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En juin 1997, Ie Budget programme propose pour 
l'exercice 1998-1999 (WHO/HRP/97.2) 
du Programme special PNUD/FNUAPI 
OMS/Banque mondiale de Recherche, de 
Developpement et de Formation a la Recherche 
en Reproduction humaine (HRP), a ete 
approuve par Ie Comite Politiques et 
Coordination (PCC). Le budget presente un 
programme de travail d'un montant total de 
US $40,7 millions pour la periode biennale, 
ainsi que Ie plan de travail mis en oeuvre en 
1998-1999. Le present rapport recapitule Ies 
recettes, I' execution financiere et d' autres 
questions financieres ayant trait a ce budget et 
plan de travail. 

Le document se fonde sur les informations qui 
figurent dans Ie Rapport financier et etat 
financier verifies pour l'exercice r janvier 1998-
31 decembre 1999 de l'OMS (document 
A53117), qui a ete approuve par l'Assemblee 
mondiale de la Sante en mai 2000. En tant que 
document portant sur un programme 
specifique, il ne fait pas l'objet d'une 
verification distincte et ne doit pas remplacer Ie 
rapport financier verifie de l'OMS. II a plutot 
pour objet de fournir au PCC et a d'autres 
parties concernees des informations qui 
interessent precisement HRP, comme l'ont 
demande Ie PCC et Ie Comite permanent 
HRP. 



BUDGET 

Le Budget programme propose pour 
l'exercice 1998-1999 se montait a un total de 
US $40,7 millions pour la periode biennale. 
Le budget et Ie programme de travail ont ete 
repartis aussi bien par « compos antes de 
programme », utili sees pour les periodes 
biennales precedentes, que par priorites de 
recherche, enumerees dans Ie document sur 
les priorites OMS de recherche en sante 
sexuelle et genesique pour 1998-2003. 

RECETTES ET RESSOURCES 

Le financement du budget 1998-1999 etait 
assure par les sources suivantes : 1) reports 
de 1996-1997 ; recettes provenant des 
institurions coparrainantes de HRP, y 
compris I'OMS ; 3) recettes provenant des 
gouvernements nationaux, et 
4) contributions de fondations, des 
institutions du systeme des Nations Unies, 
et d' autres donateurs. Cette information 
figure au tableau 1 et a la figure 1. (Les 
tableaux et figures sont reproduits en fin de 
document.) 

Comme Ie montre la figure 1, plus d'un tiers 
des recettes totales proviennent des 
contributions genereuses de trois des 
organismes coparrainants de HRP (Ie 
PNUD n' a pas fait de contributions 
pendant cette periode biennale). Cependant, 
c' est aux gouvernements nationaux qui 
contribuent pour plus de la moitie des 
recettes totales que l' on doit la plus large 
part financement. C' est au niveau de 
l' apport des Fondations et des Institutions 
du sysre:me des Nations Unies, bien que ne 
constituant que 11 % du total, que les 
recettes ont Ie plus augmente. Les recettes 
totales, y compris Ie report de 1996-1997, se 
montent a un peu plus de US $34 millions. 
On trouvera au tableau 2 les recettes de 
1998-1999 ventilees par sources de fonds, et 
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a l' annexe 1 Ie tableau des recettes de 1970 a 
1999. 

L' execution financiere a ete entravee du fait 
que les recettes etaient en dec;:a de 7 millions 
du budget. Cette situation s' est vue aggravee 
par la stricte application des regles de gestion 
financiere et reglement financier par la 
nouvelle administration de I'OMS stipullant 
que HRP doit augmenter Ie report de fonds 
pour couvrir les salaires au debut de l'annee 
2000. Du fait de ces facteurs conjugues, l'on 
ne disposait que de US $28 millions pour la 
mise en oeuvre du Programme en 1998-
1999 , ce qui a considerablement restreint 
les moyens de HRP de realiser Ie programme 
de travail approuve. Les postes qui sont 
devenus vacants en 1998-1999 n' ont pas ete 
pourvus, Ie financement de nouveaux projets 
a ete suspendu temporairement, et Ie 
financement des projets en cours a ete 
reduit. La gestion du Programme s' est vue 
contrainte a operer des coupes sombres dans 
Ie financement de tous les domaines 
techniques. 

Pendant Ie deuxieme semestre de 1999, la 
situation a commence a s' ameliorer a mesure 
que l' on trouvait de nouvelles sources de 
financement. Plus precisement, la 
Fondation Bill & Melinda Gates a fait a 
HRP un don de US $10 millions sur cinq 
ans. Au debut de l' annee 2000, la Fondation 
David et Lucile Packard l' a complete par un 
don de US $2 millions sur un an. En outre, 
la Fondation William et Flora Hewlett a 
octroye un don de 450 000 dollars sur trois 
ans. Par ailleurs, Ie Gouvernement des Pays
Bas a quadruple sa contribution qui est 
passee de DFL 1 million en 1998 a 
DFL 4 millions en 1999. 

RECETTES PROVENANT DES 
FONDS A OBJET DESIGNE 

A sa reunion de juin 1997, Ie PCC a 
examine un rapport sur les avantages et les 



inconvenients d' accepter des contributions 
au cours des activites dont l' objet est designe 
ou specifie. A cette meme reunion, Ie PCC a 
approuve 1'inclusion des contributions a. 
objet designe sous reserve qu' elles soient 
conformes a. une serie de "conditions 
regissant l' acceptation de contributions a. 
objet designe" qu'il a par ailleurs approuvees 
a. cette occasion. 

En 1998-1999, HRP a accepte les 
12 contributions a. objet designe qui figurent 
a. l' annexe 2 car elles remplissaient les 
conditions enoncees dans la note figurant a. 
la page 1 des principes directeurs regissant 
l' acceptation des contributions a. objet 
designe, c' est-a.-dire qu' elles etaient destinees 
a. une activite particuliere entrant dans Ie 
cadre du programme de travail approuve par 
Ie Pce. Conformement a. la pratique 
etablie, Ie Comite permanent a ete informe 
de l' existence de ces contributions a. objet 
designe. 

DEPENSES 

Les depenses engagees pendant la peri ode 
biennale se sont montees a. 
us $28,3 millions, d' ou un taux d' execution 
financiere d' ensemble de 70 %, comme Ie 
montre Ie tableau 3a. Ce tableau etablit 
egalement une comparaison des credits 
inscrits au budget et des depenses, d'une 
part pour les activites techniques et de 
l' autre pour l' administration. Du fait des 
contraintes financieres mentionnees ci
dessus, les depenses relatives au budget 
operationnel de HRP ont ete limitees a. un 
peu plus de 50 %. Les depenses d' evaluation 
et d' appui technique ont ete elevees parce 
qu'il a fallu engager du personnel a. court 
terme et des services de consultation a. la 
place des postes devenus vacants, et ceci 
pour assurer que les projets et activites en 
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cours beneficient de l' appui dont ils avaient 
besoin. 

Le tableau 3 compare egalement les depenses 
aux credits inscrits au budget, mais dans ce 
cas la ventilation est faite par secteur de 
programme. On peut voir dans ce tableau et 
a. la figure 2 que Ie taux d' execution Ie plus 
eleve est celui des activites techniques 
generales, etant donne qu'il n'a pas ete 
possible de reduire ces depenses dans Ie 
court terme. 

RECHERCHE NATIONALE EN 
SANTE GENESIQUE 

Le PCC attribue aux activites d' appui de 
HRP a. la recherche nationale en sante 
genesique et au renforcement des 
institutions la moitie du budget de recherche 
et developpement d' ensemble. Etant donne 
la situation financiere difficile a. laquelle 
HRP a ete confrontee en 1998-1999, Ie 
financement octroye a. la recherche nationale 
en sante genesique et au renforcement des 
institutions, ainsi qu' aux autres activites du 
Programme, a dt1 etre reduit. T outefois, ces 
reductions se sont faites en respectant Ie 
rapport 1 : 2 (Recherche nationale sur la 
sante genesique par rapport a. la recherche et 
developpement global). 

FONDS D'INCITATION DU 
DIRECTEUR 

Le « Fonds d'incitation du Directeur » est 
utilise par Ie Directeur de HRP, s'ille juge, 
utile pour appuyer des initiatives nouvelles 
et emergentes de recherche en sante 
genesique. A cause de la situation financiere 
difficile, Ie « Fonds d'incitation du 
Directeur » n'a pas ete utilise en 1998-1999. 



CONCLUSION 

En 1998-1999, HRP s'est trouve confronte 
a de graves contraintes financieres qui ont 
limite sa capacite a realiser son programme 
de travail approuve. T outefois, l' apparition 
de nouvelles sources de revenus conjugees a 
une demarche structuree d' etablissement des 
priorites en 2000-2001 et l'augmentation 
des reports conferent au Programme des 
bases beaucoup plus solides en 2000-200l. 
Plus precisement, pour cette meme periode, 
on pourra tres vraisemblablement executer Ie 
budget revetant la priorite N° 1 et, si l' on 
dispose de nouvelles sources de financement, 
l' execution du budget revetant la priorite 
N° 2, voire la totalite du programme de 
travail propose, sera quasiment assuree. 
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Tableau 1. Recettes et etat recapitulatif1998-1999 (en milliers de US $) 

Notes 

Recettes(l) 
Institutions coparrainantes 
Gouvernements nationaux 
Fondations et autres 
Total Recettes 

Etat recapitulatif 
Solde non engage au 1 er janvier 1998 
Recettes 1998-1999 
Total ressources 
Moins engagements 1998-1999 
SoMe non engage au 31 dicembre 1999 

(1) Voir tableau 2 pour une decomposition plus fine des recettes du Programme. 

11988 
18426 
3679 

34093 

388 
34093 
34481 
28332 
6149 



Figure 1. Sources de revenus de HRP en 1998-1999 

nationaux 
54% 

Fondations et 
autres 
11% 

I Total revenus = US$ 34 093 000 I 
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Institutions 



- ------------------------

Tableau 2. Recettes(l) 1998-1999 (en milliers de US $) 

Source 1988 

Institutions coparrainantes 
Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 
Fonds des Nations Unies pour la Population 3000 
Organisation mondiale de la Sante 725 
Banque mondiale 2500 
Total partie Institutions coparrainantes 6225 

Gouvernements nationaux 
Allemagne 691 
Canada 282 
Chine 55 
Espagne 
Etats-Unis d'Amerique 2000 
Finlande 151 
Inde 
Mexique 3 
Norvege 1475 
Pays-Bas 538 
Royaume-Uni 2353 
Suede 1282 
Suisse 177 
ThaYlande 40 
Total partiel Gouvernements nationaux 9047 

Fondations, Nations Unies et autres 
Programme de recherche et developpement sur la ontraception 
Fondation Ford 78 
Fondation Bill et Melinda Gates 
Fondation William et Flora Hewlett 
Fondation John D. et Catherine T. MacArthur 15 
Orrho-McNeil Pharmaceutical, Inc. 
Fondation David et Lucile Packard 
Programme de T echnologie appropriee pour la Sante 
Fondation Rockefeller 20 
ONUSIDNProgramme commun des Nations Unies sur Ie 12 
VIH/SIDA 
Fondation pour les Nations Unies 
The Wellcome Trust 18 
Recettes diverses(2) 4 
Compte special de frais generaux 93 
Interets, ajustements et redevances 380 
Total partiel Fondations, Nations Unies et autres .620 

Total 15892 

Notes 
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1999 
Total 

1998-1999 

3000 3000 
513 1238 

2250 4750 
5763 11988 

519 1210 
265 547 

55 110 
20 20 

2250 4250 
151 

35 35 
4 7 

1394 2869 
1888 2426 
1 587 3940 
1 180 2462 

163 340 
19 59 

9379 18426 

28 28 
78 

2000 2000 
150 150 

15 
5 5 

20 20 
27 27 

143 163 
12 

131 131 
18 

31 35 
93 186 

431 811 
3059 3679 

18201 34093 

(1) Sources: Contributions extrabudgetaires pour les activites appuyees par rOMS au 31 decembre 1999. Rapport OMS ACG053A. 
(2) Inelus pour 1998-1999 Ie solde de la fin de la periode (30100) du Fonds benevole pour la Promotion de la Sante 
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Tableau 3a. Engagement de depenses pour 1998-1999 par categorie de depenses compare avec Ie 
budget revise 1998-1999(1) 

Budget Engagements 
approuve de depenses Taux 

1998-1999 1998-1999 d'execution 
(en milliers de (en milliers de financiere 

US $) (% du total) US $) (%) 

Depenses techniques 

Budget operationnel 18480 45 9438 51 

Essais cliniques et appui informatique 3790 9 2805 74 

Temps de travail du personnel technique 4290 11 3479 81 

Evaluation et appui techniques 2450 6 4183 171 

Total partiel depenses techniques 29010 71 19905 69 

Depenses administratives 

Temps de travail du personnel administratif 8200 20 6752 82 

Soutien administratif 3450 8 1675 49 

Total partiel depenses administratiJS 11650 29 8427 72 

40660 100 28332 70 
Total 

Notes 

(1) Source des donnees: rapport comptable ACE057 de l'OMS au 15 fevrier 2000 

e 
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Tableau 3b. Engagement de depenses pour 1998-1999 par secteur de programme compare avec Ie 
budget revise 1998-1999(1) 

Budget Engagements 
approuve de depenses 

1998-1999 1998-1999 
(en milliers (en milliers de 
de US $) (% du total) US $) 

Recherche et developpement (2) 21260 52 13 127 

Recherche nationale en sante genetique 10200 25 6886 

Activites generales (techniques) 3500 9 3518 

Gestion et soutien administratif general 5700 14 4801 

Total 40660 100 28332 

Notes 
(1) Source des donnees: rapport comptable ACE057 de I'OMS au 15 fevrier 2000 
(2) Y compris les couts des essais cliniques et de l' appui informatique 

Taux 
d' execution 
financiere 

(%) 

62 

68 

101 

84 

70 
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Figure 2. Execution financiere de HRP en 1998-1999, par secteur de programme 
(en milliers de US $) 

Recherche et 
developpement 

Recherche nationale en 
sante genesique 

Activites generales 
(techniques) 

Gestion et soutien 
adninistratif general 

5000 10000 15000 20000 25000 

• Budget 

E1Depenses 



Annexe 1. Recettes 1970-1999(1) (en milliers de US $) 

Source 1970-1995 1996 

Organismes coparrainants 

Programme des Nations 1695 
U nies pour Ie 
Developpement 

Fonds des Nations Unies 48040 3500 
pour la Population 

Organisation mondiale de 12818 829 
la Sante 

Banque mondiale 19258 2500 

Total partiel Organismes 81811 6829 
coparrainants 

Gouvernements nationaux 

Allemagne 13 143 1288 

Argentine 45 

Australie 3545 564 

Bangladesh 5 

Canada 9281 254 

Chili 35 

Chine 710 55 

Cuba 25 

Danemark 29515 

Espagne 

Etats-Unis d'Amerique 11 221 

Federation de Russie 99 

Finlande 2709 385 

France 7 

Inde 626 32 

Italie 555 

Japon 200 

Kenya 1 

Malaisie 1 

1997 1998 

3500 3000 

829 725 

2500 2500 

6829 6225 

896 691 

294 282 

55 55 

4000 2000 

104 151 

71 

100 

100 
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1999 Total 

1695 

3000 61040 

513 15714 

2250 29008 

5763 107457 

519 16537 

45 

4109 

5 

265 10376 

35 

55 930 

25 

29515 

20 20 

2250 19471 

99 

3349 

7 

35 764 

655 

300 

1 

1 



Source 1970-1995 1996 

Mexique 91 

Nigeria 60 

Norvege 43390 1 187 

Nouvelle-Zelande 13 14 

Pakistan 5 

Pays-Bas 5098 660 

Royaume-Uni 60692 3867 

Suede 92 079 747 

Suisse 2728 

Thailande 119 20 

Total partiel gouvernements 275798 9273 
nationaux 

Fondations, Nations Unies 
et autres 

Programme de Recherche 
et Developpement sur la 
Contraception 

Family Health 205 
International 

Fondation Ford 1084 

Fondation Bill et Melinda 
Gates 

Fondation William et Flora 
Hewlett 

Centre de Recherche pour 716 
Ie Developpement 
international 

Fondation John D. et 
Catherine T. MacArthur 

The Andrew W. Mellon 200 
Foundation 

Ortho-McNeil 
Pharmaceutical, Inc. 

Fondation David et Lucile 
Packard 

Programme de T echnologie 12 87 
appropriee pour la Sante 

1997 1998 

7 3 

1287 1475 

533 538 

3979 2353 

916 1282 

179 177 

20 40 

12541 9047 

78 

15 

160 

20 

57 
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1999 Total 

4 105 

60 

1394 48733 

27 

5 

1 888 8717 

1 587 72 478 

1 180 96 204 

163 3247 

19 218 _ 

9379 316038 

28 28 

205 

1 162 

2000 2000 

150 150_ 

716 

15 

360 

5 5 

20 40 

27 183 



Source 

Fondation Rockefeller 

ONUSIDAlProgramme 
commun des Nations 
Unies sur Ie VIH/SIDA 

Fondation pour Ies Nations 
Unies 

The Wellcome Trust 

Recettes diverses(2) 

Compte special de frais 
" (3) generaux 

Interets, ajustements et 
redevances 

Total partiel Fondations, 
Nations Unies et autres 

Total 

Notes 

1970-1995 

3248 

185 

855 

12678 

18983 

376592 

1996 

65 

21 

72 

271 

716 

16818 

1997 

205 

72 

441 

955 

20325 

1998 

20 

12 

18 

4 

93 

380 

620 

15892 
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1999 

143 

131 

31 

93 

431 

3059 

18201 

Total 

3681 

12 

131 

39 

220 

1 185 

14201 

24333 

447828 

(I) Sources: contributions extrabudgetaires pour les activites appuyees par l'OMS au 31 decembre 1995, 
1997 et 1999. Rapport de l'OMS ACG053A au 17 novembre 1994. 

(2) Indus pour 1998-1999 Ie solde de la fin de la periode du Fonds benevole pour la Promotion de la 
Sante 

(3) Les recettes provenam du compte special de frais generaux som induses a partir de 1984. 
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Annexe 2. Contributions a objet designe pour 1998-1999 

1. Donateur: 
(CONRAD) 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

2. Donateur: 
(CONRAD) 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

3. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

Programme de recherche et developpement sur la contraception 

Soutien financier pour une reunion (deux jours) des chercheurs 
principaux de l' etude 98907 sur l'inhibition de la spermatogenese 
a l' aide d' acetate de cyproterone et d' enanthate de testosterone ou 
d'undecanoate de testosterone chez l'homme normal. 

US $18 419 

Avril 1999 

Programme de recherche et developpement sur la contraception 

Soutien financier a la publication des travaux de la reunion sur les 
contraceptifs steroldiens et la metrorragie. 

US $10000 

J uillet 1999 

Fondation Ford 

Soutien financier pour les participants indonesiens a la Conference 
internationale de Mumbai sur la sante genesique 

US $18 000 

Mars 1998 



Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

Observations: 

4. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

5. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

6. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Peri ode : 

7. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

Fondation Ford 
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Elaboration de principes directeurs applicables a la conduite de 
recherches dans la communaute sur les infections de l' appareil 
reproducteur et la morbidite gynecologique 

US $60 000 

lee juillet 1998-31 decembre 1999 

La Fondation Rockefeller a egalement verse une contribution de 
US $60 000 pour cette activite 

Fondation John D. et Catherine T. MacArthur 

Soutien financier pour des participants de pays en developpement 
a la Conference de Mumbai sur la sante genesique 

US $15 000 

Mars 1998 

Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. 

Soutien financier a la publication des travaux de la reunion sur les 
contraceptifs stero"idiens et la metrorragie 

US $5500 

J uillet 1999 

Fondation David et Lucile Packard 

Soutien financier pour les frais de production de la bibliotheque 
de rOMS sur la sante genesique 

US $40000 (total de US $60 000 annonce) 

1 ee janvier 1998-31 decembre 2000 

Fondation Rockefeller 

Elaboration de principes directeurs applicables a la conduite de 
recherches dans la communaute sur les infections de l'appareil 
reproducteur et la morbidite gynecologique 

US $60 000 

1 ee juillet 1998-31 decembre 1999 



Observations: 

8. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

9. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

10. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 

II. Donateur: 

Objet: 

Montant: 

Periode: 
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La Fondation Ford a egalement verse une contribution de 
US $60 000 pour cette activite 

Fondation Rockefeller 

Soutien financier pour une reunion de chercheurs et un comite 
d' examen de projets au sujet d'un projet de recherche sur les 
techniques de nidation 

US $35 030 

1 er mars 1999-30 juin 1999 

Fondation Rockefeller 

Cofinancement de recherches utilitaires sur la fecondite masculine 

US $47 500 (troisieme et dernier versement d'une subvention 
totalisant $ 150 000) 

Prolongee jusqu'au 31 decembre 1999 

Wellcome Trust 

Soutien financier pour des participants de pays en developpement 
a la Conference de Mumbai sur la sante genesique 

US $17 500 

Mars 1998 

Fondation pour les Nations Unies 

Appui a la recherche sur les meilleures pratiques en matiere de 
prevention de la mutilation sexuelle feminine 

US $131 300 {premier versement d'une subvention de $ 310 000 
sur 3 ans. Le montant total de la subvention est (de $1 million, 
reparti entre HRP et Ie Departement Sante de la Femme de 
l'OMS) 

1999-2001 



Fondations et autres 11 % 

Institutions coparrainantes 35 % 

Gouvernements nationaux 54 % 

Total revenus = US $34 093 000 

Recherche et developpement 

Recherche nation ale en sante genesique 

Activites generales (techniques) 

Gestion et soutien administratif general 
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L'Organisation mondiale de la Sante (OMS) a cree Ie Programme special de 
Recherche, de Developpement et de Formation it la Recherche en Reproduction 
humaine en 1972 afin de coordonner, de promouvoir, de conduire et d'evaluer les 
travaux de recherche internatlonaux en reproduction humaine. Le Programme des 
Nations Unies pour Ie Developpement, Ie Fonds des Nations Unies pour la Population 
et la Banque mondiale se sont joints it I'OMS pour coparrainer Ie Programme et 
coordonner I'effort mondial de recherche dans Ie domaine de la sante genesique. En 
tant que principal instrument du systeme des Nations Unies charge de la recherche en 
reproduction humaine, Ie Programme rassemble des dispensateurs de soins de sante, 
des decideurs, des scientiflques, des cliniciens ainsi que des associations de 
consommateurs et des representants de la communaute, it qui it incombe de definir les 
priorites de la recherche visant it ameliorer la sante genesique et d'y donner suite. 
Depuis 1998, Ie Programme releve du Departement OMS Sante et recherche 
genesiques. 

Le Programme etudie I'etendue et la nature des problemes de sante genesique, leurs 
determinants et les interventions necessaires pour les resoudre ou les attenuer. Si la 
regulation de la fecondite est demeuree au centre des travaux de recherche, I'eventail 
des activites a ete elargi ces dernieres annees, ce qui temoigne de I'interet porte par la 
Programme a la vaste gamme de problemes de sante genesique recenses lors de 
rendez-vous internationaux recents, en particulier la Conference internationale sur la 
population et Ie developpement de 1994 et la Quatrieme Conference mondlale sur les 
femmes de 1995. Le Programme execute egalement des activites visant a renforcer 
I'autonomie des pays en developpement en matiere de recherche et leur permettre de 
participer a I'effort mondial de recherche en sante genesique. 

Le Programme encourage I'utilisation des resultats de la recherche dans I'elaboration 
des politiques et la planificatlon aux niveaux national et international, et contribue a la 
fixation de normes et de princlpes directeurs, notamment en matiere d'ethique, dans Ie 
domaine de la recherche en sante genesique.1I s'efforce de faire en sOrte qu'iI soit 
tenu compte des questions de sexospeclficite, et en particulier du point de vue des 
femmes, aussi bien dans les activites de recherche que de renforcement du potentiel 
de recherche afin de favoriser I'instauration d'une plus grande equite et Ie respect des 
droits relatifs ala sexualite et a la procreation. 

Centralisant les activites de recherche au sein du Departement OMS Sante et 
Recherche genesiques, Ie Programme contribue a tous les domaines d'activite du 
Departement, a savoir planification et programmation, besoins de sante genesique des 
adolescents, regulation de la fecondite, sante maternelle et perinatale, avortement non 
medicalise, infections de I'appareil reproducteur (y compris Ie cancer du col et 
I'infecondite) et mutilations sexuelles feminines et autres pratiques prejudiciables. 




