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Chez Pathfinder, nous savons qu'investir dans 
les femmes et les filles est essentiel pour créer 
un avenir résilient au changement climatique. 
 

Le changement climatique produit des 
effets bouleversants sur tous les 
aspects de la vie, y compris la santé 
sexuelle et reproductive. 
Le changement climatique accroît les risques sanitaires 

et les expositions environnementales, réduit l'accès aux 

services de santé, augmente l'insécurité alimentaire et 

les difficultés d’accès à l’eau, aggrave les inégalités 

existantes et modifie profondément les moyens de 

subsistance et les systèmes sociaux de manière à 

exacerber les risques existants et à en générer de 

nouveaux. Ces risques ne connaissent pas de genre : 

les femmes et les filles sont souvent touchées de 

manière disproportionnée par les menaces 

climatiques. 

Chez Pathfinder, nous avons vu de première main 

comment le changement climatique crée de nouvelles 

pressions et de nouveaux stress sur les communautés 

marginalisées où nous travaillons. Afin de continuer à 

réaliser nos objectifs organisationnels et de permettre 

une prestation de services efficace, nous devons 

comprendre les risques climatiques, adapter nos 

stratégies et innover notre programmation. Nos 

programmes de résilience climatique s'appuient sur 

cette expertise et sont une réponse directe aux besoins 

émergents au sein des communautés. 

Pathfinder marche aux côtés des 
femmes depuis plus de 65 ans - et 
nous ne nous arrêterons pas 
maintenant.  
Nous avons mis en place un réseau de services pour les 

femmes et les jeunes filles vivant dans certaines des 

situations les plus difficiles au monde. Pour ces 

femmes et ces filles, le fait de bénéficier de nos services 

leur a permis d'acquérir une plus grande autonomie 

dans leur vie, de participer davantage à la vie de leur 

famille et de leur communauté, et d'être plus à même 

de transformer leur situation - des éléments essentiels 

pour faire face à la crise climatique.  

Nous adoptons une approche de la 
résilience climatique axée sur les 
femmes et dirigée localement. 
Pour construire l'avenir résilient au changement 

climatique que nous savons possible, nous avons 

besoin de la participation de tous. Mais à l'heure 

actuelle, il n’est pas permis à tout le monde de 

participer - et les efforts en cours pour élaborer et 

mettre en œuvre des solutions climatiques innovantes 

en pâtissent. Nous voulons changer cela.  

Nous ne pouvons pas atteindre la résilience climatique 

sans équité intersectionnelle, et nous ne pouvons pas 

nous permettre de laisser de côté le leadership, les 

connaissances et les besoins des femmes, des filles et 

des personnes non binaires. Chez Pathfinder, nous 

nous engageons auprès de ces personnes en tant que 

leaders d'opinion, innovateurs et exécutants qu'ils sont.  

Nous centrons également les femmes dans les 

programmes de résilience climatique parce que 

l'investissement dans les femmes génère des 

améliorations de long terme, aide à assurer que les 

services et les programmes restent en place, et fini par 

aboutir à des communautés qui sont plus équitables, 

saines et durables. Dans nos programmes de résilience 

climatique, nous veillons à ne pas faire porter aux 

femmes le fardeau de l'élaboration des solutions 

climatiques. Nous comprenons l'importance d'adopter 

une approche synchronisée entre les sexes et nous 

savons que les hommes et les garçons doivent 

participer activement à la construction d'un avenir plus 

sain, plus équitable et plus résistant au changement 

climatique.  

Comme les menaces climatiques varient, nous 

adaptons nos programmes aux besoins et aux atouts 

de chaque communauté. En fin de compte, notre 

programme de résilience climatique vise à garantir que 

tous les membres de la communauté disposent des 

ressources dont ils ont besoin pour développer des 

solutions créatives afin de construire des sociétés plus 

saines et plus résistantes au climat. 



 

 

Notre théorie du changement repose sur notre 
expertise avérée en matière de santé, sur nos 
relations de confiance, sur un socle de preuves 
scientifiques et sur une vision audacieuse d'un 
avenir résilient au changement climatique. 
Grâce à notre approche holistique et 

transformatrice, nous visons à atteindre une 

résilience climatique durable par le biais de 

programmes intégrés favorisant la santé, l'équité et 

les solutions climatiques locales. Ces modèles de 

changement illustrent la manière dont les menaces 

climatiques affectent les communautés - et la 

manière dont nous, à Pathfinder, élaborons nos 

réponses.  

Les menaces climatiques qui pèsent 
sur les communautés sont 
localisées, interconnectées et 
sensible au genre.  
Si la liste des menaces climatiques figurant dans 

notre modèle de risque n'est pas exhaustive, elle 

met en évidence certaines des menaces les plus 

courantes et les plus urgentes, qui affectent déjà 

notre travail dans le monde entier. Les menaces 

climatiques sont aussi souvent interconnectées : 

plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes 

peuvent se produire en même temps et s'aggraver 

mutuellement. Dans les années à venir, nous nous 

attendons à ce que la gravité et la fréquence de ces 

événements climatiques augmentent.  

Ces menaces affectent les communautés et les 

individus de différentes manières. Ils exacerbent les 

vulnérabilités existantes, comme celles liées au 

genre, à la sexualité, au handicap, à la race ou 

l'origine ethnique, ou au statut socio-économique. 

Chez Pathfinder, en raison de notre travail de longue 

date en faveur des femmes et des filles, nous 

sommes particulièrement sensibles aux effets 

sexospécifiques des menaces climatiques. Dans 

certains cas, les femmes et les filles sont plus 

susceptibles de mourir ou de tomber malades en 

raison des menaces climatiques. Elles peuvent 

également subir des effets indirects, comme une 

charge de travail supplémentaire, la migration, 

l’interruption de l’accès aux soins de santé ou un 

mariage précoce.  

Ces effets menacent les progrès que nous avons 

réalisés jusqu'à présent en matière de santé et 

d'équité entre les sexes. Ils affectent la capacité du 

personnel de Pathfinder du monde entier à 

poursuivre leur travail. Plus important encore, ils 

empêchent les femmes et les filles de participer 

pleinement à la vie de leur communauté, 

notamment lorsqu'il s'agit de construire un avenir 

plus résilient au changement climatique. 
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Le changement climatique menace les communautés 
où nous travaillons. Notre travail renforce la résilience 
climatique locale en assurant d'abord l'autonomie des 
personnes que nous servons. 
 

Nous générons de la résilience climatique par le biais d'une approche 
intégrée et dirigée au niveau local.  
Chez Pathfinder, nous répondons aux menaces climatiques par des programmes qui traitent de la santé, de 

l'équité et des solutions climatiques locales à travers une approche basée sur les droits. Nos programmes bravent 

les obstacles à l'innovation climatique, permettant aux communautés de mettre en œuvre des solutions plus 

efficaces et inclusives.  

  

Une plus grande équité 
Lorsque les femmes et les filles ont 

accès aux services de santé dont elles 

ont besoin et qu'elles souhaitent, elles 

sont plus capables de s'épanouir et de 

participer pleinement à la vie de leur 

communauté. Par exemple, dans nos 

programmes, nous avons vu comment 

l'accès à la contraception est essentiel à 

l'autonomie corporelle. Et l'autonomie 

corporelle est fondamentale pour 

l'équité des genres. Nous savons que 

pour que toute solution de résilience 

climatique soit efficace, nous devons 

prêter attention à de nombreuses 

identités intersectionnelles, dont le 

genre n'est qu'un exemple. Notre travail 

élève le rôle des femmes, des filles et 

des personnes non binaires dans leurs 

communautés. Et il invite aussi les 

hommes et les garçons en tant que 

partenaires – établissant ainsi les bases 

d'une contribution équitable aux 

ménages et aux communautés.  

Une meilleure santé 
Le travail de longue date de Pathfinder 

sur la santé et les droits sexuels et 

reproductifs est au cœur de notre travail 

sur la santé. La santé reproductive est le 

fondement qui permet aux personnes 

non seulement de survivre mais aussi de 

s'épanouir dans tous les aspects de la vie 

- de l'éducation à la participation civique 

en passant par le progrès économique. 

Mais les services de santé reproductive 

ne suffisent pas à garantir la santé des 

femmes, des filles et des communautés 

dans un climat en changement constant. 

C'est pourquoi notre programmation 

comprend également une série 

d'approches innovantes visant à rendre 

les communautés et les systèmes de 

santé plus résilients au climat, comme 

l'amélioration de l'accessibilité des 

services de santé aux femmes migrantes, 

le développement de cliniques vertes 

alimentées à l'énergie solaire et le 

renforcement des capacités du secteur 

de la santé à fournir des soins tenant 

compte du climat.  

Solutions locales pour 
le climat 
Notre travail sur les solutions 

climatiques locales s'appuie sur 

notre programmation en matière de 

santé et d'équité, en soutenant 

l'innovation et l'adaptation en 

fonction des besoins et des objectifs 

spécifiques des communautés. 

Nous apprécions la voix de chaque 

membre de la communauté dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de 

solutions climatiques locales. Parce 

que les menaces climatiques sont 

différentes partout, les solutions 

climatiques le seront aussi. 

Cependant, avec une approche 

coordonnée, nous pouvons 

accélérer l'apprentissage entre les 

programmes et les régions pour 

renforcer notre impact. 
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Notre mission renforce la résilience climatique 
locale en assurant d'abord l'autonomie des 
personnes que nous servons. 
 

Nous investissons dans la création de communautés résistantes au 
changement climatique.  
Il n'y a pas deux projets qui se ressemblent, car il n'y a pas deux communautés qui se ressemblent. Cependant, ce modèle 

de travail met en évidence les éléments fondamentaux que nous, chez Pathfinder, considérons comme faisant partie 

intégrante de la promotion des communautés résilientes au changement climatique, ce qui nous permet d'accroître notre 

impact, d'apprendre plus rapidement et de mieux servir les communautés avec lesquelles nous travaillons. 

Ce modèle met en évidence nos domaines d'intervention pour renforcer la résilience climatique au niveau local, c'est-à-

dire, la capacité des communautés à survivre, à s'adapter et à prospérer même en face aux menaces climatiques. Bien 

que l'amélioration de la santé, une plus grande équité et les solutions climatiques locales soient décrites comme des 

domaines de travail distincts dans le modèle, nous reconnaissons qu'elles sont profondément liées. Chacun d'entre eux 

est essentiel à la création de communautés résilientes au changement climatique, car la construction d'un avenir 

résilient exige qu’on s’engage contre les inégalités existantes en tous les secteurs, notamment en matière de 

connaissances, de compétences, d'outils et d'accès aux ressources.  

Nouvelles demandes, réponse élargie. 
Nous reconnaissons que nous avons besoin d'une réponse plus ferme pour relever les nouveaux défis posés par le 

changement climatique. La confiance que nous avons développée et le réseau que nous avons construit constituent une 

plateforme pour ajouter à nos services de reproduction et fournir de nouveaux services qui permettent aux 

communautés de devenir plus résilientes aux changements. Dans le cadre de notre programme de résilience climatique, 

nous nous appuyons sur notre expérience - et nous innovons par de nouvelles stratégies pour relever de nouveaux défis: 

1. L'autonomie d'abord : La planification familiale volontaire n'est jamais une question de contrôle de la population 

ou de pressions environnementales, mais plutôt d'autonomie, d'autodétermination et de droits humains. 

2. Une offre de services complète : Nous proposons une gamme complète de services de santé sexuelle et 

reproductive en plus de nos services de contraception volontaire, notamment les soins maternels et néonatals, la 

prévention et le traitement du VIH/SIDA, la prévention et la réponse à la violence sexiste, ainsi qu'un éventail de 

services de santé sexuelle et de bien-être. 

3. Un bien-être holistique : Nous nous efforçons de faire en sorte que notre travail en matière de santé et de droits 

sexuels et reproductifs s'accompagne d'activités visant à préparer de manière holistique les femmes et les filles aux 

défis auxquels elles sont confrontées. 

4. Processus participatifs : Nous travaillons de manière participative, collaborative et locale. Il est essentiel de 

prendre le temps d'écouter et de comprendre les différents besoins et dynamiques des différentes communautés. 

La collaboration à plusieurs niveaux, des personnes dans les communautés rurales aux autorités étatiques, est au 

cœur d'un travail intégré, efficace et transformateur.  

5. Travail intersectoriel : Pour affronter efficacement les menaces climatiques, il faut sortir des cloisonnements 

sectoriels. Pour amplifier l'impact de nos activités programmatiques, nous renforçons nos partenariats afin de 

partager des services avec les clients et intégrer l'expertise, plutôt que de les récréer.  

6. L'apprentissage actif : Compte tenu de l'urgence des menaces climatiques, nous devons tirer des enseignements 

et adapter nos solutions plus rapidement. C'est pourquoi nous élaborons des outils et des modèles de travail pour 

synchroniser le suivi et l'évaluation et donner la priorité à l'apprentissage actif. Nous devons savoir ce qui ne 

fonctionne pas, afin de pouvoir faire pivoter notre programmation, et ce qui fonctionne, afin de pouvoir mettre à 

l'échelle notre impact.  

7. Échelle mondiale : Notre réseau de programmes ancrés localement, mais alignés au niveau mondial, nous permet 

d'étendre des approches efficaces, de partager largement nos connaissances et d'accélérer l'impact.  


