Comment le changement climatique affecte-t-il la santé et les droits
sexuels et reproductifs des filles et des femmes ?
Séminaire de midi, 7 mars 2022, 12h00-13h30, en ligne
Organisation : Les Parlementaires pour l’Agenda 2030 en collaboration avec le Conseil consultatif
Genre et Développement (CCGD)
Quel impact l’augmentation des températures a-t-elle sur la santé physique et mentale des
femmes enceintes, des mères et de leurs nouveau-nés ? Comment les adolescentes perçoiventelles les effets du changement climatique sur leur vie quotidienne ? Quel rôle le renforcement de la
santé et des droits sexuels et reproductifs peut-il jouer dans la réponse aux effets du changement
climatique ?
À l’occasion de la Journée mondiale de la femme, les « Parlementaires pour l’agenda 2030 »
organisent en collaboration avec le Conseil consultatif Genre et Développement, le lundi 7 mars, de
12h00 à 13h30, un séminaire de midi sur l’impact du changement climatique sur la santé
et les droits des filles et des femmes.
En nous basant sur les résultats de recherches et des témoignages récents sur le terrain en Afrique
de l’Est et de l’Ouest et en Haïti, nous avons pu cartographier les défis qui se présentent et nous
examinons ce qu’ils signifient pour la politique.
Ce séminaire est organisé une semaine avant le début de la tenue de la Commission annuelle
des Nations-Unies sur la condition de la femme (CCF), qui abordera cette année le thème «
Réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte
des politiques et programmes dans les domaines des changements climatiques et de la réduction
des risques environnementaux et de catastrophe ».
Intervenants internationaux :
Pamela Chinembiri, collaboratrice Plan Zimbabwe
Mwaka, jeune militante pour Plan Zambie
Fiona Scorgie, Anthropologue médicale, Wits University, Afrique du Sud
Raffaela Dattler, Conseiller principal en matière de plaidoyer, IPPF
Militante des droits des femmes, partenaire d'Entraide et Fraternité en Haïti (à confirmer)

La langue véhiculaire du séminaire est l’anglais. Il n'y a pas de traduction, mais des questions
peuvent être posées en néerlandais ou en français.
Pour vous inscrire au MS Teams Webinar, cliquez sur ce lien.
Vous avez des questions ou souhaitez plus d’informations ? N’hésitez pas à contacter le sécretariat
des Parlementaires pour l’Agenda 2030, marlies.casier@sensoa.be

