
 

 
 

PROJET DE NOTE DE SYNTHÈSE 
 

Événement virtuel 
11 juin 2021, 15h-16h30 EAT (GMT +3) / 8h-9h30 heure de New York 

 

Dialogue continental de haut niveau sur  
Le rapport sur l’état de la population mondiale 

(SWOP) 2021 
  

Mon corps m’appartient : revendiquer le droit à l’autonomie et à 
l’autodétermination. 

 

 

1. Contexte 

En octobre 2018, le premier lancement continental du rapport phare du FNUAP, l’état de la 

population mondiale (SWOP), s’est tenu à Addis-Abeba sous la direction de la Directrice 

exécutive adjointe (Programme) du FNUAP et du vice-président de la Commission de l’Union 

africaine, en présence de la communauté diplomatique d’Addis-Abeba, des partenaires 

internationaux du développement, des représentants de la société civile et d’autres parties 

prenantes clés. Les lancements continentaux ultérieurs du rapport phare du FNUAP ont eu 

lieu en 2019 et 2020. Ces événements continentaux ont fourni une plateforme importante pour 

diffuser le rapport et montrer à un très haut niveau, les résultats de la recherche de pointe sur 

les questions de population et de développement en Afrique par le FNUAP. 

 

Compte tenu des circonstances actuelles provoquées par la pandémie de COVID19, et à la 

suite du lancement mondial du rapport sur l’état de la population mondiale 2021 (SWOP) en 

avril, un dialogue continental de haut niveau sur le thème du rapport, « Mon corps 

m’appartient : revendiquer le droit à l’autonomie et à l’autodétermination », se 

tiendra virtuellement, via la plateforme Zoom du FNUAP, le 11 juin, de 15h à 16h30 

EAT (GMT+3) / 8h à 9h30 heure de New York. 

 

2. Objectif du Dialogue continental de haut niveau sur le thème du rapport SWOP 

2021  

 

Le rapport phare du FNUAP constate que lorsque les femmes et les filles peuvent faire les 

choix les plus fondamentaux concernant leur corps, elles y gagnent non seulement en termes 

d’autonomie, mais aussi en termes de santé et d’éducation, de revenus et de sécurité. Ces 

progrès se traduisent par une justice et un bien-être humain accrus, dont nous bénéficions 

tous. 

 

Le dialogue continental de haut niveau sur le thème du rapport SWOP 2021 mettra en lumière 

le consensus mondial selon lequel l’autonomie corporelle est un droit pour tous, et que les 

communautés et les pays s’épanouissent lorsque tous les individus ont le pouvoir de prendre 



 

leurs propres décisions éclairées sur leur corps et leur avenir. Le dialogue portera également 

sur les solutions, en soulignant le pouvoir de dire oui, le droit de dire non. 

 

Plus précisément, le dialogue continental de haut niveau sur le thème du rapport SWOP 2021 

contribuera à : 

• réunir des leaders d’opinion sur le droit à l’autonomie corporelle, y compris le pouvoir 

de prendre des décisions éclairées sur les pratiques néfastes à l’encontre des filles et 

des femmes, en s’appuyant sur des recherches de pointe. 

• démontrer l’impact des partenariats dans la promotion du droit à l’autonomie corporelle 

et la lutte contre les pratiques néfastes à l’encontre des filles et des femmes. 

• tirer la sonnette d’alarme sur l’impact dévastateur de la pandémie de COVID19 sur les 

progrès réalisés en matière d’autonomie corporelle et sur la manière dont la pandémie 

continue d’amplifier les barrières existantes qui entravent la capacité des femmes à 

exercer leur autonomie corporelle, comme le manque d’accès aux services de santé 

sexuelle et reproductive, l’augmentation des incidences de la violence sexiste et des 

pratiques néfastes. 

• démontrer, par des résultats concrets, comment le FNUAP et ses partenaires ont 

transformé la vie des individus en prévenant et en répondant aux pratiques néfastes 

qui entravent l’exercice de l’autonomie corporelle. 

• offrir un espace de dialogue qui favorise l’autonomie corporelle et place les pratiques 

néfastes à l’encontre des filles et des femmes au centre du discours sur le 

développement, tout en faisant valoir que le succès du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 de l’UA dépendra en partie de la pleine 

réalisation de la santé et des droits sexuels et reproductifs. 

 

3. Date du dialogue continental de haut niveau sur le thème du rapport SWOP 

2021  

Le dialogue continental de haut niveau sur le thème du rapport SoWP 2021 se tiendra le 

11 juin 2021 à 15h-16h30 heure d’Addis Abeba (GMT +3) / 8h-9h30 heure de New 

York. Il s’agira d’un dialogue virtuel utilisant la plateforme Zoom. 

 

4. Thème et sujets clés 
Les intervenants seront invités à partager leurs idées et leurs perspectives sur l’autonomie 

corporelle, y compris les pratiques néfastes à l’encontre des filles et des femmes, les 

meilleures pratiques émergentes et les enseignements tirés de la mise en œuvre 

d’interventions juridiques et programmatiques, les approches locales et communautaires 

réussies, ainsi que l’évolution des normes sociales et des attitudes culturelles. 

Des témoignages directs de survivants de ces pratiques néfastes seront également 

recueillis. 

 

Il y aura une composante de communication détaillée comprenant la couverture 

médiatique, le livestreaming / tweeting de l’événement. 

  

   
5. Format 
La session d’ouverture du dialogue virtuel sera marquée par les remarques de : Dr. Diene 

Keita, Directeur exécutif adjoint, FNUAP; et un chef d’État champion de l’autonomie 

corporelle. Ces remarques mettront en lumière l’état de l’autonomie corporelle, notamment 



 

les pratiques néfastes à l’encontre des femmes et des filles sur le continent et les mesures 

urgentes à prendre pour endiguer ce phénomène.  

 

Cette session sera suivie par un discours liminaire, chef de la délégation et ambassadrice 

de l’UE auprès de l’Union africaine, un panel ministériel et d’une discussion interactive de 

haut niveau par divers panélistes ayant une connaissance approfondie de l’autonomie 

corporelle et des expériences vécues de pratiques néfastes contre les filles et les femmes.  

 
6. Participants à l’événement 

Il est prévu que les groupes de personnes suivants participent à l’événement : 

 

▪ Ministres du gouvernement et hauts représentants des États membres africains. 

▪ Des hauts fonctionnaires des agences des Nations unies basées à Addis-Abeba et sur 

le continent. 

▪ La communauté diplomatique. 

▪ Des organisations internationales et régionales. 

▪ Des réseaux de femmes et de jeunes de tout le continent.  

▪ Des partenaires non gouvernementaux. 

▪ Des organisations de la société civile. 

▪ Des universités. 

 

7. Durée 

90 minutes  

 

8. Service d’interprétation 

Un service d’interprétation simultanée en anglais/français/portugais/arabe sera disponible. 

 


