
                                 

 
 

 

                                              
 
 

Les femmes en première ligne : 
Connaissances, compétences et leadership des femmes dans l'action 

climatique  
 

Comment promouvoir une perspective de genre dans la lutte contre le 

changement climatique et pour le développement durable.     
 

Jeudi 17 mars 2022, 15h-16h30 CET (10:00-11:30 AM EDT) 

Événements Webex 

 

Événement officiel à la CSW66 parrainé par la France, la République tchèque et la Suède 

 

Organisé par les Coordinations française, tchèque et suédoise  

du Lobby européen des femmes  

et Adéquations 

 

 
 Cet événement officiel, coparrainé par la France, la République tchèque et la Suède dans le cadre du 

Trio des présidences du Conseil de l'Union européenne 2022-2023, est l'occasion de promouvoir une 

perspective de genre dans la lutte contre le changement climatique. Les ministres, les experts et les 

représentants de la société civile se concentreront sur la participation pleine et égale des femmes et 

des filles en tant qu'agents et bénéficiaires du développement durable et sur leur rôle crucial dans 

l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, aux niveaux local, national et international. 
 

 
 

Panélistes:  

 

 Elisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité 
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances 

 

 Jan LIPAVSKY, Ministre des Affaires Étrangères de la République tchèque 
 

 Eva NORDMARK, Ministre de l'Emploi et de l'Egalité entre les femmes et les hommes de 
la Suède 

 

 Mary COLLINS, Coordinatrice principale pour la politique et le plaidoyer du Lobby 
Européen des Femmes 

 



                                 

 
 

 

                                              
 
 

 Jeannette GURUNG, Fondatrice et Directrice de Women Organizing for Change in 
Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN) 

 

 François MUNYENTWARI, Directeur de l'Association de Coopération et de Recherche 
pour le Développement (ACORD) pour le Rwanda 

 

 Yveline NICOLAS, Coordinatrice d'Adéquations 
 

 Memory KACHAMBWA, Directrice exécutive de l'African Women's Development and 
Communications Network (FEMNET) 

 

 Mitzi Jonelle TAN, Porte-parole internationale de Youth Advocates for Climate Action 
Philippines (YACAP) 

 

 Jocelyne ADRIANT-MEBTOUL, Présidente de la CLEF (Coordination française pour le 
Lobby Européen des Femmes) 

 

 Marta SMOLIKOVA, Présidente de la Coordination tchèque pour le Lobby Européen des 
Femmes 

 

 Clara BERGLUND, Secrétaire générale de la Coordination suédoise pour le Lobby 
Européen des Femmes 

 

Modération par Jakub KULHANEK, Ambassadeur de la République tchèque aux Nations Unies 
 
 
Objectifs : 
 
Les panélistes présenteront leurs perspectives sur : 

 

- L'analyse de genre sur le lien entre les questions économiques, environnementales et d'égalité des 

sexes ; 

- les initiatives concrètes visant à accélérer la mise en œuvre d'une égalité effective entre les sexes 

dans les politiques de transition climatique et écologique. 

 

La participation des femmes et l'intégration de la dimension de genre sont des principes du 

développement durable et ont servi de pierres angulaires dans de nombreux engagements tels que 



                                 

 
 

 

                                              
 
 

l'objectif n°11 de la Plateforme de Pékin ; la Coalition du Forum de l'égalité des générations sur la 

justice climatique féministe en 2021 ; l'Accord de Paris et le Plan d'action sur le genre pour la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la Plateforme d'action pour le 

développement durable pour 2030, les négociations de la Convention sur la biodiversité. 

 

Dans la pratique, il est encore nécessaire de déployer des efforts plus concertés et de mettre 

l'accent sur l'action pour intégrer l'égalité des sexes dans le développement durable dans les 

politiques publiques et la sensibilisation du public, au niveau local et international. La société civile et 

les organisations de femmes ont un rôle important à jouer et leur participation à la prise de décision 

sur l'adaptation au changement climatique, les politiques environnementales, énergétiques et 

d'aménagement du territoire est essentielle.  

 

Pour le gouvernement français, l'égalité de genre et le climat constituent des approches 

d'intégration pour son action extérieure et sa diplomatie féministe. La France encourage les 

coalitions multi-acteurs sur les questions de genre, de climat, de biodiversité et d'environnement. 

L'Agence française de développement (AFD) a lancé un nouveau fonds féministe avec un programme 

sur le climat et le genre piloté par la société civile en France et en Afrique.  

 

Le gouvernement tchèque a récemment adopté sa stratégie pour l'égalité des sexes pour la période 

2021-2030. Dans cette stratégie, le gouvernement tchèque s'engage à prendre des mesures 

spécifiques pour renforcer l'intégration du genre dans les politiques et les financements 

environnementaux. La perspective de genre est prise en compte dans les projets axés sur la 

protection de l'environnement et la transition équitable vers la neutralité climatique. 

 

L'Agence suédoise de protection de l'environnement, l'Agence suédoise de l'énergie et l'Agence 

suédoise pour l'égalité des sexes ont récemment rédigé des suggestions pour une approche 

stratégique de l'intégration de la dimension de genre dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris en 

Suède. Par exemple, les considérations d'égalité des sexes ont été intégrées dans 87% de tous les 

financements bilatéraux suédois pour le climat déjà en 2018. 

 

Partout dans le monde, nous voyons des organisations de la société civile du Nord et du Sud global, 

des femmes et des personnes demander une plus grande action sur le changement climatique. Et 

en réponse aux crises, les femmes et les organisations œuvrant pour l'égalité et les droits humains 

sont des inspiratrices actives de solutions et proposent de nombreuses initiatives dans des domaines 

ayant des impacts directs sur le changement climatique : agroécologie, économie sociale et solidaire, 

entreprises énergétiques décentralisées, préservation de la biodiversité, etc.  



                                 

 
 

 

                                              
 
 

 

Il est nécessaire de reconnaître que les relations de genre, les rôles et les responsabilités exercent 

une influence importante sur l'accès et le contrôle des femmes et des hommes sur les décisions, les 

actifs et les ressources, les informations et les connaissances et que les impacts du changement 

climatique peuvent exacerber les inégalités de genre existantes. En outre, les initiatives en matière 

de changement climatique sont plus durables, plus équitables et plus susceptibles d'atteindre leurs 

objectifs lorsque les considérations relatives à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes 

sont intégrées dans la conception et la mise en œuvre de ces initiatives. Par conséquent, les 

expériences des femmes et des filles dans toute leur diversité doivent être prises en compte à tous 

les niveaux et les femmes doivent faire partie des négociations.  

 

Les questions relatives à l'égalité des sexes et au changement climatique sont transversales et 

impliquent tous les acteurs : gouvernements, organisations de la société civile, institutions de 

développement, gouvernements locaux et secteurs privés. Le sujet pourrait donc être l'occasion de 

promouvoir la coopération multi-acteurs, à un moment stratégique, à mi-chemin de l'Agenda 2030 et 

alors que les pays mettent à jour leurs contributions déterminées au niveau national à l'Accord de 

Paris, deux étapes importantes pour des changements structurels urgents.  

 

L'événement s'efforcera de répondre à des questions telles que :  

 

- Comment obtenir des résultats plus efficaces ? Quels sont les leviers pour garantir que les 

engagements existants seront mis en pratique ?  

- Quels sont les obstacles identifiés et comment les éliminer ?  

- Comment les contributions actualisées déterminées au niveau national à l'Accord de Paris et les 

stratégies nationales des ODD peuvent-elles intégrer le genre ?  

 

 
 

L'événement officiel à la CSW 66 est sponsorisé par la France, la République tchèque et la Suède. 

 

L'événement parallèle sera hébergé virtuellement, avec interprétation en EN et FR, à l'adresse 

suivante 
https://uvcr.webex.com/uvcr-cs/j.php?MTID=m88194de95e19ea46a2654fb21e22ba23  

 

Pour plus d'informations, contactez Kristyna Kabzanova à l'adresse suivante : 

kabzanova.kristyna@vlada.cz 

https://uvcr.webex.com/uvcr-cs/j.php?MTID=m88194de95e19ea46a2654fb21e22ba23
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