
 
 

Coalition pour la santé et les droits  

sexuels et reproductifs et la justice climatique 

Mandat 
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Contexte 

La Coalition pour la santé et les droits sexuels et reproductifs et la justice climatique (SDSR & CJ) est 

un réseau mondial de plus de 25 associations de la société civile engagées dans l’action collective et 

le plaidoyer coordonné pour faire progresser la SDSR et l’égalité des sexes dans le contexte du 

changement climatique à partir d’une approche intersectionnalité et justice climatique. 

La coalition est née de la nécessité de créer un espace où nous pouvons échanger entre les 

organisations et les mouvements de SDSR et de justice climatique, faciliter le partage des 

connaissances, mobiliser conjointement et amplifier les voix et les priorités des organisations de base, 

dirigées par des femmes, des jeunes, des filles, la communauté LGBTQIA+ et les peuples indigènes 

du Sud, en particulier ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique et sans accès 

continu aux services de SSR de haute qualité. 

Les membres de cette coalition comprennent des représentants d’organisations féministes, 

féministes, de SDSR et de justice climatique, de mouvements, de groupes de défense des droits et 

d’institutions de recherche et universitaires. 

En juillet 2021, la Coalition SDSR & CJ a soumis un engagement conjoint au Generation Equality 

Forum (GEF), un rassemblement mondial pour l’égalité des sexes organisé par ONU Femmes et co-

organisé par les gouvernements du Mexique et de la France. La coalition s’est engagée à plaider en 

faveur de la promotion des engagements des coalitions d’action du GEF sur l’autonomie corporelle et 

la SDSR, et l’action féministe pour la justice climatique pour une période initiale de 2 ans, avec la 

possibilité de prolonger à 5 ans. Ce forum a réuni les gouvernements, la société civile, les groupes 

dirigés par des jeunes, les agences des Nations Unies et le secteur privé pour obtenir des 

engagements en faveur de l’égalité des sexes. 

Le travail de la nouvelle Coalition SDSR & CJ sera guidé par le présent mandat. Les termes du 

mandat ont été rédigés par le groupe organisateur de la Coalition en consultation avec les 

organisations membres. Le présent document décrit le but et les objectifs de la Coalition, les principes 

directeurs et la structure.  

 

  

https://forum.generationequality.org/action-coalitions


 
 

But et objectifs de la Coalition 

L’objectif de la SDSR et de la Coalition pour la justice climatique est de plaider en faveur des 
politiques, des programmes et des mécanismes de financement en matière de SDSR et de 
changement climatique qui aident à faire progresser l’égalité des sexes, les droits de la personne et la 
justice climatique. 
Pour atteindre notre objectif, la Coalition s’engagera à : 
 

• Documenter l’impact des changements climatiques sur l’accès à la SDSR, identifier les 
lacunes dans la recherche, les programmes, le financement et les services, et générer et 
diffuser de nouvelles données probantes aux parties prenantes concernées. Nous utiliserons 
notre réseau pour identifier les communautés ou les groupes où la santé sexuelle et 
reproductive a été particulièrement touchée par la crise climatique et chercher à fournir des 
plates-formes ou, dans la mesure du possible, des opportunités de plaidoyer pour les 
personnes touchées, lorsque cela est demandé. 

 
• Créer des recommandations politiques collectives pour influencer les principaux espaces de 

plaidoyer en faveur du climat et de la SDSR et les conférences internationales, pour plaider en 
faveur de l’intégration de la SDSR dans les politiques, les programmes et les mécanismes de 
financement climatiques et pour plaider en faveur des décideurs politiques et des prestataires 
de soins de santé afin qu’ils incluent l’impact de la crise climatique sur la santé sexuelle et 
reproductive et l’accès équitable aux soins de santé dans la planification et la programmation. 

 
• Concevoir des campagnes et des stratégies de plaidoyer en partenariat avec des mouvements 

féministes, indigènes, de jeunesse et de base. Nous cherchons à situer notre domaine, la 
SSR, dans une vision plus large d’un monde plus sain et plus équitable. 

 
• Promouvoir les échanges collaboratifs et les possibilités d’apprentissage entre les membres et 

les partenaires afin de faire progresser la SDSR, l’égalité des sexes et la justice climatique. 
 

Principes directeurs 

Le travail de la Coalition SDSR & CJ est guidé par les principes suivants : 
 
Droits humains: Cette coalition est fondée sur une approche fondée sur les droits qui protège et 
promeut les droits des individus à l’autonomie corporelle et le droit à la santé et (bien que non encore 
codifié dans le droit international) le droit à un environnement sain. Nous affirmons le droit des 
femmes et des filles, des peuples indigènes et des communautés touchées à participer de manière 
significative aux processus de prise de décision à tous les niveaux, y compris en alignant les 
principaux instruments de politique climatique sur les plans nationaux de développement et en 
développant des réponses climatiques centrées sur les droits de l’homme.  
 
Intersectionnalité: Nous adoptons une approche intersectionnelle dans le travail collectif pour la 
SDSR et la justice climatique, reconnaissant que le changement climatique affecte les gens 
différemment en fonction de leurs identités multiples. Une approche intersectionnelle est essentielle 
pour s’assurer que les interventions climatiques tiennent dûment compte des réalités et des besoins 
des femmes et des filles dans les crises climatiques.  
 



 
 

Autonomie corporelle: Nous soutenons et défendons le droit fondamental de chaque individu à 
prendre des décisions concernant son corps, sa santé et son avenir sans coercition ni contrôle de la 
part d’autrui, y compris en ce qui concerne les choix d’être enceinte ou non ou le nombre d’enfants à 
avoir. Nous reconnaissons que la coercition est mieux comprise comme un spectre et peut être 
compliquée, en particulier lorsque les individus et les communautés ont peu de choix en matière 
d’accès aux soins de santé. Nous pensons que l’accès à la contraception et aux soins d’avortement 
sûrs sont des fins en soi et que les soins de santé et l’accès aux soins de santé ne devraient pas être 
instrumentalisés pour réduire la population humaine dans le cadre d’une solution à la crise climatique. 
 
Justice: Nous croyons que toute initiative en matière de SDSR et de justice climatique doit tenir 
compte de l’équité raciale, sociale et économique. 
 

Organisation inclusive: La Coalition est un espace ouvert et inclusif qui accueille des organisations 

de la société civile et des individus des mouvements féministes et pour la justice climatique. 

 

Structure de la Coalition  

La Coalition SDSR & CJ est un espace ouvert et inclusif qui rassemble une diversité de partenaires et 
vise à mobiliser leurs forces collectives pour faire progresser la SDSR et l’égalité des sexes à partir 
d’une approche de justice climatique. 

 

Cette coalition mondiale est actuellement co-convoquée par Women Deliver, Ipas et Women’s 
Environment & Development Organization (WEDO), mais sa coordination pourrait changer au fil du 
temps à mesure que le travail de la coalition évolue. Le rôle principal des organisations 
rassembleuses est de servir d’organisateur et de connecteur de la coalition. Les organisateurs 
planifient, organisent et facilitent les réunions de la coalition au besoin; partagent l’information avec 
les membres de la coalition; servent de point de contact pour la coalition; et gardent une trace du 
plaidoyer et des plans d’action de la coalition. 
 

Pour progresser dans la réalisation des buts et objectifs de la Coalition, nous créerons des groupes de 
travail intégrés pour les membres de la coalition ayant une expertise ou un intérêt dans des domaines 
spécifiques. La participation à ces groupes de travail ou à tout groupe de travail futur est volontaire et 
ouverte à tous les membres qui acceptent de soutenir les objectifs du ou des groupes respectifs. Les 
membres doivent exprimer leur intérêt à participer à un groupe de travail en communiquant avec le 
coordinateur du groupe. Les groupes de travail suggérés dans la phase initiale de la coalition 
comprennent : 
 

Le groupe de travail sur le plaidoyer et la responsabilisation définit les priorités de la coalition en 
matière de plaidoyer et de responsabilisation; identifie les opportunités d’influencer les espaces et les 
institutions de plaidoyer internationaux, régionaux et nationaux, et crée des recommandations 
politiques, des déclarations et d’autres documents de plaidoyer en consultation avec les membres de 
la coalition. 
 

Le groupe de travail sur les données probantes et l’apprentissage génère et coordonne des 
occasions et du matériel d’apprentissage pour les membres et les partenaires de la coalition. Ce 
groupe de travail recueille également des données probantes sur l’impact du changement climatique 
sur la SDSR et l’équité entre les sexes afin de soutenir le travail des autres groupes de travail. 
 

https://womendeliver.org/
http://www.ipas.org/
https://www.wedo.org/
https://www.wedo.org/


 
 

Le groupe de travail sur la sensibilisation et les communications élabore des documents de 
coalition, des communiqués de presse et des stratégies pour atteindre le collectif plus large d’appuis 
individuels. 
 

D’autres groupes tels que définis par la coalition. 
  

Membres 

La coalition SDSR & CJ est composée d'organisations et d'individus qui travaillent activement sur le 

lien entre le genre, les SDSR et le climat. La liste des organisations membres se trouve sur le site web 

SRHR & CJ du Women and Gender Constituency, où vous trouverez également de plus amples 

informations sur la manière de rejoindre la coalition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://womengenderclimate.org/map/srhr-and-climate-justice-coalition/
https://womengenderclimate.org/map/srhr-and-climate-justice-coalition/


 
 

 


