
 

 

 
 
 
 

 
Point 9.1.1 de l'ordre du jour :  Jeunes et Femmes du Pacifique - Engagement des parties 

prenantes non étatiques dans les processus de la CCNUCC. 

 
 
 
Objet du document  
 

1. Fournir une mise à jour sur le soutien du PROE au programmes Jeunes et Femmes - 

Engagement des acteurs non étatiques dans le processus de la CCNUCC. 

 

2. Solliciter la collaboration de partenaires afin d'impliquer davantage de jeunes et de femmes 

du Pacifique dans le processus de la CCNUCC.  

 

Contexte  

 

3. Il est nécessaire de faire progresser l'implication stratégique des acteurs non parties dans les 

processus de la CCNUCC.  Il existe des plateformes de dialogue de la société civile dans 

lesquelles s'investissent les jeunes et les femmes mais il manque un engagement et un 

développement stratégiques au sein des processus formels de la CCNUCC dans lesquels les 

PÉIDP sont impliqués.   Le PROE jouit d'une position de choix pour répondre à ce besoin, 

étant donné son mandat en matière de changements climatiques et son rôle de coordination 

en tant que président du groupe One CROP.   

 

4. Le PROE a soutenu les initiatives du SFIP avec les délégations du Pacifique à la Commission 

de la condition de la femme en fournissant un soutien technique et une formation sur le 

processus de la CCNUCC, les possibilités d'engagement et les priorités thématiques du 

Pacifique pour la CdP27, étant donné le thème des changements climatiques de la 66e 

session de la Commission de la condition de la femme en 2022.  

 

5. Le PROE continue de promouvoir et de faciliter l'implication des femmes dans le processus 

de la CCNUCC, notamment en s'engageant avec l'Organisation des femmes pour l'environ-

nement et le développement (WEDO) à renforcer les capacités des négociatrices novices 

nommées par les points de contact nationaux de la CCNUCC.  

 

6. Statistiques fournies par la CPS sur la population des jeunes du Pacifique (basées sur les 

projections de l'année disponible la plus récente). Pour les groupes suivants : 15-34 ans - 

33,9 % et pour les 15-29 ans - 26,8 %.  Les groupes de jeunes impliqués dans le 

renforcement de la résilience dans le pacifique apportent une contribution précieuse à l’action 

et au plaidoyer en faveur du climat, et sont engagés à promouvoir une plus grande ambition 

en matière de lutte contre les changements climatiques pour pouvoir y apporter des réponses 

appropriées. Pourtant, leur mobilisation reste en grande partie en dehors des négociations 

proprement dites. 
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7. Le PROE s'engagera également auprès du Future Leaders Network. Ce groupe a lancé le 

Programme des jeunes négociateurs pour le climat (CYNP) lors du Sommet mondial de la 

jeunesse en avril 2022. Le CYNP vise à créer un vivier solide et diversifié de négociateurs 

efficaces en matière de changements climatiques. Le programme y parviendra en offrant à 

des jeunes (âgés de 18 à 35 ans) désignés par le point de contact de la CCNUCC de leur 

pays : 
 

• Une formation au leadership et à la négociation, ainsi qu'une compréhension technique 

de la CCNUCC. 

• Une communauté de jeunes négociateurs. 

• Un plaidoyer international pour l'équité intergénérationnelle dans la prise de décision. 

• Un accès aux subventions de voyage et de subsistance (le cas échéant) pour 

permettre aux jeunes  

négociateurs de participer aux négociations sur les changements climatiques. 

 

8. Une circulaire du PROE sera envoyée à tous les points de contact concernant les critères 

d'éligibilité si les Membres sont intéressés. Les nominations restent la prérogative du 

gouvernement et les nominés doivent être en mesure de participer pleinement aux formations 

mensuelles avant la CdP27, à partir de juillet 2022. 

 

9. Le PROE proposera aux jeunes et aux femmes du Pacifique nommés de participer à la 

formation spécialisée dans les domaines thématiques prioritaires pour les PÉIDP qui sera 

dispensée par le PROE et One CROP.  

 
Recommandation 
 

10. Le Conseil exécutif est invité lors de la réunion à :  
 

1) approuver la collaboration avec les partenaires pour faire participer les jeunes et les 

femmes aux processus de la CCNUCC et à la CdP 27. 

 

_______________________ 

 

 

mardi 28 juin 2022 
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