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La division du changement climatique

Déclaration de mission

Faciliter le développement intégré et inclusif en Jamaïque pour favoriser une société équitable et 
résiliente au climat, dotée d'une capacité d'adaptation dans une économie à faible teneur en carbone et 
conforme à la vision 2030 de la Jamaïque

Fonctions primaires

1. Coordination de:
• L’élaboration de politiques et programmes;
• critères communs pour l’information et la gestion des données; et
• la sensibilisation du public, de l’éducation, de la recherche et de la gestion des 

connaissances

2. Collaboration avec:

• d'autres agences pour mobiliser le financement climatique, l'assistance technique et 

d'autres ressources, y compris des fonds du secteur privé, et

3. Coopération et négociations internationales et régionales
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Domaines prioritaires du plan d’action

sensible au genre de la CCNUCC
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Dans la CP23 Bonn, les 
parties ont adopté le plan 
d'action pour l'égalité des 
genres pour promouvoir 
l'intégration de l'égalité 
des genres dans tous les 
éléments de l'action 
climatique, et pour 
appuyer la mise en 
œuvre des décisions et 
des mandats liés au 
genre dans le cadre du 
processus de la CCNUCC.

A. Renforcement des capacités, partage
des connaissances et communication 

B. Équilibre entre les genres, participation 
et leadership des femmes

C. Cohérence au sein de la CCNUCC et 
d'autres agences des Nations Unies

D. Mise en oeuvre intégrant le genre et 
moyens de  mise en oeuvre

E. Observations et rapports 



Facteurs mondiaux
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Le cadre d’adaptation de Cancun:
• "une action renforcée en matière d'adaptation devrait... suivre une 

approche axée sur le pays, soucieuse de l'égalité entre les genres, 
participative et pleinement transparente"

Accord de Paris:
• "les parties reconnaissent que les mesures d'adaptation devraient suivre 

une approche axée sur les pays, le genre, participative et pleinement 
transparente, en tenant compte des groupes vulnérables, des 
communautés et des écosystèmes" 

Les Objectifs du développement durable (ODD):
• Objectif 5: «atteindre l'égalité des genres et habiliter toutes les femmes 

et toutes les filles» 
• Thème transversal



Politique sensible au genre
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• Internationale & Régionale
• La Décennie des Nations Unies pour les femmes (1975-1985) 
• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

à l’égard des femmes (1981) 
• La Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats

de la Décennie des Nations Unies pour la femme (1985) 
• Le Programme d’action du Caire sur la population et le développement

(1994) Le Programme d’action de Beijing (1995) Objectifs du Millénaire
pour le développement (2000-2015) 

• Dix ans d’évaluation du programme d’action de Beijing (Beijing+10) 
• Le Plan d'action du Commonwealth pour l'égalité des genres (2005-

2015)
• Le plan d’action de la Communauté caribéenne (2005) 
• La Convention de Belem o Para 



Facteurs nationaux
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Ces documents fournissent des conseils dans l'administration de nos travaux sur le 
changement climatique et l’égalité des genres



Points d'entrée-structuration institutionnelle
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MEGJC

Il y a des efforts pour 
assurer l'équilibre
entre les genres et 
l'intégration du climat
dans toutes les 
institutions impliquées
dans le processus



Processus de planification de l'adaptation

sectorielle sensible au genre
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Les efforts d'adaptation ne seront ni efficaces ni 
durables s'ils ne tiennent pas compte du genre 
(CCNUCC, 2015a). Les femmes, les filles, les 
garçons et les hommes vivent les impacts du 
changement climatique de différentes façons et 
ont des besoins, des possibilités et des capacités 
différents à répondre (NAP Global Network, 
2017). 



Réalisations
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Politique

• Analyse comparative entre les genres du cadre stratégique
sur les changements climatiques commandé par la CCD

Équilibre entre les genres

• 51% de représentation féminine sur le réseau de points focaux sur les changements
climatiques

• Efforts visant à promouvoir l'équilibre entre les genres de la délégation nationale à la 
COP

Renforcement des capacités

• Formation concernant les points focaux du changement climatique et 
de genre, et promotion d'une coordination accrue entre les deux
groupes



Points de départ - Action 

parlementaires
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• Assurer la cohérence des législations nationales sur les changements climatiques et 
le genre avec les politiques et cadres internationaux pertinents

• Renforcer la capacité des comités locaux et des organes de contrôle de veiller au 
respect des traités et autres engagements internationaux

• Assurer la transparence du financement et des mécanismes financiers qui 
favorisent la participation égale des hommes et des femmes 

• Réaliser des politiques sensibles au genre pour l'adoption de la technologie à faible 
teneur en carbone pour la résilience climatique 

• Promouvoir le développement et le soutien de groupes de changements 
climatiques non partisans; et promouvoir l'interaction avec les parlements 
régionaux et internationaux et les groupes parlementaires en conformité avec les 
engagements de genre



Points de départ - Action parlementaire
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L'intégration des questions de genre et des
priorités de responsabilisation des femmes
dans la structure de gestion des
mécanismes de financement du climat et
dans la conception, la mise en œuvre,
l'évaluation et le suivi des projets
nécessitera une prise de décision a priori
sur les politiques et lignes directrices et
indicateurs.



Pour plus d’informations…
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• Plan d’action sensible au genre -
https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_gender.pdf

• Promouvoir l’équilibre entre les genres -
https://unfccc.int/sites/default/files/cop18_gender_balance.pdf

• Équilibre et égalité entre les genres - http://wedo.org/wp-
content/uploads/final_Analysis_nov10.pdf

• Cadre politique du changement climatique de la Jamaïque -
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2016/05/Jamaica-Climate-
Change-Policy-fwL-2015.pdf

• La Jamaïque: Politique national pour l’égalité des genres -
https://www.nlj.gov.jm/files/u8/NPGE-JA-FINALwCover21311.pdf

• Plan d’adaptation nationale sensible au genre - http://napglobalnetwork.org/wp-
content/uploads/2017/10/napgn-en-2017-gender-considerations-adaptation-
planning.pdf
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https://unfccc.int/sites/default/files/cop18_gender_balance.pdf
http://wedo.org/wp-content/uploads/final_Analysis_nov10.pdf
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2016/05/Jamaica-Climate-Change-Policy-fwL-2015.pdf
https://www.nlj.gov.jm/files/u8/NPGE-JA-FINALwCover21311.pdf
http://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2017/10/napgn-en-2017-gender-considerations-adaptation-planning.pdf

