


O Ù  E S T  L E  P R O B L È M E  ?
La crise climatique affecte plus lourdement les personnes les plus vulnérables. Les gens qui vivent déjà 
dans la pauvreté sont bien plus vulnérables aux chocs climatiques vertu de leurs conditions de vie 
précaires, de l'insécurité de leurs moyens de subsistance et du manque d'accès aux ressources 
nécessaires pour s'adapter et renforcer leur résilience. La nature et la biodiversité sont en grand péril, ce 
qui aggrave encore plus la situation des personnes vulnérables en étant dépendantes de ceux-ci. Vu sous 
ce prisme, la crise climatique exacerbe les inégalités, nuit à la démocratie et menace le développement et 
notre écosystème au sens large. 

Le système économique actuel qui nous a amené la crise climatique persiste et fait partie du problème. 
La gouvernance climatique telle qu'elle existe actuellement ne favorise pas suffisamment l'inclusion. Bien 
au contraire, plus la crise climatique s'aggrave, plus l'espace civique se resserre. Les voix des populations 
locales sont à peine perceptibles. Au moment de la prise de décisions sur le climat, les femmes, les jeunes, 
les populations autochtones et les autres groupes marginalisés en étant les plus clairement absents - et 
pourtant, ce sont ces groupes, en particulier dans le monde entier, qui souffriront le plus des 
répercussions du changement climatique.

Cette attitude est omniprésente au-delà de la prise de décision. La finance climat ne permet pas de 
soutenir les solutions locales et les personnes et la nature qui en ont le plus besoin. À l'heure actuelle, seul 
un dollar sur dix du financement climatique est attribué à l'action climatique au niveau local.

Une tendance inquiétante et des opportunités ratées étant donné que les communautés locales et les 
organisations de la société civile sont souvent des vecteurs de changement innovants. Ils adoptent des 
mesures de développement extrêmement contextualisées et intégrées qui reposent sur des savoirs 
locaux et écosystémiques déterminants, génèrent des revenus sociaux et économiques plus 
considérables et plus inclusifs, et sont finalement plus durables à long terme. Ils sont de ce fait 
indispensables dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

Nous avons en effet besoin d'une nouvelle approche qui connecte ces divers groupes et reconnaît leur 
pouvoir, leur implication et leur voix pour guider le changement transformationnel. Seule l'appropriation 
de l'action climatique par la société civile locale permettra une transition efficace, inclusive et juste.

La crise climatique affecte massivement la nature, ayant un 
impact dévastateur sur la vie et les droits humains. Nous 
sommes à un virage critique. Dans notre combat contre 
l’élévation des températures et dans la transformation de 
nos sociétés d’une manière durable, juste et inclusive.

Le point de renversement est maintenant. Il existe d’énormes opportunités pour 
changer effectivement. Nous devons renégocier les droits inégaux et réimaginer et 
retrouver l'équilibre entre les personnes et la nature.

Nous croyons que cela n'est possible qu'avec l'appropriation et le leadership de la 
société civile locale au plus haut niveau. À travers l'innovation, une approche de 
justice climatique et des coalitions fortes pour une action climatique juste.



Q U I  N O U S  S O M M E S
Nous sommes les Voix pour une action climatique juste (VAC). Notre alliance rassemble des voix 
mondiales et locales en connectant un spectre étendu d'organisations de la société civile qui représentent 
les femmes, les jeunes, les populations indigènes, les citadins les plus pauvres, les activistes digitaux et 
plus encore. L’alliance est conduite par quatre puissantes OSCs du monde entier – Akina Mama Wa Afrika 
(AMwA), Fondation Avina, Slum Dwellers International (SDI) et SouthSouthNorth (SSN) _ et deux OSCs 
internationales _ Hivos et WWF-Pays Bas. 

V I S I O N  P A R T A G É E
Un monde où la société civile est entendue et respectée. Un monde où la société civile cocréée 
localement des solutions climatiques pertinentes, inclusives et bancable. Un monde où la société civile 
locale est un vecteur de changement et agit sur les politiques et les pratiques au profit de ces solutions. 
Figurant parmi les réponses locales et mondiales à la crise climatique, ces solutions climatiques 
apporteront de véritables avantages aux personnes et à la nature. 

Nous réaliserons cette vision par le biais de trois interventions stratégiques:

1.  Renforcement mutuel des capacités pour la cocréation et la mise à l’échelle de solutions climatiques 
alternatives.

2.  Instauration d'un agenda et d'un mouvement dans l'action climatique à travers le storytelling amplifié
3.  Lobbying et plaidoyer collectifs pour que les politiques et les flux financiers répondent aux solutions 

climatiques locales.



N o t r e  a p p r o c h e
VAC présente un agenda équitable, agenda juste et orienté vers les solutions qui intègre les droits sociaux 
et économiques dans l'action climatique. Ensemble - alliance, partenaires et organisations de la société 
civile - nous créons un espace de dialogue démocratique et amplifions les solutions locales inventives pour 
favoriser un développement plus large. De cette manière, nous sommes en mesure de concevoir une 
nouvelle réalité pour les personnes et la nature.

C H O I X  D E  P A Y S
Les pays où on opère étaient des choix stratégiques basés sur l’importance économique et les défis à 
soulever compte tenue de la vulnérabilité climatique et de l'espace civique limité. En même temps, de 
nombreuses initiatives et mouvements locaux intéressants se manifestent dans ces pays, apportant des 
opportunités pour démontrer comment nous pouvons mener une transition vers un monde juste, 
équitable et durable.

Les régions et les pays participants incluent :  
•  Afrique de l’Ouest : Kenya
•  Afrique de Sud: Zambia
•  Amérique Latine : Brazil, Bolivia, Paraguay
•  Sud-Ouest de l’Asie : Indonésie
•  Afrique du Nord: Tunisie

L’appropriation locale

Nous favorisons un vaste appui sociétal en faveur de solutions locales et stimulons l'action à partir de 
perspectives diverses et d'approches alternatives. Nous favorisons la création de nouvelles coalitions 
inattendues qui protègent et élargissent l'espace civique et engagent un dialogue inclusif qui renforce la 
confiance mutuelle. Ainsi, nous confions la responsabilité à la société civile locale et la soutenons dans la 
création de mouvements, en faisant entendre sa voix au niveau mondial et en contestant les rapports de 
force.

Justice climatique grâce à la justice du genre 

Nous considérons que le leadership des femmes est déterminant pour que les voix des groupes 
marginalisés soient entendues. L'égalité des sexes est un élément indispensable à une approche 
percutante de la justice climatique. En admettant les causes profondes du problème et en incorporant une 
analyse intersectionnelle, nous nous adressons aux inégalités et transformons les relations de pouvoir 
basées sur le genre et l'identité, la race et la classe, entre autres. 

R E J O I N D R E  L E S  V O I X  P O U R  U N E  A C T I O N  C L I M A T I Q U E  J U S T E
Le VAC est conçu pour favoriser le déploiement d'actions locales en faveur du climat et jouer un rôle déter-
minant dans le débat mondial sur le climat. Pour plus d'informations sur le programme, notre agenda et la 
possibilité de collaborer avec nous, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : info@voicesforclimateac-
tion.org.




