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Avant-propos
Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 vise à éradiquer la pauvreté tout en guidant le monde sur
une voie de durabilité et de résilience. Le cadre mondial pour la biodiversité (CMB) pour l'après-2020 dans le cadre de la
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) est censé s’aligner de façon intégrée à ce programme et
ses objectifs de développement durable. Cependant, le projet actuel de cadre ne propose pas d'actions adéquates et
intégrant le genre ni d'indicateurs pertinents. Il ne tient pas pleinement compte des rôles et des contributions uniques
des femmes et des filles dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.
Également inscrit dans l'actuel cadre mondial pour la biodiversité, le plan d'action pour l'égalité des sexes (PAES) pour
l'après-2020 est en cours de discussion pour guider une application sensible au genre du cadre par le biais des
stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB) des Parties. Ces deux documents seront adoptés lors
de la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15 de la CDB) à Kunming, en Chine.
Women4Biodiversity s'est efforcé de faire progresser les questions de genre dans le travail de la CDB, notamment en coorganisant le Caucus des femmes - CDB de l'ONU pour partager, collecter, contribuer à et engager diverses délibérations
sur l'élaboration du CMB et du PAES pour l'après-2020. Nous avons construit une recommandation collective pour
soutenir l'établissement d'une cible distincte pour le genre, la Cible 22, qui suscite actuellement un soutien croissant.
Ce rapport aborde les relations entre le genre et l'environnement, le rôle des femmes dans la conservation de la
biodiversité, l'utilisation et l'accès durables et le partage des avantages, les cadres de politique internationale en
matière de genre et d'environnement, les questions de genre dans le CMB pour l'après-2020 et la mise en œuvre du
PAES pour l'après-2020. Il présente également la feuille de route de Women4Biodiversity pour le plaidoyer destiné à
faire progresser les questions de genre dans le CMB pour l'après-2020, ainsi que des recommandations réflexives
concernant l'engagement de partenaires clés et la construction d'un mouvement collectif.
Women4Biodiversity a rédigé ce rapport avec le soutien financier de WWF International. Avec le soutien financier
supplémentaire de Sida, via SwedBio du Stockholm Resilience Centre, nous nous lançons maintenant dans une longue
campagne de plaidoyer pour renforcer la voix des femmes sur le terrain et créer un espace permettant à la diversité de
ses membres de partager, de co-créer et de construire des actions collectives. Nous souhaitons voir l'intégration dans le
CMB et le PAES d'une approche basée sur les droits humains pour les droits des femmes, l'égalité entre les sexes et
l'avenir de la biodiversité.
Nous remercions tout particulièrement Cristina Eghenter, coordinatrice des politiques de gouvernance mondiale au
WWF International pour son soutien continu à Women4Biodiversity et au Caucus des femmes - CDB de l'ONU, et pour
ses précieux commentaires lors de l’écriture de ce rapport. Nous remercions également nos collègues et membres qui
ont également revu et contribué à ce rapport : Ana di Pangracio (FARN/Argentine), Shruti Ajit (Inde), ainsi que Claire
Madarang (Philippines) et Amelia Arreguín (Mexique) de l'équipe éditoriale de Women4Biodiversity. Merci aussi à
l'équipe qui a traduit le texte original en français : Rachel Babin, Mathilde Craker et Gaëlle Le Gauyer ; et en espagnol :
Daniela Campos Rubio et Xaviera Elorza Salinas.
Ceci est un document évolutif qui sera revu, ré-étudié et renforcé au fur et à mesure que nous approchons de la COP 15
de la CDB.
Mrinalini Rai
Directrice
Women4Biodiversity
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1. Introduction
Il y a une prise de conscience croissante et de
plus en plus de preuves au sein des communautés
de la conservation et du développement de
l'évidence des rôles et des contributions des
femmes

dans

la

gouvernance

durable

des
1

ressources et les résultats de la conservation .
Cependant,

les

cartographier,

mécanismes
collecter

en

place

et

pour

analyser

systématiquement les rôles et les activités des
femmes et des filles pour la conservation de la
biodiversité, l'utilisation et l'accès durables et le
partage des avantages sont limités, tout comme
les données de référence et les indicateurs pour
mettre en valeur leurs contributions qui sont
encore, pour la plupart, invisibles et souvent non
prises en compte. Il n'existe également aucun
mécanisme permettant d’analyser dans quelle
mesure disproportionnée la perte de biodiversité
affecte les femmes et les filles. La documentation
et

la

cartographie

systématiques

des

connaissances, des innovations et des pratiques
des femmes sont importantes pour sensibiliser
davantage les décideurs au rôle des femmes et
influencer efficacement les politiques de gestion
des ressources, de gouvernance et les résultats de
conservation connexes plus sensibles au genre. La
foresterie

2

,

la

pêche

3

et

l’agriculture

sont

certainement les trois secteurs pour lesquels on
trouve le plus de données sur le rôle des femmes.
Par exemple, dans le secteur forestier, on estime
que sur les 880 millions de personnes dans le
monde qui passent une partie de leur temps à
collecter du petit bois ou à produire du charbon,
4

beaucoup sont des femmes .
1 Does the gender composition of forest and fishery management groups affect
resource governance and conservation outcomes? A systematic map
2 Women's participation in forest management: a cross-country analysis Publications CIFOR
3 La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2020
4 La situation des forêts du monde (SOFO 2020)
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Les chiffres nous indiquent que les femmes ne

Malgré les preuves de l'impact différencié de la

représentent que 14 % des 59,5 millions de

dégradation de l'environnement sur les femmes et

personnes engagées dans le secteur primaire de la

des effets de l'inégalité des genres sur les bilans

pêche

environnementaux,

et

de

l'aquaculture

en

2018,

mais

en

et

plus

préférences

de

leurs

constituent environ 47 % de la main-d'œuvre

comportements

mondiale de la pêche. Aussi, un peu moins de 50 %

savoir et les contributions des femmes n'ont pas

spécifiques,

le

de la main-d'œuvre agricole et plus des deux tiers

fait l'objet de recherche ou d'attention politique

des petits exploitants agricoles sont des femmes.

adéquates.

Les contributions des femmes sont cruciales.
Cependant, elles sont souvent limitées à des rôles

Le Rapport mondial 2021 sur les inégalités entre les

secondaires et leur voix n’est prise en compte que

genres 9 a

de façon minimale lorsqu'il s'agit de prendre des

opportunités économiques comme les deuxièmes

décisions en matière de gestion et de gouvernance

plus grands écarts et estime qu'il faudra compter

des ressources.

267,6

identifié

ans

pour

la

participation

les

et

combler,

notant

l'autonomisation

politique

Les femmes souffrent de manière disproportionnée

important

quatre

de la perte de biodiversité et des effets du

contributions des femmes à la société ne sont pas

changement climatique. Comme les modes de vie

que monétaires. Vu le peu de données disponibles,

des femmes, en particulier des femmes rurales et

il est difficile d'évaluer l'implication des femmes

autochtones, dépendent de la gestion et de la

dans les secteurs informels où leur travail est

consommation de ressources naturelles diverses,

souvent sous-payé et non reconnu .

elles

sont

souvent

plus

touchées

que

des

comme

les

écarts

le

plus

suivis.

Les

10

leurs

homologues masculins lorsque ces ressources sont

Les

détruites ou épuisées.. En fait, les femmes sont des

comportements

agents puissants de la protection de la biodiversité,

l'environnement

grâce à leur rôle unique et à leur possession de

également la manière dont les femmes et les

connaissances sur les ressources naturelles au sein

hommes acquièrent et développent un savoir

5

normes

de
et

genre
les

naturel,

façonnent

préférences
elles

les

liés

à

influencent

des communautés rurales et autochtones . De

différent sur les espèces végétales et animales,

nouvelles

leurs utilisations et leur gestion. Cela se traduit par

preuves

suggèrent

également

que

lorsque les femmes voient leurs droits fonciers

des

sécurisés,

complémentaires

les

efforts

de

protection

de

la

6

biodiversité et de résilience climatique sont plus

distinctions

importantes
entre

les

et

parfois

connaissances
11

agroécologiques des femmes et des hommes .

7

fructueux . Mais les femmes sont radicalement
sous-représentées dans les espaces de prise de
décision

liés

à

la

conservation,

à

l'action

climatique, à la gouvernance et à l'administration

5 Vandana Shiva (2016). Women’s Indigenous Knowledge and Biodiversity
Conservation.
6 Women's rights to land and communal forest tenure: A way forward for

foncières à tous les niveaux dans les pays les moins

research and policy agenda in Latin America - ScienceDirect

développés.

7 Glazebrook, T.; Noll, S.; Opoku, E.(2020). Gender Matters: Climate Change,
Gender Bias, and Women’s Farming in the Global South and North.

De nombreuses initiatives de lutte contre les

Agriculture, 10, 267.
8 OCDE (2017), Atteindre l'égalité femmes-hommes : Un combat difficile,

inégalités entre les sexes ont abordé la question

Publications OCDE, Paris.

sous l'angle économique et social, en mettant

9 Rapport mondial sur les inégalité entre les genres | World Economic Forum

l'accent

sur

les

politiques

de

discrimination,
8

(en anglais)
10 Voir le rapport "Gender and waste nexus: Experiences from Bhutan,

d'éducation, de travail et de santé . Les dimensions

Mongolia and Nepal"

environnementales

11 CDB (Convention sur la diversité biologique). 2017. Directives sur

et

liées

aux

ressources

naturelles ont été bien moins considérées.

l’intégration de la parité des sexes dans les stratégies et plans d’action
nationaux pour la diversité biologique
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Il est nécessaire de placer la diversité des contributions

Des études montrent qu'accroître le contrôle foncier des

des personnes et l'équité sociétale au centre du discours

femmes augmente leur pouvoir de prise de décision au

environnemental pour garantir un cadre politique juste

niveau local , ce qui renforce leur capacité en tant

du point de vue du genre. Seul un tel cadre pourra

qu'agents

s'attaquer aux inégalités de genre enracinées dans les

membres du foyer ou de leur communauté à protéger la

normes juridiques et sociales qui exacerbent l'inégalité

biodiversité. Les droits fonciers peuvent également

des

chances

notamment

à

persuader

les

autres

contribuer à l'influence des femmes de façon plus
générale car il existe une corrélation entre la quantité

responsabilités genrés qui dictent l'accès, le contrôle et

d'actifs et le degré d'implication politique

les

femmes ont un pouvoir économique accru, notamment

des

femmes

et

les

d'accès

changement

à

fonciers

l'inégalité

du

l'éducation, à la prise de décision et aux rôles et
droits

-

17

ressources

associées.

18

: lorsque les

un contrôle direct sur les terres, leur voix et leur pouvoir
politiques

peuvent

s'en

trouver

renforcés,

leur

La perte de biodiversité, la crise climatique et les

permettant une plus grande présence et une plus

catastrophes naturelles sont liées et ont un impact sur le

grande

statut des femmes dans toutes les sphères de leur vie, les

nationales et mondiales sur la biodiversité.

influence

dans

l'élaboration

des

politiques

marginalisant davantage sur les plans économique,
social, culturel et sanitaire et les plaçant ainsi dans des
situations plus vulnérables. La pandémie de COVID-19 a

12 Rapport de l'atelier mené par l'IPBES sur la biodiversité et les pandémies (en
anglais)
13 Progression des objectifs de développement durable : Aperçu 2020 sur le

encore creusé les lignes de faille de l'inégalité. La perte

genre | Digital library: Publications | UN Women (en anglais)

de biodiversité associée à la conversion des forêts et

14 Vandana Shiva (2016). Women’s Indigenous Knowledge and Biodiversity

d'autres

écosystèmes

peut

accroître

le

risque

de

12

Conservation, à consulter ici.
15 Women’s voice and leadership in decision-making | ODI

maladies émergentes qui, à leur tour, peuvent présenter

16 Glazebrook, T.; Noll, S.; Opoku, E.(2020). Gender Matters: Climate Change,

un risque plus élevé pour les femmes et les filles, compte

Gender Bias, and Women’s Farming in the Global South and North. Agriculture,

tenu de leur interaction étroite et de leur dépendance
aux

environnements

naturels,

aux

terres

et

aux

10, 267
17 Meinzen-Dick et al, (2017) Women’s Land Rights as a Pathway to Poverty
Reduction, International Food Policy Research Institute (IFPRI) disponible sur :
http://www.ifpri.org/publication/womens-land-rights-pathway-poverty-

ressources qui s'y trouvent.

reduction-framework-and-review-available-evidence
18 Pilar Domingo et al (2015). Women’s voice and leadership in decision-making:

La pandémie de COVID-19 a montré qu'elle affecte les
femmes

de

manière

disproportionnée

et

qu'elle

13

accentue les inégalités . D'après le rapport, la pandémie
de COVID-19 provoque une résurgence de l'extrême
pauvreté, touchant surtout les femmes. D'ici 2021,
environ 435 millions de femmes et de filles vivront avec
moins de 1,90 dollar par jour, dont 47 millions seront
plongées dans la pauvreté à cause de la COVID-19.
En effet, les femmes sont touchées de manière plus
importante que leurs homologues masculins par la perte
de biodiversité, le changement climatique et cette
pandémie de COVID-19. Cependant, les femmes, en
particulier

celles

des

communautés

rurales

et

14

autochtones , ont des rôles et des connaissances
spécifiques en matière de biodiversité et sont bien
placées pour la protéger. Et, lorsque les femmes ont des
droits fonciers sécurisés, elles peuvent mieux protéger la
15

16

biodiversité et renforcer la résilience climatique .

assessing the evidence. Publication ODI, à consulter ici.
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2. Relations
entre genre et
environnement
Les questions de genre doivent endosser un rôle
important

dans

l'élaboration

«reconstruire en mieux»

de

la

réponse

19

. La pandémie de COVID-19

en cours a montré les disparités flagrantes entre les
sexes, en raison de la charge supplémentaire pesant
sur les femmes qui a impacté toutes les sphères de
leur vie - sociale, culturelle et économique, entre
autres. La pandémie a donné lieu à des rapports
faisant

état

d'une

tension

accrue

causant

de

nouveaux cas de violence sexiste, dont beaucoup en
lien avec l'environnement

20

. Lorsque l'on refuse aux

femmes autochtones l'accès à leurs territoires et
ressources et qu'on les force à migrer ou à trouver du
travail saisonnier dans les plantations, cela augmente
leur risque de devenir victimes de violences sexuelles.
Les déplacements dus aux expansions agricoles
aggravent également la pauvreté car l'accès aux
cultures et occupations traditionnelles disparaît.
Cette situation a poussé les familles à marier leurs
enfants pour récupérer la dot comme mécanisme
d'adaptation

face à la pauvreté.

21

Comme les

femmes autochtones sont souvent détentrices d'un
savoir traditionnel sur la forêt et ses ressources, ces
violations

et

ces

vulnérabilités

nuisent

donc

également aux modes de vie et à la résilience
environnementale

22

.

19 Au-delà du COVID-19 : Un plan féministe de durabilité et de justice
sociale | Digital library: Publications | ONU Femmes
20 Liens entre la violence basée sur le genre et l’environnement : la violence
des inégalités | UICN

21 Luithui, S. and Tugendhat, H. (2013). La violence à l’égard des femmes
et des filles autochtones : un phénomène complexe. Asia Indigenous
Peoples Pact Foundation (AIPP) and Forest Peoples Programme (FPP).
Disponible en anglais ici.
22 Forum International des Femmes Autochtones (FIMI) (2006). Mairin
Iwanka Raya. Les femmes autochtones luttent contre la violence.
Disponible en anglais ici.
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L'égalité des genres et l'autonomisation des femmes sont fondamentales pour les droits humains et la justice sociale,

23

car elles permettent un accès égal aux droits, aux ressources et aux opportunités. Mais elles rendent aussi nos sociétés
plus riches et plus sûres. En d'autres termes, l'égalité des genres est une condition du développement et c'est d'elle que
24

dépendent paix et sécurité durables . La santé et le bien-être de tous les genres sont à la base de la jouissance des droits
humains. Ces deux aspects constituent également l'un des principes essentiels de l'approche sensible à la biodiversité
«Une seule santé» de la CDB

25

. Cependant, la façon dont ce principe sera appliqué dans le CMB pour l'après-2020 n'est

pas très claire. Pour garantir que l'approche «Une seule santé» soit sensible au genre et basée sur les droits, elle a besoin
de deux points de levier importants pour nous aider à nous guérir nous-mêmes ainsi que la nature 26 (voir Fig n°1) :

Figure n°1
ÉLABORATION DES POLITIQUES
1.Commissions «Une seule santé»
2.Analyse «Une seule santé» sur le genre et les droits

(santé, environnement, agriculture, éducation & recherche, équité des genres)

3.Renforcement des capacités
4. Plan d'action «Une seule santé» sensible au genre et basé
sur les droits
5.Suivi & évaluation

ENTREPRISES
1.Comités «Une seule santé»
2.Analyse «Une seule santé» sur le genre et les droits
(main-d'œuvre, chaînes d'approvisionnement )
3.Renforcement des capacités
4. Plan d'action «Une seule santé» sensible au genre et
basé sur les droits
5.Suivi & évaluation
SOCIÉTÉ CIVILE
1.Femmes & familles, minorités ethniques & peuples
autochtones conscients de leurs droits & des risques à
l'interface Humain/Animal/Environnement
2.Droits sécurisés & risques réduits / accès juste aux
ressources naturelles & aux paysages, à la propriété foncière,
à une alimentation de qualité, à l'eau, à l'air, aux énergies
propres, à la santé, à l'éducation
3.Participation renforcée aux activités économiques

Levier n°2 : CONCEPTION
- Équité des genres dans
le leadership
- Respects des droits de la
nature, des femmes, des
peuples autochtones &
des minorités ethniques
- Protection des visions
du monde et des savoirs
traditionnels autochtones

Levier n°1 : VISION
- Bien-être
- Reconnexion à la
nature
- Écosystèmes sains
& diversifiés
=
DURABILITÉ &
RÉSILIENCE
Économie
verte
Conservation de
la biodiversité
Adaptation au changement climatique
Risques pandémiques réduits

«Une seule santé»
sensible au genre
&
basée sur
les droits

Fig n°1 : Un cadre pour l'intégration de l'approche «Une seule santé», sensible au genre et basée sur les droits pour améliorer
le bien-être de tous et guérir la nature. Ce cadre utilise une perspective de points de levier pour la durabilité dans les
systèmes complexes [119, 120]. Nous suggérons que les deux points de levier les plus importants pour aider à guérir la nature
et nous-mêmes sont les suivants : 1. Un changement des mentalités et de paradigme, passant d'une course à la richesse, au
PIB et de la surconsommation à un objectif de bien-être des êtres humains et de leur reconnexion à des écosystèmes sains
et diversifiés, en utilisant une conception holistique de la santé et de la nature, dite «Une seule santé». Cela permettrait de
renforcer la résilience face au changement climatique et aux risques de pandémies futurs. Nous recommandons
d'apprendre des peuples autochtones pour retrouver notre place au sein de la nature et mieux préserver la biodiversité.
2. L'intégration de l'équité de genre dans le leadership et le respect des droits de la nature, des femmes et des plus
vulnérables, y compris les groupes ethniques minoritaires et les peuples autochtones. Ce point de levier nécessite des
actions à tous les niveaux (encadrés à gauche) : la mise en œuvre des plans d'action « Une seule santé » sensibles au genre et
basés sur les droits dans les institutions décisionnelles et les entreprises, ainsi que la garantie d'un accès équitable aux
ressources naturelles et aux paysages, à l'air, à l'eau et à l'énergie propres, à une alimentation de qualité, aux soins de santé,
à la propriété foncière et aux opportunités économiques pour les femmes, les minorités ethniques et les peuples
autochtones en garantissant leurs droits.
23 Égalité des sexes | Organisations des Nations Unies
24 L'égalité des genres : une histoire de justice sociale - Union pour la Méditerrannée - UfM (en anglais)
25 Informations techniques sur la biodiversité et les pandémies | CDB (en anglais)
26 Friedson-Ridenour S, Dutcher TV, Calderon C, Brown LD, Olsen CW. Gender Analysis for One Health: Theoretical Perspectives and Recommendations for
Practice. Ecohealth. 2019 Jun;16(2):306-316. doi: 10.1007/s10393-019-01410-w. Epub 2019 Apr 23. PMID: 31016438.
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a) Un changement des mentalités et de paradigme, pour

Dans le district de Dolakha au Népal, les femmes

aller d’une course au PIB et à la surconsommation vers le

jouent

bien-être des humains et leur reconnexion à des

communautaires,

environnements

conception

connaissances et leur expérience pour mettre en

holistique de la nature et de la santé, dite «Une seule

place des stratégies efficaces de conservation, de

santé». Nous recommandons d'apprendre des peuples

gestion et d'utilisation des forêts. Grâce à ces

autochtones

réussites, les femmes sont de plus en plus reconnues

sains

et

de

en

utilisant

préserver

une

les

connaissances

traditionnelles pour retrouver notre place dans la nature
et mieux préserver la biodiversité.
au genre et basée sur les droits à tous les niveaux de la
société, de l'élaboration des politiques aux entreprises et
à la société civile, pour conduire à l'équité entre les
genres et au respect des droits des femmes et des
minorités ethniques.
c) Les femmes ne devraient pas être considérées comme
vulnérables, mais comme des agents du changement.
de

nombreux

rôle

essentiel
où

dans

elles

les

forêts

utilisent

leurs

comme des actrices importantes de la conservation
31

b) L'intégration de l’approche «Une seule santé» sensible

Actuellement,

un

rapports

des

SPANB

de la biodiversité dans cette région .
Au Kenya, le groupe de femmes Paran à Ololunga,
dans

le

comté

de

Narok,

qui

fait

partie

de

l'association pour la forêt communautaire (AFC)
Enkutuk Entim, un groupe d’usagers de la forêt
communautaire établi en 2005, a rassemblé des
groupes de femmes des communautés Maasai et
Ogiek bordant la forêt Mau dans le comté de Narok

considèrent les femmes comme vulnérables.

au Kenya et entreprennent de protéger et de

Ces dernières années, les contributions des femmes à la

coordonnée et collective .

restaurer les écosystèmes forestiers de manière
32

conservation de la biodiversité27, à l'utilisation durable 28,
à l'accès et au partage des avantages29 est de plus en

Dans

plus reconnue. Dans de nombreuses communautés, les

communauté Charape-La Joya Ejido, Eulalia Moreno

femmes affirment de plus en plus leurs responsabilités

et ses deux filles ont fondé Women & Environment

spécifiques en tant que détentrices et protectrices des

(W&E), une initiative communautaire soutenue par

connaissances, et prennent des mesures concertées

l'Université autonome de Querétaro (UAQ) dont le but

pour contribuer à la réalisation de l'objectif 14 d'Aichi

est d’améliorer les modes de vie des habitants de la

(D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des

ville grâce à une micro-entreprise axée sur l'utilisation

services essentiels, en particulier l’eau, et contribuent à

durable des plantes. En 2016, en collaboration avec la

la santé, aux moyens de subsistance et au bien-être, sont

société espagnole Provital S.A et inspirée par les

restaurés et sauvegardés, en tenant compte des besoins

directives du protocole de Nagoya, W&E a entamé les

des femmes, des communautés autochtones et locales,

démarches pour obtenir le Certificat de conformité

et

des

populations

pauvres

et

vulnérables.).

Voici

quelques exemples :

l'État

mexicain

de

Querétaro,

dans

la

international pour l'accès à une plante utile à des fins
cosmétiques et les connaissances traditionnelles qui y

En Inde, les collectifs de femmes des villages de
Korchi taluka résistent à l'exploitation minière et
ouvrent des espaces d'autogouvernance. Près de 85%
du district de Gadchiroli est couvert de forêts. En plus
d'être importantes pour l'économie et les modes de
vie locaux, les forêts font partie intégrante des

sont associées. En 2017, après avoir complété les
démarches, Provital S.A. est ainsi devenue le premier
fournisseur

mondial

d'ingrédients

cosmétiques

Nagoya et a pu commencer à travailler avec la
33

communauté et l'UAQ .

pratiques socioculturelles et de l'identité politique

27 Nemonte Nenquimo - Goldman Environmental Foundation

des Adivasi (peuples autochtones). Entre 1990 et

28 Société de développement Deccan – Equator Initiative

2017, 24 baux miniers ont été approuvés ou sont

29 Mujeres y Ambiente SPR de RL de CV – Equator Initiative

proposés dans le district, impactant collectivement
environ 15 000 hectares de diversité forestière dense

à

satisfaire pleinement aux exigences du protocole de

30 Contributions de Kalpavriskh et Amhi Amchya Arogyasaathi, Inde (2020)
Réinventer le bien-être : des villages de Korchi taluka, en Inde, résistent à
l’exploitation minière et ouvrent des espaces de gouvernance autonome

et plus de 16 000 hectares indirectement. Les

(Women4Biodiversity)

collectifs de femmes ont commencé à faire entendre

31 Khadka, M. and Verma, R. (2012) Gender and biodiversity management in

leur voix non seulement pour résister à l'exploitation

the

minière,

Kathmandu: International Centre for Integrated Mountain Development.

mais

aussi

au

sein

des

institutions

décisionnelles nouvellement émergentes dans les
villages et les taluka

30

.

Greater

Himalayas:

Towards

equitable

mountain

development.

32 World Environment Day 2020: Time for Nature, Time for Women –
Women4Biodiversity
33 Cas APA de découverte biologique au Mexique (en anglais)
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Sur les îles de Kei, au sud-est des Moluques en

femmes, des communautés autochtones et locales, des

Indonésie, dans la zone qui fait désormais partie d'une

populations pauvres et vulnérables soient pris en compte

aire marine protégée (AMP) régionale, les femmes

dans la restauration et la sauvegarde des écosystèmes. Le

collectent des mollusques et des coquillages dans la

Plan stratégique 2011-2020 ne contient aucune autre

zone intertidale. Dans de nombreuses régions de

disposition sur la manière dont le genre doit être intégré.

l'Indonésie

Comme dans de nombreux cas présentés ci-dessus, une

orientale,

cette

activité

est

appelée

bameti. Bien qu’on le considère souvent comme une

attention

activité de subsistance locale, le bameti est en réalité

contributions des femmes, mais il y a toujours un

une forme de gestion durable de la biodiversité

manque de ressources et de politiques adéquates,

marine par les femmes des zones côtières, fondé sur

notamment des lacunes dans la documentation sur les

des pratiques traditionnelles et des connaissances

droits fonciers des femmes et leur accès à la terre 37.

locales.

Les

commerçantes

femmes
de

sont

poisson

également

est

portée

aux

rôles

et

aux

petites
à

Les femmes contribuent de façon significative à tous les

l'utilisation durable des ressources naturelles, elles

domaines de la conservation de la biodiversité, de

sont en mesure de surveiller les changements dans la

l'utilisation durable et de la gestion des ressources

disponibilité et l'abondance des espèces, de prendre

naturelles ; cependant, de nombreuses études montrent

des mesures de restauration et de conservation, et de

que les femmes sont souvent marginalisées et que leurs

limiter

certaines

rôles et leur travail sont souvent mal reconnus ou

ressources. Le bameti permet également aux femmes

invisibles dans tous les secteurs . Les rôles dans

de renforcer leur résilience économique et celle de

l'utilisation et la gestion des ressources naturelles sont

leur famille 34 .

souvent genrés ; les hommes et les femmes utilisent et

temporairement

(papalele).

croissante

l'utilisation

de

Grâce

38

gèrent les ressources différemment. Dans certaines
Depuis l'adoption de la Convention dans le cadre de la

situations, les disparités entre les genres en matière

CDB, plusieurs décisions sur les questions de genre ont

d'accès, de contrôle et de propriété des terres et des

été prises de façon continue, pour lesquelles les Parties

ressources

ont reconnu la nécessité d'une pleine participation des

socioculturels et systémiques entravant les perspectives

femmes aux efforts de gestion et de conservation de la

économiques des femmes, peuvent rendre ces dernières

biodiversité. Au cours des deux dernières décennies, plus

plus dépendantes de l'accès local à la nature et plus

35

de 50 décisions de la CDB ont consolidé le mandat pour

naturelles

ainsi

que

les

obstacles

vulnérables à la dégradation de l'environnement.

une approche qui tienne compte des questions de genre.
L'adoption du Plan d'action 2015-2020 pour l'égalité des

L'accès limité à la terre et aux ressources, en raison de

sexes par la Conférence des Parties lors de sa douzième

l'insécurité foncière par exemple, affecte les femmes de

réunion a constitué une avancée notable car ce plan

manière disproportionnée 39 . Une étude portant sur 240

renforce le lien entre égalité des genres et biodiversité.

femmes rurales au Nigeria a révélé que l'accès limité des
femmes à la terre et à la propriété foncière limite leur

L’un des objectifs du Plan d'action pour l’égalité des

capacité à récolter les ressources forestières et à subvenir

sexes est d'intégrer le genre dans les stratégies et plans

aux besoins de leur famille40.

d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB), principal
instrument de mise en œuvre de la Convention au niveau
national. Le SPANB est important pour poser un cadre
tenant

compte

des

questions

de

genre

pour

la

34 Contributions du WWF Indonésie et de la FoMMA (Alliance pour les Peuples
du Parti national Kayan Mentarang) et de la GOW (L'association unie des
Organisations dirigées par des femmes) pour Women4Biodiversity

planification et la programmation de la biodiversité aux

35 Gender Equality and the Convention on Biological Diversity | WEDO

niveaux national et local. Les SPANB doivent être mis à

36 Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, incluant les

jour et renforcés conformément au Plan stratégique 2011-

Objectifs d'Aichi pour la biodiversité

2020 pour la biodiversité

36

et les objectifs d'Aichi pour la

biodiversité. Les Parties sont invitées à intégrer les
questions de genre, lorsque cela est approprié, dans la

37 Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Doss, C. & Theis, S. (2019) Women's land
rights as a pathway to poverty reduction: framework and review of available
evidence. Agricultural Systems, 172, 72–82. Women's land rights as a pathway to
poverty reduction: Framework and review of available evidence - ScienceDirect

mise en œuvre du Plan et de ses objectifs, des objectifs

38 Toutes les inégalités ne sont pas visibles : la véritable valeur du travail de soin

d'Aichi et des indicateurs associés. Le Plan stratégique

| Oxfam International

indique également qu’il faut soutenir le renforcement

39 Conservation and natural resource management: where are all the women? |

des capacités pour faire intégrer la notion de genre.

Oryx | Cambridge Core

Parmi les objectifs d'Aichi relatifs à la biodiversité,
l'objectif 14 est le seul à aborder ouvertement les
questions de genre, en demandant que les besoins des

40 Adedayo, A.G., Oyun, M.B. & Kadeba, O. (2010) Access of rural women to
forest resources and its impact on rural household welfare in north central
Nigeria. Forest Policy and Economics, 12, 439–450; Access of rural women to
forest resources and its impact on rural household welfare in North Central
Nigeria - ScienceDirect
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Certains gouvernements ont compris que l'engagement des communautés dans la gouvernance forestière est essentiel
pour parvenir à une gestion durable des ressources et à la réduction de la pauvreté. Dans le cas du Myanmar, la politique
nationale de l'environnement du pays (2019)

41

reconnaît que l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des

filles seront intégrées dans tous les aspects de la protection et de la gestion de l'environnement comme l'un des 23
principes de la politique nationale de l'environnement pour arriver à un environnement propre, un écosystème sain et
fonctionnel, un développement économique et social durable et à l'intégration de la protection et de la gestion de
l'environnement. En outre, les instructions sur la foresterie communautaire (CFI), formulées pour la première fois en 1995,
puis révisées en 2016, permettent la création de forêts communautaires et décrivent les préoccupations en matière
d'égalité des genres au sein du comité de gestion organisateur. Cependant, il y manque encore des orientations claires
sur les mécanismes participatifs de partage des avantages et sur les droits et responsabilités différenciés des hommes et
42

des femmes dans l'utilisation et la gestion des forêts et des ressources forestières .
En Argentine, dans le cadre du processus de mise à jour de son SPANB, le Ministère de l'environnement et du
développement durable a inclus l'approche sensible au genre comme l'une des approches transversales de gestion de la
biodiversité au sein du nouveau SPANB, le genre étant absent du SPANB argentin pour 2016-2020

43

. Le Ministère des

femmes, des genres et de la diversité, récemment créé, est devenu un acteur gouvernemental officiel représenté au sein
de la CONADIBIO (Commission consultative nationale sur la diversité biologique), créée en 2011, dont les principales
fonctions concernent l'élaboration du SPANB, notamment l'établissement des objectifs, des cibles et des actions
prioritaires sur la base d'un consensus entre les parties prenantes44. Des représentants de ce Ministère ont déjà pris part
aux consultations de la CDB concernant les questions de genre 45 . Bien qu'en février 2021, 42,4 % des sièges au Parlement
étaient occupés par des femmes, il reste encore à faire en Argentine pour parvenir à l'égalité des sexes. Dans de
nombreux domaines - tels que le genre et la pauvreté, le harcèlement physique et sexuel, l'accès des femmes aux biens (y
compris la terre), et le genre et l'environnement - il n'existe pas de méthodologies permettant un suivi régulier et
comparatif

46

.

Nombre de femmes législateurs

Encadré n°1 - Argentine - Profil Pays | Observatoire de l'égalité des genres consulté en Décembre 2021

41 Politique environnementale nationale du Myanmar (en anglais et birman)
42 Empowering women in forest governance contributes to forest conservation and poverty reduction - Landesa
43 Stratégie nationale de l'Argentine pour la biodiversité - Plan d'action 2016-2020 (en espagnol)
44 Lien vers le SPANB de l'Argentine (en anglais)
45 Lors de la réunion OEWG-2 de la CDB à Rome en Février 2020, la délégation argentine a soutenu les recommandations du Caucus des femmes - CDB de l'ONU,
notamment une cible pour les défenseurs des droits humains environnementaux.
46 Argentine
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Initiatives sur le genre et l'environnement en Argentine
Avec le soutien du Ministère argentin de l'environnement et du développement durable, diverses initiatives sont
mises en œuvre pour intégrer le genre et l'environnement. Les projets « APAC » (aires et territoires du patrimoine
autochtone et communautaire) suivants sont à un stade initial de développement avec une approche multi-acteurs
et multi-détenteurs de droits : des acteurs gouvernementaux (l'Administration des parcs nationaux et l'Institut
national des affaires autochtones), des acteurs académiques (la Faculté des sciences agricoles de l'Université de
Buenos Aires) et les communautés autochtones du peuple Ocloya. Ces projets intègrent une perspective de genre
dans leur formulation.
Plan de gestion intégrale pour le territoire de la communauté Mapuche. Parc national Lanín, Neuquén.
La protection de la biodiversité pour le buen vivir. Peuple Ocloya, parc national Calilegua, province de Jujuy.
La protection des Menvko (menucos) de la communauté Mapuche du Lof Kinxikew, sites à haute valeur
environnementale ixofijmogen. Parc national Nahuel Huapi, province de Neuquén.
En particulier, le projet « Protection de la biodiversité pour le buen vivir » peut être considéré comme une bonne
pratique de conservation de la biodiversité dans une perspective de genre. Il est mis en œuvre au sein d’aires
protégées sur le territoire des communautés autochtones du peuple Ocloya. Il a été présenté par le Conseil des
délégués des communautés autochtones du peuple Ocloya, dans le cadre d'un plan d'action stratégique au profit
des communautés autochtones de Laguna de Tesorero, Tiraxi, Tilquiza, Las Capillas et Normenta Pacha, du peuple
Ocloya dans la province de Jujuy.
En raison d'événements mettant en danger l'intégrité du territoire de ces communautés, il est vital de compter sur
des femmes et des hommes conscients et préparés pour accompagner et contenir au mieux ces défis. Ils ont pour
mission de prévenir, atténuer et compenser les impacts négatifs sur la population et l'environnement, et de
développer des actions territoriales pour la conservation et la gestion durable de leur patrimoine naturel et
culturel. Dans ce contexte, il est important de souligner que le rôle des femmes est considéré de façon équitable,
c'est-à-dire qu'elle ont les mêmes responsabilités de mise en œuvre de ce projet que les hommes.
La mise en œuvre de cette proposition comprend : d'une part, un travail coordonné avec les référents du parc
national de Calilegua avec lesquels il a été convenu de réaliser des ateliers sur des thèmes liés au soin du territoire
et de sa biodiversité ; d'autre part, le développement d'un projet en fonction des besoins spécifiques de chaque
communauté autochtone : Tilquiza (une jardinerie et un lieu dédié à la sensibilisation) ; Normenta Pacha (un salon
de thé communautaire) ; Las Capillas (une serre pour les plantes natives) ; Laguna de Tesorero (un lieu pour les
cérémonies ancestrales) ; Tiraxi (des conteneurs différenciés pour le recyclage et l'acquisition d'équipements de
communication) ; et les jeunes Ocloya (leur reconnaissance en tant que gardiens de la communauté).
Un autre exemple intéressant en Argentine est le plan d'action national sur les forêts et le changement climatique.
Dans le cadre des travaux sur les sauvegardes mis en place par la CCNUCC pour REDD+, le Programme national UNREDD a travaillé à l'élaboration d'un guide pour intégrer une approche sensible au genre dans la phase de mise en
œuvre du plan.
Encadré n°1: Étude de cas tirée de « Gender and the environment: a preliminary analysis of gaps and opportunities
in Latin America and the Caribbean »
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3. Cadre
de politique
internationale
en matière de
genre et
d'environnement
Au fil des décennies, il y a eu une augmentation du
nombre de cadres politiques mondiaux mis en place pour
reconnaître les droits des femmes dans la sphère
environnementale et promouvoir l'attention portée aux
liens entre genre et environnement, notamment par le
biais d'accords, de mandats et de priorités mondiales sur
les droits humains, l'environnement, le développement
durable, les droits des femmes et l'égalité des genres.
Durant les trois dernières décennies, les gouvernements
ont

établi

des

engagements

et

des

mandats

internationaux (voir tableau n°3) pour s'assurer que
l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes
soient

au

cœur

des

processus

décisionnels

sur

l'environnement et le développement durable. Ce cadre
politique peut contribuer à accroître l'attention portée à
la promotion de l'égalité des genres. Cependant, en
l'absence d'un mécanisme permettant de suivre et de
mesurer la mise en œuvre de ces engagements, tout en
suscitant de nouvelles actions, un vide subsiste dans la
capacité à identifier les progrès réels

47

. Le tableau ci-

dessous présente quelques-uns des éléments clés du
paysage politique international, essentiels pour étayer
l'argument selon lequel les liens entre le genre et
l'environnement sont non seulement nécessaires, mais
également rappelés à plusieurs reprises dans les accords
internationaux. L'heure est venue de positionner les droits
des

femmes

dans

toutes

les

discussions

environnementales, notamment sur le cadre mondial
pour la biodiversité pour l'après-2020.
47 Maria Prebble. (2015) Women's participation in environmental decision making | IUCN
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Tableau n°3 : Cadre de politique internationale
en matière de genre et d'environnement
48

ÉLÉMENTS CLÉS DU CADRE D'ACTION INTERNATIONAL
SUR LE GENRE ET L'ENVIRONNEMENT
CEDAW (1979) : L'égalité entre les genres est un droit humain consacré par nombres de déclarations
et de conventions, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes (CEDAW), convention légalement contraignante. Souvent considérée comme la
déclaration internationale des droits des femmes, la CEDAW est fondamentale pour atteindre
l'égalité des genres. Les gouvernements signataires sont tenus de prendre des mesures pour
promouvoir et protéger les droits des femmes ; ils s'engagent à inclure le principe d'égalité dans la
législation et à veiller à ce qu'il soit appliqué dans l'ensemble de leur pays. Dans l'article 14, une
attention particulière est accordée à la discrimination à l'égard des femmes rurales, en vue de
garantir leur accès aux ressources rurales et aux bénéfices associés.

DPAB (1995) : La Déclaration et le Programme d'action de Beijing (DPAB) incluent les femmes et
l'environnement comme l'un des 12 domaines d'action prioritaires et encouragent les gouvernements
à collecter des données sur les impacts des dégradations environnementales sur les femmes, tout en
développant des bases de données sensibles au genre (Nations Unies, 1995). La DPAB est toujours
considérée comme l'ensemble le plus complet de directives pour l'élaboration de statistiques sur le
genre aux niveaux national, régional et mondial (Nations Unies, 2016).

Action 21 (1992) : Le Sommet de la Terre de 1992, ou Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) a marqué un moment décisif sur la scène internationale, en termes d'intégration des
considérations sur l'égalité des genres dans les processus décisionnels concernant l'environnement. Les femmes
jouent un rôle essentiel dans la gestion et le développement de l'environnement. Leur pleine participation est
donc essentielle pour le développement durable. La Déclaration de Rio a reconnu l'importance du rôle des
femmes dans la gestion et le développement de l'environnement et l'Action 21 a appelé à mettre en place, entre
de nombreuses autres propositions, des données désagrégées par genre et des bases de données sensibles au
genre (Nations Unies, Développement durable, 1992). Bien qu'elle ne soit pas un instrument légalement
contraignant, l'Action 21 (NUDD, 1992) a été considérée durant des décennies comme le plan d'action en matière
de développement durable, influençant de ce fait les planifications nationales, les investissements des donateurs
et la conception des programmes dans la sphère environnementale. L'Action 21 s'est construite sur la base de
plans et de plateformes antérieurs qui promouvaient l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres, sur
des questions cruciales telles que la propriété foncière, la gestion des ressources, l'éducation et l'emploi. En
outre, deux des trois conventions de Rio (voir ci-dessous), c.à.d celles issues de la CNUED, incluaient des
considérations sur le genre.

CDB (1993) : La première des trois conventions de Rio, la Convention sur la diversité biologique (CDB),
mentionne des considérations sur le genre dans son préambule ainsi que dans de nombreuses décisions
ultérieures des Parties. En 2008, les Parties de la CDB ont adopté un Plan d'action pour l'égalité des sexes,
la CDB devenant ainsi le premier accord environnemental multilatéral à faire ce pas. Celui-ci a
récemment été actualisé pour la période 2015-2020. La CDB a mis en place des actions pour renforcer le
cadre de suivi et le système d'indicateurs afin de faciliter l'intégration du genre dans le travail du
Secrétariat et aux niveaux nationaux.

48 Gender and environment statistics: unlocking information for action and measuring the SDGs | UNEP - UN Environment Programme
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CNUCLD (1996) : De façon similaire, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD) a reconnu l'importance du rôle et de la participation des femmes dans la
lutte contre la désertification et l'atténuation des effets des sécheresses. Les Parties ont intégré le
genre dans leurs décisions et ont élaboré un Plan d'action pour l'égalité des sexes, dont la dernière
version (datant de septembre 2017) vise à accompagner la mise en œuvre du cadre stratégique de la
CNULCD pour 2018-2030 (CNULCD, 2017).

CCNUCC (1994) : Autrefois dépourvue de considérations sociales dans le texte de la Convention et
les décisions connexes des Parties, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) voit désormais sa mise en œuvre éclairée par plus de 50 décisions sur
l'égalité des genres, prises ces dernières années, notamment le Programme de travail de Lima
relatif au genre (LWPG) et, en 2017, un tout premier Plan d'action pour l'égalité des sexes (PAES)
(Burns et Patouris, 2014 ; CCNUCC 2017). Parmi les domaines d'action prioritaires, le PAES met
l'accent sur le renforcement du suivi et de la communication de la mise en œuvre des mandats
relatifs au genre dans le cadre de la convention.

BRS (1989, 1998, 2001, respectivement ; synergie 2008) : Les conventions de Bâle, Rotterdam et
Stockholm ont été conçues pour aider à protéger la santé humaine et l'environnement des effets
négatifs des agents polluants dangereux. En 2012, un Groupe de travail sur le genre était créé pour
faciliter l'intégration du genre dans le travail du Secrétariat des BRS et pour soutenir le travail des
parties et parties prenantes, marquant ainsi un premier pas concerté en matière de promotion de
l'égalité des genres comme question centrale dans les trois conventions. Un Plan d'action pour
l'égalité des sexes (PAES BRS) (BRS, 2016), développé en 2013 et actualisé en 2016, sert de cadre de
référence pour assurer que le genre fait partie intégrante de la mise en œuvre de la convention
(BRS, s.d.). Des données de référence ont été collectées dans ce but en 2017 (Gilligan et Sabater,
2017 ; UICN, 2017b).

ODD (2015) : À partir des leçons apprises tout au long de la mise en œuvre des accords établis lors
du Sommet de la Terre, ainsi que des OMD, le Programme 2030 pour le développement durable
reconnaît à travers ses 17 ODD que la nature et les services vitaux qu'elle apporte doivent être
protégés de toute urgence pour satisfaire les besoins de neuf milliards de personnes en 2050. Le
genre constitue un ODD à part entière (n°5), en plus d'être intégré de façon transversale dans les 16
autres objectifs.

Cadre de Sendaï (2015-2030) : Le Cadre d'action de Sendaï pour la réduction des risques de
catastrophes (RRC) appelle à un renforcement du leadership et de la participation des femmes
dans la RRC. Cette reconnaissance offre une nouvelle opportunité de renforcer les capacités des
mécanismes existants en matière de genre, des organisations de femmes et des femmes aux
niveaux régional, national et communautaire, pour façonner la manière dont la RRC et
l'atténuation du changement climatique seront mises en œuvre au cours des 15 prochaines années
(SIPC, s.d.).
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Les instruments et mécanismes des Nations Unies en

En outre, « l'accès à l'information, la participation effective

matière de droits humains, notamment la Convention sur

et l'accès à la justice en matière de biodiversité et

l'élimination de toutes les formes de discrimination à

d'écosystèmes sains » est une façon de préciser le contenu

l’égard des femmes (CEDAW), apportent un cadre et un

du

principe

10

de

la

Déclaration

de

57

Rio

sur

soutien essentiel aux efforts pour le respect, la protection

l'environnement et le développement

et la mise en œuvre des droits des femmes dans tous les

concerne la biodiversité, les femmes et les filles. Le

domaines politiques. La CEDAW reconnaît de manière

principe 10 vise en effet à assurer que chaque personne ait

49

en ce qui

pour

accès à l'information, puisse participer au processus

la survie économique de leurs familles, notamment leur

décisionnel et accède à la justice environnementale afin

travail dans les secteurs non-monétisés de l’économie,

de garantir un environnement sain pour les générations

dont beaucoup sont liés par leur dépendance et leur

actuelles et futures.

significative le rôle des femmes rurales (article 14)

interaction avec les écosystèmes, les services et les
fonctions écosystémiques. Les approches sensibles à la

Le Programme d'action de Beijing, adopté lors de la

dimension de genre identifient et conduisent à des

quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995),

actions visant à combler les lacunes et les contraintes qui

invite les gouvernements à tous les niveaux, y compris les

empêchent

municipalités, à prendre des mesures pour « encourager,

les

femmes

de

jouir

de

leurs

droits

fondamentaux, notamment en ce qui concerne la gestion

dans

des

conformément à la Convention sur la diversité biologique,

ressources

naturelles,

la

conservation

de

la

le

respect

de

la

législation

nationale

et

la préservation et l’utilisation efficaces des connaissances,

biodiversité et la restauration des écosystèmes.

innovations et pratiques des femmes des communautés

Le Programme 2030 pour le développement durable a

autochtones et locales»; et à «garantir les droits de

pour but d'éradiquer la pauvreté, tout en orientant le

propriété intellectuelle de ces femmes, tels qu’ils sont

monde vers un chemin de durabilité et de résilience 50 . Le

protégés

en

cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020

international».

58

devrait s'aligner sur ce programme et ses objectifs de

femmes ne sont pas reconnues dans l'actuel projet de

développement

durable

de

manière

intégrée

51, 52

,

vertu

du

droit

national

et

Cependant, les connaissances des

cadre mondial pour la biodiversité.

notamment en identifiant les indicateurs des ODD qui
au

De même, il existe des synergies potentielles entre les

développement des indicateurs du CMB pour le cadre de

Conventions de Rio et d'autres accords multilatéraux sur

peuvent
53

contribuer

de

façon

pertinente

. Il est important que ce cadre soit un mécanisme

l'environnement liés à la biodiversité et qui intègrent la

de suivi transparent, permettant de comprendre les

dimension de genre dans leurs travaux, notamment pour

progrès réalisés par rapport aux ambitions mondiales

lutter contre le changement climatique, la dégradation

fixées dans le cadre mondial pour la biodiversité pour

des sols et la désertification. La participation des femmes

l'après-2020.

aux

suivi

processus

décisionnels

en

matière

de

climat/environnement, par exemple, est une priorité

Actuellement,

le

cadre

de

suivi

ne

propose

pas

d'indicateurs adéquats et pertinents en matière de genre
pour le projet de cadre mondial pour la biodiversité

54 .

Il

existe des indicateurs liés au genre, notamment dans le
cadre des ODD, qui pourraient être utilisés, comme le
suggère le Caucus des femmes - CDB de l'ONU

55 .

Les 17

ODD et les 169 cibles visent la réalisation des droits
humains de toutes et tous, l'égalité des genres et
l'autonomisation de toutes les femmes et les filles
(objectif 5 consacré à l'égalité des genres)

56

. Certains des

commune aux « Conventions de Rio »

50 A/RES/70/1 Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030
51 LINKAGES BETWEEN THE POST-2020 GLOBAL BIODIVERSITY FRAMEWORK AND 2030
AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Note by the Executive Secretary
52 Biodiversity at the Heart of Sustainable Development Introduction
53 CBD/SBSTTA/24/3 Post-2020 global biodiversity framework: scientific and technical
information to support the review of the updated goals and targets.
54 CBD/SBSTTA/24/3 Add.1 Post-2020 global biodiversity framework: scientific and technical
information to support the review of the updated goals and targets.
55 Women’s Caucus Submission (104)
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions/2020-045
56 Objectif 5 | Département des Affaires Économiques et Sociales
57

identifiés pourraient également être utilisés pour informer

ompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

d'égalité des genres dans le cadre mondial pour la
biodiversité.

.

49 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

indicateurs des ODD, qui ont été acceptés, consensués et
et mettre en oeuvre les décisions et politiques en matière

59

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalc
58 Résolution 1 Déclaration et Programme d'action de Beijing * Quatrième conférence mondiale
sur les femmes
59 Ce terme désigne les conventions issues du Sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro, au
Brésil - la CDB, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) et
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
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3.1 Le genre et la Convention des Nations
Unies sur la diversité biologique (CDB)
Le texte du préambule

60

de la Convention sur la diversité

Le Plan d'action sur l'égalité des sexes 2015 - 2020

67

de la

biologique (CDB) reconnaît le rôle vital que jouent les

Convention sur la diversité biologique inclut l'intégration

femmes dans la conservation et l'utilisation durable de la

du genre dans les stratégies et plans d'action nationaux

biodiversité

pour la biodiversité (SPANB) comme l'une des actions

et

affirme

la

nécessité

d'une

pleine

participation des femmes à la mise en œuvre de la

possibles

Convention.

perspective de genre dans la mise en œuvre de la

Ensuite,

les

principes

généraux

du

programme de travail pour la mise en œuvre de l'article
8(j)

61

pleine

pour

les

parties

en

vue

d'intégrer

une

Convention.

de la Convention appellent à la « participation
et

effective

des

femmes

des

communautés

autochtones et locales ».

GRAPHIQUE 2 : CARACTÉRISATIONS DES FEMMES
POUR TOUS LES PAYS EN POURCENTAGE

En 2008, la Conférence des Parties à la Convention (COP
CDB) a fait un pas important vers l'intégration de la
dimension de genre en approuvant le Plan d'action sur
l'égalité des sexes et en l'entérinant lors de sa neuvième
réunion dans la décision IX/24

62

, ce qui en fait la

première des Conventions de Rio à avoir adopté un Plan
d'action sur l'égalité des sexes et le premier accord
environnemental multilatéral (AEM) à le faire. La prise en
compte du genre a été davantage intégrée au mandat de
la CDB en 2010, lorsque la décision X/19

63

a invité les

parties à considérer le genre comme une question
transversale essentielle dans la mise en œuvre des
activités

liées

à

la

biodiversité.

La

même

Vulnérable
Bénéficiaires
Parties prenantes

décision

demande aux parties de s'engager à intégrer le genre

Agents de changement

dans l'élaboration, la mise en œuvre et la révision des
Stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité.
Un Plan d'action actualisé sur l'égalité des sexes a été
adopté dans la décision XII/17

64

Graphique 2 - Femmes et considérations sur l'égalité des genres dans
les SPANB - évaluation menée par UICN/EGI, 2016

lors de la COP 12 de la

CDB en 2014. De même, en 2010, lors de la COP 10 de la

60 Préambule

CDB, les parties à la convention ont adopté, dans la

61 Article 8(j) - Connaissances, innovations et pratiques traditionnelles

décision X/2 65 , le Plan stratégique pour la biodiversité

52 CDB COP Décision IX/24 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-

2011-2020, comprenant les objectifs d'Aïchi en matière de
biodiversité,

un

cadre

d'action

décennal

pour

la

sauvegarde de la biodiversité et des avantages qu'elle
procure aux populations. En outre, les parties à la CDB
ont pris un engagement supplémentaire en faveur du
genre

dans

«Perspectives
n°5»,

66

la

cible

14.

mondiales

Selon
de

la

le

récent

rapport

diversité biologique

cet objectif, ainsi que d'autres, « n'ont pas été

atteints». Le fait qu'aucun indicateur sexospécifique
n'appuyait cet objectif pour évaluer les impacts et le rôle
des femmes pourrait expliquer l'absence de résultats.

dec-24-fr.pdf
63 CDB COP Décision X/19, https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10dec-19-fr.pdf
64 CDB COP Décision XII/17 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12dec-07-fr.pdf
65 CDB COP X/2. Plan stratégique 2011-2020 et objectifs d’Aichi relatifs à la
diversité biologique /… Distr. GENERAL UNEP/CBD/COP/DEC/X/2 27 octobre 2010
FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION
SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
66 Perspectives mondiales de la diversité biologique n°5
67 Plan d'action 2015-2020 pour l’égalité des sexes
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La CDB met actuellement à jour le Plan d'action pour

Il s'agit notamment du manque de données désagrégées

l'égalité des sexes 68 pour l'après-2020, afin de soutenir le

par genres, de la disponibilité limitée de financements et

cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020 et

de l'insuffisance de capacités pour aborder, suivre et

veiller à ce que la mise en œuvre des actions énoncées

rendre compte des mesures sensibles au genre visant à

tienne compte de la dimension de genre et garantisse

enrayer la perte de biodiversité

que, dans le cadre d'une approche fondée sur les droits

recommande également que les efforts des Parties soient

humains et la prise en compte de l'ensemble de la société,
les femmes et les filles soient incluses et fassent partie du
processus. Les orientations de la CDB 69 pour aider les pays
à intégrer les questions de genre dans leurs Stratégies et
plans d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB)
constituent un moyen d'aborder cette question. Les
examens des SPANB, menés par l'UICN
71

de la Convention

70

et le Secrétariat

suggèrent que de nombreuses Parties

reconnaissent une certaine pertinence du genre dans les
efforts de conservation et d'utilisation durable de la
biodiversité.

Les

femmes

sont

le

plus

souvent

caractérisées comme un groupe vulnérable ou comme
des bénéficiaires au sein des SPANB, plutôt que comme

75

. La même évaluation

maintenus et renforcés, notamment dans les domaines où
l'engagement des femmes dans la mise en œuvre et
l'intégration des questions de genre dans les actions liées
à la biodiversité est total et effectif. Il convient d'améliorer
la coordination entre les organisations de femmes, les
ministères

et

les

partenaires

locaux,

la

solides et durables en matière d'intégration de la
dimension de genre dans la biodiversité.
68 CBD/SBI/3/4/ADD2/REV2 Draft post-2020 Gender Plan of Action.
https://www.cbd.int/doc/c/b899/8ca5/902071cea57c8467e7b419bd/sbi-03-04add2-rev2-en.pdf

conservation et l'utilisation durable de la biodiversité.

69 https://www.cbd.int/gender/nationalreports/

femmes et de l'égalité des genres dans les SPANB, réalisée

que

différents acteurs, afin de garantir des résultats plus

des actrices clés et des titulaires de droits dans la
Dans une analyse actualisée de la prise en compte des

ainsi

sensibilisation et le renforcement des capacités des

70 Faire progresser l'égalité des sexes dans la conservation de la biodiversité :
Un examen des cinquièmes rapports nationaux à la CDB - UICN
71 Voir CBD/SBI/2/2/Add.3.

par l'UICN/EGI 72 , il a été constaté que sur un total de 254

72 Genre et biodiversité : Analyse des considérations relatives aux femmes et à

rapports sur les SPANB, présentés par 174 pays (entre 1993

l'égalité des sexes dans les stratégies et plans d'action nationaux en matière de

et 2016), les femmes et leur participation ont été
caractérisées par la plupart des pays (37 % des 174 Parties
incluses

cette

prenantes; 27 % des pays ont inclus une référence aux

compte tenu des besoins des femmes, des communautés autochtones et

bénéficiaires

comme
;

17

%

des

fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et contribuent à la santé,
aux moyens de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés,

comme

analyse)

73 Cible d'Aïchi pour la biodiversité n°14 -D’ici à 2020, les écosystèmes qui

parties

femmes

dans

biodiversité (NBSAP) - UICN

des

rapports

nationaux font référence aux femmes comme vulnérables;
et seulement 4 % (soit seulement sept pays) caractérisent
les femmes comme agents de changement. Le rapport
«Perspectives mondiales de la diversité biologique n°5»
indique qu'au niveau mondial, aucun des 20 objectifs
d'Aïchi n'a été pleinement atteint, y compris l'objectif 14 73.
Il a également été mentionné qu'un certain nombre de
parties ont constaté un manque de connaissances ou de
données sur les manières de prendre en compte les
besoins des femmes dans la gestion des écosystèmes

74

.

L'examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du
Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 comprend
l'évaluation du Plan d'action pour l'égalité des sexes 20152020. Bien que les sixièmes rapports nationaux semblent
suggérer une plus grande attention portée aux questions
de genre et aux femmes dans la mise en œuvre de la
Convention

par

rapport

aux

cinquièmes

rapports

nationaux, des défis persistants subsistent pour aborder
efficacement les questions de genre.

locales, et des populations pauvres et vulnérables.
74 Perspectives mondiales de la diversité biologique n°5
75 CBD/SBI/3/2 Review of progress in the implementation of the Convention
and the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020
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6ÈME RAPPORT NATIONAL DU MYANMAR
Dans le 6ème rapport national du Myanmar (publié en ligne), un rapport sur les questions de genre et la
mise en œuvre des SPANB a été annexé.
Les conclusions de ce rapport indiquent que les femmes participent à la mise en place des SPANB de
façons et dans des domaines qui diffèrent souvent de ceux des hommes. Parmi les groupes d'utilisateurs
communautaires, les femmes jouent un rôle clé dans l'entretien des équipements, la collecte du bois et
la maintenance des filets, en particulier dans les pêcheries côtières. Des préjugés sexistes subsistent
toutefois en ce qui concerne la parité salariale, l'adhésion à des groupes de plaidoyer et les
déplacements pour assister à des réunions. En outre, en raison des rôles familiaux traditionnels, la
plupart des femmes disposent de peu de temps pour voyager ou assister à des réunions. Néanmoins, les
données désagrégées suggèrent clairement que les femmes sont engagées sur les questions de
conservation, sont disposées à améliorer leurs compétences et jouent des rôles importants dans la mise
en œuvre des SPANB, particulièrement au sein des groupes d'utilisateurs organisés. Globalement, au
cours des différentes sessions de formation dans le cadre du 6ème rapport national, les données
sexospécifiques disponibles ont montré qu'environ 50 % des participants étaient des femmes.
Encadré nᵒ4 : 6ème rapport national du Myanmar (version 2) sur la révision de la « Dimension de genre du 6ème rapport national du
Myanmar », date de l'évaluation par la CDB le 29 août 2018, accessible ici :
https://chm.cbd.int/fr/database/record/F7636AF4-F0E7-CAAE-ED0A-CE0E9F3A7F9C

6ÈME RAPPORT NATIONAL DU KENYA
OBJECTIF NATIONAL 10
D'ici 2015, les multiples pressions anthropiques exercées sur les récifs coralliens et autres
écosystèmes vulnérables affectés par le changement climatique ou l'acidification des océans sont
réduites au minimum, de manière à préserver leur intégrité et leur fonctionnement.
Historiquement, la gestion des récifs coralliens au Kenya a été le champ d'action du gouvernement
central, avec un réseau de quatre parcs marins (entièrement protégés) et six réserves marines
(partiellement protégées, autorisant la pêche traditionnelle) sous la gestion du Kenya Wildlife Service
(KWS). Ces dernières années, les communautés de pêcheurs côtiers ont adopté le concept de
conservation communautaire et ont délimité 12 Aires de conservation communautaire (terminologie
locale pour désigner les Aires marines gérées localement, AMGL), afin de renforcer la pêche durable
et d'autres moyens de subsistance tels que l'éco-tourisme.
Le développement du Plan national de gestion des écosystèmes de mangrove, qui a également été
soutenu par le projet KCDP (Kenya Coastal Development Project). Il s'agit d'un plan de gestion de 10
ans, couvrant la période 2017-2027, avec un budget de mise en œuvre estimé à 3,8 milliards de KES.
La mise en œuvre du plan tiendra compte de divers principes, dont l'approche de gestion intégrée
des écosystèmes, la parité entre les sexes, la gestion participative et l'équité, entre autres.
Encadré nᵒ5 : 6ème rapport national du Kenya soumis à la CDB le 28 octobre 2015. Date de l'évaluation par la CDB, 13/03/2020, accessible ici :
https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/ke-nr-06-en.pdf
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4. Réflexions
sur le
développement
du cadre
mondial de la
biodiversité
pour l'après2020
4.1 Les questions de
genre dans le cadre
mondial de la
biodiversité pour
l'après-2020
En 2018, lors de la quatorzième réunion de la
Conférence des Parties à la CDB, les Parties ont
décidé, dans la décision 14/34, que le processus
d'élaboration du cadre mondial de la biodiversité
pour l'après-2020 intégrerait la dimension de genre.

76

76 14/34. Processus approfondi et participatif pour la préparation du
cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.
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Le projet de cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020
(CMB) 77

Encadré nᵒ2. Égalité des genres

publié le 5 juillet 2021, propose 21 cibles, parmi

lesquelles seule la Cible 21

78

mentionne les femmes. Voici le

dans le CMB 80

texte : « Cible 21. Assurer la participation équitable et effective
des peuples autochtones et des communautés locales à la
prise de décision concernant la biodiversité et respecter leurs
droits sur les terres, les territoires et les ressources; ainsi que la

L'égalité des genres est incluse dans le CMB comme suit :

●

La théorie du changement : « La théorie du changement

participation équitable et effective des femmes, des filles et

pour

des jeunes ». Il est essentiel que les questions de genre soient

appropriée de l'égalité des genres, de l'autonomisation des

prises en compte dans l'ensemble du cadre mondial de la

femmes, de la participation des jeunes, d'approches qui

biodiversité pour l'après-2020, notamment dans les principes,

intègrent le genre et de la participation pleine et effective des

les objectifs, la mise en œuvre, le financement, le suivi,

peuples autochtones et des communautés locales dans la mise

l'élaboration des rapports et la révision afin d'assurer la pleine

en œuvre du CMB. En outre, il reconnait que sa mise en œuvre

réalisation de la vision pour 2050. Cela est également

se fera en partenariat avec des organisations aux niveaux

nécessaire pour assurer la cohérence et la complémentarité

mondial, national et local afin de mobiliser les moyens

entre le cadre mondial de la biodiversité et le Plan d'action

nécessaires pour créer une dynamique de réussite. Il sera mis

pour l'égalité des sexes (PAES) pour l'après 2020, afin de

en œuvre en adoptant une approche fondée sur les droits et en

répondre et de garantir l'égalité d'accès, de propriété et de

reconnaissant le principe de l'équité intergénérationnelle ».

contrôle des femmes et des filles sur leurs terres, leurs

(CDB, 2021, p.4)

territoires et leurs ressources, ainsi que leur engagement total

le

CMB

admet

la

nécessité

d'une

reconnaissance

et effectif à tous les niveaux de la politique et de la prise de

●

décision en matière de biodiversité.

succès, il faudra assurer une plus grande égalité de genre et

Un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 qui

l'autonomisation des femmes et des filles, réduire les inégalités,

intégre la dimension de genre requiert l'identification et la

améliorer l'accès à l'éducation, adopter des approches fondées

mise en place d'indicateurs

79

qui intégrent le genre pour

Conditions de mise en œuvre : « De plus, pour garantir le

sur les droits et répondre à l'ensemble des facteurs indirects de

l'ensemble des 21 cibles proposées, ainsi qu'un cadre de suivi

perte

permettant de garantir dans le temps la collecte, l'analyse et le

d'évaluation mondiale sur la biodiversité et les services

suivi des données pertinentes. Cela permet et facilite le suivi

écosystémiques

de la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité afin

intergouvernementale

d'assurer

le

biodiversité et les services écosystémiques, y compris ceux qui

développement durable et de garantir la collecte de données

ne sont pas directement pris en compte par les objectifs et

désagrégées par sexe.

cibles du CMB comme la démographie, les conflits et les

une

transition

équitable

et

juste

vers

de

biodiversité,

ainsi

publié

que

l'indique

par

scientifique

la
et

le

Rapport

Plateforme

politique

sur

la

épidémies, notamment dans le contexte du Programme 2030
pour le développement durable ». (CDB, 2021, p.8)
77 Premier projet du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020
78 Cible 21. Assurer la participation équitable et effective des peuples autochtones et
des communautés locales à la prise de décision concernant la biodiversité et respecter
leurs droits sur les terres, les territoires et les ressources ; ainsi que la participation
équitable et effective des femmes, des filles et des jeunes.

●

Plan d'action pour l'égalité des sexes : « Constatant

également que la mise en œuvre du cadre mondial de la
biodiversité pour l'après-2020 sera renforcée par d'autres

79 Soumission du Caucus des femmes - CDB de l'ONUpour l'élaboration d'un cadre de

décisions pertinentes adoptées par la Conférence des Parties

suivi. Caucus des femmes - CDB de l'ONU (WC) Chiang Mai

lors de sa quinzième réunion et, en particulier, celles portant

mrinalini.rai@women4biodiversity.org NA | Soumission | Centre d'échange
80 CBD/SBI/3/INF/42, CBD/SBSTTA/24/INF/30 et CBD/WG2020/3/INF/10
https://www.cbd.int/doc/c/8337/54d0/e2d6a7945edc4e58a58ac6b8/sbi-03-inf-42-en.pdf

sur les points suivants : (...) e) Le plan d'action pour l'égalité des
sexes pour l'après-2020 ». (CDB, 2021, p.11)

PAGE 22

4.2 Le genre et la Convention des Nations
Unies sur la diversité biologique (CDB)
Une approche qui vise à intégrer la dimension du genre dans

explicitement qu'une seule fois dans le plan, au Résultat 3 -

le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 devrait

Objectif

81

(«

Renforcer

la

base

de

données

factuelle,

la

également inclure une cible spécifique sur le genre , afin

compréhension et l'analyse des impacts sexospécifiques de la

d'assurer

de

mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour

suffisamment de mesures transversales et renforcées. Cela

l'après-2020 et du rôle des femmes et des filles en tant

pourrait également contribuer à recueillir un soutien en

qu'agents de changement dans la réalisation de ses objectifs et

faveur du Plan d'action pour l'égalité des sexes pour l'après-

cibles, y compris les connaissances traditionnelles des femmes

2020, qui doit être adopté parallèlement au cadre mondial

et des filles issues de peuples autochtones et communautés

pour la biodiversité lors de la quinzième réunion de la

locales »). Le PAES doit également reconnaître plus fermement

Conférence des Parties à la CDB à Kunming, en Chine, en

l'importance de l'inclusion équitable, et reconnaître plus

2022.

explicitement les limitations existantes auxquelles les femmes

que

les

questions

de

genre

bénéficient

et les femmes autochtones sont confrontées en matière
Le projet de Plan d'action pour l'égalité des sexes pour
l'après-2020 (PAES)
exhorte

les

82

Parties

,

au paragraphe 4 de la décision,
(...)

à

inclure

des

d'accès à l'information et de participation à la politique
environnementale et à la prise de décision.

indicateurs

sexospécifiques dans le développement des indicateurs

Bien qu'il y ait eu des progrès considérables dans les politiques

nationaux, en collectant des données désagrégées par sexe,

sur le genre au niveau mondial, notamment le Plan d'action

âge et autres facteurs démographiques, dans la mesure du

pour l'égalité des sexes de la Convention sur la diversité

possible. Cependant, cet aspect est absent du projet de CMB

biologique de l'ONU, l'examen des SPANB révèle encore un

pour l'après-2020 et du cadre de suivi pour faciliter la mise

écart considérable dans la mise en œuvre au niveau national.

en œuvre du CMB. Il devient donc important d'identifier et

Et bien que les 6èmes rapports nationaux aient montré des

d'adopter des indicateurs sexospécifiques au niveau mondial

progrès dans la sensibilisation et la compréhension des Parties

pour qu'ils guident les stratégies et plans d'action nationaux

aux liens entre le genre et la biodiversité

en matière de biodiversité. Sans cela, la mise en œuvre du

beaucoup à faire. Il est important de garantir cet aspect,

CMB risque de ne pas tenir compte du genre et de ne pas

comme le suggère l'examen du Plan d'action pour l'égalité des

atteindre les objectifs du PAES, à savoir garantir un CMB pour

sexes. Un nouveau plan d'action ou une nouvelle stratégie

l'après-2020 qui intègre le genre. Les projets antérieurs au

intégrant

nouveau PAES

83

des

objectifs

mesurables

88

et

, il reste encore

des

indicateurs

ont identifié des liens avec les cibles,

appropriés sera nécessaire pour aider à la mise en œuvre d'un

objectifs et indicateurs du CMB actualisé. Dans le projet

cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 qui intègre

actuel, ces liens ont été supprimés, ce qui rend moins

le genre.

évidente la convergence entre le projet de CMB et le projet

le deuxième projet révisé du Plan d'action pour l'égalité des

de PAES. Le projet actuel de PAES présente trois résultats

sexes pour l'aprés-2020.

attendus qui sont mesurés par des actions indicatives, des
objectifs potentiels, et selon des délais proposés et des
acteurs

responsables.

Cependant,

il

manque

ici

une

explication de comment ces résultats attendus seront
mesurés. Aucun indicateur n'est proposé,
projet précédent du PAES

84

contrairement au

85, 86

. De plus, les délais indiqués

dans le tableau pour atteindre les résultats attendus sont très
longs.

89

Cependant, cet élément clé ne se trouve plus dans

81 Costa Rica (CBD/WG2020/3/CG/4/REPORT) Rapport des co-responsables du groupe
de contact 4, également proposé à la Cible 22 de Women4Biodiversity
82 https://www.cbd.int/doc/c/b899/8ca5/902071cea57c8467e7b419bd/sbi-03-04-add2rev2-en.pdf
83 CBD/SBI/3/4/ADD2/REV2 (21 November 2021)
https://www.cbd.int/doc/c/b899/8ca5/902071cea57c8467e7b419bd/sbi-03-04-add2rev2-en.pdf
84 Ibid., p83
85 CBD/SBI/3/4/ADD2 (18 février 2021) https://unemg.org/wpcontent/uploads/2021/03/CBD.SBI_.3.4.Add_.2-%E2%80%93-Draft-outline-of-a-post2020-gender-plan-of-action.pdf
86 CBD/SBI/3/4/ADD2/REV1 (26 avril 2021)

Les femmes et filles autochtones, locales et rurales devraient
être au centre de toutes les approches, car elles sont les plus
susceptibles d'être touchées par les effets de la déforestation
due à la perte de biodiversité87. Cela n'est mentionné
explicitement qu'une seule fois

https://www.cbd.int/doc/c/18ec/c0c5/b920a490c542402e5c002c9f/sbi-03-04-add2rev1-en.pdf
87 Femmes autochtones et crise climatique : vulnérabilités et principales contributions
88 https://www.cbd.int/doc/c/73bc/335c/480a6a50d95d04478f4b3041/sbi-03-02-en.pdf
89 https://www.cbd.int/doc/c/73bc/335c/480a6a50d95d04478f4b3041/sbi-03-02en.pdf

PAGE 23

5. Comment
intégrer une
approche de
genre dans le
cadre
mondial de la
biodiversité
pour l'après2020
5.1 Une approche de
l'égalité des genres
fondée sur les droits
La reconnaissance des droits des femmes est
essentielle à la définition d'un nouveau cadre
mondial de la biodiversité pour l'après-2020, afin de
vivre en harmonie avec la nature. Les droits des
femmes

font

partie

des

droits

humains

fondamentaux qui ont été consacrés il y a près de
70 ans par les Nations Unies pour le bénéfice de
tous les êtres humains de la planète. Ces droits
incluent le droit de vivre à l'abri de la violence, de
l'esclavage et de la discrimination, de recevoir une
éducation,
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éducation, de posséder des biens, de voter et de gagner un

autochtones

salaire juste et égal, y compris pour les filles. Les efforts visant à

agriculteurs et les pêcheurs, dont la majorité sont des

protéger

femmes et des enfants.

la

biodiversité

doivent

garantir

la

protection,

et

les

communautés

locales,

les

petits

l'autonomisation, le leadership, la prise de décision et la
participation significative et informée des femmes et des filles.

Le respect et la protection des droits humains et de

Les priorités du projet de Plan d'action pour l'égalité des sexes

l'environnement

pour l'après-2020 doivent être reflétées tant au niveau des
cibles

90

que des indicateurs désagrégés.

sont

intimement

récemment confirmé la résolution 48/13

liés,
95

comme

l'a

du Conseil des

droits de l'homme sur le droit à un environnement propre,
sain et durable. La reconnaissance et la mise en œuvre de ce

La biodiversité est essentielle au bien-être de l'humanité et à la

droit peuvent constituer un outil puissant pour intégrer la

santé de notre planète, mais elle ne pourra être réellement

biodiversité et l'approche fondée sur les droits dans les

protégée que si les efforts de conservation abordent également

politiques et les processus. Droits humains et planète saine

l'égalité des genres et reconnaissent les droits humains des

sont interdépendants. Pour avoir un environnement propre

femmes. Les femmes ont un rôle important à jouer dans la

et sain, nous devons respecter, protéger et appliquer les

conservation et dans l'accès et le contrôle durables et

droits humains. Pour exercer nos droits humains, nous

équitables des ressources naturelles.

91

devons soigner, protéger et vivre de façon durable sur notre
planète.

96

Le Rapport d'évaluation mondiale sur la biodiversité et les
services écosystémiques de l'IPBES

92

indique clairement que

Le projet de Plan d'action pour l'égalité des sexes

97

établit

les peuples autochtones et les communautés locales (IPLC)

des modalités de mise en œuvre qui incluent une approche

sont les gardiens les plus efficaces de la biodiversité sur leurs

basée sur les droits humains, afin de faire progresser l'égalité

terres. Le récent Congrès mondial de la nature

93

de l'Union

des sexes dans la conservation et l'utilisation durable de la

internationale pour la conservation de la nature (UICN) a

biodiversité et le partage juste et équitable des ressources

également

grande

génétiques. Ce sera un point essentiel pour cibler les causes

reconnaissance des droits des IPLC et d'un plus grand soutien à

profondes des atteintes aux droits de l'homme, telles que la

la conservation gérée localement.

pauvreté, l'inégalité, la discrimination et la marginalisation.

souligné

la

nécessité

d'une

plus

Les États ainsi que d'autres acteurs ont des obligations et
Alors que les impacts sur les droits humains

94

et les

des responsabilités en ce qui concerne le genre et
98

dommages environnementaux sont ressentis par les individus

l'environnement,

et communautés du monde entier, les répercussions sont

mondial de la biodiversité et le Plan d'action pour l'égalité

accrues pour les secteurs de la population qui se trouvent déjà

des sexes.

dans

des

situations

de

vulnérabilité,

dont

les

peuples

autochtones et les jjjjjjjjjjjj

90 Proposition d'une nouvelle cible sur le genre, Cible 22 : « Garantir aux
femmes et aux filles un accès équitable aux bénéfices de la conservation et de
l'utilisation durable de la biodiversité, ainsi que leur participation effective aux
processus d'élaboration des politiques et de prise de décision en matière de
biodiversité ». (CDB Femmes)
91 Voir « Protéger les personnes et la biodiversité : aborder les liens entre la
violence basée sur le genre (VBG) et la conservation » | UICN
92 Rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services
écosystémiques | Secrétariat de l'IPBES
93 Congrès mondial de la nature de l'UICN
94 Les défenseurs de l'environnement sous les projecteurs au Conseil des droits
de l'homme - Center for International Environmental Law
95 https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/289/50/PDF/G2128950.pdf?OpenElement
96 Droits humains dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020
97 CBD/SBI/3/4/Add.2/Rev.2.
https://www.cbd.int/doc/c/b899/8ca5/902071cea57c8467e7b419bd/sbi-03-04add2-rev2-en.pdf
98 Droits humains, environnement et égalité des genres

qui peuvent guider à la fois le cadre
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5.2 Proposition d'une cible distincte sur le
genre pour tenir compte des droits des
femmes et de l'égalité des genres dans le
futur de la gouvernance environnementale
Le Caucus des femmes - CDB de l'ONU a mis en avant et

En 2022, quatre ans après que la COP 14 de la CDB ait revu à la

défendu l'urgence et la nécessité d'une cible distincte sur le

hausse l'ambition du Plan d'action pour la biodiversité, un plan

genre - la Cible 22

99

- étant donné que le CMB actuel

sur 30 ans pour concevoir un cadre censé être « SMART » et

n'aborde toujours pas de manière adéquate les droits et les

transformateur et au bénéfice de tout le monde, une cible

rôles des femmes au sein de ses 21 cibles. Comme

distincte sur le genre est plus que jamais nécessaire. Il s'agit

mentionné précédemment, la brève référence aux femmes

d'un rappel pour guider l'ensemble de la planification, des

et aux filles dans la Cible 21 semble être un ajout

politiques et de la mise en œuvre liées à la biodiversité dans

secondaire. La reconnaissance des droits va au-delà de la

une perspective de genre, mais aussi pour soutenir la

simple participation : il s'agit d'assurer un engagement et

réalisation de l'ensemble du CMB, en tant que projet

une inclusion équitables dans toutes les politiques et les

transversal.

planifications liées à la biodiversité ; de reconnaître les
connaissances,

les

innovations

et

les

pratiques

Proposition du Costa Rica pour une NOUVELLE

traditionnelles des femmes dans l'utilisation et la gestion

cible sur le genre, la Cible 22, lors des OEWG-3

durables des terres et des territoires et de la diversité

(Session virtuelle - septembre 2021)

génétique ; et de veiller à ce que leurs contributions ne
soient

pas

considérées

comme

non

monétaires

102

Assurer l'accès équitable des femmes et des filles à

ou

volontaires lorsqu'il s'agit de l'accès et du partage des

la conservation et à l'utilisation durable de la

bénéfices.

biodiversité et aux avantages qui en découlent,
ainsi que leur participation informée et effective à

Le processus du CMB pour l'après-2020 est censé intégrer le
genre

100

tous les niveaux de la politique et de la prise de

et, sous les auspices du Secrétariat de la CDB et

décision en matière de biodiversité.

du leadership du Canada et du Malawi, le groupe des «
Amis de l'égalité des genres » a été formé en 2019 pour

La

cible

proposée

concernant

le

genre

n'est

pas

une

combler ces lacunes et donner plus de poids aux questions

proposition nouvelle. Elle est apparue pour la première fois

de genre dans l'élaboration du CMB et du PAES.

dans la synthèse des points de vue des Parties et des
observateurs sur la portée et le contenu du cadre mondial de la
103

Dans le document informatif d'orientation préparé pour la

biodiversité pour l'après-2020

COP 14 de la CDB en 2018, CBD/COP/14/INF/15, l'approche

genre a été avancée par le Costa Rica. Par la suite, le Caucus

fondée sur les droits humains a été identifiée comme l'un

des femmes - CDB de l'ONU a pris l'initiative et a plaidé pour

des trois principes directeurs afin de (a) promouvoir une

son inclusion dans le CMB comme Cible 22. Elle a de nouveau

consultation et un engagement inclusifs entre diverses

été proposée par le gouvernement du Costa Rica lors de

parties prenantes, en mettant l'accent sur le soutien à la

l'OEWG-3, tenu virtuellement, puis reprise dans les résultats du

participation

document présenté par le groupe de contact.

effective

des

femmes

;

(b)

reconnaître,

soutenir et répondre aux consultations en tenant compte

, et une cible spécifique sur le

104

99 Cible 22 -

du genre ; et (c) renforcer le pouvoir et le leadership des

https://www.cbd.int/doc/interventions/6126089708edd2000181d143/CBDWC_OEWG3_opening_I

femmes dans la conservation et la sauvegarde de la

100 Note d'information - Vers un cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 qui intègre

biodiversité.

101

Pourtant, le CMB actualisé et les indicateurs

tem%204-finalALL%20copy.pdf
le genre
101 CBD/COP/14/INF/15 Favoriser un processus qui intègre la dimension de genre pour le

de suivi n'abordent pas de manière adéquate le point (d),

développement du cadre pour la biodiversité pour l'après-2020 : informations et outils

qui est la pierre angulaire pour élaborer une approche

102 https://www.cbd.int/doc/c/0699/194f/f6f2fddcad67de3bbf0b5a5e/wg2020-03-cg-04-report-

transformatrice, juste et équitable pour « reconstruire en

supplémentaires (page 3)
en.pdf
103 https://www.cbd.int/doc/c/de9c/8c12/7c0cb88a47f9084e5d0b82eb/post2020-prep-01-inf-01-

mieux », qui doit être fondée sur une récupération juste

en.pdf

pour tout le monde.

en.pdf

104 https://www.cbd.int/doc/c/0699/194f/f6f2fddcad67de3bbf0b5a5e/wg2020-03-cg-04-report-

PAGE 26
Dans le document de réflexion des Coprésidents issu de

À noter également que dans ce même document de

la première session de la troisième réunion du groupe

réflexion des Coprésidents, un texte alternatif est

de travail à composition non limitée sur le CMB pour

proposé pour la Cible 21 afin d'intégrer le genre, alors

105

l'après-2020

, le texte de la « Cible 22 » est présenté

que le langage actuel relatif aux femmes et aux filles est

comme une proposition pour la Cible 21, ce qui n'était

ad hoc et comme un élément secondaire. Cependant,

pas l'intention originale. La nouvelle cible a été proposée

l'ajout se limite à garantir une participation qui intègre

comme une cible distincte sur l'égalité des genres pour

le genre et n'aborde pas la question des rôles et

répondre à l'urgence et à la nécessité d'assurer la

contributions des femmes et des filles aux politiques et

progression et la cohérence des questions de genre dans

planifications en matière de biodiversité.

l'ensemble du CMB, de la même manière que l'objectif 5
des ODD se concentre exclusivement sur l'égalité des
Réflexions du Coprésident (24 novembre 2021)

genres.

Cible 21 - premier projet
Réflexions du Coprésident (24 novembre 2021)

Assurer la participation équitable et effective des

soumises lors des discussions sur la Cible 21

peuples autochtones et des communautés locales
à la prise de décision concernant la biodiversité et

Assurer l'accès équitable des femmes et filles à la

respecter leurs droits sur les terres, les territoires

conservation et à l'utilisation durable de la

et les ressources ; ainsi que la participation

biodiversité et à leurs bénéfices, ainsi que leur

équitable et effective des femmes, des filles et des

participation informée et effective à tous les

jeunes.

niveaux de l'élaboration des politiques et de la
prise de décision relatives à la biodiversité.

Texte alternatif

167. De préference, faire référence aux femmes et

156. Les révisions suivantes à la Cible 21 pourraient

aux filles dans une seule cible ou bien dans

être apportées dans la prochaine version du cadre

l'ensemble du cadre, par ex. dans les sections

afin de renforcer le langage.

relatives aux principes ? Les Parties doivent
envisager que même si différents groupes sont

Assurer la participation équitable, effective et qui

concernés par ces cibles distinctes, les actions et

intégre le genre des peuples autochtones et des

les résultats sont similaires. De plus, il convient de

communautés locales à la prise de décision

noter que le genre est abordée dans l'ensemble

relative à la biodiversité, et respecter leurs droits

du cadre, y compris dans la section antérieure et

sur les terres, les territoires et les ressources, ainsi

postérieure (ainsi que dans la section proposée de

que celle des femmes, des filles et des jeunes.

Conseils pour la mise en œuvre du cadre), le cadre
de suivi.

105

https://www.cbd.int/doc/c/9197/b7f1/ef3522327c58fe2e55c0bc71/wg2020-

03-06-en.pdf
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5.3 Garantir des indicateurs sexospécifiques
dans le cadre de suivi
Plusieurs cadres de suivi adoptés au niveau international et des efforts intergouvernementaux sont actuellement à
l'oeuvre pour surveiller les progrès réalisés en matière de développement durable, de changement climatique, de
risques de catastrophes et d'autres mesures liées à l'environnement. 106 Le cadre multidimensionnel le plus connu
est celui des indicateurs des objectifs de développement durable (ODD). Bien qu'il y ait de nombreux indicateurs
relatifs à l'environnement au sien du cadre des indicateurs des ODD et que celui-ci ait identifié 80 indicateurs des
ODD relatifs au genre, 107 peu d'entre eux sont sexospécifiques (par ex. 13.3.1)

108

et n'abordent pas le lien entre le

genre et l'environnement (figure 4). Cependant, dans le cas du Kenya, l'indicateur des ODD utilisé est le
13.3.1/12.8.1.

109

Un nombre croissant d'analyses

110

montre clairement les liens existants avec les actuels indicateurs des ODD, ce

qui pourrait fournir un ensemble d'indicateurs de base qui permettent aux Parties de rendre compte des progrès
accomplis dans la réalisation des cibles relatives à la participation égale aux processus décisionnels et à la garantie
de droits égaux sur les ressources pertinentes pour les femmes et les filles. Ces indicateurs font partie du cadre des
indicateurs des ODD (1.4.2, 5.5.1, 5.a.1, 5.a.2) et sont parfaitement cohérents avec la formulation actuelle de la cible
21 du projet de cadre de suivi. Cependant, de nombreux indicateurs des ODD ont également une portée limitée et
se concentrent principalement sur l'accès à la terre. En ce qui concerne la CDB, il est important de disposer
d'indicateurs relatifs aux effets plus marqués de la dégradation de l'environnement sur les femmes ainsi qu'aux
111

conséquences positives de l'engagement des femmes dans la conservation de la biodiversité.

indicateurs
au total

indicateur de genre
spécifique

Les femmes sont les plus affectées par les désastres climatiques, mais sont rarement en
position de pouvoir apporter un changement
Le changement climatique affecte tout le monde, partout sur la planète. Cependant, certaines régions, donc
l'Arctique, les petits États insulaires en développement et les pays les moins développés, sont plus durement
touchés étant donné leur faible capacité d'adaptation et une variabilité climatique plus sévère. Les populations
dont les moyens de subsistance sont les plus dépendants des ressources naturelles et/ou qui ont le moins de
moyens d'adaptation, dont les femmes des communautés les plus pauvres, sont les plus affectées par les
dangers climatiques tels que les sécheresses, les glissements de terrain, les crues et les cyclones. En Afrique
Centrale, où presque 90 % du Lac Tchad a disparu, les femmes autochtones nomades font face à une lutte
permanente. La collecte d'eau et de bois de chauffage, une tâche qui revient généralement aux femmes, devient
de plus en plus difficile à cause de la sécheresse et de la déforestation.
Le changement climatique a un impact direct sur le bien-être des femmes et des filles. Toutefois, elles sont
souvent exclues de la prise de décision sur les questions climatiques. En 2019, lors de la Conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques, seule 41 des 196chefs de délégation à la Conférences des Parties étaient
des femmes (21 %). La représentation féminine à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques de juin 2019 a été plus importante, sans toutefois atteindre la parité : les femmes ont représenté 43
% des délégations nationales, dont seulement 29 % de femmes chefs des délégations. Au niveau national, les
résultats sont bien meilleurs. En janvier 2020, les femmes étaient représentées à hauteur de 54,2 % au sein des
ministères pour l'environnement, les ressources naturelles et l'énergie.

Figure 4 - Progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable :
Gros plan sur l’égalité des sexes 2020 (ONU Femmes et DESA, 2021)

106
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/66/EGM/Info%20Papers/UN%20Women_CSW66%20Informational
%20Paper.pdf
107 Indicateurs des ODD relatifs au genre (80 indicateurs) (mis à jour le 14 mars 2018)
108 Par exemple, l'indicateur des ODD 13.3.1 (Mesure dans laquelle (i) l'éducation à la citoyenneté mondiale et (ii) l'éducation au développement durable sont
intégrées dans (a) les politiques nationales d'éducation ; (b) les programmes scolaires ; (c) la formation des enseignants ; et (d) l'évaluation des élèves) est le
seul indicateur environnemental sexospécifique. Voir ONU Femmes. 2021. Progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable : Gros plan sur
l’égalité des sexes 2021.Progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable : Gros plan sur l’égalité des sexes 2020.
109 L'indicateur 4.7.1/12.8.1/13.3.1 évalue dans quelle mesure les pays intègrent l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) et l'éducation au développement
durable (EDD) dans leur système éducatif. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-13-03-01.pdf
110 Intégrer une perspective de genre dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020
111 OCDE (2021), Genre et environnement : élaborer une base de données et des politiques pour atteindre les ODD | iLibrairie de l'OCDE
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Dans un rapport publié par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Programme des
Nations unies pour l'environnement (PNUE) en mars 2019, 18 indicateurs liant genre et environnement ont été
proposés, couvrant quatre domaines prioritaires : les droits à la terre, aux ressources naturelles et à la biodiversité ;
l'accès à la nourriture, à l'énergie, à l'eau et à l'assainissement ; le changement climatique, la production et la
consommation durables, la santé ; et la participation des femmes aux prises de décisions environnementales à
tous les niveaux.112 Une note d'information du PNUE-WCMC et d'ONU Femmes a proposé quatre recommandations
pour intégrer la dimension de genre dans le cadre mondial de la biodiversité pour après-2020, dont certains
indicateurs.

113

Un autre rapport, préparé par l'UICN et mandaté par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

114

,

fournit des informations supplémentaires pour la discussion à venir sur le Plan d'action pour l'égalité des sexes
pour l'après-2020, pour l'OSASTT-24, le SBI-3 et le OEWG-3.

115

Cette question n'a pas été abordée lors de la session

virtuelle du SBI-3, mais a été suivie d'une consultation élargie pour en discuter plus en profondeur, 116 et s'appuie
également sur le nouveau Plan d'action pour l'égalité des sexes pour l'après-2020, qui a été actualisé

117

. Pour

faciliter le processus de négociation en cours, le PNUE-WCMC, en collaboration avec SCBD, NatureServ et
GEOBON, a lancé un nouveau site web sur les indicateurs pour l'après-2020.
Il est nécessaire de s'assurer que le cadre de suivi

119

118

du CMB contienne des indicateurs sexospécifiques, car ce

cadre sera utilisé par les Parties pour accéder, examiner, suivre et rendre compte de la mise en œuvre du cadre
mondial de la biodiversité. Dans l'appel initial à soumission pour le cadre de suivi (à l'exclusion des objectifs et
cibles), le Caucus des femmes - CDB de l'ONU a fourni une liste détaillée de considérations sexospécifiques à
prendre en compte.120
112 PNUE et UICN (2019), Statistiques sur le genre et l'environnement : libérer l'information pour agir et mesurer les ODD,
https://www.un.org/Depts/Cartographic/french/htmain.htm
113 Intégrer une perspective de genre dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020
114 https://www.cbd.int/doc/c/8337/54d0/e2d6a7945edc4e58a58ac6b8/sbi-03-inf-42-en.pdf
115 La discussion initiale et les commentaires proposés sur ces trois réunions ont eu lieu virtuellement. Reprise des sessions de l'OSASTT-24, du SBI-3 et du
GF2020-3 (reportées), le point 3 à l'ordre du jour du Plan d'action pour l'égalité des sexes, mis à jour dans le cadre du SBI-3, n'a pas été abordé, mais une
consultation élargie a été organisée du 27 au 29 juillet 2021. GB-OM-2021-03 - Documents
116 https://www.cbd.int/meetings/GB-OM-2021-03
117 CBD/SBI/3/4/Add.2/Rev.2 https://www.cbd.int/doc/c/b899/8ca5/902071cea57c8467e7b419bd/sbi-03-04-add2-rev2-en.pdf
118 Site web des indicateurs pour l'après-2020. Indicateurs pour le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020
119 Le cadre mondial de la biodiversité sera accompagné de trois documents supplémentaires : (a) un cadre de suivi avec des indicateurs principaux, (b) un
glossaire avec une définition des termes utilisés dans le cadre, et (c) des informations techniques complémentaires sur chaque projet d'objectif et de cible.
Premièr projet du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.
120 Liste de toutes les soumissions présentées en juillet 2020 pour le projet de cadre de suivi. Notification 2020-045 - CDB
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5.4 Corriger les disparités de données en
fonction du genre
Bien que des indicateurs relatifs à l'environnement soient présents dans le CMB pour l'après-2020, ils sont limités et peu
d'entre eux sont sexospécifiques, comme nous l'avons vu dans la section précédente. Le chevauchement entre certains
travaux et les difficultés dans la collecte de données pertinentes provoquent des lacunes dans les données, ce qui donne
une image incomplète des résultats. Les agrégats rassemblent les différentes dimensions, priorités et inégalités et ce
manque important de données désagrégées par genre est préoccupant. Le manque de données sur un grand nombre de
ces questions rend les femmes et leurs besoins invisibles aux yeux des décideurs politiques

121

. Il est donc essentiel de

combler cette lacune pour aider à la planification et à l'élaboration de politiques, ainsi que pour éclairer les stratégies et
plans d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB) qui guideront la mise en œuvre du CMB au niveau national.

Indicateurs proposés pour la cible distincte sur le genre - Cible 22
Proposition du Caucus des femmes - CDB de l'ONU à l'OEWG-3 (23 août - 3 septembre 2021)
ONU Femmes et le PNUE-WCMC ont identifié des indicateurs des ODD disponibles (déjà élaborés) qui pourraient être
utilisés pour faire le suivi des progrès en vue de la réalisation de cette cible.

122

Les indicateurs identifiés se concentrent

sur la sécurisation des droits fonciers, car elle est liée à l'accès aux ressources et aux bénéfices qui en découlent.
Enfin, l'indicateur 5.5.1 (b) des ODD est un indicateur de haut niveau axé sur la représentation des femmes au sein des
gouvernements locaux.

● ODD 1.4.2 Proportion de la population adulte totale ayant des droits fonciers sécurisés, (a) avec des documents

légalement reconnus, et (b) qui perçoivent ces droits comme étant sécurisés, selon le sexe et le type de régime
foncier.

●

ODD 5.a.1 (a) Proportion de la population agricole totale disposant de droits de propriété ou de droits fonciers

sécurisés sur des terres agricoles, selon le sexe ; et (b) pourcentage de femmes parmi les propriétaires ou les
détenteurs de droits sur des terres agricoles, selon le type de régime foncier.

● ODD 5.a.2 Pourcentage de pays où le cadre juridique (y compris le droit coutumier) garantit l'égalité des droits des
femmes à la propriété et/ou au contrôle des terres.

● ODD 5.5.1b Proportion de sièges occupés par des femmes dans les gouvernements locaux.
● ODD 5.c Adoption et renforcement de politiques cohérentes et de législations applicables pour la promotion de
l'égalité des genres et l'autonomisation de toutes les femmes et filles à tous les niveaux.
En complément des indicateurs pertinents identifiés plus haut, il existe des indicateurs relatifs à l'ODD 16 qui font
spécifiquement référence aux sous-objectifs mentionnés ci-dessous, sur lesquels les pays rassemblent déjà des
informations. L'idée est de capitaliser ces efforts et d'inciter les pays à se concentrer sur la mise en œuvre de ces sousobjectifs dans le contexte de la biodiversité, des écosystèmes sains, des femmes et des filles.

● « Accès équitable et participation aux avantages de la conservation, utilisation durable de la biodiversité : »
● 16.b Promouvoir et appliquer des lois et des politiques non discriminatoires en faveur du développement durable.
« participation effective»

● 16.7 Assurer une prise de décision réactive, inclusive, participative et représentative à tous les niveaux
● 16.10 Assurer l'accès du public à l'information et protéger les libertés fondamentales, conformément à la législation
nationale et aux accords internationaux.

121 L'analyse des réponses des gouvernements à la pandémie a souligné à quel point les droits et les besoins des femmes peuvent être mis de côté lors de réponse aux
crises et de reprise, montrant que seulement 20 % des quelques 2 000 mesures concernant la fiscalité, le marché du travail et la protection sociale adoptées dans 219
pays et territoires en réponse à la COVID-19 entre mars 2020 et mars 2021 intégraient la dimension de genre (voir PNUD et ONU Femmes, 2021, COVID-19 Global Gender
Response Tracker, Factsheet. Version de mars 2021). COVID-19 Global Gender Response Tracker : Factsheets | UN Women Data Hub. Il est probable que ce manque de
considération pour les questions de genre se reflète aussi dans la réponse aux crises environnementales. Toutefois, il n'existe actuellement pas de bases de données
mondiales similaires sur les réponses politiques aux catastrophes hydrométéorologiques, au changement climatique et à la dégradation de l'environnement.
122 Intégrer une perspective de genre dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.
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Indicateurs clés pertinents pour le suivi des progrès dans la réalisation des Cible 21 et 22 du CMB

123

● IC 10.0.1 Proportion de la surface agricole consacrée à l'agriculture productive et durable (ODD 2.4.1).
● IC 21.0.2 Régime foncier dans les territoires traditionnels des peuples autochtones et des communautés locales
(ODD 1.4.2 et ODD 5.a.1).

● IC 21.0.1 Degré de participation des peuples autochtones et des communautés locales, des femmes et des filles
ainsi que des jeunes aux prises de décisions relatives à la biodiversité.* (à développer)
Les actions pertinentes pour le suivi et le compte rendu des progrès accomplis en vue de la réalisation de la Cible 22
proposée et des autres cibles pertinentes du CMB doivent être clairement reflétées dans le Plan d'action pour l'égalité
des sexes pour l'après-2020.
Les éléments relatifs à l'élaboration et au suivi des rapports doivent être inclus dans d'autres documents du CMB (par
exemple sous forme d'actions spécifiques dans le Plan d'action pour l'égalité des sexes, et d'indicateurs dans le cadre
de suivi).

5.5 Conventions de Rio : outils de communication
des données et questions de genre
Les trois conventions de Rio - la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (CNUCLD) et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) - sont des traités internationaux distincts mais interdépendants, qui traitent de différents aspects de la
durabilité environnementale. Tous ces traités contiennent, dans leur préambule, des dispositions relatives à l'égalité des
genres, qui ont été ensuite renforcées lors de réunions des Conférences des Parties (COP) aux conventions (tableau 2).
L'intégration de la dimension de genre dans les actions de lutte contre la perte de biodiversité, les impacts du
changement climatique et la désertification maximisera les résultats des interventions, des efforts et des ressources
dépensées ; et conduira, nous l'espérons, à l'élaboration de politiques qui intègrent le genre pour des résultats
optimaux. 124

Les stratégies et objectifs à long terme des accords multilatéraux sur l'environnement ont également

reconnu cette nécessité, y compris les conventions liées à la biodiversité et les conventions de Rio, afin de garantir que
le premier projet de cadre mondial pour la biodiversité harmonise tout ces accords afin d'offrir les meilleures bénéfices
à la planète et aux personnes.

125

Outil de communication des données pour les AME (DaRT)
L'outil de communication des données pour les AME, DaRT

126

, est un outil volontaire visant à accompagner les Parties

aux accords multilatéraux sur l'environnement (AME). Il est développé et hébergé depuis 2018 par le Programme des
Nations Unies pour l'environnement et est intégré au portail InfoMEA. Son objectif est d'aider les Parties à élaborer leurs
rapports nationaux, devenant ainsi le premier outil permettant aux parties de bénéficier pleinement des avantages
offerts par les synergies entre la gestion des connaissances et de l'information lors de l'élaboration des rapports
nationaux requis par les conventions sur la biodiversité. Il aidera directement les Parties à communiquer sur la mise en
œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, qui devrait être adopté lors de la prochaine conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 15).
Au cours de la session virtuelle du SBI-3 en juin 2021, Women4Biodiversity a recommandé l'intégration du Plan d'action
pour l'égalité des sexes pour l'après-2020 dans le développement de DaRT,

127

ce qui a été appuyé par la Suisse. Suite à

cette recommandation, Women4Biodiversity s'est engagée à travailler avec l'équipe de DaRT.
123 https://www.cbd.int/doc/c/d716/da69/5e81c8e0faca1db1dd145a59/wg2020-03-03-add1-en.pdf
124 Conventions de Rio - Action sur le genre
125 https://www.cbd.int/doc/c/abb5/591f/2e46096d3f0330b08ce87a45/wg2020-03-03-en.pdf
126 DART https://dart.informea.org/
127 Déclaration du Caucus des femmes - CDB de l'ONU pour le SBI-3, 11 juin. https://www.cbd.int/doc/interventions/60c3532f40a68800019e8011/CBDWCSBSTTA24_FS_item8_CooperationwithMEAs-final.pdf
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5.6 Stratégies et plans d’action nationaux
pour la biodiversité (SPANB)
Une stratégie et un plan d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB) est un document clé pour intégrer la
dimension de genre dans la CDB et d'autres conventions. 128 C'est un des outils principaux de mise en œuvre de la
CDB au niveau national, car il oriente la politique et la planification nationales et permet de les aligner avec le
CMB.
Pour que les SPANB s'alignent avec le CMB, il est essentiel que les orientations et les dispositions soient d'abord
définies dans la décision de la COP 15, afin de garantir que le Plan d'action pour l'égalité des sexes pour l'après2020 soit intégré dans les rapports des SPANB. Ces éléments ne sont actuellement pas pris en compte dans les
documents de préparation du SBI-3.

129

Toutefois, le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 sera

soutenu par d'autres décisions pertinentes adoptées par la Conférence des Parties lors de sa quinzième réunion,
notamment le Plan d'action pour l'égalité des sexes pour l'après-2020.130

5.7 Financer une biodiversité qui intègre le genre
Selon le Global Biodiversity Outlook-5 et la Convention sur la diversité biologique,

131

les investissements en faveur

de la conservation dans les années à venir devraient se situer entre 103 et 895 milliards de dollars US par an. 132
Un financement adéquat et durable de la biodiversité est impératif pour lutter contre la perte de biodiversité. De
plus, des mécanismes de financement de la biodiversité correctement conçus et mis en œuvre peuvent être
employés pour remédier aux déséquilibres sociopolitiques et aux inégalités entre les genres. Pour l'instant, il
existe très peu de données relatives au financement de la biodiversité et au genre, en comparaison avec la
visibilité qui existe pour le financement du climat. 133
Nous sommes face à une discussion fondamentale, car le financement n'est pas toujours simple. Des critiques ont
déjà été formulées à l'égard des options de financement de la biodiversité 134

discutées dans le cadre de la CDB,

notamment en ce qui concerne l'aide pertinente aux détenteurs de droits coutumiers 135, qu'il est essentiel
d'aborder. De plus, dans ce type de contextes, il est nécessaire de mettre le genre, l'intersectionnalité et la justice
environnementale au cœur du changement transformateur pour garantir un financement de la biodiversité qui
intègre le genre. Il faut également réfléchir en amont aux conséquences susceptibles d'exacerber les violences
basées sur le genre et les liens avec l'environnement, et prendre ces éléments en compte avant l'élaboration des
projets et des programmes et l'attribution des financements en faveur de la biodiversité.

128 Harmoniser la dimension de genre dans les trois conventions de Rio et le FEM
129 Informations complémentaires et projet de modèle pour la soumission des engagements/contributions nationaux au cadre mondial de la
biodiversité pour l'après-2020
130 https://www.cbd.int/doc/c/fb60/5b11/e9e962bbce1a6c5342301986/wg2020-03-03-add3-en.pdf
131 Estimation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 : deuxième rapport du groupe
d'experts sur la mobilisation des ressources.
132 Estimation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 : deuxième rapport du groupe
d'experts sur la mobilisation des ressources.
133 Genre et financement du changement climatique | CNUCC
134 Combler le vide : inscrire le financement de la biodiversité au sein de l'économie mondiale
135 Biodiversité et financement : trouver un terrain d'entente avec les détenteurs de droits coutumiers
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5.8 Des solutions fondées sur la nature
qui intègrent le genre
Actuellement, les gouvernements, les donateurs et d'autres acteurs se tournent de plus en plus vers les solutions
fondées sur la nature (SfN) comme une approche pertinente pour relever les défis de la perte de biodiversité et du
changement climatique, ainsi que d'autres défis sociétaux. Il est important d'engager, d'informer et de renforcer
le mouvement pour faire en sorte que davantage de femmes se mobilisent, soient reconnues et participent à
toutes les décisions et politiques ayant un impact sur leur droit à la dignité et au bien-être, ainsi que leurs
contributions et solutions soient reconnues, soutenues et renforcées. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir
des SfN aveugles à la dimension de genre. Les initiatives des femmes pour protéger leurs terres des destructions
extérieures et pour conserver, gérer, utiliser et restaurer activement la biodiversité peuvent offrir des solutions
alternatives fondées sur la nature et la culture. Leurs innovations et leurs pratiques sont basées sur les
connaissances traditionnelles et les pratiques coutumières, c'est pourquoi leur représentation devrait être
renforcée et encouragée afin qu'elles puissent faire entendre leur voix dans les espaces politiques et décisionnels.
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6. Vers la COP 15
de la CDB à
Kunming : une
feuille de route
pour le plaidoyer

Avec le soutien financier de Sida par le biais de
SwedBio (au Stockholm Resilience Centre),
Women4Biodiversity se lance dans une longue
campagne de plaidoyer pour renforcer les voix
des femmes depuis le niveau local et créer un
espace pour que ses membres, dans toute leur
diversité,

puissent

partager,

co-créer

et

construire des actions collectives. L'espace créé
par le Caucus des femmes - CDB de l'ONU vise
à

garantir

que

le

cadre

mondial

de

la

biodiversité pour l'après-2020 de la CDB et le
Plan

d'action

respectent

et

pour

l'égalité

intègrent

des

pleinement

sexes
une

approche fondée sur les droits humains en
faveur des droits des femmes, de l'égalité des
genres et de l'avenir de la biodiversité.
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6.1 Plan d'action
FEUILLE DE ROUTE POUR LE PLAIDOYER
Octobre 2021 - Mai 2022

2021 (Octobre - Décembre)
ÉVÉNEMENTS
11 octobre
Droits des femmes, égalité des genres et le futur de la biodiversité - Le genre dans le CMB pour l'après-2020
https://www.women4biodiversity.org/high-level-event/
Événement virtuel de haut niveau, co-organisé avec le Gouvernement du Costa Rica et co-financé par SwedBio et
WWF International

10 & 11 novembre
Symposium de Bonn 2021
Le cadre mondial de la biodiversité : la pierre angulaire de la mise en oeuvre locale du Programme 2030.
https://www.sef-bonn.org/en/events/bonn-symposium/2021/

6 décembre
Les solutions fondées sur la nature et les personnes / Dialogues de Genève sur les solutions fondées sur la nature
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/nature-based-solutions-and-people/

8 décembre
Comment assurer une meilleure protection et promotion des droits humains dans le cadre mondial de la
biodiversité pour l'après-2020 ?
Panel virtuel de haut niveau
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/events/high-level-biodiversity-and-human-rights-panel/
24 novembre - 10 décembre
#HerSafetyIsPriority (la sécurité des femmes est une priorité)
Les voix du Sud global contre l'inégalité des sexes et pour l'intégration des droits humains dans le cadre mondial de la
biodiversité pour l'après-2020
https://www.women4biodiversity.org/her-safety-is-priority/
Campagne « 16 jours d'activisme » pour rendre visible le lien existant entre la violence basée sur le genre et l'environnement,
commémorée le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes.
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FORMATIONS
Décembre
Formation adressée au GBYN, « CDB et genre », Tanzanie, le 18 décembre, à la demande du Réseau mondial des jeunes
pour la biodiversité (GBYN). En Tanzanie, une formation d'introduction au cadre mondial de la biodiversité pour l'après2020 de la CDB et au Plan d'action pour l'égalité des sexes a été organisée. L'objectif de la formation était d'informer et
de favoriser l'engagement au cours d'une session interactive sur les liens entre genre et biodiversité.
D'autres sessions sont programmées pour 2022 et nécessitent un suivi (Inde, Eswathini et autres).

PUBLICATIONS
Document de politique générale
Rapport de politique générale « Pour la progression des droits des femmes, de l'égalité des genres et de l'avenir de la
biodiversité dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 » (le présent rapport). Financement de la part du WWF
International et de SwedBio à la suite de l'événement de haut niveau du 11 octobre 2021. Ce rapport élabore une feuille de route
pour le plaidoyer afin de présenter certaines des analyses disponibles à ce jour sur le cadre mondial de la biodiversité pour
l'après-2020 et le Plan d'action pour l'égalité des sexes pour l'après-2020. Ce rapport devrait également permettre de faire
progresser et de consolider la campagne pour la Cible 22 auprès des membres, des agences de l'ONU, des agences de
conservation et de tout autre allié. Actuellement, le Costa Rica apporte son soutien, mais il est nécessaire d'obtenir davantage
d'engagement des Parties. Ce rapport, ainsi que la campagne en cours sur la Cible 22 et les recommandations pour le Plan
d'action pour l'égalité des sexes, ont pour but de susciter davantage de soutien lors de la prochaine réunion de la CDB prévue en
mars 2022 à Genève (OSASTT-24, SBI-3 et OEWG-3).

CAMPAGNE
Cible 22 (cible sur l'égalité des genres)*
Campagne en cours qui se poursuivra jusqu'à la COP 15 de la CDB. Des webinaires bimensuels sont programmés pour
favoriser des discussions thématiques sur les questions de genre dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après2020 de la CDB.
Ce message sera également renforcé par l'organisation de journées internationales de célébration avec des messages
vidéo, des séminaires en ligne et divers outils de communication pour donner plus d'ampleur à la Cible 22 et mettre en
évidence les rôles et les contributions des femmes dans la conservation de la biodiversité.
Cela s'inscrit également dans le cadre de certains événements parallèles prévus pour 2022.
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Ce que veulent les femmes (témoignages vidéos)**
Stratégie de communication en cours pour faire entendre différentes voix de femmes afin de partager, d'informer et de
demander l'intégration de la dimension de genre dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. Ces
messages seront utilisés pour donner plus de poids aux voix du Sud global et pour faire valoir leurs recommandations
lors des célébrations des journées internationales déclarées par l'ONU.
Note
* - jusqu'à la COP 15 de la CDB
** - campagne en cours jusqu'à la CDB de l'ONU
Les détails des autres campagnes (en particulier le Mois de la femme et la Journée internationale de la biodiversité) sont
en cours d'élaboration.

2022 (Janvier - Mai 2022)
ÉVÉNEMENTS
Février
UNEA-5.2 (28 février - 2 mars 2022), Nairobi
Réunion hybride : co-organisateur de deux événements parallèles programmés. L'un sur les droits humains et l'après2020 (confirmé) et l'autre sur les solutions fondées sur la nature (à confirmer).

Mars
CSW66 (du 14 au 28 mars 2022), New York
La CSW66 sera également virtuelle cette année. Le thème est « Changement climatique, environnement et réduction des
risques de catastrophes - L'égalité des sexes au centre des solutions ». Women4Biodiversity a été invitée par ONU Femmes
à présenter un document en tant qu'experte sur le genre et la biodiversité. Pendant la CSW66, il est prévu d'organiser un
événement parallèle avec des partenaires (en attente de confirmation).
Événement du Mois de la femme de Women4Biodiversity (à confirmer)

OSASTT-24/ SBI-3/ OEWG-3 (du 13 au 29 mars, 2022), Genève
Deux événements parallèles ont été proposés. L'un d'entre eux est en collaboration avec le groupe de travail sur les droits
humains pour l'après-2020 et l'autre animera une discussion sur le thème « Cibler le genre - la direction à suivre ».

Mai - Décembre
COP 15 de la CDB (à confirmer)
Des événements parallèles seront prévus lors de la COP 15 de la CDB, notamment la Journée sur le genre.
Journée internationale de la diversité biologique, un événement de Women4Biodiversity (à confirmer).
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PUBLICATIONS
Février - Mars
Révision et recommendations au projet de Plan d'action pour l'égalité des sexes pour l'après-2020.
Compilation de textes contenant les décisions de la CDB sur l'égalité des sexes (mise à jour de 2012)
Blogs et articles
Soumissions à la CDB

CAMPAGNES
Cible 22 (cible sur l'égalité des genres)*
Campagne en cours pour renforcer l'engagement et le soutien à la Cible 22. Objectifs : obtenir le soutien des Parties à la
cible ; l'inclure dans le cadre mondial de la biodiversité lors de la réunion de mars 2022 à Genève ; obtenir son adoption
à la COP 15 de la CDB à Kunming, en Chine.
Ce que veulent les femmes (témoignages vidéos)**
Stratégie de communication en cours pour faire entendre différentes voix de femmes afin de partager, d'informer et de
demander l'intégration de la dimension de genre dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.
Note
* - jusqu'à la COP 15 de la CDB
** - campagne en cours jusqu'à la CDB de l'ONU
Les détails des autres campagnes (en particulier le Mois de la femme et la Journée internationale de la biodiversité) sont
en cours d'élaboration.
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6.2 Construire un mouvement collectif
et engager des partenaires clés
Pour faire progresser l'intégration de la dimension de genre,

Le secteur de la conservation doit reconnaître que les femmes

l'égalité des sexes et l'inclusion sociale dans les décisions sur

ne constituent pas un groupe homogène et que le niveau de

la gouvernance de la biodiversité, il est nécessaire de corriger

richesse, le handicap, l'éducation, l'ethnicité, la race ainsi que

les obstacles systémiques qui exacerbent le fardeau pesant

d'autres aspects se combinent et affectent la capacité des

déjà sur les femmes et les filles, notamment les impacts de la

femmes à s'engager dans la conservation.

136

138

Des efforts doivent

qui les rend encore plus vulnérables.

être fournis pour reconnaître et donner de l'espace et de la

Chaque plan, action et décision a un impact en termes de

valeur aux connaissances, aux innovations et aux pratiques des

genre et celui-ci doit être reconnu, rendu visible, soutenu et

femmes en matière de conservation et d'utilisation durables,

intégré dans la politique et la planification institutionnelles. Il

et pour s'assurer qu'elles sont également reconnues dans les

reste

mécanismes de partage des avantages.

pandémie actuelle

encore

beaucoup

à

faire

pour

garantir

que

les

délibérations en cours sur le cadre mondial de la biodiversité
pour l'après-2020 intègrent la dimension de genre dans le

La problématique de l'égalité des sexes devrait également être

texte et dans l'ensemble des objectifs et indicateurs et

intégrée à tous les niveaux, du mondial jusqu'au local. La

assurent la cohérence avec le Plan d'action pour l'égalité des

présence des femmes autochtones et rurales dans la prise de

sexes pour l'après-2020.

décisions

relatives

aux

initiatives

sociales

et

environnementales, qu'elles émanent du gouvernement ou de

progresser

la société civile, est également cruciale, car ce sont elles qui

l'intégration du genre dans les travaux de la Convention des

détiennent la clé de l'efficacité des actions de protection de la

Nations Unies sur la diversité biologique, notamment en

nature. 139 Les diverses communautés et parties prenantes de

conviant le Caucus des femmes - CDB de l'ONU à partager,

la conservation peuvent jouer un rôle important en transférant

collecter, contribuer et participer à diverses délibérations sur

le dialogue mondial au niveau national, notamment en

l'élaboration du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-

apportant un soutien financier aux initiatives locales afin de

2020 et du Plan d'action pour l'égalité des sexes pour l'après-

renforcer les bonnes pratiques et de recueillir des données

2020.

probantes au niveau national.

Women4Biodiversity

Cette

s'est

initiative

efforcée

a

permis

de

de

faire

formuler

une

recommandation collective en faveur d'une cible distincte et
consacrée au genre - la Cible 22 -

137

qui bénéficie actuellement

d'un soutien croissant. Cependant, la pandémie et la tenue de
négociations virtuelles ont représenté un défi pour mobiliser
et recueillir davantage de soutien de la part des Parties et des
autres parties prenantes pertinentes en faveur de la Cible 22,
entre autres.
Il est indispensable d'obtenir un soutien collectif de la part de
toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les
agences des Nations Unies, les organisations internationales
de conservation et les organisations de femmes. Cela devrait
être une priorité pour tous et pas seulement une question
secondaire. Les impacts des choix dans les politiques et les
pratiques de conservation et de la manière dont elles seront
mises en place après la COP 15 de la CDB seront déterminants:
soit la reprise sera véritablement juste et intégrera les
femmes, soit elle conduira à une nouvelle exacerbation des
inégalités pour les femmes, en termes de droits et de rôles.

Il est également nécessaire d'entreprendre davantage de
recherches sur les liens entre le genre et la biodiversité, pour
informer le travail politique et le plaidoyer. Dans le contexte
du travail sur le genre et la CDB, une aide financière et
technique et un renforcement des capacités sont nécessaires
pour établir un soutien et une collaboration solides, et ainsi
renforcer le rôle et l'autonomisation des femmes en tant
qu'agents du changement. Le Caucus des femmes - CDB de
l'ONU a ouvert la voie pour que les femmes puissent s'engager,
participer et contribuer aux discussions sur la conservation de
la biodiversité et consolider un espace pour les voix collectives
au sein du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.

136 https://www.unicef.org/rosa/press-releases/10-million-additional-girls-risk-childmarriage-due-covid-19
137 https://www.women4biodiversity.org/target-22-gender-in-post-2020-globalbiodiversity-framework/
138 Conservation et gestion des ressources naturelles : où sont toutes les femmes ?|
Oryx | Cambridge Core
139
http://www.binaagarwal.com/downloads/apapers/Does%20Women%20Proportional
%20Strength%20Affect%20their%20Participation.pdf
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Voici quelques recommandations et réflexions pour inclure la collaboration avec des partenaires
clés afin de renforcer le plaidoyer collectif concernant le genre et le cadre mondial de la
biodiversité pour l'après-2020:

Autonomiser les femmes
pour qu'elles deviennent
des leaders et des parties
prenantes clés

Soutenir Women4Biodiversity dans son rôle de coordinatrice du
Caucus des femmes pour offrir aux représentantes des femmes un
espace d'engagement dans le processus de la CDB.
Assurer la participation équitable des femmes dans tous les
événements
Renforcer les capacités des femmes pour qu'elles puissent
s'affirmer dans leur rôle, faire entendre leurs préoccupations et
partager leurs expériences et leur savoir

Élaborer et incorporer les
questions de genre dans
les études/recherches et
autres publications
pertinentes, et dans les
soumissions

Analyse de genre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après2020 (CMB)
Identifier et analyser les indicateurs de genre pertinents, dont les
indicateurs sociaux du CMB et du Plan d'action pour l'égalité des
sexes
Renforcer les capacités des femmes à mener des recherches
Soutien aux recommandations émises par le Caucus des femmes
de la CDB

Développer des outils de
connaissance

Vidéos présentant des histoires de femmes et leur
succès en matière de conservation de la biodiversité
Appel à campagne sur la Cible 22
Boîte à outils de communication
Collaboration des média sociaux et leur portée
Autres produits en cours de finalisation

Réaliser des formations,
des campagnes et des
événements de
conscientisation

Conscientiser les institutions sur la valeur ajoutée que
représente l'intégration du genre dans la conservation de la
biodiversité
Partage de connaissances et diffusion d'information sur les
dimensions de genre dans la biodiversité
Convocation d'événements conjoints sur le genre et la
biodiversité (en ligne et en présentiel)

Participation et
Aider les représentantes des femmes à se rendre aux
engagement dans les
réunions pertinentes de la CDB, OSASTT-24, SBI-3, OEWG-3
négociations pour le CMB et COP 15 de la CDB
pour l'après-2020
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7. Conclusions
En donnant son aval au plan sur 30 ans pour vivre en harmonie avec la nature, la
vision pour 2050 - avec l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité pour l'après2020 qui suivrait les recommandations ci-dessus - peut ouvrir la voie à un avenir juste
et équitable pour tous et toutes. La force du CMB s'ancre aussi dans le Plan d'action
pour l'égalité des sexes en cours d'élaboration, qui peut orienter une approche basée
sur les droits dans la mise en œuvre, la révision et le suivi d'un CMB sensible au genre.
La dernière mise à jour du Plan d'action pour l'égalité des sexes comprend la collecte
et l'analyse de statistiques sur le genre et propose des recommandations sur les
indicateurs de genre, dont certains indicateurs clés.
Le rapport de l'UICN reconnaît que même si les pays ne disposent pas toujours de la
capacité de désagréger les données sur les bénéfices différenciés par genre, les
Parties peuvent s'assurer que le PAES soit un vecteur permettant d'étudier davantage
les lacunes en matière de capacités et d'investir pour avoir des conditions propices
au développement et à l'application d'éléments sensibles au genre dans le CMB.
Aligner le CMB et le PAES permettra de soutenir les Parties pour faire progresser
l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, tout en contribuant à la
réalisation de la mission de la Convention et des autres cadres en lien tels que les
ODD.
Le PAES peut être un outil pour faire progresser la reconnaissance du lien entre les
rôles, les priorités et la contribution des femmes pour la réalisation des trois piliers de
la Convention sur la diversité biologique et pour la reconnaissance de leurs droits à
un environnement sain qui intègre tous les aspects sociaux, culturels, économiques
et politiques de leurs vies, afin qu'elles puissent vivre avec dignité et en harmonie
avec la nature.
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ANNEXE 1 - ACRONYMES
AEM
AFC

Accords environnementaux multilatéraux
Association pour la forêt communautaire

CCNUCC
CDB

Convention des Nations Unies sur la diversité biologique

CEDAW
CMB

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Cadre mondial pour la biodiversité

CNUCLD
COP

Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

Conférence des Parties

DaRT

Outil de communication des données

IPLC

Peuples autochtones et communautés locales

ODD

Objectifs de développement durable

OEWG Groupe de travail à composition ouverte
OSASTT Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
PAES

Plan d'action pour l'égalité des sexes

RBA Approche fondée sur les droits
SBI

Organe subsidiaire de mise en œuvre

SPANB
UICN

Stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité
Union internationale pour la conservation de la nature

www.women4biodiversity.org
info@women4biodiversity.org

