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❑ « ... un consensus remarquable 
parmi 179 gouvernements selon 
lequel les droits humains 
individuels et la dignité, y 
compris l'égalité des droits des 
femmes et des filles et l'accès 
universel à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs, sont une 
condition nécessaire au 
développement durable… »

Source: Report of the operational review of the implementation of the Programme of 
Action of the ICPD & its follow up beyond 2014. 

❑ La CIPD a été un événement marquant en matière de santé sexuelle 
et reproductive
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Objectifs : 

Donner un aperçu des progrès 
accomplis en matière de santé et de 
droits sexuels et reproductifs des 
adolescents (SDSRA) depuis l'adoption 
du Programme d'Action de la CIPD et de 
ce qui a aidé et de ce qui a entravé.
Expliquer ce que le monde devrait faire 
pour les SDSRA au cours des 25 
prochaines années, en s'appuyant sur 
les connaissances récoltées au cours du 
dernier quart de siècle.

visitez jahonline.org aujourd'hui
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❑ Deux documents sur lesquels s’appuyer :

1. L'état des lieux du SDSA

2. Les réponses politiques, de recherche, programmatiques 
et sociales aux SDSRA au cours des 25 années écoulées 
depuis la CIPD

❑ Deux documents à développer :

3. Un ensemble d'interventions SSG - Qu'est-ce que cela 
signifie pour les adolescents?

4. En avant, ensemble: Un chemin collaboratif vers une 
SDSRA complète à notre époque

Filename



66

❑ Le supplément a été élaboré par des équipes 
techniques de l'OMS et du FNUAP ainsi que par des 
représentants de gouvernements, d'universités, de la 
société civile et d'organisations de financement.

❑ Et surtout, il a été co-écrit par des jeunes provenant 
de six régions du monde entier.
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