Plateforme Genre et Développement
Enjeux du genre dans les
négociations climat et la COP23
Réunion du 13 octobre 2017
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COP23: Enjeux globaux
• Première COP après l’annonce du retrait
des US de l’accord de Paris → délégation
US reste présente dans les négociations.

• Une COP « technique » mais indispensable pour préparer 2018.
Objectifs :
o Préciser les modalités du dialogue de facilitation de 2018, qui doit faire
le bilan des actions menées et aboutir à la reconnaissance d’une
nécessaire révision des contributions déterminées au niveau national
(CDN) avant 2020
o Avancer sur la définition des règles de mise en oeuvre robustes de
l’accord de Paris qui donnent de la visibilité aux pays (bilans mondiaux,
transparence)
o Insister sur la solidarité Nord/Sud (présidence Fidjienne)

Genre: Résultats
deVERS
la COP22
EN ROUTE
MARRAKECH
• Une meilleure appropriation des enjeux par rapport à la COP20
o Débat davantage sur quelles approches utiliser pour avoir un impact
transformatif et renforcer les capacités des négociatrices
o Davantage de blocs de négociation mobilisés, y compris des pays en
développement, en faveur de mécanismes solides pour prendre en
compte et répondre aux enjeux de genre aux niveaux international et
national.
• Extension du Programme de travail de Lima sur 3 années supplémentaires:
o Obligation pour les Etats de rendre un rapport sur les efforts menés au
niveau national
o Renforcement des capacités/ savoirs des négociatrices
o Recherche/ analyse sur les défis liés à la pleine participation des
femmes aux processus de décision liés au climat
o Préparation d’un document technique afin d’assurer la parité de genre
dans les négociations
o Organisation d’ateliers pluri-acteur.rice.s en vue d’élaborer un plan
d’action genre en 2017
o Développement de TDR pour rendre compte et passer en revue les
progrès du Programme de travail

COP23: Vers un plan d’action genre
• Atelier pluri-acteur.rice.s sur le plan d’action genre (10-11 mai à
Bonn) avec production d’un rapport avec 69 suggestions
d’activités réparties en 5 catégories:
o A: Renforcement de capacités, partage des connaissances et
communication
o B: Parité de genre, participation et leadership des femmes
o C : Cohérence au sein de la CCNUCC et des agences onusiennes
o D : Mise en oeuvre intégrant pleinement le genre et moyens de mise
en oeuvre
o E: Suivi et reporting

 Mélange entre indicateurs et activités, trop ambitieux sur 2 ans
 Travail de rationalisation effectué par la Constituante Femmes et Genre
pendant l’été

COP23: Vers un plan d’action genre
• Consultation informelle
organisée par le Canada sur
l’élaboration du plan d’action (14
et 15 septembre à Ottawa)
 Travail effectué sur la reformulation des
objectifs et activités mais ne fait pas
partie des négociations formelles.
Résultat de la consultation devrait faire
l’objet d’une soumission auprès de la
CCNUCC.

• Négociations dans le cadre du
« Subsidiary Body for
Implementation » (6 au 15
novembre à Bonn)

Demandes-clé de la WGC (1/5)
• Le plan d’action sur le genre doit être consacré
comme un plan d’action s’appliquant à toute la
CCNUCC, valable pour tous les sujets traités et
guidant les travaux de tous.tes les délégué.e.s
• Pays développés doivent allouer des ressources
suffisantes pour la mise en oeuvre du plan
d’action et soutenir les actions du point focal
genre de la CCNUCC.
• Pays doivent aussi désigner au plus vite leurs
points focaux genre pour les négociations climat,
la mise en oeuvre et le suivi des politiques
climatiques (decision 21/CP.22, paragraphe 22)
=> seuls 7 pays l’ont fait (Australia, Canada, Côte
d’Ivoire, République Dominicaine, Gabon, Pays
Bas et Turquie)

Demandes-clé de la WGC (2/5)
Le plan d’action sur le genre doit :
• Stimuler un passage à l’échelle de la mise en oeuvre et le
reporting de politiques climatiques intégrant pleinement le
genre, à l’aide d’une budgétisation sensible au genre
o Formation sur comment intégrer le genre dans les processus
nationaux (CDNs, plans nationaux d’adaptation)
o Opportunités de renforcement de capacités sur genre et climat pour
les décideurs.ses, les points focaux nationaux sur genre et climat
o Mise à disposition d’outils et lignes directrices pour le reporting de
l’intégration du genre
o Formation sur les analyses genrées, la budgétisation sensible au
genre et les audits genre dans le cadre des politiques climatiques

Demandes-clé de la WGC (3/5)
Le plan d’action sur le genre doit :
• Améliorer la disponibilité de données ventilées par sexe sur
les impacts du changement climatique et des politiques
climatiques, en s’appuyant sur les savoirs traditionnels
o Formation sur la collecte, diffusion et utilisation de ces données
o Mise en place de plateformes pour partager les données locales et
nationales
o Lien établi avec la Plateforme des peuples autochtones
o Recherche sur les bonnes pratiques de politiques climatiques
intégrant le genre

Demandes-clé de la WGC (4/5)
Le plan d’action sur le genre doit :
• Permettre d’atteindre la parité dans les processus de décision
liés au climat (CCNUCC, niveaux régional et national) en
s’assurant de la participation des femmes autochtones
o Formation et soutien logistique pour la participation des femmes
aux délégations nationales
o Demande aux pays d’avoir des délégations paritaires
o Documentation de bonnes pratiques en termes de participation des
femmes autochtones aux processus de décision

Demandes-clé de la WGC (5/5)
Le plan d’action sur le genre doit :
• Viser un objectif de 100% des financements climat et autres
moyens de mise en oeuvre intégrant pleinement le genre
o Lignes directrices de la COP vers les mécanismes financiers
(simplification des procédures pour les associations locales de
femmes)
o Identification des besoins pour soutenir le développement de
stratégies de financements clmiat intégrant pleinement le genre
o Identification de solutions technologiques respectant des critères
sociaux et environnementaux

Zone officielle de négociations

Zone des side events et pavillons
nationaux

Activités de la Constituante Femmes et Genre
 Stand et side events dans la Bonn
zone
 Réunions quotidiennes du
Women’s caucus pour partager
des informations sur l’évolution
des négociations, planifier la
journée et avoir des discussions
thématiques
 Conférences de presse, partage de
tweets/ hashtags

Liste des activités genre et climat (1)
Date et heure
6 novembre
16:45—18:15

Activité
Side event “Role of Women as
Guardians of the Ocean at the
Frontlines of the ClimateDevelopment-Nature Nexus”

7 novembre
11:30—13:00

Side event “Secure Women’s
Land Rights as Climate
Change Strategy”

7 novembre
16:45—18:15

Side event « Guaranteeing
Rights & Gender Equality in
all Climate Action:
prerequisite for sustainable
& fair action”

8 novembre
11:30—13:00

Side event “Enhancing
farmers’ institutional
capacity to gain
effectiveness in a changing
climate”

Lieu
Meeting Room 9

Meeting Room 7

Meeting Room 4

Meeting Room 9

Organisateurrices

Contact

WWF
Earth Island Institute

mwoods@wwfint.org
cholz@climateactionne
twork.ca

Rural Development
Institute et Rights and
Resources Institute

katiaa@landesa.org

CARE International,
Center for International
Environmental Law
(CIEL)
Women’s Environment
and Development
Organization (WEDO)

sharmeling@careclimat
echange.org
sduyck@ciel.org
bridget@wedo.org

World Farmers'
Organisation
International Fertilizer
Industry Association

luisa.volpe@wfooma.org
mclifford@fertilizer.org

cginsburg@rightsandre
sources.org

Liste des activités genre et climat (2)
Date et heure

Activité

Lieu

Organisateurrices

Contact

Adaptation Fund Board
(AFB)

amimura@adaptationfund.org

9 novembre
13:15—14:45

Side event “Fostering
Environmental and
Social Principles in
Adaptation Projects”

12 novembre
11:30—13:00

Side event « The
Impacts of Climate
Change on Health and
Human Rights”

Meeting Room 11

Italian Climate Network
Asian Pacific Resource
and Resource Centre for
Women (ARROW)
Health Care Without
Harm (HCWH)
Viracao
Educommunication

paulo@viracao.org
alejandra@hcwh.org
federico.brocchieri@ita
liaclima.org
hweimian@arrow.org.
my

12 novembre
(en soirée)

Evénement de
lancement de
l’exposition photo de
CARE Allemagne sur les
héroïnes du climat

Deutsche Telekom
Tower

CARE AllemagneLuxembourg

sharmeling@careclimat
echange.org

Meeting Room 12

Liste des activités genre et climat (3)
Date et heure

Activité

Lieu

Organisateurrices

Contact

13 novembre
16:45—18:15

Side event ‘Gender and
climate change:
showcasing genderresponsive and climate
resilient initiatives”

Meeting Room 7

Women in Europe for a
Common Future
(WECF)
India Women's
Conference (AIWC)
Federation of American
Women's Clubs
Overseas, Inc. (FAWCO)

anne.barre@wecf.org
secretarygeneral@aiwc.
org.in
unliaison@fawco.org

14 novembre
11:30—13:00

Side event « The
contribution of local
climate justice
struggles to a genderjust implementation of
the UNFCCC”

Meeting Room 4

GenderCC - women for
climate justice
LIFE e.V.
Rosa-LuxemburgStiftung Gesellschaftsanalye
und politische Bildung
e.V.

g.alber@gendercc.net
birk@life-online.de
Till.Bender@rosalux.org

Liste des activités genre et climat (4)
Date et heure

Activité

Lieu

Organisateurrices

Contact

15 novembre
11:30—13:00

Side event « Agroecological practices for
water efficient,
biodiverse, gender &
nutrition sensitive food
systems”

Meeting Room 7

Helvetas Swiss
Intercooperation
Asociacion para la
Naturaleza y Desarrollo
Sostenible (ANDES)
International
Federation of Organic
Agriculture Movements
(IFOAM)

ecc@helvetas.org
helena@andes.org.pe
g.figeczky@ifoam.bio

15 novembre
11:30—13:00

Side event “Women for
Climate Justice Leading
Solutions on the
Frontlines of Climate
Change”

Meeting Room 12

Women's Earth and
Climate Caucus (WECC)
Ithaca College
Organic Consumers
Association (OCA)
The Gaia Foundation

wyolah@wecaninternat
ional.org
wyolah@wecaninternat
ional.org
alexandra@regeneratio
ninternational.org
fiona@gaianet.org

Liste des activités genre et climat (5)
Date et heure

Activité

15 novembre
13:15—14:45

Joint event with
SEforALL - Leaving no
one behind: designing
and delivering
diversified energy servi

15 novembre
15:00—16:30

Side event
“Empowerment for
Inclusive Climate Action
and Decision-making”

Lieu

Meeting Room 12

Meeting Room 7

Organisateurrices

Contact

Secretariat of the
United Nations
Framework Convention
on Climate Change
(UNFCCC)

fnewman@unfccc.int

International Institute
for Sustainable
Development (IISD)

mharris@iisd.ca
Laura.Coates@Canada.c
a

Canada

En routeENpour
Bonn
ROUTE
VERS MARRAKECH
 17-18 octobre: Pré-COP à
Nadi (Fidji)
 2 au 4 novembre:
Conférence des jeunes
pour le climat, COY à Bonn
 6 au 17 novembre: COP23
à Bonn (Journée Genre
sera le 14 novembre)

Après Bonn, le Sommet Climat à Paris
• Co-organisé avec les Nations unies et la
Banque Mondiale
• 2 ans après l’adoption de l’accord de Paris:
Journée sur les financements climatiques
(11/12) et segment de haut-niveau
(12/12)
• Focus: financement des actions climat et
l’alignement des flux financiers pour
atteindre les objectifs de l’accord de Paris
• 4 panels: financements publics, financements privés, action des
autorités/collectivités locales, cadres politiques pour accélérer la
transition énergétique
• Présentation de 12 projets transformatifs en faveur du climat, afin
d’illustrer concrètement la transition vers une économie décarbonée
et résiliente.
• Participant.e.s: chefs d’Etat/ gouvernement, secteur privé, villes/
régions, société civile, etc

Publications
• Rapport de l’atelier de mai 2017 sur l’élaboration du plan d’action
genre:
http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf
/170517_sbi_informal_workshop_summary_web.pdf
• Rapport de la consultation informelle organisée par le Canada en
septembre 2017 sur le plan d’action genre:
http://gendercc.net/fileadmin/inhalte/dokumente/6_UNFCCC/COP
s/ReportofProceedings_GAPConsulation_Sept2017_FINAL.pdf
• Note de positionnement de la Constituante Femmes et Genre pour
la COP23 (à venir)
• Note de positionnement inter-associative française pour la COP23
(à venir)

Informations utiles
• Page électronique Genre et Climat de la Plateforme Genre & Développement:
http://www.genre-developpement.org/groupes-de-travail/genre-et-climat/

• Liste de diffusion Genre et Climat de la Plateforme Genre & Développement:
climat@genre-developpement.org
• Pour plus d’information:
o Fanny Petitbon, CARE France: petitbon@carefrance.org
o Yveline Nicolas, Adéquations: ynicolas@adequations.org

