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L’ENVIRONNEMENT LÉGAL FAVORABLE
Les cadres juridiques et politiques articulent 
les fonctions d’un gouvernement et de ses 
organismes en fonction d’un éventail de 
domaines qui ont des répercussions sur l’accès 
des jeunes aux services de santé sexuelle et 
reproductive (SSR). Depuis les concepts les plus 
universels des droits de l’Homme aux subtilités 
des exigences de consentement des tierces 
parties, les cadres juridiques et politiques 
favorables à l’accès des jeunes aux services 
rendent plus probable qu’ils y aient effectivement 
accès.

Bien que les lois et les politiques influent sur 
l’accès de tous aux services de SSR, certaines 
lois particulières ne concernent que les jeunes. 
Le plus souvent, ces lois spécifiques aux jeunes 
restreignent leur accès aux services et à l’information. Par exemple, dans certaines juridictions, 
les jeunes de moins d’un certain âge ne sont pas autorisés à accéder aux services de SSR sans le 
consentement d’un parent ou d’un tuteur; il s’agit d’un obstacle juridique direct. Un exemple de 
barrière indirecte peut être une loi qui criminalise l’activité sexuelle entre les jeunes de moins d’un 
certain âge; l’existence d’une telle loi pourrait indiquer qu’il n’est pas clair si les prestataires seraient 
pénalement responsables s’ils fournissent des contraceptifs aux jeunes de cet âge.

Idéalement, les lois et les politiques devraient contenir une articulation positive des droits et des 
prestations des jeunes, ainsi que des devoirs et responsabilités des prestataires, des éducateurs, des 
parents et des autres adultes.

Quels sont les avantages?
• Les lois et les politiques positives élèvent la «conscience des droits» des jeunes, leur donnant la 

possibilité de savoir qu’ils ont droit aux services et à l’information en SSR.

• Les lois et les politiques ont le potentiel d’influencer les normes sociales; si elles sont positives, 
elles peuvent aider à ouvrir des discussions dans des communautés où les normes nuisibles 
persistent.

• Des lois qui articulent positivement les droits des jeunes à l’accès aux services et à l’information 
de SSR referment les brèches légales qui permettent aux prestataires de soins de santé de définir 
leurs propres critères restreignant l’accès aux soins.

• Les lois et les politiques de SSR positives permettent aux jeunes de demander réparation pour 
des violations des droits de l’Homme dans les cas où des mécanismes existent pour le faire.

• Les lois et les politiques qui facilitent l’accès des jeunes femmes à la contraception favorisent leur 
participation et leur contrôle sur la prise de décisions en matière de santé.
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Comment la mettre en œuvre?

Cadre stratégique pour les droits de l’Homme
De nombreux domaines du droit influent sur l’offre et l’accès aux services et à l’information en 
matière de santé sexuelle et reproductive. L’Organisation mondiale de la santé a établi un cadre pour 
garantir les droits de l’Homme par la prestation de services et d’informations de contraception, à la 
lumière desquelles les lois et les politiques nationales peuvent être mesurées. Le cadre consiste en un 
ensemble de normes, principes et recommandations en matière de droits de la personne pour savoir 
comment, concrètement, ils devraient être intégrés dans les politiques et les pratiques.

Normes et prin-
cipes relatifs aux 
droits de l’Homme

Recommandations à l’intention des décideurs, des gestionnaires, des 
prestataires de soins et d’autres parties prenantes

Non-discrimination 1.1 L’accès à des renseignements et des services contraceptifs complets 
devrait être donné de façon égale à tout le monde volontairement, sans 
discrimination, coercition ou violence (selon le choix individuel).

1.2 Les lois et les politiques devraient appuyer les programmes afin que 
l’information et les services de contraception complets soient fournis à 
tous les segments de la population. Une attention particulière devrait être 
accordée aux populations défavorisées et marginalisées dans leur accès à ces 
services.

Disponibilité 2.1 Les produits contraceptifs, les fournitures et le matériel, couvrant une 
gamme de méthodes contraceptives, y compris la contraception d’urgence, 
devraient être inclus dans la chaîne d’approvisionnement de médicaments 
essentiels, pour accroître la disponibilité. Investir dans le renforcement de la 
chaîne d’approvisionnement, le cas échéant, afin d’assurer la disponibilité.

Accessibilité 3.1 Des programmes d’éducation sexuelle précis et exhaustifs sur le plan 
scientifique devraient être offerts dans les écoles et au-delà, comprenant des 
informations sur l’utilisation et l’acquisition de contraceptifs.

3.2 Les obstacles financiers à l’utilisation des contraceptifs par les populations 
marginalisées, y compris les adolescents et les pauvres, devraient être 
éliminés, et les contraceptifs abordables pour tous.

3.3 Des interventions devraient être menées pour améliorer l’accès à 
l’information et aux services contraceptifs complets pour les utilisateurs et 
les utilisateurs potentiels qui éprouvent des difficultés à accéder aux services 
(résidents ruraux, citadins pauvres, adolescents).

3.4 Des efforts particuliers devraient être menés pour fournir des 
informations et des services contraceptifs complets aux populations 
déplacées, aux personnes en situation de crise et aux survivants de violences 
sexuelles, qui ont particulièrement besoin d’avoir accès à la contraception 
d’urgence.

3.5 L’information et les services contraceptifs, dans le cadre des services 
de santé sexuelle et reproductive, devraient être offerts dans le cadre du 
dépistage, du traitement et des soins du VIH fournis dans un centre de santé.

3.6 Des renseignements et des services contraceptifs complets devraient être 
fournis pendant les soins prénatals et post-partum.

3.7 L’information et les services contraceptifs complets devraient être 
systématiquement intégrés aux soins post-avortement.

3.8 Les services de sensibilisation mobile devraient être utilisés pour 
améliorer l’accès aux renseignements et aux services de contraception pour 
les populations qui font face à des obstacles géographiques à l’accès.
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Normes et prin-
cipes relatifs aux 
droits de l’Homme

Recommandations à l’intention des décideurs, des gestionnaires, des 
prestataires de soins et d’autres parties prenantes

3.9 Les exigences d’autorisation de tierces parties, y compris l’autorisation 
du conjoint pour les femmes, afin d’accéder à la contraception et aux 
renseignements et services connexes, devraient être éliminées.

3.10 Les services de santé sexuelle et reproductive, y compris les 
renseignements et les services contraceptifs, devraient être offerts aux 
adolescents sans autorisation/notification obligatoire des parents et les 
tuteurs, afin de répondre aux besoins éducatifs et de service des adolescents.

Acceptabilité 4.1 Des conseils et des interventions éducatives sexospécifiques devraient 
être offerts sur la planification familiale et les contraceptifs qui sont fondés 
sur des renseignements exacts, notamment le renforcement des compétences 
(c’est-à-dire, les communications et les négociations), et qui sont adaptés pour 
répondre aux besoins spécifiques des communautés et des individus.

4.2 Des services de suivi pour la gestion des effets secondaires contraceptifs 
devraient être classés comme un élément essentiel de la prestation de 
services contraceptifs dans son ensemble. Les références appropriées pour 
les méthodes non disponibles sur place devraient être offertes et disponibles.

Qualité 5.1Les processus d’assurance qualité, y compris les normes médicales 
de soins et de rétroalimentation des clients, devraient être incorporés 
systématiquement aux programmes de contraception.

5.2 L’offre de méthodes contraceptives réversibles à longue durée d’action 
(LARC) devrait inclure des services d’insertion et de retrait et des conseils sur 
les effets secondaires, dans la même localité.

5.3 La formation continue et la supervision du personnel de santé devrait être 
assurée pour l’éducation, l’information et les services de contraception. La 
formation axée sur les compétences devrait être fournie conformément aux 
lignes directrices existantes de l’OMS.

Prise de décision 
informée

6.1 L’information, l’éducation et le conseil exhaustifs sur les contraceptifs 
devraient être fondés sur des données prouvées afin d’assurer un choix 
éclairé.

6.2 Chaque individu devrait avoir la possibilité de faire un choix éclairé sur sa 
propre utilisation de la contraception moderne (y compris les méthodes de 
contraception d’urgence, de courte durée, d’action prolongée et les méthodes 
permanentes) sans discrimination.

Confidentialité et 
privacité

7.1 La vie privée des personnes devrait être respectée tout au long de 
la prestation d’information et de services contraceptifs, y compris la 
confidentialité des renseignements médicaux et des données personnelles.

Participation 8.1 Les collectivités, en particulier les personnes directement touchées, 
devraient avoir la possibilité de s’engager de façon significative dans tous les 
aspects du programme de contraception, depuis la conception, la mise en 
œuvre au suivi des politiques.
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Normes et prin-
cipes relatifs aux 
droits de l’Homme

Recommandations à l’intention des décideurs, des gestionnaires, des 
prestataires de soins et d’autres parties prenantes

Redevabilité 9.1 Des mécanismes efficaces de redevabilité devraient être en place et 
accessibles dans la prestation d’information et de services contraceptifs, y 
compris le suivi et l’évaluation, ainsi que les recours et les réparations, aux 
niveaux individuel et systémique.

9.2 L’évaluation et le suivi de tous les programmes visant à assurer la plus 
haute qualité des services et le respect des droits de l’Homme devraient 
être assurés. Dans les milieux où se produit le financement basé sur la 
performance, un système de freins et contrepoids devrait être mis en place, 
y compris l’assurance de la non-coercition et de la protection des droits 
de l’Homme. Dans le cas du financement basé sur la performance, des 
recherches devraient être menées pour évaluer son efficacité et son impact 
sur les clients en termes d’augmentation de la disponibilité des contraceptifs.

Cadres juridiques
Il existe de nombreux domaines du droit qui influent sur l’accès des jeunes aux services et à 
l’information de SSR; certains ont un impact direct, tandis que d’autres ont une influence indirecte. 
Voici une brève liste non exhaustive des différents domaines du droit qui devraient être gardés à 
l’esprit en évaluant la mesure dans laquelle environnement légal est favorable à la SSR des jeunes.

Domaine du droit Incidence sur la prestation de services
Consentement 
sexuel

Les lois sur le consentement sexuel peuvent déterminer l’âge auquel une 
personne peut légalement consentir à avoir des rapports sexuels, d’un point 
de vue juridique. Dans beaucoup d’endroits, ceci est fixé à 16 ou 18 ans, bien 
que cela puisse être différent pour les rapports sexuels avec un partenaire du 
même sexe.

Viol Le droit pénal définit les types de comportements considérés comme un 
«viol». Dans de nombreux endroits, avoir des rapports sexuels avec une jeune 
femme de moins d’un certain âge (par exemple, 16 ans) est illégal dans toutes 
les circonstances; cela est parfois connu sous le nom de «viol selon la loi». 
Ces dispositions sont souvent interprétées comme fixant l’âge minimum du 
consentement sexuel. La définition de ce qui constitue le viol peut exclure le 
viol vécu par un homme, en plus des expériences du viol qui ne comprennent 
pas la pénétration vaginale par un pénis.

Protection de 
l’enfance

Les lois sur la protection de l’enfance peuvent placer une obligation de 
diligence sur les prestataires de santé pour signaler certaines informations à 
des tiers (police, services sociaux) s’ils estiment que des dommages ont été 
causés à un enfant qu’ils soignent. Dans certains contextes, les prestataires 
de soins de santé peuvent être tenus de signaler aux enfants qui exercent des 
activités sexuelles en-dessous d’un certain âge.

Consentement 
médical

Les lois sur le consentement médical établissent souvent un âge auquel 
une personne peut consentir de façon autonome à recevoir des services 
médicaux. Dans certains endroits, il y a différents âges qui s’appliquent aux 
procédures invasives (p. ex., chirurgie) et non invasives. Parfois, l’âge du 
consentement médical peut être différent pour les services de SSR que pour 
d’autres services de santé.

Rapports sexuels 
avec un partenaire 
du même sexe

Le droit pénal dans de nombreux pays criminalise certaines activités sexuelles 
(par exemple, les rapports sexuels entre deux personnes du même sexe). 
Les jeunes qui ont des relations sexuelles avec des personnes du même sexe 
peuvent ne pas avoir accès aux services par crainte d’être dénoncés.
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Domaine du droit Incidence sur la prestation de services
Âge de la majorité Les lois sur la majorité fixent l’âge auquel les jeunes sont considérés comme 

des adultes légaux; c’est souvent 18 ans. Dans certains contextes, l’âge de 
la majorité est confondu avec l’âge auquel les jeunes sont légalement en 
mesure de consentir à avoir des relations sexuelles ou d’accéder aux services 
SSR. Il influe également sur la façon dont les adultes traitent les personnes 
mineures.

Âge du mariage L’âge du mariage est l’âge auquel une personne peut légalement consentir 
au mariage. L’âge minimum de mariage internationalement accepté est de 18 
ans, bien que dans certaines juridictions le mariage en-dessous de cet âge soit 
autorisé en vertu du droit coutumier ou dans les cas où les parents donnent 
leur consentement. Dans certains endroits, le consentement du conjoint 
est nécessaire pour que les femmes aient accès à des contraceptifs et/ou si 
l’accès à la contraception n’est pas légal avant le mariage.

SSR Les lois de SSR précisent les services qui doivent être fournis par le 
gouvernement à la population. La loi peut également obliger certains 
organismes (p. ex., les ministères de la santé) à fournir des services. En 
plus de la législation primaire (lois), certains pays ont également établi des 
législations secondaires (politiques, règlements, stratégies, ordonnances) qui 
fournissent plus de détails sur la manière dont la législation primaire doit être 
mise en œuvr.

L’éducation 
complète à la 
sexualité

Les lois portant sur l’éducation sexuelle complète précisent les sujets à inclure 
et les groupes d’âge qui recevront de l’éducation sexuelle dans les écoles, 
ainsi que les qualifications requises des éducateurs. Les bonnes lois dans ce 
domaine prévoient également des dispositions pour les jeunes non scolarisés, 
qui revêtent une grande importance dans l’environnement urbain.

Evaluez le cadre juridique de la SSR dans votre contexte  
La première étape du plaidoyer consiste à identifier le problème. Évaluez les lois et les politiques 
existantes en comparant et en contrastant les lois et les politiques nationales et infra-nationales avec 
les normes internationales relatives aux droits de l’Homme, et les données sur ce qui fonctionne en 
matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes. 

Évaluez la mise en œuvre et l’impact du cadre juridique de la SSR
La deuxième étape consiste à déterminer dans quelle mesure les lois et les politiques sont mises 
en œuvre dans la pratique, et quel en est l’impact sur la vie des jeunes. Il se peut que des lois et 
des politiques positives et bien articulées ne soient pas mises en œuvre. Cela peut être dû au 
manque de ressources financières ou humaines, à l’absence de volonté politique, aux normes et à la 
stigmatisation ou à une faible littérature juridique. Une partie importante de cette étape est de parler 
aux jeunes, par exemple en utilisant des groupes de discussion ou des entrevues pour déterminer 
comment les lois et les politiques influent sur leur capacité à chercher et à accéder aux services SSR, à 
l’information et à l’éducation.

Recherche: Les surprotégés et les défavorisés (Sénégal) 
En 2012-2013, des recherches ont été menées par le Coram Children’s Legal Center (CCLC) et la Fédération 
internationale pour la planification familiale (IPPF) afin de déterminer comment les lois et les politiques 
affectent l’accès des jeunes aux services de SSR. La méthodologie était centrée sur les voix des jeunes, ainsi 
que sur celles des prestataires de santé et des parents, pour comprendre comment les lois agissent comme 
barrières ou catalyseurs des services. Les résultats montrent une incohérence entre plusieurs lois et les 
réalités des jeunes, y compris la loi fixant l’âge du consentement sexuel à 16 ans. Une loi qui incluait une 
articulation positive du droit des jeunes aux services de contraception a été utilisée comme une opportunité 
de plaider pour une meilleure mise en œuvre et un meilleur accès aux services de SSR pour les jeunes.
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Comprenez les voix de redevabilité 
Tous les jeunes ont le droit à la redevabilité et la réparation. Des mécanismes de redevabilité peuvent 
exister dans les organes législatifs, exécutifs et judiciaires du gouvernement, tandis que les initiatives 
de responsabilisation sociale offrent aux collectivités la possibilité de surveiller la mise en œuvre du 
droit et de la politique de SSR. La redevabilité est également mise en oeuvre au niveau mondial par 
le biais de mécanismes tels que l’examen périodique universel et les organes de suivi des traités 
internationaux. L’accessibilité à ces moyens de redevabilité pour les jeunes doit être comprise et 
évaluée. 

Élaborez une stratégie de plaidoyer auprès des jeunes
Adoptez une approche étape par étape systématique pour élaborer une stratégie de plaidoyer 
auprès d’un groupe d’intervenants, y compris les jeunes. Le processus d’élaboration de la stratégie 
devrait comprendre l’identification du problème, les publics cibles, les buts, les objectifs, les activités 
et les indicateurs. Des messages clés devraient également être élaborés; voir page 10 de l’outil de 
la Coalition pour les produits de santé reproductive: Youth People and Contraceptive Access: An 
Advocacy and Communications Toolkit.

Quelles données probantes existent?
• Un cadre stratégique solide devrait obliger les prestataires de santé à offrir une gamme complète 

de méthodes contraceptives sans restriction aucune, et à inclure des politiques permettant 
aux jeunes d’accéder à la contraception sans le consentement parental ou du conjoint. Un 
environnement politique favorable devrait inclure un langage positif et/ou des directives 
opérationnelles spécifiques pour soutenir des interventions efficaces (Population Reference 
Bureau, 2017).

• Lorsque les directives sur les politiques et les attentes des prestataires sont incomplètes ou 
confuses, elles peuvent contribuer à renforcer les pratiques restrictives qui favorisent les 
perceptions et les attentes personnelles des prestataires. Par exemple, une étude au Sénégal 
a constaté que même s’il n’y avait pas de restrictions officielles liées à l’âge sur l’accès des 
adolescents aux services de la SSR, dans la pratique, les prestataires imposaient souvent leurs 
propres restrictions (Sidze et al., 2014).

• Les investissements qui contribuent à bâtir un environnement favorable aux programmes pour 
adolescents veillent souvent aux droits, politiques et lignes directrices qui respectent, protègent 
et permettent l’exercice des droits des adolescents quant aux informations, produits et services 
contraceptifs, quel que soit leur âge, leur sexe, leur statut matrimonial ou leur nombre d’enfants.

• Une évaluation du programme SAFE dans les bidonvilles de Dhaka, au Bangladesh, a souligné 
l’importance de l’intégration des services juridiques aux services de SSR pour les jeunes femmes, 
compte tenu de la forte prévalence de la violence sexuelle dans la communauté (ICDDR, b, 2014).

• Un équilibre doit être trouvé entre la protection et l’autonomie en matière de la SSR des jeunes. 
Dans le même temps, il faut reconnaître que la prestation de services et d’informations constitue 
une protection pour les jeunes (Yarrow et al., 2014).

https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Youth-Handbook-2017.pdf
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Youth-Handbook-2017.pdf
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 Conseils utiles
• Veillez à ce que les droits d’accès aux services et informations de SSR fassent partie de l’environnement 

favorable aux programmes pour adolescents.

• L’objectif final n’est pas l’ adoption d’une meilleure loi ou politique, mais plutôt sa mise en oeuvre. Le 
plaidoyer peut également s’attacher à assurer l’application d’une loi ou d’une politique existante dans 
toute sa mesure.

• Plaider pour des lois et des politiques qui articulent positivement les droits des jeunes et les 
responsabilités des autorités.

• Trouvez des champions au sein des institutions, des agences et des ministères avec lesquels vous 
travaillez et qui peuvent vous aider à naviguer les processus de réforme juridique et politique et/ou de 
plaidoyer.

• Défendez les lois et les politiques qui reconnaissent et répondent aux différentes formes d’exclusion 
auxquelles les filles et les jeunes femmes font face dans l’accès aux services de santé et adopter des 
politiques qui s’attaquent aux déterminants structurels de la santé.

• La nature informelle de certains établissements urbains signifie que les gouvernements ne peuvent 
officiellement assumer la responsabilité de fournir des services de santé à travers eux. Les jeunes qui 
vivent dans ces environnements (par exemple, les bidonvilles) devraient être traités comme des citoyens 
ayant les mêmes droits humains que tous les autres.

• En définissant les barrières légales, réfléchissez non seulement aux lois qui restreignent directement 
l’accès des jeunes, mais aussi à celles qui renforcent les normes nuisibles qui perpétuent la stigmatisation 
autour de la sexualité, de la grossesse et de la parentalité des jeunes.

La participation des jeunes

• Offrez des exemples solides de «gains» de plaidoyer pour les jeunes plaideurs avec les activités de 
soutien et des interventions nécessaires pour y parvenir.

• Organisez des échanges de plaidoyer entre les défenseurs vétérans et les jeunes défenseurs.

La traitement des données

• Documentez les processus de plaidoyer pour permettre à d’autres plaideurs d’apprendre de vos 
expériences et de vos erreurs.

• Surveillez les processus législatifs et administratifs afin de déterminer quand le plaidoyer est nécessaire 
pour influer sur les changements juridiques ou politiques.

• Recueillez des données pour aider les décideurs à comprendre si leurs politiques et leurs lois ont l’effet 
voulu, y compris du point de vue des jeunes.

La collaboration multisectorielle

• Creez des partenariats avec des groupes de femmes et de plaideurs féministes qui connaissent bien les 
processus de réforme juridique et politique.

 Défis
• La réforme juridique peut prendre des années; les plaideurs devraient veiller à ce que l’environnement 

dans lequel ils plaident leur cause soit assez mûr pour le type de plaidoyer qu’ils souhaitent 
entreprendre. Portez votre attention sur les opportunités de plaidoyer.

• L’adoption de lois et de politiques positives et favorables à la promotion des droits peut être l’objectif 
final d’une stratégie de plaidoyer, mais elle ne garantit pas le respect, la protection et l’exercice des 
droits universels. Les plaideurs devraient veiller à soutenir de manière continue la mise en œuvre et la 
redevabilité.

• Les processus liés à l’évolution des lois et des politiques peuvent être alambiqués et parfois hostiles aux 
représentants de la société civile.

• On observe un manque de recherche et de consensus mondial sur les lois et les politiques concernant 
la SSR, y compris pour les jeunes; il est donc difficile pour les plaideurs de fonder leurs objectifs de 
plaidoyer sur des données prouvées de ce qui fonctionne.
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Outils liés à cette approche

Outils et ressources d’évaluation juridique
• Garantir les droits de l’homme dans la fourniture d’informations et de services contraceptifs: 

conseils et recommandations, OMS

• Ensuring human rights within contraceptive service delivery: implementation guide, OMS

• Ensuring human rights within contraceptive programmes: A human rights analysis of existing 
quantitative indicators, OMS

• La santé sexuelle, les droits de l’homme et la Loi, OMS

• Summary Reflection Guide on a Human Rights-Based Approach to Health: Application to 
sexual and reproductive health, maternal health and under-5 child health, HCDH (pour les 
décideurs)

• Summary Reflection Guide on a Human Rights-Based Approach to Health: Application to 
sexual and reproductive health, maternal health and under-5 child health, HCDH (pour les 
agents de santé)

• National Law and Policy Database, Sexual Rights Initiative

• Youth Family Planning Scorecard, Population Reference Bureau

• Overprotected and Underserved: Legal Barriers to Young People’s Access to Sexual and 
Reproductive Health, IPPF

Outils de plaidoyer
• Handbook for Advocacy Planning, IPPF, Région de l’Hémisphère Ouest

• Handbook for Political Analysis and Mapping, IPPF, Région de l’Hémisphère Ouest

• Handbook for Budget Analysis and Tracking in Advocacy Projects, IPPF, Région de l’Hémisphère 
Ouest

• Advocating for Change for Adolescents!, PMNCH

• Want to Change the World? Here’s How... Young People as Advocates, IPPF

• Advocacy Portfolio, Advance Family Planning

• Youth People and Contraceptive Access: An Advocacy and Communications Toolkit, 
Reproductive Health Supplies Coalition

Ressources pays
Nigéria

• Loi nationale sur la santé, 2014

• Lignes directrices nationales sur la promotion de l’accès des jeunes aux services adaptés aux 
adolescents et aux jeunes dans les établissements de soins de santé primaires au Nigéria, 
2013

• Lignes directrices nationales pour l’intégration des services adaptés aux adolescents et aux 
dans les centres de soins primaires au Nigéria, 2013

• Protocole clinique pour la santé et le développement des adolescents et des jeunes au Nigeria, 
2011

• Lignes directrices et normes de pratique nationales en matière de planification familiale/santé 
reproductive, 2005

Sénégal 
• Loi 2010 – 03 relative au VIH/sida
• Loi 2005 – 18 relative à la santé de la reproduction

http://who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/
http://who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/human-rights-contraception/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/158866/1/9789241549103_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/126799/1/9789241507493_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/126799/1/9789241507493_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/175556/1/9789241564984_eng.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/RGuide_HealthPolicyMakers.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/RGuide_HealthPolicyMakers.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/HealthWorkers.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/HealthWorkers.pdf
http://sexualrightsdatabase.org/#page/welcome
http://www.prb.org/pdf17/Youth_FP_Policy_Scorecard_February_2018.pdf
https://www.ippf.org/taxonomy/term/217
https://www.ippf.org/taxonomy/term/217
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/Advocacy%2520Planning%2520web%2520version.pdf
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/Political%2520Analysis%2520and%2520Mapping%2520web%2520version.pdf
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/advocacy-budget-eng-final.pdf
http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/advocacy_toolkit.pdf?ua=1
https://www.ippf.org/resource/want-change-world-heres-how-young-people-advocates
https://advancefamilyplanning.org/advocacy-portfolio
https://www.rhsupplies.org/uploads/tx_rhscpublications/Youth-Handbook-2017.pdf
http://www.nassnig.org/document/download/7990
http://www.health.gov.ng/doc/GuidelinesPromotingAccess.pdf
http://www.health.gov.ng/doc/GuidelinesPromotingAccess.pdf
http://www.health.gov.ng/doc/IntegrationGuidelinesAYFHS.pdf
http://www.health.gov.ng/doc/IntegrationGuidelinesAYFHS.pdf
http://www.health.gov.ng/doc/ClinicalProtocol.pdf
https://www.advancingpartners.org/sites/default/files/projects/policies/nigeria_national_fp-rh_policy_guidelines_standards_of_practice.pdf
https://www.advancingpartners.org/sites/default/files/projects/policies/nigeria_national_fp-rh_policy_guidelines_standards_of_practice.pdf
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2013_10_vih_dakar_senegal_loi.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_186125.pdf
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Inde
• Politique nationale de la jeunesse, 2014

• Le Rashtriya Swasthya Karyakram (RKSK), 2014 (stratégie nationale pour la santé des 
adolescents):

• Manuel de stratégie RKSK;

• Cadre opérationnel RKSK;

• Lignes directrices pour la mise en œuvre de RKSK
Kenya

• Politique nationale de santé reproductive
• Politique de santé au Kenya, 2012-2030
• Plan d’action budgétisé national pour la planification familiale, 2012-2016
• Lignes directrices nationales pour la prestation de services adaptés aux adolescents et aux 

jeunes au Kenya (2016)
• Politique du secteur de l’éducation sur le VIH et le sida, deuxième édition, 2013
• Politique nationale sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents
• Politique nationale de la jeunesse du Kenya, 2006

• La politique nationale sur la santé sexuelle et reproductive de l’adolescent 2015: Résumé de la 
politique

Tanzanie
• Stratégie nationale pour la santé et le développement des adolescents 2018-2022
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Pour plus d’informations, visitez TCI University sur tciurbanhealth.org.

http://www.rgniyd.gov.in/sites/default/files/pdfs/scheme/nyp_2014.pdf
http://nhm.gov.in/nhm/nrhm/guidelines/nrhm-guidelines/arsh.html
http://www.nhm.gov.in/images/pdf/programmes/RKSK/RKSK_Strategy_Handbook.pdf
http://nhm.gov.in/images/pdf/programmes/RKSK/RKSK_Operational_Framework.pdf
http://nhm.gov.in/images/pdf/programmes/RKSK/RKSK_Implementation_Guideline_05.03.2015.pdf
https://www.k4health.org/sites/default/files/National%20Reproductive%20Health%20Policy%20booklet_0.pdf
http://publications.universalhealth2030.org/uploads/kenya_health_policy_2014_to_2030.pdf
http://ec2-54-210-230-186.compute-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/02/Kenya_National_Family_Planning_Costed_Implementation_Plan_2012-2016.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/AYFS-Guidelines-2016.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/AYFS-Guidelines-2016.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/Final%20policy%20HIV%20and%20AIDS%202013.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/Ministry-of-Health-ASRH-POLICY-2015.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Kenya_2006_National_Youth_Policy.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/ASRH-Policy-2015-Brief-Kenyapdf.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2018/03/ASRH-Policy-2015-Brief-Kenyapdf.pdf
https://tciurbanhealth.org/wp-content/uploads/2017/12/020518_Adolescent-and-Development-Strategy-Tanzania_vF.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2017/06/AdolescentFriendlyContraceptiveServices.pdf
https://www.fphighimpactpractices.org/wp-content/uploads/2017/06/AdolescentFriendlyContraceptiveServices.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/8975/PB110_AGID96_AccessHealth_Online.pdf
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/8975/PB110_AGID96_AccessHealth_Online.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_SAFE-Report.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014PGY_SAFE-Report.pdf
http://www.prb.org/pdf17/Youth%20FP%20Policy%20Scorecard%20Final.pdf
http://www.prb.org/pdf17/Youth%20FP%20Policy%20Scorecard%20Final.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4017614.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4017614.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25555772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25555772
https://tciurbanhealth.org/

