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 Sexualité et développement
Le monde du développement traite habituellement la sexualité en tant que problème - la considérant 
uniquement par rapport au contrôle de la population, à la planification familiale, à la maladie et à la violence. 
Pourtant, la sexualité se répercute beaucoup plus largement sur le bien-être et le mal-être des personnes. 
Utilisant le cadre élaboré par Robert Chambers sur les dimensions multiples de la pauvreté, cette fiche 
technique met en avant les nombreux liens qui existent entre sexualité et pauvreté et propose des façons 
constructives de s’impliquer dans ce domaine en considérant la sexualité comme une question de développement. 
Cette note présente comment l’on peut traiter la sexualité en adoptant une approche plus large et plus positive, 
et comment l’on peut favoriser un environnement qui permette aux gens de vivre des sexualités plus saines et 
plus heureuses, libérées de la violence et de la peur. Elle donne des exemples de mesures qui déplacent le centre 
de l’attention du négatif vers le positif, de la violence vers le plaisir, et montre comment le développement 
peut aborder la sexualité à travers la santé, les droits humainset les droits sexuels, le genre, et la religion.
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QUESTIONS
 DE POLITIQUE

Bien que la sexualité et le genre 
soient des caractéristiques qui 
définissent chacun d’entre nous 
sans exception, les politiques 
et les pratiques en matière de 
développement ont eu tendance 
à ignorer la sexualité ou à la traiter 
uniquement comme un problème 
lié à la population, à la planification 
familiale, à la maladie et à la 
violence. L’idée du sexe en tant 
que forme de plaisir, d’intimité, 
de proximité, d’amusement, 
d’amour ou encore en tant que 
façon de survivre à la difficulté 
des circonstances économiques 
n’est tout simplement pas prise en 
compte. Cependant, la nécessité 
de répondre au VIH/SIDA et 
l’adoption d’approches basées sur 
les droits de l’homme ont créé 
des ouvertures vers une discussion 
plus franche sur la sexualité et vers 
une augmentation des ressources 
dans ce domaine. mais bien trop 
souvent, cette situation n’a fait que 
maintenir l’idée que le sexe et la 
sexualité sont un problème que 
les agences de développement 
doivent régler, plutôt qu’une 
« super-force » qui peut être 
canalisée pour entraîner un 
bien-être positif.

 La sexualité est un aspect 
central, constitutif de la 
personne humaine tout au 
long de la vie, et inclut 
le sexe, les identités et les 
rôles de genre, l’orientation 
sexuelle, l’érotisme, le 
plaisir, l’intimité et la 
reproduction. La sexualité 
se vit et s’exprime dans les 
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, moraux, légaux, 
historiques, religieux et 
spirituels.
Source : Organisation mondiale 
de la Santé, Définitions de 
travail de la santé sexuelle 

Qu’est-ce que la 
sexualité ?
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La sexualité est-elle une question 
de développement ?
Le développement devrait s’attacher à 
améliorer le bien-être des personnes, en 
particulier de celles qui sont pauvres ou 
marginalisées. mais alors, où la sexualité 
intervient-elle? Les normes sociales et légales 
et les structures économiques basées sur la 
sexualité ont un impact énorme sur la sécurité 
physique, l’intégrité corporelle, la santé, 
l’éducation, la mobilité, et le statut économique 
des personnes. Inversement, ces facteurs ont un 
impact sur les possibilités qu’elles ont de vivre 
des sexualités plus saines et plus heureuses. Les 
liens entre sexualité et pauvreté peuvent être 
analysés en utilisant la « toile des désavantages 
liés à la pauvreté » élaborée par Robert 
Chambers. Pour illustrer ces croisements, 
quelques exemples issus de différents contextes 
sont cités dans le schéma 1.

Comment le monde du 
développement devrait-il aborder 
la question de la sexualité ? 
Si la sexualité a une telle influence sur 
notre bien-être ou notre mal-être, alors 
il est important que les organismes de 
développement incluent la sexualité dans leurs 
analyses des contextes locaux et des réalités 
de vie des personnes, et qu’ils agissent en 
conséquence. Comment rendre cela possible ? 

Les services de santé et l’éducation à la 
santé sont un point d’entrée important étant 
donné l’étendue et les impacts de la mauvaise 
santé sexuelle et reproductive, et le manque 
de services accessibles pour le traitement et 
la prévention. Celles et ceux qui enfreignent 
les règles en termes de sexualité, comme les 
femmes qui ont des relations sexuelles hors 

mariage et les lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres (LGBT), se retrouvent face à 
des obstacles particuliers pour accéder aux 
services appropriés. Un exemple d’initiative 
prise pour répondre à une telle exclusion est 
celle de Chengdu Gay men Community Care 
Organisation (organisation de la communauté 
gay de Chengu pour l’assistance sanitaire) 
soutenue par le ministère du développement 
international au Royaume-Uni (DFID) qui 
forme en Chine les médecins à assurer un 
traitement adapté et respectueux pour les 
hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes. 

Droits humains/droits sexuels : De plus en 
plus, les approches basées sur les droits sont 
considérées comme utiles afin d’assurer que les 
projets et les programmes de développement 
soient guidés par les priorités et les besoins 
des parties prenantes primaires. A cause des 
règles sociales liées à la sexualité, les droits 
fondamentaux de beaucoup de personnes sont 
niés, qu’elles se conforment ou non à ces règles. 
Soutenir les droits en ce qui concerne la sexualité 
pourrait aider à réparer de telles injustices. 

Ceci a été fait au niveau de l’ONU et d‘accords 
internationaux, tels que la convention du Caire 
approuvée lors de la Conférence internationale 
sur la population et le développement en 
1994 et qui appréhende la notion de santé 
reproductive en incluant l’idée qu’ « une 
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Schéma 1 Toile des désavantages liés à la pauvreté – avec des exemples relatifs à la sexualité 

Il est clairement important de soutenir 
l’amélioration de la santé, de l’éducation et 
des droits en matière de sexualité pour la 
réalisation de l’OMD 3 (égalité de genre), de 
l’OMD 5 (santé maternelle) et de l’OMD 6 
(lutte contre le VIH/SIDA). Cependant, 
comme le montre la relation étroite qui 
existe entre sexualité et pauvreté illustrée 
dans le schéma 1, il est essentiel de prendre 
des mesures radicales sur la sexualité pour la 
réalisation des OMD plus largement - en 
particulier pour l’OMD 1 qui vise à réduire de 
moitié la pauvreté dans le monde d’ici à 2015. 
En ce qui concerne l’OMD 8 (partenariat 
mondial pour le développement), il est 
également pertinent d’aborder la question 
des conditionnalités financières liées à 
l’abstinence, l’avortement et le travail du 
sexe, imposées par le gouvernement des USA.

Atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement

Les filles peuvent quitter l’école quand elles 
commencent à avoir leurs règles, deviennent 
enceintes, ou se marient précocement. Des études en 
Argentine et au Bangladesh montrent que le 
harcèlement de garçons « féminins » est la principale 
cause d’abandon scolaire pour eux. Partout dans le 
monde, de nombreux jeunes ont une éducation 
sexuelle pleine de préjugés ou insatisfaisante. 

Celles et ceux qui s’écartent des normes sexuelles sont 
exclu(e)s des institutions politiques ou religieuses et des 
services de santé. Celles et ceux qui respectent  les règles, 
comme les femmes qui se soumettent  au purdah (la 
claustration) pour protéger leur réputation de chasteté et pour 
l’honneur de leur famille, peuvent également être exclu(e)s.

L’épuisement et les lourdes charges de travail laissent 
aux gens peu de temps et d’énergie pour profiter du sexe. 
Les rencontres sexuelles à la hâte entre hommes qui 
craignent d’être découverts, ou chez les couples mariés 
qui vivent dans des espaces exigus sans endroit pour avoir 
des relations sexuelles en privé, laissent peu de temps à la 

communication ou à l’utilisation d’un préservatif. 

Les hommes ont plus d’argent pour acheter des 
services sexuels après la moisson ; les femmes 
éprouvent plus la nécessité de vendre des services 

sexuels pendant la saison sèche. Dans beaucoup 
de sociétés, les avortements augmentent à la 
suite de vacances ou d’un festival. 

L’information et les services de santé en 
rapport avec la sexualité sont moins accessibles 

dans les endroits plus pauvres. Les 
transgenres et les travailleurs(ses) du sexe 
ont souvent uniquement la possibilité de 
vivre dans les quartiers pauvres, et peuvent 
être expulsé(e)s et forcé(e)s de partir. 

Les hommes sont encouragés à adopter un comportement 
machiste et à prendre des risques dans leurs pratiques 

sexuelles, ce qui peut mener à une mauvaise santé 
sexuelle pour eux et pour leurs partenaires, ainsi 
qu’à des violences sexuelles dans leurs foyers, 
mais aussi en temps de guerre. Le manque de 
ressources des femmes peut les empêcher de 

sortir d’une relation violente. Les meurtres 
d’honneur et d’autres violences, ainsi que les sanctions légales 
sont répandues contre les personnes qui enfreignent les 
règles en termes de sexualité, en particulier contre les femmes 
suspectées d’avoir des relations sexuelles hors mariage, contre 
les hommes non machistes ou contre les LGBT.

Le VIH/SIDA, qui est le plus souvent transmis sexuellement, coûterait 
chaque année la vie à environ 3 millions de personnes. Les complications de 
santé liées au sexe, à la reproduction et à la grossesse sont parmi les causes 
principales de décès des femmes dans les pays en voie de développement. Les 
mutilation génitales féminines, ainsi que les avortements clandestins ou 
pratiqués dans de mauvaises conditions, contribuent à ces décès.

Seules les femmes mariées peuvent, dans certains cas, accéder aux 
ressources telles que la terre. Cependant, même les femmes mariées 
n’ont souvent qu’un accès inégal à ces ressources. Les LGBT sont souvent 
exclu(e)s de l’accès aux ressources. 

Beaucoup de personnes sont soumises à des 
pressions pour se marier, et les personnes  
célibataires, les veuves et les LGBT, qui ne font pas ou 
plus partie de ce cadre, sont souvent exclu(e)s avec 
autant d’ostracisme que celles et ceux qui se 

Les personnes célibataires, les veuves, 
les personnes divorcées, les 
travailleurs(ses) du sexe, les LGBT 
et les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA sont souvent 
stigmatisé(e)s. Dans beaucoup de 
pays, l’homosexualité et le travail 
du sexe sont criminalisés.

La marginalisation des personnes 
qui passent outre les règles établies 
autour de la sexualité fait obstacle à 
leur confiance en elles et à leur 
capacité d’organisation.

Il existe un manque d’information sur 
le « sexe à moindre risque » (safer sex ) 
en particulier sur les pratiques sexuelles 
considérées comme hors normes, ce qui 
contribue à les « invisibiliser ».
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personne peut mener une vie sexuelle 
satisfaisante en toute sécurité ».La Plate-forme 
d’action de Pékin, lors de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes en 1995, 
assure aux femmes le droit de « contrôler leur 
sexualité et de décider librement et de façon 
responsable des affaires liées à leur sexualité ». 
Les droits ont également été pris en compte 
à beaucoup d’autres niveaux. Par exemple, 
l’organisation Women for Women’s Rights 
(Femmes pour le droit des femmes) en Turquie 
a mené une formation sur les droits humains 
pour plus de 4000 femmes, formation qui 
intégrait une discussion sur « le plaisir sexuel 
en tant que droit humain de la femme », une 
des parties de la formation qui a eu le plus de 
succès! Elles ont également réussi à inciter une 
réforme importante du code pénal national 
de sorte qu’il soutient aujourd’hui l’intégrité 
sexuelle et corporelle des femmes. Au niveau 
régional, au moyen-Orient et en Asie du 

Sud-Est, la Coalition for Sexual and Bodily 
Rights in muslim Societies (Coalition pour les 
droits sexuels et corporels dans les sociétés 
musulmanes) travaille pour la promotion des 
droits liés à la sexualité. 

Genre : Les rapports de pouvoir liés au genre 
ont une influence majeure sur nos vies, y 
compris sur nos sexualités. C’est le cas aussi 
bien pour les femmes, pour les hommes que 
pour les personnes transgenres, bien que la 
façon dont nous sommes influencé(e)s soit 
différente en fonction  de notre genre, ainsi 
que de beaucoup d’autres facteurs tels que la 
position au sein de la famille, la classe sociale, la 
race, la religion. 

Dans beaucoup de sociétés, les normes 
sexuelles encouragent les hommes à adopter 
un comportement machiste et à prendre 
des risques, et les femmes à être passives et 
ignorantes. Ceci rend plus difficile la possibilité 
d’un « sexe à moindre risque » , satisfaisant 
pour les deux partenaires. 

Au Nigeria, la Girl Power Initiative (Initiative 
pour le pouvoir des filles) essaye de 
contrecarrer de telles influences en formant 
les adolescentes à être mieux informées, 
plus confiantes et plus affirmées dans leurs 
choix en ce qui concerne leur sexualité. De 
même, le Programme H, une collaboration 
entre quatre ONGs au Brésil et au mexique, 
travaille avec de jeunes hommes des milieux à 
faible revenu pour s’attaquer aux normes de 
genre oppressantes autour de la sexualité. Ils 
organisent des groupes de jeunes hommes et 
ont mené avec succès une campagne sociale 
pour promouvoir l’idée que traiter à égalité 
toute personne, quel que soit son genre, être 
non-violent, utiliser un préservatif et être un 
bon père, c’est « cool ». 

Les normes liées au genre pénalisent 
également les LGBT et les personnes 
intersexuées, qui peuvent n’être considéré(e)s 
ni comme de « vrais hommes », ni comme 
de « vraies femmes ». Dans beaucoup de 
régions du monde, les personnes transgenres 
et intersexuées sont rendues invisibles. Dans 
d’autres régions, comme l’Asie du Sud et 
l’Amérique Latine, il existe des cultures et des 
communautés de transgenres plus établies et 
plus visibles (qui incluent parfois des personnes 
intersexuées), bien qu’elles soient souvent 
stigmatisées et harcelées, et que leurs options 
pour gagner leur vie soient susceptibles de se 
limiter au travail du sexe. Cependant, les LGBT 
et les personnes intersexuées se mobilisent 
de plus en plus pour les droits, et quelques 
programmes de développement commencent 
à prendre en compte ces questions. 

Religion : Beaucoup d’écoles religieuses 
fondamentalistes estiment que seules 
certaines formes de sexualité sont acceptables 
- généralement les relations hétérosexuelles 
dans le cadre du mariage – alors que 
tout ce qui est en dehors de ce cadre est 
immoral. Une telle pensée influence aux 
Etats-Unis la politique de développement 
et les financements pour lesquels de 
nouvelles conditions sont imposées, telles 
qu’une dissociation par rapport aux services 

d’avortement, la promotion de l’abstinence et 
la condamnation du travail du sexe. 

L’étendue des conséquences est grande 
et va jusqu’à la fermeture de cliniques et la 
dégradation de programmes d’éducation pour 
un  « sexe à moindre risque ». Ces prises de 
position ont été défiées à beaucoup de niveaux 
– le Brésil a par exemple rejeté un financement 
des Etats-Unis de 40 millions de dollars à 
cause de la conditionnalité exigeant une 
condamnation du travail du sexe, et 22 états 
membres de l’Union Européenne ont fait une 
déclaration l’année dernière, lors de la Journée 
mondiale de Lutte contre le Sida, se dissociant 
du programme de promotion de l’abstinence 
défendu par les Etats-Unis. 

Cependant, dans toute religion, il existe une 
diversité à la fois dans l’interprétation des 
textes religieux et dans la façon dont les 
individus pratiquent leur foi au quotidien. 
Beaucoup de travail a déjà été effectué dans le 
but de réconcilier les cadres religieux avec une 
plus grande tolérance vis-à-vis de différents 
types de sexualité où les personnes sont 
consentantes - par exemple l’organisation 
Catholic for a free choice (Catholiques 
pour le libre choix) travaille au niveau 
international pour promouvoir une pensée et 
un enseignement catholique qui soutienne 
l’indépendance morale et le libre choix 
des femmes quant à l’avortement. Dans 
certains contextes musulmans, une approche 
pragmatique plutôt que morale est adoptée 
pour prendre en compte les « sexualités 
interdites ». Par exemple, en République 
islamique du Pakistan, le National Aids control 
programme (programme national de contrôle 
du SIDA) a soutenu des initiatives d’éducation 
par des pairs auprès des hommes qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes 
et auprès des travailleurs(ses) du sexe, tout 
en travaillant avec les chefs religieux, afin de 
promouvoir un  « sexe à moindre risque »

Les droits sexuels englobent les droits de 
l’homme qui sont déjà reconnus dans les 
législations nationales, dans les documents 
internationaux relatifs aux droits de l’homme 
et dans d’autres documents unanimement 
reconnus. Ceux-ci incluent le droit de toute 
personne de vivre hors de toute contrainte 
coercitive, discriminatoire et violente et le droit : 

• A un niveau maximal de santé en matière 
de sexe, comprenant l’accès aux services de 
santé sexuelle et reproductive ; 

• A rechercher, recevoir et transmettre des 
informations relatives à la sexualité ; 

• A une éducation sexuelle ; 

• Au respect de l’intégrité corporelle ; 

• Au choix de ses partenaires ; 

• A décider d’être sexuellement active ou pas ; 

• A des relations sexuelles avec consentement ; 

• A un mariage avec consentement ; 

• A décider si, et quand, elle veut avoir des 
enfants ; et

• A mener une vie sexuelle satisfaisante, sûre 
et agréable. 

L’exercice responsable des droits de l’homme 
veut que toute personne se doit de respecter 
les droits d’autrui.
Source : « Gender and Reproductive Rights », 
Département de la santé et de la recherche en 
matière de reproduction, Organisation mondiale de 
la Santé

Une définition des droits sexuels

Des activistes transgenres au Bangladesh se 
demandent quels espaces existent pour eux 
dans le système des sexes masculin et féminin.

Affiche de la campagne de Catholics for a Free 
Choice aux Etats-Unis 



Du négatif au positif, de la violence au plaisir : 
Le travail dans le domaine du développement 
tend à se concentrer sur la sexualité exclusivement 
dans son rapport à la maladie et à la violence, 
sur les risques et les dangers plutôt que sur les 
plaisirs et les épanouissements. Cette tendance 
à mettre l’accent sur la dimension négative de la 
sexualité renforce les stéréotypes et les craintes qui 
empêchent des personnes de faire des choix actifs 
pour prendre moins de risques et pour choisir les 
relations sexuelles qu’elles désirent plutôt que celles 
imposés par des partenaires dominants ou par les 
attentes sociales. Comment les programmes de 
développement pourraient-ils adopter à la place 
une approche plus positive visant à renforcer la 
«capacitation» (empowerment) et créant ainsi la 
possibilité d’amener un changement ? 

Promouvoir le bien-être et le plaisir sexuels n’est pas 
chose simple. Les occasions de rechercher du plaisir 
sexuel ou même d’y penser, ainsi que la façon dont il 
est vécu, sont influencées par de nombreux facteurs 
– y compris les relations de pouvoir liées au genre, 
la classe, la race, et les médias à l’échelle mondiale. 
Néanmoins, il existe des moyens d’aller de l’avant, 
malgré les complexités,. À un niveau conceptuel, 
les questions sont explorées dans des forums de 
discussion en ligne comme celui sur le plaisir sexuel, 
la sexualité et les droits (« Sexual pleasure, Sexuality 
and Rights ») hébergé par le South and South 
East Asia Resource Centre on Sexuality (Centre de 
ressources sur la sexualité de l’Asie du Sud et du 
Sud-Est), et dans la revue Feminist Africa (« Afrique 
féministe »). À un niveau pratique, beaucoup 
d’interventions font déjà la promotion du plaisir 
du  « sexe à moindre risque » : certaines églises 
en Afrique encourageant de meilleurs rapports 
sexuels chez les couples mariés pour décourager les 
personnes ayant des relations sexuelles en dehors 
du mariage ; dans le Kerala, en Inde, un forum de 
travailleurs(ses) du sexe organise tous les ans un 
« festival du plaisir » pour promouvoir les droits et la 
sécurité des travailleurs(ses) du sexe ; International 
Community of Women Living with HIV/AIDS 
(Communauté internationale des femmes vivant 
avec le VIH/SIDA) a produit un livre intitulé Sexual 
Healing  (« guérison sexuelle ») qui associe des 
messages érotiques et sanitaires pour les femmes 
séropositives afin d’assurer que le plaisir leur reste 
accessible après le diagnostic ; et de nombreuses 
interventions visent à érotiser et à rendre plus 
agréables les préservatifs masculins et féminins afin 
de promouvoir leur utilisation. 

Pistes d’action 
Les décideurs et les professionnels du 
développement ont laissé leurs propres préjugés 
et leur embarras bloquer une compréhension 
des connexions entre droits sexuels et bien-être. 
Cette tendance est maintenant renforcée par un 
revirement conservateur autour de la sexualité, 
encouragé par des influences fondamentalistes. 
Cependant, parallèlement à cela, de nouvelles 
possibilités apparaissent avec l’urgence que constitue 
la crise du VIH/SIDA et avec l’augmentation de 
l’activisme en ce qui concerne la sexualité dans le 
monde entier. S’ils doivent promouvoir efficacement 
la santé et le bien-être, les décideurs politiques 
doivent maintenant s’impliquer sur la question de la 
sexualité. Les étapes suivantes sont nécessaires : 

• Reconnaître les droits sexuels en tant que droits 
de l’homme, et abroger les lois, codes pénaux 
et codes de la personne répressifs. Pour cela, les 
conventions de Pékin et du Caire constituent 
de bons points de départ. Les approches basées 
sur les droits de l’homme offrent une base 
encourageante pour la mise en place de politiques 
et de programmes relatifs à la pauvreté, à la santé, 
et au domaine social pour aborder la sexualité en 
tant que question de développement 

• Se rendre compte que les droits sexuels vont 
plus loin que le droit à être libéré de la violence 
et de la coercition – les droits sexuels incluent 
également le droit de rechercher le plaisir et 
l’épanouissement ainsi qu’un environnement qui 
rende cette recherche possible. Une approche 
positive de la sexualité et de la santé renforcera 
le pouvoir des personnes de faire des choix plus 
heureux et plus sûrs en ce qui concerne le sexe et 
leurs relations sexuelles 

• Défier les normes de genre qui font que 
les hommes adoptent un comportement 
machiste,  que les femmes deviennent des êtres 
passifs, et que les personnes transgenres sont 
marginalisées. On peut faire cela en promouvant 
et en défendant des rapports hétérosexuels plus 
équitables et plus épanouissants, et en contrant 
les préjugés et la marginalisation de celles et ceux 
ayant des relations sexuelles avec des personnes 
de même sexe et des identités transgenres 

• Travailler avec les franges les plus progressistes des 
principales croyances et religions pour promouvoir 
des visions encourageant l’épanouissement et 
apportant un soutien à la sexualité humaine. 

Pour aller plus loin…. 
Documentation issue de l’atelier 
Realising Sexual Rights, IDS, 
Septembre 2005, et liens vers 
d’autres travaux de l’ IDS sur la 
sexualité : www.ids.ac.uk/ids/
particip/workshops/rsexrights.html

Ros Petchesky (2005) Rights of the 
Body and Perversions of War: Sexual 
Rights and Wrongs Ten Years Past 
Beijing,, International Social Science 
Journal, Numéro spécial sur Pékin+10

Anna Runeborg (2002) Sexuality:A 
Super Force. Young People, Sexuality 
and Rights in the Era of HIV/AIDS, 
Hanoi: Sida and UNICEF Vietnam, 
disponible sur: www.unicef.org/
vietnam/English-Sexuality_a_super_
force.PDF

Siyanda Gender and Development 
Quick Guide to Sexuality 
www.siyanda.org (rechercher 
‘sexuality’). 

Crédits 
Cette fiche technique a été écrite par 
Susie Jolly avec les contributions 
d’Andrea Cornwall et de Hilary 
Standing. Elle a été financée par le 
Research Programme Consortium on 
Realising Rights : improving sexual and 
reproductive health in poor and 
vulnerable populations (« Consortium 
du programme de recherche sur la prise 
de conscience sur les droits : améliorer 
la santé sexuelle et reproductive chez 
les populations pauvres et vulnéra-
bles ») (www.realising-rights.org) 
financé par le Ministère du dévelop-
pement international au Royaume-
Uni (DFID) et s’inspire d’un atelier 
intitulé Realising Sexual Rights 
(« Faire des droits sexuels une réalité 
») tenu en septembre 2005 à l’IDS et 
financé par le DFID, l’IDS, la 
Fondation Ford, la SDC, Sida et le 
Ministère suédois des Affaires 
Etrangères. 

Les lecteurs sont encouragés à citer 
ou à reproduire le contenu des notes 
informatives sur la politique de l’IDS 
dans leurs propres publications. 

En échange, l’IDS demande à être 
crédité en bonne et due forme ainsi 
qu’une copie de la publication. 

L’intégralité des textes des fiches 
techniques relatives aux questions de 
politique et davantage d’informations 
sur l’Institut et son travail sont 
disponibles sur le site Internet de l’IDS.
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Les droits sexuels vont plus loin que le droit à l’absence de violence 
et de coercition – ils incluent le droit de rechercher du plaisir, de 
s’épanouir et d’avoir accès à un environnement qui le permette

«
»


