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Paris, le 2 décembre 2019

Objet : Pour le succès du Forum Génération Égalité, la France doit piloter une coalition
« droits et santé sexuels et reproductifs » (DSSR)
Monsieur le Président,
Le 10 octobre dernier, lors de la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme à Lyon, vous avez mentionné les synergies à développer
entre les questions de santé et l’égalité femmes-hommes. Vous avez souligné le fait que les
questions de santé sexuelle et reproductive étaient jumelles du combat en faveur de l’égalité
femmes-hommes, et identifié le Forum Génération Égalité comme un espace où doit s’opérer
une convergence concrète entre ces thématiques liées par essence.
Le Forum Génération Égalité sera le rendez-vous féministe de l’année et traitera d’une
multitude de sujets ayant trait à l’égalité femmes-hommes. Les Droits et la Santé Sexuels et
Reproductifs (DSSR), souvent mis au ban des négociations multilatérales, doivent faire l’objet
d’une des coalitions d’action spécifiques qui seront lancées en juillet 2020.
Cela a d’autant plus de sens dans le cadre du 25ème anniversaire de la conférence de Pékin,
dont une des avancées majeures tenait dans la formule suivante : « les droits fondamentaux
des femmes comprennent le droit d’être maîtresses de leur sexualité ».
Les DSSR sont un sujet de tensions diplomatiques. Les promouvoir dans l’agenda
international nécessite une impulsion forte. En cela, la France est idéalement placée pour
piloter une coalition DSSR dans le cadre du Forum Génération Egalité, parce qu’elle est la
puissance organisatrice et parce que les autres Etats qui ont pris position sur le sujet ont une
influence plus modeste. Enfin, elle pourrait créer un effet d’entraînement notable sur grand
nombre de pays francophones, où les indicateurs en matière de DSSR sont parmi les plus
alarmants de la planète.
Les discours prononcés dans divers cadres nationaux ou internationaux par la Secrétaire
d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations, Marlène Schiappa, par la Secrétaire générale du Forum Génération Égalité
2020, Delphine O, et plus largement les prises de position françaises à l’ONU sur les DSSR
constituent jusque-là des signaux positifs. Nous vous demandons, au moment où il faudra
sans doute faire des choix, de veiller personnellement à ce que la France pilote une coalition
DSSR au Forum Génération Egalité.
Par ailleurs, les 93 réseaux et associations signataires, engagées sur les questions de DSSR
dans plus d’une trentaine de pays, vous font part, par ce courrier, de leur volonté de contribuer

à la dynamique qu’engendrera une telle coalition dans les années à venir – d’autant qu’il
n’existe pas de fonds vertical dédié.
A travers notre expertise et nos réseaux, nous avons beaucoup à apporter, de par notre
capacité à faire remonter des recommandations basées sur les besoins concrets des
personnes dans divers contextes. Vous l’aviez vous-même mentionné à Lyon : « Nous devons
plus nous appuyer sur les très nombreuses innovations en santé conduites sur le terrain par
les acteurs locaux ». Le processus « Pékin25 » est la première opportunité de mettre cette
approche en pratique.
Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à notre demande. Dans un contexte
où les droits des femmes, et en particulier les DSSR, font face à de violentes remises en cause,
la France s’est donné une grande responsabilité en organisant le Forum Génération Egalité.
Juillet 2020 devra marquer le lancement d’une mobilisation internationale sans précédent en
faveur des DSSR. Nous comptons sur vous !
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute
considération.
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au nom des 93 réseaux et associations signataires engagées dans plus d’une trentaine
de pays :
(Albanie, Allemagne, Bangladesh, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Croatie,
Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Guinée, Hongrie, Italie, Japon, Kenya, Lettonie,
Madagascar, Mali, Niger, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République de Macédoine du
Nord, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Suède, Suisse)

ABBEF
AfriYAN Madagascar
Action contre les Grossesses non Désirées et à Risque
AIBEF
AIDES
AIDOS (Italian Association for Women in Development)
Albanian Center for Population and Development
Alliance des femmes pour la démocratie

Alliance Internationale des Femmes
Alliance internationale des jeunes pour la planification familiale de Guinée (IYAFP Guinée)
Asia-Pacific Human Rights Information Center
Associação para o Planeamento da Família (APF)
Association des Femmes Juristes de Côte d'ivoire (AFJCI)
Association Aide moi à Etre Mère
Association Chance et Protection Pour Toutes
Association d'Aide à l'Éducation de l'Enfant Handicapé (AAEEH)
Association D'Assistance Pour les Maladies Infectieuses
Association des Femmes de l'Europe Méridionale
Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire
Association des Jeunes pour la Citoyenneté Active et la Démocratie Mali
Association for human rights and active citizenship Pariter
Association pour la Promotion des Droits des Jeunes
Association pour la promotion des jeunes et enfants communicateurs
Association pour la Santé Sexuelle et de l’Autonomisation des Jeunes
Association Songui Manegré/Aide au Développement Endogène (ONG ASMADE)
BOCS Foundation
BURCASO
Coordination des associations pour le droit à l'avortement & la contraception Paris
Center for Reproductive Rights
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
CeRADIS
Center for Health and Gender Equity
Club des jeunes filles leaders de Guinée
Conseil National des Femmes Françaises
Coalition PLUS
Conseil consultatif National des enfants et jeunes du Mali
Convergence pour le Développement Durable
Danish Family Planning Association
Direction de la Promotion de l'Education inclusive de l'Education des Filles et du Genre
DSW

EngenderHealth
Ensemble Sécurisons le Futur
Equipop
European Youth Network on Sexual and Reproductive Rights (YouAct)
Federación de Planificación Familiar Estatal
Femnet Senegal
Génial Green Africa
Health Education and Research Association
Humanity Diaspo
Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme (IPBF)
International Campaign for Women's Right to Safe Abortion
International Planned Parenthood Federation, International Planned Parenthood Federation
(IPPF)
International Youth Alliance for Family Planning
Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning
Jci Universitaire Bamako
Jeunesse et Développement
Latvia’s Association for Family Planning and Sexual Health
Le Bureau d'Appui Conseil d'Afrique pour les Réalisations
Les effronté-es
Le Planning Familial
Libres MarianneS
Marie Stopes International
Médecins du Monde
Missions Burkinabe Humanitaires
ONG Coalition Namané de la Nawa
ONG Enfants en Détresse
ONG MESSI
ONG ORASUR
ONG SongES Niger
Organisation des Jeunes Africains pour le Développement et l'Emergence
Oxfam France
PAI

Parlement des enfants
Plateforme Africaine des Jeunes Femmes Leaders Francophones
Rayon des initiatives culturelles, musicales et des arts oraux
Réseau de champions du plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire
Réseau Ivoirien des Jeunes contre le Sida
RFSU/IPPF Sweden
Rutgers
Sensoa
Serbian Association for Sexual and Reproductive Health and Rights
Société de gynécologie et d’obstétrique De Cote d’ivoire
Solidarité Sida
SOLTHIS (Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé)
TERRAM PACIS
The International Civil Society Action Network
Uhuru Community Development Project
UNFM France Europe
Univers des Routiers Burkinabe pour la Sante et le Développement
WAVE Foundation
Women Deliver
Women Included
Youth Women for Action

