
 

 

 
 

PRIX INTERNATIONAL 2021  
DE L’INNOVATION EN EDUCATION ET SANTE SEXUELLE  

DE LA CHAIRE UNESCO SS & DH 
 
Ce prix récompense et promeut une initiative originale en matière de Santé sexuelle 
et de Droits humains, dans le cadre des Objectifs du Développement Durable. 
Le thème retenu pour l’année 2021 concerne les projets en cours de réalisation ou 

réalisés portant sur les "outils pour aider les personnes à connaître leurs droits en santé 

sexuelle ? » 
 
Ces outils auront pour devront ou auront pour objectifs : 
-  d’aider les personnes à connaître leurs droits en santé sexuelle. 
-  en s’inscrivant dans les objectifs numéros 3, 4, 5, 10 et 16 des objectifs de développement 

durable 

 
Afin, en particulier : 
- d’améliorer la santé sexuelle et reproductive des plus pauvres 

- de permettre un accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, et de mettre fin 

aux épidémies de VIH et d’IST 

- de veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

- De mettre fin à la discrimination, à l’abus, à l’exploitation et à toutes les formes de violences 

- de Soutenir la recherche, l’innovation et l’évaluation pour la santé sexuelle et reproductive, pour 

le VIH et les IST 

- de réduire les inégalités et les discriminations liées au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle 

- d’éliminer les lois, les politiques et les pratiques discriminatoires et promouvoir l'égalité d'accès à 

la justice et une législation, des politiques et des actions appropriées 

- Et enfin d’accéder à une sexualité satisfaisante 

 
Le prix est ouvert du 30 septembre 2021 au 14 novembre 2021. Il sera remis 

lors de la journée de la Chaire UNESCO SS & DH le 2 décembre 2021. 
 
Pour accéder au règlement :  http://www.santesexuelle-droitshumains.org 
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