
COMMUNICATION CONJOINTE DES REPRÉSENTANTES DES FEMMES DÉFENSEUSES 
D’AFRIQUE ET D’AMÉRIQUE LATINE VERS LA COP27

Les négociations sur le climat de 2022 (COP27) auront lieu à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre 
2022. Dans ce contexte, des femmes défenseuses d’Afrique et d’Amérique latine se sont réunies pour discuter 
de l’intersection entre l’équité des genres et la justice climatique. Les femmes ont échangé leurs expériences et 
leurs programmes de travail, autour des impacts dérivés du changement climatique et des actions des industries 
extractives, qui affectent les femmes différemment et de manière disproportionnée. De même, ils ont identifié 
des points d’un agenda commun, pour lancer un ensemble de revendications adressées aux représentants de 
leurs gouvernements et aux dirigeants mondiaux, qui, selon elles, devraient être abordées dans les négociations 
lors de la COP27.

Les femmes participant à ce dialogue sont des femmes défenseuses du territoire, autochtones, rurales, leaders 
de jeunesse, militantes, des deux continents, déléguées pour participer à la COP27 par leurs organisations ou 
mouvements, pour leur travail de promotion de diverses actions climatiques -de solutions innovantes guidées 
par pratiques et connaissances traditionnelles de leurs communautés aux initiatives visant à influencer les 
pratiques et les politiques aux niveaux local, national et international. Leur travail témoigne de leur engagement 
envers l’objectif de parvenir à la justice climatique et de genre.

Afrique et Amérique latine : défis et effets similaires du changement climatique et des industries 
extractives.
Le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l’injustice sociale et un système économique capitaliste, 
extractif et patriarcal ont poussé la nature et les modes de vie de milliers de personnes issues de communautés 
autochtones, rurales et paysannes à leurs limites, mettant en péril leur durabilité pour l’avenir des prochaines 
générations. Les pays les plus pauvres et les plus marginalisés, qui sont souvent plus dépendants des 
ressources naturelles, sont ceux qui subissent le plus de dommages, bien qu’ils aient peu contribué à provoquer 
la crise. On sait que les entreprises de combustibles fossiles génèrent des revenus qui pourraient couvrir le 
coût des événements extrêmes liés au changement climatique dans les pays en développement. Les impacts 
du changement climatique et des industries extractives, tels que la hausse des températures, les fortes pluies, 
l’élévation du niveau de la mer et les sécheresses, les inondations et les tempêtes, renforcent les inégalités 
basées sur le genre et augmentent les niveaux de violence auxquels sont confrontées les femmes et les filles.

Les femmes subissent les impacts du changement climatique et des industries extractives de manière différenciée 
et disproportionnée. Ils sont confrontés à de multiples formes de violence, ainsi qu’au machisme, au racisme, 
au classisme, au colonialisme et à l’exploitation de leurs territoires. Elles supportent une plus grande charge de 
travail reproductif et de soins non rémunérés et sont fréquemment exclues des espaces de participation sociale, 
politique et professionnelle. Elles sont également confrontées à des situations de machisme, de discrimination 
et à diverses formes de violence de genre – physique, sexuelle, psychologique, politique et symbolique.

À l’exception de la variété des contextes et des circonstances locales, les femmes d’Afrique et d’Amérique latine 
ont identifié des problèmes communs, tels que les pénuries alimentaires, la baisse de la productivité des terres 
et la perte de biodiversité, qui découlent de l’expansion de la frontière agricole et des industries extractives. Ce 
problème est aggravé par les phénomènes de corporatisation des États, de fermeture des espaces civiques et 
de criminalisation des défenseurs du territoire.



Pourtant, les femmes d’Afrique et d’Amérique latine s’emploient à proposer des solutions innovantes à partir 
de l’autodétermination de leurs communautés et d’une approche féministe et intersectionnelle, fondée sur le 
respect profond de leurs cultures ancestrales, la conscience de l’urgence de protéger les ressources naturelles 
et la solidarité avec les habitants des territoires.

Les femmes participant au dialogue demandent aux représentants de leurs gouvernements respectifs et aux 
parties prenantes de l’Accord de Paris qui participent aux négociations de la COP27 :

1. Représentation, leadership et participation. Garantir une participation équitable et significative des femmes 
rurales, autochtones et des jeunes dans tous les processus de négociation et dans les politiques sur le 
changement climatique aux niveaux national et mondial. De même, renforcer les mécanismes de représentation 
afin que dans tous les espaces de prise de décision et de négociation le leadership, les connaissances et 
les expériences des femmes d’Afrique et d’Amérique latine soient reconnus, surmontant ainsi la déconnexion 
existante entre les réalités qu’elles vivent dans les territoires et les manière dont ils sont représentés dans 
les espaces décisionnels et dans les accords. Cela implique de remédier aux asymétries d’information et de 
données, ainsi qu’aux barrières linguistiques, qui désavantagent les femmes défenseuses dans les espaces de 
négociation.

2. Financement. Établir des mécanismes financiers qui profitent directement aux territoires les plus touchés par 
le changement climatique et les industries extractives, et que ceux-ci fournissent une compensation juste et 
proportionnée pour les pertes et dommages causés. Cela implique de transcender l’approche de responsabilité 
d’entreprise, caractérisée par un manque de transparence et la promotion d’actions compensatoires non 
proportionnelles et souvent non pérennes. Il est également nécessaire que tout mécanisme de compensation 
des pertes et dommages prenne en compte les pertes non économiques qui affectent particulièrement les 
femmes, telles que le travail non rémunéré, souvent invisible au niveau du ménage et de la communauté, ainsi 
que d’autres contributions en termes de connaissances et de culture locales. 

3. Droit à la terre. Arrêter d’urgence les processus de dépossession, de déplacement territorial et de violence sur 
les territoires et les corps des femmes, dérivés des pressions d’agents extérieurs et des impacts d’événements 
climatiques graves. Pour cela, il est nécessaire de promouvoir le leadership et l’autonomisation des femmes dans 
la gouvernance foncière et de garantir la certitude de leurs droits aux moyens de subsistance, à l’alimentation, 
au logement et à la sécurité pour une vie sans violence. Un programme féministe sur la gouvernance des terres 
et des ressources naturelles doit être intégré dans les négociations de la COP.

4. Modèles de développement centrés sur la nature. Reconnaître et intégrer dans les politiques climatiques les 
pratiques et solutions promues par les femmes rurales, autochtones et paysannes, basées sur la terre ou la 
nature. Il est important que ces modèles favorisent l’équité entre les sexes et garantissent les droits fonciers et 
les moyens de subsistance des femmes et de leurs familles.

5. Cohérence avec d’autres cadres politiques internationaux. Veiller à ce que les politiques et les engagements 
des gouvernements et des entreprises extractives soient conformes aux cadres politiques internationaux sur 
le genre, tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), le Forum Génération Égalité et le Plan d’Action Genre dans le cadre de la Conférence, entre autres.


