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1 Résumé exécutif

Les changements climatiques ont commencé et se traduisent par un certain nombre 

d’impacts qui nuisent en particulier aux communautés les plus pauvres et les plus 

vulnérables du monde. Les pouvoirs publics à tous les niveaux ont le devoir d’aider 

les communautés à réagir à ces changements et pourtant, bien souvent, ils ne 

se plient à leur obligation que sous les pressions de la société civile. Celle-ci a donc 

un rôle déterminant à jouer, que ce soit en termes de sensibilisation aux changements 

climatiques aux niveaux local et national ou pour aider les gouvernements, les bailleurs 

de fonds et les organisations internationales à préparer un avenir bridé par l’évolution 

du climat.

De plus en plus, les organisations non gouvernementales et les autres parties 

prenantes se sont réunies au niveau national pour former des réseaux de la société 

civile dans certains des pays qui sont les plus touchés par les changements 

climatiques. Ces réseaux ont participé à une grande variété de travaux pour sensibiliser 

l’opinion au phénomène, soutenir les activités d’adaptation aux changements 

climatiques qui profitent aux plus vulnérables, développer des voies de développement 

bas carbone pour contribuer à l’atténuation des effets des changements climatiques 

et améliorer les moyens de subsistance locaux, mener des recherches et en diffuser 

les résultats, renforcer les capacités sur l’évolution du climat et influencer les 

processus de planification du gouvernement à divers niveaux par une foule d’activités 

de plaidoyer. 

La société civile s’est aussi regroupée au niveau régional dans certaines parties du 

monde. Ainsi, Réseau Action Climat Amérique latine, Réseau Action Climat Asie 

du Sud et Sustainability Watch Amérique latine interviennent tous au niveau régional.

Ces réseaux de la société civile ont dirigé une grande partie de leurs efforts de 

plaidoyer sur des politiques ou des actions gouvernementales précises, mais aussi 

sur des processus internationaux, des bailleurs de fonds et, dans certains cas, sur 

le secteur privé. Certaines de ces actions de plaidoyer ont rencontré un résonnant 

succès, alors que d’autres se sont heurtées à des défis et des obstacles qui n’avaient 

pas été jugés poser problème par nombre d’analystes. Les auteurs espèrent qu’en 

regroupant certains de ces témoignages, ce rapport saura informer, inspirer et 

peut-être parfois alerter le nombre croissant de travailleurs dédiés aux changements 

climatiques à travers le monde quant aux actions de plaidoyer qui ont donné de 

bons résultats, celles qui n’ont pas marché et sur quoi leurs collègues concentrent 

actuellement leurs efforts.
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Le rapport définit le plaidoyer comme l’acte de « chercher, avec les pauvres et en leur 

nom, à s’attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté, à promouvoir la justice 

et à soutenir un bon développement en influençant les politiques et les pratiques des 

puissants» (Shaw, 2011) et il décrit des initiatives de plaidoyer qui relèvent de deux 

grandes catégories. Tout d’abord, la création de liens, technique plus connue sous 

le nom de lobbying, qui consiste à renforcer les relations avec les figures d’autorité 

et à leur parler de problèmes précis ou des besoins spécifiques d’une communauté. 

Deuxièmement, la mobilisation de l’opinion, parfois appelée action de campagne, 

qui consiste à sensibiliser le public à certaines questions afin d’accélérer l’action en 

raison des pressions croissantes de l’opinion. 

Bon nombre d’activités de plaidoyer décrites ici reconnaissent le rôle essentiel joué 

\par les médias dans le contexte du plaidoyer sur les changements climatiques. 

Un engagement fort avec les médias peut faciliter le travail de proximité auprès des 

populations ordinaires qui peuvent ne pas avoir conscience des problèmes signalés, 

mais aussi auprès des agents du gouvernement et des décideurs pivots. Parmi 

les exemples d’engagement des médias, on peut citer les récits relatés dans des 

émissions régulières radiodiffusées ou télévisées, la rédaction d’un article ou d’une 

lettre à un journal ou un magazine ou la prise de contact avec un journaliste pour lui 

signaler une situation. Plus récemment, diverses formes de médias sociaux comme 

Facebook et Twitter ont aussi joué un rôle important pour sensibiliser l’opinion à 

la question des changements climatiques. Afin de mobiliser efficacement les médias, 

il est important de considérer le public cible et d’adapter les produits médiatiques 

en conséquence. Ces dernières années, la couverture des questions liées aux 

changements climatiques dans les médias a augmenté dans les pays vulnérables et 

la réalisation par les médias des enjeux que soulève le réchauffement du climat 

s’affine, en partie grâce aux activités entreprises par les réseaux de la société civile.

Les réseaux de la société civile ont travaillé afin d’influencer divers processus 

internationaux qui ont des implications pour les changements climatiques. Au niveau 

international, la plupart des efforts, mais pas tous, ont porté sur la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Dans nombre de cas, 

la société civile joue un rôle clé au rang de l’équipe de négociation du gouvernement 

aux réunions de la CCNUCC, se chargeant de former ou d’informer les négociateurs 

avant le début de chaque séance de négociation et les épaulant tout au long du 

processus. De même, les organisations de la société civile ont joué un rôle important 

dans la restitution de leurs impressions à l’ensemble de la société civile, après la 

clôture des assemblées internationales sur les changements climatiques. Beaucoup 

de tentatives ont aussi été faites pour influencer les positions de négociation des 

gouvernements. Cela s’est fait par des campagnes générales de sensibilisation de 

l’opinion et aussi par des approches plus ciblées sur des questions telles que le 

processus REDD et le financement international de la lutte contre le réchauffement 

du climat.
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Tout le plaidoyer ayant trait aux changements climatiques ne s’est pas concentré sur 

les négociations relatives au climat. Certains réseaux ont focalisé leurs efforts sur 

le processus Rio+20 et les Objectifs du Millénaire pour le développement. D’autres ont 

poursuivi une approche basée sur les droits de l’homme en matière de négociations 

internationales sur les changements climatiques en dehors du processus de la CCNUCC.

Ces dernières années, les réseaux de la société civile ont élargi la portée de leur 

programme de plaidoyer pour passer d’une action internationale et nationale à des 

arènes politiques de niveau régional. Les régions ciblées comprennent l’Amérique latine, 

l’Asie du Sud, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est où sont déjà en place un certain 

nombre d’accords politiques conjoints couvrant des questions telles que la planification 

pour le développement et les changements climatiques, y compris le développement bas 

carbone, la planification pour la fourniture de services énergétiques au niveau régional, 

la planification pour la gestion régionale des échanges et du financement de la lutte 

contre les changements climatiques. Toutes les arènes politiques régionales identifiées 

comme importantes par les réseaux de la société civile n’ont pas pour axe prioritaire 

les changements climatiques ou le développement bas carbone. Ainsi, les relations entre 

le commerce et les changements climatiques ont fait l’objet d’une attention accrue en 

Asie du Sud.

La plupart des actions de plaidoyer de la société civile ciblent des interventions 

gouvernementales au niveau national. Cela s’explique sans doute par un certain nombre 

de raisons mais cela ne signifie pas pour autant que d’autres groupes de parties 

prenantes ne sont pas considérés comme des cibles de plaidoyer importantes par les 

réseaux de l’hémisphère Sud. 

Le contexte national dans lequel évoluent les réseaux de la société civile est varié. Des 

pays comme le Bangladesh et le Viet Nam ont un certain nombre de politiques et de 

programmes qui s’attaquent directement aux changements climatiques et qui ont de 

l’avance sur d’autres pays pauvres en termes de planification de l’évolution du climat. 

D’autres pays, en revanche, sont moins avancés dans ce domaine et n’ont pas de 

politiques de lutte contre les changements climatiques, ni de plans ou de stratégies à 

l’échelle nationale face au réchauffement planétaire. Néanmoins, ces dernières années, 

dans la plupart des pays, les degrés de réalisation et de priorisation des questions liées 

aux changements climatiques au sein des gouvernements ont rapidement augmenté. 

Les réseaux ont adopté une variété d’approches pour influencer leurs gouvernements. 

Ils ont joué un rôle décisif pour ce qui est d’obliger les pouvoirs publics à rendre des 

comptes sur les promesses faites ou les engagements pris, en attirant l’attention sur tout 

manquement éventuel à ces engagements et en s’attaquant aux problèmes de mise en 

œuvre. Parmi les centres d’intérêt particuliers pour les efforts de plaidoyer, on peut citer 

la gestion des catastrophes, le financement et le processus REDD. Malgré de nombreux 

succès, la société civile a parfois eu du mal à influencer l’élaboration et la mise en œuvre 

de politiques publiques autant qu’elle l’aurait souhaité. Néanmoins, les données



4Voix du Sud sur les choix en matière de politiques climatiques

de ce rapport montrent clairement que la société civile a souvent pu exercer un impact 

considérable sur la prise de décisions et la planification lorsqu’elle entretient de bonnes 

relations avec les pouvoirs publics.

Ils sont peut-être moins communs que les actions de plaidoyer qui obligent les pouvoirs 

publics à rendre des comptes sur les engagements pris, mais il y a aussi des exemples 

de réseaux qui attribuent des éloges lorsqu’elles sont méritées, par exemple si les 

pouvoirs publics réagissent à la pression de l’opinion, adoptent des mesures positives 

et solides ou honorent leurs promesses et leurs engagements. Et, dans certains cas, 

la société civile ne s’est pas contentée de demander des comptes aux pouvoirs publics, 

elle a activement cherché à modifier des interventions, des politiques ou des décisions 

spécifiques du gouvernement qu’elle considérait contraires aux meilleurs intérêts 

du pays, de l’environnement ou des groupes les plus vulnérables face aux changements 

climatiques.

Les réseaux de la société civile ont été très actifs pour ce qui est des pressions destinées 

à faire adopter des lois, des programmes, des politiques ou stratégies, ou encore pour 

forcer les autorités à consacrer plus de ressources aux questions ou aux lieux qu’ils 

estiment négligés. Cela peut se faire en renforçant les programmes existants, en les 

élargissant à de nouveaux secteurs ou en plaidant en faveur de la ratification d’accords 

mondiaux en place. La gamme de domaines sur lesquels ces actions de plaidoyer se 

sont concentrées est large ; elle va du développement d’unités ou de politiques 

spécifiquement liées aux changements climatiques, à des politiques ayant trait à l’accès 

à l’énergie, au développement bas carbone, à la gestion des risques de catastrophe, 

à la migration, au processus REDD et à la gestion des zones humides. Dans certains cas, 

la société civile a réussi à plaider en faveur de nouvelles unités ou politiques de 

lutte contre les changements climatiques dans les plus hautes sphères possibles du 

gouvernement. Dans d’autres, les efforts de plaidoyer continuent et, dans d’autres 

encore, les réseaux reconnaissent qu’ils n’ont pas nécessairement les compétences et 

les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de plaidoyer souhaités.

Beaucoup de réseaux de la société civile ont identifié le manque de réponses concertées 

du gouvernement face aux changements climatiques comme un obstacle majeur dans 

l’obtention d’une action efficace au niveau national. Malgré les liens évidents entre la 

réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques, par 

exemple, les politiques nationales bien souvent n’arrivent pas à adopter une approche 

intégrée dans ces deux domaines. Les réseaux ont donc mené une action de plaidoyer 

en faveur d’une amélioration de l’intégration entre les différents ministères, politiques et 

organes gouvernementaux en charge des questions liées aux changements climatiques. 

Dans nombre de cas, cela a porté sur des actions de plaidoyer pour intégrer les 

changements climatiques dans les politiques et processus existants, mais cela a aussi 

impliqué que les travaux de plaidoyer intègrent des parties prenantes clés et d’autres 

politiques et processus du gouvernement dans les politiques émergentes en matière de 

changements climatiques.
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La société civile joue un rôle particulièrement important pour veiller à ce que les 

populations pauvres et vulnérables, qui manquent souvent de poids politique, ne 

soient pas oubliées dans les processus nationaux de planification et d’élaboration de 

politiques. Une bonne partie des travaux de plaidoyer a été entreprise pour influencer 

le degré auquel les communautés pauvres et vulnérables font partie des processus 

d’élaboration de politiques liées aux changements climatiques dans les différents 

pays mais aussi les chances qu’elles ont de tirer parti des feuilles de route et stratégies 

gouvernementales existantes et émergentes en matière d’évolution du climat. Une 

approche commune est de tenter d’influencer les politiques gouvernementales en 

soutenant des projets de démonstration et en en tirant des leçons pour les répercuter 

dans des débats politiques et des processus de prise de décisions plus vastes. 

Sachant que bon nombre des ONG membres de réseaux entretiennent de bonnes 

relations avec les communautés pauvres et témoignent d’un vif intérêt pour le 

développement dans leurs travaux, les petits projets de développement existants ou 

nouveaux ont été un point de départ évident pour ceux qui souhaitaient intégrer 

les questions liées aux changements climatiques dans leurs activités et ils ont par 

conséquent servi de base aux actions de plaidoyer ultérieures.

Toutes les actions de plaidoyer des réseaux ne ciblent pas pour autant le gouvernement 

au niveau national. Des actions au niveau local ciblent à la fois les autorités locales et 

les communautés locales elles-mêmes en vue de mettre en commun les acquis et de 

porter les initiatives pilotes à plus grande échelle. Les activités qui ciblent les pouvoirs 

publics au niveau local peuvent contribuer à sensibiliser les agents gouvernementaux et 

certains projets ont tenté d’utiliser les actions de plaidoyer menées au niveau local pour 

démultiplier leur degré d’influence au niveau national. 

Les bailleurs de fonds et le secteur privé tendent à fixer leur propre ordre du jour sur la 

base d’une interaction insuffisante avec les communautés touchées ou ciblées. Mais 

les ressources – qu’elles soient humaines ou financières – pour couvrir toutes les 

actions de plaidoyer souhaitables à travers tous les secteurs sont limitées, de sorte 

que les réseaux sont contraints de restreindre leurs activités et qu’ils ont eu tendance 

à concentrer leurs efforts sur les gouvernements et les processus gouvernementaux 

nationaux. Toutefois, le financement des bailleurs destiné aux changements climatiques

a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années et, avec plus de fonds 

disponibles, le besoin d’influencer comment ces fonds sont dépensés n’a fait  que 

progresser. Beaucoup de réseaux ont donc travaillé à influencer la façon dont les 

agences multilatérales et les agences de financement des bailleurs nationaux ont 

apporté un soutien direct au pays hôte. Dans certains cas, cela a impliqué d’essayer de 

plaider en faveur d’un accroissement des fonds et dans d’autres, cela a nécessité de 

tenter d’influencer la manière dont les fonds disponibles sont dépensés et les questions 

ou secteurs à retenir en priorité. Dans bien des cas, les organisations de la société 

civile peuvent influencer les décisions des bailleurs en menant des recherches pour 

identifier des domaines critiques qui manquent actuellement d’un soutien dont ils ont 

cruellement besoin.
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Dans certains cas, la société civile a adopté une approche plus critique face aux 

activités des bailleurs dans le pays hôte et a tenté d’attirer l’attention sur des actions 

ou processus qui ont omis de tenir compte de certains groupes vulnérables ou 

de politiques et législations nationales existantes importantes, ou qui prévoient 

d’entraîner le pays dans une certaine voie (p. ex. la souscription d’un gros emprunt) 

que le réseau estime incompatible avec le développement durable du pays ou qu’il ne 

juge pas être une réponse adaptée au problème des changements climatiques. Les 

activités de la Banque mondiale illustrent bien ce problème et elles ont fait l’objet de 

maintes critiques des réseaux de la société civile dans plusieurs pays. Par endroit, 

les processus soutenus par les fondations et les bailleurs de fonds qui donnent une 

valeur à la réduction des émissions de carbone pour les vendre sur le marché du 

carbone ont également soulevé de vives critiques de la société civile.

Le degré de sensibilisation aux changements climatiques au sein du secteur privé 

tend à être beaucoup plus faible que dans les pouvoirs publics, les médias et les 

autres groupes. Et le secteur privé n’est guère réputé pour son ardeur à défendre des 

principes de développement durable. Ce secteur a, néanmoins, beaucoup à apporter 

et bien des compétences qui sont pertinentes pour l’adaptation aux changements 

climatiques et l’atténuation de leurs effets. Ses points forts en matière d’innovation 

technologique, de conception d’une infrastructure résiliente au climat, de systèmes 

améliorés d’information et de commercialisation et de mise en œuvre de projets 

de grande envergure en partenariat avec les pouvoirs publics offrent beaucoup de 

potentiel pour aider les populations à lutter contre les changements climatiques. La 

nécessité de s’impliquer davantage avec le secteur privé est donc reconnue par bon 

nombre de groupes de la société civile. Toutefois, il est difficile d’influencer le secteur 

privé car, au final, les entreprises sont essentiellement motivées par le profit et non 

par le point de vue d’un électorat, la philanthropie, ou une idéologie de développement 

durable ou de réduction de la pauvreté. Bon nombre d’initiatives de plaidoyer 

impliquant le secteur privé appellent donc la société civile à travailler main dans la 

main avec les entreprises (au lieu de faire campagne contre elles) pour avoir un impact 

positif, par exemple en offrant des incitations en faveur de projets d’énergies durables 

ou renouvelables susceptibles de bénéficier à la communauté.
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