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Mobilisons-nous 
IPPF est une Fédération d’envergure mondiale. Nous sommes 120 organisations indépendantes et un 

secrétariat et nous nous mobilisons pour agir dans les domaines de la prise en charge et de la défense des 

droits. Nous sommes plus que la somme de nos parties. Notre Fédération fournit tous les aspects de la santé 

et des droits en matière de sexualité et de reproduction (SDSR). Nous œuvrons de concert avec les gens quand 

personne d'autre ne le fait. Nous sommes aux côtés de tous. Nous insistons sur l'inclusion. Nous sommes là 

où personne d’autre n’est présent. 

Depuis nos 70 ans d’existence, nous avons osé défendre la justice sociale. Nous avons été courageux, nous 

avons été en colère. Aujourd’hui, nous sommes plus déterminés que jamais. Déterminés à atteindre l’objectif 

de la SDSR pour tous dans un monde juste et égal. Notre Fédération n’est pas seule. La SDSR est étroitement 

liée à d’autres problématiques d’envergure mondiale. D’où la mobilisation de notre Fédération qui s’associe 

à d’autres secteurs et acteurs afin d’améliorer les conditions des communautés et des nations dans lesquelles 

nous vivons. 

Le monde est en train de changer, et de changer rapidement. Les effets dévastateurs des pandémies, du 

changement climatique, des migrations, de l’injustice structurelle et du creusement des inégalités sont aussi 

visibles que palpables. Il n’est plus question d’un monde qui frappe à notre porte : désormais, il s’est immiscé 

dans nos maisons et dans nos vies. Les chiffres ne laissent pas de place au doute : notre monde est marqué 

par des bouleversements, des divisions et des inégalités au niveau planétaire.  En cette période charnière, 

nous devons accélérer nos efforts et jouer de nos forces. Il est hors de question que nous restions dans 

l’expectative. Il nous appartient de participer activement à donner corps à ce nouveau monde. 

Chacune et chacun est en droit de jouir d’une vie sexuelle épanouie. Il nous faut adopter des mesures 

féministes audacieuses pour garantir la liberté des choix relatifs à notre corps, à notre vie sexuelle et à 

notre bien-être, à l’abri de toute honte, de toute stigmatisation et de toute discrimination. Au cours des 

6 prochaines années, l’IPPF cherchera à atteindre davantage de personnes, dans plus d’endroits. Ensemble, 

nous donnerons corps à demain – par la prise en charge et les choix que nous faisons, par les changements 

que nous préconisons, les liens que nous nouons et les solidarités que nous forgeons. 
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Centrer la prise en charge 
sur la personne 
But : Une prise en charge de qualité et digne de confiance de 
davantage de personnes, dans plus d’endroits 
La prise en charge est une question de santé. C’est une question de justice. C’est une question d’égalité. À nous 

tous, nous assurons une prise en charge, quel que soit le contexte, et nous fournissons l’éventail complet de 

la SDSR. La prise en charge est notre plus grand atout et notre plus grande contribution. Nous sommes investis 

dans la santé et le progrès de nos pays. Notre prise en charge est profondément ancrée dans les communautés 

d’où nous sommes issus et dans les sociétés où nous habitons. 

Nous défendons la liberté de faire un choix. Et nous honorons les choix de chacune et chacun à chaque étape 

de la vie, dans toute leur diversité. Notre prise en charge est centrée sur la personne. L'égalité dans les prises 

en charge est essentielle. Au cours des six prochaines années, nous élargirons le choix et nous atteindrons 

davantage de personnes, dans plus d’endroits. 

Accroître le choix 
Nous sommes convaincus que la prise en charge est d’autant plus efficace lorsqu’elle est adaptée à chacune 

et chacun et à ses besoins propres. Le choix conduit à de meilleures issues en matière de santé et de bien-être. 

Nous nous efforçons d’améliorer la qualité de notre prise en charge et d’élargir notre offre. Nous irons plus 

loin dans la prestation de services de fécondité et d’avortement, nous intégrerons le VIH et la SDSR, et nous 

fournirons une prise en charge centrée sur la personne dans le cadre d’une approche du cycle de vie. 

Élargir l’accès 
L’IPPF a une vaste portée. Nous intervenons dans nos pays et au sein de nos communautés. Pour autant, nous 

avons les moyens d’atteindre davantage de personnes. Partout dans le monde, des obstacles systémiques 

entravent l’accès à la santé et aux droits. Nous devons faire tout notre possible pour élargir l’accès et atteindre 

les personnes exclues et marginalisées. Par-delà les obstacles là où ils subsistent. Nous nous concentrerons 

sur la jeunesse et nous dispenserons une prise en charge centrée sur les jeunes. Alors que la stabilité mondiale 

est de plus en plus mise à rude épreuve, nous nous tiendrons prêts à intervenir dans les situations de crise. 

Amplifier la portée 

Pour amplifier notre rayon d’action, nous mettrons à profit les nouvelles technologies et les plateformes 

numériques. Cette stratégie jette les bases de la prise en charge de demain. L’IPPF investira davantage dans 

les interventions de santé numérique. Nous préconiserons des options de prise en charge autonome qui 

motivent chacune et chacun à se prendre en charge. Nous renforcerons la portée de nos plateformes et canaux 

numériques pour partager des informations et des ressources avec celles et ceux que nous soutenons. 

  



Axes d’action essentiels 

ACCROÎTRE LE CHOIX ÉLARGIR L’ACCÈS AMPLIFIER LA PORTÉE 

ACCROÎTRE LES SERVICES 
D’AVORTEMENT 

ET DE FÉCONDITÉ 

ACCÉLÉRER 
L’INTÉGRATION DU VIH 

DÉVELOPPER LA PRISE 
EN CHARGE CENTRÉE 

SUR LA PERSONNE 

RENFORCER L’ÉTAT 
DE PRÉPARATION ET 

LA PRISE EN CHARGE EN 
SITUATIONS DE CRISE 

ANCRER LA PRISE 
EN CHARGE CENTRÉE 

SUR LES JEUNES 

DONNER LA PRIORITÉ AUX 
PERSONNES MARGINALISÉES 

ET EXCLUES 

INTÉGRER LES 
INTERVENTIONS DE 
SANTÉ NUMÉRIQUE 

PROMOUVOIR LA PRISE 
EN CHARGE AUTONOME 



Faire évoluer la problématique 
de la sexualité 
But : Des changements sociétaux et législatifs en faveur d’un 
avortement sans risque, de l’éducation complète à la sexualité 
et des droits sexuels 
L’IPPF se mobilise pour prôner des avancées progressistes tant sur le plan sociétal que législatif. Nous 

manifestons notre soutien à la défense de la justice sociale. Nous remettons en question les lois et défendons 

les normes en matière de droits de l'homme, autant celles qui régissent nos sociétés que les instances 

internationales. Rien ne viendra entamer notre engagement envers les droits sexuels et reproductifs. Nous 

défierons les normes toxiques qui rabaissent et déshumanisent. Nous ferons front commun contre 

l'opposition. 

Au cours des six prochaines années, l’IPPF œuvrera en faveur d’un monde plus inclusif et féministe. Nous 

porterons notre plaidoyer à tous les niveaux et en toute place. Aux côtés de nos partenaires, de nos alliés et 

des responsables publics, nous remplacerons les lois coloniales et discriminatoires. Nous solliciterons le 

dialogue, chercherons un terrain d’entente et tiendrons des propos inédits qui parlent au vécu de chacune 

et chacun. 

Ancrer le plaidoyer 
C’est sur le terrain, là où les populations se trouvent, que les changements de politique mondiale doivent avoir 

de l’effet. De même, les politiques mondiales doivent être éclairées par la réalité du vécu. L’IPPF trouve son 

point d’ancrage dans les communautés partout dans le monde. Notre Fédération est bien placée pour 

consolider les liens entre les actions de plaidoyer à l’échelle locale, régionale et mondiale. Nous créerons des 

lieux et des possibilités d’échange à tous les niveaux. Par-delà les fractures politiques, fidèles à nos principes 

et à notre dévouement. En travaillant aux côtés de nos responsables publics au respect des engagements pris, 

nous surveillerons les progrès accomplis et en ferons rapport. 

Faire évoluer les normes 
Tout changement politique et législatif progressiste doit s’accompagner impérativement de changements des 

normes et des comportements sur le plan sociétal. Pour opérer la transition du patriarcat à la liberté de genre, 

nous ferons respecter les normes en matière de droits de l'homme et nous nous attaquerons aux normes 

préjudiciables en matière de sexualité et de genre dans nos communautés. La priorité est à la lutte contre les 

violences sexuelles et basées sur le genre. À l’aide des moyens classiques et nouveaux de communication et 

de faire-savoir, nous sensibiliserons le public aux comportements discriminatoires. Nous nous adresserons à 

de nouveaux publics, en tirant parti des plateformes numériques, du big data et des outils d’écoute sociale. 

Agir avec les jeunes 
Les jeunes sont les principaux moteurs du changement, tant au sein de l’IPPF que partout dans le monde qui 

nous entoure. Nous renforcerons notre soutien en faveur de l’activisme des jeunes au sein de l’IPPF. Les jeunes 

doivent se trouver au premier plan de nos activités de plaidoyer et de proximité. Nous entendons aller plus 

loin en matière d’éducation complète à la sexualité, par la diffusion de bonnes pratiques et l’instauration des 

cadres juridiques nécessaires. Nous voulons étudier de nouvelles voies d’action, comme le partenariat avec 

des influenceurs et l’amélioration de la qualité des communications et de l’information en matière de sexualité 

sur les réseaux sociaux. 



  



Axes d’action essentiels 

ANCRER  
LE PLAIDOYER 

FAIRE ÉVOLUER 
LES NORMES 

AGIR AVEC  
LES JEUNES  

RATTACHER LES ACTIONS 
DE PLAIDOYER 

À TOUS LES NIVEAUX 

AMPLIFIER LES VOIX 
DES COMMUNAUTÉS 

CONTRÔLER LES 
ENGAGEMENTS PRIS 

 

LUTTER CONTRE LES 
VIOLENCES SEXUELLES ET 

BASÉES SUR LE GENRE 

PROMOUVOIR LE DIALOGUE 
ET L’ACTION FÉMINISTES 

CRÉER ET DIFFUSER DES 
PROPOS GAGNANTS 

DONNER PRIORITÉ À LA VOIX 
AU CHAPITRE DES JEUNES 

DÉVELOPPER LES BONNES 
PRATIQUES EN MATIÈRE 

D’ÉDUCATION COMPLÈTE 
À LA SEXUALITÉ 

INTERPELLER ET INFLUENCER 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 



Solidarité en faveur du changement 
But : Amplifier l’impact en jetant des ponts, en donnant corps au 
débat, en créant des liens entre les communautés, les mouvements 
et les secteurs 
Les problèmes auxquels le monde fait face sont nombreux, complexes et interconnectés. Les programmes 

mondiaux de développement (tels que les objectifs de développement durable et les programmes de 

couverture sanitaire universelle) soulignent l’urgence d’une collaboration mondiale. Aucun secteur ne peut à 

lui seul résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Ce n’est que par la solidarité mondiale que nous 

pouvons persévérer. L’IPPF fait partie d’un vaste système d’organisations et de réseaux. La société civile 

catalyse et mobilise une action collective solidaire qui réclame des comptes et fait valoir les droits de chacune 

et chacun. 

Au cours des six prochaines années, l’IPPF jettera des ponts et nouera des liens pour parvenir à un pacte 

mondial sur la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction. Notre Fédération soutiendra 

d’autres secteurs et étudiera les synergies possibles. Nous nous mobiliserons pour accomplir les buts 

communs de l’IPPF et encourager la solidarité en faveur du changement. 

Favoriser la solidarité et le partenariat stratégiques 
L’IPPF n’existe pas dans un vase clos. Nous dépendons de nos partenaires et de nos alliés. Nous investirons 

dans des actions de collaboration en vue de renforcer nos efforts de prestation et de défense des droits. L’IPPF 

nouera des partenariats, bâtira des consortiums et élargira des alliances afin de répondre à des besoins non 

satisfaits. Nous faciliterons le parcours du client en améliorant les références et le choix. Nous interviendrons 

dans tous les secteurs pour l’intérêt général. Nous remettrons en question les forces de pouvoir et nous nous 

opposerons aux injustices en prenant appui sur nos forces collectives. 

Soutenir les mouvements sociaux 
Face au creusement des inégalités et des injustices, des mouvements sociaux se font jour partout dans le 

monde. Des mouvements qui refusent d’accepter le monde tel qu’il est et ont recours à des moyens inédits 

d’échanger, de s’organiser et d’élargir leur influence et leurs impacts. De la Colombie à la Namibie en passant 

par l’Albanie, des mouvements de femmes remettent en question les structures patriarcales et les inégalités 

entre les genres. L’IPPF renforcera son soutien aux mouvements de justice sociale. Nous ne revendiquerons 

pas des espaces, mais nous amplifierons les messages pour faire avancer les droits humains et lutter contre 

les inégalités. Nous apporterons notre appui à des approches et à des actions intersectionnelles. 

Partage de connaissances 
Toute la puissance des connaissances tient dans leur partage. L’IPPF détient une mine de données, d’études 

et de connaissances. Nous investirons dans des actions de partage de nos connaissances avec le reste du 

monde. Nous élargirons la portée des centres de connaissances et de pratique de l’IPPF. Nous encouragerons 

le dialogue et le débat autour des problématiques auxquelles nous œuvrons. Nous mettrons à profit les 

technologies pour nouer des liens et pour faire naître des idées et des nouvelles technologies. Nous 

apprendrons les uns des autres et nous puiserons des idées où qu’elles se trouvent.   



Axes d’action essentiels 

FAVORISER 
LA SOLIDARITÉ ET 
LE PARTENARIAT 
STRATÉGIQUES 

SOUTENIR 
LES MOUVEMENTS 

SOCIAUX 

PARTAGE DE 
CONNAISSANCES  

ENTRETENIR LA 
COLLABORATION 
ENTRE SECTEURS 

CRÉER DES ALLIANCES 
ET DES CONSORTIUMS 

AMÉLIORER LE PARCOURS 
DU CLIENT PAR DES 

RÉFÉRENCES PLANIFIÉES 

IDENTIFIER 
DES MOUVEMENTS 
INTERSECTIONNELS 

APPORTER DU SOUTIEN 
ET DES FONDS 

ÉCHANGER ET AMPLIFIER 
LES EFFORTS COLLECTIFS 

 

APPROFONDIR 
LES CONNAISSANCES 

ET LES ENSEIGNEMENTS 
DE LA FÉDÉRATION 

ÉLARGIR LES OCCASIONS 
PROPICES À LA FÉCONDATION 

MUTUELLE D’IDÉES 

ÉCHANGER GRÂCE 
AUX TECHNOLOGIES ET 

INCUBER DES IDÉES 

  



Veiller à l’épanouissement 
de notre Fédération 
But : Renouveler notre charte de valeurs, prêcher par l’exemple 
et libérer notre puissance collective 
Née du courage de huit organisations nationales de planning familial, l’IPPF a augmenté en taille et en impact. 

Depuis plus de 70 ans, nous nous mobilisons et avons laissé notre marque sur le monde. À nous tous, nous 

intervenons dans plus de 140 pays. Notre Fédération regroupe un vaste éventail d’expériences et de 

perspectives sociales, culturelles et politiques. Il nous arrive de manquer de souplesse, et parfois même 

d’afficher des divergences. Or c’est de là que coule la source de notre puissance, de notre énergie. 

Dans un monde souvent défini par la division et par la haine, nous nous développerons en prenant fond sur 

un socle d’amour et d’inclusion. Au cours des six prochaines années, notre Fédération s’adaptera à un monde 

en mutation. Nous poursuivrons nos efforts de modernisation et de rationalisation. Nous réexaminerons et 

réaffirmerons nos valeurs et nos hypothèses. Nous affinerons notre image extérieure pour accroître notre 

visibilité, et ce aux bons endroits. Nous trouverons d’autres organisations qui partagent nos valeurs pour 

qu’elles adhèrent à la Fédération. Nous jetterons un regard critique sur nous-mêmes en vue d’améliorer 

nos politiques et nos actions pour faire en sorte de prêcher par l’exemple. Nous serons prêts à transformer 

notre avenir. 

Préciser notre identité 
Nous voulons renouveler notre engagement envers la Fédération et renouer avec nos valeurs communes. 

Nous élaborerons, conjointement, une nouvelle charte des membres. Elle énoncera les valeurs qui nous 

animent et l’esprit qui nous fait avancer. Nous renouvellerons notre marque et nous afficherons mieux qui 

nous sommes, collectivement. Nous serons une Fédération unie, axée autour de ses membres, de canalisation 

de la solidarité internationale. 

Agrandir la Fédération 
En tant que Fédération, le nombre de membres évolue sans cesse dans les deux sens. Au cours de la prochaine 

période stratégique, nous entendons nous développer, et nous développer aux bons endroits. Nous 

chercherons de nouveaux membres, pour qu’ils viennent ajouter leurs compétences, leurs idées et leur 

portée. Nous continuerons de moderniser nos systèmes, nos structures et notre gouvernance. Nous 

rationaliserons nos opérations et en améliorerons l’efficacité. Nous investirons dans la durabilité et dans 

l’entreprise sociale, en passant de l’ambition à l’action. 

Prêcher par l’exemple 
Notre Fédération s’imposera à elle-même les valeurs que nous prônons. Nous restons profondément 

déterminés à remédier aux formes interconnectées de discrimination qui sévissent au sein de l’IPPF et au-delà. 

Notre Fédération continuera de promouvoir l’égalité des genres et le respect de la diversité sexuelle. Par 

l’adoption d’approches intersectionnelles et sexo-transformatrices dans notre façon de travailler. Le 

leadership de la jeunesse reste inscrit au cœur de notre Fédération. Nous continuerons d’en éviter la 

participation purement symbolique en vue d’en promouvoir la participation pleine et entière. 



Axes d’action essentiels 

PRÉCISER 
NOTRE IDENTITÉ 

AGRANDIR 
LA FÉDÉRATION 

PRÊCHER  
PAR L’EXEMPLE 

RÉDIGER LA CHARTE 
DE NOTRE FÉDÉRATION 

RENOUVELER 
NOTRE MARQUE 

DÉVELOPPER 
NOTRE CULTURE 

TROUVER DE 
NOUVEAUX MEMBRES 

AMÉLIORER LES SYSTÈMES, 
LES GAINS D’EFFICACITÉ 

ET LA DURABILITÉ 

RÉFORMER LA 
GOUVERNANCE  

FAIRE PROGRESSER 
UN CADRE DE LUTTE CONTRE 

LA DISCRIMINATION 

ADHÉRER À LA DIVERSITÉ 
DE GENRE ET SEXUELLE 

RENFORCER LES STRUCTURES 
ET LE LEADERSHIP DES JEUNES 
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ANNEXE 1 


