
Plaider pour une action climat intégrant le genre
est essentiel dans les prochains mois, à
mesure que les pays soumettent leurs
nouvelles Contributions déterminées au niveau
national (CDN) qui doivent être mises à jour
d’ici la COP26,  à la fin de cette année. Une
véritable ambition devrait combler sans délai
l’écart actuel entre les promesses et la terrible
réalité que nous prédit le dernier rapport du
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat). Elle devrait répondre
simultanément aux Objectifs de développement
durable, et englober des mesures de résilience
et d’adaptation aux effets des changements
climatiques.

CDN = Contributions
déterminées au niveau
national, c’est-à-dire les
engagements de chaque
pays individuel à l’égard des
objectifs climatiques de la
CCNUCC et de l’Accord de
Paris
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Que devrais-je savoir
sur l’égalité de genre
dans les nouvelles CDN
mises à jour?

L’ ambition climatique ne renvoie pas
uniquement aux objectifs de réduction des
émissions, mais consiste aussi à garantir que,
au delà de ces objectifs, la transformation des
économies et des sociétés est réalisée avec
une approche féministe, en ne laissant
personne de coté. L’accélération actuelle des
conséquences liées à la dégradation du climat
sur les vies, les moyens d’existence, la
biodiversité et les écosystèmes nous montre
que les pays ont devant eux la dernière chance
de rendre leur ambition compatible avec le
maintien de la température globale en dessous
de 1,5 degrés, tout en respectant les droits
humains.



Article 4: 1)  En vue d'atteindre l'objectif de
température à long terme énoncé à l'article 2, les
Parties cherchent à parvenir au plafonnement
mondial des émissions de gaz à effet de serre dans
les meilleurs délais, étant entendu que le
plafonnement prendra davantage de temps pour les
pays en développement Parties, et à opérer des
réductions rapidement par la suite conformément
aux meilleures données scientifiques disponibles de
façon à parvenir à un équilibre entre les émissions
anthropiques par les sources et les absorptions
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au
cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de
l'équité, et dans le contexte du développement
durable et de la lutte contre la pauvreté. 

2) Chaque Partie établit, communique et actualise les
contributions déterminées au niveau national
successives qu'elle prévoit de réaliser. Les Parties
prennent des mesures internes pour l'atténuation en
vue de réaliser les objectifs desdites contributions.

Bilan Climatique Global

La plateforme d’enregistrement

officielle des CDN est hébergée

par le Secrétariat de la

CCNUCC. Vous pouvez y

consulter toutes les CDN mises

à jour, ou nouvelles pour chaque

pays.

https://www4.unfccc.int/sites/

NDCStaging

 

En outre, l’Accord de Paris a mis en place un
mécanisme pour améliorer l’ambition
climatique permettant d’atteindre l’objectif de
température globale d’1,5°C aussi longtemps
que les engagements demeurent inadéquats.
Ce mécanisme fonctionne sur un cycle de cinq
ans pour la ré-évaluation des CDN. De
nombreux Etats sont encore en train de
préparer la révision de leurs plans climat pour
la COP26. Ceci fournit une fenêtre
d’opportunité aux ONG  féministes pour militer
en faveur de plans d’action intégrant la justice
de genre!

Qu’est-ce que les
Contributions déterminées
au niveau national (CDN)?

L’Accord de Paris définit les obligations des
Etats Parties dans l’Article 4, et le paquet climat
de Katowice fournit des orientations
supplémentaires. L’Article 4 de l’Accord de
Paris donne la définition suivante:

2050

Réduction des
émissions globales

permettant de limiter
le réchauffement à

1,5°C
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Paris

2020
Communication

de nouvelles
CDN
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https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging


Sur les mesures d’atténuation intégrant genre, 
 le paquet climat de Katowice indique que les
CDN doivent inclure des informations sur les
processus de planification entrepris par chaque
Etat pour préparer sa contribution déterminée
au niveau national et, si possible, sur les plans
de mise en œuvre, notamment, le cas échéant:
(i) Les mécanismes institutionnels nationaux, la
participation publique et la mobilisation des

communautés locales et des populations

autochtones, avec une approche sensible au

genre. 

Sur le renforcement des capacités et la
participation, le paquet climat de Katowice
encourage également les Parties à poursuivre
la promotion de l’intégration systématique de
l’éducation participative intégrant le genre, de la

formation, de la sensibilisation et participation

du public, de l’accès du public aux informations,
ainsi que de la coopération régionale et
internationale dans le cadre de toutes les
activités d’atténuation et d’adaptation mises en
œuvre en vertu de la Convention et de l’Accord
de Paris,  notamment, le cas échéant, dans les
processus de conception et de mise en œuvre
de leurs contributions déterminées au niveau
national, de leurs plans d’adaptation nationaux,
des stratégies de développement à long terme 

À quoi s’attendre cette année? 

Le paquet climat de Katowice

présente les orientations pour la

mise en œuvre de l’Accord de

Paris. Quelques thèmes clés que

les Parties doivent encore traiter

pour le « Livre de règlements »

comprennent des orientations

pour les mécanismes du marché et

les délais communs sur

l’établissement de rapports. 

 

Des CDN mises à jour devaient être présentées
en 2020; mais, en raison de la pandémie
mondiale et de l’ajournement de la COP26
jusqu’en novembre 2021, plusieurs pays sont
encore au stade de mise à jour de leurs CDN.
En mars 2021, seuls 75 pays avaient présenté
des CDN mises à jour. 
En amont de la COP26, plusieurs « moments
d’action climatique » insisteront sur l’urgence
de renforcer l’ambition. Plusieurs réunions
intersessionnelles, événements internationaux
de haut niveau sur les océans, la biodiversité et
l’égalité de genre auront lieu. Des Semaines
d’action climatique sont prévues pour l’Afrique,
l’Amérique Latine, les Caraïbes et l’Asie-
Pacifique tout au long de l’année. 
L’impératif d’élaborer des CDN qui intègrent le
genre doit être clair à chacun de ces moments,
ainsi que dans toute interaction avec les
Parties.

Quelles sont les règles du
paquet climat de Katowice
(manuel opérationnel) sur le
genre et les CDN?

Rapports & Renforcement des capacités
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sobres en carbone, et des politiques
climatiques.



La plateforme Gender Climate Tracker (GCT)
de WEDO fournit un aperçu des CDN et une
analyse comparative par pays sur le genre. 

Où puis-je trouver plus
d’informations sur les
CDN?

Gender Climate Tracker

Plusieurs initiatives effectuent actuellement des
analyses des CDN:

CARE a analysé les CDN mises à jour les plus
récentes de 16 pays, en utilisant comme
modèle le GCT de WEDO.

CARE Report Card
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Les questions de genre n’étaient pas
suffisamment prises en compte dans le
premier cycle de CDN:

Cette analyse adopte une approche en
plusieurs étapes pour évaluer dans quelle
mesure un gouvernement a traité les
interconnexions entre le genre et le
changement climatique dans sa CDN. Ceci
inclut la mise en exergue de: toute référence
au genre ou aux femmes dans la politique; la
nature de la référence, les éléments formant le
contexte de la référence, les façons dont les
femmes sont positionnées dans la CDN,
l’existence d’un budget sensible au genre dans
la CDN; et les processus de planification
participative ainsi que les mécanismes de suivi.
Toutes les informations peuvent être
consultées sur le site Web du GCT ici. Le GCT
est aussi disponible comme application mobile.

Au total, 64 CDN sur 190
comprenaient une référence aux
femmes ou au genre; 
les 64 pays ayant intégré une
référence au genre n’étaient pas des
pays de l’Annexe I (étaient des pays en
développenebt);
Les femmes ou le genre étaient
mentionnés le plus souvent en relation
à l’adaptation (27 pays), suivis par
l’atténuation (12 pays); 
Pourtant, 22 pays faisaient référence
aux femmes ou au genre comme
question transversale, intégrée dans
plusieurs secteurs.

https://www.genderclimatetracker.org/country-profiles
https://careclimatechange.org/score-card-ndcs-gender-equality/


Où puis-je trouver plus
d’informations sur les
CDN? (partie 2)

Le New Climate Institute et Climate Analytics
analysent les principaux pays responsables
d’émissions, ainsi que l’UE, pour renseigner
sur l’impact des politiques nationales sur les
réductions d’émissions et sur l’incidence
globale des objectifs de réduction des
émissions. De plus, le Climate Action Tracker
évalue la part équitable des politiques et
cibles nationales par rapport à l’effort global
pour limiter le réchauffement à 1,5°C, et
analyse ensuite les lacunes qui font obstacle
à l’atteindre de cet objectif. Il assure
également le suivi des CDN nouvelles ou
mises à jour, et compare leur ambition aux
soumissions précédentes.

Climate Action Tracker

Le WWF fournit un aperçu sur les CDN dans
le cadre des discussions générales relatives au
changement climatique. A partir d’une liste de
vérification de 20 critères, le WWF évalue et
présente un bref résumé par pays pour les
CDN récemment mises à jour et/ou nouvelles.
Le WWF affiche les résultats de son
évaluation selon quatre catégories: 
  1)  Les CDN que nous voulons; 
  2) Le chemin le plus court; 
  3) Une voie possible; 
  4) Les CDN dont nous ne voulons pas.

#NDCsWeWant
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NDC Tracker

Le World Resources Institute a créé cet outil
pour illustrer les pays qui ont l’intention de
soumettre une CDN mise à jour, en précisant la
part des émissions de gaz à effet de serre de
chaque pays et en mettant l’accent sur les
pays qui souhaitent soumettre, ou qui ont
soumis des objectifs plus ambitieux.

https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/
https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/ndcs_we_want/
https://www.wri.org/ndcs


A.1: Développer les activités de renforcement
des capacités des gouvernements et des
autres parties prenantes pour que le souci de
l’égalité des sexes soit pris en compte dans la
formulation, le suivi, la mise en œuvre et
l’examen, selon qu’il convient, des politiques,
plans, stratégies et actions en matière de
changements climatiques, notamment les
contributions déterminées au niveau national,
les plans d’adaptation nationaux et les
communications nationales.

Comment le Plan d’action
genre de la CCNUCC
favorise-t-il des CDN
sensibles au genre?

A. Renforcement des capacités, gestion des
connaissances et communication

Le Programme de travail de Lima relatif au
genre et son plan d’action genre, adopté en
2019, comprend plusieurs activités clés visant à
soutenir l’intégration du genre dans l’action
climatique au niveau national. En harmonisant
les processus de planification nationale des CDN
avec les activités du plan d’action genre
présentées ci-dessous, les pays pourraient
définir certains domaines d’action évidents pour
une politique climatique nationale intégrant le
genre.

D.3: Favoriser l’application desolutions
technologiques tenant compte des questions
de genre pour faire face aux changements
climatiques, notamment en renforçant, en
protégeant et en préservant les connaissances
et pratiques locales, autochtones et
traditionnelles dans différents secteurs, et
pour améliorer la résilience aux changements
climatiques, en encourageant la pleine
participation et le rôle dirigeant des femmes et
des filles dans les domaines de la science, de
la technologie, de la recherche et du
développement.

D. Mise en œuvre favorisant l’égalité des
sexes et moyens de mise en œuvre
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D.2: Faire connaître le soutien financier et
technique disponible pour promouvoir une plus
large intégration de la question de l’égalité des
sexes dans les politiques, plans, stratégies et
actions climatiques, selon qu’il convient, y
compris les bonnes pratiques permettant de
faciliter l’accès au financement de l’action
climatique pour les organisations
communautaires de femmes, les populations
autochtones et les communautés locales



D.6: Échanger des informations sur les
enseignements tirés par les Parties qui ont
intégré l’égalité des sexes dans les politiques,
plans, stratégies et actions climatiques au
niveau national, selon qu’il convient
(informations sur les résultats, les effets et les
principaux défis, par exemple), et sur les
mesures prises par les Parties pour que le
souci de l’égalité des sexes soit pris en compte
dans toute mise à jour de ces politiques, plans,
stratégies et actions, s’il y a lieu.

D. Mise en œuvre favorisant l’égalité des
sexes et moyens de mise en œuvre

E. Suivi et présentation de rapports

E.2: Suivre l’état d’avancement et rendre
compte de la mise en œuvre des politiques,
plans, stratégies et actions climatiques
favorisant l’égalité des sexes, selon qu’il
convient, dont les Parties font état dans les
rapports et communications périodiques dans
le cadre du processus de la Convention.
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Comment le Plan d’action
genre de la CCNUCC
favorise-t-il des CDN
sensibles au genre? (partie 2)

D.5: Faire participer les groupes de femmes et
les institutions nationales de promotion de la
femme et de l’égalité des sexesau processus
d’élaboration, de mise en œuvre et
d’actualisation des politiques, plans, stratégies
et actions climatiques selon qu’il convient, à
tous les niveaux.



Consultez le Registre CDN de la CCNUCC
pour vérifier si votre pays a déjà soumis une
CDN nouvelle ou mise à jour; 
Si ce n’est pas le cas, examinez la CDN
précédente de votre pays pour vérifier les
informations et les lacunes potentielles y
figurant; 
Collaborez avec les autres organisations et
alliés de votre pays pour identifier les
Ministères et les parties prenantes au
processus de la CDN, à l’élaboration de
stratégies climatiques nationales, ainsi
qu’aux négociations de la CCNUCC; 
Visitez le site Web du NDC Partnership pour
un bref aperçu sur les CDN des pays;
Contactez votre Point focal national genre et
climat, si il ou elle a été nommé, afin
d’obtenir des informations sur tout
processus actuel d’examen de la CDN.

Informations et plaidoyer:
Comment apprendre et
progresser?

Pour en savoir plus sur la CDN de votre pays

Chaque pays adopte des processus particuliers
pour développer sa CDN, ainsi que pour élaborer
ses politiques climatiques nationales en général.
Voici quelques conseils pour vous savoir
commencer:

Une fois que vous en savez un peu plus sur la
CDN de votre pays, quelles sont les étapes
suivantes? 

Créez une liste de ressources pour votre
pays sur (1) les principales manières dont le
changement climatique influence / interfère
avec les questions de genre, notamment
dans les domaines de l’agriculture, la
propriété foncière, le leadership et les
processus de décision, l’accès à l’emploi
dans le secteur de l’énergie propre, l’eau et
la biodiversité, les soins, l’éducation, la santé,
et essentiellement, l’accès aux ressources;
(2) les expert.e.s, les organisations et les
groupes de femmes / féministes de terrain
dans votre pays, qui devraient participer aux
processus de planification nationaux; 
Contactez les décideur.se.s identifié.e.s de
votre pays pour demander une participation
dédiée des femmes et des groupes
travaillant sur le genre dans  la planification
de la CDN; 
Créez des documents d’informations clés
soulignant l’engagement de l’Accord de
Paris envers les droits humains et l’égalité
de genre dans toutes les actions
climatiques.

“Les inégalités de genres ne

sont pas seulement un problème

moral et social urgent, mais

aussi un défi économique et un

obstacle majeur dans la mise en

œuvre de solutions climatiques

et durables.”

- Patricia Espinosa, Secrétaire

exécutif de la CCNUCC
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Plaidoyer pour une CDN sensible au genre 



Les principes figurant dans le Préambule à
l’Accord de Paris (c-à-d : les droits humains,
l’égalité entre les sexes, les droits des
Peuples autochtones) sont-ils reconfirmés
dans cette CDN?
Y a-t-il des références aux « femmes », au «
genre » ou « droits humains» dans la
première CDN du pays? Ces références,
ont-elles été inclues dans une deuxième
CDN ou une CDN mise à jour?
Si le « genre » est mentionné, comment est-
il compris - (les femmes et les filles vues
comme  bénéficiaires, ou bien le genre est
utilisé comme prisme social /
l’intersectionnalité  pluridimensionnelle est-
elle prise en compte?)
L’égalité de genre est-elle une question
transversale, intégrée tout au long de la
CDN ( s’applique-t-elle de façon égale à
l’adaptation, à l’atténuation, aux finances, à
la résilience, etc.)?
Y a-t-il des références à la santé et aux
droits sexuels et reproductifs (SDSR) –
comme le planning familial volontaire - ou
dans un contexte de croissance de la
population?

Que rechercher en
examinant la CDN de mon
pays?

Comme première étape, examinez les aspects
suivants: 

Si la CDN inclut un préambule, ajoutez-y
l’égalité entre les sexes / les droits humains
et le réengagement explicite aux principes
de l’Accord de Paris;
Ajoutez le fait que l’égalité entre de genre
constitue une question transversale dans
tous les domaines de l’action climatique;
Expliquez le fait que l’action climatique
sensible au genre contribue à l’ambition et
garantit que l’action climatique est plus
efficace;
Elargissez le langage focalisé sur les
femmes et les filles à une sémantique
englobant les relations inégales entre les
sexes, selon le contexte.

Améliorer la CDN de votre pays

Renforcer ou ajouter des éléments de langage 
 dans l’Introduction
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Que rechercher en
examinant la CDN de mon
pays? (partie 2)

La Constituante Femmes et Genre (WGC) a
organisé ce webinaire en juillet 2020, en
présentant des  personnes porteuses de
solutions climatiques intégrant le genre.

Webinaire de la WGC « Advocacy for
Gender Just Climate Action » - Plaidoyer
pour une action climatique intégrant le
genre

Consultez le site Web de la Constituante
Femmes et genre (Women and Gender
Constituency) à l’adresse suivante:
www.womengenderclimate.org pour y trouver
les ressources mentionnées ici et à la page
suivante et bien plus encore!
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Demandez que des données et analyses
ventilées par sexe et genre soient générées,
ou que des évaluations de la vulnérabilité
climatique sensibles au genre, ou que des
avis d’expert.e.s genre soient intégrés pour
documenter le processus de révision des
CDN;
Demandez l’organisation de mécanismes
participatifs et inclusifs pour le suivi de la
mise en œuvre de la CDN.

Suivi & évaluation 

S’assurer que le cadre politique ou les
actions existant.e.s à l’échelle nationale en
faveur de l’égalité de genre sont mentionnés
dans la CDN. 

Renforcer  la cohérence 

Renforcer les éléments de langage dans tous les
secteurs 

S’assurer que le genre est intégré dans tous
les secteurs de la CDN; 
Englober des demandes pour la collecte de
données genrées spécifiques au secteur,
ainsi qu’une analyse permettant de mieux
garantir une transition juste; 
Englober des activités visant la budgétisation
sensible au genre. 

Où puis-je trouver des ressources de
soutien ?

https://womengenderclimate.org/wgc-online-event-on-advocating-for-gender-just-climate-action/


Où puis-je trouver des
ressources
supplémentaires?

des Etats Parties soutenant l’intégration des
principes et des pratiques en faveur de l’égalité
de genre. Cet ouvrage présente des systèmes
et cadres nationaux mis en place pour
l’intégration du genre dans l’action climatique,
et vise à servir de source de référence pour
permettre aux pays de réaliser des progrès sur
l’action sensible au genre pour faire face à la
crise climatique, dans le cadre de la révision et
la mise en œuvre des nouvelles Contributions
déterminées au niveau national (CDN).

RAPPORT « Spotlight on Gender in NDCs »
- Cout de Projecteur sur le genre dans les
CDN)

Le Climate Action Network a publié un rapport,
avec une vidéo explicative et une note de
plaidoyer sur ce que pourraient etre des CND
transformatrices. Ce rapport comprend
également des informations sur l’intégration
des spécificités de genre, et peut appuyer votre
plaidoyer.

Climate Action Network: « Qu'est-ce que les
CDN transformatrices»

Le guide CLARA sur les Contributions
déterminées au niveau national

CLARA- Coalition sur les droits fonciers et
l’Agriculture- a élaboré ce guide afin d’aider les
organisations de la société civile à définir des
actions climatiques dans le secteur foncier. 
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Pocket Guide : Guide de poche sur l’égalité
de genre sous l’égide de la CCNUCC

L’édition 2020 de ce guide comprend les
évolutions les plus récentes de la CCNUCC,
comme l’adoption du nouveau Programme de
travail de Lima sur le genre et son plan
d’action genre, adopté à la COP25.

Note de plaidoyer «Égalité de genre et
autonomisation des femmes dans les
contributions déterminées au niveau
national (CDN) nouvelles et mises à jour»

Cette note réalisée par WEDO analyse les
engagements climatiques nationaux nouveaux
et mis à jour disponibles (ou les CDN comme
ils sont dénommés dans le processus
climatique),  en relevant les informations
relatives à l’intégration du genre. Bien que de
nombreux pays n’aient pas encore soumis leur
CDN révisée, il y a des signes de progrès car
les pays faisant référence à la dimension
genre dans leurs nouvelles NDC sont plus
nombreux que ceux qui ne le font pas.

Une analyse des instruments, plans et actions 

https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/10/Spotlight-Gender-in-NDCS.pdf
https://climatenetwork.org/resource/what-are-transformative-ndcs-briefing-paper-for-ndc-enhancement/
http://peoplesndc.org/
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-Guide-to-Gender-Equality-under-the-UNFCCC.pdf
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/12/GenderNDCs_FINAL_Dec2020.pdf

