Objectifs du Millénaire pour le développement
Santé sexuelle et reproductive

et

M

E S S AG E S C L É S D E P L A I D OY E R À U T I L I S E R
AV E C L E S F I C H E S D ’ I N F O R M AT I O N

1. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ne pourront être atteints que si l’on améliore la santé
sexuelle et reproductive des hommes, des femmes et des jeunes, en particulier ceux se rapportant à l’égalité entre
les genres et l’habilitation des femmes, la mortalité infantile, la santé maternelle et le VIH/SIDA.
2. Le Projet du Millénaire de l’ONU accorde une place centrale à un meilleur accès à l’information et aux services
de santé sexuelle et reproductive. En effet, c’est au prix de cet effort d’une grande efficacité par rapport au coût
que les pays pourront accélérer le pas et atteindre les OMD avec tout l’effet positif que cela suppose dans la lutte
contre la pauvreté et l’amélioration de la qualité de la vie des gens, à court et à long terme.
3. Les Gouvernements devraient défendre et appuyer le but de la Conférence internationale sur la population et
le développement pour « garantir l’accès universel à la santé reproductive d’ici 2015 » comme l’aune à laquelle
seront mesurés les progrès faits en vue d’atteindre les OMD, surtout le but 5, au niveau national, ainsi qu’aux
niveaux international et régional.
Si vous souhaitez recevoir des exemplaires supplémentaires des fiches d’information en Anglais, Français ou Espagnol,
prière d'écrire à l’adresse suivante : fcipubs@familycareintl.org, et partagez avec nous la manière dont vous utilisez
les fiches d’information dans le cadre de vos efforts de plaidoyer.

C

OMMENT CIRCULER LES FICHES D’INFORMATION
ET FAIRE PASSER LEURS MESSAGES

1. PLAIDOYER AUPRÈS DES REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT
Réunion avec des représentants du gouvernement pour solliciter leur soutien concernant l’inclusion de la santé
sexuelle et reproductive dans les stratégies nationales en vue d’atteindre les OMD.
Préalable au Sommet du Millénaire+5, leur demander de soutenir l’inclusion de la cible de l’accès universel
aux services de santé reproductive et à l’information lors des négociations dans les réunions internationales
en préparation du Sommet.
Leur demander de discuter de l’importance de l’accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive
et à l’information dans leurs déclarations nationales.
2. PARTAGE AVEC D’AUTRES ONG ET DÉFENDEURS DE LA CAUSE
Organiser une réunion avec des représentants des ONG défendant les questions se rapportant aux OMD afin
de discuter des liens entre les objectifs et la santé sexuelle et reproductive.
Formuler une stratégie commune pour s’assurer que la santé sexuelle et reproductive est bien intégrée
aux campagnes et initiatives communautaires en vue d’atteindre les OMD.
3. ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Organiser un événement pour distribuer les fiches d’information et partager l’information sur les initiatives
que vous réalisez concernant la santé sexuelle et reproductive et les OMD.
Inviter à participer les collègues, les représentants du gouvernement, les représentants des organismes des
Nations Unies, les personnes influentes, les membres de la communauté et les médias.

