
Discours  Conférence sur Genre et Climat  COP 19 
 

 Monsieur le Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement  
 

 Excellences Mesdames, Messieurs les Représentants des  Ambassades et Institutions 
Internationales  
 

 Mesdames, Messieurs de la Presse , 
 

 Distingués Invités  
 

 Mesdames les  Membres  des Organisations de la Société Civile du Mali  
 

 Chères collègues  de FEMNET/Mali   
 

Merci à vous  d’être  là pour cette Conférence que nous organisons en prélude  à la Conférence des 
Parties  COP19  qui aura lieu à Varsovie en Novembre. 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier notre partenaire du Danemark KULU et Southern Voices 
pour leur soutien constant qui nous a permis de tenir cette Conférence préparatoire. 
 
Le rôle des femmes dans les accords sur les changements climatiques a été mis en avant au cours de 
la deuxième journée de la 18e Conférence des Parties (C0P-18) à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a été surnommée « Journée du genre ».  
 
La 18ème Conférence des parties (COP-18) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC, s'est achevée  par une décision attendue depuis longtemps sur 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le contexte des changements climatiques. 
 
La décision sur la « Promotion de l'équilibre entre les sexes et de l'amélioration de la participation 
des femmes aux négociations de la CCNUCC ainsi que dans la représentation des parties au sein des 
organes établis conformément à la Convention ou au Protocole de Kyoto » permet de faire un pas 
décisif pour la promotion d'une politique climatique tenant compte des questions de genre, en 
assurant que les voix des femmes sont entendues. 
La nouvelle décision renforce de manière significative l'accord adopté il y a 10 ans, en améliorant la 
participation des femmes à la représentation des parties, au sein des organes établis. 
 
La nouvelle décision favorisera l'égalité des sexes de diverses manières. D'abord, elle adopte un 
objectif d'équilibre entre les sexes dans les organes établis par la Convention et le Protocole de 
Kyoto, en vue d'améliorer la participation des femmes et d'assurer une plus grande efficacité des 
politiques de lutte contre les changements climatiques, qui répondent équitablement aux besoins 
des femmes et des hommes. 
En deuxième lieu, les parties à la Convention sont également incitées à inclure davantage de femmes 
comme candidates à des postes au sein de ces organes, et à établir l'équilibre entre les sexes dans les 
délégations participant aux réunions .La décision permet la mise en place de mécanismes d'examen 
et  
d’établissement de rapports pour suivre les progrès accomplis en vue d'atteindre l'objectif 
d'équilibre entre les sexes. Elle positionne également la question du genre et des changements 
climatiques comme un point permanent à l'ordre du jour des sessions de la COP, où elle ne pouvait 
précédemment être discutée que dans le cadre du point « Autres questions ». 
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Si elles sont souvent ignorées dans les débats sur la gestion des changements climatiques et les 
ressources environnementales, les femmes ont pourtant une contribution significative à apporter à 
cet égard. Que ce soit dans l'agriculture et l'industrie, au sein des foyers et dans la prise de décisions, 
ou au travers de la science et des connaissances traditionnelles, les femmes apportent des idées et 
des expériences, et sont en mesure de promouvoir des changements positifs.  
Cet accord a pu  être cohérent avec les principes de la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW). L'égalité des sexes doit faire partie 
intégrante de sa mise en œuvre, et les données ventilées par sexe doivent être utilisées pour la 
conception des politiques, le suivi et l'établissement de rapports. 
Les femmes jouent le rôle essentiel joué  en tant qu'agents actifs de la riposte mondiale aux 
changements climatiques, L'idée est d'envoyer un signal politique clair et de poser les fondations 
d'un engagement renouvelé en vue de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes. 
 
Cela veut dire  que les femmes constituent un élément essentiel de la solution pour lutter contre les 
changements climatiques.  
 
 Les femmes et les hommes présentent des vulnérabilités différentes et ne composent pas avec les 
catastrophes naturelles de la même manière; voilà pourquoi l’ampleur et la  fréquence  accrue des 
catastrophes naturelles toucheront de façon différente les hommes et les femmes. 
 
L’Objectif du Millénaire pour le Développement fixé pour l’eau sera éventuellement atteint en 2015 
mais beaucoup reste à faire : 783 millions de personnes vivent toujours sans accès à une source 
d’eau de qualité, et ce avec une grande disparité entre pays et territoires.  
 
La cible OMD pour l’assainissement est loin d’être atteinte des milliers de  personnes dans notre  
pays n’ont toujours pas accès à un assainissement amélioré. 
 
En ce qui concerne la Conférence de  Rio+20, les Etats ont réaffirmé leur engagement dans le 
développement durable avec comme dominante l’élimination de la pauvreté, qui reste à relier avec 
l’abandon des modes de consommation et de production non viables en faveur de modes de vie 
durables, ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles. La remise en cause 
structurelle du modèle actuel de développement demeure un impensé politique. 
 
Le dépassement des intérêts individuels n’est possible qu’en intégrant dans l’élaboration des 
politiques des acteurs dont la motivation fondamentale demeure la recherche de l’intérêt général à 
l’échelle de l’humanité toute entière.  
 
Notre Conférence  publique qui nous réunit  ce matin connaitra 3 exposés : 

 Les  enjeux  de la COP 19 

 Les droits des  Femmes   

 Genre et Changement Climatique  
 

Nous débattrons  de  toutes ces  questions pour nous permettre d’avoir suffisamment d’informations 
sur les enjeux de  cette Conférence  qui célébrera sa 19 édition à Varsovie  en Pologne du 11  au 21 
Octobre 2013.Nous parlerons aussi des impacts différenciés du Changement Climatique  et enfin 
comment  nous vivons nos droits de humains en tant que de femmes  avec  les effets négatifs  du 
Changement Climatique sur le statut de la femme Malienne . 
 
Je vous invite à plus d’attention pour ces exposés. 
 
Merci  à KULU ,Southern Voices une fois de plus  et à vous tous pour votre présence !!!!!!!!!!!! 
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