
L’IPPF en un coup d’œil 2008–2009
Faits et chiffres clefs mettant en lumière les réalisations de l’IPPF en 2008, tirés de la base 
de données établie d’après les indicateurs mondiaux de l’IPPF. 

L’IPPF est un prestataire mondial de services de santé sexuelle et reproductive et l’un des 
premiers défenseurs de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction 
pour tous. L’IPPF s’appuie sur un personnel comptant plus de 30 000 membres et sur 
des millions de volontaires qui, tous, sont au service de leurs communautés au sein d’un 
réseau mondial de 152 Associations membres.

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

distribué près de  

140 millions de 
préservatifs dans  

le monde.
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Plus de 

20 millions  
de services de santé  

sexuelle et reproductive  
ont été dispensés  

aux jeunes. 
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des Associations membres ont mis en place 
des activités de plaidoyer afin de faire 
progresser les politiques et législation 

nationales relatives à la santé et  
aux droits sexuels et 

reproductifs.
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des Associations membres ont des stratégies visant à toucher  
les populations particulièrement vulnérables à l’infection à VIH.
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Les 
Associations 

membres ont dispensé 

plus de 1,1 million de 

services liés à l’avortement, 
dont 38 pour cent ont été 
accordés à des femmes de 

moins de 25 ans.

des Associations membres ont mis en 
place des activités d’IEC/d’éducation sur 

l’avortement sans risque et à risque, 
le statut juridique de l’avortement 

et les services d’avortement 
disponibles.
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l’opposition à la santé et aux droits sexuels 

et reproductifs – dont la désinformation, les 
réductions de financement, et les politiques 

et législations, nouvelles ou existantes, 
préjudiciables à la santé sexuelle 

et reproductive.
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Le choix ouvre sur un monde de possibilités
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Les recettes totales de l’IPPF  

ont augmenté de 38% au 
cours des 5 dernières années, de 

US$235,8 millions à 
US$324,5 millions. 

des membres des instances de 
gouvernance de l’IPPF dans  

le monde sont des  

femmes.

56%

L’Association membre de l’IPPF au Nigeria a plaidé pour la prestation 
gratuite des soins prénatals. Ces soins sont désormais disponibles 
dans les hôpitaux gouvernementaux et les cliniques de quatre états. 

Planned Parenthood Federation 
of Nigeria (PPFN)

L’Association membre de l’IPPF en Namibie a fait campagne pour, 
et participé à, l’élaboration de la nouvelle politique nationale de 
santé sexuelle et reproductive promouvant une éducation sexuelle 
complète et intégrée dans le pays.

Namibia Planned Parenthood 
Association (NAPPA)

La campagne de l’Association membre de l’IPPF en Egypte contre 
la mutilation génitale féminine et le mariage des filles de moins 
de 18 ans a été couronnée de succès. Le gouvernement égyptien a 
adopté en 2008 des lois interdisant ces pratiques.

Egyptian Family  
Planning Association (EFPA)

A Bélize, la Family Life Association est membre d’un Comité de 
prévention de la violence à caractère sexiste. Ce comité a joué un  
rôle déterminant en plaidant auprès du gouvernement pour qu’il 
adopte une loi imposant des peines plus lourdes dans les cas de 
violence domestique.

Belize Family Life  
Association (BFLA)

L’Association membre de l’IPPF au Togo a participé à l’élaboration 
d’un programme national pour les personnes vivant avec le VIH et a 
travaillé avec le gouvernement pour revoir la politique relative à la 
prestation des antirétroviraux. En octobre 2008, le gouvernement 
du Togo a déclaré que les antirétroviraux seraient désormais gratuits 
pour toutes les personnes vivant avec le VIH. 

Association Togolaise pour le 
Bien-Etre Familial (ATBEF)

La campagne de l’Association membre de l’IPPF en France, le 
Mouvement Français pour le Planning Familial, visant à changer la 
loi pour que les avortements médicamenteux puissent être effectués 
dans les centres de planning familial, a été couronnée de succès. 
L’accès aux services d’avortement est ainsi plus aisé.

Mouvement Français pour le 
Planning Familial (MFPF)

En Espagne, l’avortement est légal depuis 1985, mais uniquement si 
la grossesse résulte d’un viol, s’il y a malformation du fœtus ou si la 
grossesse représente un danger pour la santé de la mère. L’Association 
membre espagnole fait campagne avec succès pour un amendement 
de la loi sur l’avortement pour éliminer ces restrictions et légaliser 
l’avortement au cours du premier trimestre à la demande.

Federación de Planificación 
Familiar de España (FPFE)

L’Association membre de l’IPPF en Thaïlande a été invitée par 
l’Assemblée nationale de la santé à contribuer à la révision de la 
résolution 1/10 qui exhorte désormais, non seulement le Ministère 
de l’éducation et les écoles, mais aussi les autres départements 
gouvernementaux et les ONG à fournir une éducation sexuelle dans 
les écoles. 

Planned Parenthood  
Association of Thailand (PPAT)

En République de Corée, il n’y avait pas assez d’espaces 
d’allaitement sur les lieux de travail et la plupart des mères devaient 
arrêter d’allaiter après leurs trois mois de congé de maternité ou bien 
utiliser les toilettes pour allaiter ou exprimer leur lait. La PPFK, de 
concert avec d’autres organisations, a fait campagne pour changer  
la situation. C’est ainsi que le gouvernement a adopté une loi 
obligeant les employeurs à fournir suffisamment d’espaces destinés  
à l’allaitement sur le lieu de travail. 

Planned Population Federation  
of Korea (PPFK)

La campagne de l’Association membre de l’IPPF au Bangladesh 
a porté fruits : la pilule contraceptive orale et les préservatifs ont 
désormais été inscrits sur la liste nationale des médicaments essentiels.

Family Planning Association 
of Bangladesh (FPAB)

Il y a 15 ans, les gouvernements du monde entier se sont engagés à 
fournir aux jeunes un meilleur accès aux services de santé sexuelle 
et reproductive et à l’éducation sexuelle. La campagne 15+Counting 
unit les jeunes pour qu’ils exhortent les gouvernements à prendre, 
d’ici à 2015, les mesures leur permettant de tenir leurs promesses.

www.15andcounting.org

A travers sa déclaration, l’IPPF souhaite s’assurer que les droits 
sexuels sont respectés, la sexualité étant un aspect naturel et 
précieux de la vie, une part essentielle et fondamentale de notre 
humanité. La déclaration des droits sexuels de l’IPPF permettra aux 
membres des communautés de la santé sexuelle et reproductive et 
des droits de l’homme de créer des avancées positives autour des 
droits sexuels, en préparation de la Conférence Internationale sur 
la Population et le Développement en 2015.

A Ste Lucie, l’Association membre est parvenue, grâce à  
son plaidoyer, à faire changer la méthode de prestation de  
la contraception d’urgence (CU) qui est désormais disponible  
sans ordonnance dans les pharmacies et les dispensaires.  
La CU n’était auparavant disponible que dans les services  
d’urgence des hôpitaux. 

Saint Lucia Planned  
Parenthood Association (SLPPA)

La campagne 15andCounting

Déclaration des droits  
sexuels de l’IPPF

99%89%

de nos financements sont dirigés vers les pays 

dont les besoins en matière  
de santé sexuelle et  
reproductive sont  

élevés. 

des Associations membres avaient  

subi un examen  
d’accréditation  

à la fin 2008.

L’IPPF en un coup d’œil  
2008–2009

«  En ce qui concerne la question des droits 
sexuels, l’IPPF a réalisé des progrès 
extraordinaires dans un domaine 
extrêmement complexe. Elle est bien 
placée pour élever ce débat, grâce à 
sa taille importante et à la diversité 
de ses membres. Elle a la remarquable 
possibilité de rendre des concepts, 
parfois abstraits, clairs et utiles. »  
donateur de l’IPPF
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