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RÉSOLUTION 
 
L'Internationale socialiste des Femmes (ISF) considère que les débats sur les objectifs de 
développement durable des Nations Unies et les changements climatiques doivent 
impérativement reconnaître l'urgence d'inclure une budgétisation sensible au genre pour 
traiter les problèmes touchant spécifiquement les femmes et les jeunes filles. La mise en 
œuvre de pratiques de budgétisation sensibles au genre tenant compte des besoins et des 
priorités des femmes et des jeunes filles s'avère cruciale pour garantir leur droit à une vie 
saine, sûre et productive. Encourager la volonté politique à appliquer une budgétisation 
sensible au genre permet de garantir l'octroi de moyens financiers à des domaines 
fondamentaux tels que la fourniture de soins de santé reproductive de qualité, le droit des 
femmes à la terre et l'accès à une éducation de qualité et à un financement de démarrage 
pour créer leur propre entreprise. 
 
L'ISF soutient que la budgétisation sensible au genre constitue une question urgente et 
critique pour assurer un véritable développement durable de toutes les communautés, et 
notamment de celles où les changements climatiques extrêmes ont déjà des conséquences 
sur l'environnement et les moyens d'existence. La participation des femmes aux processus 
décisionnels et aux discussions permet de garantir la pleine exploitation des connaissances 
et des compétences collectives. Il s'avère primordial de disposer d'un financement adéquat 
pour permettre aux femmes de participer, sur la base du principe de la démocratie paritaire, 
au développement durable de leurs régions et de leurs nations et ce, pour le bénéfice de 
tous les citoyens du monde. L'ISF réitère son profond attachement aux principes de la 
démocratie paritaire qui encourage la pleine égalité des genres et la sensibilisation à cette 
dimension à tous les niveaux de la société et des processus politiques. 
 
Les effets dévastateurs des changements climatiques sont de plus en plus visibles sur tous 
les continents et dans un nombre croissant de régions inhabitées du monde. Le besoin de 
réduire le réchauffement de la planète est indiscutablement considéré comme critique et 
urgent. Les objectifs de développement durable des Nations Unies reconnaissent l'urgence 
de traiter ce problème, notamment l'objectif 13 : prendre d'urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs répercussions. De plus, l'accord conclu lors de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11), aussi 
appelée « Paris 2015 », souligne le besoin d'atteindre l'objectif crucial de maintenir le 
réchauffement de la planète en dessous de 2ºC. 
 
Les conséquences dévastatrices du réchauffement planétaire et des changements 
climatiques peuvent prendre des formes diverses, voire modifier des profils 
météorologiques au point de provoquer des feux de brousse et des sécheresses, la montée 
du niveau de la mer et un nombre croissant d'évènements climatiques extrêmes telles que 
des crues soudaines. Selon les dernières estimations, la température moyenne à la surface 
de la terre augmentera de plus de 3ºC au cours du 21ème siècle si aucune mesure d'urgence 
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n'est prise pour résoudre cette situation. Les efforts doivent maintenant se porter sur la 
mise en œuvre de solutions écologiques abordables et évolutives pour la production 
d'énergie pour les secteurs du logement et du commerce et sur la réduction drastique des 
émissions toxiques dans l'atmosphère et les océans. 
 
Le coût humain, économique et environnemental total des répercussions continues des 
changements climatiques et de leurs conséquences à long terme sur l'ensemble des régions 
et des nations de la planète est incalculable. Les femmes et les hommes des communautés 
les plus pauvres et les plus vulnérables sont bien souvent les plus affectés, et plus 
particulièrement les femmes et les enfants pour qui les conséquences peuvent prendre une 
ampleur des plus disproportionnées. Dans de nombreuses régions, les femmes constituent 
la base de l'agriculture, de l'apport d'aliments et d'eau potable pour leurs communautés. 
Lorsque les changements climatiques affectent la disponibilité de ces ressources, ce sont les 
femmes et les jeunes filles qui doivent se déplacer de plus en plus loin pour se les procurer. 
Dans les régions isolées, les femmes et leurs enfants sont souvent abandonnés à leur sort et 
presque condamnés à l'oubli étant donné qu'ils sont incapables de s'établir dans des zones 
aux conditions plus favorables par manque de moyens. 
 
Là où les changements climatiques extrêmes forcent une migration de masse à partir en 
quête d'un refuge, d'aliments et de travail, les femmes et les enfants migrants sont 
beaucoup plus susceptibles d'être victimes d'abus physiques et sexuels que leurs 
homologues masculins. Ils sont également davantage exposés aux horreurs de la traite des 
êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et de travail forcé. 
 
À la lumière de ce constat alarmant, l'ISF prône l'application de mesures urgentes pour : 
 
Investir dans la recherche sur les changements climatiques afin de mieux comprendre leurs 
répercussions sur les pays, les régions et les personnes. 
 
Adopter des mesures destinées à aider les populations les plus vulnérables et à les protéger 
des effets des changements climatiques, notamment les femmes et les enfants. 
 
Investir dans des mesures et développer des stratégies permettant de réduire l'impact des 
changements climatiques telles que la réduction de la pollution, l'amélioration et/ou 
l'instauration de systèmes de recyclage, le développement de transports publics 
énergétiquement efficaces, la création d'espaces verts, etc. 
 
Investir dans des solutions écologiques abordables et évolutives pour la production 
d'énergie pour les secteurs du logement et du commerce. 
 
Mettre en œuvre des politiques permettant de réduire la déforestation, la perte de 
biodiversité et l'acidification des océans. 
 
Promouvoir l'intégration et le développement de politiques de budgétisation sensible au 
genre dans la littérature et les manifestes des partis locaux et nationaux. 
 
Lutter contre les pratiques budgétaires discriminatoires à l'égard des femmes et encourager 
les changements sensibles au genre prenant en compte les besoins et les priorités des 
femmes et des jeunes filles. 
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Engager le débat sur des questions de budgétisation sensible au genre au sein des 
communautés locales, des organisations commerciales et des entités gouvernementales 
nationales. 
 
Soutenir l'allocation de fonds à des initiatives sensibles au genre et promouvoir l'intérêt 
politique envers la mise en œuvre de pratiques de budgétisation sensible au genre. 
 
L'Internationale socialiste des femmes (ISF) invite tous les gouvernements, les partis 
membres de l'Internationale socialiste et les ONG partageant les croyances et les valeurs 
fondamentales de l'ISF à encourager et à soutenir la mise en œuvre de pratiques de 
budgétisation sensible au genre afin de garantir la pleine participation des femmes dans les 
processus décisionnels des nations et des régions portant sur les politiques et les 
interventions en matière de développement durable et de changements climatiques. 
 
L'ISF demande à tous les gouvernements de rendre compte régulièrement de l'avancée de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale relative aux ODD. 

_______________________ 


