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Concertation francophone de haut niveau dans l’environnement de la CSW  

17 mars 2022  
11h00-12h40, heure de New York (16h00 à 17h40 heure de Paris). 

 

« Les femmes au premier plan dans la lutte contre le changement climatique dans 
l’espace francophone »  

 

 

 

 

Propos introductifs de Madame la Secrétaire générale de la Francophonie 

 
 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis ravie de vous accueillir sur ce panel de haut niveau, organisé par 

l’OIF en marge de la 66e session de la Commission de la condition de la 

femme, que nous avons intitulé :  

 

« Les femmes au premier plan dans la lutte contre le changement 

climatique dans l’espace francophone ». 

 

Les femmes sont une grande composante de l'humanité, 51 % pour être 

précise. 

 

Dans ce contexte, les besoins et les perspectives des femmes doivent 

être intégrés dans l'action climatique, afin de créer des solutions 

équitables, efficaces et durables, pour atteindre l'objectif le plus 

ambitieux de l’Accord de Paris sur le changement climatique. C’est-à-
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dire, le maintien de la température moyenne globale à 1,5 °C et ainsi 

limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C. 

 

La Francophonie s’est dotée d’une « Stratégie pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes, les droits et l’autonomisation des femmes et des 

filles, en octobre 2018 à Erevan. Elle s’inscrit dans le prolongement de 

deux décennies d’engagement institutionnel résolu en faveur de l’égalité 

entre les sexes.  

 

Parmi les cinq axes de cette stratégie, l’accès à l’éducation et à la 

formation de qualité pour les filles et les femmes et l’autonomisation 

économique des femmes et des filles sont deux domaines prioritaires de 

l’OIF. C’est par l’éducation et l’autonomisation économique que les 

femmes seront mieux armées et plus outillées pour préserver leurs droits 

et lutter contre le changement climatique. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Les changements climatiques, renforcent les inégalités et exposent notre 

environnement à des risques croissants au détriment des populations. 

 

De par leur expérience et leurs connaissances traditionnelles des 

ressources naturelles, les femmes peuvent offrir des perspectives 

innovantes dans l’amélioration de la gestion des ressources rares et 

l’atténuation des risques climatiques. Les solutions ingénieuses qu’elles 

ont pu mettre en place, par exemple, utilisant des graines résistantes à 

la sécheresse, en employant des techniques de gestion des sols à faible 

impact environnemental ou biologique, ou encore en initiant les efforts 

de reforestation et de restauration au niveau des communautés, 
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témoignent du rôle majeur qu’elles peuvent jouer pour faire face et 

s’adapter aux changements climatiques. 

 

Un quart des femmes, dans le monde, travaille dans l’agriculture, où 

elles sont confrontées à diverses conséquences des changements 

climatiques, telles que les mauvaises récoltes. Si on se réfère à la seule 

production de blé, si aucune action n’est engagée, d’ici 2050, elle risque 

de chuter de 49% en Asie du Sud et de 36% en Afrique subsaharienne. 

Ces chiffres montrent à quel point l’autonomisation des femmes est 

dépendante des mesures contre les changements climatiques, 

aujourd’hui déjà, mais sans doute encore plus dans le futur. 

 

En tant qu’agricultrices, productrices, consommatrices, et cheffes de 

famille, les femmes sont des actrices de premier plan pour mettre en 

œuvre des solutions de développement innovantes à faible intensité de 

carbone. Elles représentent un atout considérable dans cet enjeu 

primordial pour le monde. 

 

La mise en valeur des femmes et de leurs contributions dans la lutte 

contre les changements climatiques, est aussi l’occasion pour elles de 

s’autonomiser économiquement et de s’émanciper en étant mieux 

informées et plus résilientes.  

 

C’est cet esprit qui anime la Francophonie dans son approche de la 

question de l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans la lutte contre les changements climatiques. 

 

Elle s’est naturellement déjà engagée sur cette question mais je 

souhaiterais aujourd’hui, avec cette concertation, que nous aboutissions 
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à des recommandations sur des actions stratégiques concrètes visant à 

soutenir ou promouvoir le rôle des femmes et des filles dans l’espace 

francophone dans le domaine du développement durable et de 

l'atténuation et l'adaptation au climat. 

 

A travers, son Institut de la Francophonie pour le développement durable 

(IFDD) d’une part, et son Unité d’égalité des femmes et hommes 

(UEFH), d’autre part, l’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF), apporte des réponses concrètes aux femmes dans leurs efforts 

pour lutter contre les changements climatiques.  

 

Elle a ainsi développé des programmes d’accompagnement des femmes 

sur le terrain.  

 

 Son initiative « femmes et climat » lancée en 2016, l’IFDD a ainsi 

soutenu plus de 10 projets renforçant la résilience climatique et 

l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’élevage, de la pêche dans une dizaine d’États de 

l’espace francophone [au Sénégal, Rwanda, République 

démocratique du Congo, Comores, Togo, Bénin, Burundi, Vietnam 

et Cameroun].  

 

 Le Fonds « La Francophonie avec Elles », vient également 

renforcer l’action de la Francophonie au profit des femmes, en 

soutenant des projets notamment pour les  autonomiser. Depuis 

deux ans, de nombreux projets ont ainsi été sélectionnés, aussi 

dans le domaine climatique. 
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Outre ces programmes qui visent à autonomiser les femmes, l’OIF les 

accompagnent dans la mise en place d’outils leurs permettant de jouir de 

leurs droits et d’avoir toutes les capacités nécessaires pour participer 

aux prises de décision. 

 

En effet, les femmes sont encore trop peu consultées lors de la 

construction de stratégies d'adaptation, de négociations, ou de prises de 

décisions en lien avec les politiques publiques climatiques.  

 

Lors de la Conférence des Parties 26 (COP26) à Glasgow en novembre 

dernier, il n’y avait ainsi que 10 femmes parmi les 140 chef.fe.s d’État et 

gouvernements et 73% des chefs de délégations étaient des hommes.  

 

Il est donc impératif que les femmes doivent être présentes à tous les 

niveaux, du local au global, et à toutes les étapes, de la définition du 

problème à la mise en place des stratégies de réponse.  

 

C’est pourquoi, avec le soutien du Canada et de la France, la 

Francophonie a formé près de 300 négociatrices sur les changements 

climatiques, afin qu’elles contribuent à la définition des priorités de leurs 

pays et participent à la défense de leurs intérêts dans le cadre des 

négociations climat. 

  

Par ailleurs, les femmes souffrent d’un accès limité aux financements en 

matière de lutte contre le dérèglement climatique : 70 % des crédits pour 

l’adaptation au changement climatique en Afrique sont consacrés aux 

projets technologiques et de grande ampleur largement dirigés par des 

hommes.  
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Les crédits restants, destinés aux projets locaux et ruraux ne bénéficient 

que très minoritairement aux femmes, ne permettant pas de soutenir 

leurs efforts pour améliorer leurs conditions de vie. 

 

Pour contribuer à la prise en charge de cette problématique, L’OIF va 

prochainement lancer un portail francophone pour la finance climat afin 

de faciliter l’accès aux financements durables à nos pays francophones 

et à nos bénéficiaires, notamment les femmes et les jeunes. 

 

Enfin, les femmes ont un accès réduit, notamment à l’éducation, à la 

formation et aux ressources informatiques, limitant ainsi leur capacité à 

agir efficacement face à ces défis majeurs. Le contexte actuel, marqué 

par la pandémie de Covid-19, a mis en lumière l’importance de l’accès 

au numérique et aux nouvelles technologies pour répondre au défi de la 

transition écologique. Bien que le monde soit davantage connecté, dans 

ce domaine les femmes sont toujours moins nombreuses que les 

hommes à utiliser et à bénéficier du numérique et des autres 

technologies qui pourtant ont le potentiel de contribuer à optimiser les 

actions de lutte contre les changements climatiques et d’accélérer 

l’autonomisation des femmes et des filles. 

  

 La Francophonie répond à cet enjeu en proposant 6 modules de 

formations aux « Technologies de l’environnement » et « Métiers de 

l’environnement ». L’an dernier, près de 100 000 personnes ont ainsi été 

formées aux technologies de l’information et de la communication, aux 

techniques d’accès, gestion et traitement de l’eau, et à l’énergie durable, 

qui ont un potentiel important de développement économique et de 

création d’emplois directs et indirects notamment pour les femmes et les 

jeunes francophones. 
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 Mesdames et Messieurs les Ministres, chers participants, 

 

Les femmes sont particulièrement sensibles à la question du 

changement climatique et aux aléas y sont associé. Le monde ne saurait 

relever le défi de la transition écologique sans une prise en compte 

appropriée des femmes et des filles et sans la mise en place de 

vigoureuses mesures collectives visant l’autonomisation des femmes et 

des filles, véritables leviers de succès.  

 

J’ai partagé avec vous les actions de l’Organisation en faveur des 

femmes dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques.  

 

Pour cette année 2022, j’ai décidé : 

 

1. D’augmenter concrètement le nombre de femmes qui bénéficient 

de nos formations de négociatrices sur le changement climatique, 

afin d’accroitre leur participation à la prise de décisions ; 

 

2. De soutenir les femmes qui subissent de plein fouet les 

désagréments des changements climatiques, en leur faisant 

bénéficier de subventions dans le cadre de notre fonds de 

solidarité La Francophonie avec Elles. 

 

La mobilisation de tous les  États et gouvernements membres de la 

Francophonie est indispensable surtout si nous voulons réduire, voire 

éradiquer, les inégalités existantes entre les femmes et les hommes, 

mettre nos pays sur la voie du développement durable, en luttant contre 

les changements climatiques. 
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C’est par des actes concrets que nous pourrons y parvenir. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Chers panélistes,  

 

Vos regards croisés apporteront un éclairage précieux et des 

perspectives qui sauront nous inspirer vers les actions concrètes à 

entreprendre ensemble pour une Francophonie plus durable. 

 

 Je vous remercie. 

 

 


