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1.	Déclaration	D’engagement	D’ottawa
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON

n
ous,	parlementaires	de	 toutes	 les	 régions	
du	 monde,	 nous	 sommes	 réuni·e·s	 à	 ot-
tawa,	 au	 canada,	 les	 22	 et	 23	 octobre	
2018	pour	participer	à	 la	7ème	conférence	

internationale	des	Parlementaires	sur	la	mise	en	œu-
vre	(iPci)	de	la	conférence	internationale	sur	la	Popu-
lation	et	 le	Développement	(ciPD),	qui	se	déroule	à	
un	moment	crucial:	à	l’occasion	des	préparatifs	de	la	
commémoration	du	25ème	anniversaire	de	la	ciPD	du	
caire	en	1994.

nous	notons	que,	si	des	progrès	ont	été	réalisés	par	
nos	pays	vers	la	réalisation	des	objectifs	de	la	ciPD,	
des	défis	doivent	encore	être	relevés	pour	mettre	en	
œuvre	 la	 totalité	 du	 Programme	 d’action	 et	 réaliser	
les	objectifs	de	développement	durable	 (oDD)	d’ici	
à	2030.

nous	 sommes	 préoccupé·e·s	 par	 le	 fait	
que,	malgré	les	réussites	des	24	derniè-
res	années,	 les	avancées	n’ont	pas	pro-
fité	de	manière	égale	à	 tou·te·s,	 et	qu’il	
existe	 une	 inégalité	 croissante	 au	 sein	
des	 populations:	 un	 nombre	 considé-
rable	de	personnes	vit	encore	dans	des	
conditions	 de	 pauvreté	 extrême,	 sans	
reconnaissance	de	 leurs	droits	humains	
et	libertés	fondamentales.

nous	affirmons	que	la	prestation	de	ser-
vices	de	santé	sexuelle	et	reproductive,	y	
compris	la	planification	familiale,	conduit	
au	 progrès	 social	 et	 économique	 d’un	
pays.

DéclARATiOn
nous rappelons et louons	les	contributions	positives	
des	parlementaires	en	vue	de	la	réalisation	des	objec-
tifs	de	la	ciPD,	y	compris	le	travail	réalisé	par	les	pré-
cédentes	conférences	iPci(1).

nous plaidons	en	faveur	de	la	mise	en	œuvre	totale	
de	 la	 ciPD	 pour	 un	 accès	 universel	 aux	 services	 de	
santé	sexuelle	et	reproductive,	qui	est	également	af-
firmée	dans	 les	objectifs	de	développement	durable	
(oDD),	 une	 réalisation	 essentielle	 pour	 concrétiser	
la	 vision	 d’un	 monde	 où	 les	 mortalités	 maternelle,	

périnatale,	infantile	et	post-infantile	appartiennent	au	
passé,	où	les	besoins	en	termes	de	planification	fami-
liale	sont	satisfaits,	où	la	violence	basée	sur	le	genre	et	
les	pratiques	néfastes	ont	disparu,	où	les	jeunes	peu-
vent	mener	en	bonne	santé	une	vie	productive,	où	la	
stigmatisation	et	la	discrimination	n’ont	pas	leur	place	
dans	la	société	et	où	les	droits	reproductifs	sont	sou-
tenus,	respectés	et	protégés.

nous considérons	que	poursuivre	 la	mise	en	œuvre	
du	Programme	d’action	de	la	ciPD	est	indispensable	
pour	réaliser	les	objectifs	de	développement	durable	
(oDD),	 qui	 mettent	 l’accent	 sur	 le	 caractère	 fonda-
mental	des	droits	humains	pour	produire	des	résultats	
équitables	en	matière	de	développement,	de	sorte	que	
personne	ne	soit	laissé·e	pour	compte.

nous soulignons	 le	 besoin	 urgent	 de	
mettre	un	terme	à	la	mortalité	maternelle,	
de	répondre	aux	besoins	non	satisfaits	en	
matière	de	planification	familiale	et	éradi-
quer	 la	violence	basée	sur	 le	genre,	ainsi	
que	toutes	les	pratiques	néfastes.

nous soulignons	le	fait	que	de	nombreu-
ses	femmes	et	jeunes	filles	du	monde	en-
tier,	en	particulier	celles	qui	souffrent	d’un	
handicap,	 qui	 sont	 marginalisées	 ou	 en	
situation	 de	 vulnérabilité,	 sont	 exposées	
à	 de	 multiples	 formes	 de	 discrimination	
du	fait	de	leur	sexe	et	de	leur	sexualité,	en	
plus	d‘être	assujetties	à	des	lois,	politiques	
et	pratiques	discriminatoires,	 et	nous	 re-
connaissons	 l’effet	dévastateur	du	harcè-
lement	sexuel	sur	les	jeunes	femmes	qui	
les	empêche	de	réaliser	leur	potentiel.

nous sommes convaincu·e·s	 que	 les	 progrès	 et	 les	
réussites	sont	impossible	en	situation	de	guerre	et	de	
conflits.	 la	 consolidation	 de	 la	 paix,	 la	 cessation	 de	
l’occupation	et	 le	 respect	du	droit	 international	 sont	
par	conséquent	essentiels	afin	de	mettre	en	œuvre	le	
Programme	d’action	de	la	ciPD	et	réaliser	les	oDD.

nous exprimons	 notre	 profonde	 préoccupation	
concernant	 les	 réactions	 hostiles	 contre	 les	 progrès	
réalisés	par	 les	états,	 les	organisations	 internationa-

il exiSTe une 
inégAliTé 
cROiSSAnTe Au Sein 
DeS POPulATiOnS 
Où un nOmbRe 
cOnSiDéRAble 
De PeRSOnneS 
cOnTinuenT 
De vivRe DAnS 
DeS cOnDiTiOnS 
D’exTRême 
PAuvReTé, SAnS 
jOuiR DeS DROiTS 
De lA PeRSOnne 
eT DeS libeRTéS 
fOnDAmenTAleS.

www.ipciconference.org/?lang=fr 


5

1. Déclaration D’engagement D’ottawa
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON

les	 et	 régionales,	 et	 la	 société	 civile	 en	 vue	 de	 faire	
respecter,	 protéger	 et	 réaliser	 les	 droits	 humains,	 et	
nous	reconnaissons	que	ces	régressions	peuvent	être	
liées	à	des	interprétations	politiques	ou	religieuses	qui	
s’opposent	à	la	lutte	contre	les	discriminations	basées	
sur	le	genre	et	pour	l’égalité	des	droits.

nous reconnaissons	 que	 le	 changement	 climati-
que	 est	 une	 inquiétude	 commune	 à	 l’ensemble	 de	
l’humanité	ainsi	que	 les	défis	croissants	causés	par	
son	impact	sur	les	populations	et	le	développement,	
au	sein	desquels	 les	 femmes,	enfants	et	personnes	
vivant	 avec	 un	 handicap	 sont	 les	 plus	 vulnérables.	
nous	 nous	 sommes	 donc	 engagé·e·s	 en	 faveur	 de	
l’accord	de	Paris	de	2015	qui	inclut	le	droit	à	la	santé,	
le	 droit	 au	 développement,	 ainsi	 que	 l’égalité	 entre	
les	sexes	et	l’autonomisation	des	femmes,	des	filles	
et	des	jeunes.

nous reconnaissons	 que	 les	 changements	 climati-
ques	sont	une	préoccupation	commune	de	l’humanité	
et	qu’ils	ont	un	impact	croissant	sur	la	population	et	
le	 développement,	 là	 où	 les	 femmes,	 les	 enfants	 et	
les	personnes	handicapées	sont	les	plus	vulnérables.	
c’est	 pourquoi	 nous	 sommes	 engagés	 à	 l’égard	 de	
l’accord	de	Paris	de	2015	qui	inclut	le	droit	à	la	santé,	
le	droit	au	développement	ainsi	que	l’égalité	entre	les	
sexes	 et	 l’autonomisation	 des	 femmes,	 des	 filles	 et	
des	jeunes	en	général.	

(1)	ottawa	2002,	Strasbourg	2004,	Bangkok	2006,	addis	abeba	2009,		
istanbul	2012	et	Stockholm	2014

nous	 reconnaissons	 que	 le	 nombre	 sans	 précédent	
de	personnes	touchées	et	déplacées	par	des	urgences	
humanitaires,	dont	 l’ampleur	et	 la	gravité	ne	cessent	
d’augmenter,	 continuent	 de	 submerger	 les	 capacités	
d’intervention	 humanitaire.	 il	 est	 urgent	 de	 renforcer	
l’élaboration	et	 la	mise	en	œuvre	de	politiques	 inclu-
sives	et	de	mécanismes	de	protection	sociale,	confor-
mément	au	cadre	de	Sendai	pour	la	réduction	des	ris-
ques	de	catastrophes	pour	2015-2030,	pour	améliorer	
l’accès	aux	services	sanitaires,	y	compris	les	services	
de	santé	sexuelle	et	reproductive	qui	continuent	d’être	
largement	sous-financés	dans	les	situations	de	crise.

nous, parlementaires, conformément aux droits hu-
mains et au principe de la ciPD, sommes déterminé·e·s 
à jouer notre rôle, comme suit :

1 DROiTS HumAinS POuR TOu·Te·S  
– PROmOTiOn eT PROTecTiOn 

nous nous engageons à : garantir le respect, la pro-
tection et la réalisation des droits de tous les indi-
vidus, comme	défini	dans	la	Déclaration	des	nations	
unies	 sur	 les	 droits	 humains	 et	 les	 traités	 internatio-
naux	 ultérieurs	 sur	 les	 droits	 humains,	 sans	 distinc-
tion	aucune,	 afin	de	maintenir	 les	principes	d’égalité,	
de	dignité,	de	non-	discrimination,	de	participation	et	
d’universalité	pour	toutes	les	générations;

Adopter des lois, politiques et programmes pour 
prévenir et sanctionner les crimes haineux,	sans	dis-
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1. Déclaration D’engagement D’ottawa
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON

tinction	aucune,	et	prendre	des	mesures	actives	pour	
protéger	toutes	les	personnes	de	la	discrimination,	de	
la	stigmatisation	et	de	la	violence,	y	compris	la	violence	
basée	sur	le	genre,	et	modifier	les	lois,	politiques	et	pro-
grammes	qui	ne	respectent	pas	les	droits	humains	et	
sont	discriminatoires	sur	la	base	du	genre,	de	la	sexua-
lité	ou	de	l’ethnicité;

Adopter des lois, politiques et programmes qui respec-
tent, protègent et réalisent les droits et la santé sexuel-
le et reproductive de tous les individus,	y	compris	par	
l’adoption	d’une	approche	basée	sur	 les	droits	humains	
visant	à	concrétiser	l’accessibilité,	la	disponibilité,	l’accep-
tabilité	et	la	qualité	d’un	ensemble	complet	de	services	et	
d’informations	de	santé	sexuelle	et	reproductive;

Plaider pour des actions au-delà du secteur de la santé 
pour faire évoluer les normes sociales, les lois et les 
politiques	afin	de	garantir	 les	droits	humains,	en	par-
ticulier	les	réformes	les	plus	importantes	en	faveur	de	
l’égalité	 entre	 les	 sexes	 et	 l’autonomisation	 des	 fem-
mes	et	des	filles	pour	leur	garantir	un	plein	contrôle	de	
leurs	corps	et	de	leurs	vies	conformément	au	comité	
pour	l’élimination	de	toutes	les	formes	de	discrimina-
tion	à	l’égard	des	femmes	(ceDaw)	et	à	la	Déclaration	
et	au	Programme	d’action	de	Beijing;

2 PROmOuvOiR DeS RéSulTATS 
TRAnSfORmATifS à l’écHelle mOnDiAle 

en vue De RéAliSeR leS ObjecTifS De lA ciPD 
eT leS ODD

nous nous engageons à : éradiquer la mortalité mater-
nelle: aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie.

Respecter, soutenir, protéger et réaliser le droit à la 
santé en plaidant pour la fourniture d’une couver-
ture sanitaire universelle 	y	compris	la	santé	sexuelle	
et	 reproductive	 qui	 doit	 être	 accessible,	 disponible,	
acceptable,	 abordable	 et	 de	 qualité,	 notamment	 via	
des	services	pour	les	soins	obstétricaux	d’urgence,	et	
l’augmentation	du	nombre	de	sages-femmes,	de	per-
sonnel	accoucheur	qualifié	et	de	services	de	planifica-
tion	familiale;

collaborer avec les gouvernements	pour	 réduire	 les	
complications	 et	 les	 décès	 liés	 aux	 avortements	 en	

fournissant	 des	 soins	 après	 avortement	 universels	 et	
non-discriminatoires;	 supprimer	 les	 obstacles	 juridi-
ques	 empêchant	 les	 femmes	 et	 adolescentes	 d’avoir	
accès	 à	 un	 avortement	 sans	 risque,	 y	 compris	 par	 la	
révision	des	restrictions	au	sein	des	lois	existantes	sur	
l’avortement,	et	garantir	la	disponibilité	d’informations	
neutres	 et	 fondées	 sur	 l’avortement,	 et	 de	 services	
de	 qualité	 d’avortement	 sans	 risque,	 dans	 les	 cas	 où	
l’avortement	est	légalement	autorisé,	afin	de	protéger	
la	vie	des	femmes	et	des	filles;

Prendre des mesures pour prévenir les grossesses 
chez les adolescentes et les avortements à risque,	
y	 compris	 par	 la	 fourniture	 d’une	 éducation	 sexuelle	
complète,	par	le	traitement	des	normes	et	stéréotypes	
néfastes	liés	au	genre,	par	la	garantie	de	prestation	de	
services	complets	de	santé	sexuelle	et	reproductive	et	
par	un	accès	basé	sur	la	demande	à	toute	une	gamme	
de	services	de	planification	familiale	et	de	moyens	de	
contraception	moderne;

inciter nos gouvernements à allouer des ressources 
adéquates	en	vue	de	renforcer	la	nutrition	et	les	systè-
mes	et	infrastructures	de	santé	pour	garantir	l’accès	à	
des	soins	de	santé	de	base	de	qualité,	y	compris	à	des	
services	de	santé	sexuelle	et	reproductive;

3 RéPOnDRe Aux beSOinS  
nOn SATiSfAiTS en TeRmeS De 

PlAnificATiOn fAmiliAle

nous nous engageons à : garantir les droits de tous 
les individus	 à	 des	 services	 de	 planification	 familiale	
complets	et	assurer	un	accès	à	des	moyens	de	contra-
ception	volontaire	sans	risque	et	moderne	dans	le	cadre	
d’un	ensemble	inclusif	et	intégré	de	services	et	d’infor-
mations	de	santé	sexuelle	et	 reproductive,	qui	est	es-
sentiel	à	l’égalité	entre	les	sexes,	à	l’autonomisation	des	
femmes	et	au	développement	durable;

Plaider pour des services de planification familiale 
abordable et accessible	 dans	 le	 cadre	 d’une	 cou-
verture	 sanitaire	 universelle	 pour	 les	 femmes	 et	 les	
hommes	qui	souhaitent	planifier	 leur	famille	et	n’ont	
pas	 toujours	 pas	 accès	 aux	 méthodes	 modernes	 de	
services,	d’éducation	et	d’informations	en	matière	de	
planification	familiale;
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Adopter des lois et des politiques favorisant l’accès 
à des moyens de contraception moderne et sans ris-
que,	y	compris	dans	les	situations	d’urgences,	et	garan-
tir	l’intégration	des	services	et	informations	de	planifica-
tion	familiale	dans	les	actions	humanitaires	en	situations	
d’urgences,	au	cours	desquelles	les	femmes	et	les	filles,	
en	particulier	les	personnes	réfugiées	et	déplacées,	sont	
touchées	 par	 des	 crises	 telles	 que	 les	 conflits	 armés,	
les	guerres	et	les	occupations,	ou	par	des	catastrophes	
naturelles,	où	elles	sont	soumises	à	des	risques	élevés	
de	violence	sexuelle;

4 meTTRe fin à lA viOlence bASée 
SuR le genRe eT à TOuTeS leS 

PRATiqueS néfASTeS

nous nous engageons à : soutenir la mise en œuvre  
ou la ratification de cadres juridiques mondiaux 
et régionaux,	tels	que	la	convention	d’istanbul	sur	
la	prévention	et	la	lutte	contre	la	violence	à	l’égard	
des	 femmes	 et	 la	 violence	 domestique,	 qui	 lutte	
contre	la	violence	basée	sur	le	genre	(vBg),	y	com-
pris	dans	les	contextes	humanitaires,	réviser	les	lois	
qui	 disculpent	 les	 auteurs	 de	 violence	 contre	 les	
femmes	et	les	filles,	y	compris	la	violence	sexuelle,	
dans	le	cadre	d’une	mise	en	œuvre	renforcée	de	la	
législation	pour	mettre	fin	à	l’impunité,	conformé-
ment	au	droit	international	des	droits	humains	et	à	
la	législation	humanitaire	internationale;

Adopter une législation, des politiques et des 
mesures qui préviennent, sanctionnent et met-
tent un terme à la violence basée sur le genre et 
à la violence sexuelle,	y	compris	au	sein	et	en	de-
hors	de	la	famille,	au	sein	des	communautés,	sur	
internet	et	en	ligne,	dans	les	situations	de	conflit	et	
d’après-conflit,	ainsi	que	dans	les	situations	d’ur-
gence	 humanitaire,	 garantir	 que	 les	 victimes	 de	
ces	violences	aient	accès	à	une	gamme	complète	
de	 services	 d’assistance,	 y	 compris	 des	 services	
de	santé	sexuelle	et	reproductive,	la	contraception	
d’urgence	et	des	conseils	juridiques;

Adopter une législation complète pour mettre fin 
à toutes les pratiques néfastes,	y	compris	le	ma-
riage	d’enfants,	 le	mariage	 forcé,	et	 la	mutilation	
génitale	 féminine,	 et	 adopter	 des	 lois	 pour	 aug-
menter	l’âge	minimum	légal	du	mariage	à	18	ans;
	
Soutenir le développement de politiques et pro-
grammes	de	sensibilisation,	d’éducation	et	de	for-
mation	 des	 familles,	 communautés	 locales,	 chefs	
religieux,	 dirigeants	 politiques,	 établissements	
scolaires,	 et	 des	 médias,	 sur	 les	 conséquences	 et	
l’impact	négatif	des	pratiques	néfastes	sur	la	vie	des	
jeunes,	 ainsi	 que	 l’éducation	 des	 hommes	 et	 des	
garçons	sur	l’égalité	entre	les	sexes	et	le	respect	des	
femmes,	conformément	aux	résolutions	et	engage-
ments	convenus	au	niveau	international;

nOTRe engAgemenT

nous,	parlementaires	de	toutes	les	régions	du	
monde	réuni·e·s	à	ottawa,	nous	engageons	à:

Poursuivre	la	mise	en	œuvre	des	déclarations	
précédemment	adoptées	lors	des	conférences	
iPci	et	à	nous	assurer	que	la	législation,	les	
politiques	et	les	programmes	soient	élaborés	
et	renforcés,	et	qu’un	financement	adéquat	et	
prévisible	soit	disponible	pour	faire	avancer	la	
mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	de	la	
ciPD,	alors	que	nous	progressons	résolument	
vers	la	réalisation	des	oDD	d’ici	à	2030.

1. Déclaration D’engagement D’ottawa
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON
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5 TRAiTeR  
leS beSOinS DeS jeuneS

nous nous engageons à : promouvoir et soutenir l’accès  
universel,	y	compris	dans	les	situations	fragiles,	à	une	
éducation	de	qualité	et	inclusive	pour	les	jeunes	à	tous	les	
niveaux	académiques,	qui	soit	centrée	sur	les	apprenants,	
adopte	une	approche	de	formation	tout	au	long	de	la	vie	
et	soutienne	des	modes	de	vie	et	un	développement	du-
rable,	comme	réaffirmé	par	la	stratégie	pour	la	jeunesse	
des	nations	unies:	la	jeunesse	à	l’horizon	2030;

Promouvoir et soutenir des politiques	qui	visent	à	pro-
téger	la	scolarité	des	filles,	y	compris	les	filles	mariées	et	
enceintes,	à	tous	les	niveaux	d’éducation,	sans	discrimi-
nation,	et	garantir	l’admission	ou	le	retour	à	l’école	après	
un	accouchement;

Soutenir et promouvoir des politiques et programmes	
efficaces	qui	 fournissent	des	compétences	aux	 jeunes	
en	matière	d’emploi	ou	d’entrepreneuriat;	 et	 renforcer	
les	efforts	pour	créer	des	emplois	décents,	conformé-
ment	aux	conventions	internationales;

Promouvoir et plaider pour l’accès à des soins de 
santé de qualité pour les jeunes et les adolescents,	y	
compris	à	des	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive,	
supprimer	les	obstacles	juridiques	et	sociaux	aux	servi-
ces	 de	 santé	 sexuelle	 et	 reproductive,	 à	 l’information,	
fournir	une	éducation	sexuelle	complète	comprenant	la	
prévention	des	iSt,	y	compris	du	vih	et	du	SiDa,	et	le	
dépistage	précoce	et	le	traitement	du	cancer	du	col	de	
l’utérus,	et	garantir	l’accès	à	une	vaste	gamme	de	mé-
thodes	modernes	de	planification	familiale,	y	compris	la	
contraception	d’urgence;

Soutenir des politiques et des programmes	qui	tirent	
parti	 du	 dividende	 démographique	 en	 renforçant	 les	
capacités	des	jeunes	à	contribuer	au	développement	et	
à	l’innovation	sociale	et	économique;

Soutenir et promouvoir les jeunes	en	tant	que	cata-
lyseurs	pour	la	paix,	la	sécurité	et	l’action	humanitaire,	
ainsi	pour	que	leur	participation	à	la	prise	de	décisions	
en	reconnaissant	la	contribution	positive	des	jeunes	à	la	
paix,	la	sécurité,	la	prévention	de	la	violence,	la	réduc-
tion	des	risques	de	catastrophes	et	l’action	humanitaire;

1. Déclaration D’engagement D’ottawa
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON

6 ASSuReR RéPOnSe HumAniTAiRe  
DAnS leS meilleuRS DélAiS

nous nous engageons à : promouvoir et plaider 
pour le renforcement des capacités nationales	pour	
répondre	 rapidement	 aux	 urgences	 humanitaires	 et	
fournir	des	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	
de	qualité	et	intégrée,	y	compris	la	planification	fami-
liale	et	le	dispositif	minimum	d’urgence;

Soutenir des politiques et programmes	 pour	 fournir	
des	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	complets	
dans	 les	 situations	 d’urgence	 humanitaire,	 assurer	 le	
renforcement	 de	 services	 et	 chaînes	 d’approvisionne-
ment	durables	pour	la	santé	sexuelle	et	reproductive,	et	
renforcer	la	résilience	des	systèmes	sanitaires	nationaux,	
du	secours	vers	le	développement;

collaborer avec les gouvernements	pour	répondre	à	
la	violence	basée	sur	le	genre	et	 la	violence	sexuelle	
dans	les	situations	de	crise	humanitaire	et	les	camps	
de	réfugiés,	avec	un	accès	à	un	vaste	éventail	de	ser-
vices,	dont	un	dispositif	de	prise	en	charge	en	cas	de	
viol,	des	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive,	un	
soutien	psychosocial	et	une	assistance	juridique;
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Plaider pour la fourniture d’un financement et 
d’un investissement	 appropriés	 en	 matière	 de	 pré-
paration	et	de	renforcement	de	la	résilience	pour	les	
communautés	 locales,	garantir	que	les	fonds	alloués	
aux	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	soient	
bien	affectés	dans	les	budgets	d’action	humanitaire	et	
de	développement,	 et	que	des	mécanismes	de	suivi	
soient	 établis	 pour	 le	 financement	 et	 les	 investisse-
ments	 en	 matière	 de	 services	 de	 santé	 sexuelle	 et	
reproductive	dans	les	contextes	humanitaires;

7 finAnceR lA miSe  
en œuvRe De lA ciPD 

nous nous engageons à : soutenir l’allocation de 
ressources appropriées	conformément	au	Program-
me	d’action	d’addis	abeba	issu	de	la	3ème	conférence	
internationale	sur	le	financement	du	Développement	
qui	 fournit	 un	 cadre	 complet	 pour	 s’assurer	 que	 les	
investissements	sont	orientés	sur	le	long	terme,	de	fa-
çon	à	ce	que	la	croissance	soit	inclusive	et	durable,	et	
qu’elle	crée	un	environnement	favorable	pour	la	mise	
en	œuvre	du	Programme	d’action	de	la	ciPD;
	
Promouvoir un renforcement des budgets d’aide au 
développement pour les politiques en matières de 
populations,	 en	 particulier	 pour	 les	 populations	 des	
pays	vulnérables,	et	garantir	le	respect	de	l’objectif	de	
0,7%	du	produit	national	brut	(PnB)	pour	l’aide	offi-
cielle	 au	 développement,	 tel	 que	 convenu	 lors	 de	 la	
5ème	conférence	internationale	des	Parlementaires	sur	
la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	de	la	ciPD;

Plaider en faveur d’un objectif d’allocation d’au 
moins 10% des budgets de développement natio-
naux et des budgets d’aide au développement	pour	
les	 programmes	 de	 santé	 sexuelle	 et	 reproductive,	 y	
compris	 la	planification	familiale	et	 les	produits	asso-
ciés	à	la	santé	reproductive,	ainsi	que	la	prévention	du	
vih	et	du	SiDa;

Promouvoir des mécanismes et approches novateurs,	
y	 compris	 un	 financement	 innovant,	 qui	 modifient	 rapi-
dement	le	paysage	du	financement	du	développement	et	
créent	des	opportunités	d’augmenter	les	contributions	pro-
venant	de	toutes	les	sources	de	financement	pour	la	mise	
en	œuvre	complète	de	la	ciPD	et	la	réalisation	des	oDD;

8 RenfORcemenT De l’AcTiOn 
PARlemenTAiRe, ReSPOnSAbiliTé  

eT engAgemenT POliTique

nous poursuivrons notre collaboration avec nos parle-
ments pour : renforcer l’engagement politique	pour	 la	
poursuite	de	la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	de	
la	ciPD	et	utiliser	notre	position	en	tant	que	parlementai-
res	pour	garantir	la	responsabilité	des	gouvernements	vis-
à-vis	des	engagements	pris	au	caire	et	pour	la	réalisation	
des	oDD	d’ici	à	2030;

garantir un examen efficace des politiques et program-
mes et collaborer avec nos gouvernements respectifs	
pour	 promouvoir	 et	 assurer	 une	 participation	 active	 de	
l’ensemble	de	l’électorat,	y	compris	des	acteurs	non-éta-
tiques	afin	de	garantir	l’efficacité,	la	transparence,	l’état	de	
droit	et	l’amélioration	de	la	gouvernance	au	niveau	local,	
national,	régional	et	mondial;

garantir que	des	données	en	matières	démographiques,	
sanitaires,	sur	le	genre	et	le	développement,	qui	sont	à	la	fois	
adéquates,	ventilées	par	sexe,	par	âge,	par	identité	de	genre,	
par	handicap	et	par	appartenance	autochtone	sont	disponi-
bles	publiquement	pour	permettre	le	partage	et	l’utilisation	
de	connaissances	et	renforcer	la	responsabilité	publique;
	
mettre à profit les connaissances et l’expertise de la so-
ciété civile,	y	compris	les	organisations	non-gouvernemen-
tales	et	associations	de	jeunesse,	pour	l’élaboration,	le	suivi	
et	 l’évaluation	 des	 politiques	 et	 programmes	 en	 matière	
de	population	et	de	développement	en	vue	de	réaliser	les	
objectifs	d’accès	aux	services	et	aux	droits	de	santé	sexuelle	
et	reproductive;

Assurer la responsabilité	de	nos	états	respectifs	concernant	
la	mise	en	œuvre	d’institutions	et	de	mécanismes	de	gouver-
nance	adéquats	et	transparents,	qui	garantissent	une	partici-
pation	efficace	et	sans	discrimination	des	femmes	et	des	jeu-
nes	dans	le	débat	public,	la	planification,	la	prise	de	décisions	
pour	l’ensemble	des	étapes	des	politiques	et	programmes,	en	
particulier	sur	les	sujets	qui	les	concernent	directement;

Renforcer les réseaux parlementaires pluripartites au 
niveau local, régional, national et mondial,	afin	de	facili-
ter	l’échange	des	meilleures	pratiques,	et	renforcer	l’effica-
cité	des	parlements	et	de	réaliser	les	engagements	d’iPci;

1. Déclaration D’engagement D’ottawa
TOUTES LES REGIONS DU MONDE A L’UNISSON
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a
près	seize	ans,	la	conférence	internationale	
des	parlementaires	sur	la	mise	en	œuvre	du	
Programme	d’action	de	la	conférence	inter-
nationale	sur	la	population	et	le	développe-

ment	était	de	retour	à	ottawa,	au	canada.	la	conféren-
ce	internationale	sur	la	population	et	le	développement	
de	2018	a	vu	s’écouler	près	d’un	quart	de	siècle	depuis	
la	 conférence	 internationale	 du	 caire	 sur	 la	 popula-
tion	 et	 le	 développement	 de	 1994,	 qui	
a	représenté	un	tournant	décisif	dans	le	
programme	mondial	du	développement	
pour	faire	progresser	les	droits	et	la	santé	
sexuelle	et	 reproductive.	le	Programme	
d’action	de	la	ciPD,	développé	au	caire,	
reste	aussi	pertinent	qu’en	1994.	

l’iPci	 2018	 a	 offert	 une	 occasion	 uni-
que	 aux	 décideurs	 du	 monde	 entier	 de	
se	réunir	pour	débattre	des	questions	de	
population	et	de	développement	et	pour	
consolider	 les	engagements	pris	 lors	d’l	
iPci	précédentes.	

au	cours	de	cette	conférence	de	deux	
jours,	 plus	 de	 100	 parlementaires	 se	
sont	 réunis	 à	 ottawa	 dans	 le	 but	 de	
conserver	 le	 dynamisme	 et	 la	 pertinence	 des	 ques-
tions	 abordées	 par	 la	 ciPD,	 de	 faire	 le	 point	 sur	 les	
progrès	du	Programme	d’action	de	la	ciPD	et	de	posi-
tionner	stratégiquement	ces	questions	comme	un	élé-

ment	central	de	l’agenda	2030	pour	les	objectifs	de	
développement	durable.	

l’iPci	s’est	déroulée	les	22	et	23	octobre	2018	et	a	été	
conjointement	 organisée	 par	 l’association	 canadienne	
des	parlementaires	pour	la	population	et	le	développe-
ment	(acPPD),	le	groupe	Parlementaire	inter-américain	
sur	la	Population	et	le	Développement	(iaPg),	le	fonds	

des	 nations	 unies	 pour	 la	 Population		
(unfPa),	 affaires	 mondiales	 canada	
(gac),	le	forum	parlementaire	européen	
sur	 la	 population	 et	 le	 développement	
(ePf)	et	action	canada	pour	la	Santé	et	
les	Droits	Sexuels.	une	aide	supplémen-
taire	a	été	apportée	par	le	gouvernement	
de	 Suède,	 le	 gouvernement	 de	 Suisse		
et	le	gouvernement	allemand	(Deutsche	
gesellschaft	 für	 internationale	 zusam-
menarbeit	–	giz).	

la	 conférence	 fait	 suite	 au	 succès	 des	
six	 réunions	précédentes,	qui	ont	 toutes	
débouché	sur	des	déclarations	d’engage-
ment	fermes	de	la	part	des	parlementai-
res	en	faveur	du	Programme	d’action	de	
la	 ciPD.	 à	 ottawa,	 les	 parlementaires	

ont	été	invité.e.s	à	renouveler	leur	engagement	afin	de	
mettre	en	œuvre	les	recommandations	visionnaires	de	la	
ciPD	et	de	décider	de	mesures	ambitieuses	et	concrètes	
pour	les	faire	progresser.	

2.	IntroDuction
16 ANNéES DE MObILISATION DES PARLEMENTAIRES POUR LA CIPD

à OTTAwA, leS 
PARlemenTAiReS 
OnT éTé inviTé.e.S 
à RenOuveleR 
leuR engAgemenT 
Afin De meTTRe 
en œuvRe leS 
RecOmmAnDATiOnS 
viSiOnnAiReS 
De lA ciPD eT De 
DéciDeR De meSuReS 
AmbiTieuSeS eT 
cOncRèTeS POuR leS 
fAiRe PROgReSSeR. 
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16 AnnéeS De mObiliSATiOn  
DeS PARlemenTAiReS POuR lA ciPD

OTTAwA, 2002
la	toute	première	conférence	de	l’iPci	a	
réuni	plus	de	100	représentants	élus	de	72	
pays	et	territoires.	lors	de	la	conférence,	
un	système	mondial	de	suivi	régulier	du	
Programme	d’action	de	la	ciPD	à	l’intention	
des	parlementaires	a	été	mis	en	place.	la	
Déclaration	d’engagement	d’ottawa	de	
2002	reconnaissait	que	les	questions	de	
population	étaient	«	indispensables	à	la	
réalisation	des	objectifs	du	millénaire	pour	le	
développement	».

STRASbOuRg, 2004
en	2004,	119	parlementaires	de	82	pays	
et	territoires,	y	compris	des	ministres	et	
des	présidents	de	parlements	de	pays	
développés	et	en	voie	de	développement,	
se	sont	réunis	à	Strasbourg	(france).	il	
est	important	de	noter	que	la	Déclaration	
d’engagement	adoptée	faisait	référence	à	
la	«	responsabilité	des	parlementaires	de	
défendre	le	droit	des	individus	à	décider	du	
nombre	et	de	l’espacement	des	naissances,	à	
autonomiser	les	femmes	et	à	éliminer	toute	
forme	de	violence	à	leur	encontre	».

bAngkOk, 2006
Des	parlementaires,	des	responsables	
gouvernementaux,	des	organisations	non	
gouvernementales	et	d’autres	participants	
de	plus	de	100	pays	ont	assisté	à	l’édition	
2006	de	l’iPci.	les	engagements	pris	dans	les	
documents	finaux	comprenaient	notamment	
la	«	création	d’un	environnement	favorable	aux	
questions	de	santé	sexuelle	et	reproductive	»	
et	le	plaidoyer	en	faveur	de	leur	traitement	en	
priorité	dans	les	budgets	nationaux.

ADDiS AbebA, 2009
à	addis	abeba,	les	parlementaires	se	sont	
engagé.e.s	à	exercer	leurs	responsabilités	
de	contrôle,	à	rompre	le	silence	sur	la	

discrimination	sexuelle	et	à	promouvoir	
la	santé	sexuelle	et	reproductive	
ainsi	que	les	droits	génésiques.	la	
Déclaration	d’engagement	s’appuie	
sur	l’appel	d’addis	abeba	pour	une	
action	urgente	en	faveur	de	la	santé	
maternelle,	document	final	de	la	
réunion	de	haut	niveau	sur	l’omD	5,	
qui	a	précédé	l’iPci	de	2009.

iSTAnbul, 2012
l’édition	2012	de	l’iPci	a	réuni	plus	
de	200	législateur.ice.s	représentant	
106	pays.	Parallèlement	aux	examens	
nationaux,	régionaux	et	internationaux	
du	Programme	d’action	de	la	ciPD,	
les	parlementaires	ont	souligné	
l’importance	capitale	des	engagements	
de	la	ciPD	pour	les	efforts	nationaux	
visant	à	réduire	la	pauvreté	et	les	
inégalités	sociales	et	économiques.	la	
possibilité	d’influer	sur	le	programme	
de	développement	pour	l’après	2015	
a	également	été	soulignée,	afin	de	
s’assurer	que	la	vision,	les	principes,	
les	objectifs	et	les	buts	du	Programme	
d’action	de	la	ciPD	soient	mis	en	avant	
tout	au	long	du	processus.	

STOckHOlm, 2014
l’iPci	2014	s’est	tenue	quelques	
semaines	seulement	après	l’adoption	
de	la	résolution	65/234	par	
l’assemblée	générale	des	nations	
unies,	prolongeant	le	Programme	
d’action	de	la	ciPD	au-delà	de	
2014.	la	Déclaration	d’engagement	
de	Stockholm	demandait	un	
nouveau	soutien	politique	des	buts	
et	des	objectifs	de	la	ciPD	ainsi	
qu’une	attention	particulière	aux	
recommandations	issues	des	examens	
régionaux	de	la	ciPD	et	des	réunions	
thématiques	mondiales	sur	la	jeunesse,	
les	droits	de	l’homme	et	la	santé	des	
femmes.

2. IntroductIon
16 années de mobIlIsatIon des parlementaIres pour la cIpd
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3.	CiPD+25	et	l’horizon	Pour	2030
éGALITé ENTRE LES SExES ET AUTONOMISATION DES FEMMES

a
l’approche	 du	 vingt-cinquième	 anniversaire	
de	la	ciPD,	son	programme	d’action	demeu-
re	un	programme	historique	pour	la	santé	et	
les	droits	reproductifs.	adopté	par	179	pays,	

le	Programme	d’action	de	la	ciPD	a	souligné	l’importance	
vitale	de	 l’égalité	entre	 les	sexes	et	de	 l’autonomisation	
des	 femmes	 dans	 les	 politiques	 démographiques	 et	 le	
développement	 humain,	
et	 a	 établi	 un	 Programme	
d’action	 sur	 20	 ans	 com-
portant	plus	de	200	recom-
mandations	 pour	 guider	 les	
progrès	 de	 cinq	 objectifs.	
ce	plan	ambitieux	a	marqué	
un	tournant	dans	le	discours	
sur	la	population	et	le	déve-
loppement,	 passant	 à	 une	
approche	 davantage	 axée	
sur	l’être	humain	et	les	droits	
de	l’homme.	

en	 2015,	 transformer	 no-
tre	monde	:	 le	Programme	
de	 développement	 dura-
ble	à	 l’horizon	2030	a	été	
adopté	 par	 les	 nations	 unies	 et	 par	 ses	 193	 états	
membres.	le	programme	2030	réaffirme	le	Program-
me	d’action	de	la	ciPD	et	met	explicitement	l’accent	
sur	des	domaines	clés	comme	l’égalité	entre	les	sexes,	
l’autonomisation	des	femmes	et	des	filles,	la	santé	et	
le	bien-être	à	tout	âge.

Près	de	cinq	ans	après	l’échéance	initiale	de	20	ans,	
le	Programme	d’action	de	la	ciPD	n’a	toujours	pas	été	
réalisé.	 Bien	 que	 l’engagement	 des	 parlementaires	
et	 des	 gouvernements	 reste	 fort,	 de	 nouveaux	 défis	
sont	apparus,	modifiant	considérablement	le	paysage	
mondial	quant	aux	droits	et	à	la	santé	sexuelle	et	re-
productive	(DSSr).	

Sur	le	plan	politique,	le	pay-
sage	mondial	des	droits	en	
matière	 de	 sexualité	 et	 de	
reproduction	 a	 connu	 une	
résistance	et	un	recul	accrus	
en	 raison	 de	 la	 montée	 du	
conservatisme,	 du	 fonda-
mentalisme	 et	 des	 mouve-
ments	populistes.	alors	que	
certaines	 régions	 connais-
sent	des	progrès	et	un	accès	
accru	 aux	 DSSr,	 d’autres	
sont	 confrontées	à	des	 lois	
régressives	 et	 à	 de	 nou-
veaux	 obstacles.	 un	 exem-
ple	 est	 la	 réintroduction	 et	
l’expansion	 de	 la	 politique	

de	mexico	(également	connue	sous	le	nom	de	«	global	
gag	rule	»)	par	les	états-unis	en	janvier	2017,	qui	inter-
dit	 l’utilisation	de	 fonds	 fédéraux	pour	 toute	organisa-
tion	étrangère	qui	fournit	des	services	d’avortement,	des	
informations	ou	des	services	d’aiguillage,	ou	qui	prend	
part	à	tout	plaidoyer	lié	à	l’avortement.

le PROgRAmme D’AcTiOn  
De lA ciPD A éTé le PRemieR 
AccORD inTeRnATiOnAl  
à DéfiniR lA SAnTé  
De lA RePRODucTiOn,  
en AffiRmAnT que :

«	la	santé	de	la	reproduction	est	un	état	
de	bien-être	physique,	mental	et	social	
total,	et	non	la	simple	absence	de	maladies	
ou	d’infirmités,	pour	tout	ce	qui	concerne	
l’appareil	génital,	ses	fonctions	et	son	
fonctionnement.	»

www.ipciconference.org/?lang=fr 


13

3. CIPD+25 et l’horIzon Pour 2030
ÉgalItÉ entre les sexes et autonomIsatIon Des femmes

5.6	 assurer	 l’accès	 universel	 à	 la	 santé	 sexuelle	 et	 reproductive		
	 et	 aux	 droits	 en	 matière	 de	 procréation,	 conformément	 au		
	 Programme	 d’action	 de	 la	 conférence	 internationale	 sur	 la		
	 population	 et	 le	 développement,	 au	 Programme	 d’action	 de		
	 Beijing	et	aux	documents	issus	de	leurs	conférences	d’examen	

(Objectif 5 : Atteindre l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes  
et les jeunes filles)

3.1	 D’ici	 2030,	 ramener	 le	 taux	 mondial	 de	 mortalité	 maternelle	 à		
	 moins	de	70	pour	100	000	naissances	vivantes.

3.2	 D’ici	 2030,	 mettre	 fin	 aux	 décès	 évitables	 de	 nouveau-nés	 et		
	 d’enfants	de	moins	de	cinq	ans,	en	s’assurant	que	tous	les	pays		
	 visent	à	réduire	la	mortalité	néonatale	à	au	moins	12	pour	1000		
	 naissances	vivantes	et	la	mortalité	des	moins	de	cinq	ans	à	au		
	 moins	25	pour	1	000	naissances	vivantes	

3.7	 D’ici	 2030,	 assurer	 l’accès	 universel	 aux	 services	 de	 santé		
	 sexuelle	 et	 reproductive,	 notamment	 la	 planification	 familiale,		
	 l’information	 et	 l’éducation,	 et	 l’intégration	 de	 la	 santé	 de	 la		
	 reproduction	dans	les	stratégies	et	les	programmes	nationaux.	

(Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge)

RéAffiRmeR le PROgRAmme D’AcTiOn De lA ciPD  
DAnS le PROgRAmme De DévelOPPemenT DuRAble  
à l’HORizOn 2030 :

outre	 ces	 obstacles,	 la	 commu-
nauté	 mondiale	 est	 confrontée	 à	
la	dégradation	de	l’environnement,	
aux	 changements	 climatiques,	 à	
l’accroissement	 des	 inégalités	 et	
à	 un	 nombre	 sans	 précédent	 de	
crises	 humanitaires	 qui	 déplacent	
des	millions	de	personnes.	Parallè-
lement	à	ces	défis,	l’iPci	d’ottawa	
de	2018	arrive	à	un	moment	où	 il	
est	de	plus	en	plus	urgent	de	réagir	
étant	 donné	 le	 discours	 politique	
actuel	sur	 les	droits	en	matière	de	
sexualité	 et	 de	 reproduction	 et	 le	
25e	 anniversaire	 de	 la	 ciPD	 qui	
approche.	 lors	 de	 l’iPci	 2018,	 la	
nécessité	 d’intégrer	 le	 Programme	
d’action	 de	 la	 ciPD	 dans	 le	 Pro-
gramme	à	 l’horizon	2030,	afin	de	
faire	avancer	l’engagement	mondial	
et	les	progrès,	a	été	soulignée.	

c’est	dans	ce	contexte	que	les	par-
lementaires	ont	entrepris	d’exami-
ner	les	résultats	obtenus,	de	déter-
miner	les	lacunes	et	de	définir	une	
orientation	 claire	 pour	 la	 mise	 en	
œuvre	du	Programme	d’action	de	
la	ciPD	et	du	Programme	de	dé-
veloppement	 durable	 à	 l’horizon	
2030.
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nOS AncêTReS AvAienT cOnfiAnce 
en ce mOnDe POuR nOuS eT vOuS 
Avez cOnfiAnce en lui POuR  
vOS enfAnTS. »

T. Sharp Dopler
La leader autochtone
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4.cérémonie	D’ouverture
IMPORTANTE ET PERTINENCE

l
’iPci	2018	a	été	ouverte	par	 la	présidente	de	
l’acPPD,	l’honorable Dr. Hedy fry	(Députée),	
qui	a	accueilli	les	parlementaires	à	ottawa.	Dans	
sa	présentation,	la	Dr.	fry	a	mentionné	l’impor-

tance	et	 la	pertinence	continues	du	Programme	d’ac-
tion	de	la	cPiD.	tout	en	reconnaissant	que	nous	avons	
sans	aucun	doute	progressé	dans	certains	domaines,	
elle	a	noté	qu’il	reste	encore	beaucoup	à	faire	–	citant	
des	exemples	comme	le	manque	d’accès	universel	aux	
DSSr,	le	nombre	élevé	de	mutilations	génitales	fémini-
nes	(mgf),	la	faiblesse	des	infrastructures,	le	recours	
au	viol	comme	arme	de	guerre	et	la	discrimination	fon-
dée	sur	l’orientation	sexuelle.	elle	a	également	fait	état	
de	nouveaux	problèmes,	notamment	le	nombre	crois-
sant	de	réfugiés	et	de	personnes	déplacées	ainsi	que	
l’augmentation	des	taux	de	transmission	du	vih	dans	
certaines	régions.	mme	fry	a	mis	les	parlementaires	au	

défi	de	faire	preuve	de	la	volonté	politique	nécessaire	
pour	s’attaquer	à	ces	questions	et	a	demandé	qu’une	
série	d’engagements	fermes	et	exprès	soient	pris.

la	 cérémonie	 d’ouverture	 comprenait	 également	
une	allocution	de	bienvenue	officielle	de	 l’honorable 
marie-claude bibeau,	 ministre	 du	 Développement	
international	et	de	la	francophonie	du	canada.	mme	
la	ministre	Bibeau	a	parlé	des	progrès	réalisés	par	la	
communauté	internationale,	mais	a	souligné	la	néces-
sité	 de	 mobiliser	 des	 ressources	 et	 d’apporter	 des	
changements	 structurels	 pour	 promouvoir	 les	 droits	
et	la	santé	sexuelle	et	reproductive	ainsi	que	l’égalité	
entre	les	sexes.	c’est	là	qu’interviennent	les	parlemen-
taires,	 a-t-elle	 dit,	 «	 c’est	 le	 travail	 des	 parlementai-
res	de	faciliter	l’adoption	d’une	législation	solide	et	le	
développement	participatif	».
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Se	référant	à	la	politique	d’aide	internationale	fé-
ministe	du	canada	(Paif),	la	ministre	a	insisté	sur	
la	nécessité	de	défendre	les	droits	des	femmes	et	
des	filles,	et	de	défendre	 le	droit	des	 femmes	à	
contrôler	leur	propre	corps,	à	décider	comment,	
si	et	avec	qui	elles	veulent	avoir	des	enfants,	et	
ce,	partout	dans	le	monde.	elle	a	également	sou-
ligné	l’importance	de	travailler	avec	les	commu-
nautés	et	la	société	civile,	et	de	les	écouter	afin	de	
faire	face	aux	normes	culturelles	persistantes	et	
dangereuses.	elle	a	exhorté	les	parlementaires	à	
reconnaître	les	femmes,	les	filles	et	les	personnes	
lgBtq2i	comme	des	défenseurs	et	de	puissants	
vecteurs	de	changement,	et	a	déclaré	:	«	la	pro-
motion	des	femmes	et	des	filles	dans	toute	leur	
diversité	 est	 essentielle	 pour	 que	 personne	 ne	
soit	laissé	pour	compte	».	

Pour	 terminer,	 la	 ministre	 a	 insisté	 sur	 la	 né-
cessité	 de	 faire	 participer	 tout	 le	 monde	 à	 la	
réalisation	 de	 ces	 progrès	 –	 les	 communau-
tés	 artistiques	 et	 sportives,	 les	 communautés	
autochtones,	 la	 société	 civile	 et	 les	 dirigeants	
mondiaux.	enfin,	elle	a	souligné	l’engagement	du	
canada	à	l’égard	de	ces	questions	et	la	nécessité	
de	saisir	l’occasion	que	représentent	l’iPci	et	la	
prochaine	conférence	2019	de	women	Deliver.	

4. Cérémonie d’ouverture
importanCe et pertinenCe

cOmme nOuS nOuS HeuRTOnS AujOuRD’Hui à 
DeS RéSiSTAnceS fAce à DeS AvAncéeS DuRemenT 
gAgnéeS, l’engAgemenT PARlemenTAiRe eST PluS 
imPORTAnT que jAmAiS POuR fAiRe TOmbeR leS 
bARRièReS eT cRéeR un enviROnnemenT fAvORAble 
à l’égAliTé enTRe leS SexeS AinSi qu’Aux DROiTS 
eT à lA SAnTé Sexuelle eT RePRODucTive. nOuS 
DevOnS SOuTeniR leS DROiTS DeS femmeS à TOuS 
leS écHelOnS : nOn SeulemenT PARce que c’eST lA 
bOnne cHOSe à fAiRe, mAiS AuSSi PARce que leS 
fAiTS mOnTRenT que TOuT  
le mOnDe en bénéficie. » 
l’honorable marie-claude bibeau
Ministre du Développement international, Canada

RecOnnAîTRe leS PRemièReS nATiOnS  
eT le TeRRiTOiRe TRADiTiOnnel  
Au cAnADA : 

la	reconnaissance	des	terres	est	une	expression	offi-
cielle	 de	 respect	 et	 de	 gratitude	 envers	 les	 peuples	
autochtones	 du	 canada,	 reconnaissant	 leur	 relation	
unique	et	continue	avec	la	terre	sur	laquelle	nous	vi-
vons	et	travaillons.	la	ville	d’ottawa	(ontario),	où	se	
tiendra	l’iPci	2018,	est	située	sur	le	territoire	tradition-
nel	et	non	cédé	du	peuple	algonquin	anishnaabeg.	

la	reconnaissance	des	terres	est	maintenant	considé-
rée	comme	une	composante	essentielle	des	réunions,	
des	conférences	et	des	événements	qui	ont	 lieu	au	
canada,	contribuant	aux	efforts	visant	à	établir	des	
relations	saines	et	réciproques	entre	les	populations	
autochtones	 du	 canada	 (qui	 comprennent	 les	 Pre-

mières	nations,	les	métis	et	les	inuits)	et	les	colons,	et	
représentant	un	aspect	essentiel	de	la	réconciliation.

la	leader	autochtone,	t.	Sharp	Dopler,	a	été	invitée	à	
prendre	la	parole	devant	les	parlementaires	présents	
à	 l’iPci.	 membre	 de	 la	 communauté	 autochtone	
d’ottawa	et	de	descendance	cherokee/Sauk/fox	et	
irlandaise,	Sharp	est	reconnue	comme	gardienne	du	
savoir	traditionnel	et	chef	de	cérémonie	dans	la	com-
munauté	d’ottawa.

Sharp	s’identifie	comme	une	personne	bispirituelle	–	
un	terme	générique	autochtone	antérieur	à	 la	 termi-
nologie	lgBtqi,	représentant	ceux	qui	possèdent	à	la	
fois	un	esprit	masculin	et	féminin.	Sharp	a	dirigé	une	
cérémonie	traditionnelle	de	purification,	en	brûlant	de	
la	sauge	et	du	cèdre	pour	purifier	et	nettoyer	l’espace	
afin	de	créer	un	environnement	d’apprentissage	positif.
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l’honorable indira Huilca flores,	 Députée	 péruvienne	
et	présidente	du	groupe	Parlementaire	 inter-américain	
sur	la	Population	et	le	Développement	(iaPg),	a	ensuite	
pris	la	parole.	mme	flores	a	évoqué	les	progrès	réalisés	
depuis	la	première	édition	de	l’iPci	en	2002,	notant	que	
ceux-ci	ont	été	lents	et	inégaux.

S’exprimant	sur	le	contexte	latino-américain,	elle	a	évo-
qué	des	avancées	comme	la	baisse	des	taux	de	mortalité	
maternelle	et	le	travail	des	parlementaires	au	guatemala	
et	au	Salvador,	où	une	législation	sur	le	mariage	précoce	
et	forcé	des	enfants	a	été	introduite	;	au	chili,	où	l’avor-
tement	 a	 été	 partiellement	 décriminalisé	 ;	 et	 dans	 les	
nombreux	autres	pays	qui	luttent	pour	améliorer	les	lois	
qui	concernent	les	femmes.	

cependant,	 la	 Députée	 flores	 a	
averti	 les	 parlementaires	 que	 nous	
courons	 le	 risque	 de	 perdre	 le	
bénéfice	 de	 ces	 avancées,	 citant	
une	 explosion	 de	 grossesses	 non	
désirées	 chez	 les	 adolescentes,	 les	
taux	élevés	de	mortalité	maternelle	
chez	les	femmes	autochtones	et	les	
décès	 causés	 par	 des	 avortements	
non	 médicalisés.	 Parmi	 les	 autres	
défis	qu’elle	a	définis	figurent	les	cri-

ses	politiques,	les	catastrophes	naturelles	et	la	montée	
des	 contre-mouvements	 qui	 résistent	 au	 progrès.	 elle	
a	conclu	son	allocution	en	incitant	les	parlementaires	à	
mobiliser	les	ressources	et	à	jouer	un	rôle	décisif	dans	la	
réalisation	du	Programme	2030.

nOuS DevOnS cOnTinueR à PROgReSSeR 
POuR fAiRe en SORTe que leS femmeS 
eT leS filleS vivenT DAnS un 
mOnDe exemPT De viOlence eT De 
DiScRiminATiOn eT qu’elleS jOuiSSenT 
PleinemenT De leuRS DROiTS. »
l’honorable indira Huilca flores
Députée, Pérou, Présidente, IAPG

4. Cérémonie d’ouverture
importanCe et pertinenCe

S’inscrivant	dans	le	droit	fil	des	engagements	de	
la	ciPD,	Sharp	a	également	parlé	de	son	identité	
bispirituelle	 et	 de	 la	 marginalisation	 à	 laquelle	
sont	 confrontés	 ceux	 qui	 ne	 correspondent	 pas	
aux	normes	de	genre	et	de	sexe.	elle	a	déclaré	:	«	
je	défie	mon	orientation	sexuelle	et	mon	identité	
de	genre	–	en	tant	qu’êtres	humains,	nous	som-
mes	 plus	 que	 cela.	 nous	 avons	 tous	 une	 place	
dans	le	cercle.	Dans	toutes	les	cultures	du	mon-
de,	il	y	a	des	personnes	de	sexe	et	de	genre	dif-
férents	comme	moi,	même	si	beaucoup	d’entre	
elles	continuent	de	nier	cette	réalité.	»

Sharp	 a	 conclu	 en	 chantant	 une	 chanson	 pour	
inviter	nos	ancêtres	à	aider	les	parlementaires	à	
accomplir	 l’important	 travail	 de	 lutte	 contre	 les	
inégalités	et	à	faire	respecter	les	droits	de	la	per-
sonne.

SOyez PluS  
qu’un Allié : SOyez 
cOmPlice. exPOSez-
vOuS Aux mêmeS 
DAngeRS que ceux 
AuxquelS nOuS 
SOmmeS exPOSéS 
POuR lA Seule 
RAiSOn D’exiSTeR.  
leS cOmPliceS 
AiDenT à fAiRe 
enTenDRe nOS 
vOix. écOuTez. »
T. Sharp Dopler
La leader autochtone
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l’iPci	 2018	 a	 ensuite	 accueilli	 la	 Dr. natalia kanem,	
Directrice	générale	du	fonds	des	nations	unies	pour	
la	population	et	Sous-Secrétaire	générale	des	nations	
unies,	pour	un	discours	liminaire.	la	Dr.	Kanem	a	félicité	
le	canada	pour	sa	politique	d’aide	internationale	fémi-
niste	(Paif),	le	leadership	mondial	dont	il	a	fait	preuve	
et	 l’investissement	continu	du	pays	dans	 les	droits	et	
la	 santé	 sexuelle	 et	 reproductive,	 déclarant	 que	 «	 le	
canada	nous	montre	à	tous	ce	que	signifie	passer	de	
la	parole	aux	actes	».	elle	a	poursuivi	en	remerciant	les	
parlementaires	pour	leurs	engagements	individuels	en	
faveur	du	Programme	d’action	de	la	ciPD	et	pour	avoir	
demandé	des	comptes	aux	gouvernements.	Si	l’année	
2019	marque	le	25e	anniversaire	du	caire,	elle	marque-
ra	aussi	le	50e	anniversaire	de	l’unfPa,	qui	a	travaillé	
sans	relâche	pour	faire	progresser	le	pouvoir	de	choisir	
dans	le	monde	entier.

nOuS SOmmeS ici nOn SeulemenT 
PARce que nOuS SOmmeS DéTeRminé.e.S 
à TeniR leS engAgemenTS PRiS Au 
cAiRe, mAiS AuSSi PARce que nOuS 
cOnTinuOnS à PROgReSSeR POuR 
ASSuReR leS DSSR POuR TOuS. »
Dr. natalia kanem
Directrice Exécutive, UNPFA

Dr.	Kanem	a	souligné	nos	progrès	:	moins	de	femmes	
meurent	en	couches,	plus	de	gens	ont	accès	à	la	contra-
ception	et	plus	de	filles	peuvent	rester	à	l’école.	cepen-
dant,	elle	n’a	pas	omis	de	mentionner	nos	manquements	;		
plus	de	200	millions	de	femmes	et	de	filles	n’ont	tou-
jours	pas	accès	à	la	contraception,	99	millions	de	gros-
sesses	non	désirées	chaque	année,	830	décès	par	jour	
dus	à	des	complications	pendant	la	grossesse	ou	à	l’ac-
couchement	et	des	dizaines	de	milliers	de	filles	mariées	
chaque	semaine.	«	c’est	scandaleux	»,	a-t-elle	ajouté.	
la	Dr.	Kanem	a	en	outre	encouragé	les	parlementaires	
à	répondre	à	ce	scandale	par	des	actes	lors	de	l’iPci.	

Dr.	 Kanem	 a	 également	 souligné	 le	 rôle	 important	 des	
données	et	de	l’évaluation,	en	particulier	alors	que	nous	
cherchons	à	atteindre	le	seuil	zéro	en	matière	de	besoins	
non	satisfaits	de	planification	familiale,	de	décès	mater-
nels	et	de	cas	de	violence	sexuelle	et	sexiste	(y	compris	

les	pratiques	néfastes	contre	les	filles	comme	les	mutila-
tions	génitales	féminines	et	le	mariage	précoce	et	forcé	
des	enfants).	ce	n’est	que	par	le	biais	de	recensements	et	
de	chiffres	que	nous	pourrons	atteindre	les	laissés-pour-
compte,	en	utilisant	des	données	probantes	pour	appuyer	
l’élaboration	des	politiques.	et	ce	n’est	que	par	l’évaluation	
que	nous	pourrons	rendre	les	politiques	plus	pertinentes,	
plus	efficientes	et	plus	efficaces.	«	les	données	sont	criti-
ques	pour	le	Programme	d’action	de	la	ciPD.	»

nOuS AvOnS beSOin que vOuS Teniez 
bOn, SuRTOuT POuR éviTeR que  
leS RégiOnS leS PluS vulnéRAbleS 
Du mOnDe ne SOienT bAlAyéeS PAR 
leS venTS POliTiqueS cOnTRAiReS 
qui menAcenT De fAiRe ReculeR leS 
PROgRèS que nOuS AvOnS AccOmPliS. »
Dr. natalia kanem
Directrice Exécutive, UNPFA

Dr.	Kanem	a	également	proposé	l’aide	de	l’unfPa	et	a	
déclaré	:	«	Dans	les	155	pays	et	territoires	où	l’unfPa	
travaille,	nous	sommes	avec	vous	pour	vous	aider	en	
tant	que	 fournisseurs	fiables	de	données,	de	 faits,	de	
conseils	stratégiques	et,	 là	où	le	besoin	se	fait	le	plus	
sentir,	de	services	de	santé	sexuelle	et	reproductive	de	
haute	qualité	dans	les	zones	difficiles	d’accès.	»	faisant	
le	 lien	 entre	 ce	 travail	 et	 les	 situations	 humanitaires,	
elle	a	également	remercié	les	pays	qui	soutiennent	et	
permettent	à	l’unfPa	d’accomplir	ce	travail	en	fournis-
sant	une	assistance,	un	espace	sûr	et	des	trousses	de	
dignité	aux	personnes	dans	le	besoin.

en	conclusion,	elle	a	évoqué	la	nécessité	d’un	dévelop-
pement	inclusif,	en	particulier	en	offrant	aux	jeunes	l’es-

4. Cérémonie d’ouverture
importanCe et pertinenCe
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en TAnT que POnT enTRe le PeuPle eT 
le gOuveRnemenT, leS PARlemenTAiReS 
jOuenT un Rôle eSSenTiel DAnS  
lA DéfenSe DeS DROiTS eT DeS cHOix  
De TOuS leS PeuPleS. »
Arthur erken 
Directeur, DCS, UNFPA

Dans	 le	contexte	précis	de	 l’iPci,	m.	erken	a	exhorté	
les	parlementaires	à	profiter	de	cette	occasion	pour	se	
rencontrer,	prendre	part	au	dialogue	et	établir	une	voie	
à	suivre	pour	mettre	en	œuvre	le	Programme	d’action	
de	la	ciPD.	il	a	également	mis	l’accent	sur	les	deux	do-
maines	que	les	parlementaires	sont,	selon	lui,	les	mieux	
placé.e.s	pour	aborder	:	la	mobilisation	des	ressources,	
en	s’assurant	qu’il	y	a	des	budgets	pour	appuyer	notre	
programme,	et	la	création	d’un	environnement	propice	
à	l’adoption	de	politiques	et	de	lois	qui	nous	rapproche-
raient	de	nos	objectifs.

cinq	ans	après	la	date	limite	initiale	de	la	ciPD,	m.	er-
ken	s’est	dit	préoccupé	par	la	lenteur	de	nos	progrès	à	
une	époque	où	le	programme	de	la	ciPD	est	remis	en	
question	comme	jamais	auparavant.	«	je	n’aurais	jamais	
pensé	que	le	consensus	sur	lequel	nous	nous	étions	mis	
d’accord	à	l’époque	soit	encore	remis	en	question	25	ans	
plus	tard.	»	cependant,	m.	erken	a	également	fait	part	de	

pace	et	le	soutien	nécessaires	pour	devenir	des	leaders.	
elle	 a	 encouragé	 les	parlementaires	 à	 investir	 dans	 le	
leadership	des	jeunes	et	à	utiliser	les	données	ainsi	que	
les	faits	pour	faire	progresser	le	Programme	d’action	de	
la	ciPD.	l’utilisation	de	 l’iPci	d’ottawa	et	 le	renforce-
ment	de	nos	réseaux	est	un	pas	dans	la	bonne	direction.

en TAnT que PARlemenTAiReS,  
le POuvOiR eST enTRe vOS mAinS : 
meRci De l’uTiliSeR POuR PROTégeR 
ce PRécieux mAnDAT que nOuS 
PARTAgeOnS. TOuT le mOnDe le méRiTe. 
uTiliSOnS ce RASSemblemenT  
POuR TRAceR lA vOie Du PROgRèS  
eT nOn De lA RégReSSiOn. »
Dr. natalia kanem
Directrice Exécutive, UNPFA

le	dernier	intervenant	à	avoir	participé	à	l’ouverture	de	la	
conférence	était	Arthur erken,	Directeur	de	la	Division	
de	la	communication	et	des	partenariats	stratégiques	de	
l’unfPa.	 chargé	 de	 définir	 l’objectif	 de	 la	 conférence,	
m.	erken	a	d’abord	souligné	le	rôle	historique	et	conti-
nu	des	parlementaires	dans	ces	questions,	autrefois	en	
tant	qu’acteurs	clés	dans	l’établissement	de	la	ciPD	et	
aujourd’hui,	dans	la	réalisation	du	programme.

4. Cérémonie d’ouverture
importanCe et pertinenCe
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4. Opening ceremOny
????????????????????

sa	motivation,	soulignant	le	renforcement	et	la	revitalisa-
tion	du	mouvement	des	femmes,	comme	en	témoigne	
le	mouvement	SheDecides.	il	a	conclu	ainsi	:

leS DéfiS SOnT immenSeS, mAiS Avec 
vOTRe SAgeSSe, vOTRe engAgemenT eT 
vOTRe DévOuemenT, nOuS SeROnS en 
meSuRe De cRéeR un mOnDe meilleuR 
Au nOm DeS généRATiOnS fuTuReS. 
nOuS vOuS SOuHAiTOnS à TOuS une 
RéuniOn TRèS PRODucTive. » 
Arthur erken 
Directeur, DCS, UNFPA

•	Réaffirmer	la	validité	et	la	pertinence		
du	Programme	d’action	de	la	ciPD,		
en	renforçant	la	forte	volonté	politique		
de	lutter	pour	atteindre	cet	objectif	;

•	créer	une	dynamique	financière	pour	faire	
progresser	le	Programme	d’action	de	la	ciPD		
en	tant	qu’élément	indispensable		
du	Programme	à	l’horizon	2030	afin		
d’atteindre	nos	objectifs	;	

•	Redonner	de	l’énergie	et	de	la	vigueur		
au	mouvement	des	droits	et	de	la	santé		
sexuelle	et	reproductive	:	au	vu	de	la	forte	
opposition,	le	programme	des	droits		
en	matière	de	reproduction	doit	être		
tout	aussi	ferme	et	fort.

le Défi D’ARTHuR eRken POuR  
leS DéléguéS De l’iPci :

cOmiTé DiRecTeuR De l’iPci 2018

le	comité	directeur	de	 l’iPci	a	été	créé	et	chargé	de	pré-
parer	la	conférence	de	2018.	le	comité	était	composé	des	
réprésentant.e.s	 du	 pays	 hôte	 de	 l’iPci	 de	 l’association	
canadienne	 des	 parlementaires	 pour	 la	 population	 et	 le	
développement	(acPPD),	ainsi	que	des	réprésentant.e.s	du	
forum	asiatique	des	parlementaires	pour	la	population	et	le	
développement	(afPPD),	du	forum	parlementaire	européen	
(ePf),	du	forum	parlementaire	africain	sur	la	population	et	
le	développement	(fPa),	du	forum	parlementaire	arabe	sur	
la	population	et	 le	développement	(fPaPD)	et	du	groupe	
Parlementaire	inter-américain	sur	la	Population	et	le	Déve-
loppement	(iaPg).	le	comité	était	également	soutenu	par	
l’unfPa	et	par	les	représentants	du	pays	hôte	concerné.

membres du comité directeur de l’iPci 2018

Pays hôte de l’iPci :
hon.	Dr.	hedy	fry,	Députée, Canada,  
Présidente de l’ACPPD
Sén.	marilou	mcPhedran,	Canada,  
comité directeur de l’IPCI canadienne
hon.	irene	mathyssen,	Députée, Canada,  
comité directeur de l’IPCI canadienne

Afrique :
hon.	marie-rose	nguini-effa,	Députée, Cameroun,  
Présidente du FPA
hon.	Paul	chibingu,	Député, Malawi, FPA Vice-Chair

Amériques :
S.e.	hazel	Brandy-williams,	Députée,  
Ministre de la Santé, Saint-Christophe-et-Niévès
hon.	Delia	Bac,	Députée, Guatamala
carla	rivera-avni,	Directrice générale, IAPG

Asie :
hon.	teddy	Baguilat	jr, Vice-président du AFPPD
hon.	viplove	thakur,	Députée, Inde

monde arabe :
hon.	Dr.	Sahar	fahed	alqawasmeh,	Députée,  
Palestine, FAAPD
hon.	Professeur	hala	abou-ali,	Députée,  
Égypte, FAAPD
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RéDigeR lA DéclARATiOn  
D’engAgemenT D’OTTAwA

le	comité	de	rédaction	était	composé	de	deux	
représentants	 de	 chaque	 région.	 en	 collabora-
tion	avec	tous	les	délégués	de	l’iPci,	le	comité	
des	 parlementaires	 a	 travaillé	 tout	 au	 long	 de	
la	 conférence	 à	 l’élaboration	 d’un	 langage	 fort	
s’appuyant	 sur	 les	 déclarations	 d’engagement	
antérieures	de	l’iPci	et	guidant	les	progrès	vers	
la	réalisation	du	Programme	d’action	de	la	ciPD	
et	du	Programme	à	l’horizon	2030.

membres du comité de rédaction 2018 : 

Afrique :	
hon.	william	Kwasi	Sabi,	Député, Vice-ministre 
du suivi et de l’évaluation, Ghana
hon.	goodlucky	Kwaramba,	Députée, Zimbabwe

Amériques : 
S.e.	hazel	Brandy-williams,	Ministre de la Santé et 
des Affaires de genre, Saint-Christophe-et-Niévès
hon.	macarena	gelman,	Députée, Uruguay

Asie :	
hon.	Kirit	Solanki,	Député, Inde
hon.	ann	Sudamalis,	Députée, Australie

monde arabe :
hon.	Sahar	alqawasmi,	Députée, Palestine
hon.	Sawsan	majali,	Députée, Jordanie

canada/hôtes : 
hon.	Dr.	hedy	fry,	Députée, Canada,  
hôte de l’IPCI 2018, Présidente de l’ACPPD
Sén.	marilou	mcPhedran,	Canada
hon.	irene	mathyssen,	Députée, Canada

europe : 
Sén.	Petra	De	Sutter,	Belgique
hon.	Dovile	Šakaliene,	Députée,	Lituanie

Secrétariat : 
mme	Salma	hamid,	Conseillère spéciale  
pour les affaires politiques, UNFPA

europe :
hon.	ulrika	Karlsson,	Députée, Suède
hon.	Petra	Bayr,	Députée, Autriche
neil	Datta,	Secrétaire, EPF

unfPA :
arthur	erken,	Directeur, DCS, UNFPA
ragaa	Said,	Spécialiste des affaires parlementaires, 
UNFPA

Observateurs :
joyce	Seto,	Directrice adjointe Santé mondiale, Affaires 
mondiales Canada
alexandra	Stefanopoulos,	Analyste politique en chef, 
Affaires mondiales Canada
Sandeep	Prasad,	Directeur général, Action Canada
Sarah	Kennell,	Directrice des relations 
gouvernementales, Action Canada

4. Cérémonie d’ouverture
importanCe et pertinenCe
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5.	SéanceS	PlénièreS
PREMIèRE SéANCE PLéNIèRE : D’Où vENONS-NOUS ?

l
a	 conférence	 comportait	 plusieurs	 discus-
sions	d’experts	destinées	à	susciter	un	débat	
ouvert	et	des	échanges	animés	entre	les	par-
ticipants.

PRemièRe SéAnce PlénièRe 
la	 1ère	 séance	plénièré	était	 consacrée	à	 la	question	 :	
D’où venons-nous ?

coprésidents : 
•	Baronne	jenny	tonge,	Royaume-Uni
•	S.e.	frederick	Stephenson,	Député, Ministre 

de la Mobilisation nationale, Développement 
social, Famille, Affaires de genre, Personnes avec 
un handicap et Jeunesse, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines

Discours liminaire : 
•	rachel	Snow,	Chef du Service de la population  

et du développement, UNFPA

Rachel Snow,	 chef	 du	 Service	 de	 la	 population	 et	 du	
développement	de	 l’unfPa,	nous	a	 ramenés	en	 1994	
en	nous	rappelant	d’où	nous	venons	et	l’importance	du	
caire.	appelant	ce	moment	«	un	point	de	résistance	»,	
elle	a	dressé	un	portrait	de	la	situation	:	la	décennie	inter-

nationale	de	la	femme	s’est	achevée	en	1985,	réunissant	
les	femmes	à	l’échelle	nationale,	régionale	et	mondiale	
à	une	époque	préinternet.	les	données	révolutionnaires	
sur	la	mortalité	reproductive	qui	avaient	été	publiées	par	
le	lancet	en	1992	avaient	largement	sensibilisé	l’opinion	
publique	 sur	 demi-million	 de	 femmes	 qui	 mourraient	
chaque	année	des	suites	de	leur	accouchement.	en	1994,	
un	seul	pays	avait	adopté	des	lois	interdisant	les	mutila-
tions	génitales	féminines	(république	centrafricaine)	et	
seulement	une	femme	sur	cinq	utilisait	la	contraception	
dans	les	pays	les	moins	avancés.	c’est	dans	ce	contexte	
qu’a	 eu	 lieu	 la	ciPD,	marquant	un	 tournant	décisif	 en	
matière	de	santé	et	de	droits.

l’AngOiSSe SuSciTée PAR l’exPlOSiOn 
DémOgRAPHique AvAiT POuSSé 
en AvAnT leS PROgRAmmeS De 
PlAnificATiOn fAmiliAle, SOuvenT  
en TAnT que SeRviceS veRTicAux, DAnS 
De nOmbReux PAyS Du mOnDe SAnS 
TeniR cOmPTe De lA SAnTé Ou DeS 
DROiTS DeS femmeS. le cAiRe A PeRmiS, 
enTRe AuTReS, une RéSiSTAnce à ceS 
POliTiqueS eT une RéflexiOn SuR  
leS beSOinS RéelS DeS femmeS.. »
Rachel Snow	
Chef du Service de la population  
et du développement de l’UNFPA

au	caire,	les	délégués	ont	changé	l’histoire,	renforçant	
la	 voix	 de	 la	 société	 civile	 et	 conduisant	 à	 donner	 la	
priorité	à	 la	planification	familiale.	enfin,	des	données	
ont	été	recueillies	et	les	liens	entre	l’éducation,	la	santé,	
la	violence	contre	les	femmes	et	l’accès	à	la	contracep-
tion	ont	été	reconnus.

en	conclusion,	mme	Snow	a	fait	remarquer	que,	même	
si	ceux	qui	craignaient	une	explosion	démographique	
se	faisaient	encore	entendre,	et	continuent	de	 le	faire	
aujourd’hui,	 la	transition	vers	 la	planification	familiale,	
qui	 s’inscrit	 dans	 un	 programme	 plus	 large	 de	 droits	
des	femmes,	avait	commencé.	«	quand	nous	réfléchis-
sons	à	ce	que	nous	étions	en	1994,	le	caire	a	changé	
des	lois,	des	politiques,	des	occasions	–	mais	surtout,	il	
a	changé	le	discours.	»
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Table ronde avec :
Afrique : 

•	hon.	marie-rose	nguini-effa,	Députée, Cameroun, 
Présidente, Forum parlementaire africain  
sur la population et le développement (FPA)

Amériques : 
•	Sén.	martha	lucia	micher,	Mexique

monde arabe :
•	hon.	hala	abou	ali,	Députée, Égypte

Asie : 
•	hon.	ermalena	muslim	hasbullah,	Députée, 

Indonésie

europe : 
•	hon.	ulrika	Karlsson,	Députée, Suède, Présidente, 

Forum parlementaire européen sur la population  
et le développement (EPF)

la	première	séance	plénière	de	la	conférence	a	réuni	des	
parlementaires	 de	 différentes	 régions	 du	 monde	 pour	
parler	de	ce	qui	a	été	accompli	depuis	la	ciPD	dans	leurs	
pays	et	régions	respectifs.	la	représentante	du	came-
roun	a	commencé	par	répondre	à	la	question	suivante	:	
	qu’est-ce	qui	s’est	amélioré	?	l’honorable marie-Rose 
nguini-effa	a	parlé	de	la	reconnaissance	et	de	l’accent	
mis	sur	l’équité	et	l’égalité	des	droits	dans	son	pays	et	de	
l’importance	des	militantes	dans	la	lutte	contre	les	diffi-
cultés	d’accès	à	la	santé	de	la	reproduction.	elle	a	égale-
ment	évoqué	les	structures	régionales	qui	ont	œuvré	à	
l’atteinte	de	l’objectif	du	Programme	d’action	de	la	ciPD	
concernant	l’accès	universel	à	la	santé	sexuelle	et	repro-
ductive,	en	soulignant	le	cadre	directeur	du	Plan	d’action	
de	maputo	révisé	pour	2016-2030.	elle	a	souligné	qu’il	
reste	beaucoup	à	faire	–	l’avortement	est	très	limité,	les	
gens	sont	emprisonnés	pour	leur	orientation	sexuelle	et	
les	mutilations	génitales	féminines	sont	encore	couran-
tes.	tout	en	évoquant	un	manque	de	volonté	politique	
pour	s’attaquer	à	ces	problèmes,	elle	a	noté	que	de	petits	
changements	se	produisaient.	

la sénatrice martha lucia micher	a	ensuite	partagé	
son	point	de	vue	sur	les	progrès	non	linéaires	réalisés	
au	mexique.	évoquant	l’explosion	des	taux	de	grosses-
se	chez	les	adolescentes	et	les	obstacles	entravant	l’ac-

cès	à	la	santé	sexuelle	et	reproductive,	y	compris	l’avor-
tement,	elle	a	expliqué	que	la	route	était	encore	longue.	
elle	a	également	partagé	les	exemples	positifs	de	son	
pays,	 comme	 la	 légalisation	 de	 l’avortement	 jusqu’à	
douze	semaines	à	mexico	et	la	création	d’une	législa-
tion	sur	le	féminicide,	grâce	à	une	campagne	intensive.	
avec	 l’arrivée	 au	 pouvoir	 d’un	 mouvement	 féministe	
fort	 et	 d’un	 nouveau	 gouvernement	 en	 décembre,	 la	
sénatrice	 partageait	 son	 espoir	 que	 la	 politisation	 du	
corps	des	femmes	prendrait	fin.

leS éTATS AfRicAinS, DOnT le 
cAmeROun, Se SOnT engAgéS  
à ReSPecTeR leS 88 engAgemenTS De lA 
DéclARATiOn D’ADDiS AbAbA AxéS SuR 
lA fORmulATiOn De POliTiqueS bASée 
SuR leS DROiTS eT lA miSe en œuvRe  
De PROgRAmmeS viSAnT à PROmOuvOiR 
lA DigniTé eT l’équiTé, lA SAnTé, 
lA gOuveRnAnce, lA cOOPéRATiOn 
inTeRnATiOnAle eT leS PARTenARiATS. »
Hon. marie-Rose nguini-effa

 Députée, Cameroun, Présidente, Forum parlementaire 
africain sur la population et le développement (FPA)

S’exprimant	au	sujet	du	contexte	égyptien,	l’honorable 
Hala Abou Ali	a	fait	part	des	changements	législatifs	
et	constitutionnels	qui	ont	eu	lieu	en	faveur	des	droits	
en	matière	de	sexualité	et	de	reproduction	et	de	la	lutte	
contre	le	mariage	précoce,	culminant	avec	une	nouvel-
le	constitution.	adoptée	en	2014,	la	constitution	com-
prend	 la	 non-discrimination,	 l’égalité	 des	 chances,	 la	
protection	des	femmes	contre	toutes	les	formes	de	vio-
lence,	la	criminalisation	de	toutes	les	formes	de	torture	
et	 l’affirmation	de	 l’intégrité	physique,	ce	qui	est	utile	
pour	 lutter	 contre	 les	 mutilations	 génitales	 féminines	
et	le	mariage	précoce.	toutefois,	la	Députée	abou	ali	a	

5. Plenaries
????????????????????
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souligné	la	nécessité	de	lutter	contre	la	pauvreté	et	les	
inégalités	dans	 l’accès	aux	services	de	santé	sexuelle	
et	reproductive.	il	s’agit	notamment	de	la	fracture	entre	
le	 milieu	 urbain	 et	 rural	 et	 des	 disparités	 en	 matière	
d’infrastructures.	Partageant	son	opinion	sur	ce	qui	est	
nécessaire,	la	Députée	abou	ali	a	souligné	la	nécessité	
d’un	changement	culturel	et	de	plus	de	données.

représentant	l’indonésie,	l’honorable ermalena muslim  
Hasbullah,	a	parlé	de	réalisations,	notamment	 la	
contraception	gratuite	et	 l’introduction	d’un	projet	de	
loi	sur	la	protection	de	l’enfance	pour	empêcher	le	ma-
riage	précoce.	elle	a	soulevé	la	question	des	défis	géo-
graphiques	et	de	la	taille	de	la	population	indonésienne,	
qui	est	de	plus	de	260	millions	d’habitants.	elle	a	égale-
ment	fait	part	de	sa	frustration	à	l’égard	du	taux	de	rou-
lement	des	parlementaires	au	gouvernement.	Bien	que	
des	progrès	aient	été	 réalisés,	 elle	 constate	que	 tous	
les	cinq	ans,	de	nouveaux	parlementaires	doivent	être	
sensibilisés	à	la	ciPD	et	aux	raisons	de	son	importance.	

Si vOuS n’Avez PAS AccèS à vOTRe 
PROPRe cORPS eT n’Avez PAS le DROiT 
De DéciDeR De vOS PROPReS DROiTS, De 
vOTRe vie eT De vOTRe AveniR, vOuS 
n’Avez Rien. » 
l’honorable ulrika karlsson
Députée, Suède

l’honorable ulrika karlsson	 a	 commencé	 son	 allo-
cution	en	déclarant	que	les	droits	et	la	santé	sexuelle	
et	 reproductive	 sont	 la	 pierre	 angulaire	 des	 droits	 de	
l’homme	 en	 Suède.	 elle	 a	 continué	 en	 expliquant	 le	
chemin	 parcouru	 par	 son	 pays	 pour	 en	 arriver	 là,	 y	
compris	les	efforts	intenses	pour	établir	un	soutien	aux	
sages-femmes,	 l’accès	 à	 un	 avortement	 sûr	 et	 légal	
et	le	congé	parental,	entre	autres.	les	résultats	?	une	
meilleure	croissance	économique,	une	meilleure	santé,	
une	population	plus	heureuse	et	des	taux	de	fécondité	
élevés.	elle	a	encouragé	les	décideurs	politiques	à	fai-
re	connaître	ces	résultats	dans	leur	pays.	«	Si	vous	ne	
pouvez	pas	parler	au	cœur,	parlez	au	cerveau	–	c’est	
bon	pour	l’économie.	et	c’est	idiot	de	ne	pas	le	faire.	»	
enfin,	elle	a	encouragé	les	parlementaires	à	être	braves	
et	courageux	et	à	s’entraider	dans	cette	quête.	

5. SéanceS plénièreS
première Séance plénière : D’où venonS-nouS ?

commentaires des participants :

••la	législation	ne	suffit	pas	toujours,	un	change-
ment	culturel	doit	l’accompagner.	les	pressions	
politiques	 extérieures	 peuvent	 également	 être	
un	outil	utile.

••une	réaffectation	budgétaire	s’impose	–	au	dé-
triment	de	l’armée	et	de	la	guerre	et	en	faveur	de	
l’égalité	entre	les	sexes	et	de	la	santé.

••Pour	 lutter	 contre	 la	 résistance	 conservatrice	
aux	droits	et	à	la	santé	sexuelle	et	reproductive,	
il	 faut	 trouver	un	moyen	de	mobiliser	 les	diffé-
rents	 mouvements	 (jeunesse,	 environnement,	
femmes,	etc.).

••l’importance	 de	 la	 représentation	 et	 de	 la	 parité	
des	 femmes	 en	 politique	 et	 les	 moyens	 d’y	 par-
venir	 (quotas	 électoraux,	 application	 au	 sein	 des	
partis	 :	 nominations,	 lutte	 contre	 le	 harcèlement	
et	la	violence	politique),	tout	en	reconnaissant	que	
la	 parité	 ne	 signifie	 pas	 nécessairement	 l’égalité.	
cela	ne	veut	pas	dire	que	les	parlementaires	vont	
répondre	aux	besoins	des	femmes	ou	les	défendre.
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le POuvOiR D’une HiSTOiRe PeRSOnnelle 

jessica leeder	est	chef	du	bureau	canada	atlan-
tique	du	globe	and	mail,	l’un	des	principaux	jour-
naux	 nationaux	 du	 canada.	 en	 septembre	 2018,	
la	journaliste	a	décidé	de	faire	connaître	sa	propre	
histoire	et	son	expérience	d’avortement	sur	la	côte	
est	du	canada.

mère	de	deux	enfants,	jessica	avait	souffert	de	dé-
pression	post-partum	et	de	dépression	durant	ses	
deux	 grossesses.	 lorsqu’elle	 est	 tombée	 enceinte	
de	façon	inattendue,	elle	a	su	qu’elle	voulait	mettre	
fin	à	sa	grossesse.

quAnD je SuiS TOmbée enceinTe 
Au DébuT De l’Année, j’Ai Su que 
je vOulAiS me fAiRe AvORTeR. 
mOn HiSTOiRe ne PARle PAS De 
mA DifficulTé à PRenDRe ceTTe 
DéciSiOn, mAiS De lA DifficulTé  
à lA meTTRe en œuvRe. » 
jessica leeder
Journaliste, The Globe and Mail

Dans	 sa	 province,	 la	 nouvelle-écosse,	 a	 eu	 lieu	
récemment	 une	 série	 de	 changements	 visant	 à	
faciliter	 l’accès	 à	 l’avortement.	 cependant,	 la	 ligne	
téléphonique	gratuite	mise	en	place	pour	guider	les	

personnes	qui	cherchent	à	se	faire	avorter	 lui	a	dit	
de	rappeler	quand	sa	grossesse	serait	plus	avancée,	
car	 la	demande	était	trop	forte	et	 les	médecins	ne	
pouvaient	pas	suivre.	Bien	que	l’avortement	médical	
par	«	pilule	abortive	»	ait	été	récemment	introduit,	
les	médecins	de	sa	province	ne	la	prescrivaient	pas	
sans	une	échographie	permettant	d’écarter	la	possi-
bilité	d’une	grossesse	extra-utérine.	c’est	 là	qu’elle	
s’est	 retrouvée	 confrontée	 à	 d’énormes	 problèmes	
de	bureaucratie	et	à	de	nombreux	obstacles	:	l’hôpi-
tal	n’effectuait	pas	d’échographies	avant	huit	semai-
nes	de	grossesse.	De	plus,	les	temps	d’attente	pour	
les	échographies	dans	sa	province	se	comptaient	en	
semaines,	voire	en	mois.	à	moins	d’une	urgence,	elle	
devrait	continuer	sa	grossesse	et	attendre.	

DevOiR SuPPlieR POuR me fAiRe 
AvORTeR A éTé HumiliAnT eT  
j’Ai eu HOnTe D’êTRe cAnADienne. » 
jessica leeder
Journaliste, The Globe and Mail

après	avoir	épuisé	toutes	ses	solutions,	jessica	a	dé-
cidé	qu’elle	ne	pouvait	plus	attendre.	elle	a	acheté	un	
billet	d’avion,	payé	une	chambre	d’hôtel	et	s’est	ren-
due	dans	une	clinique	de	toronto	qui	pouvait	lui	offrir	
la	procédure	immédiatement.	Bien	qu’elle	ait	enfin	pu	
avoir	accès	aux	soins	de	santé	dont	elle	avait	besoin,	
toute	cette	épreuve	l’a	fait	réfléchir	:	Si	cela	avait	été	
si	difficile	pour	moi,	une	femme	têtue	et	déterminée	
avec	un	mari	qui	la	soutient	pleinement,	à	quel	point	
cela	pouvait-il	l’être	pour	les	autres	femmes	?	»	

l’histoire	de	jessica	a	provoqué	une	énorme	réac-
tion	 –	 des	 centaines	 de	 personnes	 l’ont	 contac-
tée,	 faisant	 part	 de	 leurs	 propres	 expériences	 et	
de	 leurs	difficultés	à	accéder	à	 l’avortement.	Bien	
qu’elles	vivent	au	canada,	un	pays	où	les	soins	de	
santé	sont	gratuits	et	où	l’avortement	est	dépéna-
lisé,	les	femmes	font	face	à	des	obstacles	à	tous	les	
niveaux.	l’expérience	de	jessica	n’a	fait	 la	lumière	
que	sur	quelques-uns	de	ces	obstacles,	soulignant	
les	grandes	disparités	en	matière	d’accès	à	la	santé	
entre	les	provinces	et	les	régions.	

5. SéanceS plénièreS
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enfin,	l’histoire	de	jessica	a	soulevé	la	question	im-
portante,	mais	souvent	ignorée,	de	la	santé	mentale.	
tout	 au	 long	 du	 processus,	 pas	 une	 seule	 fois	 un	
prestataire	de	soins	de	santé	ne	l’a	interrogée	à	ce	
sujet.	«	nous	devons	mieux	intégrer	la	santé	mentale	
dans	la	santé	de	la	reproduction	»,	a-t-elle	insisté.

Pour	terminer,	jessica	a	insisté	sur	le	fait	que	de	ne	
pas	 aborder	 les	 questions	 d’accès	 à	 l’avortement	
nuit	aux	femmes.	S’adressant	aux	décideurs	et	aux	
élus,	elle	a	affirmé	:	«	Si	l’accessibilité	est	l’objectif	
politique,	il	y	a	encore	beaucoup	de	travail	à	faire	».	

uTiliSeR TwiTTeR POuR fAiRe  
AvAnceR lA cAuSe : 

michele Austin,	chef	de	la	division	gouvernement,	
politiques	publiques	et	philantrophie	de	twitter		
canada,	a	parlé	aux	parlementaires	de	la	façon	dont	
ils	peuvent	utiliser	twitter	pour	renforcer	le	soutien	
à	une	cause.	99	%	du	réseau	twitter	est	public	et	
accessible,	ce	qui	en	fait	un	excellent	outil	pour	par-
tager	de	l’information	et	faire	avancer	votre	cause.	

Principaux enseignements :
•	 l’auditoire	de	twitter	est	 importante	 :	quatre	

journalistes	 sur	 cinq,	 deux	 influenceurs	 sur	
trois	et	71	%	de	la	génération	Y	utilisent	twitter.

•		Pour	réussir	sur	twitter,	michele	a	partagé	quel-
ques	conseils	:
être partout	–	aidez	les	gens	à	vous	trouver	
en	retweetant	souvent,	en	utilisant	des	hash-
tags	et	en	saisissant	les	moments	clés	par	le	
biais	de	sujets	à	suivre.	
Optimisez	votre	profil	à	l’aide	de	certaines	de	
ces	suggestions	:	utilisez	des	hashtags	;	rédi-
gez	une	biographie	claire,	concise	et	précise	
sur	 twitter	 ;	 épinglez	 les	 tweets	 importants	
en	 haut	 de	 votre	 profil	 ;	 utilisez	 des	 émoti-
cônes	;	 intégrez	des	vidéos	dans	vos	tweets	
(de	préférence	avec	sous-titres)	;	partagez	un	
contenu	court	et	agréable	;	restez	à	jour.
interaction	–	créez	une	communauté	en	inte-
ragissant	avec	d’autres	utilisateurs	de	twitter.

Deuxième SéAnce PlénièRe
la	2ème	séance	plénièré	était	consacrée	à	la	question	:	
Où sommes-nous ?

coprésidentes : 
•	Sén.	marilou	mcPhedran,	Canada
•	S.e.	Delma	thomas,	Ministre du développement 

social, Grenade

Discours liminaire :
•	Professeure	alaka	Basu,	Cornell University, 

Commissaire de la Commission Guttmacher-Lancet 
sur les droits et la santé sexuelle et reproductive

Dans	la	foulée	du	rapport	révolutionnaire	de	la	commis-
sion	guttmacher-lancet	intitulé	«	accélérer	le	progrès	
–	Droits	et	santé	sexuelle	et	reproductive	pour	tous	»,		
la professeure Alaka basu	a	ouvert	la	deuxième	séance		
plénière	pour	répondre	à	la	question	«	où	en	sommes-
nous	?	»	mme	Basu	est	l’une	des	seize	commissaires	
qui	ont	travaillé	sur	ce	rapport	historique,	qui	compile	
des	données	critiques	et	fournit	une	définition	élargie	
et	 plus	 intégrée	 des	 droits	 et	 de	 la	 santé	 sexuelle	 et	
reproductive.

5. SéanceS plénièreS
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lA cOmmiSSiOn A DéciDé  
que c’éTAiT le bOn mOmenT  
POuR RecOnnAîTRe leS nOuveAux 
RéSulTATS De lA RecHeRcHe  
eT POuR lAiSSeR De côTé  
lA SenSibiliTé, qui eST TROP 
SOuvenT uTiliSée POuR SOuTeniR 
le PATRiARcAT eT lA mASculiniTé. »
Professeure Alaka basu
Cornell University, Commissaire  
de la Commission Guttmacher-Lancet  
sur les droits et la santé sexuelle  
et reproductive

S’exprimant	sur	le	changement	de	paradig-
me	de	 la	population	et	du	développement	
vers	les	droits	et	la	santé	sexuelle	et	repro-
ductive,	 la	professeure	Basu	a	noté	que	 si	
des	progrès	ont	été	réalisés,	 ils	ont	égale-
ment	été	entravés	par	des	reculs,	des	atta-
ques	et	des	inégalités.	c’est	dans	ce	contex-
te	 changeant	 et	 dans	 la	 perspective	 de	 la	
ciPD+25	que	la	commission	a	estimé	que	

le	moment	était	venu	de	faire	le	point	sur	le	paysage	
des	droits	et	de	la	santé	sexuelle	et	reproductive.	en	
apportant	des	chiffres	et	des	données	factuelles	sur	
ces	questions,	le	rapport	peut	être	considéré	comme	
un	outil	d’orientation	pour	appuyer	les	changements	
apportés	aux	lois	et	aux	normes	qui	nous	empêchent	
d’aller	de	l’avant.	

Table ronde avec : 
•	S.e.	chris	Baryomunsi,	Ministre d’État du Logement, 

Ouganda
•	hon.	Brenda	austin,	Députée, Argentine
•	hon.	wafa’	Saeed	Yacoub	Bani	moustafa,	Députée, 

Jordanie
•	hon.	ann	Sudmalis, Députée, Australie
•	Sén.	catherine	noone,	Irlande

à	la	suite	de	la	présentation	de	la	professeure	Basu	sur	
le	rapport	guttmacher-lancet,	les	participants	à	la	ta-
ble	ronde	ont	été	interrogés	sur	les	priorités	dans	leurs	
pays	et	régions	respectifs	en	relation	avec	les	conclu-
sions	du	rapport.	S.e. chris baryomunsi,	de	l’ouganda,	
a	parlé	des	progrès	mineurs	réalisés	dans	la	lutte	contre	
les	obstacles	et	les	restrictions	liés	à	la	santé	sexuelle	

et	reproductive	dans	son	pays.	toutefois,	il	a	noté	qu’à	
l’échelle	régionale,	l’inégalité	reste	un	défi	à	travers	le	
continent,	 de	 même	 que	 la	 résistance	 sociale	 et	 reli-
gieuse	à	ces	changements.

l’honorable brenda Austin	a	partagé	son	expérience	
en	argentine,	où	la	question	du	féminicide	a	déclenché	
le	mouvement	féministe,	ce	qui	a	mené	à	l’ouverture	du	
débat	sur	 l’avortement	au	sein	de	 leur	gouvernement	
et	à	une	avancée	majeure	en	août	2018	vers	 la	 léga-
lisation	de	l’avortement.	citant	les	groupes	de	soutien	
comme	 «	 une	 source	 constante	 d’encouragement	 »	
pour	ceux	qui	travaillent	à	l’avancement	des	droits	et	de	
la	santé	sexuelle	et	reproductive,	la	Députée	austin	a	
également	parlé	du	pouvoir	et	de	l’importance	de	par-
tager	des	histoires	individuelles,	en	plus	des	données,	
pour	aider	la	cause.	

la	Députée	 jordanienne,	 l’honorable wafa’ Saeed  
yacoub bani moustafa,	 a	parlé	des	nombreux	obsta-
cles	et	défis	auxquels	son	pays	est	confronté	quant	aux	
droits	et	à	la	santé	sexuelle	et	reproductive.	Si	des	réfor-
mes	ont	été	apportées	aux	lois	et	au	code	pénal,	sur	le	
plan	culturel,	le	patriarcat	reste	fort.	il	y	a	peu	d’accès	à	
l’éducation	sexuelle,	on	constate	une	augmentation	des	
maladies	 transmissibles	 et	 de	 nombreuses	 lois	 conti-
nuent	d’empêcher	les	femmes	de	posséder	des	biens	ou	
d’entrer	sur	le	marché	du	travail.	

en	australie,	 les	arguments	économiques	en	faveur	
des	droits	et	de	la	santé	sexuelle	et	reproductive	se	
sont	 avérés	 très	 puissants,	 a	 expliqué	 l’honorable 
Ann Sudmalis.	 investir	 dans	 ces	 questions,	 c’est	 «	
faire	preuve	de	bon	sens,	à	la	fois	sur	le	plan	moral	et	
économique	!	»	la	prévention	de	la	violence	familiale	
demeure	une	priorité	dans	son	pays	et	a	donné	lieu	à	
une	campagne	nationale.	elle	a	souligné	la	difficulté	
de	 lutter	 contre	 la	 violence	 familiale	dans	 les	 com-
munautés	autochtones,	où	les	institutions	coloniales,	
comme	le	système	judiciaire,	ne	peuvent	faire	partie	
de	la	solution.	

la	 dernière	 parlementaire	 à	 partager	 son	 expérience	
a	 été	 la sénatrice catherine noone,	 d’irlande,	 qui	 a	
parlé	du	processus	de	deux	ans	et	demi	qui	a	conduit	
à	l’annulation	de	l’interdiction	de	l’avortement	dans	son	
pays	et	au	retrait	du	«	droit	à	la	vie	de	l’enfant	à	naître	»	

5. SéanceS plénièreS
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5. Plenaries
????????????????????

de	sa	constitution	cette	année.	Bien	que	craignant	une	
augmentation	de	l’attention	négative	sur	les	questions	
de	 santé	 sexuelle	 et	 reproductive,	 les	 décideurs	 ont	
entrepris	un	travail	intensif,	à	la	fois	politique	et	person-
nel,	pour	mener	à	bien	le	processus	dans	le	cadre	du	
système	parlementaire.

Si l’iRlAnDe cATHOlique 
cOnSeRvATRice PeuT le fAiRe,  
j’eSPèRe que celA DOnneRA  
Du cOuRAge Aux AuTReS PAyS. »
Sénatrice catherine noone
Irlande

commentaires des participants
••	en	ce	qui	a	trait	aux	sujets	sensibles,	trouvez	des	

exemples	 humains	 et	 des	 histoires	 personnelles	
pour	faire	avancer	le	débat.	les	histoires	peuvent	
vous	aider	à	mettre	un	visage	sur	des	mots	et	à	
inclure	les	voix	des	gens	marginalisés.

••faire	appel	aux	émotions	tout	en	utilisant	des	don-
nées	empiriques	pour	étayer	 les	arguments	peut	
être	très	efficace.

••Dans	certains	pays,	on	craint	beaucoup	qu’en	sou-
levant	une	question	(par	exemple	le	droit	à	l’avor-
tement),	on	ne	déclenche	une	plus	grande	division	
et	un	plus	grand	débat.

TROiSième SéAnce PlénièRe
la	3ème	séance	plénièré	était	consacrée	à	:	’Donner la 
priorité aux femmes et aux filles quant à l’action hu-
manitaire, à la paix et au développement’

coprésidents : 
•	hon.	issa	mardo	Djabir,	Député, Tchad
•	hon.	irene	mathyssen,	Députée, Canada

intervention :
•		Dr.	luay	Shabaneh,	Directeur régional des États 

arabes pour le UNFPA basé au Caire

le Dr. luay Shabaneh,	représentant	le	Bureau	régional	
des	états	arabes	(Bréa)	de	l’unfPa,	a	parlé	de	la	né-
cessité	urgente	de	protéger	les	femmes	et	les	filles	dans	
les	situations	humanitaires	contre	toutes	les	formes	de	
violence.	en	Syrie,	par	exemple,	la	majorité	des	réfugiés	
sont	des	femmes,	des	enfants	et	des	personnes	âgées,	
avec	 des	 besoins	 que	 nous	 commençons	 tout	 juste	 à	
découvrir.	c’est	dans	ces	situations	fragiles	que	les	en-
fants	 abandonnent	 l’école,	 que	 les	 violences	 sexuelles	
sont	nombreuses	et	que	les	taux	de	mariages	précoces	
augmentent.

faisant	référence	au	rapport	sur	l’état	de	la	population	
mondiale	2018	de	l’unfPa,	«	the	Power	of	choice	»,	
le	Dr.	Shabaneh	a	souligné	le	rôle	important	du	choix	
dans	 les	 situations	 humanitaires.	 Bien	 que	 la	 contra-
ception	ne	semble	pas	être	une	priorité	ou	une	 inter-
vention	vitale	pour	 certains,	dans	 les	 situations	où	 la	
violence	sexuelle	est	utilisée	comme	une	arme	de	guer-
re	et	où	la	vie	est	bouleversée,	il	s’agit	là	de	services	es-
sentiels,	tout	comme	les	droits.	m.	Shabaneh	a	terminé	
en	encourageant	les	législateurs	à	donner	la	priorité	à	
ces	questions	:	maintenir	les	filles	à	l’école,	remettre	en	
question	les	normes	culturelles	et	sociales	et	travailler	
ensemble	à	l’égalité	entre	les	sexes.	

Discours liminaires :
•		hon.	marie-claude	Bibeau,	Ministre du 

Développement international et de la Francophonie 
du Canada

•		S.e.	Dr.	Diene	Keita,	Ministre de la Coopération et de 
l’intégration africaine, Guinée

•		hon.	Khamis	atieh,	Député, Premier Vice-Président 
du Parlement, Jordanie
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5. SéanceS plénièreS
TroiSième Séance plénière : la prioriTé aux femmeS eT aux filleS

la	ministre	du	Développement	international	et	de	la	
francophonie	du	canada,	 l’honorable	marie-claude	
Bibeau,	a	prononcé	un	discours	émouvant	sur	l’auto-
nomie	et	 l’action	des	 femmes	et	des	filles	dans	 les	
situations	humanitaires,	et	sur	la	nécessité	d’écouter	
et	de	répondre	à	leurs	besoins.	la	ministre	a	appelé	
les	 parlementaires	 à	 intégrer	 la	 question	 du	 genre	
dans	 les	 interventions	 humanitaires	 et	 à	 les	 ren-
dre	 plus	 efficaces	 en	 investissant	 dans	 les	 services	
de	santé	sexuelle	et	reproductive	et	en	incluant	ces	
populations	dans	les	processus	décisionnels.	tout	en	
reconnaissant	que	cela	peut	sembler	difficile,	elle	a	
encouragé	les	parlementaires	à	partager	les	bonnes	
pratiques,	à	recueillir	des	données,	à	cerner	les	lacu-
nes	et	à	innover.	

Parlant	de	son	expérience	au	Bangladesh	lors	de	sa	
rencontre	avec	des	femmes	rohingyas	réfugiées,	elle	
a	 souligné	 la	 diversité	 des	 besoins	 de	 ces	 popula-
tions,	y	compris	le	besoin	d’un	soutien	psychosocial,	
d’espaces	 sûrs	 pour	 traiter	 les	 traumatismes	 ainsi	
que	 la	possibilité	d’acquérir	des	compétences	et	de	
jouer	un	rôle	actif	au	sein	de	leur	communauté.	elle	
a	 exhorté	 les	 parlementaires	 à	 travailler	 ensemble	
pour	définir	les	actions	et	les	engagements	clés	afin	
d’encourager	une	action	humanitaire	plus	sensible	au	
genre.	

nOuS DevOnS AccROîTRe nOTRe 
engAgemenT RelATif Aux DROiTS  
eT à lA SAnTé en mATièRe  
De SexuAliTé eT De RePRODucTiOn 
DAnS leS SiTuATiOnS HumAniTAiReS, 
y cOmPRiS Avec TOuS leS DOnATeuRS 
eT leS AcTeuRS. c’eST nOTRe DevOiR en 
TAnT que PARlemenTAiReS. » 
l’honorable marie-claude bibeau	
Ministre du Développement international, Canada

le	 coprésident,	 l’honorable issa mardo Djabir,	 du	
tchad,	 a	 appuyé	 cet	 appel	 et	 a	 donné	 l’exemple	 de	
son	pays	d’origine,	où	les	déplacements	et	les	conflits	
dans	la	région	du	lac	tchad	ont	entraîné	des	problè-
mes	 d’infrastructure	 et	 entravé	 l’accès	 aux	 services	
sociaux.	

Son excellence Dr. Diene keita	de	guinée	s’est	en-
suite	adressée	aux	délégués	de	l’iPci	au	sujet	du	be-
soin	de	mieux	intégrer	 l’action	et	 le	développement	
humanitaires.	 elle	 a	 présenté	 des	 photographies	 et	
des	portraits	de	différentes	crises	humanitaires	ainsi	
que	de	milieux	fragiles	qu’elle	a	visités,	représentant	
des	 infrastructures	 en	 ruines,	 des	 survivantes	 de	
viols,	 de	 mariages	 précoces,	 de	 grossesses	 préco-
ces,	etc.	reconnaissant	les	coûts	élevés	des	services	
et	 des	 produits	 de	 base	 dans	 ces	 contextes,	 la	 Dr.	
Keita	a	appelé	à	un	financement	accru	et	à	une	plus	
grande	coopération	entre	 les	donateurs	et	 les	gou-
vernements	locaux.	

S’adressant	 honnêtement	 et	 ouvertement	 aux	 par-
lementaires,	 la	 Dr.	 Keita	 les	 a	 exhortés	 à	 poser	 des	
questions	difficiles,	à	défendre	et	à	faire	connaître	 la	
Déclaration	 d’engagement	 d’ottawa	 pour	 atteindre	
les	objectifs	de	la	ciPD.	«	les	parlementaires	doivent	
plaider	–	tout	le	temps,	dans	les	couloirs,	partout	où	
c’est	possible.	allez	sur	le	terrain	et	intégrez	ces	réa-
lités,	vivez	ces	situations.	nous	ne	pouvons	pas	nous	
cacher	derrière	l’ignorance	».

l’honorable khamis Atieh	a	ensuite	parlé	de	 la	si-
tuation	unique	de	la	jordanie,	un	pays	qui	a	subi	de	
plein	 fouet	 la	 crise	des	 réfugiés	 syriens,	 accueillant	
plus	 d’un	 million	 de	 réfugiés	 avec	 un	 coût	 énorme	
du	côté	de	la	santé,	de	la	sécurité	et	du	financement.	
avec	les	réfugiés	qui	représentent	aujourd’hui	20	%	
de	leur	population,	les	infrastructures	et	les	ressour-
ces	 de	 la	 jordanie	 subissent	 une	 énorme	 pression.	
le	 parlementaire	 atieh	 a	 parlé	 du	 stress	 que	 cette	
situation	impose	à	sa	gouvernance.	il	a	demandé	du	
soutien	et	des	ressources	à	la	communauté	interna-
tionale	pour	aider	son	pays	à	assumer	ces	coûts	et	
des	 solutions	politiques	pour	mettre	fin	à	 la	guerre	
ainsi	qu’au	bain	de	sang.	

après	avoir	entendu	les	différents	groupes,	l’honorable  
irene mathyssen,	coprésidente,	a	de	nouveau	souli-
gné	la	nécessité	d’agir	et	de	trouver	des	solutions	qui	
vont	au-delà	des	besoins	 fondamentaux	que	sont	 la	
nourriture,	 l’eau	et	 le	 logement.	elle	a	conclu	en	de-
mandant	aux	parlementaires	de	faire	avancer	ces	dis-
cussions	et	de	trouver	des	solutions	à	ces	défis	sans	
précédent.	
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5. SéanceS plénièreS
Quatrième Séance plénière : Où allOnS-nOuS ? leS défiS à relever

quATRième SéAnce PlénièRe 
la	4ème	séance	plénièré	était	consacrée	à	la	question	:	
Où allons-nous ? les défis à relever

coprésidents :
•	hon.	alando	terrelonge,	Député, Ministre Junior 

de la Culture, du Genre, du Spectacle et des Sports, 
Jamaïque 

•	hon.	Dr.	hedy	fry,	Députée, Canada, Présidente

Table ronde avec :
•	hon.	jamal	Kassim	ali,	Député, Tanzanie
•	hon.	Paola	vega,	Députée, Costa Rica
•	hon.	Sammy	gemayel,	Député, Liban
•	hon.	fahmi	fadzil,	Député, Malaisie
•	hon.	hannah	Sarkinnen,	Députée, Finlande

l’honorable Dr. Hedy fry	a	donné	le	coup	d’envoi	de	la	
quatrième	séance	plénière	en	soulignant	certains	des	
problèmes	uniques	auxquels	la	communauté	mondiale	
est	actuellement	confrontée,	notamment	les	réactions	
hostiles	et	la	résistance	aux	progrès	des	droits	et	de	la	
santé	sexuelle	et	reproductive,	la	quantité	sans	précé-
dent	de	conflits	et	de	personnes	déplacées,	les	change-
ments	climatiques	et	les	questions	persistantes	comme	
le	vih	et	 le	sida.	le	coprésident,	 l’honorable Alando 
Terrelonge,	de	la	jamaïque,	a	ajouté	que	nous	faisons	
face	à	des	défis	majeurs	en	matière	de	vulnérabilité	et	
de	lutte	contre	la	violence	sexiste.	

ils	 ont	 posé	 un	 certain	 nombre	 de	 questions	 au	 panel		
de	 parlementaires,	 leur	 demandant	 de	 réfléchir	 à	 l’im-
pact	potentiel	que	l’amélioration	des	droits	et	de	la	santé	
sexuelle	et	reproductive	pourrait	avoir	sur	les	femmes	et	
les	filles	dans	leur	région.	à	l’issue	de	l’iPci,	quels	messa-
ges	vont-ils	transmettre	à	leur	pays	?

l’honorable jamal kassim Ali,	Député	tanzanien,	a	par-
ticipé	à	la	table	ronde	et	a	souligné	la	nécessité	de	suivre	
les	règles	et	les	protocoles	internationaux.	l’application	de	
politiques	et	de	lois	adaptées	ainsi	que	la	mise	en	place	
d’institutions	solides	permettent	d’atteindre	l’égalité	entre	
les	sexes.	il	a	partagé	l’exemple	de	la	loi	sur	la	propriété	
foncière	tanzanienne	de	1999	qui	a	mis	fin	à	des	lois	de	
longue	date	refusant	aux	femmes	l’accès	à	la	propriété	ou	
à	la	terre.	comment	faire	évoluer	les	lois	et	les	politiques	?	
en	les	défendant,	explique	le	Député	Kassim	ali.	

l’honorable Députée Paola vega,	du	costa	rica,	a	fait	
part	 des	 défis	 auxquels	 elle	 est	 confrontée	 dans	 son	
pays,	 dont	 un	 mouvement	 pro-vie	 fortement	 alimen-
té	par	 le	 fondamentalisme	religieux.	cependant,	pour	
contrer	 cette	 vague	conservatrice,	 un	mouvement	en	
faveur	 de	 l’avortement	 sûr	 et	 légal	 prend	 de	 plus	 en	
plus	d’ampleur.	elle	a	souligné	l’importance	de	traduire	
les	documents	et	les	messages	sous	des	formes	acces-
sibles,	en	tenant	compte	des	différents	taux	d’analpha-
bétisme,	en	particulier	au	sein	des	populations	rurales.	

le	Député	libanais,	l’honorable Sammy gemayel,	a	noté	
les	 progrès	 indéniables	 des	 droits	 fondamentaux	 des	
femmes	au	cours	des	dernières	années,	mais	a	souligné	
que	de	nombreux	obstacles	persistent.	en	parlant	de	la	
participation	des	femmes	à	la	vie	politique,	il	a	évoqué	
la	nécessité	d’instaurer	des	quotas	basés	sur	le	sexe	au	
Parlement	pour	changer	les	chiffres	actuels,	soit	de	6	
sièges	occupés	par	des	femmes	sur	un	total	de	128.	il	a	
également	appelé	l’unfPa	et	les	ong	internationales	
à	agir	en	tant	qu’acteurs	neutres	pour	aider	à	modifier	
le	discours	politique	dans	les	pays	conservateurs	et	à	
fournir	un	appui	technique	si	nécessaire.

le PARTenARiAT eST eSSenTiel AlORS 
qu’un Recul eST ObSeRvé PARTOuT. »
l’honorable Hannah Sarkinnen
Députée, Finlande
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••la	nécessité	d’aborder	la	question	du	manque	de	vo-
lonté	politique.	les	parlementaires	sont	préoccupés	
par	 leur	 réélection	et	cela	ne	 favorise	pas	 l’élabora-
tion	de	politiques	audacieuses.	«	Peut-être	qu’il	faut	
se	suicider	politiquement	–	si	c’est	le	cas,	faisons-le	!	»

l’honorable fahmi fadzil	a	fait	remarquer	que	la	malaisie		
vient	 de	 connaître	 son	 premier	 changement	 de	 gou-
vernement	en	soixante	ans,	 ce	qui	ouvre	 la	voie	à	des	
réformes	 juridiques	 et	 institutionnelles.	 il	 a	 parlé	 de	 la	
nécessité	de	l’éducation	et	du	renforcement	des	capaci-
tés	des	législateurs	à	tous	les	niveaux.	lorsqu’il	n’existe	
pas	d’équivalent	vernaculaire	pour	les	droits	et	la	santé	
sexuelle	et	reproductive,	la	promotion	de	ces	questions	
peut	 représenter	 un	 défi,	 d’où	 la	 nécessité	 d’utiliser	 le	
vocabulaire	 local	 pour	 communiquer	 efficacement	 les	
idées.	à	l’issue	de	l’iPci,	le	Député	fadzil	affirme	que	la	
plus	grande	leçon	à	retenir	est	la	nécessité	de	pratiquer	
une	démocratie	délibérée,	suivant	l’exemple	de	l’irlande	
et	de	l’australie	pour	faire	avancer	les	choses.	

la	Députée	finlandaise,	l’honorable Hannah Sarkinnen,	
a	souligné	 la	nécessité	de	 renforcer	 les	partenariats	et	 la	
coopération	impartiale	à	l’échelle	mondiale	et	nationale.	elle	
a	encouragé	les	parlementaires	à	créer	des	groupes	parle-
mentaires	sur	la	population	et	le	développement	dans	les	
pays	où	ils	n’existent	pas	encore.	en	finlande,	l’un	des	défis	
qui	persistent	est	 le	coût	élevé	de	 la	contraception,	pour	
lequel	elle	a	présenté	un	projet	de	loi	demandant	la	gratuité	
de	la	contraception	pour	les	personnes	de	moins	de	25	ans.	
la	Députée	Sarkinnen	a	également	appelé	au	partenariat	et	
à	la	collaboration	avec	la	société	civile	et	l’industrie	privée.

commentaires des participants
••les	réseaux	régionaux	jouent	un	rôle	extrêmement	im-

portant	dans	l’établissement	des	priorités	et	la	coordi-
nation	des	stratégies.	les	contextes	sont	souvent	sem-
blables,	ce	qui	permet	le	partage	des	bonnes	pratiques.

••les	 hommes	 et	 les	 garçons	 doivent	 être	 engagés	
dès	leur	plus	jeune	âge	(à	l’école).	Sans	les	hommes	
comme	alliés,	nous	ne	verrons	pas	de	progrès.

••nécessité	d’une	plus	grande	responsabilité	à	l’égard	
des	déclarations	d’engagement	de	l’iPci.	comment	
pouvons-nous	 effectuer	 un	 suivi	 pour	 nous	 tenir	
mutuellement	 responsables	 ?	 aiguiller	 les	 gens	
pour	qu’ils	surveillent	et	signalent	?

••l’importance	 d’exposer	 les	 groupes	 d’opposition	 –	
retracer	l’origine	de	l’argent	pour	savoir	qui	les	finan-
ce,	les	dénoncer	et	les	exposer.	utiliser	les	données	
et	les	données	factuelles	pour	les	discréditer.

uTiliSeR fAcebOOk eT inSTAgRAm POuR 
fAiRe AvAnceR une bOnne cAuSe : 

Sharon	Yang,	 représentante	de	 l’équipe	Politique	
et	 gouvernement	 de	 facebook,	 s’est	 jointe	 à	 la	
conférence	pour	parler	de	l’utilisation	de	facebook	
et	 d’instagram	 comme	 décideurs.	 elle	 a	 donné	
des	 conseils	 pratiques	 pour	 optimiser	 et	 tirer	 le	
meilleur	parti	de	la	plateforme	et	exceller	dans	la	
narration	numérique.	

Stratégies du succès :
•		intégrer	les	tendances.	cela	inclut	le	passage	à	

la	mobilité	et	 le	passage	du	texte	aux	photos,	
aux	vidéos	ainsi	qu’à	la	réalité	virtuelle	et	aug-
mentée.	

•	 créer	 une	 page	 facebook	 (plutôt	 qu’un	 profil).	
cela	 vous	 permettra	 d’avoir	 un	 nombre	 illimité	
d’abonnés,	 vous	 fournira	 des	 analyses	 et	 des	
idées,	et	vous	permettra	de	nommer	des	adminis-
trateurs	pour	vous	aider	à	gérer	votre	page.

•	 créer	 un	 contenu	 authentique	 et	 significatif.	
Soyez	authentique,	interactif,	opportun	(soyez	à	
jour	et	proposez	du	contenu	informatif)	et	actif	
(publiez	fréquemment	du	contenu	varié).	il	peut	
s’agir	de	contenu	«	en	coulisses	»,	de	selfies,	de	
vidéos	en	direct	(facebook	live,	histoires	insta-
gram).

la	séance	s’est	terminée	par	d’importants	commen-
taires	de	la	part	des	parlementaires	concernant	les	
abus	et	 la	sécurité	en	 ligne.	Pour	 les	femmes	poli-
tiques,	et	en	particulier	pour	celles	qui	plaident	en	
faveur	des	questions	de	droits	et	de	santé	sexuelle	
et	reproductive,	le	harcèlement	en	ligne	est	un	pro-
blème	croissant,	de	nombreux	décideurs	politiques	
devenant	la	cible	de	menaces	et	de	langage	violent.	
les	 parlementaires	 ont	 vivement	 encouragé	 face-
book	à	mieux	lutter	contre	ces	abus	afin	de	rendre	la	
plateforme	plus	sûre	pour	tous.	
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#. Social	meDia	corner
RéACTIONS DU MONDE ENTIER

jeunes et l’éducation complète à la sexualité. 
contente d’être invitée à parler à la  
@iPci_conference aux côtés de  
@actioncanadashr pour m’adresser à des 
parlementaires de toutes les régions du monde 
sur les 2 milliards d’opportunités qui existent 
lorsqu’on investit dans l’éducation complète à la 
sexualité des jeunes. #iPci2018 #icPD25 #yc

je remercie mes collegues parlementaires 
pour poursuivre leur travail pour la realisation 
du Programme d’action de la ciPD et des 
#ODD @mclaudebibeau #iPci2018

« Plus de 80 % du financement  
de la contraception est de la poche pour  
les femmes des pays à faible revenu ou revenu 
intermédiaire » @Addicog #myiPci #iPci2018

merci à la présidente d’@ePf_Pop_Dev  
@ulrika_uppsala pour ses inlassable efforts 
en faveur des #DSSR pour les femmes  
et les filles méritantes partout dans le monde. 
#iPci2018

félicitations à toutes et tous @iPci_
conférence – un excellent dialogue et un 
puissant appel à l’action pour les femmes
et les filles et les pour droits humains 
#iPci2018 #auspol

Représente le #liban à #iPci2018  
à Ottawa pour en apprendre plus sur  
les meilleures pratiques et politiques  
pour améliorernotre législation sur les soins  
de santé pour les femmes et les enfants, 
l’égalité entre les sexes et la violence 
domestique.

« je veux empêcher les filles d’être coupées » 
@Rhobi15 a déclaré à la conférence 
#iPci2018 en session aujourd’hui.  
vous pouviez entendre une épingle tomber  
durant son témoignage. @mATcHintfund  
@Amnestynow @Amrefcanada @Hedyfry
@donateurs4women @equalitynow
@mclaudebibeau @Hibowardere

maintenant que nous avons fini de parler, 
concrétisons la conversation ... nous aiderons  
à pousser loi sur le mariage des enfants en PH.  
#iPci2018 #notomariage @PlcPD1989

la conférence #iPci2018 vise à permettre  
un dialogue entre parlementaires sur  
le succès, défis et obstacles dans les progrès
pour la santé et les droits des femmes  
à l’échelle mondiale. je suis fière être ici  
@unfPA @ePf_Pop_Dev @Hedyfry  
@canadafP @wlodkowic

Action canada
@actioncanadashr

Samy gemayel
@samygemayel

Roslyn Dundas
@roslyndundas

Teddy b. baguilat
@TeddyBaguilatJr

joanna Scheuring-wielgus
@JoankaSW

@iTnOyDfilm
@itnoydfi lm

Aminata b. wurie
@misswurie

iPci
@IPCI_Conference

pernille fenger
@pernillefenger
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6. FocuS 
TEMPS FORTS DES DISCUSSIONS DE GROUPE

l
e	format	de	 la	séance	en	petits	groupes	a	été	
conçu	pour	tirer	parti	de	la	vaste	expérience	et	
de	 l’expertise	 des	 participants	 de	 l’iPci.	 huit	
séances	ont	été	tenues	au	cours	des	deux	jours	

de	 la	 conférence,	 ce	 qui	 a	 permis	 aux	 parlementaires	
d’obtenir	des	informations	factuelles	de	la	part	d’experts	
du	domaine,	de	la	société	civile	et	de	leurs	pairs,	en	plus	
d’encourager	des	discussions	plus	approfondies.	

Des	membres	du	personnel	de	l’unfPa	ont	fait	office	de	
rapporteurs	lors	de	ces	séances	et	ont	rendu	compte	des	
messages	clés,	des	discussions	et	des	conclusions	à	retenir	:
	
DiScuSSiOn De gROuPe 1 : Deux milliARDS 
D’OccASiOnS : leS jeuneS eT l’éDucATiOn 
Sexuelle cOmPlèTe

intervenantes : 
•	frederique	chabot	et	Britt	neron,	Action Canada 

Pour la Santé et les Droits Sexuels
•	aminata	Bintu	wurie,	Coordonatrice exécutive, 

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights

coprésidents : 
•	hon.	nicolette	henry,	Ministre de l’Éducation, 

Guyane
•	S.e.	william	Kwasi	Sabi,	Ministre adjoint du Suivi  

et de l’Évaluation, Ghana
	

l’objectif	de	cette	séance	en	petits	groupes	était	de	met-
tre	 en	 lumière	 les	 avantages	 d’une	 éducation	 sexuelle	
complète	et	de	partager	les	bonnes	pratiques	en	matière	
de	lois	et	de	politiques	nationales.	Des	présentateurs	de	
la	société	civile,	notamment	des	éducateurs	en	matière	
de	 santé	et	des	défenseurs	des	droits	des	 jeunes,	 ont	
parlé	de	ce	à	quoi	ressemble	une	éducation	sexuelle	de	
qualité	et	ont	expliqué	les	besoins	et	les	droits	des	jeu-
nes.	enfin,	la	séance	a	porté	sur	le	rôle	que	les	parlemen-
taires	peuvent	jouer	dans	le	renforcement	des	program-
mes	d’éducation	sexuelle	complète	et	la	responsabilité	
dans	l’exécution	de	ces	programmes.

questions et discussion :
•		l’éducation	sexuelle	complète	devrait	être	adaptée	

à	l’âge,	s’inscrire	dans	une	approche	fondée	sur	les	
droits	de	l’homme,	inclure	l’égalité	entre	les	sexes,	
être	culturellement	pertinente	et	appropriée,	pro-
mouvoir	 la	pensée	critique,	promouvoir	 les	droits	
de	 l’homme	 universels,	 y	 compris	 les	 droits	 des	
enfants	et	des	jeunes,	sur	la	base	de	données	fac-
tuelles.

•	 l’impact	 de	 l’éducation	 sexuelle	 complète	 est	
maximal	 lorsque	 les	 programmes	 scolaires	 sont	
associés	à	des	interventions	communautaires,	par	
exemple	la	distribution	de	préservatifs	et	de	servi-
ces	adaptés	aux	jeunes.
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Temps forTs des discussions de groupe

•	De	nombreux	obstacles	à	 la	mise	en	œuvre	doi-
vent	être	éliminés	 :	manque	de	coordination	des	
programmes	entre	les	différents	paliers	de	gouver-
nement,	manque	de	financement,	etc.

•	les	programmes	devraient	être	à	 jour	et	adaptés	
aux	enjeux	d’aujourd’hui,	p.	ex.	inclure	du	contenu	
sur	l’impact	des	médias	sociaux.

•	Difficulté	à	surmonter	les	tabous	et	à	faire	tomber	
les	obstacles	sociaux	;	rendre	l’éducation	sexuelle	
complète	obligatoire.

les bonnes pratiques à travers le monde :
•	 la	 nouvelle	 loi	 thaïlandaise	 sur	 la	 grossesse	 des	

adolescentes	 vise	 à	 garantir	 que	 l’éducation	
sexuelle	complète	soit	obligatoire	et	que	les	ado-
lescentes	enceintes	puissent	rester	à	l’école.

•	la	lituanie	a	réussi	à	inclure	les	ong	et	les	jeu-
nes	dans	le	processus.	la	participation	des	ong	
a	contribué	à	la	mise	en	œuvre	de	ce	processus,	
par	exemple	en	apportant	un	soutien	aux	ensei-
gnants.	

mesures proposées :
•	 les	 Principes	 directeurs	 sur	 l’éducation	 sexuelle	

complète	 de	 l’uneSco	 fournissent	 des	 données	
factuelles	 solides	 pour	 le	 soutien	 de	 l’éducation	
sexuelle	complète	qui	peuvent	être	utilisées	pour	
éclairer	le	travail	politique.

•	utiliser	 le	poids	et	 l’expertise	des	prestataires	de	
soins	de	santé,	des	ong	et	des	jeunes	pour	pro-
mouvoir	le	changement.	la	participation	des	par-
ties	prenantes	(en	particulier	des	 jeunes)	est	es-
sentielle	!

nOuS ne POuvOnS PAS  
cOmbATTRe lA viOlence  
SexiSTe Ou ATTeinDRe l’égAliTé  
enTRe leS SexeS SAnS éDucATiOn 
Sexuelle cOmPlèTe. » 
l’ honorable catarina marcelino Rosa da Silva 
Députée, Portugal

DiScuSSiOn De gROuPe 2 : finAncemenT 
DeS DSSR DAnS un mOnDe D’ODD

intervenantes :
•	jennifer	Daves,	Bill and Melinda Gates Foundation
•	gifty	addico,	Chef de la sécurité des produits, 

UNFPA

coprésidentes : 
•	hon.	isabelle	Diks, Députée, Pays-Bas 
•	S.e.	hazel	Brandy-williams, Députée, Ministre de la 

Santé, Saint-Christophe-et-Niévès
	
il	est	essentiel	de	veiller	à	ce	que	le	financement	des	
droits	et	de	la	santé	sexuelle	et	reproductive	soit	inclus	
dans	l’architecture	de	financement	du	développement	
pour	 répondre	aux	besoins	non	satisfaits	en	matière	
de	planification	familiale	et	d’accès	aux	droits	et	à	la	
santé	sexuelle	et	reproductive.	cette	séance	a	permis	
d’explorer	 différentes	 sources	 de	 financement	 et	 de	
réfléchir	 à	 des	 moyens	 d’exploiter	 de	 nouvelles	 mé-
thodes	de	financement	pour	combler	les	insuffisances	
relatives	aux	droits	et	à	la	santé	sexuelle	et	reproduc-
tive.	comment	les	parlementaires	peuvent-ils	jouer	un	
rôle	unique	en	tant	que	détenteurs	des	cordons	de	la	
bourse	des	gouvernements	?

questions et discussion :
•	la	planification	familiale	fondée	sur	 les	droits	est	

un	moteur	de	croissance	socioéconomique	et	un	
véritable	 atout	 pour	 le	 développement,	 mais	 le	
financement	 se	 heurte	 à	 d’importants	 obstacles,	
notamment	les	contraintes	croissantes	qui	pèsent	
sur	 le	 financement	 des	 donateurs	 et	 le	 montant	
élevé	des	versements	directs	des	femmes.

www.ipciconference.org/?lang=fr 


35

•		l’augmentation	du	financement	national	de	la	pla-
nification	familiale,	autant	de	la	part	des	pouvoirs	
publics,	du	secteur	privé	et	du	public,	devrait	être	
une	priorité,	en	particulier	pour	 les	contraceptifs,	
et	devrait	se	faire	parallèlement	à	l’amélioration	de	
l’efficacité	de	l’utilisation	des	ressources	de	planifi-
cation	familiale.

•		il	faut	que	les	donateurs	continuent	d’appuyer	les	
pays	qui	sont	en	train	de	mettre	en	place	leurs	sys-
tèmes	de	santé	et	d’effectuer	la	transition	vers	un	
financement	durable	de	la	planification	familiale.

•	 la	 prestation	 de	 services	 de	 droits	 et	 de	 santé	
sexuelle	 et	 reproductive	 dans	 des	 contextes	 fragi-
les	et	humanitaires	pose	de	nombreux	défis	–	nous	
devons	envisager	un	financement	pour	atteindre	les	
populations	touchées	par	la	crise.

•	Pour	soutenir	 la	défense	des	droits	et	 la	prise	de	
responsabilité,	il	est	nécessaire	de	disposer	d’infor-
mations	et	de	données	actualisées	 sur	 les	ques-
tions	de	droits	et	de	santé	sexuelle	et	reproductive,	
en	associant	la	planification	familiale	aux	avanta-
ges	économiques.

•		les	politiques	visant	à	améliorer	l’accès	aux	servi-
ces	pour	les	adolescents	et	les	autres	populations	
marginalisées	constituent	un	point	de	départ	pour	
éliminer	les	obstacles	financiers	à	l’accès	à	la	pla-
nification	familiale.

mesures proposées :
•	les	parlementaires	ont	un	rôle	clé	à	jouer	dans	le	

plaidoyer	 en	 faveur	 des	 budgets	 nationaux	 et	 la	
responsabilité	de	l’intégralité	des	dépenses	consa-
crées	à	la	planification	familiale.	ils	peuvent	appor-
ter	leur	soutien	aux	lois	et	aux	règlements	facilitant	
l’importation	de	contraceptifs	et	aux	politiques	qui	
aident	le	secteur	privé	à	fournir	des	contraceptifs	à	
des	prix	abordables.

•		les	parlementaires	et	les	partenaires	des	différents	
pays	doivent	plaider	en	 faveur	de	 la	planification	
familiale	dans	des	secteurs	autres	que	la	santé	afin	
de	déterminer	les	possibilités	de	financement,	par	
exemple	le	fonds	vert	pour	le	climat.

6. Focus 
Temps forTs des discussions de groupe

DiScuSSiOn De gROuPe 3 :  
lA cOnTRe-RéSiSTAnce Aux DSSR

intervenants :
•	neil	Datta,	Secrétaire, Forum parlementaire européen 

sur la population et le développement (EPF)
•	alison	Drayton,	Directrice du bureau sous-régional 

des Caraïbes, LACRO, UNFPA
•	Sén.	catherine	noone,	Irlande

coprésidentes :
•	hon.	joanna	Scheuring-wielgus,	Députée, Pologne 
•	hon.	Dr.	Sahar	fahed	al	qawasmeh,	Députée, 

Palestine

après	des	décennies	de	progrès	constants	en	matière	de	
droits	des	femmes,	le	début	des	années	2000	a	vu	l’op-
position	aux	droits	et	à	la	santé	sexuelle	et	reproductive,	
ou	le	mouvement	pro-vie,	devenir	de	plus	en	plus	visi-
ble	à	l’échelle	internationale,	régionale	et	nationale.	lors	
de	cette	discussion,	les	moyens	de	s’opposer	à	la	proli-
fération	des	mouvements	pro-vie	et	de	s’attaquer	aux	
causes	profondes	sur	le	plan	politique	ont	été	explorés.	
Pour	ce	faire,	 les	présentateurs	ont	parlé	de	leur	expé-
rience	avec	des	acteurs	pro-vie	et	ont	partagé	de	bonnes	
pratiques	sur	la	façon	dont	les	parlementaires	peuvent	
montrer	la	voie	en	matière	de	protection	des	droits	de	la	
personne	face	à	des	forces	hostiles.
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mesures proposées :
••après	 avoir	 reconnu	 que	 les	 parlementaires	

jouent	un	rôle	essentiel	en	ouvrant	 la	voie	à	 la	
protection	des	droits	de	l’homme	face	à	des	for-
ces	hostiles	et	puissantes,	il	a	été	convenu	que	
la	solidarité,	le	partage	des	bonnes	pratiques	et	
le	soutien	mutuel	sont	essentiels	pour	faire	pro-
gresser	 les	droits	et	 la	santé	sexuelle	et	 repro-
ductive.

••l’une	 des	 stratégies	 clés	 qui	 est	 ressortie	 des	
discussions	 sur	 les	 moyens	 de	 démasquer	 les	
actions	de	l’opposition	a	été	celle	du	«	suivi	de	
l’argent	».	le	suivi	de	l’argent,	qui	permet	de	fi-
nancer	les	activités	de	l’opposition,	peut	assurer	
la	transparence	et	encourager	les	gens	à	agir.	

••utiliser	le	processus	démocratique	pour	appro-
fondir	la	conversation	–	au	fil	du	temps,	les	gens	
peuvent	obtenir	des	données	 factuelles	et	être	
mieux	 informés	 sur	 ces	 questions,	 par	 exem-
ple	à	 travers	une	meilleure	compréhension	par	
le	public	des	graves	conséquences	du	manque	
d’accès	à	l’avortement	médicalisé	en	irlande.

#myiPci : jeuneS AmbASSADeuRS  
POuR leS RéSeAux SOciAux

Pour	 l’iPci	 2018,	 trois	 jeunes	 ambassadeurs	
dans	les	réseaux	sociaux	ont	été	invités	à	parti-
ciper	et	à	partager	leur	point	de	vue	sur	la	confé-
rence.	en	tant	qu’étudiants	et	militants	intéres-
sés	 par	 les	 droits	 sexuels	 et	 reproductifs,	 les	
trois	jeunes	ont	eu	l’occasion	d’interviewer	des	
parlementaires	pour	en	savoir	plus	sur	leur	tra-
vail	en	faveur	des	droits	et	de	la	santé	sexuelle	
et	reproductive.	

melissa,	avery	et	rayne	ont	fait	de	l’excellent	tra-
vail	en	créant	du	contenu	sur	les	médias	sociaux	
et	 en	 posant	 des	 questions	 convaincantes	 aux	
délégués	de	l’iPci.	Bien	que	peu	de	jeunes	soient	
représentés	au	gouvernement,	nos	ambassadeurs	
des	médias	sociaux	ont	démontré	que	non	seule-
ment	les	jeunes	se	préoccupent	de	ces	questions,	
mais	qu’ils	sont	également	prêts	à	s’engager	!	

good morning et bienvenue à tous!  
we are your youth Social media  
Ambassadors @rayneydaes , melissa  
and Avery! looking forward to sharing  
our insights at #iPci2018 !  
follow our journey at #myiPci
iPci
@IPCI_Conference

questions et discussion :
•	 à	 l’échelle	 internationale,	 les	 organisations	 pro-

vie	ont	joué	un	rôle	clé	dans	la	construction	d’une	
coalition	d’états	conservateurs,	qui	promeuvent	un	
programme	qui	mine	la	démocratie.	

•		De	 plus	 en	 plus,	 l’opposition	 place	 des	 messages	
allant	à	l’encontre	des	droits	et	de	la	santé	sexuelle	
et	reproductive	dans	un	contexte	de	vie,	de	famille	et	
de	religion.	Par	exemple,	au	lieu	d’être	contre	l’avorte-
ment	ou	le	mariage	homosexuel,	ils	mettent	l’accent	
sur	l’importance	de	la	famille	et	des	valeurs	tradition-
nelles,	 des	 messages	 qui	 trouvent	 un	 écho	 auprès	
des	groupes	conservateurs.

•		Pour	atteindre	un	public	plus	large,	il	a	été	suggéré	
que	 la	 communauté	 des	 droits	 et	 de	 la	 santé	 en	
matière	 de	 sexualité	 et	 reproduction	 apprenne	 à	
rédiger	et	à	communiquer	un	récit.	Pour	répondre	
au	conservatisme	croissant	des	jeunes,	il	est	néces-
saire	d’accroître	 le	réseautage	et	 la	sensibilisation.	
l’organisation	et	la	mobilisation	en	ligne	basées	sur	
des	informations	factuelles	ayant	pour	cible	les	jeu-
nes	pourraient	constituer	une	approche	importante.

6. Focus
Temps forTs des discussions de groupe
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DiScuSSiOn De gROuPe 4 : n’AbAnDOnneR 
PeRSOnne : leS inégAliTéS DAnS le 
cOnTexTe DeS DROiTS eT De lA SAnTé  
en mATièRe De SexuAliTé eT De 
RePRODucTiOn 

intervenants :
•	Sandeep	Prasad,	Directeur général, Action Canada 

pour la Santé et les Droits Sexuels
•	Dr.	holly	graham,	professeure adjointe,  

College of Nursing, Université de Saskatchewan
	
coprésidents : 

•	Dan	vandal,	Député, Secrétaire parlementaire de la 
Ministre Jane Philpott des services indigènes, Canada 

•	hon.	teddy	Baguilat,	Député, Philippines

les	objectifs	de	développement	durable	nous	deman-
dent	de	veiller	à	ce	que	«	personne	ne	soit	laissé	pour	
compte	»,	un	engagement	qui	exige	que	 les	 inégali-
tés	soient	 résolues	par	 la	mise	en	œuvre	de	 lois,	de	
politiques	 et	 de	 programmes	 intégrés	 dotés	 de	 res-
sources	 suffisantes	 et	 fondés	 sur	 les	 droits.	 cette	
séance	de	groupe	comprenait	une	discussion	sur	 les	
identités	diverses	et	intersectionnelles	et	sur	la	façon	
dont	 les	 identités	 et	 les	 expériences	 peuvent	 influer	
sur	 la	 capacité	des	 individus	à	accéder	aux	 services	
de	santé	sexuelle	et	reproductive	et	à	exercer	pleine-
ment	leurs	droits	de	la	personne.	le	groupe	d’experts	
a	partagé	ses	connaissances	(en	tant	que	défenseurs,	
décideurs	et	prestataires	de	services)	et	a	discuté	des	
façons	dont	 les	parlementaires	peuvent	contribuer	à	
de	meilleurs	résultats	en	matière	de	santé.

questions et discussion :
•	les	politiques	reflètent	souvent	les	besoins	de	la	

majorité	ainsi	que	les	attitudes	et	les	perceptions	
individuelles	des	décideurs.	De	nouvelles	métho-
des	devraient	être	adoptées	pour	écouter	et	 ré-
pondre	aux	besoins	des	minorités	et	des	groupes	
vulnérables.

•		une	meilleure	compréhension	du	pouvoir,	des	pri-
vilèges,	de	 la	 stigmatisation,	de	 la	discrimination	
et	de	l’inégalité	aiderait	à	créer	des	politiques	plus	
adaptées.	les	concepts	devraient	également	être	
inclus	dans	les	programmes	scolaires.	

•	en	ce	qui	concerne	l’accès	aux	services,	il	faut	s’at-
taquer	 aux	 inégalités	 structurelles.	 Par	 exemple,	
pour	 les	peuples	autochtones	du	canada,	 l’accès	
à	la	santé	et	ses	résultats	ne	peuvent	être	considé-
rés	séparément	du	colonialisme	et	du	traumatisme	
direct	et	intergénérationnel	qui	en	découle.	

•		l’autonomisation,	le	pouvoir	de	choisir	et	le	bien-
être	 sont	 essentiels	 pour	 améliorer	 l’accès	 et	 la	
santé.	nous	devons	supprimer	les	lois	et	les	poli-
tiques	 qui	 peuvent	 créer	 des	 obstacles	 pour	 les	
groupes	minoritaires.	

mesures proposées :
•	la	lutte	contre	les	inégalités	doit	se	faire	par	une	

approche	 communautaire	 qui	 offre	 une	 réponse	
globale	et	holistique	à	des	questions	complexes.	
la	législation	devrait	en	tenir	compte.	

•	les	parlementaires	devraient	améliorer	leur	com-
préhension	des	groupes	minoritaires	et	de	la	dis-
crimination	à	laquelle	ils	sont	confrontés	dans	leur	
pays	afin	d’améliorer	l’élaboration	des	politiques.

	
•	Des	programmes	sociaux	visant	à	soutenir	les	jeu-

nes	 en	 transition	 vers	 l’âge	 adulte	 devraient	 être	
développés	et	soutenus	avec	un	budget	adéquat.	

•		les	parlementaires	devraient	encourager	 le	sou-
tien	 à	 l’éducation,	 à	 la	 formation	 culturelle,	 aux	
soins	de	santé	adaptés	à	la	culture	et	au	renforce-
ment	des	capacités	communautaires.

•		les	données	et	l’évaluation	devraient	tenir	comp-
te	des	différences	culturelles	afin	de	mieux	éclai-
rer	l’élaboration	des	politiques.	
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DiScuSSiOn De gROuPe 5 : cOnTRAcePTiOn : 
DROiT De l’HOmme eT OuTil inDiSPenSAble 
POuR l’AuTOnOmiSATiOn DeS femmeS

intervenantes :
•	Dr.	jennifer	Blake,	Société des obstétriciens  

et des gynécologues du Canada
•	gifty	addico,	Chef de la sécurité des produits, 

UNFPA

coprésidentes : 
•	hon.	Pam	Damoff,	Députée, Canada 
•	hon.	manavi	isabelle	Djigbodi	ameganvi,		

Députée, Togo

Dirigée	par	la	Société	des	obstétriciens	et	gynécologues	
du	canada	(Sogc)	et	le	fonds	des	nations	unies	pour	
la	 population	 (unfPa),	 cette	 séance	 comprenait	 des	
démonstrations	pratiques	d’un	éventail	de	méthodes	de	
contraception	modernes	et	des	dernières	technologies	
en	matière	de	contraception.	la	discussion	a	porté	sur	
les	 obstacles	 systémiques	 et	 structurels	 sous-jacents	
qui	empêchent	l’accès	aux	contraceptifs	déterminé	par	
la	demande	et	sur	les	stratégies	que	les	parlementaires	
peuvent	employer	pour	éliminer	ces	obstacles.

questions et discussion :
••le	choix	et	les	options	en	matière	de	contraception	

sont	importants,	car	chacun	a	des	besoins	uniques	
–	certaines	méthodes	sont	autoadministrées,	tan-
dis	que	d’autres	nécessitent	un	prestataire	qualifié.	
le	coût	est	également	un	facteur	clé.	

••les	 obstacles	 à	 l’accès	 aux	 contraceptifs	 affectent	
presque	tous	les	objectifs	de	développement	durable	
et	ont	un	impact	significatif	sur	le	PiB	et	sur	la	réduc-
tion	de	la	mortalité	maternelle.	le	financement	de	la	
contraception	va	donc	au-delà	du	secteur	de	la	santé.

•	un	 approvisionnement	 régulier	 et	 garanti	 en	
contraceptifs	 est	 essentiel	 pour	 des	 services	 de	
planification	familiale	fonctionnels.	

•	 il	existe	un	énorme	déficit	de	financement	de	la	pla-
nification	 familiale	–	 les	coûts	 les	plus	 importants	
de	la	contraception	sont	assumés	par	les	femmes	
pauvres	elles-mêmes	(dépenses	personnelles).

••même	lorsque	 les	budgets	sont	attribués	par	 les	
gouvernements,	 les	 fonds	 ne	 sont	 souvent	 pas	
affectés	à	la	contraception.

les bonnes pratiques à travers le monde :
••au	 malawi,	 davantage	 de	 ressources	 ont	 été	 al-

louées	 à	 la	 planification	 familiale	 et	 cet	 investis-
sement	est	suivi	de	près.	les	Députés	ont	 formé	
un	comité	chargé	de	suivre	 les	dépenses	afin	de	
s’assurer	que	100	%	des	fonds	sont	consacrés	à	la	
contraception.

••Des	parlementaires	du	Pacifique	Sud	ont	travaillé	
avec	 des	 collègues	 néo-zélandais	 pour	 partager	
les	bonnes	pratiques	visant	à	améliorer	l’accès	des	
jeunes	à	la	contraception.	

mesures proposées :
••les	 parlementaires	 devraient	 s’efforcer	 d’abroger	

les	 lois,	 les	politiques	et	 les	pratiques	qui	restrei-
gnent	 l’accès	aux	services,	d’augmenter	 les	bud-
gets	de	planification	familiale,	de	veiller	à	ce	que	la	
contraception	soit	considérée	comme	faisant	par-
tie	des	soins	primaires	et	de	promouvoir	le	soutien	
du	secteur	privé.	

••De	meilleures	données	(par	exemple	ventilées)	de-
vraient	être	recueillies	pour	améliorer	les	services	et	
les	options	offerts	aux	différentes	populations.

••les	parlementaires	peuvent	améliorer	 la	prise	de	
responsabilité,	par	exemple	en	créant	des	sous-co-
mités	pour	suivre	les	budgets.

6. Focus
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DiScuSSiOn De gROuPe 6 :  
SAnTé mATeRnelle – Aucune femme  
ne DevRAiT mOuRiR en DOnnAnT lA vie

intervenants : 
•	anna	af	ugglas,	Responsable du programme et de la 

mise en œuvre, Laerdal
•	anneka	Knutsson,	Directrice de la branche Santé 

sexuelle et reproductive, UNFPA
•	Dr.	abram	agossou,	Directeur de la santé mère 

et enfant, ministère de la Protection de la santé et 
sociale, Togo

coprésidentes : 
•	hon.	Karen	vecchio,	Députée, Canada 
•	hon.	Delia	Bac,	Députée, Guatemala

cette	séance	comprenait	un	débat	sur	les	tendances	
mondiales	en	matière	de	la	mortalité	maternelle	et	les	
stratégies	visant	à	mettre	fin	à	la	mortalité	maternelle	
évitable.	 les	 intervenants	 ont	 partagé	 leurs	 recher-
ches	et	leur	expérience	et	ont	commenté	le	rôle	que	
les	parlementaires	peuvent	jouer	pour	mettre	fin	à	la	
mortalité	maternelle	évitable.	une	approche	novatrice	
utilisée	 pour	 renforcer	 les	 compétences	 des	 profes-
sionnels	 de	 la	 santé	 en	 matière	 de	 prévention	 de	 la	
mortalité	maternelle	et	néonatale	a	 fait	 l’objet	d’une	
démonstration	et	 le	togo	a	présenté	son	expérience	
comme	étude	de	cas.

 questions et discussion :
•	 Dans	le	cadre	du	Programme	à	l’hori-

zon	2030,	l’objectif	est	de	réduire	la	
mortalité	 maternelle	 à	 70	 pour	 100	
000	naissances	vivantes.	cependant,	
au	 rythme	 actuel,	 il	 faudra	 attendre	
jusqu’en	2067	pour	y	parvenir.

•	 les	principales	causes	de	décès	sont	
les	 infections,	 l’hémorragie,	 le	 travail	
obstructif	et	 l’avortement	non	médi-
calisé.	 les	 causes	 indirectes	 com-
prennent	:	la	pauvreté,	l’inégalité	en-
tre	les	sexes,	les	problèmes	médicaux	
préexistants	et	les	retards	en	matière	
de	soins	(recherche,	accès	et	presta-
tion	de	services).

mesures proposées :
••il	est	nécessaire	de	mettre	en	place	une	approche	

intégrée	qui	inclut	tous	les	prestataires	de	services,	
par	exemple	le	rôle	central	des	sages-femmes	dans	
la	 transmission	 d’information	 et	 la	 prestation	 de	
services	intégrés	relatifs	aux	droits	et	à	la	santé	en	
matière	de	sexualité	et	reproduction.

••	il	faut	une	volonté	politique	et	des	mécanismes	na-
tionaux	de	coordination.	

••	accroissement	des	investissements	et	poursuite	de	
l’engagement	 :	 l’aide	 publique	 au	 développement	
pour	la	santé	maternelle	est	en	baisse	de	11	%	par	
rapport	à	2017.

••	il	est	nécessaire	d’accroître	les	ressources	humaines	
et	de	mettre	l’accent	sur	la	qualité	des	soins	;	il	faut	
une	formation	pratique	et	par	les	pairs,	ainsi	qu’une	
formation	en	équipe	pour	prévenir	la	mortalité	ma-
ternelle	et	néonatale.

••	les	sages-femmes	devraient	bénéficier	d’une	for-
mation	et	d’un	soutien	continus,	y	compris	d’une	
attestation,	 ou	 d’un	 statut	 professionnel,	 et	 d’un	
salaire	 équitable.	 les	 parlementaires	 devraient	
plaider	en	faveur	de	la	mise	en	œuvre	de	program-
mes	de	formation	de	sages-femmes	et	d’un	budget	
national	à	cet	effet.

6. Focus 
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DiScuSSiOn De gROuPe 7 :  
DROiTS De l’HOmme eT SécuRiTé POuR 
TOuS. meTTRe fin Aux PRATiqueS néfASTeS 
eT à lA viOlence SexiSTe 

intervenantes :
•	julitta	onabanjo,	Directrice régionale de l’ESARO, 

UNFPA
•	robhi	Samwelly,	survivante des mutilations génitales 

féminines et Directrice générale, Hope for Women 
and Girls, Tanzanie

coprésidentes : 
•	hon.	aida	ismailova,	Députée, Kirghizistan 
•	hon.	Dr.	carolyn	Bennett,	Ministre des Affaires 

autochtones, Canada

la	violence	contre	les	femmes	et	les	filles	est	l’une	des	
violations	 des	 droits	 de	 l’homme	 les	 plus	 répandues	
dans	le	monde	et	peut	avoir	des	conséquences	sur	la	
santé	 sexuelle	 et	 reproductive,	 notamment	 des	 gros-
sesses	 forcées	et	non	désirées,	des	avortements	non	
médicalisés,	 des	 fistules	 traumatiques,	 des	 infections	
sexuellement	transmissibles,	dont	le	vih,	et	la	mort.	

Dans	le	cadre	de	cette	séance,	des	militants	des	droits	
de	 l’homme	et	des	praticiens	se	sont	réunis	pour	dé-
couvrir	 les	 causes	 profondes	 des	 pratiques	 néfastes,	
pour	discuter	des	efforts	en	cours	pour	lutter	contre	des	
pratiques	comme	le	mariage	précoce	et	forcé	d’enfants	
et	les	mutilations	génitales	féminines	(mgf),	et	du	rôle	
des	parlementaires	dans	leur	élimination.

questions et discussion :
•	41	pays	dans	le	monde	ont	un	taux	de	prévalence	

de	mariage	précoce	d’au	moins	30	%.	les	risques	
pour	la	santé	qui	y	sont	associés	comprennent	les	
grossesses	 précoces	 et	 une	 vulnérabilité	 accrue	
aux	mSt,	au	vih,	à	la	détresse	psychologique,	etc.	
alors	que	la	prévalence	des	mutilations	génitales	

féminines	diminue,	on	assiste	à	une	augmentation	
de	l’incidence	(due	en	partie	à	l’importante	popu-
lation	de	jeunes	actuelle).	

•		les	 pratiques	 néfastes	 sont	 enracinées	 dans	 des	
inégalités	 structurelles	 et	 sont	 motivées	 par	 la	
pauvreté	–	elles	doivent	donc	être	combattues	par	
de	nombreuses	voies.

•	Pour	promouvoir	l’abandon	des	mutilations	génita-
les	 sexuelles,	 des	 efforts	 coordonnés	 et	 systéma-
tiques	 sont	 nécessaires,	 et	 doivent	 impliquer	 des	
communautés	 entières,	 en	 plus	 de	 se	 concentrer	
sur	les	droits	de	l’homme	et	l’égalité	entre	les	sexes.	
ils	doivent	également	répondre	aux	besoins	en	ma-
tière	de	santé	sexuelle	et	reproductive	des	femmes	
et	des	filles	qui	en	subissent	les	conséquences.

les bonnes pratiques à travers le monde :
•	robhi	Samwelly	a	partagé	son	expérience	des	muti-

lations	génitales	féminines	et	le	travail	qu’elle	a	ac-
compli	pour	soutenir	les	filles	et	les	jeunes	femmes	
qui	fuient	les	mutilations,	y	compris	l’établissement	
d’un	foyer	sûr,	l’éducation	et	une	collaboration	étroi-
te	avec	les	communautés.	Son	travail	peut	être	vu	
dans	le	film	documentaire	:	«	in	the	name	of	Your	
Daughter	».

mesures proposées :
••les	 parlementaires	 doivent	 plaider	 en	 faveur	 de	

l’engagement,	de	l’action	et	de	la	prise	de	respon-
sabilité	pour	mettre	fin	aux	pratiques	néfastes.	les	
enjeux	ont	besoin	de	champions	visibles	qui	n’ont	
pas	peur	de	parler	et	qui	défendent	ces	questions.

	
••le	 gouvernement	 devrait	 améliorer	 les	 mesures	

de	prise	de	responsabilité	:	par	exemple,	suivi,	sur-
veillance,	processus	de	surveillance	par	 les	pairs,	
suivi	des	dépenses.

••faire	pression	en	 faveur	d’une	augmentation	des	
budgets	pour	s’attaquer	à	ces	problèmes	et	soute-
nir	des	approches	holistiques	et	multisectorielles.

••générer	des	données	factuelles	sur	l’ampleur	des	mu-
tilations	génitales	féminines	–	données,	chiffres	pour	
appuyer	les	projections	sur	les	personnes	à	risque.
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POinTS imPORTAnTS De lA DéclARATiOn 
D’engAgemenT D’OTTAwA :

•	 Adopter	des	lois,	des	politiques	et	des	program-
mes	pour	l’application	de	lois	et	de	politiques	afin	
de	respecter	et	de	protéger	les	droits	et	la	santé	
sexuelle	et	reproductive	de	tous	les	individus	;

•	 Promouvoir	l’égalité	entre	les	sexes	et	l’autono-
misation	 des	 femmes	 et	 des	 filles	 afin	 qu’elles	
aient	le	contrôle	total	de	leur	corps	et	de	leur	vie	;

•	 Plaider	en	faveur	d’une	couverture	universelle	en	
matière	de	santé,	y	compris	des	soins	de	santé	
sexuelle	et	reproductive	accessibles	et	de	qualité	;

•	 Adopter	une	législation	visant	à	éliminer	toutes	
les	 pratiques	 néfastes,	 y	 compris	 les	 mariages	
précoces	 et	 forcés	 d’enfants	 et	 les	 mutilations	
génitales	féminines,	et	adopter	des	lois	portant	
l’âge	minimum	légal	du	mariage	à	18	ans	;

•	 collaborer	avec	les	gouvernements	pour	réduire	
le	nombre	de	décès	liés	à	l’avortement	en	four-
nissant	des	soins	post-avortement	universels	et	
non	discriminatoires	;

•	 Supprimer	 les	 obstacles	 juridiques	 qui	 empê-
chent	 les	 femmes	 et	 les	 adolescentes	 d’avoir	
accès	à	un	avortement	sans	risque	;

•	 Plaider	en	faveur	d’une	augmentation	des	bud-
gets	d’aide	au	développement	pour	l’aide	à	la	po-
pulation,	en	particulier	dans	les	pays	vulnérables,	
et	veiller	à	ce	que	l’objectif	de	0,7	%	du	produit	
national	brut	(PnB)	pour	l’aide	publique	au	déve-
loppement	soit	atteint	;

•	 Plaider	 pour	 qu’au	 moins	 10	 %	 des	 budgets	
nationaux	 de	 développement	 et	 des	 budgets	
d’aide	au	développement	soient	consacrés	aux	
programmes	de	santé	sexuelle	et	reproductive,	
y	 compris	 les	 équipements	 relatifs	 à	 la	 pro-
grammation	familiale	et	à	 la	santé	génésique,	
et	la	prévention	des	mSt,	notamment	le	vih	et	
le	sida.

Adoption de la déclaration d’engagement d’Ottawa :
le	comité	de	rédaction	a	pris	 la	parole	et,	sous	la	direction	
de	la	Dr.	hedy	fry,	le	texte	final	a	été	lu	et	examiné	en	com-
pagnie	de	tous	les	parlementaires.	Bien	que	des	commentai-
res	aient	été	formulés	tout	au	long	de	la	conférence	de	deux	
jours,	certaines	questions	en	suspens	méritaient	d’être	discu-
tées.	celles-ci	comprenaient	les	négociations	sur	le	langage	
concernant	les	personnes	lgBti	et	comment	(et	si)	«	lgBti	»	
devait	être	intégré	dans	le	texte.	alors	que	certains	pays	insis-
taient	pour	nommer	explicitement	la	discrimination	à	l’égard	
des	personnes	lgBti,	d’autres	ont	fait	valoir	que,	parce	qu’elle	
n’était	pas	incluse	dans	le	texte	original	du	Programme	d’action	
de	la	ciPD,	et	parce	que	les	pays	sont	à	des	stades	différents	
concernant	les	droits	lgBti,	une	nouvelle	formulation	pourrait	
mettre	en	danger	la	mise	en	œuvre.	à	l’issue	d’une	discussion	
animée,	il	a	été	décidé	que	la	discrimination	«	fondée	sur	le	
sexe	et	la	sexualité	»	serait	incluse	dans	le	paragraphe	5.	

D’autres	changements	ont	été	apportés,	notamment	un	nouveau	
libellé	sur	la	nécessité	d’augmenter	le	nombre	de	sages-femmes,	
un	libellé	soulignant	la	vulnérabilité	des	réfugiés	et	des	personnes	
déplacées	en	raison	de	la	violence	sexuelle,	et	l’inclusion	du	har-
cèlement	en	ligne	et	de	la	violence	sexiste	sur	internet.

à	l’issue	de	ces	négociations,	les	parlementaires	ont	voté	en	
faveur	de	l’adoption	de	la	Déclaration	d’engagement	d’ottawa	
–	une	déclaration	audacieuse	et	tournée	vers	l’avenir	qui	sou-
ligne	l’urgence	et	l’importance	de	la	mise	en	œuvre	intégrale	
du	Programme	d’action	de	la	ciPD	et	des	objectifs	de	déve-
loppement	durable	(Programme	à	l’horizon	2030).	la	décla-
ration	reconnaît	le	25e	anniversaire	de	la	ciPD	et	appelle	à	un	
engagement	politique	renouvelé	en	faveur	de	sa	réalisation,	
en	particulier	dans	le	cadre	du	discours	politique	actuel	sur	les	
droits	et	la	santé	sexuelle	et	reproductive.

«	nous	plaidons	en	faveur	de	la	mise	en	œuvre	intégrale	de	
la	promesse	de	la	ciPD	pour	un	accès	universel	aux	services	
de	santé	sexuelle	et	 reproductive,	 telle	qu’affirmée	dans	 les	
objectifs	 de	 développement	 durable	 (oDD),	 comme	 étant	
essentielle	à	la	concrétisation	de	la	vision	d’un	monde	où	la	
mortalité	 maternelle	 évitable,	 périnatale,	 infantile	 et	 juvé-
nile	appartiennent	au	passé,	où	les	besoins	non	satisfaits	en	
matière	de	planification	familiale	sont	satisfaits,	où	la	violence	
sexiste	et	les	pratiques	néfastes	n’existent	pas,	où	les	jeunes	
peuvent	mener	une	vie	saine	et	productive,	où	la	stigmatisa-
tion	et	la	discrimination	n’ont	pas	leur	place	et	où	les	droits	
génésiques	sont	promus,	respectés	et	protégés.	»

6. Focus 
Temps forTs des discussions de groupe
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a
près	l’adoption	de	la	Déclaration	d’engage-
ment	d’ottawa,	Robert greenhill,	Directeur	
général	de	global	canada,	a	dirigé	le	groupe	
dans	 le	 cadre	 d’une	 activité	 où	 les	 parle-

mentaires	ont	rédigé	des	notes	étant	destinées	à	eux-
mêmes,	 s’encourageant	et	 se	 félicitant	d’avoir	mené	à	
bien	le	travail	urgent	du	Programme	d’action	de	la	ciPD	
et	la	Déclaration	d’engagement	d’ottawa.

les	engagements	ont	été	écrits	sur	des	cartes	posta-
les,	qui	seront	envoyées	aux	parlementaires	à	une	date	
ultérieure,	rappel	de	leur	engagement	à	agir.

certains	 des	 messages	 partagés	 avec	 le	 groupe	 in-
cluaient	:

•	 un	 engagement	 à augmenter	 l’aide	 publique	 au	
développement	(aPD)

•	un	 engagement	 à convaincre	 le	 Parlement	 d’exa-
miner	et	d’approuver	une	nouvelle	loi	sur	la	pratique	
de	sage-femme	et	d’augmenter	le	nombre	de	sages-
femmes	pour	répondre	aux	besoins	des	pays.

•	 l’engagement	à ouvrir	des	écoles	de	sages-fem-
mes	dans	leur	pays.

7.	Cérémonie	De	clôture
CONCLUSION
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Déclarations de clôture :
l’honorable marie-claude bibeau	a	prononcé	le	mot	
de	 la	 fin	 et	 a	 remercié	 les	 partenaires-organisateurs,	
les	parlementaires	et	les	membres	de	la	société	civile	
pour	leur	participation	et	leur	engagement	envers	ces	
questions.	elle	a	conclu	en	soulignant	l’importance	du	
réseau	de	parlementaires	et	en	réitérant	l’engagement	
du	canada	dans	la	réalisation	du	Programme	d’action	
de	la	ciPD.	

Arthur erken	de	l’unfPa	a	repris	la	parole	pour	féliciter	
les	parlementaires	sur	l’adoption	d’une	déclaration	coura-
geuse.	m.	erken	a	raconté	l’histoire	d’un	jeune	enfant	qui	
a	perdu	sa	mère	en	raison	d’un	accès	inadapté	à	la	santé	
génésique	et	a	conclu	par	un	rappel	 important	 :	«	 il	ne	
s’agit	pas	seulement	de	mots.	il	s’agit	de	la	vraie	vie,	de	
vraies	personnes.	Œuvrons	à	créer	un	monde	meilleur	».

la	présidente	de	l’inter-americal	Parliamentary	group	
on	 Population	 et	 Development,	 l’honorable Huilica 
flores,	 du	 Pérou,	 a	 été	 la	 dernière	 intervenante	 de	
la	conférence.	la	Députée	flores	a	conjuré	les	parle-
mentaires	de	se	mettre	au	travail	pour	s’assurer	que	la	
Déclaration	d’engagement	d’ottawa	est	plus	que	de	
simples	mots	sur	du	papier.	elle	a	également	souligné	
l’importance	de	trouver	des	points	communs	et	d’éta-
blir	 un	 consensus	 dans	 les	 espaces	 parlementaires.	
faisant	allusion	à	la	ciPD+25,	elle	a	clôturé	la	confé-
rence	en	déclarant	:	«	le	caire	a	constitué	une	étape	
historique,	 mais	 nous	 ne	 pouvons	 oublier	 que	 nous	
sommes	en	2018	–	nous	avons	la	possibilité	d’écou-
ter,	de	nous	tenir	la	main	et	de	reconnaître	que	nous	
devons	aller	de	l’avant	».	

7. Cérémonie de Clôture
ConClusion
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annexe	i.	GloSSaire
LISTE D’AbRévIATIONS

 ACPPD	 association	canadienne	des	parlementaires	pour	la	population	et	le	développement

 AFPPD	 forum	asiatique	des	parlementaires	pour	la	population	et	le	développement

 CIPD	 conférence	internationale	sur	la	population	et	le	développement,	caire,		
	 	 égypte,	1994,	également	connue	sous	le	nom	de	«	consensus	du	caire	»

 CIPD+25 	 25e	anniversaire	de	la	conférence	internationale	sur	la	population		
	 	 et	le	développement	de	1994

IPCI (conférence)		 conférence	internationale	des	parlementaires	sur	la	mise		
	 	 en	œuvre	du	Programme	d’action	de	la	conférence	internationale		
	 	 sur	la	population	et	le	développement	(ciPD)

 DSSR	 Droits	et	santé	sexuels	et	reproductifs

 FIAP	 Politique	d’aide	internationale	féministe	du	canada

 FPA	 forum	parlementaire	africain	sur	la	population	et	le	développement

 FPAPD	 forum	parlementaire	arabe	sur	la	population	et	le	développement

 EPF	 forum	parlementaire	européen	sur	la	population	et	le	développement	

 GAC	 affaires	mondiales	canada

 IAPG	 groupe	Parlementaire	inter-américain	sur	la	Population	et	le	Développement

 LGbTQ2I / LGbT	 lesbiennes,	gais,	bisexuels,	transgenres,	queers,	bispirituelles	et	intersexuées

 MGF	 mutilations	génitales	féminines

 MPF	 mariage	précoce	et	forcé

 MST	 maladies	sexuellement	transmissibles

 ODD	 objectifs	de	développement	durable	des	nations	unies,	également	connus	sous		
	 	 le	nom	d’«	objectifs	mondiaux	»	ou	«	Programme	à	l’horizon	2030	»	(2015-2030)

 OMD	 objectifs	du	millénaire	pour	le	développement	(2000-2015)

 ONG 	 organisations	non	gouvernementales

 SMNNE 	 Santé	des	mères,	des	nouveau-nés	et	des	enfants

 UNFPA	 fonds	des	nations	unies	pour	la	population
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annexe	ii.	orDre	Du	jour	De	la	conférence
22-23 OCTObRE 2018

10h40	-	11h	 SALLE CANADA

Objectif de la conférence : 
arthur	erken,	Directeur  
de la Division de la 
communication et des 
partenariats stratégiques 
de l’UNFPA	- ‘Accord par 
acclamation sur les membres 
du bureau de l’IPCI’

11h	-	12h30		 SALLE CANADA
 SéANCE  
 PLéNIèRE I

‘D’où venons-nous ?’

Moderators :	
•	Baronne	jenny	tonge,		
Royaume-Uni 
•	S.e.	frederick	Stephenson,	
Député, Ministre de la 
Mobilisation nationale, 
Développement social, Famille, 
Affaires de genre, Personnes avec 
un handicap et Jeunesse, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines

Discours liminaire :
•	rachel	Snow,	Chef du 
Service de la population et du 
développement, UNFPA

Table ronde :	
exemples	de	la	façon	dont	les	
régions	ou	les	pays	respectifs	
ont	accompli	des	progrès	
depuis	l’iPci	2014	en	matière	
de	lois,	de	politiques	et	de	
financement	

1. Afrique :	hon.	marie-rose	
nguini-effa, Députée, Cameroun, 
Présidente, Forum parlementaire 
africain sur la population et le 
développement (FPA)

MONDAy, 22 OCTObRE 2018

8h	-	9h		 ARRIvéE,  
 INSCRIPTION  
 ET SéCURITé

9h	-	10h	 SALLE CANADA 
 CéRéMONIE  
 D’OUvERTURE 

Discours de bienvenue :	
•	la	leader	autochtone	t.Sharp	
Dopler	

•	le	très	honorable	justin	
trudeau,	Premier Ministre  
du Canada 

•	hon.	marie-claude	Bibeau,	
Ministre du Développement 
international, Canada

•	hon.	hedy	fry,	Députée, 
Association canadienne 
des parlementaires pour la 
population  
et le développement  
(ACPPD)

•	hon.	indira	huilca	flores,	
Députée, Pérou, Présidente, 
Groupe Parlementaire Inter-
américain sur la Population  
et le Développement (IAPG) 

Opening keynote address :	
•	Dr.	natalia	Kanem,		
Directrice Exécutive, UNPFA

10h	-	10h20	 PhOTO  
 DE GROUPE  
 DE L’IPCI

10h20	-	10h40  PAUSE CAFé

2. Ameriques :	hon.	martha	
lucia	micher, Députée, Mexique

3. Monde arabe :	hon.	hala	
abou	ali,	Députée, Égypte

4. Asie :	hon.	ermalena	
muslim	hasbullah,	Députée, 
Indonésie

5. Europe :	hon.	ulrika	
Karlsson,	Députée, Suède, 
Présidente, Forum parlementaire 
européen sur la population  
et le développement (EPF)

Questions et réponses

12h30	-	13h30		DéjEUNER

13h30	-	13h40		SALLE CANADA

‘Le pouvoir d’une histoire 
personnelle’ par	jessica	
leeder,	The Globe and Mail

13h40	-	14h	 SALLE CANADA

‘Utiliser Twitter pour  
faire avancer la cause’	par	
michele	austin,	Chef de la 
division gouvernement, politiques 
publiques et philantrophie de 
Twitter Canada

14h	-	15h30	 PAUSE CAFé  
 DANS LES SALLES  
 DE TRANSIT OU  
 DE GROUPES  
 DE DISCUSSION

	
 DISCUSSIONS  
 DE GROUPES  
 SIMULTANéES 
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Annexe II. Ordre du jOur de lA cOnférence
22-23 OctObre 2018

Séance interactive :	
quizz	sur	les	besoins	de	
financement	

Personnes-ressources :	
jennifer	Daves,	Bill and Melinda 
Gates Foundation	
et	gifty	addico,	Chef de la 
sécurité des produits, UNFPA

Rapporteuse :	Pernille	
fenger,	Chef bureau de liaison 
Copenhague, UNFPA

Langues :	anglais	et	français

SALLE LANTERNE
Discussion de groupe 3 :
La contre-résistance  
aux DSSR

Thèmes transversaux

Chaque discussion de groupe 
sera composée de trois parties : 
1. Séance	d’apprentissage	
interactive	;	
2. état	des	lieux	;
3. Discussions	sur	les	mesures	
à	prendre.

SALLE CANADA
Discussion de groupe 1 :		
Les jeunes et l’éducation 
sexuelle complète

Coprésidents :	hon.	nicolette	
henry,	Ministre de l’Éducation, 
Guyane, et	S.e.	william	Kwasi	
Sabi,	Ministre adjoint du Suivi et 
de l’Évaluation, Ghana

Séance interactive :	formation	
rapide	à	l’éducation	sexuelle	
par	frederique	chabot	et	Britt	
neron,	Action Canada pour  
la Santé et les Droits Sexuels 

Personne-ressource : aminata	
Bintu	wurie,	coordinatrice 
exécutive, Youth Coalition for SRR 

Rapporteuse :	Kamma	Blair,	
Spécialiste programme APRO, 
UNFPA

Langues :	anglais	et	arabe

SALLE LE SALON 
Discussion de groupe 2 : 
Financement des DSSR  
dans un monde d’ODD

Coprésidents :	hon.	isabelle	
Diks,	Députée, Pays-Bas	et	
S.e.	hazel	Brandy-williams,	
Députée, Ministre de la Santé,  
Saint-Christophe-et-Niévès

Coprésidents :	hon.	joanna	
Scheuring-wielgus,	MP, Poland	
and	hon.	Dr.	Sahar	fahed	al	
qawasmeh,	Députée, Palestine

Personnes-ressources : 
neil	Datta,	Secrétaire, Forum 
parlementaire européen sur la 
population et le développement 
(EPF),	alison	Drayton,	Directrice 
du bureau sous-régional 
Caraïbes, LACRO, UNFPA	et	Sén.	
catherine	noone,	Irlande

Rapporteuse :	jennie	greaney,	
Spécialiste des communications, 
division de la sécurité des produits, 
UNFPA

Langues :	anglais	et	espagnol	
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Annexe II. Ordre du jOur de lA cOnférence
22-23 OctObre 2018

SALLE O’bORN
Discussion de groupe 4 : 
Inégalités 

Coprésidents :	Dan	vandal,	
Député, Secrétaire parlementaire 
de la Ministre Jane Philpott  
des services indigènes, Canada		
et	hon.	teddy	Baguilat,	Député, 
Philippines

Séance interactive :	marche	
des	puissants

Personnes-ressources :	
Sandeep	Prasad,	Directeur 
général, ACSRR et	Dr.	holly	
graham,	professeure adjointe, 
College of Nursing, Université  
de Saskatchewan

Rapporteuse :	marta	Diavolova,	
Conseillère en partenariat, 
EECARO, UNFPA

Langues :	anglais	et	russe	

15h30	-	16h45		SALLE CANADA
 SéANCE  
 PLéNIèRE II

‘Où sommes-nous ?’

Coprésidents :	
•	Sén.	marilou	mcPhedran,	
Députée, Canada
•	hon.	ayana	webster,	Députée, 
Trinidad et Tobago

Discours liminaire :	
•	Prof.	alaka	Basu,  
Cornell University,  
Commissaire de la Commission  
Guttmacher-Lancet sur  
les droits et la santé sexuelle  
et reproductive 

MARDI, 23 OCTObRE 2018

8h45	-	09h vIDéO  
 RéCAPITULATIvE 
 DE LA PREMIèRE  
 jOURNéE 

9h	-	10h SALLE CANADA
 SéANCE  
 PLéNIèRE III

‘Donner la priorité aux 
femmes et aux filles quant à 
l’action humanitaire, à la paix 
et au développement’

Moderators:	
•	hon.	irene	mathyssen,	
Députée, Canada
•	hon.	issa	mardo	Djabir,	
Députée,Tchad

Intervention :
•	luay	Shabaneh, Directeur 
régional, ASRO, UNFPA,

incluant	une	vidéo	de	3	min	

Discours liminaires : 
•	S.e.	Dr.	Diene	Keita,		
Ministre de la Coopération  
et de l’intégration africaine, 
Guinée
•	hon.	marie-claude	Bibeau,	
Ministre du Développement 
international, Canada
•	hon.	Khamis	atieh,	Député, 
Premier vice-président  
du parlement, Jordanie

Remarques finales		
des	coprésidents

10h	-	11h30 SALLE CANADA
 SéANCE  
 PLéNIèRE Iv

Table ronde :	
ce	qu’il	reste	à	faire	
dans	notre	propre	pays		
ou	région	par	rapport		
aux	conclusions		
de	la	commission	lancet

1. Afrique :	S.e.	chris	
Baryomunsi,	Ministre d’État  
du Logement, Ouganda

2. Amériques :	hon.	Brenda	
austin,	Députée, Argentine 

3. Monde arabe :	hon.	wafa’	
Saeed	Yacoub	Bani	moustafa,	
Députée, Jordanie

4. Asie :	hon.	ann	Sudmalis,	
Députée, Australie 

5. Europe :	Sén.	catherine	
noone,	Irlande

Questions et réponses

16h45	-	17h		 CONCLUSION  
 DE LA SéANCE  
 PLéNIèRE - jOUR 1

17h30	-	20h	 RéCEPTION  
 D’OUvERTURE  
 DE L’IPCI

Organisée	par	le	Parlement	
du	canada	et	l’association	
canadienne	des	sages-
femmes	à	titre	d’organisme	
collaborateur	invité.

	
18h30	 RéUNION  
 DU COMITé  
 DE RéDACTION  
 DE L’IPCI
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Annexe II. Ordre du jOur de lA cOnférence
22-23 OctObre 2018

Trois objectifs  
de transformation

Chaque discussion de groupe 
sera composée de trois 
parties :
1. Séance	d’apprentissage	
interactive	;	
2. état	des	lieux	;
3. Discussions	sur	les	mesures	
à	prendre.

SALLE O’bORN
Discussion de groupe 5 :  
Contraception : droit 
de l’homme et outil 
indispensable pour 
l’autonomisation des femmes

Coprésidents : Pam	Damoff,	
Députée, Canada	et	hon.	
manavi	isabelle	Djigbodi	
ameganvi,	Députée, Togo

Séance interactive : 
Démonstration	sur	la	
contraception	(unfPa)

Personnes-ressources : 
Dre	jennifer	Blake, Société des 
obstétriciens et gynécologues du 
Canada
et	gifty	addico,	Chef de la 
sécurité des produits, UNFPA

Rapporteur :	Dr.	Kanyanta	
Sunkutu,	spécialiste technique, 
ESARO, UNFPA

Langues :	anglais,	arabe,	
espagnol

SALLE LE SALON
Discussion de groupe 6 : 
Santé maternelle – Aucune 
femme ne devrait mourir en 
donnant la vie

‘Où allons-nous ?  
Les défis à relever‘

Coprésidents : 
•	S.e.	alando	terrelonge,		
Député, Ministre Junior de la 
Culture, du Genre, du Spectacle 
et des Sports, Jamaïque
•	hon.	hedy	fry,		
Députée, Directrice  
de l’association canadienne  
des parlementaires pour  
la population et  
le développement  
(ACPPD)

Témoignage des discours 
liminaires

Table ronde : 
1. Afrique :	hon.	jamal	Kassim	
ali,	Députée, Tanzanie

2. Amériques : hon.	Paola	
vega,	Députée, Costa Rica

3. Monde arabe : hon.	Sammy	
gemayel,	Député, Liban

4. Asie : hon.	fahmi	fadzil,	
Député, Malaisie

5. Europe : hon.	hannah	
Sarkinnen,	Députée, Finlande

Questions et réponses

11h30	-	13h PAUSE CAFé  
 DANS LES SALLES  
 DE TRANSIT  
 OU DE GROUPES  
 DE DISCUSSION

	
 DISCUSSIONS  
 DE GROUPES  
 SIMULTANéES : 

Coprésidents :	hon.	Karen	
vecchio,	Députée, Canada	
et	hon.	Delia Bac, Députée, 
Guatemala

Séance interactive : 
Démonstration	des	modèles	
laerDal	par	anna	af	ugglas,		
Responsable programmes et 
implémentation, Laerdal

Personnes-ressources :	
anneka	Knutsson,	Responsable 
de la division Santé sexuelle 
et reproductive, UNFPA et	Dr.	
abram	agossou,	Directeur 
de la santé mère et enfant, 
ministère de la Santé et de la 
protection sociale, Togo

Rapporteuse : Kamma	Blair,	
Spécialiste programme APRO

Langues :	anglais	et	français

SALLE LANTERNE :
Discussion de groupe 7 :
Droits de l’homme  
et sécurité pour tous  
– Mettre fin aux pratiques 
néfastes et à la violence 
sexiste

Coprésidents :	hon.	
aida	ismailova,	Députée, 
Kyrgyzstan et	hon.	Dr.	carolyn	
Bennett,	Ministre des Affaires 
autochtones, Canada

Séance interactive :		
Bande-annonce		
«	in	the	name	of	Your	
Daughter	»

Personnes-ressources : julitta	
onabanjo,	Directrice régionale 
ESARO, UNFPA
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utiliser	facebook	et	instagram	
pour	faire	avancer	une	bonne	
cause	:	Sharon	Yang,	facebook	
canada

14h30	-	15h30	SéANCE  
 PLéNIèRE v

‘Discussion et adoption  
de la Déclaration 
d’engagement  
d’Ottawa’

Présidence :
•	Présidence	du	comité		
de	rédaction	de	l’iPci

Presentation du	travail		
du	comité	de	rédaction		
de	l’iPci

et	robhi	Samwelly,	survivante 
des mutilations sexuelles 
féminines et Directrice générale, 
Hope for Women and Girls, 
Tanzanie

Rapporteuse :		
marta	Diavolova,	Conseillère  
en partenariat, EECARO,  
UNFPA

Langues :	anglais	et	russe	

13h	-	14h	 DéjEUNER

exposition	de	la	société	civile	
canadienne	dans	le	vestibule

14h	-	14h30	 SALLE CANADA

Discussion	de	l’ébauche	de	la	
Déclaration	d’engagement

Adoption	de	la	Déclaration	
d’engagement	d’ottawa

15h30	-	16h	 PAUSE CAFé

16h	-	17h30	 CANADA ROOM 
 CéRéMONIE  
 DE CLôTURE

Discours liminaire : 
•	hon.	marie-claude	Bibeau,	
Ministre du Développement 
international, Canada

Rappel et encouragements  
– Cartes postales 
•	robert	greenhill,	Directeur 
général, Global Canada

Remarques de clôture : 
•	arthur	erken,	Directeur de  
la Division de la communication 
et des partenariats stratégiques 
de l’UNFPA
•	hon.	indira	huilca	flores,	
Députée, Pérou, Présidente, IAPG
•	hon.	Dr.	hedy	fry,	Députée, 
Canada, Présidente ACPPD

19h-	21h	 DîNER D’ADIEU  
 DE L’IPCI  
 – MUSéE  
 CANADIEN  
 DE L’hISTOIRE

Spectacle	culturel
ouvert	à	tous	les	participants

***	avec	le	soutien	des	
gouvernements	du	canada,	
giz	(allemagne),	Suède,	
Suisse	et	de	l’unfPa.
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PARLEMENTAIRES

Andorre
hon.	rosa	gili	casals
	
Antigua-et-barbuda
Sén.	Shawn	nicholas
	
Argentine
hon.	Brenda	austin
	
Australie
hon.	ann	Sudmalis
	
Autriche
hon.	Petra	Bayr
	
Azerbaïdjan
hon.	Shahin	ismayilov
	
belgique
Sén.	Petra	De	Sutter
hon.	jean-jacques	flahaux
	
bénin
hon.	Sofiatou	Schanou
	
Cameroun
hon.	marie-rose	nguini	effa
	
Canada
ziad	aboultaif
hon.	carolyn	Bennett
hon.	marie-claude	Bibeau
hon.	Bardish	chagger
Pam	Damoff
hon.	Kirsty	Duncan
hon.	hedy	fry
Stephanie	Kusie
Sén.	marilou	mcPhedran
irene	mathyssen

hon.	maryam	monsef
christine	moore
hon.	Dan	vandal
Karen	vecchio
	
Chad
hon.	issa	mardo	Djabir
	
Congo
hon.	charlotte	opimbat
	
Costa Rica
hon.	nielsen	Pérez	Pérez,
hon.	Paola	viviana	vega
rodriguez
	
Croatie
hon.	Bojan	glaševic
	
équateur
hon.	Dallyana	Passailaigue
manosalvas
	
Egypte
hon.	hala	abouali
	
El Salvador
hon.	josue	godoy
hon.	maria	elizabeth		
gomez	Perla
	
Espagne
hon.	iñigo	iturrate	ibarra
hon.	aurora	madaula
Sén.	josé	antonio		
rubio	mielgo
		
Estonie
hon.	Barbi-jenny	Pilvre		
Storgard
	
Finlande
hon.	hanna	Sarkkinen

France
hon.	marie-noëlle	Battistel
hon.	guillaume	gouffier-cha
	
Gambie
hon.	ousman	Sillah
	
Ghana
S.e.	william	Kwasi	Sabi
	
Grenade
hon.	Delma	cherry-ann	thomas
	
Guatemala
hon.	Delia	emilda	Bac	alvarado,
hon.	Sandra	nineth	moran	reyes
	
Guinée
hon.	Sidiki	cisse
	
Guyane
S.e.	nicolette	henry
	
honduras
hon.	welsy	vasquez
	
Inde
hon.	Krit	Premjibhai	Solanki
hon.	viplove	thakur

Indonésie
Sén.	ermalena	muslim	hasbullah
	
Irlande
Sén.	lorraine	clifford-lee
Sén.	catherine	noone
	
jamaïque
S.e.	alando	terrelonge
	
jordan
hon.	Khamis	atieh
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hon.	wafa’	Saeed	Yacoub		
Bani	mustafa
hon.	Sawsan	a.a.	majali

Kazakhstan
hon.	zauresh	amanzholova
	
Kirghizistan
hon.	aida	ismailova
	
Liban
hon.	Samy	gemayel
	
Lesotho
hon.	moeshoeshoe	fako
hon.	makholu	moeshoeshoe
hon.	tsepang	mosena
	
Libéria
hon.	larry	P.	Younquoi
	
Lituanie
hon.	Dovile	Šakaliene
	
Malawi
hon.	Paul	chibingu
	
Malaisie
hon.	ahmad	fahmi	mohamed
fadzil
	
Mexique
Sén.	indira	Kempis
Sén.	martha	lucía	mícher
camarena
	
Maroc
hon.	touriya	faraj
	
Pays-bas
hon.	isabelle	Diks
	
Niger
hon.	ali	mariama	elhadj	ibrahim

Nigeria
hon.	mohammad	mahmud
	
Ouganda
S.e.	chris	Baryomunsi
	
Palestine
hon.	Sahar	alqawasmi
hon.	mustafa	Barghouti
	
Pérou
hon.	indira	huilca	flores
	
Philippines
hon.	teodoro	jr.	Baguilat
hon.	tomasito	villarin
	
Pologne
hon.	joana	Scheuring-wielgus
	
Portugal
hon.	catarina	marcelino	rosa
da	Silva
	
République centrafricaine
hon.	timoleon	mbaikoua
	
République Démocratique
du Congo
hon.	Pierre	césar	edumbadumba
	
République-Unie
de Tanzanie
hon.	jamal	Kassim	ali
	
Roumanie
hon.	florian	Dorel	Bodog
	
Royaume-Uni
de Grande-bretagne
et d’Irlande du Nord
hon.	virenda	Sharma
Baronne	jenny	tonge

Saint-Christophe-et-Niévès
S.e.	hazel	Brandy-williams
	
Saint-vincent- 
et-les-Grenadines
S.e.	frederick	Stephenson
	
Sénégal
hon.	Demba	Keita
	
Suède
hon.	ulrika	Karlsson
	
Tadjikistan
hon.	Khayriniso	Yusufi
	
Thaïlande
hon.	jetn	Sirathranont
	
Togo
hon.	manavi	isabelle	Djigbodi
	
Tunisie
hon.	Souhail	el	alouini
	
Turquie
hon.	ceyda	Bölünmez
hon.	Öznur	Çalık
hon.	ilknur	inceöz
	
Ukraine
hon.	iryna	lutsenko
	
Uruguay
hon.	macarena	gelman
Sén.	mónica	xavier	Yelpo
	
Zimbabwe
hon.	goodlucky	Kwaramba
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CONFéRENCIER.E.S

gifty	addico	
Chef de la sécurité des produits, 
UNFPA

anna	af	ugglas	
Responsable du programme  
et de la mise en œuvre, Laerdal

abram	agossou	
Directeur de la santé mère et 
enfant, ministère de la Protection 
de la santé et sociale

michelle	austin	
Twitter Canada

alaka	Basu	
Professeure, Cornell University, 
Commissaire de la Commission 
Guttmacher-Lancet

S.e.	marie-claude	Bibeau	
Ministre du Développement 
international

jennifer	Blake	
Docteure, Société des obstéticiens 
et des gynécologues

frederique	chabot	
Action Canada pour la Santé  
et les Droits Sexuels

jennifer	Daves	
Bill and Melinda Gates Foundation

t.	Sharp	Dopler	
La leader autochtone

alison	Drayton	
Directrice du bureau sous-régional 
Caraïbes, LACRO, UNFPA

arthur	erken	
Director, Division for 
Communications and Strategic 
Partnerships, UNFPA

holly	graham	
Assistant Professor,  
College of Nursing, University  
of Saskatchewan

robert	greenhill	
Directeur général 
de Global Canada

Dr.	natalia	Kanem	
Directrice Exécutive, UNPFA

S.e.	Diene	Keita	
Ministère de la Coopération  
et de l’intégration africaine

anneka	Knutsson	
Chef de la division Santé sexuelle  
et reproductive

jessica	leeder	
Journaliste, The Globe and Mail

Britt	neron	
Action Canada pour la Santé  
et les Droits Sexuels

julitta	onabanjo	
Directrice générale, Afrique de l’Est 
et australe, UNFPA

Sandeep	Prasad	
Directeur général, Action Canada 
pour la Santé et les Droits Sexuels

rhobi	Samwelly	
Directrice générale, Hope for Girls 
and Women in Tanzania

luay	Shabaneh	
Directeur général, Bureau régional 
des états arabes, UNFPA

rachel	Snow	
Chef du Service de la population et 
du développement, UNFPA

aminata	Bintu	wurie	
Youth Coalition

Sharon	Yang	
Facebook Canada

ObSERvATEUR.ICE.S

Krysta	williams	
Coordinatrice Advocacy and 
Outreach, Native Youth Sexual 
Health Network

S.e.	Selçuk	Ünal	
Ambassadeur de Turquie au Canada

roslyn	Dundas	
APGPD

ryan	mcmaster	
Bill and Melinda Gates Foundation

emmanuelle	hérbert	
Association canadienne  
des sages-femmes

helen	Scott	
CanWach

Karlee	Silver	
Codirectrice générale,  
Grand Challenges

S.e.	nataliya	fedorovych	
Ministre adjointe de la Politique 
sociale, Ukraine
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Önder	Boyacı	
Ambassade de Turquie au Canada

taylan	aydın	
Ambassade de Turquie au Canada

oleksii	liashenko	
Ambassade d’Ukraine au Canada

nadiia	vozdigan	
Ambassade d’Ukraine au Canada

robert	greenhill	
Directeur général, Global Canada

filomena	ruggiero	
FPFE

chris	Dendys	
Directeur général, RESULTS

manmohan	Sharma	
Secrétaire administratif, Association 
indienne de Parlementaires sur la 
Population et le Développement 
(IAPPD)

Siobhan	Silke	
IFPA

manjul	Kiritkumar	
Solanki Inde

rita	morbia	
Inter Pares

jane	Kennedy	
Jane&Co

malaïka	njau	
Jane&Co

ahmad	al-wazzan	
Parliament jordanien

almuneda	rodriguez	
L’Associació Drets Sexuals  
i Reproductius

emmanuel	twum	asiamah	
Ministère du Suivi  
et de l’Évaluation, Ghana

omar	ali	checou	maina	
Assemblée nationale, Niger

véronique	Kandapaye	
Assemblée nationale, Congo

gabriel	ngouba	
Assemblée nationale, Congo

laura	Bradbury	
Bureau de l’Hon. Hedy Fry, Députée

Sean	calaghan	
Bureau de l’Hon. Hedy Fry, Députée

lindsay	campbell	
Bureau de l’Hon. Hedy Fry, Députée

Pricilla	Khan
Bureau de l’Hon. Hedy Fry, Députée

Don	mcDonald	
Bureau de l’Hon. Hedy Fry, Députée

mercedes	tabas	
Bureau de l’Hon. Hedy Fry, Députée

julie	Delahanty	
Oxfam Canada

lisane	thirsk	
Parl Americas

alisha	todd	
Parl Americas

nicolas	moyer	
Président et PDG,  
Conseil canadien pour la  
coopération internationale

gillian	Barth	
Présidente et PDG, CARE Canada

caroline	riseboro	
Présidente et PDG, Plan Canada

michael	messenger	
Président et PDG, World Vision

gabrielle	Bouchard	
Présidente, Fédération des Femmes 
du Quebec

tor-hugne	olsen	
Sex og politikk

rayne	fischer-quann	
Ambassadrice pour les réseaux 
sociaux

melissa	fiocco	
Ambassadrice pour les réseaux 
sociaux

avery	johnstone	
Ambassadrice pour les réseaux 
sociaux

ann	mette	Kjaerby	
UKAPPG sur la Population,  
le développement et  
la santé de la reproduction

Dre	jennifer	Blake	
Société des obstéticiens  
et des gynécologues
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ORGANISATEUR.ICE.S

Action Canada pour la Santé  
et les Droits Sexuels 
ani	colekessian	

Britt	neron

Darrah	teitel	

lorna	mungur	

roslyn	Dundas	

Sandeep	Prasad	

Sarah	hedges-chou	

Sarah	Kennell

tara	henderson

EPF
andrea	osvoll	

caroline	Kwamboka	nyakundi	

elisabeth	lusa	lusa	

manuela	Smolinski	

marina	cognée	

marina	Davidashvili	

neil	Datta	

remi	Bak	

roxanna	azimy	

ruairí	talbot	

Sarah	Bedson	

vincent	villeneuve

IAPG
carla	rivera	avni

UNFPA
jennie	greaney	

jennifer	Butler	

Kamma	Blair	

Kanyata	Sunkutu	

mabingue	ngom	

marta	Diavalova	

Pernille	fenger	

ragaa	Said	

Salma	hamid	

Sheila	roseau	

Steven	Swiller	

useinabasi	esiet

CANADA

Affaires mondiales Canada
agnes	warren	

aiofe	gibbons	

alexandra	Daurel	

alexandra	Stefanopoulos	

aminur	rahman

amy	Baker	

andre	tokarczyk	

ariane	Desmarais-michaud	

audrey	michaud	

celeste	Kinsey	

claude	thibault	

cory	harding	

Denis	lacroix	

françoise	nduwimana	

hanna	Button	

isabelle	Solon	helal	

jean	levasseur	

joyce	Seto	

justine	lesage	

Kara	mitchell	

Kathleen	flynn-Dapaah	

ljubica	vuckovic	

louis	Belanger	

luke	jones	

maliha	Dost	

margot	andresen	

marnie	johnstone	

maximilien	Depontailler	

megan	cain	

michael	hoefler	

nadia	hadj	mohamed	

nafissatou	Diop	

nicolas	Palanque	

Pamela	murphy	

Peggy	thorpe

Peter	Sawyer	

Pierre	legault	

ralph	Duchesne	

rashim	ahluwalia	

russell	millon	

ryan	utter	

Sandra	charles	

Sarah	lawley	

Seanagh	o’meara

Serge	Koskinen	

Sudeep	Bhattarai	

Suzanne	taylor	

Sylvia	Sirivar	

taryn	husband	

tracie	henriksen	

trina	loken

Ministère du Développement 
international, Canada	

geoffroi	montpetit	

lara	Poco
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ce	 rapport	 est	 publié	 par	 le	 fonds	 des	 nations	 unies	 pour	 la	 population	 (unfPa),	
en	sa	qualité	de	secrétariat	de	la	conférence	internationale	sur	 la	mise	en	œuvre	du	
Programme	d’action	de	la	ciPD	(iPci/ciPD).	les	points	de	vue	et	opinions	exprimés	ne	
reflètent	pas	nécessairement	ceux	de	l’unfPa.	

une	version	électronique	de	cette	publication	et	des	informations	complémentaires		
sur	 l’iPci/ciPD	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 conférence	 à	 l’adresse		
www.ipciconference.org/?lang=fr

imprimé	sur	papier	recyclé.	toutes	les	photos	publiées	sont	la	propriété	de	l’ePf.
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