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Après notre rencontre lors de la 27ème Conférence des Nations Unies sur le changement
climatique à Sharm el-Sheikh, Egypte, et réunies à l'occasion de la 13ème réunion annuelle du
Groupe de travail des gouverneurs sur le climat et les forêts (GCF Task Force) à Merida,
Yucatan, nous - les femmes leaders au sein du groupe de travail des gouverneurs sur le climat
et les forêts (GCF Task Force) et les parties prenantes de ce groupe, ainsi que les gouverneurs,
les membres et les alliés du GCF Task Force, nous nous engageons à faire avancer un
programme de genre qui renforce l'important travail sur les forêts et le climat que nous réalisons
dans nos états, dans nos régions et dans le réseau mondial plus large du GCF Task Force.
Nous reconnaissons que la diversité des voix et des perspectives est essentielle pour renforcer
notre travail individuel et collectif ; cela nous permet de mieux faire avancer notre programme
commun de promotion de la conservation des forêts, de l'inclusion sociale et du développement
de moyens de subsistance durables dans les régions du GCF Task Force. Nous, membres et
parties prenantes du GCF Task Force, et en particulier les Femmes pour les Forêts et le Climat,
cherchons à promouvoir ce travail pour garantir la visibilité, la voix et l'unité parmi celles qui
s'identifient comme femmes. Nous nous engageons à :

● Promouvoir la représentation des sexes au sein du GCF Task Force en tant que réseau,
ainsi que dans les principaux organes de direction, notamment le comité exécutif du GCF
Task Force et les comités global et régionaux des Peuples autochtones et communautés
locales du GCF Task Force.

● Développer des activités, des politiques et des pratiques spécifiques pour faire
progresser l'égalité des sexes dans l'espace forestier et climatique, à travers :
○ Des normes et pratiques internes qui prennent en compte le genre dans la politique

de gouvernance du GCF Task Force.
○ La formation et le renforcement des capacités des délégués, secrétaires et parties

prenantes du GCF Task Force sur les questions de genre.
○ Le leadership et l'autonomisation pour promouvoir et tirer parti de l'expertise des

femmes au sein du gouvernement, des jeunes et des femmes dans les communautés
liées aux forêts tropicales.

○ Métriques et mécanismes de suivi pour promouvoir et mesurer l'équité entre les
sexes au sein du GCF Task Force.

○ Prise en compte de la dimension de genre dans des domaines thématiques
spécifiques de notre forêt commune et de la mise en œuvre de notre programme
commun sur les forêts et le climat, notamment la bioéconomie, les moyens de
subsistance durables, la gestion forestière et d'autres stratégies de conservation et de
développement.

○ Un groupe de travail interne du GCF Task Force pour promouvoir et faire avancer ce
programme dans les états et provinces membres du GCF Force, ainsi que dans le
réseau mondial, lors des réunions annuelles du GCF Task Force, des conférences des
parties (COP) des Nations unies et d'autres événements liés aux forêts et au climat.

Par-dessus tout, nous nous engageons à utiliser le réseau du GCF Task Force aux
niveaux national, régional et mondial comme une plateforme pour promouvoir l'équité entre
les sexes afin de mieux conserver les forêts, de promouvoir le développement humain et de
favoriser la voix, la visibilité et l'unité parmi ceux qui font partie de notre réseau mondial ou qui y
sont associés. Nous reconnaissons le besoin d'alliés dans ce programme et appelons les
gouverneurs du GCF Task Force, les secrétaires et les spécialistes techniques, ainsi que les
principales parties prenantes de notre réseau mondial à se joindre à nous dans cet effort.


