Journée
Internationale
d’Action pour la
Santé des Femmes

Appel à l’action

Joignez-vous aux militantes féministes du monde entier et contribuez à
relancer la Journée d’Action Internationale du 28 Mai pour la Santé des
Femmes, en appelant les gouvernements et la communauté internationale
à inscrire dans le Programme de Développement post-2015 une approche
de la santé des femmes et des filles qui soit holistique, participative et
respectueuse des droits humains.
En 1987, des militantes pour les droits des
femmes déclaraient le 28 mai Journée
Internationale d’Action pour la Santé des
Femmes, afin de faire connaître les difficultés
rencontrées par les femmes1 et les filles du
monde entier en matière de Droit à la Santé
Sexuelle et Reproductive (DSSR).
Presque 30 ans plus tard, bien qu’il faille
encore relever plusieurs défis pour garantir
l’accès universel des femmes à la santé et au
bien-être, perdure un paradigme inquiétant :
il s’agit de la vision souvent limitée, réductrice
et imposée de la santé des femmes et des
besoins réels des femmes et des filles dans
toute leur diversité.
1 Bien que nous utilisions le terme « femme-s », nous le faisons avec une réflexion critique
qui reconnaît les nuances et le droit des personnes à exprimer individuellement leur identité
sexuelle et leur genre. Nous reconnaissons également que « les femmes » ne sont pas un
groupe monolithique et qu’elles ont des identités différentes qui varient selon leur situation
sociale et les contextes socio-économique, politique et multiculturel dans lesquels s’inscrit
leur vie.

2

Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD)2, un ensemble
d’objectifs de développement sur lesquels
se sont engagés les institutions de
développement et les états membres de l’ONU
en 2000, ont perpétué cette vision limitée en
se concentrant presque exclusivement sur
la santé maternelle, elle-même définie de
façon réductrice par des statistiques de survie
et la présence d’assistants qualifiés lors des
naissances, au lieu d’une définition globale
tenant compte des droits des femmes et des
filles à l’autonomie, à l’intimité et à la dignité.
En se concentrant si étroitement sur la santé
maternelle, les OMD ont de fait omis et ignoré
les engagements pris par les gouvernements
en 1994 lors de la Conférence Internationale
sur la Population et le Développement (CIPD),
qui plaçait l’égalité des genres, l’émancipation
des femmes et le droit à la santé sexuelle et
reproductive au cœur du développement
2 Nations Unies, Assemblée Générale, Déclaration du Millenaire, A/RES/55/2 (18 Septembre
2000), consultable ici http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2FRES
%2F55%2F2&Submit=Recherche&Lang=F

durable3.
Nous savons toutes que les femmes ne
sont pas que des mères : nous sommes des
femmes et des filles de tous les âges, aux
sexualités variées ; des femmes avec ou sans
enfants ; des femmes célibataires, mariées
ou pas ; des femmes qui portons le virus ou
souffrons du SIDA ; des femmes avec des
capacités et des incapacités différentes.
Nous sommes des femmes cis4, trans et en
dehors des normes de genre ; indigènes et
migrantes, nous sommes des travailleuses
du sexe, des femmes qui travaillons dans les
secteurs formels et informels. Nous sommes
des femmes aux statuts socio-économiques
différents, des femmes issues des minorités
3 Conférence Internationale sur la Population et le Development - CIPD - Programme
d’Action A/CONF.171/13/Rev.1 -- Rapport de la Conférence Internationale sur la Population
et le Développement, consultable ici https://www.unfpa.org/public/cache/offonce/home/
publications/pid/1973;jsessionid=8FD210A26BB5A9F0C51F0A944D77CF5D.jahia01
4 Femme cis : une femme cis, diminutif de « femme cisgenre » ou « femme cissexuelle
», désigne une femme non-transsexuelle : une femme dont le genre féminin assigné à la
naissance est plus ou moins cohérent avec sa propre perception d’elle-même. Définition
inspirée de http://fr.wikipedia.org/wiki/Cisgenre

nationales, ethniques, religieuses et
linguistiques ; des femmes dont les identités
forcément plurielles s’entrecroisent, et dont
les besoins de santé évoluent au fil de la vie.
En dépit de ces réalités, on constate un
manque d’engagement significatif de la part
des gouvernements tant pour s’attaquer aux
problèmes de santé sexuelle et reproductive
des femmes dans leur diversité, que pour
promouvoir, protéger et respecter nos droits
sexuels et reproductifs à décider librement
de tous les aspects de notre corps, de notre
sexualité et de notre vie, sans contrainte, ni
discrimination, ni violence.
Il nous faut rappeler aux gouvernements
leurs précédents engagements et leur
demander des comptes afin que les
politiques nationales garantissent et
appuient bel et bien les choix et les
droits des femmes. Ces obligations des
gouvernements ne doivent pas se limiter
à réaffirmer des engagements passés et à
répéter des paroles ; il s’agit de les mettre
en application en prenant les mesures
nécessaires à leur réalisation progressive.
Il s’agit également d’affronter les réalités
actuelles afin de garantir aux femmes et aux
filles les droits dont elles ont trop longtemps
été privées.
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Ainsi, il

est vital que les
engagements existants en
matière de DSSR soient
repris et même renforcés
dans le Programme de
Développement post2015.

Le nouveau programme
de développement DOIT
clairement établir une
approche de la santé
des femmes qui soit
holistique, participative
et respectueuse des droits
humains.
Les gouvernements de la planète s’occupent
en ce moment d’évaluer les progrès réalisés
dans le cadre de l’actuel programme de
développement défini par les OMD. On ne
peut qualifier de durable un développement
qui ne respecte pas les droits humains
des femmes et des filles dans toute leur

diversité, et sans la participation significative
des femmes et des filles à la création du
cadre de développement Post-2015.
Nous pensons que le Programme de
Développement Post-2015 ne pourra être
complet, participatif, pertinent et tourné
vers l’avenir que si l’accès à la santé pour
toutes les femmes, et surtout la SSR, est
au centre de ses objectifs et s’il s’inspire
des traités de droits humains régionaux
et internationaux déjà existants, comme
la CEDAW5, la Convention de Belem do
Para6, et le Protocole de Maputo7, ainsi que
les documents et consensus régionaux
et internationaux les plus progressistes,
comme la Déclaration du Forum de
la Jeunesse de Bali8, la Déclaration
Ministérielle de l’Asie et du Pacifique sur
la Population et le Développement9 et le
Consensus de Montevideo sur la Population
et le Développement10.
5 Nations Unies, Assemblée Générale, Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes
de Discrimination à l’égard des Femmes (en anglais, Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, 18 décembre 1979) consultable ici
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
6 Nations Unies, Assemblée Générale, Convention Interaméricaine sur la Prévention, la
Sanction et l’Elimination de la Violence Contre la Femme « Convention de Belem Do Para
» (9 juin 1994), consultable ici http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20
of%20Belem%20Do%20Para.htm
7 Union Africaine, Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
relatif aux droits des femmes en Afrique, (mars 1995), consultable ici http://www.achpr.
org/fr/instruments/women-protocol/
8 Déclaration du Forum Mondial de la Jeunesse de Bali (décembre 2012) consultable ici
http://www.icpdyouth.org/
9 Rapport de la Sixième Conférence des Populations d’Asie et du Pacifique, Bangkok, 1620 septembre 2013 consultable ici http://www.unescap.org/resources/sixth-appc-report
10 Commission Économique des Nations Unies Pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
(CEPALC), Consensus de Montevideo sur la Population et le Développement,LC/L.3697
(23 septembre 2013), consultable ici http://www.cepal.org/celade/noticias/
documentosdetrabajo/9/50709/2013-596-montevideo_consensus_pyd.pdf

Le Programme devra faire explicitement
référence aux droits humains, comprenant
bien que « la promotion et la protection
des droits sexuels et reproductifs sont
essentiels à l’accomplissement de la justice
sociale et des engagements nationaux,
régionaux et mondiaux en ce qui concerne
les trois piliers du développement durable
: le social, l’économie et l’environnement11
» et que tout effort significatif visant un
développement durable et transformatif
doit mettre les populations aux commandes
du développement et non en position de
recevoir passivement les programmes
d’assistance organisés par d’autres.
Comme l’a récemment affirmé la CEDAW, « le
manquement d’un État à fournir des services
et la pénalisation de certains services
nécessaires aux seules femmes sont autant
de violations de leurs droits reproductifs et
constituent une discrimination à leur égard12.
» Non seulement les DSSR des femmes et
des filles relèvent des droits humains, mais
ils sont une condition essentielle à leur
émancipation et à l’acquisition d’autres
droits.
Lorsque des états refusent de reconnaître
l’ensemble des droits sexuels et reproductifs
des femmes, ils ne compromettent pas
seulement la santé des femmes, ils tolèrent
et valident la violence institutionnelle et
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11 Ibid, page 4.
12 Comité sur l’Élimination des Discriminations à l’Égard des Femmes (CEDAW) (2014).
Déclaration du Comité sur l’Élimination des Discriminations à l’Égard des Femmes sur les
droits à la santé sexuelle et reproductive : rapport du CIPD au-delà de 2014, p. 1-2.

structurelle contre les femmes et les filles,
violent leurs droits humains et perpétuent
leur marginalisation et leur exclusion sociale.
Le Programme de Développement post-2015
ne pourra être transformatif que si les droits
sexuels et reproductifs des femmes et des
filles y tiennent une place significative en tant
qu’élément indispensable au développement
équitable et durable. Les gouvernements ont
les moyens de faire mieux, les femmes et
les filles dans toute leur diversité méritent
mieux.

Nous demandons aux gouvernements
de garantir une approche globale,
exigeante et adaptée des DSSR qui
inclue notamment :
La reconnaissance des DSSR des jeunes,
leur garantissant des services d’accueil
et d’information adaptés en matière
de santé sexuelle et reproductive, ainsi
qu’une éducation complète à la sexualité
qui intègre la notion de genre, soit nondiscriminatoire et traitée comme un
enseignement de base, en cohérence
avec l’évolution des capacités des jeunes
et des adolescent-e-s ;
La reconnaissance des droits sexuels
(y compris le droit au plaisir) de toutes
les personnes, y compris les plus
marginalisées ;

L’accès universel et confidentiel à l’ensemble
des méthodes de contraception volontaire, y
compris la contraception d’urgence, à la fois
variées, de bonne qualité, faciles d’utilisation,
et adaptées aux besoins des filles, des
adolescentes et des femmes ;
L’accès universel, légal et sécurisé à
l’avortement, par la révision et l’abrogation
des lois condamnant l’interruption volontaire
de grossesse et par la suppression de tous
les obstacles à sa légalisation et à sa mise en
application, afin de garantir l’accès sécurisé
et gratuit à une prise en charge complète,
rigoureuse et attentive de l’interruption
de grossesse, libre d’accord marital et/ou
parental ;
La reconnaissance et le respect des droits
reproductifs des femmes en terme d’accès,
d’intégrité physique, d’autonomie et de
libre-choix dans divers contextes, comme
notamment la maternité de substitution, les
nouvelles technologies reproductives et les
droits des femmes lors de l’accouchement ;
L’éradication de toutes les formes de violence
et de discrimination liées entre autres à l’âge,
au sexe, à l’orientation sexuelle et l’identité
de genre, la profession, la classe sociale,
l’ethnie, la religion, au handicap, à l’origine
ou à la maladie du SIDA.
termination, free of marital and/or parental
consent requirements;

IL EST TEMPS D’AGIR!
Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre sur la santé des femmes, un
chapitre écrit et conté par les femmes elles-mêmes, dans toute leur
diversité. Ce 28 mai, ECHANGEZ ET MOBILISEZ votre communauté sur ce
qu’il vous paraît urgent de traiter pour que les droits des femmes au bienêtre et à la santé sexuelle et reproductive deviennent une réalité.
Rejoignez les défenseures des DSSR du monde entier en exigeant des
gouvernements qu’ils abordent la santé des femmes de façon holistique,
qu’ils reconnaissent leurs droits sexuels et reproductifs et défendent la liberté
de choix des femmes de tous âges et de tous horizons en matière de SSR.

Nos décisions sont responsables et respectables!
Exigeons un Programme post-2015 qui reconnaisse
nos besoins et applique nos droits!
SOUTENEZ la Campagne pour relancer le 28 Mai en
signant l’Appel à l’Action sur www.may28.org

Vos contributions
aideront votre
gouvernement à mieux
cerner les enjeux des
droits des femmes à la
SSR et influenceront
les débats cruciaux
qui seront menés
dans les prochains
mois aux Nations
Unies sur le Nouveau
Programme de
Développement. Nous
tenons à ce que votre
voix soit entendue!!
REJOIGNEZ-NOUS!

Ce 28 Mai, ECHANGEZ:
Accueillez une action de sensibilisation
: forum, rencontre, atelier/formation, ou
événement culturel sur le thème d’une
nécessaire approche holistique, participative
et respectueuse des DSSR des femmes dans
toute leur diversité.

Diffusez l’Appel à l’Action et la boîte à outils
de la Campagne
Diffusez les alertes de la Campagne du 28 Mai
que nous enverrons tout le mois de mai avec
des idées et des messages à reprendre
Faites-nous partager vos projets pour la
Campagne du 28 Mai sur may28@wgnrr.org.
Nous ferons circuler l’info !

Ce 28 Mai, MOBILISEZ:
Mobilisez votre réseau de militantes
pour la justice reproductive lors d’une
action publique : conférence de presse,
manifestation, campagne d’affichage, stands
d’information, théâtre de rue, flash mob,
exposition.
Consultez la boîte à outils de la Campagne
du 28 Mai pour trouver plus d’idées d’actions
et des messages à diffuser!
Ce 28 Mai, CONNECTEZ:
Invitez d’autres partenaires à rejoindre la
Campagne du 28 Mai

Ce 28 Mai, PASSEZ LE MOT:
Téléchargez, imprimez et diffusez la
documentation pour la Journée d’Action
auprès de vos partenaires, collègues et
toutes les personnes sensibles aux droits des
femmes à la santé.
Utilisez les réseaux sociaux – Facebook
et Twitter – pour informer les gens sur la
Journée Mondiale d’Action et sur ce que vous
organisez à cette occasion.
Tweetez ! en utilisant le hash tag – #May28,
#WomensHealth #SRHRtargetNow!.
Consultez la boîte à outils de la Campagne
pour plus d’idées d’actions sur les réseaux
sociaux et des exemples de messages!

Ce 28 Mai, FAITES-VOUS ENTENDRE:
Envoyez à votre gouvernement et aux
agences des Nations Unies chargés de rédiger
le Programme de Développement post-2015
une déclaration expliquant la nécessité d’y
inclure des termes et des objectifs spécifiques
aux DSSR. Des modèles de déclarations sont
disponibles sur le site web du 28 Mai !
Utilisez Twitter pour envoyer vos
exigences à vos délégués nationaux et à
vos représentants aux Nations Unies. Des
exemples de tweets sont disponibles, dans la
boîte à outils de la Campagne.

Consultez et diffusez
www.may28.org pour
en savoir plus sur
la campagne et vos
possibilités d’action!
Mobilisez, Revendiquez,
Exigez!

List of Organizations Endorsing the Call to Action as of May 8, 2014

CONTACT:
Irina Otmakhova
Email: may28@wgnrr.org
Twitter: @WGNRR
www.may28.org
Traduction: Charlotte Blot

