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Contexte
En 1994, 179 gouvernements étaient parvenus à un consensus remarquable lors de la Conférence Internationale
sur la Population et le Développement (CIPD) du Caire. Avec l’adoption de ce qu’on appelle le Programme d’action
de la CIPD, les gouvernements s’étaient pour la première fois entendus sur une définition complète de la santé
sexuelle et reproductive (SSR), à la fois pour les individus et pour les couples. Les points clés du Programme
d’action de la CIPD ont été repris dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et en 2007, un
objectif spécifique sur la santé reproductive était ajouté à l’OMD 5. Cela a favorisé la promotion mondiale des
droits sexuels et reproductifs en tant que droits humains.
L’évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD a souligné le fait que dans plusieurs
domaines, des progrès significatifs ont été réalisés. Toutefois, 20 ans plus tard, de nombreux défis demeurent.
Le taux de mortalité maternelle se situe toujours à un niveau inacceptable. Les besoins non satisfaits en matière
de planification familiale sont toujours énormes. Les violences sexuelles et basées sur le genre sont devenues
endémiques. Les adolescents et les jeunes sont encore exposés à un risque accru de grossesses non planifiées,
d’avortements non sécurisés, de MST ou de VIH. Les normes et valeurs socioculturelles continuent d’entraver
l’accès à des informations complètes et précises en matière de la santé sexuelle et reproductive. La stigmatisation,
la discrimination et même la criminalisation des populations clés telles que les professionnelles du sexe et les
minorités sexuelles et liées au genre les empêchent d’accéder aux services de santé reproductives.
Au seuil de ce que l’on appelle déjà « l’Ère post-2015 », la pertinence du Programme d’action de la CIPD est de
plus en plus évidente. Ce séminaire offrira une excellente occasion d’échanger des expériences, des vues et des
idées concernant les manquements du passé, les stratégies de combler les écarts qui empêchent les populations
vulnérables de jouir pleinement de leur droit à la santé sexuelle et reproductive, nous permettant ainsi de nous
étendre sur les relations qui existent entre les SDSR et le développement durable.

Objectif
Avec le 20e anniversaire du Programme d’action de la CIPD et l’évaluation de la CIPD comme point de départ, le
séminaire 2014 de Be-cause health vise à s’appuyer sur les enseignements tirés et à identifier les opportunités
d’intégrer la santé et les droits sexuels et reproductifs de façon durable et effective au sein de la coopération
(belge) au développement tout en explorant la place qui leur sera à l’avenir réservée dans la santé mondiale.

Structure du séminaire
Le séminaire réunira plus de 200 parties prenantes de la coopération au développement, en provenance du
monde entier, dont des acteurs de terrain, des experts en santé, des défenseurs des Droits de l’Homme, des
décideurs politiques, des gestionnaires /responsables de programmes, des représentants du milieu académique,
des assistants techniques, des représentants d’ONG et des acteurs communautaires .
L’idée est de nous aider à mieux comprendre en quoi consiste une approche multisectorielle de la santé sexuelle
et reproductive, basée sur les gens, et sur leurs droits et ce, d’un point de vue pratique. Des interventions par
des experts internationaux seront combinées avec la présentation de résultats de recherches actuelles, des
expériences du terrain, des bonnes pratiques et/ou échecs qu’ils ont vécus dans le cadre de leur travail dans le
domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans le sud global.
Le séminaire débutera par deux allocutions d’ouverture prononcées par le Prof. Dr. Gita Sen (‘Harvard School
of Public Health’ et ‘Indian Institute of Management’, Bangalore, membre du groupe de travail de haut niveau
de la CIPD), et par le Prof. Dr. Marleen Temmerman (Département Santé et recherche génésiques, OMS) nous
présentant un état des lieux. La plénière d’ouverture sera suivie le matin et l’après-midi de sessions parallèles
sur des thèmes sélectionnés (voir programme en annexe). La session parallèle de l’après-midi sera précédée
par l’intervention du David Woodward (économiste et conseiller pour l’UNCTAD, ancien OMS) portant sur
l’importance de la santé et le développement durable dans l’ère post-2015, suivie d’ une discussion en panel sur la
pertinence de la santé et la SDSR pour le développement durable dans l’ère post-2015, avec Marge Berer (Editeur
Reproductive Health Matters), Prof. Dr. Dries Lesage (Institute for International Studies, Université de Gand et
Conseil Fédéral du Développement Durable) et le Prof. Dr. Gita Sen.

Langue
La traduction simultanée anglais - français est prévue durant les sessions plénières et au moins une session
parallèle du matin et de l’après-midi (voir programme).
L’inscription est maintenant ouverte (jusqu’au 17 novembre).
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