Projet de discours de Madame Isabelle BERRO-AMADEÏ pour la Concertation de haut
niveau de l’OIF dans le cadre de la 66ème session de la Commission de la condition de la
femme (17 mars 2022) :
« Les femmes au premier plan dans la lutte contre le changement climatique dans l’espace
francophone »

Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur d’être parmi vous pour échanger sur un sujet auquel la Principauté
accorde une attention toute particulière. En effet, sous l’impulsion de S.A.S. le Prince Albert
II, l’égalité femmes-hommes est une priorité de la politique de coopération monégasque.
J’y suis moi-même particulièrement sensible en ma qualité de Présidente du Comité
national pour la promotion et la protection des droits des femmes.
Madame la Secrétaire Générale,
Depuis le début de votre mandat, vous avez souhaité placer les femmes au cœur de
l’action de notre Organisation. Permettez-moi de saluer votre engagement sans faille en faveur
de l’éducation des filles et de la formation professionnelle des femmes. Cela s’est notamment
traduit par l’établissement, en 2020, du Fonds « la Francophonie avec elles ».
Cette initiative vise, entre autres, à soutenir les femmes qui contribuent au
développement durable dans ses dimensions sociale, économique et environnementale.
Cette concertation nous donne, une fois de plus, l’occasion d’illustrer l’interconnexion
des ODD, et en particulier les objectifs 3, 5 et 13.
Nous le savons, les effets des changements climatiques exacerbent les inégalités de
genre. En 2021, les femmes représentaient 80% des personnes déplacées par les catastrophes
naturelles et les changements climatiques1
Mesdames et Messieurs,
Pour autant, les femmes ne demeurent pas impuissantes. Je souhaite avant tout célébrer
aujourd'hui leur leadership et leur potentiel d’actions dans la lutte contre le changement
climatique.
En tant que piliers de leurs communautés, elles jouent un rôle moteur, en particulier
dans la résilience. Chaque jour, aux quatre coins du monde, les femmes inventent des modèles
innovants basés sur la durabilité et la coopération.
Je citerai pour exemple leurs actions dans le développement d’une agriculture
responsable qui offre de nombreuses opportunités en termes d’autonomisation économique.
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C'est pourquoi la participation réelle, pleine et durable des femmes aux processus de
décision est fondamentale. Rappelons que, dès 2014, a été instauré dans le cadre de la
Convention Climat, le programme de travail de Lima relatif au genre.
Je profite de cette occasion pour souligner le remarquable engagement de Madame
Patricia Espinosa à la tête de cette instance internationale.
Pour terminer, je souhaite mettre l’accent sur la contribution des femmes dans le
domaine de la recherche et les efforts qui restent nécessaires pour la rendre plus visible.
Particulièrement dans le cadre de la préservation de l’environnement, il est crucial de
mettre à l’honneur les femmes scientifiques du monde entier. Leur engagement doit être une
source d’inspiration chez les jeunes générations de filles. Monaco est résolu à y prendre sa part.
Mesdames et Messieurs,
La lutte contre les changements climatiques ne saura être accomplie sans les femmes.
Faire de l’égalité notre priorité aujourd’hui est donc la seule voie possible pour
construire un avenir durable.
Je vous remercie.

2

