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INTRODUCTION 

La Charte internationale de Share-Net articule la position d'unité des membres de notre plateforme et stipule notre 

approche pour travailler ensemble et nous conduire. L'objectif de cette charte est de mettre en évidence la 

position de Share-Net International et la conduite que les membres sont censés adopter. 

À PROPOS DE SHARE-NET INTERNATIONAL 

Share-Net International (SNI) est un réseau unique et puissant de membres composé d'ONG et de parties du secteur 

privé, de chercheurs et d'étudiants, de décideurs politiques et de praticiens, de médias et de défenseurs. Créé en 2001 

sous le nom de réseau néerlandais sur la santé sexuelle et reproductive, Share-Net est devenu la plateforme 

internationale de connaissances en matière de SSR. Share-Net joue un rôle important au niveau international 

avec des hubs dans quatre pays (Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Colombie, Ethiopie, Jordanie et Pays-

Bas). Grâce à sa structure unique, 

Share-Net a pu favoriser des dialogues constructifs, rassembler des données probantes et informer les politiques et les 

programmes dans tous ces pays. 

Share-Net International et ses hubs travaillent par le biais de communautés de pratique composées de 

membres de SNI qui contribuent, discutent, partagent, utilisent et ont accès aux preuves et aux connaissances 

– des produits qui sont les plus pertinents pour leurs domaines de travail spécifiques en vue d'améliorer les 

politiques et les pratiques SSR. 

NOTRE COMPRÉHENSION DE LA SANTÉ SEXUELLE ET LES DES DROITS Y AFFÉRENTS 

La santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation tous les 

aspects de la sexualité et de la reproduction et non pas seulement l’absence de maladie, de dysfonctionnement ou 

d'infirmité. Par conséquent, une approche positive de la sexualité et de ta reproduction devrait reconnaître le rôle joué 

par des relations sexuelles sûres, la confiance et la communication dans la promotion de l'estime de soi et du bien-être 

général. 

Tous les individus ont le droit de prendre des décisions qui régissent leur corps et d'accéder aux services 

qui soutiennent ce droit. La réalisation de la santé sexuelle et reproductive repose sur la réalisation des 

droits y afférents, eux-mêmes fondés sur les droits de l'Homme de tous les individus à : 

✓ Voir leur intégrité corporelle, leur vie privée et leur autonomie personnelle respectées ; 

✓ Décider d’être sexuellement actifs et de décider du moment où ils le seront ; 

✓ Choisir leurs partenaires sexuels ; 

✓ Avoir des expériences sexuelles sûres ;  

✓ De décider s'ils veulent se marier, quand et avec qui ; 

✓ Décider s’ils veulent avoir un ou plusieurs enfants, quand et par quels moyens, et combien 

d'enfants ils veulent avoir ; 

✓ Avoir accès au long de leur vie aux informations, aux ressources, aux services et au soutien nécessaires pour 

réaliser tout ce qui précède, sans discrimination, coercition, exploitation et violence. 

NOTRE VISION 

Toutes les personnes ont la liberté de choix, sont capables de prendre des décisions en connaissance de cause, 

peuvent agir sur leur sexuelle et reproduction et ont accès à des soins de qualité pour répondre à leurs besoins 

et à leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. 

 

NOTRE MISSION 
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Renforcer les liens entre la recherche, les politiques et les pratiques par le partage, la production, la traduction 

et la promotion de l'utilisation des connaissances pour l'élaboration de meilleures politiques et pratiques en 

matière de SSR. 

NOS OBJECTIFS À LONG TERME 

1. Des communautés de pratique nationales, durables et habilitées en matière de SSR sont établies et 

opérationnelles. Cela signifie que nous jouons le rôle d'intermédiaire entre les principaux acteurs 

de SSR, que nous favorisons les interactions entre eux et nous les encourageons à partager leurs 

connaissances pour faciliter l’apprentissage et, en fin de compte, à utiliser les connaissances pour 

améliorer les politiques et les pratiques. 

 

2. Les connaissances sont appliquées à des programmes, des politiques et des pratiques SSR fondés 

sur des données probantes. Cela signifie que nous facilitons la capacité des acteurs SSR clés à 

renforcer les connaissances et leur application afin d'améliorer les programmes, les politiques et les 

pratiques SSR.  

NOS VALEURS FONDAMENTALES 

Ces valeurs fondamentales s'appliquant à la façon dont nous travaillons en tant que plate-6rme de sur la santé sexuelle 

et reproductive, mais aussi à la façon dont nous abordons les discussions  

1 Transparence 

2 Diversité 

3 Collaboration 

4 Partipation. 

5 Intégrité 

6 Sécurité 

7 Une approche fondée sur les droits les droits 

ENGAGEMENT D'ADHÉSION 

EN CE QUI CONCERNE LA TRANSPARENCE 

✓ Nous attendons de chacun d'entre nous de la transparence en ce qui concerne notre travail en tant 

que membres et nos efforts pour faire progresser la SSR. 

 

✓ Nous nous informons mutuellement de nos situations respectives en ce qui concerne la promotion 

de la SSR et nous nous soutenons mutuellement pour être aussi efficaces que possible, ce qui 

implique de discuter honnêtement des leçons apprises et des meilleures pratiques. 

EN CE QUI CONCERNE LA DIVERSITÉ 

Nous apprécions les contributions des autres. C’est pourquoi nous investissons dans l'apprentissage mutuel 

et dans la mise en réseau, en particulier pour échanger des connaissances et des informations sur les 

questions liées à la SSR. Nous nous conduisons de manière respectueuse, nous traitons tous les membres 

avec respect et nous rejetons toute forme d'intimidation (sexuelle ou physique), d'intimidation, d'agression 

et de discrimination fondée sur le sexe, la race, l'ethnicité, l’origine nationale, l'âge ou la religion dans toute 

situation ou circonstance. 

EN CE QUI CONCERNE LA COLLABORATION 

Nous nous engageons à collaborer et à investir notre temps, notre énergie et nos autres ressources pour contribuer 

aux activités partagées de Share-Net afin de faire progresser les objectifs de Share-Net Intemational, qui à son tour fait 

progresser les objectifs de ses membres. Nous faisons cela pour démontrer notre engagement et pour promouvoir 

l'alignement au sein de notre cause commune. 

EN CE CONŒRNE PARTICIPATION 
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Nous nous efforçons d'offrir des chances égales de participation et d'accorder une considération, une 

visibilité et une voix égale aux uns et aux autres afin de garantir un équilibre dans les points de vue et les 

actions qui soutiennent notre compréhension de la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférents 

dans l’ensemble de la plate-forme, y compris dans les centres nationaux 

EN MATIÈRE D'INTÉGRITÉ 

Nous de chacun qu'il assume son rôle de membre consciencieusement, honnêtement et dans le meilleur intérêt 

de Share Net International, et nous nous engageons à ne pas utiliser nos positions à des fins privées ou 

personnelles. Nous communiquons au secrétariat tout conflit d’intérêt éventuel. 

Nous faisons tout pour prévenir la fraude et, en cas de fraude, nous prenons des mesures. 

EN MATIÈRE DE SECURITÉ 

✓ Nous sommes d'accord pour ne pas nous mettre en danger les uns les autres dans des contextes où le 

soutien à la SSR peut être dangereux. 

✓ Nous travaillons ensemble pour nous soutenir mutuellement afin de développer des stratégies pour répondre à 

nos besoins dars des contextes où il est difficile de promouvoir la SSR. 

EN CE QUI CONCERNE LE FAIT D'AVOIR UNE VOIX COMMUNE 

✓ Lorsque nous représentons Share-Net International auprès de publics extérieurs, nous veillons à suivre les 

politiques et les messages convenus. Nous nous efforçons de soutenir Share-Net International afin de 

maintenir une réputation positive. 

✓ Nous comprenons que dans certains des pays où nos plateformes opèrent, le langage que nous 

utilisons en matière de droits ne peut pas toujours être utilisé dans les documents officiels. Nous 

respectons la formulation de la vision et de la mission telle que définie à l’annexe 2 de notre plan 

stratégique 2018-2022. 

En qui concerne l'utilisation d'une approche fondée sur les droits de l'Homme 

Nous nous engageons à utiliser une approche basée sur les droits de l’homme dans tous les aspects de notre 

travail. Cela signifie que notre travail est basé sur les normes internationales en matière de droits de l’homme 

et vise à protéger et à promouvoir les droits de l’Homme. En outre, nous nous consacrons tout 

particulièrement aux personnes les plus marginalisées, exclues ou discriminées. 

EN CE QUI CONCERNE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR 

✓ Les membres s’engagent à travailler ensemble pour maintenir un environnement de travail sûr, exempt de 

toute forme de discrimination et de harcèlement. Tous les membres sont tenus de respecter cette politique. 

✓ Le membre/organisation membre accepte d'adhérer aux approches de Share-Net International en 

matière de travail en commun et aux codes de conduite tels que stipulés dans la charte d'adhésion 

ci-dessus. Share-Net International se le droit d'annuler l'adhésion si les engagements ci-dessus sont 

violés. 

Nom du membre individuel ou l’organisation membre : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Signature et cachet du membre individuel ou représentant de l’organisation membre 

 

Date et lieu : __________________________________________________________________________ 


