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Nous pouvons faire de 2021 une année charnière
pour l'égalité des sexes. Mais seulement si

chacun d'entre nous

Nous avons
rejoint les réseaux

sociaux et 
DIFFUSÉ 
L'APPEL

LA COALITION D’ACTION SUR





VISION
D’ici 2026, la Coalition pour L’action

des femmes en faveur de la justice 

climatique aura initié une transition 

vers une économie verte inclusive et 

régénératrice qui reconnait

l’interdépendance du changement

climatique avec les questions de 

justice de genre et protège et 

amplifie les voix des communautés

locales et autochtones, y compris les 
défenseurs de première ligne, à travers 

les arènes sociales et politiques.

Les femmes et les filles dans leur diversité participent de manière

équitable et significative aux processus de prise de décision à tous

les niveaux, y compris en alignant les principaux instruments de 

politique climatique sur les plans de développement nationaux et en

élaborant des réponses climatiques centrées sur les droits humains.

Les institutions de financement et la communauté des donateurs

recadreront les risques, donneront la priorité aux organisations de 

femmes en tant que partenaires prioritaires et seront tenus

responsables de transférer des capitaux pour soutenir la résilience
des sociétés et l’investissement dans des approches vertueuses pour 

le climat et les écosystèmes équitables et l’égalité des sexes.

Les femmes et les filles dans

leur diversité ont besoin d’un 

accès égal au financement de 

projets pour le climat, aux 

technologies et aux 

connaissances, ainsi que d’un 

accès et d’un contrôle à

égalité sur les ressources

naturelles pour les gérer et 

les protéger, y compris en
garantissant leur accès aux 

droits fonciers et à la propriété.

COALITION D’ACTION SUR L’ACTION DES FEMMES EN FAVEUR DE LA JUSTICE CLIMATIQUE



Seulement 3 % du 
financement environnemental
philanthropique soutient
l’activisme environnemental des 
femmes et des filles. 

Les femmes et les filles
représentent moins d'un 
tiers du total des 
étudiants inscrits dans les 
filières d'enseignement
qui alimentent l'approche
des emplois verts.

Les femmes et les filles sont sous-
représentées dans la promotion de 
la justice climatique à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs, 
de la planification nationale à la 
planification au niveau
communautaire, dans le secteur
public, le financement climatique et 
l’énergie propre.

Les interventions climatiques ne 
tiennent pas suffisamment
compte des réalités des 
femmes et des filles dans les 
crises climatiques, comme la 
violence, les besoins en soins de 
santé, la résilience économique
tendue et les soins et le travail 
domestique non rémunérés

Malgré leur rôle majeur dans
le secteur agricole, les 
femmes détiennent moins
de 15 % des terres au 
niveau mondial.

QU'EST-CE 
QUI DEVRAIT 
ÊTRE CHANGÉ ?



ACCROÎTRE L'ACCÈS DIRECT AU 
FINANCEMENT DE SOLUTIONS 
CLIMATIQUES FAVORABLES 
À L'ÉGALITÉ DES SEXES, EN 
PARTICULIER POUR LES FEMMES 
ET LES FILLES AU NIVEAU 
LOCAL ACTION

ACTION
D’ici 2026, augmenter le pourcentage de flux 
financiers pour le changement climatique mondial, 
les solutions publiques et privées, favorables à
l’égalité des sexes, le climat et la justice sociale, en
particulier au niveau local et rural, notamment en
augmentant à 65 % la proportion des financements
bilatéraux et multilatéraux en direction de 
politiques climatiques vers l’égalité des sexes. 

TACTIQUES
Financement



PERMETTRE AUX FEMMES 
ET AUX FILLES DE 
DIRIGER LA TRANSITION 
VERS L’ECONOMIE VERTE
ACTION
Augmenter la proportion des femmes et de 
filles qui prennent part aux décisions et au 
leadership de la gouvernance
environnementale et des secteurs impliqués
dans la transition vers une économie
circulaire, verte et régénératrice en 2026. 

TACTIQUES
Prestation 
de services

Normes

Lois et politiques

Education/  
Renforcement
de capacités



FAVORISER LA RESILIENCE DES  
FEMMES ET DES FILLES AUX 
IMPACTS DU CLIMAT, AUX RISQUES 
DE CATASTROPHE, AUX RISQUES, 
AUX PERTES ET DOMMAGES,  Y    
COMPRIS A TRAVERS L’ACCES A LA 
TERRE ET LES DROITS FONCIERS

ACTION
Améliorer et profiter de la capacité des millions de 
femmes et filles supplémentaires pour renforcer leur
résilience aux impacts du climat et aux risques des 
catastrophes, leur capacité à atténuer les 
changements climatiques, et résoudre les pertes et 
dommages, y compris par une amélioration de 
l’accès à la terre, des droits fonciers et des modèles
coopératifs communautaires. 

TACTIQUES Prestation de 
services



ACCROITRE LA 
COLLECTE ET 
L’UTILISATION DES 
DONNEES LIANT GENRE 
ET ENVIRONNEMENT
ACTION
En 2026, 19 pays manifesteront une
augmentation des cas d’utilisation
politique des statistiques liées au 
genre en créant un environnement
propice et en produisant davantage
de statistiques liées au genre. 

TACTIQUES
Données et 
responsabilisation



COMMENT S'ENGAGER DANS LES COALITIONS D’ACTION
DEVENEZ UN PORTEUR D’ENGAGEMENT

LES PORTEURS 
D’ENGAGEMENT DEVRONT:

Prendre des engagements 
audacieux et transformateurs

envers une ou plusieurs
coalitions d'action.

Jouer un rôle de catalyseur
en soutenant la mise en

œuvre et le suivi des actions.

Mobiliser les autres parties 
prenantes autour du thème

et du plan d'action de la 
coalition d'action.

QUI PEUT DEVENIR UN PORTEUR 
D'ENGAGEMENT? TOUT LE MONDE!

LES ENGAGEMENTS DOIVENT ÊTRE:

Les engagements doivent refléter les 
principes des coalitions d'action: 

Leadership et transformation 
féministes et intersectionnels.

TRANSFORMATIFS

Engagements 
financiers  

Engagements 
politiques

QU'ATTEND-ON PORTEUR 
D’ENGAGEMENT? 

PRENEZ UN ENGAGEMENT! 
Engagements 
de plaidoyer

Engagements 
programmatiques

MESURABLES

et conçus idéalement
AVEC D'AUTRES PARTIES PRENANTES

Gouvernements
(Sud et Nord)

Entités du secteur privé
et organisations

philanthropiques

Organisations dirigées
par des jeunes

Organisations et 
mouvements de femmes 
et féministes et acteurs

de la société civile
(Pays du Sud du Nord)

Agences des Nations unies
et autres organisations

internationales ou
régionales

Autres institutions 
(médias et                            

gouvernements
locaux, etc.)


