’ASDI. Ces stratégies couvrent un éventail de territoires 
et de thématiques et comprennent la nouvelle stratégie 
humanitaire qui jusqu’ici ne contenait pas de mention liée 
à la SDSR. Plusieurs approches décisives ont permis à RFSU 
d’y parvenir, à l’issue d’un suivi attentif du cycle d’examen 
de la stratégie à chacune de ses étapes. RFSU a apporté 
à l’ASDI une expertise, des informations, des données 
et des recommandations de haute qualité, soulignant 
l’importance d’inclure la SDSR dans les objectifs globaux 
de la stratégie. RFSU a également collaboré avec ses 
partenaires locaux dans les pays où l’association membre 
gère des programmes internationaux, les encourageant 
à adresser leurs points de vue à l’ambassade de Suède 
lors de consultations locales.

Tunisie

Mexique

Suède

Changements
politiques et
législatifs, 2021

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

121 

 78
victoires dans... 

 25
victoires  
 régionales

 37
...pays

 18 
victoires  
 mondiales

Accès à des services SSR

Empêcher la violence sexuelle 
et la violence basée sur le genre

Accès à un avortement sans 
risque et légal

Promotion des droits sexuels 
et reproductifs

Éducation et services destinés 
aux jeunes

Promotion de l’égalité entre 
les sexes

Accès à la contraception

Priorité donnée à la SSR dans 
des situations de crise

Soutien aux personnes vivant 
avec le VIH

Promotion de la diversité 
sexuelle et du genre

23 

19 

17 
17 

16 

11 
10 

3 

3 
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Prestation de service 
innovante à l’IPPF

 4,1 millions
de services estimés dispensés par des interventions de santé numérique

5 000
73

services dispensés de soins 
auto-administrés d’avortement

associations membres fournissant des services 
ou l’ESI par des interventions de santé numérique

Soins auto-administrés 
d’avortement
Les soins auto-administrés d’avortement qui relèvent 
d’une approche fondée sur des bases factuelles inscrivent 
les femmes, les filles enceintes et toutes les personnes 
capables de devenir enceintes au cœur même du processus 
d’avortement, en tant que principales décideuses maîtresses 
de leur corps. Il peut s’agir d’un moyen efficace de surmonter 
des restrictions légales coercitives et les carences du 
système de santé, tout en s’opposant à des normes sociales 
et des structures patriarcales néfastes.

Les associations membres de l’IPPF adoptent de plus 
en plus une approche de soins auto-administrés comme 
moyen de soutenir les personnes qui ont besoin d’un 
avortement. Mexfam au Mexique et Profamilia en Colombie 
sont deux associations membres à avoir mis en place 
des stratégies pour accompagner les femmes dans le 
cadre d’un avortement autogéré. Cette approche qui a été 
essentielle pour assurer la continuité des soins pendant 
les périodes de confinement leur sert aujourd’hui à atteindre 
les groupes mal desservis. Mexfam et Profamilia ont maintenu 
de hauts niveaux de qualité et de respect des normes 
pour renforcer la confiance dans l’approche et assurer 
la sécurité des prestataires. Les clientes apprécient quant 
à elles l’intimité accrue que leur procurent des services 
d’avortement autogéré. Les associations membres 
continueront de former leur personnel et de renforcer 
leurs actions d’information et d’éducation afin de lutter 
contre la stigmatisation et de garantir l’acceptabilité 
et la pérennité du modèle.

Télémédecine
La prestation de services à distance à l’aide de la 
télémédecine a gagné du terrain au sein des associations 
membres de l’IPPF, en particulier pendant la pandémie 
de COVID-19. La télémédecine couvre un large éventail 
d’approches, y compris les centres d’appels et les lignes 
d’assistance directe, les services de messagerie et les médias 
sociaux, les chatbots et d’autres outils en ligne et hors ligne. 
Ceux-ci permettent aux clients d’accéder aux services et 
à l’information d’une manière qui répond à leurs besoins 
et sont particulièrement utiles pour les personnes qui ont 
des difficultés à se rendre en personne dans les cliniques.

FPATT, l’association membre de l’IPPF à Trinité-et-Tobago, 
utilise WhatsApp pour gérer son service de télésanté qui 
vise les communautés de migrants vénézuéliens et cubains. 
Les clients peuvent réserver une consultation vidéo de 
30 minutes avec un médecin, qui peut les évaluer, prescrire 
des médicaments et les aiguiller vers un rendez-vous en 
personne dans une clinique si nécessaire. Pour les personnes 
issues de groupes difficiles à atteindre, qui ont du mal à 
trouver le temps ou l’argent pour se rendre à une clinique, 
ce modèle de prestation leur procure un énorme avantage 
en augmentant l’accès à des soins de qualité. En Palestine, 
FPPA utilise WhatsApp pour atteindre les jeunes, un groupe 
cible clé qui est plus enclin à répondre de manière positive 
à une approche numérique. Les pairs éducateurs organisent 
des sessions d’éducation sexuelle sur le numérique et le 
personnel se tient à disposition pour fournir des services 
de consultation en matière de santé sexuelle et reproductive, 
y compris la fourniture de contraceptifs via des réseaux 
locaux en personne. Ces nouvelles approches qui ont vu 
le jour en 2020 lors du premier confinement dû au COVID-19 
se poursuivent comme moyen de continuer à atteindre les 
personnes qui seraient autrement exclues des soins essentiels.
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