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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 Ottawa, au Canada, les 22 et 23 octobre
2018 pour participer à la 7ème Conférence
Internationale des Parlementaires sur la mise en œuvre (IPCI) de la Conférence Internationale sur la Population 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 dernières années, les avancées n’ont pas profité de manière égale à tou·te·s, et qu’il
existe une inégalité croissante au sein
des populations: un nombre considérable 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 services de santé sexuelle et reproductive, y
compris la planification familiale, conduit
au progrès social et économique d’un
pays.

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 fondamental des droits humains pour produire des résultats
équitables en matière de développement, de sorte que
personne ne soit laissé·e pour compte.

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.

Déclaration
Nous rappelons et louons les contributions positives
des parlementaires en vue de la réalisation des objectifs de la CIPD, y compris le travail réalisé par les précédentes 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 affirmée dans les Objectifs de développement durable
(ODD), une réalisation essentielle pour concrétiser
la vision d’un monde où les mortalités maternelle,
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périnatale, infantile et post-infantile appartiennent au
passé, où les besoins en termes de planification familiale sont satisfaits, où la violence basée sur le genre et
les pratiques néfastes ont disparu, où les jeunes peuvent 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 soutenus, respectés et protégés.

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 éradiquer la violence basée sur le genre, ainsi
que toutes les pratiques néfastes.
Nous soulignons le fait que de nombreuses femmes et jeunes filles du monde entier, 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 reconnaissons l’effet dévastateur du harcèlement 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-
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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 climatique 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 climatiques 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.
 Ottawa 2002, Strasbourg 2004, Bangkok 2006, Addis Abeba 2009,
Istanbul 2012 et Stockholm 2014

(1)

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 inclusives et de mécanismes de protection sociale, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques 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 humains 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 protection et la réalisation des droits de tous les individus, comme défini dans la Déclaration des Nations
unies sur les droits humains et les traités internationaux ultérieurs sur les droits humains, sans distinction 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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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 programmes qui ne respectent pas les droits humains et
sont discriminatoires sur la base du genre, de la sexualité ou de l’ethnicité;
Adopter des lois, politiques et programmes qui respectent, protègent et réalisent les droits et la santé sexuelle 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’acceptabilité 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 particulier les réformes les plus importantes en faveur de
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes 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 discrimination 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 maternelle: 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 couverture 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 personnel accoucheur qualifié et de services de planification familiale;
Collaborer avec les gouvernements pour réduire les
complications et les décès liés aux avortements en
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fournissant des soins après avortement universels et
non-discriminatoires; supprimer les obstacles juridiques 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 systèmes 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;
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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 contraception volontaire sans risque et moderne dans le cadre
d’un ensemble inclusif et intégré de services et d’informations de santé sexuelle et reproductive, qui est essentiel 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 couverture 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 risque, y compris dans les situations d’urgences, et garantir l’intégration des services et informations de planification 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;

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.

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 compris 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, conformément au droit international des droits humains et à
la législation humanitaire internationale;
Adopter une législation, des politiques et des
mesures qui préviennent, sanctionnent et mettent un terme à la violence basée sur le genre et
à la violence sexuelle, y compris au sein et en dehors 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’urgence 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 mariage d’enfants, le mariage forcé, et la mutilation
génitale féminine, et adopter des lois pour augmenter l’âge minimum légal du mariage à 18 ans;
Soutenir le développement de politiques et programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation 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 engagements convenus au niveau international;
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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 durable, 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 protéger la scolarité des filles, y compris les filles mariées et
enceintes, à tous les niveaux d’éducation, sans discrimination, 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, conformément 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 services 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 méthodes 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 catalyseurs 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 réduction des risques de catastrophes et l’action humanitaire;
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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 familiale 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’approvisionnement 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 services, 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 préparation 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 investissements en matière de services de santé sexuelle et
reproductive dans les contextes humanitaires;
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Financer la mise
en œuvre de la CIPD

Nous nous engageons à : soutenir l’allocation de
ressources appropriées conformément au Programme 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 façon 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 officielle 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 nationaux et des budgets d’aide au développement pour
les programmes de santé sexuelle et reproductive, y
compris la planification familiale et les produits associés 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 rapidement le paysage du financement du développement et
créent des opportunités d’augmenter les contributions provenant de toutes les sources de financement pour la mise
en œuvre complète de la CIPD et la réalisation des ODD;
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Renforcement de l’action
parlementaire, responsabilité
et engagement politique

Nous poursuivrons notre collaboration avec nos parlements 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 parlementaires pour garantir la responsabilité des gouvernements visà-vis des engagements pris au Caire et pour la réalisation
des ODD d’ici à 2030;
Garantir un examen efficace des politiques et programmes et collaborer avec nos gouvernements respectifs
pour promouvoir et assurer une participation active de
l’ensemble de l’électorat, y compris des acteurs non-étatiques 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 disponibles 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 société civile, y compris les organisations non-gouvernementales 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 gouvernance adéquats et transparents, qui garantissent une participation efficace et sans discrimination des femmes et des jeunes 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 faciliter l’échange des meilleures pratiques, et renforcer l’efficacité des parlements et de réaliser les engagements d’IPCI;
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A

ment central de l’Agenda 2030 pour les objectifs de
près seize ans, la Conférence internationale
développement durable.
des parlementaires sur la mise en œuvre du
Programme d’action de la Conférence interL’IPCI s’est déroulée les 22 et 23 octobre 2018 et a été
nationale sur la population et le développeconjointement organisée par l’Association canadienne
ment était de retour à Ottawa, au Canada. La Conférendes parlementaires pour la population et le développece internationale sur la population et le développement
ment (ACPPD), le Groupe Parlementaire Inter-américain
de 2018 a vu s’écouler près d’un quart de siècle depuis
sur la Population et le Développement (IAPG), le Fonds
la Conférence internationale du Caire sur la populades Nations Unies pour la Population
tion et le développement de 1994, qui
(UNFPA), Affaires mondiales Canada
a représenté un tournant décisif dans le
(GAC), le Forum parlementaire européen
programme mondial du développement À Ottawa, les
pour faire progresser les droits et la santé parlementaires
sur la population et le développement
sexuelle et reproductive. Le Programme ont été INVITÉ.E.S
(EPF) et Action Canada pour la Santé et
d’action de la CIPD, développé au Caire, à renouveler
les Droits Sexuels. Une aide supplémenleur
engagement
reste aussi pertinent qu’en 1994.
taire a été apportée par le Gouvernement
afin de mettre
de Suède, le Gouvernement de Suisse
L’IPCI  2018 a offert une occasion uni- en œuvre les
et le Gouvernement allemand (Deutsche
que aux décideurs du monde entier de recommandations
Gesellschaft für Internationale Zusamvisionnaires
se réunir pour débattre des questions de
menarbeit – GIZ).
population et de développement et pour de la CIPD et de
consolider les engagements pris lors d’l décider de mesures
La conférence fait suite au succès des
ambitieuses et
IPCI précédentes.
six réunions précédentes, qui ont toutes
concrètes pour les
débouché sur des déclarations d’engagement fermes de la part des parlementaiAu cours de cette conférence de deux faire progresser.
res en faveur du Programme d’action de
jours, plus de 100 parlementaires se
sont réunis à Ottawa dans le but de
la CIPD. À Ottawa, les parlementaires
conserver le dynamisme et la pertinence des quesont été invité.e.s à renouveler leur engagement afin de
tions abordées par la CIPD, de faire le point sur les
mettre en œuvre les recommandations visionnaires de la
CIPD et de décider de mesures ambitieuses et concrètes
progrès du Programme d’action de la CIPD et de posipour les faire progresser.
tionner stratégiquement ces questions comme un élé-
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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.
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3. CIPD+25 et l’horizon pour 2030
Égalité entre les sexes et autonomisation des femmes

A

Près de cinq ans après l’échéance initiale de 20 ans,
l’approche du vingt-cinquième anniversaire
le Programme d’action de la CIPD n’a toujours pas été
de la CIPD, son programme d’action demeuréalisé. Bien que l’engagement des parlementaires
re un programme historique pour la santé et
et des gouvernements reste fort, de nouveaux défis
les droits reproductifs. Adopté par 179 pays,
sont apparus, modifiant considérablement le paysage
le Programme d’action de la CIPD a souligné l’importance
mondial quant aux droits et à la santé sexuelle et revitale de l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation
productive (DSSR).
des femmes dans les politiques démographiques et le
développement
humain,
Sur le plan politique, le payet a établi un Programme
sage mondial des droits en
d’action sur 20 ans commatière de sexualité et de
portant plus de 200 recomLe Programme d’action
de
la
CIPD
a
été
le
premier
reproduction a connu une
mandations pour guider les
accord international
progrès de cinq objectifs.
résistance et un recul accrus
à définir la santé
en raison de la montée du
Ce plan ambitieux a marqué
de la reproduction,
conservatisme, du fondaun tournant dans le discours
en
affirmant
que
:
sur la population et le dévementalisme et des mouvements populistes. Alors que
loppement, passant à une
« La santé de la reproduction est un état
certaines régions connaisapproche davantage axée
de bien-être physique, mental et social
sent des progrès et un accès
sur l’être humain et les droits
total, et non la simple absence de maladies
accru aux DSSR, d’autres
de l’homme.
ou d’infirmités, pour tout ce qui concerne
sont confrontées à des lois
l’appareil génital, ses fonctions et son
régressives et à de nouEn 2015, Transformer nofonctionnement. »
veaux obstacles. Un exemtre monde : le Programme
ple est la réintroduction et
de développement dural’expansion de la politique
ble à l’horizon 2030 a été
de Mexico (également connue sous le nom de « Global
adopté par les Nations Unies et par ses 193 états
Gag Rule ») par les États-Unis en janvier 2017, qui intermembres. Le programme 2030 réaffirme le Programdit
l’utilisation de fonds fédéraux pour toute organisame d’action de la CIPD et met explicitement l’accent
tion étrangère qui fournit des services d’avortement, des
sur des domaines clés comme l’égalité entre les sexes,
informations ou des services d’aiguillage, ou qui prend
l’autonomisation des femmes et des filles, la santé et
part à tout plaidoyer lié à l’avortement.
le bien-être à tout âge.
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3. CIPD+25 et l’horizon pour 2030
Égalité entre les sexes et autonomisation des femmes

Réaffirmer le Programme d’action de la CIPD
dans le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 :
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 bienêtre de tous à tout âge)

Outre ces obstacles, la communauté 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. Parallèlement 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 Programme à l’horizon 2030, afin de
faire avancer l’engagement mondial
et les progrès, a été soulignée.
C’est dans ce contexte que les parlementaires ont entrepris d’examiner les résultats obtenus, de déterminer les lacunes et de définir une
orientation claire pour la mise en
œuvre du Programme d’action de
la CIPD et du Programme de développement 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’importance et la pertinence continues du Programme d’action 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 féminines (MGF), la faiblesse des infrastructures, le recours
au viol comme arme de guerre et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Elle a également fait état
de nouveaux problèmes, notamment le nombre croissant 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 nécessité 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 parlementaires, a-t-elle dit, « c’est le travail des parlementaires de faciliter l’adoption d’une législation solide et le
développement participatif ».
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4. Cérémonie d’ouverture
Importance et pertinence

Se référant à la politique d’aide internationale féministe 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 souligné l’importance de travailler avec les communautés 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 promotion 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 nécessité de faire participer tout le monde à la
réalisation de ces progrès – les communautés 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.

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 officielle de respect et de gratitude envers les peuples
autochtones du Canada, reconnaissant leur relation
unique et continue avec la terre sur laquelle nous vivons et travaillons. La ville d’Ottawa (Ontario), où se
tiendra l’IPCI 2018, est située sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishnaabeg.
La reconnaissance des terres est maintenant considérée 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-
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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 communauté d’Ottawa.
Sharp s’identifie comme une personne bispirituelle –
un terme générique autochtone antérieur à la terminologie 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.

4. Cérémonie d’ouverture
Importance et pertinence

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 évoqué 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’avortement a été partiellement décriminalisé ; et dans les
nombreux autres pays qui luttent pour améliorer les lois
qui concernent les femmes.

Soyez plus
qu’un allié : soyez
complice. Exposezvous 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

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 crises 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

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 sommes plus que cela. Nous avons tous une place
dans le cercle. Dans toutes les cultures du monde, il y a des personnes de sexe et de genre différents 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 personne.
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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 féministe (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 marquera 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 contraception et plus de filles peuvent rester à l’école. Cependant, elle n’a pas omis de mentionner nos manquements ;
plus de 200 millions de femmes et de filles n’ont toujours pas accès à la contraception, 99 millions de grossesses non désirées chaque année, 830 décès par jour
dus à des complications pendant la grossesse ou à l’accouchement 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 maternels et de cas de violence sexuelle et sexiste (y compris
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les pratiques néfastes contre les filles comme les mutilations 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-pourcompte, 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 critiques 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 fournissant une assistance, un espace sûr et des trousses de
dignité aux personnes dans le besoin.
En conclusion, elle a évoqué la nécessité d’un développement inclusif, en particulier en offrant aux jeunes l’es-

4. Cérémonie d’ouverture
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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 renforcement 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 continu 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.

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 domaines 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 rapprocheraient de nos objectifs.
Cinq ans après la date limite initiale de la CIPD, M. Erken 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
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4. Opening ceremony
????????????????????

Comité directeur de l’IPCI 2018

sa motivation, soulignant le renforcement et la revitalisation 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
Le défi d’Arthur Erken pour
les délégués de l’IPCI :
• 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.
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Le comité directeur de l’IPCI  a été créé et chargé de préparer 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 Développement (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

4. Cérémonie d’ouverture
Importance et pertinence

Rédiger la déclaration
d’engagement d’Ottawa
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

Le comité de rédaction était composé de deux
représentants de chaque région. En collaboration 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
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L

a conférence comportait plusieurs discussions d’experts destinées à susciter un débat
ouvert et des échanges animés entre les participants.

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-lesGrenadines
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 mutilations 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 contraception 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 réfléchissons 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 Cameroun 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 difficultés d’accès à la santé de la reproduction. Elle a également 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 reproductive, 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 courantes. 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 grossesse chez les adolescentes et les obstacles entravant l’ac-

cès à la santé sexuelle et reproductive, y compris l’avortement, 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 législation 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 nouvelle Constitution. Adoptée en 2014, la Constitution comprend la non-discrimination, l’égalité des chances, la
protection des femmes contre toutes les formes de violence, 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
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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 mariage précoce. Elle a soulevé la question des défis géographiques et de la taille de la population indonésienne,
qui est de plus de 260 millions d’habitants. Elle a également fait part de sa frustration à l’égard du taux de roulement 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 allocution 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 faire 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.
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Commentaires des participants :
••La législation ne suffit pas toujours, un changement culturel doit l’accompagner. Les pressions
politiques extérieures peuvent également être
un outil utile.
••Une réaffectation budgétaire s’impose – au détriment 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 différents mouvements (jeunesse, environnement,
femmes, etc.).
••L’importance de la représentation et de la parité
des femmes en politique et les moyens d’y parvenir (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 atlantique du Globe and Mail, l’un des principaux journaux 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 dépression 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 possibilité 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’hôpital n’effectuait pas d’échographies avant huit semaines 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 décidé qu’elle ne pouvait plus attendre. Elle a acheté un
billet d’avion, payé une chambre d’hôtel et s’est rendue 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 réaction – des centaines de personnes l’ont contactée, 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 dépénalisé, 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.
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Enfin, l’histoire de Jessica a soulevé la question importante, 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 partager 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 quelques conseils :
Être partout – Aidez les gens à vous trouver
en retweetant souvent, en utilisant des hashtags 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 ; rédigez une biographie claire, concise et précise
sur Twitter ; épinglez les tweets importants
en haut de votre profil ; utilisez des émoticônes ; 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 interagissant avec d’autres utilisateurs de Twitter.
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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 Commission 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 sommesnous ? » 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.
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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 paradigme de la population et du développement
vers les droits et la santé sexuelle et reproductive, la professeure Basu a noté que si
des progrès ont été réalisés, ils ont également été entravés par des reculs, des attaques et des inégalités. C’est dans ce contexte 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 table ronde ont été interrogés sur les priorités dans leurs
pays et régions respectifs en relation avec les conclusions 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 religieuse 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 légalisation 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 partager 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 obstacles et défis auxquels son pays est confronté quant aux
droits et à la santé sexuelle et reproductive. Si des réformes 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 continuent 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 communautés 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 »
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Troisième séance plénière
La 3ème séance plénièré était consacrée à : ’Donner la
priorité aux femmes et aux filles quant à l’action humanitaire, 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

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 personnel, 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 données empiriques pour étayer les arguments peut
être très efficace.
••Dans certains pays, on craint beaucoup qu’en soulevant une question (par exemple le droit à l’avortement), on ne déclenche une plus grande division
et un plus grand débat.
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Le Dr. Luay Shabaneh, représentant le Bureau régional
des États arabes (BRÉA) de l’UNFPA, a parlé de la nécessité 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 enfants 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 contraception ne semble pas être une priorité ou une intervention vitale pour certains, dans les situations où la
violence sexuelle est utilisée comme une arme de guerre et où la vie est bouleversée, il s’agit là de services essentiels, 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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La Ministre du Développement international et de la
Francophonie du Canada, l’honorable Marie-Claude
Bibeau, a prononcé un discours émouvant sur l’autonomie 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 rendre 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 lacunes 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 populations, 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 problèmes d’infrastructure et entravé l’accès aux services
sociaux.

Son Excellence Dr. Diene Keita de Guinée s’est ensuite adressée aux délégués de l’IPCI au sujet du besoin 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 précoces, 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 gouvernements locaux.
S’adressant honnêtement et ouvertement aux parlementaires, 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 réalités, vivez ces situations. Nous ne pouvons pas nous
cacher derrière l’ignorance ».
L’honorable Khamis Atieh a ensuite parlé de la situation 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 ressources 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 internationale 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 souligné 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 demandant aux parlementaires de faire avancer ces discussions et de trouver des solutions à ces défis sans
précédent.
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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 précédent de conflits et de personnes déplacées, les changements 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’impact 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 messages vont-ils transmettre à leur pays ?
L’honorable Jamal Kassim Ali, Député tanzanien, a participé 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.
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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 alimenté 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 accessibles, en tenant compte des différents taux d’analphabétisme, 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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L’honorable Fahmi Fadzil a fait remarquer que la Malaisie
vient de connaître son premier changement de gouvernement 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 capacités 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 parlementaires 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 important dans l’établissement des priorités et la coordination des stratégies. Les contextes sont souvent semblables, 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 finance, les dénoncer et les exposer. Utiliser les données
et les données factuelles pour les discréditer.

••La nécessité d’aborder la question du manque de volonté politique. Les parlementaires sont préoccupés
par leur réélection et cela ne favorise pas l’élaboration de politiques audacieuses. « Peut-être qu’il faut
se suicider politiquement – si c’est le cas, faisons-le ! »

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 augmentée.
• 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 administrateurs 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 Instagram).
La séance s’est terminée par d’importants commentaires de la part des parlementaires concernant les
abus et la sécurité en ligne. Pour les femmes politiques, 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 problème croissant, de nombreux décideurs politiques
devenant la cible de menaces et de langage violent.
Les parlementaires ont vivement encouragé Facebook 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

Samy Gemayel
@samygemayel
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.

Action Canada
@actioncanadashr
Je remercie mes collegues parlementaires
pour poursuivre leur travail pour la realisation
du Programme d’action de la CIPD et des
#ODD @mclaudebibeau #IPCI2018

Joanna Scheuring-Wielgus
@JoankaSW
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

@ITNOYDfilm
@itnoydfi lm
« 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
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IPCI
@IPCI_Conference
« 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

Aminata B. Wurie
@misswurie
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

Teddy B. Baguilat
@TeddyBaguilatJr
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

Roslyn Dundas
@roslyndundas
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

pernille fenger
@pernillefenger
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
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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

L’objectif de cette séance en petits groupes était de mettre 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 jeunes. Enfin, la séance a porté sur le rôle que les parlementaires peuvent jouer dans le renforcement des programmes d’éducation sexuelle complète et la responsabilité
dans l’exécution de ces programmes.

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

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, promouvoir la pensée critique, promouvoir les droits
de l’homme universels, y compris les droits des
enfants et des jeunes, sur la base de données factuelles.

Coprésidents :
• Hon. Nicolette Henry, Ministre de l’Éducation,
Guyane
• S.E. William Kwasi Sabi, Ministre adjoint du Suivi
et de l’évaluation, Ghana

• 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 services adaptés aux jeunes.
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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
• De nombreux obstacles à la mise en œuvre doivent être éliminés : manque de coordination des
programmes entre les différents paliers de gouvernement, 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 adolescentes enceintes puissent rester à l’école.
• La Lituanie a réussi à inclure les ONG et les jeunes dans le processus. La participation des ONG 
a contribué à la mise en œuvre de ce processus,
par exemple en apportant un soutien aux enseignants.
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 promouvoir le changement. La participation des parties prenantes (en particulier des jeunes) est essentielle !
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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 méthodes de financement pour combler les insuffisances
relatives aux droits et à la santé sexuelle et reproductive. 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.
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• L’augmentation du financement national de la planification 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 planification familiale.
• Il faut que les donateurs continuent d’appuyer les
pays qui sont en train de mettre en place leurs systèmes 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 fragiles 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’informations et de données actualisées sur les questions de droits et de santé sexuelle et reproductive,
en associant la planification familiale aux avantages économiques.
• Les politiques visant à améliorer l’accès aux services pour les adolescents et les autres populations
marginalisées constituent un point de départ pour
éliminer les obstacles financiers à l’accès à la planification familiale.

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’opposition aux droits et à la santé sexuelle et reproductive,
ou le mouvement pro-vie, devenir de plus en plus visible à l’échelle internationale, régionale et nationale. Lors
de cette discussion, les moyens de s’opposer à la prolifération 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 expérience 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.

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 consacrées à la planification familiale. Ils peuvent apporter 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.
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Questions et discussion :
• À  l’échelle internationale, les organisations provie 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’avortement ou le mariage homosexuel, ils mettent l’accent
sur l’importance de la famille et des valeurs traditionnelles, 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 nécessaire d’accroître le réseautage et la sensibilisation.
L’organisation et la mobilisation en ligne basées sur
des informations factuelles ayant pour cible les jeunes pourraient constituer une approche importante.

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 forces hostiles et puissantes, il a été convenu que
la solidarité, le partage des bonnes pratiques et
le soutien mutuel sont essentiels pour faire progresser les droits et la santé sexuelle et reproductive.
••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 financer les activités de l’opposition, peut assurer
la transparence et encourager les gens à agir.
••Utiliser le processus démocratique pour approfondir la conversation – au fil du temps, les gens
peuvent obtenir des données factuelles et être
mieux informés sur ces questions, par exemple 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 participer et à partager leur point de vue sur la conférence. En tant qu’étudiants et militants intéressés par les droits sexuels et reproductifs, les
trois jeunes ont eu l’occasion d’interviewer des
parlementaires pour en savoir plus sur leur travail en faveur des droits et de la santé sexuelle
et reproductive.
Melissa, Avery et Rayne ont fait de l’excellent travail 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 seulement les jeunes se préoccupent de ces questions,
mais qu’ils sont également prêts à s’engager !
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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

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 demandent de veiller à ce que « personne ne soit laissé pour
compte », un engagement qui exige que les inégalités soient résolues par la mise en œuvre de lois, de
politiques et de programmes intégrés dotés de ressources 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 pleinement 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 méthodes devraient être adoptées pour écouter et répondre aux besoins des minorités et des groupes
vulnérables.
• Une meilleure compréhension du pouvoir, des privilèges, 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’attaquer aux inégalités structurelles. Par exemple,
pour les peuples autochtones du Canada, l’accès
à la santé et ses résultats ne peuvent être considérés séparément du colonialisme et du traumatisme
direct et intergénérationnel qui en découle.
• L’autonomisation, le pouvoir de choisir et le bienêtre sont essentiels pour améliorer l’accès et la
santé. Nous devons supprimer les lois et les politiques 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 compréhension des groupes minoritaires et de la discrimination à laquelle ils sont confrontés dans leur
pays afin d’améliorer l’élaboration des politiques.
• Des programmes sociaux visant à soutenir les jeunes en transition vers l’âge adulte devraient être
développés et soutenus avec un budget adéquat.
• Les parlementaires devraient encourager le soutien à l’éducation, à la formation culturelle, aux
soins de santé adaptés à la culture et au renforcement des capacités communautaires.
• Les données et l’évaluation devraient tenir compte des différences culturelles afin de mieux éclairer l’élaboration des politiques.
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6. Focus
Temps forts des discussions de groupe

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, tandis 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 réduction 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 planification familiale – les coûts les plus importants
de la contraception sont assumés par les femmes
pauvres elles-mêmes (dépenses personnelles).
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••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 allouées à la planification familiale et cet investissement 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 restreignent l’accès aux services, d’augmenter les budgets de planification familiale, de veiller à ce que la
contraception soit considérée comme faisant partie des soins primaires et de promouvoir le soutien
du secteur privé.
••De meilleures données (par exemple ventilées) devraient 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-comités 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 recherches 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 professionnels 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.

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 nationaux 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 maternelle et néonatale.
••Les sages-femmes devraient bénéficier d’une formation 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 programmes de formation de sages-femmes et d’un budget
national à cet effet.

Questions et discussion :
• Dans le cadre du Programme à l’horizon 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 médicalisé. Les causes indirectes comprennent : la pauvreté, l’inégalité entre les sexes, les problèmes médicaux
préexistants et les retards en matière
de soins (recherche, accès et prestation de services).
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féminines diminue, on assiste à une augmentation
de l’incidence (due en partie à l’importante population de jeunes actuelle).

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 grossesses 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 découvrir 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
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• 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 génitales sexuelles, des efforts coordonnés et systématiques 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 matière 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 mutilations génitales féminines et le travail qu’elle a accompli 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 étroite 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 responsabilité 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, surveillance, 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 soutenir des approches holistiques et multisectorielles.
••Générer des données factuelles sur l’ampleur des mutilations génitales féminines – données, chiffres pour
appuyer les projections sur les personnes à risque.

6. Focus
Temps forts des discussions de groupe

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 compagnie de tous les parlementaires. Bien que des commentaires aient été formulés tout au long de la conférence de deux
jours, certaines questions en suspens méritaient d’être discutées. 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 insistaient 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 harcèlement 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 souligne l’urgence et l’importance de la mise en œuvre intégrale
du Programme d’action de la CIPD et des Objectifs de développement durable (Programme à l’horizon 2030). La déclaration 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 juvénile 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 stigmatisation et la discrimination n’ont pas leur place et où les droits
génésiques sont promus, respectés et protégés. »

Points importants de la Déclaration
d’engagement d’Ottawa :
• Adopter des lois, des politiques et des programmes 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’autonomisation 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 fournissant des soins post-avortement universels et
non discriminatoires ;
• Supprimer les obstacles juridiques qui empêchent les femmes et les adolescentes d’avoir
accès à un avortement sans risque ;
• Plaider en faveur d’une augmentation des budgets d’aide au développement pour l’aide à la population, 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 développement 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 programmation familiale et à la santé génésique,
et la prévention des MST, notamment le VIH et
le sida.
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7. Cérémonie de clôture
Conclusion

A

près l’adoption de la Déclaration d’engagement d’Ottawa, Robert Greenhill, Directeur
général de Global Canada, a dirigé le groupe
dans le cadre d’une activité où les parlementaires ont rédigé des notes étant destinées à euxmêmes, 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 postales, qui seront envoyées aux parlementaires à une date
ultérieure, rappel de leur engagement à agir.
Certains des messages partagés avec le groupe incluaient :
• Un engagement à augmenter l’aide publique au
développement (APD)
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• Un engagement à convaincre le Parlement d’examiner et d’approuver une nouvelle loi sur la pratique
de sage-femme et d’augmenter le nombre de sagesfemmes pour répondre aux besoins des pays.
• L’engagement à ouvrir des écoles de sages-femmes dans leur pays.

7. Cérémonie de clôture
Conclusion

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 courageuse. 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 parlementaires 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’établir un consensus dans les espaces parlementaires.
Faisant allusion à la CIPD+25, elle a clôturé la conférence en déclarant : « Le Caire a constitué une étape
historique, mais nous ne pouvons oublier que nous
sommes en 2018 – nous avons la possibilité d’écouter, de nous tenir la main et de reconnaître que nous
devons aller de l’avant ».
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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

CIPD+25

IPCI (conférence)

DSSR
FIAP
FPA
FPAPD
EPF

25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population
et le développement de 1994
Conférence internationale des parlementaires sur la mise
en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale
sur la population et le développement (CIPD)
Droits et santé sexuels et reproductifs
Politique d’aide internationale féministe du Canada
Forum parlementaire africain sur la population et le développement
Forum parlementaire arabe sur la population et le développement
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
UNFPA
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Conférence internationale sur la population et le développement, Caire,
Égypte, 1994, également connue sous le nom de « Consensus du Caire »

Santé des mères, des nouveau-nés et des enfants
Fonds des Nations Unies pour la population

AnnexE II. Ordre du jour de la conférence
22-23 OctobRe 2018

Monday, 22 OctobrE 2018
Arrivée,
	inscription
	et sécurité

8h - 9h

SALLE CANADA
Cérémonie
	d’ouverture
9h - 10h

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 Interaméricain sur la Population
et le Développement (IAPG)
Opening keynote address :
• Dr. Natalia Kanem,
Directrice Exécutive, UNPFA
Photo
	de groupe
	de l’IPCI

10h - 10h20

10h20 - 10h40 Pause café

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’
SALLE CANADA
	séance
	plénière I

11h - 12h30

‘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, SaintVincent-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)

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
Pause café
	dans les salles
	de transit ou
	de groupes
	de discussion
14h - 15h30

Discussions
	de groupes
	simultanées
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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
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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

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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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

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

Séance interactive : Marche
des puissants

2. Amériques : Hon. Brenda
Austin, Députée, Argentine

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

3. Monde arabe : Hon. Wafa’
Saeed Yacoub Bani Moustafa,
Députée, Jordanie

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

5. Europe : Sén. Catherine
Noone, Irlande

Langues : anglais et russe

4. Asie : Hon. Ann Sudmalis,
Députée, Australie

Questions et réponses
Conclusion
	de la séance
	plénière - Jour 1

16h45 - 17h
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

Réception
	d’ouverture
	de l’IPCI

17h30 - 20h

Organisée par le Parlement
du Canada et l’Association
canadienne des sagesfemmes à titre d’organisme
collaborateur invité.
Réunion
	du Comité
	de rédaction
	de l’IPCI

mardi, 23 OctobrE 2018
Vidéo
	récapitulative
	de la première
journée

8h45 - 09h

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

18h30

10h - 11h30
SALLE CANADA
	séance
	plénière IV
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‘Où allons-nous ?
Les défis à relever‘

Trois objectifs
de transformation

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)

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.

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 :
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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

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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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

Utiliser Facebook et Instagram
pour faire avancer une bonne
cause : Sharon Yang, Facebook
Canada

Discussion de l’ébauche de la
Déclaration d’engagement
Adoption de la Déclaration
d’engagement d’Ottawa

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

15h30 - 16h

Pause café

CANADA ROOM
Cérémonie
	de clôture
16h - 17h30

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
Dîner d’adieu
	de l’IPCI
– Musée
	canadien
	de l’histoire
Spectacle culturel
Ouvert à tous les participants

19h- 21h

*** Avec le soutien des
Gouvernements du Canada,
GIZ (Allemagne), Suède,
Suisse et de l’UNFPA.
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Congo
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