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Progrès dans le monde 

▪ Le nombre de décès maternels évitables a diminué de 40%.

▪ Le taux de natalité chez les adolescentes a diminué de 32%.

▪ La prévalence contraceptive a augmenté de 25%.

▪ L’école primaire est accessible à la plupart des enfants dans le monde et 

le pourcentage de filles accédant à l’enseignement secondaire est passé 

de 83% en 1994 à 91% aujourd’hui.

▪ la proportion de sièges au parlement détenus par des femmes était de 

11,7% en 1997, contre 24% aujourd'hui.

▪ Dans 24 pays, les mutilations génitales féminines ont diminué de plus 

d'un tiers.
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Les défis dans le monde  

▪ Environ 830 femmes meurent chaque jour en couches; beaucoup d'entre 

elles sont des filles âgées de 15 à 19 ans!

▪ Chaque jour, environ 33 000 filles se marient avant l'âge de 18 ans!

▪ Plus de 200 millions de femmes n'ont pas accès aux méthodes de 

contraception modernes!

▪ Plus de 3 millions de filles subissent des MGF chaque année!

▪ Plus de 2 millions de personnes âgées de 10 à 19 ans vivent avec le VIH; 

environ une nouvelle infection à VIH sur sept survient à l'adolescence!

▪ Et environ un tiers des femmes ont déclaré avoir été victimes de violence 

sexuelle et sexiste au cours de leur vie!

▪ Environ 132 millions de filles dans le monde ne sont toujours pas scolarisées
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Qu’en est-il de la Tunisie en 2019 ?

PLANIFICATION FAMILIALE 
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UNFPA oeuvre 

pour mettre fin 

aux besoins

non satisfaits

en PF  

2012 2018



Ratio de la Mortalité Maternelle

La Tunisie n’ a pas atteint l’OMD 5 en 2015
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2008 44,8/ 100 000 live births

70/ 100 000 live births
1994

42/ 100 000 live births 
(dans les structures 
publiques) 

2017

UNFPA oeuvre pour 

éliminer les décès

maternels évitable

d’ici 2030
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98,6

Mics 4
2012

Personnel qualifié

Personnel non qualifié

Accouchement assisté à la naissance par un personnel de santé qualifié
(%)

99,5

Mics6
2018

Personnel qualifié

Personnel non qualifié



Soins Prénatals : au moins 4 consultations par 

un personnel qualifié
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79,9

88,2
85,1

76,6

88,5

84,1

Rural Urban National

4 visites et + (Mics4) 4 visites et + (Mics6)



Le taux de fécondité chez les adolescentes

MICS4 2012

▪ Le taux de fécondité des 

adolescentes âgées de 15-

19 ans était de 3/1000 

MICS6 2018

▪ 4/1000 femmes 
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Nous devons donner aux filles les 

informations, les compétences et les 

services dont elles ont besoin pour être en 

bonne santé, éduquées et en sécurité



Violence Fondée sur le Genre 

Enquête ONFP 2010:

▪ Prévalence globale de la violence chez les 

femmes de 18 à 64 ans: 47,6% (durant la vie) 

▪ Prévalence globale de la violence sexuelle 

chez les femmes de 18 à 64 ans: 15,7% 

(durant la vie)

Enquête CREDIF 2015:  

▪ 53,5%  des femmes ont subi une forme de 

violence entre 2011 et 2015 dans l'espace 

public
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Nous devons éliminer  la 

violence faite aux filles et aux 

femmes 



Droits et choix pour tous: ne laisser personne pour 

compte 

Nécessité d’assurer un accès

aux droits et aux services de

santé sexuelle et reproductive

de qualité pour TOUS et surtout

aux populations les plus

vulnérables

Tout le monde a le droit de

choisir d'avoir des enfants,

quand et combien!
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From 1969 to 1994 to 2019
1968
Tehran Declaration: “Family 

planning as a basic right”

1969
UNFPA becomes a

full-fledged UN entity

1994
ICPD Programme of 

Action

1995
Beijing Conference on 

Women

2000-2015 
Millennium 

Development Goals

2019
ICPD25

UNFPA50

Nairobi Summit 

2015
Sustainable Development 

Goals era begins

The journey to Nairobi 

Summit 
CELEBRATING 

ICPD25
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Accélérer les promesses de la CIPD 

● Le  sommet sur la CIPD25 vise à renouveler l'engagement mondial en 

faveur d'une mise en œuvre «intégrale et accélérée» du Programme 

d'action de la CIPD, dans le contexte général de l'Agenda 2030 et des 

ODD, afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte

● Chefs d'État / de gouvernement, ministres, parlementaires, 

représentants de la société civile, organisations dirigées par des 

jeunes, organisations communautaires , organisations 

confessionnelles, universités, institutions multilatérales et 

institutions financières internationales et organismes politiques 

régionaux, Nairobi , Kenya, le 12 -14 Novembre 2019
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Accélerer les promesses de la CIPD 

● Intensifier les  efforts pour la mise en œuvre complète, efficace et 

accélérée et le financement du Programme d'action de la CIPD et de 

l'Agenda 2030 pour le développement durable.

● Travailler pour réduire la mortalité maternelle et les besoins non 

satisfaits en PF 

● Travailler pour promouvoir les droits sexuel et reproductifs et les 

décisions éclairées en ce qui concerne la sexualité et  la 

reproduction 

15



Accélérer les promesses de la CIPD 

● Promouvoir l’accès des Jeunes à une information et des services 

appropriées concernant la santé sexuelle et reproductive 

● Eliminer la violence fondée sur le genre 

● Mobiliser les ressources pour accélérer la mise ne œuvre complète 

de la CIPD 

● Améliorer la collecte des données de qualité 

● Prendre en compte les aspects démographiques pour mieux  inclure 

toutes les catégories des populations dans les plans de développment
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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