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DES FÉMINISTES DES PAYS 
DU SUD AUX DÉCIDEURS ET 
DÉCIDEUSES DE LA COP26 :
DES CHANGEMENTS RADICAUX POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE

« Nous ne parlons pas de changements climatiques, mais bien de crise climatique. Les 

changements climatiques sont déjà là... [et] ils génèrent une crise énorme et urgente à résoudre. »

Sandra Liliana Luna Delgado, Ruta Pacifica de las Mujeres 

Le plus récent rapport (août 2021) du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a 

donné « l’heure juste ». Sans une réduction immédiate, 

rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet 

de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement à 

1,5 degré Celsius – ou même 2 degrés Celsius. Si cela ne 

se fait pas, il y aura des conséquences catastrophiques 

pour les populations et la planète. La 26e Conférence 

des Parties (COP26) de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a le 

potentiel d’être un événement crucial dans la lutte contre 

les changements climatiques. Des efforts ambitieux, 

audacieux et multilatéraux sont absolument nécessaires.

La COP26 n’atteindra son potentiel que si elle se 

concentre sur les besoins des personnes et des 

communautés directement affectées par la crise 

climatique et sur les solutions qu’elles proposent. Ceci 

inclut notamment les femmes des pays du Sud, les 

jeunes femmes, les filles et les personnes non binaires 

dans toutes leurs diversités. Celles-ci sont affectées de 
façon disproportionnée par les impacts des changements 
climatiques; des mauvaises récoltes à la pénurie d’eau, 

des catastrophes naturelles aux conflits et aux maladies. 

Elles élaborent et mettent également en œuvre les réponses 
nécessaires à la crise climatique. En tant que fonds 

féministe, le Fonds Égalité sait que les personnes qui 

expérimentent directement ces problèmes cruciaux 

occupent une posture unique pour proposer des 

solutions stratégiques et qu’elles doivent être au centre 

des discussions.

Le Fonds Égalité est un défenseur et un leader d’opinion 

d’une approche féministe de l’action climatique. Avec la 

Nobel Women’s Initiative, nous avons co-publié  

Une approche stratégique à l’action en faveur du climat 

et nous avons participé aux consultations d’Affaires 

mondiales Canada sur son approche future du 

financement climatique.

En septembre 2021, le Fonds Égalité a organisé le 

Dialogue d’action féministe sur le climat avec plus de 30 

représentantes d’organisations de droits des femmes et 

de mouvements féministes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 

latine. Le dialogue visait à faire entendre leurs voix afin de 

s’assurer qu’elles se trouvent au premier plan et qu’elles 

soient prises en compte par les décideurs et décideuses 

avant, pendant et après la COP26.

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://wedo.org/what-we-do/our-focus-areas/climate-change-2/
https://wedo.org/what-we-do/our-focus-areas/climate-change-2/
https://wedo.org/what-we-do/our-focus-areas/climate-change-2/
https://www.greengrants.org/wp-content/uploads/2018/03/GGF_Gender-Mapping-Report_HighRes-Singles.pdf#wpcf7-f19166-p19168-o1
https://www.greengrants.org/wp-content/uploads/2018/03/GGF_Gender-Mapping-Report_HighRes-Singles.pdf#wpcf7-f19166-p19168-o1
https://www.prospera-inwf.org/#!/-home/
https://nobelwomensinitiative.org/wp-content/uploads/2007/02/Climate-Brief_Feb2020_Final.pdf


Des féministes des pays du Sud aux décideurs et décideuses de la COP26 : des changements radicaux pour la justice climatique 4

RÉSUMÉ DES 
RECOMMANDATIONS
Les participants au dialogue ont élaboré des recommandations à l’intention des décideurs et décideuses de la COP26, 

organisées autour de trois grands thèmes :

01

02

Adopter un cadre de développement centré sur l’humain — et sur la nature — qui reconnaisse 

et fasse avancer les droits humains, particulièrement ceux des femmes et des autochtones.

Les participantes au dialogue appellent à un changement transformateur des systèmes extractifs 

et d’exploitation qui sont à l’origine de la crise climatique. Au-delà des efforts d’atténuation et 

d’adaptation, ce changement transformateur requiert : du soutien aux initiatives durables et 

communautaires en termes de production, de consommation et de développement; le respect 

des savoirs des peuples autochtones et des solutions qu’ils proposent, ainsi que le respect de la 

souveraineté autochtone sur les ressources naturelles; et la reconnaissance de l’économie des 

services à la personne comme étant un champ d’action climatique.

Augmenter l’accessibilité au financement de l’action climatique pour les organisations de

droits des femmes et les mouvements féministes.

Malgré leurs ressources limitées et leur manque de reconnaissance en tant qu’acteurs dans la lutte 

aux changements climatiques, les organisations de droits des femmes et les mouvements féministes 

proposent des solutions efficaces en réponse à la crise climatique. Les participantes du dialogue 

recommandent l’augmentation du financement climatique pour les organisations de droits des 

femmes et les mouvements féministes. Les mécanismes de financement existants, comme GAGGA et 

Fonds Égalité, peuvent servir à ces fins. Les processus et les critères d’obtention de financement du 

Fonds vert pour le climat et du Fonds d’adaptation pourraient être améliorés pour en faciliter l’accès 

aux organisations de justice climatique menées par des femmes. Le financement devrait être accordé 

sur le long terme et sans restrictions, considérant que les organisations pour les droits des femmes 

s’attaquent aux changements climatiques et à la myriade d’enjeux et d’inégalités qui en découlent.

Établir les conditions nécessaires pour des partenariats entre les organisations de droits des 

femmes et les mouvements féministes, les gouvernements et le secteur privé afin que ceux-ci 

soient sécuritaires, empreints de confiance et menés par la société civile.

Bien que la COP26 appelle à « accélérer l’action » dans la collaboration entre les gouvernements, les 

entreprises et la société civile, les participantes au dialogue ont soulevé quelques préoccupations. Les 

intérêts du secteur privé et des gouvernements prédominent dans les plans de négociation climatique. 

Ces acteurs perpétuent la marginalisation, la discrimination et la violence envers les femmes et les 

autochtones qui défendent les droits de la personne, l’environnement et les territoires. Avant que 

des partenariats ne soient possibles, il faut d’abord poser des bases solides, entre autres : soutenir, 

reconnaître et promouvoir le leadership des femmes et des peuples autochtones; respecter les droits 

des peuples autochtones sur les territoires ancestraux et sur les ressources; ainsi que protéger les 

femmes et les autochtones qui défendent les droits de la personne, l’environnement et les territoires.

03

https://gaggaalliance.org/fr/
https://equalityfund.ca/fr/bienvenue/
https://www.greenclimate.fund/
https://www.adaptation-fund.org/


Des féministes des pays du Sud aux décideurs et décideuses de la COP26 : des changements radicaux pour la justice climatique 5

LA PERCEPTION DE LA 
CRISE CLIMATIQUE PAR LES 
MOUVEMENTS FÉMINISTES
Les façons dont les participantes au dialogue perçoivent 

la crise climatique suscitent l’urgence et indiquent des 

pistes à prendre pour atteindre la justice climatique 

qui sont basées sur les droits humains, qui sont 

intersectionnelles et transformationnelles.

De façon générale, les participantes au dialogue ont 

une perception de la crise climatique différente de 

celle, dominante, exprimée par la CCNUCC et la COP 

(du moins comme elle a été pensée à l’origine). Durant le 

dialogue, Bridget Burns, directrice de Women's 
Environment & Development Organization (WEDO), a 

expliqué comment, au cours des 26 dernières années, 

la COP a traité les changements climatiques comme un 

problème technique, c’est-à-dire « Mesurons le carbone 

et voyons à quelle échelle nous pouvons le limiter ». Les 

personnes ont été quelque peu laissées de côté, tant 

lorsque l’on recherche les responsables de la production 

de la plupart des gaz à effet de serre que lorsqu’on pense 

à qui en subit les conséquences.

« La justice climatique signifie…  

s’attaquer aux causes profondes de la crise 

climatique – notamment la production, 

la consommation et le commerce non 

durables – tout en réalisant des progrès 

pour l’équité ainsi que pour la protection 

et le respect des droits humains. »

~ Menka Goundan, 

Women’s Fund Fiji 

Les participantes au dialogue ont de façon retentissante 

ramené les personnes dans le portrait de la crise 

climatique. Lorsque celles-ci sont au premier plan, les 

changements climatiques deviennent une crise climatique. 

L’une des participantes à signaler que la crise climatique 

est déjà présente, « une crise énorme et urgente que 

nous devons résoudre ». Une approche centrée sur la 

personne signifie également de réaliser une progression 

vers l’égalité ainsi que de protéger et respecter les 

droits de la personne tout en s’attaquant aux causes 

profondes de la crise climatique. Nous devons identifier 

qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre 

(« les noms des grandes entreprises qui exploitent les 

combustibles fossiles ») et qu’elles s’en portent garantes. 

Nous devons également identifier qui sont les plus 

vulnérables face aux changements climatiques, allouer 

des ressources à leur adaptation et à leur résilience, et 

protéger leurs droits.

Les participantes voient la crise climatique à travers 

une lentille intersectionnelle. Les impacts de la crise 

climatique sont vécus de façon différente par les 

personnes et les groupes selon les facteurs d’identité 

qui se chevauchent comme le genre, la race et le statut 

d’autochtone. L’une des participantes, dont l’organisme 

est dirigé par des femmes autochtones vivant avec une 

incapacité et qui travaille avec celles-ci, a signalé que 

l’intensité de la crise climatique est plus élevée pour les 

personnes avec des identités multiples et croisées. Ceci 

étant dit, la même participante en a appelé à changer les 

mots utilisés, comme « vulnérable » et « marginalisée ». 

Elle a souligné comment les femmes et les filles, 

particulièrement les femmes et les filles autochtones, ont 

été au-devant de l’action climatique et qu’elles réclament 

leur place dans les mouvements environnementaux et 

pour la justice climatique.

https://wedo.org/
https://wedo.org/
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Tout comme leur perception de la crise climatique est 

différente de la perspective dominante, les participantes 

au dialogue ont formulé une voie à suivre qui en diverge. 

Plusieurs participantes se sont inquiétées du fait que 

les mêmes acteurs qui ont causé la crise climatique 

soient les seuls élaborant les solutions. Trop souvent, ces 

acteurs sont limités par les cadres capitaliste, patriarcal 

et colonial. Une des participantes a noté l’omniprésence 

d’une approche capitaliste dans l’atténuation des 

dommages – plutôt que de les éviter en premier lieu 

– et demande de « récupérer ou transformer » ce

modèle brisé. Elle a été inspirée par des féministes, des

communautés autochtones et des afrodescendantes

de la Colombie qui ont une relation harmonieuse avec

l’environnement et qui savent protéger et prendre soin

de la vie et du territoire. De même, une participante

autochtone du Guatemala a demandé que l’on apprenne

des façons autochtones de vivre avec la nature qui

fonctionnent depuis des milliers d’années, plutôt que de

celles qui ont causé la destruction environnementale et

mené à la violence envers les peuples qui défendent les

droits de la personne et la nature.

Selon Bridget Burns de WEDO, lorsque les organisations 

de droits des femmes et les mouvements féministes 

entrent dans l’espace de l’action climatique afin de parler 

des droits des femmes et de l’égalité de genre, elles se 

font dire que ce n’est pas leur place. En grande partie 

grâce à leur plaidoyer, nous avons observé un changement 

significatif au cours des 10 dernières années. Celui-ci a 

culminé à la COP25 avec le robuste Plan d’action pour 
l’égalité des sexes et une reconnaissance croissante 

de l’importance de mettre au centre les perspectives 

féministes et activistes de la base. Alors que l’urgence 

de la crise climatique augmente dans le statu quo, les 

solutions ne vont pas assez loin, il est crucial de mettre de 

l’avant les voix des organisations de droits des femmes et 

des mouvements féministes dans toutes leurs diversités 

dans les discussions sur le climat – à la COP26 et après.

« Les organisations de droits des femmes 

et les mouvements féministes ont 

une vision plus large du problème des 

changements climatiques. Nous voyons 

comment le classisme, le patriarcat et 

le racisme s’entrelacent pour accélérer 

la destruction de la planète. En tant que 

femmes autochtones nous proposons de 

placer la vie au centre du projet politique. »

~ Milvian Aspuac,  

Asociación Femenina para el Desarollo 

de Sacatepéquez

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a01F.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a01F.pdf
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LES IMPACTS LOCAUX 
DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET LEURS 
SOLUTIONS
Lorsque les discussions demeurent à un niveau mondial, 

elles obscurcissent les impacts climatiques sur les lieux et 

les populations spécifiques. On parle de la température 

mondiale augmentant de 1,5 degré Celsius, ou plus, sans 

considérer les inondations et les sécheresses, les graves 

tempêtes, le dégel du pergélisol et l’augmentation du 

niveau des mers. Ou encore, on décrit ces impacts sans 

considérer leurs effets d’entraînement sur les sociétés, les 

communautés, les familles et les personnes.

Bien ancrées dans les diverses communautés qu’elles 

desservent, les participantes au dialogue proposent des 

perspectives locales quant aux impacts des changements 

climatiques. Elles soulignent le besoin de financer des 

interventions locales qui répondent à la fois à la crise 

climatique et à ses conséquences en matière d’inégalités 

de genre et d’inégalités sociales, et qui sortent ainsi 

des catégories traditionnelles « d’adaptation » et « 

d’atténuation ». Le travail de la Cordillera Women’s 

Education Action Research Center aux Philippines en 

offre un exemple (voir l’encadré).



COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES DE LA CORDILLÈRE

Les représentantes de la Cordillera Women’s 
Education, Action Research Center (CWEARC) et de 

l’Innabuyog Alliance of Grassroots Women’s nous ont 

amené dans des villages autochtones des montagnes 

de la région de la Cordillère au centre des Philippines.

Alors que de façon générale la population des 

Philippines fait face aux conséquences négatives du 

climat, les peuples autochtones de la Cordillère sont 

particulièrement vulnérables. En tant que gardiens de 

leur territoire ancestral et de ses ressources naturelles, 

leurs vies et leurs moyens de subsistance sont « 

intrinsèquement liés à la nature ». Les changements 

climatiques causent des pluies prolongées tout comme 

des sécheresses. Les glissements de terrain détruisent 

des rizières, des maisons, ainsi que des vies humaines 

et causent la prolifération des ravageurs de culture. 

La saison des pluies et la saison sèche sont devenues 

imprévisibles, interrompant le cycle traditionnel de 

l’agriculture : préparation de la terre, plantation, récolte 

et repos de la terre.

Cette perturbation ne compromet pas seulement la 

sécurité alimentaire des communautés autochtones, 

elle signifie aussi la perte des pratiques traditionnelles 

définies par un calendrier agricole fixe – ainsi que la 

perte des valeurs liées au partage, au soutien mutuel 

et à la coopération. Les participantes au dialogue 

attribuent ces pertes à des malentendus au sein des 

membres de la communauté et ultimement à une 

« déchirure du tissu social ». Ce sont les femmes en 

particulier qui soutiennent le fardeau de ce stress, 

puisqu’elles sont traditionnellement responsables des 

besoins alimentaires quotidiens de leurs familles.

En plus de la crise climatique, les communautés 

autochtones de la Cordillère sont « des hôtes 

réticentes aux infrastructures qui affectent les 

moyens de subsistance et la sécurité » comme 

d’importants projets miniers et barrages sur les 

rivières. Une décharge de résidus s’est effondrée 

sous le torrent d’une mousson, polluant les sources 

d’eau locales et détruisant des rizières. Les femmes 

sont au premier plan de la défense environnementale, 

affirme Virginia Dammay d’Innabuyog. Tragiquement, 

la résistance des peuples autochtones a rencontré la 

riposte militaire. Les femmes défenderesses des droits 

humains ont été « frappées par des affaires inventées 

de toutes pièces ».

Bien que les Philippines soient signataires de 

l’accord de Paris de la CCFUCC, il y a un fossé entre 

les engagements nationaux et la participation 

des communautés locales à ceux-ci. Les groupes 

marginalisés devraient avoir une voix dans leur 

fonctionnement. « Rien sur nous, sans nous » résume 

Abie Anongos de la CWEARC. Elle en appelle à un 

changement fondamental dans les pratiques de 

développement afin de promouvoir des efforts qui 

sont durables, qui ne sont pas extractifs, qui protègent 

les droits de la personne et le droit collectif des 

peuples autochtones à l’autodétermination.

En tant qu’organismes dirigés par des Autochtones 

« Notre action historique de défense de nos 

territoires et de nos ressources contribue déjà à 

l’action climatique » explique Anongos. La gestion 

de l’agriculture, de la foresterie et de l’eau est 

guidée par un savoir autochtone. La CWEARC dirige 

un programme de recherche et de système des 

connaissances autochtones qui plaide en faveur d’une 

plus grande reconnaissance de la part du public du 

savoir traditionnel et communautaire en abordant la 

double crise climatique et écologique. Il fait avancer 

leurs revendications du niveau municipal au niveau 

national et facilite le leadership féminin en travaillant 

sur des enjeux qui les affectent ainsi que leurs 

territoires ancestraux. Les deux organisations font 

partie d’un mouvement autochtone aux Philippines 

qui affirme l’autodétermination et la gouvernance des 

territoires ancestraux et de leurs ressources.

CWEARC et Innabuyog ainsi que les communautés 

qu’elles desservent sont au premier plan de la crise 

climatique et vont courageusement au-devant des 

solutions de l’action climatique, malgré les obstacles 

significatifs. Maintenir les communautés locales à 

l’avant-plan fait retomber sur terre les délibérations 

atmosphériques de la COP.

https://cwearc.org/
https://cwearc.org/
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RECOMMANDATIONS
Les organisations de droits des femmes et les 

mouvements féministes luttent avec les conséquences 

de la crise climatique et offrent des perspectives et des 

solutions essentielles. Durant le dialogue, les participantes 

ont formulé des recommandations réfléchies et 

enthousiastes pour les gouvernements, le secteur privé 

et les ONG. Le dialogue a présenté une diversité de points 

de vue, les participantes ont mis l’accent sur différentes 

priorités et suggestions pour une prise d’action urgente.

Ces recommandations sont organisées autour des quatre 

objectifs de la COP26. Elles offrent à ses décideurs et 

décideuses des points de départ pour faire progresser 

les objectifs officiels de façon à servir les mouvements 

féministes et les communautés qu’ils représentent. Les 

recommandations indiquent également les lacunes 

perçues dans les objectifs et dans le processus même 

de la COP – un rappel de la valeur que de nombreuses 

féministes accordent à la remise en question de ce 

qui figurera dans le programme mondial officiel et de 

comment cela sera implanté.

Les participantes ont également recommandé 

l’implantation des engagements existants, 

particulièrement la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, les objectifs 5 (égalité entre les sexes) et 
13 (mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques) du développement durable et le Plan 
d’accélération mondial du Forum Génération Égalité. 

Les boîtes vertes signalent les endroits où les 

recommandations correspondent aux engagements et 

aux recommandations complémentaires.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
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PLAN D’ACTION POUR L’ÉGALITÉ DES SEXES DE LA COP

Afin de reprendre plusieurs des recommandations 

du dialogue, implanter le plan d’action pour l’égalité 
des sexes de la CCNUCC serait un pas significatif. 

C’est particulièrement le cas pour les domaines 

prioritaires B (Représentation équilibrée des 

sexes, participation et rôle dirigeant des femmes), 

D (Mise en œuvre favorisant l’égalité des sexes 

et moyens de mise en œuvre) et E (Suivi et 

présentation de rapports) du plan d’action pour 

l’égalité des sexes. Les éléments pertinents du plan 

comprennent notamment :

• B.1 Promouvoir, à l’intention des

représentantes, des initiatives visant à

renforcer les capacités d’encadrement, de

négociation et de facilitation des négociations,

notamment par le biais de webinaires et

de formations en cours de session, pour

permettre aux femmes de participer

davantage au processus de la Convention

• D.2 Faire connaître le soutien financier et

technique disponible pour promouvoir une

plus large intégration de la question de

l’égalité des sexes dans les politiques, plans,

stratégies et actions climatiques, selon qu’il

convient, y compris les bonnes pratiques

permettant de faciliter l’accès au financement

de l’action climatique pour les organisations

communautaires de femmes, les populations

autochtones et les communautés locales

• D.3 Favoriser l’application de solutions

technologiques tenant compte des questions

de genre pour faire face aux changements

climatiques, notamment en renforçant, en

protégeant et en préservant les connaissances

et pratiques locales, autochtones et

traditionnelles dans différents secteurs, et

pour améliorer la résilience aux changements

climatiques, en encourageant la pleine

participation et le rôle dirigeant des femmes

et des filles dans les domaines de la science,

de la technologie, de la recherche et du

développement.

• E.2 Suivre l’état d’avancement et rendre

compte de la mise en œuvre des politiques,

plans, stratégies et actions climatiques

favorisant l’égalité des sexes, selon qu’il

convient, dont les Parties font état dans les

rapports et communications périodiques dans

le cadre du processus de la Convention.

Le plan d’action pour l’égalité des sexes pourrait 

être amélioré par l’ajout d’éléments concernant 

l’augmentation du financement climatique pour 

les organisations de droits des femmes et les 

mouvements féministes, ainsi que la protection 

des femmes et des autochtones qui défendent 

les droits de la personne, l’environnement et les 

territoires.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a01F.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_13a01F.pdf
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COP26 Objecti  1 : Garanti  l’émission ne� e zéro au niveau mondial d’ici le milieu du siècle et maintenir 
l’objecti  à 1,5 degré

COP26 Objecti  2 : S’adapter pour protéger les communautés et les habitats naturels

Recommandation 1 : Adopter un cadre de développement centré sur l’humain — et sur la nature — qui 
reconnaisse et fasse avancer les droits humains, particulièrement ceux des femmes et des autochtones.

En général, les participantes au dialogue ont vu 

l’atténuation et l’adaptation comme les deux côtés de la 

médaille de la justice climatique. Elles soutiennent que 

la justice climatique implique de rendre les émetteurs 

historiques responsables de la réduction des efforts 

et d’offrir aux personnes et aux communautés les plus 

affectées par la crise climatique les ressources adéquates 

à leur adaptation. De plus, même si l’atténuation et 

l’adaptation sont importantes, les participantes au 

dialogue envisagent une réponse climatique plus 

exhaustive, située dans un cadre de développement 

centré sur l’humain – et sur la nature. Elles affirment qu’il 

est nécessaire de s’éloigner radicalement de ces mêmes 

systèmes et idéologies qui causent la crise climatique afin 

de dépasser ce qui est vu comme de « fausses solutions .»

La recommandation 1 complète le Feminist 
Agenda for People and Planet e l’Action Nexus 
for Gender Equality (Action nexus pour 
l’égalité de genre) qui plaide en faveur d’un 
nouveau modèle économique qui aborde les 
multiples formes d’inégalités, garantit les droits 
des femmes ainsi qu’une planète en paix et en 
santé. Ce� économie :

• Passerait d’un intérêt disproportionné our 
une « économie productive » à une économie 
féministe verte et décoloniale.

• Mettrait la primauté des droits de la 
personne et du bien-être de la planète 
devant la croissance et le PIB.

• Promouvrait un ordre commercial mondial 
équitable et juste.

• Redistribuerait la richesse et les ressources;

• Promouvrait la justice en matière de de�tte et 
une nouvelle structure de souveraineté de la 
de�bte.

• Établirait une architecture de gouvernance 
économique mondiale qui soit démocratique.

https://globaljusticeecology.org/page-challenging-false-solutions/
https://wedo.org/wp-content/uploads/2021/06/Blueprint_A-Feminist-Agenda-for-People-and-Planet.pdf
https://wedo.org/wp-content/uploads/2021/06/Blueprint_A-Feminist-Agenda-for-People-and-Planet.pdf
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Recommandation 1.1 : Tous les niveaux de 
gouvernement (municipal, régional, national)  
établissent des programmes, des politiques et des lois 
pour encourager la durabilité, les projets menés par  
la communauté, la production, la consommation et le  
développement.

Recommandation 1.2 : Les gouvernements, le secteur 
privé et les ONG respectent et promeuvent la 
souveraineté des peuples sur les ressources naturelles,  
en mettant l’accent sur les peuples autochtones.

Recommandation 1.3 : Les gouvernements 
reconnaissent et soutiennent les savoirs et pratiques 
communautaires et autochtones qui gar antissent le 
soin et le bien-être des personnes et de la planète.

Recommandation 1.4 : Les gouvernements, le 
secteur privé et les ONG reconnaissent, recherchent, 
inancent et soutiennent l’économie de services à la 
personnecomme une action climatique.

Recommandation 1.5 : Les gouvernements identifien  
et tiennent responsables les plus grands émetteurs de 
gaz à effet de serre grâce à des lois, des contraventions 
et d’autres sanctions.

Selon le Care & Climate: Understanding the Policy 
Intersections (« Le soin et le climat : 
comprendre les intersections des politiques » ), 
du Feminist Green New Deal, l’économie de 
services à la personne est une « économie 
verte » car :
• Elle est nécessaire au maintien de l entièreté 

de l’économie et de la société.

• Les emplois dans les domaines du soin 
contribuent moins aux changements 
climatiques que ceux de plusieurs autres 
secteurs de l’économie.

• Les carrières dans les domaines du soin sont 
des options nécessaires pour la main-d’œuvre 
en transition vers une économie verte.

« En tant que peuples autochtones, que femmes autochtones, nous savons que  

le changement prend place et que nous possédons des outils, des savoirs et des pratiques  

qui peuvent aider à consolider ces changements. Cependant, nous avons aussi besoin de 

politiques qui garantissent et reconnaissent les droits des femmes et des peuples autochtones, 

incluant la jeunesse, car c’est notre avenir. »

~ Lola Cabnal, Asociación Ak Tenamit

http://feministgreennewdeal.com/wp-content/uploads/2021/04/FemGND-IssueBrief-Draft7-Apr15.pdf
http://feministgreennewdeal.com/wp-content/uploads/2021/04/FemGND-IssueBrief-Draft7-Apr15.pdf


ÎLES DE RÉSILIENCE

À l’intérieur de Viti Levu, l’île principale de Fiji, le 

Naitasiri Women in Dairy Group composé de 31 

productrices laitières qui exploitent des fermes dans 

une industrie dominée par les hommes, fait évoluer 

les normes sociales et le pouvoir décisionnel dans 

leurs communautés.

Le groupe est aussi aux prises avec les répercussions 

de la crise climatique. Des inondations et des 

cyclones tropicaux endommagent les infrastructures 

fermières et perturbent leur capacité à fournir du 

lait à la Fiji Dairy Cooperative Limited (Coopérative 

laitière de Fiji). Les températures plus chaudes 

poussent les vaches laitières à moins se nourrir, 

ce qui fait chuter leur production de lait. Les 

productrices de lait risquent de perdre les revenus 

dont elles ont besoin pour soutenir leur famille et 

conserver leur indépendance.

En réaction à cela, le Naitasiri Women in Dairy Group 

a couché sur papier un plan d’affaires stratégique 

qui prévoit étudier les technologies d’élevage et 

d’alimentation du bétail afin de réduire le risque 

d’une faible production de lait et se diversifier dans 

la culture des champignons, comme une source de 

revenus alternative et aussi comme médicament 

pour leur bétail.

En réponse à la double crise des changements 

climatiques et de la pandémie mondiale, 

l’organisation de droits des femmes Rise Beyond 

the Reef (S’élever au-delà du récif) a lancé le 

Basa Exchange. Basé sur les systèmes d’échange 

traditionnels, Rise Beyond the Reef achète des 

légumes racines et des poissons aux communautés 

rurales pour approvisionner les foyers urbains 

en situation d’insécurité alimentaire qui sont 

sévèrement affectés par la perte d’emploi et 

l’isolement dû à la COVID. Le Basa Exchange a 

acheté des légumes racines et des poissons frais à 

plus de 1500 foyers isolés ce qui a aidé à nourrir 

plus de 2500 foyers et 500 individus dans les 

centres urbains.
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COP26 Objectif 3 : obiliser le � nancement

Recommandation 2 : Augmenter l’accessibilité au financemen t de l’action climatique p our 
les organisations de droit s des femmes et les mouvements féministes.

La recommandation 2 correspond à l’Action 1 
de la section « L’action féministe pour la 
justice climatique » du Plan d’accélération 
mondial du Forum Génération Égalité :

« D’ici 2026, augmenter le pourcentage de flux 
mondiaux – publics et privés – du financement 
de l’action climatique, orientés et investis en 
faveur de solutions climatiques justes du point 
de vue du genre, en particulier au niveau local 
et rural, notamment en portant à 88 % la part 
des financements bilatéraux consacrés aux 
politiques climatiques favorables à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. »

Un financement climatique de l’ordre de milliards, voire 

de billions, de dollars est nécessaire afin de faire face à 

l’ampleur de la crise climatique. L’objectif 3 vise à inciter 

les pays de l’Annexe 1 à atteindre la cible annuelle de 100 

milliards de dollars pour la lutte contre les changements 

climatiques et toutes les parties de la COP à « libérer les 

billions de dollars de financement des secteurs privés 

et publics nécessaires pour garantir un niveau mondial 

de zéro émission nette ». Les participantes au dialogue 

ont exhorté les décideurs et décideuses de la COP26 à 

considérer non seulement la quantité du financement 

climatique, mais également les acteurs qu’il atteint.

Plusieurs participantes au dialogue ont exprimé leur 

frustration quant au fait que rarement les investissements 

climatiques rejoignent les organisations locales. Entre 

2013 et 2016, moins de 10 % du financement climatique 
ciblait le niveau local. Aucune donnée n’existe sur le 

montant qui va spécifiquement aux organisations de 

droits des femmes. Cependant, seulement 1 % de l’aide 
officielle au développement en faveur de l’égalité femmes-
hommes et de l’autonomisation des femmes rejoint les 
organisations de droits des femmes et seulement 3 % de 
l’aide aux changements climatiques a l’égalité homme-
femme comme principal objectif.

Malheureusement, l’ampleur considérable du 

financement climatique peut constituer un obstacle 

qui empêchera d’atteindre les efforts de la base. 

L’Association for Women’s Rights in Development et Mama 
cash croit que l’un des « obstacles de taille » qui entrave 

le financement des mouvements féministes est la 

pression de déplacer d’importants budgets rapidement, 

ce qui mène à un parti pris malheureux envers 

quelques grandes organisations qui peuvent absorber 

d’importants montants en financement. Cependant, 

des mécanismes existent déjà et d’autres peuvent être 

améliorés afin de rediriger le financement climatique 

vers des organisations de droits des femmes et des 

mouvements féministes qui font un travail de justice 

climatique vital sans avoir les ressources nécessaires.

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://unfccc.int/fr/node/11054
https://pubs.iied.org/10178iied
https://pubs.iied.org/10178iied
https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Making%20Climate%20Finance%20Work%20for%20Women_FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Making%20Climate%20Finance%20Work%20for%20Women_FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/cad/femmes-developpement/Making%20Climate%20Finance%20Work%20for%20Women_FR.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/movingmoremoney_finalfinalfinal.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/movingmoremoney_finalfinalfinal.pdf
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Recommandation 2.1 : Les gouvernements 

augmentent le financement multilatéral du Fonds 

vert pour le climat et du Fonds d’adaptation et en 

améliorent l’accessibilité pour les organisations de 

droits des femmes et les mouvements féministes.

Le Feminist Climate Finance Brief (Mémoire sur 
le financement climatique féministe) de 
WEDO explique que le Fonds vert pour le 
climat et le Fonds d’adaptation sont favorables 
à acheminer du financement climatique aux 
organisations de droits des femmes et aux 
mouvements féministes car ils se consacrent au 
climate, ont des politiques spécifiques en 
matière de genre et un accès direct à des 
organisations de niveau national.

Recommandation 2.2 : Les gouvernements et les autres 

bailleurs de fonds consolident les mécanismes d’accès 

au financement climatique pour divers groupes et 

communautés, que ce soit de façon directe ou à travers 

les gouvernements locaux, les autres partenaires ou 

parties prenantes (exemples dans l’encadré ci-dessous).

Recommandation 2.3 : Les gouvernements et les 

autres bailleurs de fonds fournissent un financement 

climatique pluriannuel et sans restrictions à des 

organisations de droits des femmes et des mouvements 

féministes afin qu’ils puissent identifier et implanter 

leurs propres priorités d’action climatique.

Recommandation 2.4 : S’assurer que les acteurs locaux, 

notamment les organisations de droits des femmes 

et les mouvements féministes, ont une participation 

active et significative dans l’attribution du financement 

climatique ainsi que dans son implantation et son suivi.

Recommandation 2.5 : Les gouvernements, les ONG et 

la société civile investissent dans le suivi des actions 

climatiques réalisées par des organisations de droits 

des femmes et des mouvements féministes, dans la 

réalisation de rapports à leurs propos et dans le partage 

des leçons apprises de celles-ci afin de comprendre leur 

efficacité et leur potentiel d’expansion.

Recommandation 2.6 : Les gouvernements, les ONG et 

la société civile améliorent le suivi et la responsabilité 

du financement climatique, notamment le montant du 

financement climatique qui parvient aux organisations 

de droits des femmes et aux mouvements féministes.

La recommandation 2.4 correspond à l’Action 4 
de la section « L’action féministe pour la justice 
climatique » du Plan d’accélération mondial du 
Forum Génération Égalité :

« D’ici 2026, au moins 20 pays feront état 
d’une utilisation accrue des statistiques 
relatives au genre et à l’environnement pour 
élaborer les politiques, en créant un 
environnement propice et en produisant 
davantage de statistiques sur ces deux 
dimensions. »

https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/09/CanadaClimateFinance_FINAL_8312020-2.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
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FINANCEMENT FÉMINISTE DU CLIMAT

Des mécanismes de financement des organisations 

et mouvements qui se trouvent à l’intersection 

des droits des femmes et du climat existent déjà, 

par exemple les organisations suivantes qui ont 

toutes participé au dialogue. Les contributeurs 

et contributrices au financement climatique 

peuvent les financer, apprendre d’elles et/ou les 

prendre comme modèle afin de mettre en place de 

nouveaux mécanismes.

L’African Women’s Development Fund (AWDF) est 

une fondation subventionnaire qui soutient les 

organisations de femmes aux niveaux local, national 

et régional en travaillant à l’émancipation des 

femmes africaines, ainsi qu’à la promotion et la mise 

en œuvre de leurs droits. AWDF valorise les femmes 

grâce à des ressources et le développement des 

capacités afin qu’elles s’adaptent efficacement aux 

impacts négatifs des changements climatiques. Afin 

de soutenir ces efforts, AWDF est actuellement en 

attente de la certification Fonds vert pour le climat.

Le CLIMA Fund (Fonds CLIMA) est une collaboration 

entre Global Greengrants Fund, Grassroots 

International, Thousand Currents et Urgent Action 

Fund for Women’s Human Rights. Cela permet aux 

bailleurs de fonds d’investir dans des mouvements 

de base pour la lutte contre les changements 

climatiques. Les membres de CLIMA Fund disposent 

un budget annuel totalisant plus de 35 millions 

$US et ont distribué plus de 15 000 bourses à des 

organisations et mouvements locaux dans 168 pays.

Le Fonds Égalité offre un financement de base, 

flexible et à long terme aux organisations de droits 

des femmes et aux mouvements féministes des pays 

du Sud à l’échelle locale, nationale et régionale aux 

croisements du travail féministe en concentrant ses 

efforts pour rendre le financement accessible aux 

groupes féministes ayant le plus besoin de soutien.

La Global Alliance for Green and Gender Action 
(GAGGA) est un réseau de 16 fonds pour les 

droits des femmes, six fonds pour la justice 

environnementale, plus de 30 ONG et plus de 400 

groupes locaux dans plus de 30 pays en Afrique, 

en Asie et en Amérique latine. GAGGA facilite les 

liens entre les groupes et les mouvements pour les 

droits des femmes et ceux pour l’environnement, 

en leur offrant de petites bourses et en renforçant 

leurs capacités ainsi qu’en soutenant le travail de 

promotion des membres.

Les membres de l’Association des Femmes des Médias réclament le respect 

des droits de la femme à l’assemblée provinciale, République démocratique 

du Congo

https://awdf.org/fr/
https://climasolutions.org/
https://equalityfund.ca/fr/bienvenue/
https://gaggaalliance.org/
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COP26 Objecti  4 : Travailler ensemble pour tenir parole

Recommandation 3 : Établir les conditions nécessaires pour des partenariats entre les organisations 
de droits des femmes et les mouvements féministes, les gouvernements et le secteur privé afin que 
ceux-ci soient sécuritaires, empreints de confiance et menés par la société civile.

Même si l’objectif 4 de la COP26 en appelle à « accélérer 

l’action afin de s’attaquer à la crise climatique grâce à la 

collaboration entre les gouvernements, les entreprises 

et la société civile », plusieurs participantes au dialogue 

ont soulevé que les fondations de tels partenariats sont 

actuellement absentes. Les intérêts du secteur privé et 

des gouvernements prédominent dans les programmes 

de négociation climatique. Le leadership de la société 

civile n’est que symbolique (tokenism) ou mis à l’écart. Les 

acteurs du secteur privé et du gouvernement perpétuent 

la marginalisation, la discrimination et la violence envers 

les femmes et les autochtones qui défendent les droits de 

la personne, l’environnement et les territoires. En 2020, 

le Global Witness a identifié un record de 227 attaques 

mortelles envers les défenseurs et défenderesses de 

l’environnement et des territoires. Ces conditions sont 

loin d’être idéales pour une collaboration entre les 

organisations de droits des femmes et les mouvements 

féministes, les gouvernements et le secteur privé.

Les participantes au dialogue ont souligné trois 

recommandations qui sont des conditions prépondérantes 

à l’élaboration de partenariats :

Recommandation 3.1 : Soutenir, reconnaître et 

promouvoir les femmes dans toutes leurs diversités 

(incluant les jeunes femmes et les filles) ainsi que le 

leadership des peuples autochtones.

La recommandation 3.1 correspond à l’Action 
2 de la section « L’action féministe pour la 
justice climatique » du Plan d’accélération 
mondial du Forum Génération Égalité :

« D’ici 2026, accroître la proportion de 
femmes et de filles qui prennent part aux 
décisions et qui occupent des fonctions de 
leadership dans la gouvernance 
environnementale et les secteurs impliqués 
dans la transition vers une économie 
circulaire, verte et régénératrice. »

3.1.1 : Les gouvernements placent la vision et le 

leadership des femmes et des peuples autochtones 

au centre des partenariats de l’action climatique.

3.1.2 : Suivre et accroître la participation des 

femmes, des jeunes femmes, des filles, des personnes 

non binaires et des peuples autochtones dans les 

négociations de la COP.

3.1.3 : Les participants et participantes à la COP 

créent des espaces pour les féministes non-

anglophones provenant des pays du Sud afin que 

leur voix soit entendue dans les négociations.

3.1.4 : Les gouvernements consacrent des ressources 

pour l’éducation des jeunes à la crise climatique et au 

processus de la COP afin de leur donner les moyens 

d’assumer des rôles de leadership.

3.1.5 : Les participants et les participantes à la COP 

partagent les résultats de leurs négociations avec 

les femmes et les peuples autochtones, en mettant 

l’accent sur les communautés rurales et éloignées 

qui autrement n’y auraient pas accès.

« Nous ne travaillerons pas avec ces 

entreprises puisque tout ce qu’elles ont 

en tête ce sont les profits. Ma demande 

est : “ Cessez d’envahir nos territoires, 

cessez d’envahir nos ressources. ” Au 

gouvernement : “ Respectez les droits 

que nous possédons sur nos territoires 

ancestraux et leurs ressources. ” »

~ Virginia Dammay,  

Innabuyog-Alliance of Grassroots Women’s 

Organizations in the Cordillera  

https://www.globalwitness.org/fr/
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-07/UNW%20-%20GAP%20Report%20-%20FR%20%281%29.pdf
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Recommandation 3.2 : Respecter les droits des 

peuples autochtones sur les territoires ancestraux et 

leurs ressources.

3.2.1 : Les gouvernements ratifient et implantent 

la déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones.

3.2.2 : Les gouvernements et le secteur privé 

veillent à ce que les peuples autochtones donnent 

leur consentement libre, préalable et éclairé 

sur les projets de développement et les projets 

économiques.

3.2.3 : Les gouvernements et le secteur privé veillent 

à ce que les peuples autochtones bénéficient de 

leurs territoires, de leurs ressources naturelles et de 

leurs moyens de subsistance et qu’ils ne les perdent 

pas en raison des projets de développement.

Recommandation 3.3 : Protéger les femmes et les 

autochtones qui défendent les droits de la personne, 

l’environnement et les territoires.

3.3.1 : Les gouvernements offrent des mesures 

juridiques et règlementaires afin de protéger les 

femmes et les peuples autochtones des violations 

des droits de la personne causées par les acteurs des 

entreprises privées.

3.3.2 : Les gouvernements veillent à ce que les 

activités de l’État respectent et protègent les 

droits de la personne et que des recours efficaces 

existent dans l’éventualité d’une violation des 

droits de la personne reliée à des activités d’un 

acteur non-étatique.

3.3.3 : Les États latino-américains ratifient 

et implantent l’Acuerdo de Escazú, le premier 

traité international à inclure des clauses sur 

les droits des défendeurs et défenderesses de 

l’environnement. L’Acuerdo est utilisé comme 

modèle pour les autres géographies.

PLATE-FORME DES COMMUNAUTÉS LOCALES ET DES 
PEUPLES AUTOCHTONES DE LA COP

La Local Communities and Indigenous Peoples Platform 
de la CCUNCC est un forum essentiel où faire avancer 

les recommandations du dialogue. Les objectifs de 

cette plateforme sont :

• Consolider les savoirs, les technologies, les pratiques

et les efforts qui concernent les communautés 

locales et les peuples autochtones afin d’aborder les 

changements climatiques et d’y répondre.Faciliter 

les échanges d’expérience ainsi que le partage 

des meilleures pratiques et des leçons apprises 

avec la réduction et l’adaptation de façon 

holistique et intégrée.

• Améliorer l’engagement des communautés 

locales et des peuples autochtones dans le 

processus de la CCUNCC.

« Il est nécessaire d’accroître la visibilité des femmes et des activistes noir.e.s.. Et qu’en est-il 

des personnes queer ? Et des personnes vivant avec une incapacité ? Nous devons examiner de 

quelles façons ces personnes sont inclues, ou plutôt, exclues de la conversation. »

~ Nneka Nicholas, Intersect Antigua

https://www.cepal.org/en/escazuagreement
https://unfccc.int/fr/10475
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AGUA Y VIDA, CHIAPAS MÉXICO

Dans le Chiapas au Mexique, les activités 

extractives détruisent des montagnes et la 

biodiversité, ce qui affecte l’équilibre écologique. 

L’exploitation minière, la monoculture, l’agro-

industrie, les barrages, les grandes autoroutes 

et d’autres projets causent des glissements 

de terrain, des inondations, des feux de 

forêt, la destruction des sols, la modification 

des marées, la mort de la vie aquatique, des 

déplacements forcés, de la persécution, des 

viols, des disparitions forcées et l’exécution de 

défenderesses de l’environnement.

Angélica Schenerock d’Agua y Vida croit que le 

discours dominant des changements climatiques 

« ne tient pas compte de ses relations avec les 

entreprises extractives et des inégalités entre les 

pays du Nord et ceux du Sud. »

Les organisations de droits des femmes et 

les mouvements féministes dénoncent les 

fausses solutions et s’organisent pour réaliser 

elles-mêmes des actions concrètes pour la 

défense du territoire (notamment les aspects 

géographique, historique, politique, économique 

et culturel) : l’écoféminisme, l’agroécologie, la 

permaculture et le recours aux savoirs ancestraux 

sur la santé, la nourriture et les spiritualités.

« J’ai demandé à ce que les décideurs et décideuses de la COP26 s’engagent réellement au 

changement. C’est-à-dire qu’ils et elles misent sur des politiques qui priorisent le local et le 

petit. Des politiques qui ne sont pas extractives et qui ne perpétuent pas le modèle colonial des 

500 dernières années. J’ai demandé qu’ils et elles abandonnent leurs fausses solutions, qui ont 

entraîné de la corruption et ont profité de la souffrance des peuples qui subissent les effets 

des changements climatiques jusque dans leur peau. J’ai appelé à un réel changement dans la 

perspective patriarcale de l’économie ainsi qu’à une économie féministe, basée sur le soin de 

toutes les formes de vie, humaines et non humaines. »

~ Angélica Schenerock, Agua y Vida
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RÉFLEXIONS FINALES
Les yeux du monde entier sont tournés vers Glasgow. 

Les activistes de première ligne exhortent à des 

investissements significatifs et des ententes entre les 

leaders mondiaux. Les participantes au dialogue ont 

souligné encore et encore l’impact dévastateur du 

manque d’action. Leurs recommandations inspirantes 

proposent une voie à suivre.

Toutefois, de nombreuses participantes se sont montrées 

pessimistes quant à la capacité de la COP26 à mener une 

action climatique significative. Elles ne voient pas 

la COP comme un espace productif ou accueillant 

pour les féministes. L’une des participantes a affirmé 

que les procédés de l’ONU en matière de climat sont 

« corrompus » par les intérêts des gouvernements et du 

secteur privé, avec une inclusion et une participation de la 

société civile qui est purement symbolique (tokenism). Elle 

affirme que le rôle de la société civile est d’offrir un regard 

externe critique sur ces procédures.

L’une des participantes représentant l’organisation 

sénégalaise Lumière Synergie pour le Développement 

organise une « contre-COP ». Cette participante a 

expliqué que la COP a un programme prédéfini qui ne 

fonctionne pas avec les priorités locales et celles de la 

base. La contre-COP a l’intention d’élever ces priorités 

en rédigeant une déclaration et en la partageant au 

gouvernent sénégalais et au Africa Climate Justice Group 

(Groupe africain pour la justice climatique).

Malgré ces différentes tactiques, les participantes 

au dialogue étaient unies autour de la dure réalité 

d’un monde qui fait face à une crise existentielle. Un 

changement radical pour la justice climatique nécessite 

des actions de la part de ceux et celles qui travaillent à 

l’intérieur et à l’extérieur de la COP, aux niveaux local, 

national et international. Les organisations de droits des 

femmes et les mouvements féministes sont des acteurs 

à part entière essentiels pour la justice climatique et 

possèdent des perspectives et des recommandations 

importantes pour les autres acteurs de l’écosystème 

de l’action climatique. Il serait judicieux que le monde 

consacre des ressources à leurs efforts et écoute leurs 

recommandations, à Glasgow et vers un avenir plus 

lumineux et plus frais.
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ANNEXE : À PROPOS DU 
DIALOGUE POUR L’ACTION 
CLIMATIQUE FÉMINISTE
Le dialogue a rassemblé plus de 30 représentantes 

d’organisations de droits des femmes et de mouvements 

féministes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. 

L’invitation a été lancée au partenaires subventionnaires 

du Fonds Égalité et du Fonds Africains pour le 
Développement de la Femme et au réseau GAGGA, ainsi 

qu’aux partenaires du CLIMA Fund. Le dialogue consistait 

à deux séances de deux heures sur Zoom, avec l’option 

de contribuer par écrit et/ou vidéo. Des interprétations 

simultanées en anglais, français et espagnol étaient 

disponibles afin de favoriser l’inclusion et de meilleurs 

échanges entre les groupes régionaux.

Le dialogue a attiré la participation d’organisations qui 

s’attaquent à une grande variété d’enjeux en lien avec 

l’égalité de genre et les droits des femmes. Le Fonds 

Égalité a invité tous les partenaires subventionnaires, 

même s’ils ne se consacrent pas à l’action climatique, 

afin qu’ils reconnaissent la nature interdépendante 

des manifestations d’inégalités de genre et de la 

crise climatique. Un sondage mené durant la session 

1 a démontré qu’environ la moitié des participantes 

travaillent « exclusivement à répondre à la crise climatique 

ou dans le domaine de l’environnement, ce qui inclut 

la crise climatique. » L’autre moitié « se concentre à 

d’autres enjeux, mais voit que les répercussions de la crise 

climatique y sont liées. »

Les fonds pour les femmes inclut African Women’s 

Development Fund, CLIMA Fund, Fiji Women’s Fund, 

Fondo Semillas (Mexique) et XOESE (Fonds des femmes 

francophones). Les organisations de droits des femmes 

incluent notamment : celles qui sont dirigées par 

et qui travaillent pour les femmes autochtones, les 

femmes LBTQ, les femmes vivant avec des incapacités 

et les jeunes; celles qui travaillent sur des enjeux 

comme l’agriculture et la sécurité alimentaire, la 

santé et les droits reproductifsainsi que la violence. 

Cette participation diversifiée témoigne de la nature 

interconnectée des enjeux d’égalité de genre et 

d’action climatique – et de la nécessité d’une réponse 

multisectorielle face à la crise climatique.

Dans un effort pour rediriger le pouvoir vers 

les organisations de droits des femmes et les 

mouvements féministes des pays du Sud, le dialogue 

était coconceptualisé avec ses participantes. Avec 

le pouvoir caché (hidden power ou agenda-setting 

power), il s’agit de comprendre qui influence les 

décisions ou fixe le programme dans les coulisses. 

Ainsi, le dialogue a permis aux participantes de 

découvrir les coulisses, tout en ayant un soutien à leur 

leadership selon leurs besoins et en respectant les 

nombreuses exigences.

Les objectifs du dialogue développés avec les 

participantes étaient :

• Soutenir les activistes féministes des pays du Sud 

pour qu’elles soient entendues, selon leurs propres 

termes, dans les discussions de la COP26.

• Sensibiliser davantage les décideurs aux actions 

intersectionnelles en faveur du climat et de 

l’environnement menées par les femmes, les jeunes, 

les filles et les personnes non binaires dans les 

communautés directement concernées. Veiller à ce 

que les décideurs tiennent compte de leurs points de 

vue, priorités, solutions et demandes.

• Sensibiliser les décideurs à l’importance capitale 

d’accroître le soutien (financier et autre) aux 

organisations et mouvements féministes 

intersectionnels qui s’attaquent à la crise climatique. 

Encourager les engagements et les actions connexes.

http://awdf.org
http://awdf.org
http://gaggaalliance.org
http://climasolutions.org
https://reconference.creaworld.org/wp-content/uploads/2019/05/All-About-Power-Srilatha-Batliwala.pdf
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