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Pourquoi est-il important d'intégrer les Objectifs du Développement Durable 
(ODDs) dans les stratégies de santé sexuelle et reproductive ? 
 
Afin d’accroître la compréhension et l'échange d'expériences sur la Santé sexuelle et les Droits humains, la Chaire 
UNESCO Santé sexuelle & droits humains propose un graphe sous forme de roue pour mettre en œuvre au 
quotidien les cibles des 17 Objectifs du Développement Durable centrées sur la santé sexuelle et reproductive. 
L’objectif principal de cette roue est de décrire la relation entre les ODDs, les droits de l'homme et la santé sexuelle 
afin de : 

 permettre une évolution de nos représentations 
personnelles et professionnelles sur la sexualité 
 faciliter l'accès des personnes à l'information et à 
l'apprentissage tout au long de la vie sur leur santé 
sexuelle et leur santé reproductive  
 promouvoir la santé et le bien-être sexuel pour 
vivre mieux et plus longtemps  
 améliorer l'accès aux services, au traitement et 
aux soins complets de longue durée en cas de 
besoin  
 inclure l'accent sur la population générale et les 
groupes de population spécifiques comme les 
migrants, les minorités sexuelles, les personnes 
handicapées et les personnes âgées 
 contester la stigmatisation et la discrimination 
répandues  
 promouvoir une approche axée sur les personnes, 
l'égalité entre les sexes et l'équité en matière de 
santé.  

 
 
 
Dans quels contextes ont été publiés les ODDs ? 
 
Le préambule de 1946 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) définissait la santé comme 
 un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d'infirmité. Cette définition reste inchangée actuellement. 
La sexualité est un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, elle comprend le sexe, les identités et les 
rôles de genre, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction.  
La sexualité est vécue et exprimée en pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, 
les comportements, les pratiques, les rôles et les relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes ces 
dimensions, toutes ne sont pas toujours vécues ou exprimées.  
La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, 
politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels. 
 
Les différentes consultations techniques de l'OMS sur la santé sexuelle permettent depuis 2006 de définir la santé 
sexuelle comme un état de santé physique, émotionnelle, mentale et de bien-être social en matière de sexualité et 
pas seulement comme l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. 
La santé sexuelle intègre la santé reproductive (OMS 2006, HCSP 2015). L’éducation à la santé sexuelle est donc 
fondée sur une approche constructive et globale des relations humaines, des comportements sexuels et de la 
reproduction, dans le respect des Droits humains OMS 2010). 
En matière de soins de santé, le besoin serait constitutif d’un droit. Le droit est la faculté de réaliser une action, de 
jouir de quelque chose, d'y prétendre, de l'exiger. Le prétendu « droit à » à la santé sexuelle n’est qu’un exemple 
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d'une catégorie plus vaste, connue sous le nom de « droits sociaux ou droit créance ». Selon cette acception, tout 
individu est en droit de réclamer sinon d'exiger une action effective de l’État ou de la société pour satisfaire ses 
besoins, comme le droit au logement par exemple. Ainsi l’existence d’un droit à la santé sexuelle revendrait à 
exiger de l’Etat d’être en bonne santé sexuelle. 
Les Objectifs du développement durable (2030) succèdent aux objectifs du Millénaire pour le développement 
(2000-2015). En 2000, les pays du monde entier se sont engagés à agir en adhérant aux Objectifs du Millénaire 
pour le développement. Ces engagements ont été renouvelés lors de l’adoption des Objectifs du Développement 
Durable en 2015. Le monde s’était mis d’accord : « Nous voulons tous vivre dans un monde sans pauvreté́, où 
chacun peut réaliser son potentiel, et où un bon niveau de santé et d’éducation est garanti ». Pour que cette vision 
se concrétise, cela passe impérativement par le respect des droits sexuels et reproductifs.   
La santé, les droits sexuels et reproductifs concernent la population entière. Ils recoupent les trois dimensions 
centrales du développement durable: économique, social et environnemental.   
Les objectifs de développement durable sont intégrés et indissociables, ils sont « par essence globaux et 
applicables universellement ». Ils doivent être pertinents pour tous les pays.  
 
 
Comment la mise en œuvre des ODDs concourent-ils à la réalisation des objectifs de la santé sexuelle et 
reproductive pour tous ? 
 
Pour visualiser cette approche inclusive et globale, la Chaire UNESCO Santé sexuelle & droits humains a  créé 
une roue des objectifs du développement durable centrée sur la santé sexuelle pour permettre à chacun de 
repenser ses approches personnelles et professionnelles et de revoir ses stratégies en santé sexuelle. (cf. la roue 
des ODDs en lien avec la santé sexuelle) 
 
Les objectifs et les cibles de ce programme centré sur la santé sexuelle précisent les mesures à prendre pour 
inscrire notre ambition collective et individuelle dans la réalité. Les cibles relatives aux moyens de mise en œuvre 
qui ont été arrêtées pour les 17 objectifs et 30 cibles centrées sur la santé sexuelle sont déterminantes pour la 
réalisation de ces stratégies et ont la même importance que les autres cibles et objectifs. 
 
Ce graphe est une base de réflexion professionnelle, est un support dans l’éducation à la sexualité et une base de 
référence au regard de stratégie à construire sur un territoire. Enfin à titre privé il peut être l’objet d’une 
communication et relation revisitée dans le cadre familial, amical quand on aborde les thèmes en lien avec la 
sexualité. 
 
Nous retiendrons principalement comme base intangible pour atteindre les autres objectifs les deux premiers 
objectifs, positionnés en haut de la roue du graphe.  
 
Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, et plus particulièrement : 
Promouvoir les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive pour les pauvres. 
 
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, et plus particulièrement : Répondre aux besoins 
nutritionnels des adolescentes, ainsi que des femmes enceintes et allaitantes. 
 
Ces deux premiers objectifs en progression, les autres objectifs peuvent être mis en œuvre :  
 
Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous.  
Avec pour cibles centrées sur la santé sexuelle :  
3.1 Diminuer le taux de mortalité maternelle 
3.2 Eliminer les décès évitables des nouveaux nés 
3.3 Mettre fin aux épidémies du VIH/sida et des IST 
3.4 Promouvoir la santé mentale et le bien être sexuel 
3.5 Prévenir les abus des substances psychoactives et de l’alcool 
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3.7 Assurer l’accès pour tous, aux services de soins de santé sexuelle et procréative, à l’information et à 
l’éducation 
3.8 Faire bénéficier chacun de la couverture sanitaire universelle, incluant respect  et confidentialité 
 
Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité avec comme cibles :  
4.2 Faire en sorte que dès la petite enfance tous accèdent à l’éducation 
4.3 Faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 
enseignement de qualité a un coût abordable  
4.5 Eliminer les inégalités d’accès de sexe, de genre, d’orientation et assurer l’égalité d’accès  des personnes 
vulnérables dans l’éducation et la formation professionnelle 
4.7 Faire en sorte que tous les jeunes acquièrent des compétences pour promouvoir les Droits humains et pour 
respecter les diversités 
 
Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  et plus particulièrement : 
5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles  
5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y 
compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation  
5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la 
mutilation génitale féminine  
 
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau, à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en 
eau pour tous et plus spécifiquement, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles 
et des personnes en situation vulnérable  
 
De même sans énergie, sans éclairage comment les jeunes peuvent accéder à l’éducation dans des pays où la 
luminosité naturelle est inférieure ou égale au temps de la nuit ? 
 
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques à un coût abordable.  
 
Nous pourrions ainsi aborder chaque objectif et les articuler avec la santé voir la santé sexuelle comme la 
croissance économique pour l’objectif 8, le renforcement de la recherche et des innovations pour l’objectif 9, et 
l’objectif 10 : réduire les inégalités et la discrimination liées au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle.  
 
Les objectifs de 11 à 15 impactent l’environnement, ils ont des répercussions sur la promotion de la santé sexuelle 
et reproductive.  
 
L’objectif suivant engage chaque Etat à mettre en œuvre une justice égalitaire pour tous. 
 
Objectif 16 : Promouvoir la paix, la justice et des institutions efficaces, afin d’éliminer les pratiques 
discriminatoires, de promouvoir l'égalité d'accès à la justice ainsi qu’une législation et des politiques appropriées. 
 
Le dernier objectif associe des partenariats publics, privés et des coopérations pluridisciplinaires :  
 
Objectif 17 : Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable. Adopter une perspective de 
complémentarité institutionnelle plutôt qu’une conception « clés en main » des institutions :  
17.6 Renforcer l’accès à la science, à la technologie, à l’innovation, à la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la 
coopération triangulaire régionale et internationale 
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats publics - privés ainsi que les partenariats 
avec la société civile 
 
 
Comment pourrait-on exiger de l’Etat d’être en bonne santé sexuelle ou en bonne santé ? 
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Le droit d’être en bonne santé sexuelle supposerait que les États doivent assurer une bonne santé à l’ensemble de 
la population (obligation de résultat). Hypothèse non concevable dans la mesure où la bonne santé relève 
notamment de facteurs biologiques qui sont indépendants de la volonté des États ou des personnes. Dès lors il 
convient plutôt de parler d’un droit aux soins de santé sexuelle pour permettre aux individus d’atteindre le meilleur 
état de santé sexuelle. (Obligation de moyen). 
 
Tous les États ont l’obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir le droit à la santé et la 
santé sexuelle de leur population. La Constitution de l’OMS établit que «la possession du meilleur état de santé 
qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain». 
 
Dans le débat actuel sur la réforme des soins de santé, l'accès universel est devenu un objectif incontesté. 
D’ailleurs, la couverture sanitaire universelle a été fixée comme objectif général possible pour la santé dans le 
programme de développement pour l’après 2015. La couverture sanitaire universelle est l’objectif selon lequel tous 
les individus ont accès aux services de santé dont ils ont besoin sans risquer des difficultés financières en raison 
de paiements directs qui ne seraient pas abordables.   
 
Bien que de nombreux pays soient loin de réaliser la couverture sanitaire universelle, tous les pays peuvent 
prendre des mesures dans ce sens : L’amélioration de l’accès en est une. C’est pourquoi, la couverture sanitaire 
universelle n’est pas possible sans accès universel, mais les deux choses ne sont pas synonymes. Le droit à la 
santé sexuelle comprend l’accès, en temps utile, à des soins de santé sexuelle acceptables, d’une qualité 
satisfaisante et d’un coût abordable.  
 
La réalisation du droit à la santé sexuelle et du droit à la santé en général est liée à la réalisation des autres droits 
humains, notamment le droit à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à la non-discrimination, à 
l’accès à l’information et à la participation. Le droit à la santé sexuelle suppose à la fois des libertés et des droits: 
 les libertés comprennent le droit de l’être humain de contrôler sa propre santé et son propre corps (par 
exemple les droits sexuels et génésiques), ainsi que le droit à l’intégrité (par exemple le droit de ne pas être soumis 
à la torture et de ne pas être soumis sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale) 
 les droits comprennent le droit d’accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun, sur un 
pied d’égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible 
 une approche de la santé sexuelle fondée sur les droits humains fournit des stratégies et des solutions pour 
affronter et rectifier les inégalités, les pratiques discriminatoires et les rapports de force injustes, qui sont souvent 
au cœur de l’inégalité des résultats sanitaires.  
Les États doivent inscrire le principe de l’Egalité des sexes au centre de toutes les politiques, de tous les 
programmes et de tous les services qui touchent la santé des femmes, et associer les femmes à la planification, la 
mise en œuvre et le suivi de ces politiques, de ces programmes et de ces services. Les droits humains doivent être 
présents et appliqués dans les programmes de santé sexuelle : 
 le droit à la vie permet de revendiquer de ne pas être soumis à la contrainte et la violence par rapport à 
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les comportements sexuels 
 le droit à la vie privée implique d’être libre dans le choix de son orientation sexuelle, son état matrimonial ou 
bien encore son identité de genre, de s’opposer aux mariages précoces et ou forcé, de choisir ses partenaires et 
l’espacement des naissances. Le droit au respect de la vie privée signifie qu’une personne devrait être à l’abri de 
toute ingérence dans sa vie privée et qu’elle devrait bénéficier d’une protection juridique à cet égard 
 le droit de jouir du meilleur état de santé permet d’accéder au niveau le plus élevé possible de santé et de 
bien-être par rapport à la sexualité 
 le droit à l’information sur la santé permet de bénéficier d’informations précises et adaptées liées à la sexualité 
 le droit à l’éducation peut être invoqué pour permettre aux filles d’accéder à l'éducation et à une éducation 
sexuelle complète pour tous à tous les âges de la vie. 
 
Les services de santé sexuelle doivent être disponibles, accessibles, de qualité et respectueux de la vie privée et 
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de confidentialité, tout en privilégiant, la participation et la responsabilité des usagers. Bien évidemment une 
attention toute particulière doit être portée aux populations marginalisées et à risque. Les prises en charge doivent 
être exemptes de toute discrimination.  
 
 
Comment la santé sexuelle se pratique-t-elle au quotidien dans le cadre des ODDs ?  
 
La santé sexuelle ne peut être définie,  comprise ou rendue opérationnelle sans un large examen  de la sexualité, 
qui sous-tend les comportements  et les résultats liés à la santé sexuelle 
L’approche des dimensions biopsychosociales intègre de façon indissociable l’environnement et ses déterminants 
sociétaux :  
 dimension physique entre plaisir et procréation correspondant aux  besoins sexuels avec leurs expressions 
par les cinq sens 
 dimension sociale entre le désir de l’autre et sa réalisation sociale : correspond à la demande de l’individu qui 
s’exprime à travers les langages, les rites. Cette demande varie en fonction des cultures 
 dimension Mentale entre orgasme et la réalisation de son moi voir surmoi, elle correspond à la réponse 
personnelle à la demande qui soutient les besoins. Cette dimension intègre les connaissances, la psychologie, 
l’imaginaire ou les fantasmes, la spiritualité et les  croyances 
 dimension émotionnelle est un passage obligatoire qui relie ces différentes dimension elle se pense, s’élabore 
dans la psyché, se ressent dans le corps physique et s’exprime dans la dimension sociale. C’est la clé relationnelle 
à soi, à l’autre à son environnement, à la société, au monde. 
 
Cette approche individuelle biopsychosociale ne peut se concevoir sans l’analyse des déterminants de la santé 
sexuelle et reproductive. On peut intégrer l’individu avec ses propres déterminants dans un environnement de 
proximité de vie ou intermédiaire et l’environnement plus large dans lequel il vit les déterminants de la société : 
 niveau MICRO ou les déterminants individuels, analyser les 4 dimensions (physique, émotionnelle, 
sociale/relationnelle et mentale/spirituelle) 
 niveau INTERMEDAIRE ou les déterminants environnementaux locaux proximaux, analyser les facteurs 
communautaires, culturels et socioculturels 
 niveau MACRO ou les déterminants sociétaux, analyser aux regards des facteurs politiques (application de la 
législation, PIB, inégalités, exclusions et discrimination, migration/la mobilité). 
 
Plusieurs moyens peuvent agir sur l’individu dans le respect de son environnement, outre les moyens biomédicaux, 
l’information, l’éducation à la sexualité revisitée (au regard de la santé sexuelle), il existe des moyens 
complémentaires qui ont fait preuve de l’efficience sur le changement de comportement, les publications depuis 
2010 et 2015 de l’OMS ont permis de mettre en avant :  
 le counseling avec la Brève communication relative à la sexualité pour les individus et les couples qui ont des 
problèmes un peu plus compliqués ; les médecins généralistes, les gynécologues et d'autres professionnels 
 la thérapie sexuelle en profondeur qui doit être assurée par des professionnels formés spécialement pour 
cela. Ils peuvent s'occuper de personnes qui ont les problèmes les plus compliqués. Les professionnels de la santé  
et les travailleurs sociaux ont besoin d'une formation plus spécialisée  pour assurer le counseling et la thérapie 
sexuelle." (OMS, 1975). 
 
 
Pour atteindre les objectifs du développement durable comment les Droits humains interviennent-ils dans 
les stratégies de santé sexuelle et reproductive ? 
 
Les données disponibles montrent que le respect, la protection et l’exercice des droits de l’homme favorisent 
l’obtention de résultats positifs en matière de santé sexuelle et donc de santé en général. L’adoption de l’éducation 
sexuelle, par exemple, favorise le développement sain des adolescents et un comportement responsable en 
matière de santé sexuelle et génésique, ce qui se traduit en définitive par des résultats sanitaires positifs comme 
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des premiers rapports sexuels différés, un nombre réduit de grossesses non désirées, et un niveau réduit de 
comportements sexuels à risque.  
L’environnement juridique joue un rôle important et il favorise la santé sexuelle et donc le bien être lorsqu’il est en 
accord avec les normes relatives aux droits Humains.   
 
En conclusion :  
 
La Chaire UNESCO Santé sexuelle & droits humains dans ses missions s’engage à : 
 Promouvoir dès le plus jeune âge, l’éducation au respect des droits Humains basée sur les valeurs de 
réciprocité, de respect, de consentement et de sécurité  et une éducation à la santé sexuelle basée sur l’égalité en 
respectant les différences et promouvant les similitudes 
 promouvoir la dissociation entre les dimensions génitales ou reproductives et érotiques 
 favoriser les échanges culturels afin que chacun s’enrichisse des valeurs des autres dans le respect des 
Droits humains 
 soutenir les stratégies qui permettent de réduire les inégalités pour l’amélioration de la santé sexuelle 
 construire une culture ouverte et honnête où chaque individu est capable de faire des choix éclairés et 
responsables sur les relations intimes et la sexualité 
 promouvoir une approche globale, diversifiée et individuelle pour chaque moment de la vie afin de favoriser 
une vie sexuelle sécuritaire, autonome et satisfaisante.  
 
 


