DES FÉMINISTES DES PAYS DU SUD AUX
DÉCIDEURS ET DÉCIDEUSES DE LA COP26 :
DES CHANGEMENTS RADICAUX POUR LA JUSTICE
CLIMATIQUE
La COP26 a le potentiel d’être un événement crucial dans la lutte contre les changements
climatiques. Mais elle y parviendra uniquement 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.
Cela inclut notamment les perspectives des femmes des pays du Sud, des jeunes femmes et des filles
et des personnes non-binaires dans toutes leurs diversités. Bien ancrés dans les communautés
diverses qu’ils desservent, les organisations de droits des femmes et les mouvements féministes
proposent des perspectives locales convaincantes quant aux impacts des changements climatiques et
aux solutions pour les résoudre.
Le Dialogue d’action féministe sur le climat organisé par le Fonds Égalité en septembre 2021 a réuni
plus de 30 représentantes d’organisations de droits des femmes et de mouvements féministes des
pays du Sud. 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. Cette synthèse est un bref résumé du rapport complet du dialogue et met en lumière
les recommandations soulevées par les participantes à l’intention des décideurs et décideuses de la
COP26.

« 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

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.
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.*
*Selon le résumé du Feminist Green New Deal, Care & Climate : Understanding the Policy Intersections,
l’économie des services à la personne est une « économie verte » pour les raisons suivantes : elle est
nécessaire pour soutenir l’entièreté de l’économie et de la société; les emplois de soins et de soutien à la
personne sont beaucoup moins responsables des changements climatiques que d’autres secteurs de
l’économie; et les carrières dans le domaine du soin sont des options importantes pour la main-d’œuvre
qui souhaite transitionner vers une économie verte.

RECOMMANDATION #2
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.

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.
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.
Certaines participantes au dialogue ont mentionné voir un
plus grand potentiel d’action climatique à l’extérieur des
processus des COP. Elles sont inquiètes que le programme de
la COP ne soit pas suffisamment fondé sur les priorités des
communautés et des organisations de base. Selon leur
perspective, la participation civile dans ces processus prend
principalement l’allure de mesure symbolique (tokenism). Les
réels changements nécessaires pour s’attaquer à la crise
climatique requièrent des actions aux niveaux local, régional
et national, en plus d’accords significatifs qui doivent être
adoptés à la COP26.

À PROPOS DU DIALOGUE D’ACTION FÉMINISTE SUR LE CLIMAT
Le dialogue de septembre 2021 a rassemblé plus de 30 représentantes d’organisations de droits des femmes et de mouvements féministes
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Il a réuni des participantes qui travaillent sur une grande variété d’enjeux en lien avec l’égalité de genre et
les droits des femmes, allant de l’agriculture à la sécurité alimentaire, en passant par la santé et les droits reproductifs et la violence. Cette
participation si diversifiée témoigne de la nature interconnectée des enjeux d’égalité de genre et de l’action climatique, ainsi que de la nécessité
d’une réponse multisectorielle face à la crise climatique.
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