
Manifeste pour la défense et la protection des Droits Sexuels et Reproductifs 
au temps de la COVID-19 

Introduction 

En période de crise sanitaire, économique, sociale et politique comme celle que nous vivons, les 
Droits Sexuels et Reproductifs font face au fort impact des injustices qui en découlent. Depuis le 
début de la syndémie de la COVID-19, nous avons assisté à son impact spécifique sur les Droits 
Sexuels et Reproductifs des femmes et des personnes LGTBQ+. Les nombreuses barrières d’accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive ont augmenté, compromettant ainsi leur bon 
fonctionnement dans le monde entier et renforçant des iniquités structurelles déjà existantes. De 
même, profitant de la crise de la COVID-19, nous constatons que dans pratiquement tous les pays 
s’élèvent les voix des groupes fondamentalistes et anti-droits, qui dirigent leurs attaques vers des 
militantes et des entités de défense des Droits Sexuels et Reproductifs. 

En tant qu’entités féministes de défense des Droits Sexuels et Reproductifs, nous ne sommes pas 
restées impassibles face à cette situation. Nous avons redoublé d’efforts et avons continué à œuvrer 
dans un contexte de difficulté accrue, pour la défense de ces droits et pour la construction de sociétés 
plus justes et féministes.  

À travers ce document, nous voulons vous montrer notre parcours, et mettre en évidence le statu quo 
existant quant à la reconnaissance et la garantie des Droits Sexuels et Reproductifs. Nous souhaitons 
également souligner le rôle essentiel des organisations et des militantes qui les défendent, mettre en 
avant l’impact de la COVID-19 sur nos activités, et dénoncer les attaques de l’extrême droite et 
l’absence de protection institutionnelle dont nous faisons l’objet.  

D’où venons-nous ?  

Les trois dernière décennies ont été le théâtre d’importantes avancées des Droits Sexuels et 
Reproductifs. Dans le cadre d’un puissant mouvement féministe et LGBTQ+, emmené par des entités 
et des militantes à travers le monde et qui se positionne en tant que leader de la lutte contre le 
système capitaliste et hétéro-patriarcal, la décennie des années quatre-vingt-dix se distingue par la 
mise en place des éléments essentiels au niveau mondial pour la reconnaissance et la garantie des 
droits des femmes, les Droits Sexuels et Reproductifs et la justice reproductive.  

En 1994, lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) au Caire, 
la volonté d’arriver à un consensus en matière de droits humains, d’égalité des genres et de 
développement durable s’est matérialisée par un programme d’action qui reconnaissait les droits 
reproductifs et la santé reproductive en tant que droits fondamentaux, et qui aspirait à garantir l’accès 
universel aux services de santé sexuelle et reproductive, en y incluant la planning familial et la 
prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles [1]. Il mettait également en 
exergue le lien étroit entre la santé reproductive et l’empouvoirement de la femme, et le besoin 
d’atteindre ces deux objectifs pour l’évolution de la société. Dans la lignée de la CIPD, un an plus 
tard, à Pékin, la Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes a rassemblé des militantes du 
monde entier qui, à travers un processus ayant demandé des semaines de travail, ont promulgué une 
déclaration et ont créé une plateforme d’action découlant de la volonté de reconnaître et de garantir 
les droits des femmes et la nécessité que les États-membres adhèrent à cet objectif [2]. Malgré la 
définition des Droits Sexuels et Reproductifs et l’énorme travail réalisé par les entités féministes, bon 
nombre de ces droits n’ont pas encore été inscrits dans les programmes politiques internationaux. Ils 
continuent de n’être ni définis ni exigés dans la pratique, sans indicateurs clairs d’obtention et, par 
conséquent, continuent de ne pas pouvoir être exercés dans leur totalité, à l’abri de la violence et des 
atteintes à la personne.  

Vingt-cinq ans plus tard, de grands objectifs ont été atteints dans la lutte contre la misogynie, le 
machisme et dans la défense de la garantie des Droits Sexuels et Reproductifs et la justice 



reproductive. La célébration des diversités s’est accentuée grâce à l’utilisation d’une perspective 
intersectionnelle qui reconnaît les différentes catégories d’oppressions qui touchent aux corps des 
personnes et œuvre pour l’éradication des causes structurelles qui les provoquent. Des parlements 
du monde entier ont travaillé pour refléter ces valeurs, en approuvant des initiatives et des politiques 
publiques liées à la Plateforme d’Action de Pékin et en s’alignant sur le Programme d’Action de la 
CIPD.  

Malheureusement, nous sommes à un tournant où ces avancées sont encore plus menacées que 
d’habitude. Déjà avant la crise de la COVID-19, nous étions en alerte constante et subissions de 
fortes attaques vis-à-vis des Droits Sexuels et Reproductifs de la part de groupes fondamentalistes et 
d’extrême droite, des attaques qui ciblaient également l’intégrité physique et la sécurité des militantes 
et des entités de défense de ces droits. Avec la crise épidémiologique actuelle, cette situation 
s’aggrave, limitant ainsi l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, renforçant la présence 
de l’extrême droite et laissant des entités et des militantes dans des situations de vulnérabilité accrue.  

Les Droits Sexuels et Reproductifs au temps de la COVID-19 

Bien que la crise de la COVID-19 ne soit pas exclusivement sanitaire et découle d’une crise politique, 
sociale et économique, fruit d’un système capitaliste qui promeut les inégalités, la réponse apportée 
par les gouvernements et les institutions à cette crise s’est centrée sur le contrôle de la pandémie et 
la focalisation des efforts sanitaires et de santé publique pour contrôler la pandémie. Ceci a 
clairement démontré la nécessité fondamentale de l’assistance sanitaire universelle en tant 
qu’élément essentiel pour un système de santé efficace et une société juste.  

Face au manque de moyens et de ressources pour pouvoir affronter la pandémie, dans de nombreux 
pays, la majorité des professionnels de santé ont été cantonnés à la gestion et au contrôle de la crise. 
Par conséquent, les services spécialisés de santé sexuelle et reproductive ont été fermés ou ont vu 
leur activité plus ou moins réduite. La crise actuelle a également mis en exergue que le système dans 
lequel nous vivons, patriarcal et capitaliste, abuse de la femme, rend invisible les soins qu’elle 
prodigue à ses proches et abuse de son travail. L’abus envers la femme est accentué, toutes les 
conséquences négatives provoquant une charge de travail supplémentaire. Le système déficient et 
inégalitaire finit toujours par abolir les droits des personnes les plus défavorisées.  

Les mesures de restriction de déplacements et le confinement de la population accentuent encore 
davantage les barrières pour la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, les mesures de 
confinement empêchent de nombreuses femmes d’accéder à des contraceptions orales d’urgence 
et d’exercer leur droit à l’avortement, que ce soit pour cause de déplacements limités ou par peur de 
s’exposer au virus, car elles doivent se déplacer pour ce faire.  

Aussi, la pandémie de la COVID-19 met l’accent, clairement et cruellement, sur la crise politique et 
la façon dont celle-ci a contribué encore plus à l’abolition des droits des femmes, puisque les 
solutions proposées ont été exclusivement patriarcales et capitalistes. Les solutions apportées n’ont 
pas restructuré le travail de soins prodigués à leurs proches, ni changé le rôle des femmes dans le 
travail rémunéré. Les mesures adoptées ont été, une nouvelle fois, de surcharger le travail de soins 
prodigués à leurs proches au détriment des femmes, réprimant ainsi leurs besoins et leurs droits et 
les enfermant dans des habitations où elles sont à l’entière merci de leurs agresseurs, ceci étant à 
titre d’exemple. 

Nous avons également vu comment, lors du pic de la pandémie, des mesures restrictives au droit à 
l’avortement ont été imposées dans de nombreux endroits. Par exemples, dans les États de l’Ohio 
et du Texas, les avortements ont été interdits.  

C’est une certitude, les conséquences économiques, professionnelles et sociales de la crise de la 
COVID-19 augmenteront le taux de précarité et de pauvreté des femmes. Cela provoquera 
probablement une augmentation de la nécessité de recourir à une interruption volontaire de 



grossesse. Nous savons qu’un grand nombre des secteurs professionnels les plus exposés au virus 
et, par conséquent, à la contamination, sont occupés par femmes : personnels de nettoyage et 
personnels soignants, professionnelles de santé, employées de supermarchés, etc. Dans un 
scénario de risque de contamination élevé, et également dans le cas d’avoir contracté la maladie, 
nous pouvons également nous attendre à une augmentation des femmes qui opteront pour une 
interruption volontaire de grossesse.  

De plus, les restrictions de déplacements accompagnées de sanctions et mesures punitives 
affectent de façon disproportionnée les collectifs les plus vulnérables et stigmatisés, comme les 
personnes transgenres, les personnes vivant avec le VIH et les travailleuses du sexe, qui feront face 
à une plus grande violence institutionnelle. 

Comme l’ont indiqué les militantes et les entités spécialisées depuis le début de la pandémie, dans 
de nombreux endroits, depuis le début de la crise, la détection d’infections sexuellement 
transmissibles a été suspendue car ce service a été considéré comme secondaire. De même, les 
personnes vivant avec le VIH ont vu leur accès à la thérapie antirétrovirale compromis, et ont dû 
faire appel au tissu associatif pour pouvoir l’obtenir dans un hôpital de proximité. 

Nous devons également souligner que la mise à disposition du traitement hormonal de substitution 
pour les personnes transgenres qui en ont besoin est mise en cause et que l’accompagnement de la 
transidentité a été suspendu dans de nombreux points du globe. Il convient de rappeler que le 
collectif trans subit une forte stigmatisation sociale, aussi bien au niveau général que dans le 
domaine sanitaire. Cette stigmatisation, associée à l’état d’urgence actuel, au confinement et aux 
appels incessants à ne pas surcharger les services hospitaliers ou de santé primaires, découle 
assurément sur un accès plus difficile au traitement hormonal essentiel. Ceci provoque également 
une réduction de l’accès à d’autres services sanitaires essentiels, déjà précaire pour ce collectif.  

Il est important de souligner les réponses inspirantes et engagées découlant du travail collectif parmi 
les professionnelles et les défenseuses des Droits Sexuels et Reproductifs pour répondre aux 
besoins vitaux des femmes, aux personnes appartenant au collectif LGBTQ+ et aux autres collectifs 
minorisés. C’est le cas de pays tels que l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse où, au début de la 
pandémie, ont été approuvées en urgence des instructions permettant l’avortement médicamenteux 
à domicile, assisté et accompagné par des services de télémédecine. En Catalogne, le Service 
Catalan de Santé a approuvé une réglementation spéciale à travers laquelle est facilité l’accès aux 
services d’avortement, une mesure qui a réduit les consultations à une seule visite dans les centres 
de santé. Nous nous retrouvons également avec les entités spécialisées, les entités 
communautaires, le tissu associatif et les professionnels de la santé sexuelle et reproductive en 
première ligne pour gérer les urgences au quotidien, garantissant ainsi l’accès à ces services à la 
population.  

Les Droits Sexuels et Reproductifs et la montée des fondamentalismes 

Comme précédemment indiqué, depuis bien avant la crise de la COVID-19, des forces 
fondamentalistes, constituées par un noyau de groupes religieux, de partis d’extrême droite, d’élites 
politiques, du secteur privé et d’institutions d’enseignement religieuses, ont utilisé les Droits Sexuels 
et Reproductifs comme monnaie d’échange pour tout autre intérêt politique-économique. Si ces 
groupes ont toujours activement travaillé pour contrer les avancées des Droits Sexuels et 
Reproductifs obtenues par les mouvements de défense, ils ont acquis un fort pouvoir institutionnel et 
social au cours des dernières années.  

Dans un objectif de démantèlement du mouvement féministe et de réduction sans scrupules de la 
reconnaissance et la garantie des Droits Sexuels et Reproductifs, la syndémie a été utilisée pour 
diffuser un discours de haine misogyne, sexiste, LGBTQ+phobe, raciste et xénophobe. En 
prétextant défendre la protection de la vie, de la famille traditionnelle et de la liberté religieuse, ils 
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ont occupé encore plus les espaces d’expression publique et de prise de décisions, et ont ainsi 
profité d’une crise globale pour imposer une idéologie basée sur la négation des droits humains.  

L’action des groupes fondamentalistes se manifeste par des attaques concrètes envers les droits à 
l’intégrité corporelle, le droit à choisir sa/son partenaire, le droit à décider des relations sexuelles ; 
les droits liés à l’orientation sexuelle et la transidentité ; les droits et la santé reproductifs, y compris 
l’accès à une éducation sexuelle intégrale, à la contraception et à l’avortement sûr ; les droits de 
propriété et d’héritage ; l’égalité des droits dans tous les aspects du droit de la famille, y compris le 
mariage, le divorce et la garde des enfants ; la liberté d’expression, de croyance, de réunion et 
d’opinion ; le droit de réclamer, réaffirmer et participer à tous les aspects de la vie culturelle ; le droit 
à vivre sans violences machistes, et l’égalité totale entre les femmes et les hommes. Les groupes 
fondamentalistes justifient ces attaques en prétextant une menace qu’ils nomment « idéologie de 
genre », un concept créé par le Vatican dans les années quatre-vingt-dix afin de contrer les victoires 
du mouvement féministe international au niveau des Nations Unies.  

La stratégie des groupes fondamentalistes se caractérise par leur grande professionnalisation et le 
fait qu’elle se base sur le travail à travers des réseaux transactionnels. En utilisant des organisations 
non gouvernementales, l’incidence politique, la mobilisation citoyenne via les réseaux sociaux, la 
création et la diffusion de fake news et l’utilisation du litige, ils parviennent à implémenter au niveau 
local, national et régional des initiatives et des actions coordonnées au niveau mondial.  

Dans le cas de l’Europe, l’un de leurs principaux objectifs est de supprimer les lois et les fonds 
destinés à éradiquer les violences machistes. La Pologne, la Croatie, la Bulgarie et l’Ukraine ont mis 
en place des campagnes contre la Convention d’Istanbul, principal instrument régional pour 
l’éradication des violences faites aux femmes en Europe, ainsi que des campagnes et des actions 
politiques contre la ratification de cette convention par l’Union Européenne. Un autre sujet pour 
lequel ils investissent beaucoup de temps et de ressources économiques et politiques, est la lutte 
pour la criminalisation et la pénalisation du droit à l’avortement des femmes.  

La principale opposition aux actions des groupes fondamentalistes avons toujours été les militantes 
et les entités de défense des Droits Sexuels et Reproductifs, en travaillant pour identifier, exposer et 
confronter leur programme et les actions qu’ils mènent.  

Le rôle des défenseuses des Droits Sexuels et Reproductifs 

Les entités et militantes pour la défense des droits des femmes et des Droits Sexuels et 
Reproductifs avant toujours été à l’avant-garde de la lutte pour la reconnaissance de ces droits. Ceci 
nous a valu, depuis des décennies, d’être signalées, poursuivies, attaquées, et même assassinées.  

Cependant, cette situation a empiré avec la montée plus récente des fondamentalismes. Au cours 
des dernières années, leurs stratégies pour démanteler les mouvements féministes et LGBTQ+ et 
restaurer ce qu’ils considèrent comme étant l’ordre naturel ont été intensifiées. Certaines de ces 
stratégies visent à supprimer le financement des organisations qui travaillent dans le secteur du 
planning familial et les Droits Sexuels et Reproductifs. D’autres s’expriment sous forme de 
campagnes, notamment à travers les réseaux sociaux, qui ont pour but de faire reculer les 
avancées les plus récentes des Droits Sexuels et Reproductifs. Ces initiatives se nourrissent de la 
diffusion de fake news et de critiques agressives pour attaquer des mouvements sociaux, des 
administrations et des mesures législatives favorables aux Droits Sexuels et Reproductifs. Certains 
exemples sont l’exagération du coût des lois antidiscriminatoires dans l’économie nationale ou 
l’allégation de la liberté religieuse et des droits des familles sur les enfants pour s’opposer à des 
propositions de loi dans l’éducation. Ils œuvrent également activement pour implémenter des 
mesures de censure contre la diversité et la dissidence qui délégitiment les droits humains et 
promeuvent la misogynie, le machisme, la LGBTQ+phobie, le racisme, la xénophobie et le 
suprématisme blanc.  



Dans les pays où les groupes fondamentalistes et les partis d’extrême droite ont un pouvoir 
institutionnel, il est habituel que ceux-ci abusent du système judiciaire et d’autres composantes de 
l’État pour approuver et utiliser des lois et des politiques de criminalisation qui justifient la 
persécution d’activistes et d’organisations. Souvent, les individus qui subissent le plus les 
conséquences de ces lois sanctionnatrices sont ceux qui se trouvent déjà dans des situations de 
discrimination constante, comme les femmes, les personnes victimes de racisme, les personnes 
immigrées, celles qui appartiennent aux collectifs LGBTQ+, les personnes vivant avec le VIH, les 
travailleuses du sexe et les personnes qui défendent les droits des femmes, surtout les défenseuses 
des Droits Sexuels et Reproductifs.  

Dans le cas particulier des personnes qui défendent les Droits Sexuels et Reproductifs, le 
Rapporteur des Nations Unies dans le domaine des défenseuses des droits humains, a déclaré que 
nous sommes dans une situation extrêmement compliquée car nous subissons, de façon récurrente, 
du harcèlement, de la criminalisation et des violences physiques. Cette situation est d’autant plus 
amplifiée par le discours de haine et les appels constants à la violence des groupes 
fondamentalistes et des partis d’extrême droite, validant et normalisant ainsi des agressions 
perpétrées en toute impunité, et tuant même dans certains cas des militantes, comme c’est devenu 
habituel dans certains pays d’Amérique Latine.  

La COVID-19 a ajouté une nouvelle couche de difficulté au travail réalisé par des entités et des 
militantes pour la défense des Droits Sexuels et Reproductifs, affectant négativement la réalisation 
d’activités et altérant la capacité de débat, de formation et de création d’un réseau avec d’autres 
entités et militantes féministes. La modalité en ligne et le télétravail ont limité encore plus la capacité 
de conciliation entre l’activisme, la vie professionnelle et la vie de famille, impactant ainsi grandement 
les entités féministes et de défense des Droits Sexuels et Reproductifs, car le système des soins 
prodigués à l’entourage retombe encore davantage sur les épaules des femmes. De même, l’espace 
ouvert à la population, qui permettait de donner la parole, d’expliquer des réalités, de revendiquer et 
de créer un espace de réflexion n’est pas facilité. L’invisibilité des programmes transversaux des 
mouvements féministes est renforcée par les restrictions publiques de rencontres et de 
manifestations. Bien que nous ayons continué notre travail en réseau, en nous rencontrant et en 
participant à différentes formations, nous ne pouvons pas atteindre de la même façon les personnes 
peu informées ou sensibilisées.  

Il est inutile de préciser que cette situation si complexe marque profondément le programme des 
militantes et des entités de défense qui travaillons en faveur des Droits Sexuels et Reproductifs, 
nous obligeant ainsi à destiner le peu de ressources dont nous disposons pour répondre au 
contexte actuel et nous protéger contre les attaques et les situations de vulnérabilité. Cependant, 
nous avons aussi été capables, dans le même temps, de générer des connaissances, des analyses 
et des stratégies pour faire face aux groupes fondamentalistes et continuer à avancer pour la 
reconnaissance des Droits Sexuels et Reproductifs au niveau local et mondial. 

Selon un rapport de la Rapporteuse des Nations Unies dans le domaine des droits culturels, les 
défenseuses des droits des femmes, y compris les défenseuses des Droits Sexuels et Reproductifs, 
sont un élément-clé pour combattre les fondamentalismes [3]. Il est par conséquent essentiel de les 
inclure dans tous les processus de création et de mise en place de politiques et de programmes liés 
à la lutte contre les groupes fondamentalistes. Elles possèdent les connaissances précises et ont 
été des leaders indiscutables pendant des décennies dans la confrontation de ces problèmes, 
souvent en tirant la sonnette d’alarme avant tout le monde. Aussi, au vu des attaques et de la 
persécution constante qu’elles subissent de la part de groupes fondamentalistes, il est impératif de 
garantir des ressources, de la visibilité et des mesures de protection pour toutes les militantes et 
tous les collectifs féministes et LGBTQ+, en particulier ceux qui œuvrent pour les Droits Sexuels et 
Reproductifs, afin qu’ils puissent poursuivre leurs initiatives sans être victimes de menaces, de 
persécution et de violence.  



Que demandons-nous ? 

Suite à tous les éléments exposés jusqu’ici, nous demandons que les institutions soutiennent les 
défenseuses des Droits Sexuels et Reproductifs, car nous ne sommes intégrées à aucun organe 
international de protection et de défense des droits humains. S’il est vrai qu’en 2013 les Nations 
Unies ont approuvé par Assemblée Générale une déclaration destinée à garantir la protection des 
défenseuses des droits des femmes, les défenseuses des Droits Sexuels et Reproductifs n’y avons 
finalement pas été incluses en raison des négociations entre États-membres [4]. Ceci nous rend 
particulièrement vulnérables face à la persécution et la violence que nous subissons constamment. 
Dans un contexte de crise sociale, économique, sanitaire et de garantie des Droits Sexuels et 
Reproductifs, ainsi que de montée des groupes fondamentalistes et des partis d’extrême droite, il 
est très important et pertinent qu’il y ait un positionnement ferme des institutions publiques pour 
assurer la promotion et la protection des défenseuses de ces droits.  

En tenant compte de tous ces points, nous enjoignons les gouvernements et les institutions à 
développer et implémenter des mesures créatives dotées de ressources et de moyens, centrées sur 
les personnes et conçues conjointement avec les professionnelles et les défenseuses des Droits 
Sexuels et Reproductifs. Aujourd’hui plus que jamais, nous vous demandons de réaffirmer votre 
engagement pour la lutte des Droits Sexuels et Reproductifs, en soutenant les mouvements et 
organisations, en appuyant nos demandes et en dénonçant de façon proactive les attaques que nous 
subissons de la part des groupes fondamentalistes et d’extrême droite.  

Afin d’atteindre ces objectifs, nous nous mettons à disposition avec toutes nos capacités, 
connaissances, expérience et volonté collaborative de service public en proposant la nécessité de :  

● Défendre de façon proactive et réactive, à travers des politiques et des initiatives, les Droits 
Sexuels et Reproductifs de toutes les personnes indépendamment de leur sexe, 
transidentité, expression de genre, orientation sexuelle, ethnie, couleur de peau, statut 
migratoire, pays de naissance, lieu de résidence, situation administrative, statut 
socioéconomique et croyance, entre autres. Il est essentiel que la défense des Droits 
Sexuels et Reproductifs sont réalisée dans une perspective intersectionelle et dans un axe 
de critique envers le système capitaliste et patriarcal qui, à travers l’oppression de collectifs 
minorisés, garantit les privilèges d’une poignée de personnes.  

● Développer les politiques et initiatives nécessaires pour garantir l’accès, à travers une 
perspective intersectionelle et selon les réalités territoriales, à tous les services de santé 
sexuelle et reproductive pendant la crise de la COVID-19, mais également après cette 
dernière. Ceci inclut (de façon non limitative) : avortement chirurgical et médicamenteux, 
soins gynécologiques et obstétricaux, reproduction assistée, détection et traitement des ITS, 
consultations des personnes vivant avec le VIH, processus d’affirmation du genre et 
consultations concernant les méthodes de contraception.  

● Continuer à soutenir le mouvement féministe et LGBTQ+, essentiellement composé par des 
entités, des collectifs et des militantes, et garantir des mesures législatives qui les aident à 
évoluer et à réaliser leurs actions, sans difficultés majeures. Garantir également que toutes 
les initiatives prises par les institutions soient alignées sur leurs demandes et réalisées avec 
leur participation active. 

● Activer des mécanismes d’aide pour toutes les entités féministes dont l’activisme et les 
actions ont été affectés par la crise de la COVID-19.  

● Condamner et combattre les groupes fondamentalistes (y compris les institutions 
religieuses, les partis d’extrême droite, les entreprises privées et les élites politiques) à tous 
les niveaux. Garantir qu’ils ne puissent recevoir aucun type de financement public et 
s’opposer fermement à toutes les initiatives à l’encontre des droits humains, de la dignité et 
de la justice sociale que ceux-ci, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des institutions, 
essaient de mettre en place.  



● Ne jamais collaborer avec des groupes fondamentalistes ni des partis d’extrême droite ou 
d’autres partis politiques pouvant les soutenir. Lutter également pour réduire leur capacité à 
avoir une influence sur les décisions publiques.  

● Protéger les personnes défenseuses des droits des femmes, particulièrement les 
défenseuses des Droits Sexuels et Reproductifs, ainsi que tous les collectifs minorisés, 
contre la persécution, le harcèlement, la criminalisation et les agressions de groupes 
fondamentalistes et condamner et agir contre leur discours de haine et leurs appels 
constants à la violence.  

● Garantir qu’aucune attaque perpétrée contre les personnes défenseuses des droits des 
femmes, particulièrement les défenseuses des Droits Sexuels et Reproductifs, ainsi que 
tous les collectifs minorisés, ne reste impunie. Ceci pour garantir que toutes les personnes 
victimes d’attaques de ce type bénéficient d’outils, d’informations et de facilités pour les 
dénoncer.  

1. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf 

2. https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/
pfa_e_final_web.pdf 

3. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/007/43/PDF/G1700743.pdf?
OpenElement 

4. https://www.refworld.org/docid/55f285e84.html  
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