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CHRONOLOGIE HISTORIQUE DE PPG

Cinq décennies de soutien aux braves
Depuis plus d’un demi-siècle, Planned Parenthood Global (PPG) s’est associé à des dirigeants courageux 

du monde entier pour susciter et soutenir les progrès en matière de santé et de droits sexuels et 
reproductifs. Nous avons vu de puissants changements lorsque des personnes et des organisations se 

réunissent pour travailler vers des objectifs communs.

1970’s
Dans les années 1970, lorsque l’USAID a voulu soutenir l’accès 

international à la planification familiale, le gouvernement 
américain est venu à Planned Parenthood pour concevoir 

et mettre en œuvre le programme. Sous le nom de Family 
Planning International Assistance (FPIA), Planned Parenthood 
Federation of America a reçu le plus grand des programmes 

de subventions de l’USAID, avec une moyenne de 12 à 15 
millions de dollars par an à la fin des années 1970 et au début 

des années 1980 utilisés pour établir des partenariats avec 
des pays afin d’élargir l’accès à la planification familiale dans le 

monde entier.

1972–1989
La FPIA a fourni 330 millions de cycles de pilules 
contraceptives, 1,3 milliard de préservatifs, 14 
millions de DIU et a distribué près de 92 millions 
de dollars d’aide financière fournie par l’USAID à 
plus de 439 projets dans 61 pays.

1990s, 
Après avoir perdu son procès 
contestant la règle mondiale 

du bâillon et le financement de 
l’USAID, PPFA s’est lancé dans 

un changement stratégique 
et a redoublé d’efforts pour 

soutenir les droits à l’avortement 
dans le monde, à la recherche 
de nouveaux donateurs pour 

soutenir cette vision. Les 
principales organisations de 

nombreux pays fondées avec le 
soutien de PPFA comprennent 

SHSSR au Yucatán et au 
Mexique, Si Mujer au Nicaragua 

et Tan Ux’il au Guatemala.

2002 
Avec le soutien de PPFA, le Réseau des 

adolescents et des jeunes d’Afrique 
(NAYA) a lancé des chapitres phares 

au Bénin, au Cameroun, au Kenya, au 
Nigéria, au Soudan et en Ouganda. 

Aujourd’hui, NAYA compte plus de 120 
organisations membres actives.

2002 
Principales organisations fondées 
avec le soutien de PPFA : Promsex 
au Pérou, AME -Guatemala, 
Prevenir et Surkuna en Équateur.

Lancement de la première 
coalition multidisciplinaire dédiée 
à la défense de l’avortement au 
Guatemala. 

2000s
Planned Parenthood Global a 

lancé le réseau latino-américain 
de soutien aux prestataires 

d’avortement, également connu 
sous le nom de Grupo Cusco, 
pour créer de la solidarité, de 

la formation, du partage entre 
pairs et des connexions avec 

des experts juridiques afin de 
protéger les prestataires contre 

les raids et le harcèlement.

2007
PPFA a soutenu la convocation du tout 
premier tribunal national simulé sur 
l’avortement au Kenya pour faire connaître 
les conséquences négatives de la 
criminalisation de l’avortement au Kenya par 
le biais de la narration.

2004
PPFA a rejoint des militants, des 

chercheurs et des prestataires de 
services de santé pour fonder le 

Consorcio Latinoamericano Contra 
el Aborto Inseguro (Consortium 

latino-américain contre l’avortement à 
risque, CLACAI).

2004
PPFA a soutenu la formation de la Reproductive Health 
and Rights Alliance (RHRA) au Kenya, une coalition de 
défenseurs des droits à l’avortement sécurisé.

2010
La RHRA a mené une charge pour s’assurer que la nouvelle 
constitution du Kenya non seulement protège l’accès à 
l’avortement sécurisé, mais l’élargit.

2011 
PPFA a soutenu la formation du Reproductive 
Health Network-Kenya (RHNK), un réseau de 
professionnels de la santé qui défendent et 
promeuvent l’accès aux informations et aux 
services d’avortement sécurisé dans tout le pays.

2011
PPFA a relancé son programme international 

sous le nom de Planned Parenthood Global 
et a publié Health Has No Borders (La 

santé n’a pas de frontières) pour articuler 
le modèle de soutien de l’organisation aux 

partenaires faisant progresser la promotion 
de la santé et des droits sexuels et 

reproductifs et la prestation de services.

Des adolescentes enceintes sont assises dans la salle 
d’attente d’un centre de santé à Petén, au Guatemala. 
Le centre de santé est géré par Tan Ux’il, un partenaire 
de Planned Parenthood Global, ami des jeunes.
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Fondateurs de CEMOPLAF

2012
PPFA a lancé le projet Closing the 
Gap (Réduire l’écart) pour s’assurer 
que les droits reproductifs inscrits 
dans la nouvelle constitution 
deviennent une réalité dans tout le 
pays. Les partenaires de Closing the 
Gap ont ensuite servi en moyenne 
1,4 million de clients par an jusqu’en 
2021, dont 65 % avaient 24 ans ou 
moins.

2015
Planned Parenthood Global a 
lancé Voices for Health (Voix pour 
la santé), une initiative au Burkina 
Faso, au Nicaragua, au Sénégal 
et en Ouganda pour aider les 
défenseurs à tester les messages 
et à concevoir des campagnes 
fondées sur des données 
probantes pour les droits sexuels 
et reproductifs autour d’objectifs 
politiques nationaux.

2016
Planned Parenthood Global et ses partenaires 
ont promu le slogan « des filles, pas des 
mères » et le hashtag #NiñasNoMadres dans 
le cadre d’une stratégie à multiples facettes 
visant à mettre en lumière les grossesses 
forcées chez les jeunes filles et à encourager 
l’élargissement de l’accès à un avortement 
sécurisé et légal.

2017
Planned Parenthood Global et 16 partenaires 
ont convoqué une réunion de femmes africaines 
au Sénégal pour appeler le gouvernement à 
tenir les engagements qu’ils ont pris en signant 
le « Protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des 
femmes en Afrique ». Également connu sous le nom 
de Protocole de Maputo, cet accord international 
stipule que les pays doivent autoriser l’avortement 
« en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et 
lorsque la poursuite de la grossesse met en danger 
la santé mentale et physique de la mère ou la vie de 
la mère ou du fœtus » (FESPACO 2017).

2015
Planned Parenthood Global a 
publié le rapport Stolen Lives 

(Des vies volées), documentant 
l’incidence et les conséquences 

des grossesses forcées chez 
les jeunes filles en Équateur, au 
Guatemala, au Nicaragua et au 

Pérou.

2017
Planned Parenthood Global 
a lancé l’initiative IDEA pour 

engager les leaders des affaires, 
de la technologie, de l’impact 

social et des communications à 
concevoir des solutions de pointe 

aux défis de la santé sexuelle et 
reproductive.

2017
PPG a eu l’incroyable opportunité de 

s’associer à des organisations du FESPACO 
pour créer un court métrage intitulé Silence 

Kills (Le silence tue) sur les jeunes au 
Burkina Faso et le besoin d’accès aux soins 
de santé là-bas et partout. Le silence tue la 

première partie , Le silence tue la deuxième 
partie

2018
Planned Parenthood Global et 100 
jeunes ont lancé « Billi Now Now! » 
une initiative de renforcement des 

arts, de la culture et du mouvement 
conçue pour attirer l’attention sur 
les besoins urgents du milliard de 

jeunes de la planète, y compris leurs 
droits sexuels et reproductifs.

2018
Les partenaires de Planned 

Parenthood Global au 
Mexique ont piloté un 

programme d’avortement 
par télémédecine.

2018
Après des années de controverse, l’Ouganda a 
officiellement promulgué le cadre national d’éducation 
sexuelle pour fournir une éducation sexuelle complète en 
milieu scolaire aux jeunes de tout le pays.

2019
Planned Parenthood Global et 

ses partenaires ont présenté 
cinq cas de filles qui se sont vu 

refuser l’avortement après un 
viol aux comités des droits de 

l’homme des Nations Unies dans 
le cadre d’une action en justice 

révolutionnaire.

2019
La PPFA s’est jointe à près de 80 

organisations pour présenter le « 
Blueprint for Sexual and Reproductive 

Health, Rights, and Justice » (Plan 
directeur pour la santé, les droits et 

la justice sexuels et reproductifs), un 
programme politique proactif visant 

à faire progresser la santé sexuelle et 
reproductive aux États-Unis et dans le 

monde.

2019
Avec le soutien de Planned 
Parenthood Global, El Churo a 
organisé le premier forum latino-
américain pour les journalistes 
couvrant la SDSR en Équateur, 
réunissant plus de 500 participants 
de 13 pays.

2019
Les champions des soins de 
santé au Congrès américain 
ont présenté trois projets de 
loi proactifs et mondiaux sur 
la santé et les droits sexuels 
et reproductifs avec un 
soutien record de la part des 
décideurs : le Global HER Act, le 
Reproductive Rights are Human 
Rights Act et le Support UNFPA 
Funding Act.

2020 
Les champions du Congrès américain ont 
présenté la loi « l’avortement, c’est des soins 
de santé partout ». Cette législation proactive 
visait à mettre fin à l’amendement Helms, 
qui interdit l’utilisation de l’aide étrangère 
américaine pour les soins d’avortement.

2020
Les partenaires de Planned Parenthood Global 

ont travaillé aux côtés du ministère de la Santé du 
Guatemala pour déployer un programme réussi 

qui permet l’utilisation à domicile du misoprostol, 
une prostaglandine qui peut être utilisée pour un 

certain nombre de problèmes de santé maternelle, 
y compris l’avortement. Le misoprostol est souvent 

qualifié de pilule abortive par les sage-femmes.

2021 
Le mouvement Billy Now Now! 

au Burkina Faso a lancé une 
plateforme de référence numérique 

pour mettre les jeunes en contact 
avec des établissements de santé 

de confiance. Le pourcentage 
d’orientations réussies des jeunes 

vers les services de SDSR est 
passé de 20 % à 70 % parmi les 

partenaires de Planned Parenthood 
Global.

2021
Planned Parenthood 
Global, Tan Ux’il, ont 

lancé la plateforme 
numérique Toma Nota 

pour fournir aux jeunes 
de toute l’Amérique 

centrale des informations 
sur la SDSR.

2021
Planned Parenthood Global et ses partenaires 
ont contribué à la rédaction du Plan national de 
planification familiale au Burkina Faso, qui comprend 
des engagements audacieux pour accroître l’accès aux 
soins de santé sexuelle et reproductive.

2021
La Cour constitutionnelle de 
l’Équateur a décidé de dépénaliser 
l’avortement en cas de viol, en 
partie grâce au plaidoyer courageux 
des partenaires de Planned 
Parenthood Global comme Desafío, 
Surkuna et d’autres.

Nous avons hâte...
À l’occasion du 50e anniversaire de Planned Parenthood 
Global, nous avons lancé notre campagne « Soutenir les 
braves ». Avec elle, nous redoublons notre engagement 
à soutenir des partenaires audacieux et innovants dans 
le mouvement dirigé localement et connecté à l’échelle 
mondiale pour la santé sexuelle et reproductive et 
l’avortement sécurisé.

2001
PPFA a lancé le modèle d’accès 
communautaire au misoprostol, aidant les 
partenaires à fournir des soins d’avortement 
et post-avortement avec des pilules, le cas 
échéant.

1983 
PPFA a soutenu le lancement de 
l’organisation APROPO au Pérou pour 
améliorer la qualité de vie de tous les 
Péruviens. APROPO est devenu un 
leader national du marketing social de la 
contraception.

1987
PPFA a poursuivi le gouvernement américain pour les 

restrictions imposées au financement de l’USAID par le biais 
de la règle du bâillon mondial (également connue sous le 

nom de politique de Mexico), qui interdit aux organisations 
non gouvernementales étrangères de recevoir une assistance 

sanitaire mondiale des États-Unis si elles fournissent des 
informations, des références ou des services pour l’avortement 

légal ou plaider pour la légalisation de l’avortement dans leur 
pays, même s’ils le font avec des fonds non américains.

1990s
PPFA a lancé le tout premier Programme 
de jeunes pairs prestataires au Mexique 
pour former des jeunes, non seulement 
en tant que pairs éducateurs, mais 
également en tant que conseillers en 
contraception, fournissant directement 
la contraception et les orientant vers 
d’autres jeunes.

1998
Avec le soutien de PPFA, 
un groupe d’activistes et de 
prestataires en Guyane a lancé 
la toute première clinique à 
proposer l’avortement après sa 
légalisation en 1995.

1999
PPFA a lancé Global Partners, associant les affiliés de 

Planned Parenthood à travers les États-Unis à des « 
organisations sœurs » mondiales pour favoriser l’échange 

de compétences, d’expériences et de ressources.

1974 
Avec le soutien de PPFA, Teresa 
de Vargas et d’autres ont fondé 
l’organisation CEMOPLAF en 
Équateur, qui est devenue le plus 
grand fournisseur de soins de santé 
sexuelle et reproductive du pays.

1972 
PPFA a ouvert un bureau au Kenya pour fournir un soutien 
technique aux organisations non gouvernementales 
locales.
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