Mesures pour les donateurs & organisations de la société
civile pour renforcer le soutien aux activistes
Les activistes climatiques sont confrontés à un grand nombre de risques et défis qui menacent leur sécurité, leur bien-être,
et l’efficacité de leur travail. En réponse à cela, les donateurs et organisations de la société civile internationale ont mis en
œuvre des stratégies pour aider ces activistes à faire face à ces graves risques et défis. Cependant, des lacunes existent
entre les activistes climatiques et les organisations qui peuvent fournir un service de protection indispensable et d’autres
formes d’assistance. Ces lacunes limitent les efforts de protection des libertés fondamentales des activistes climatiques et
de l’espace civique nécessaire à quiconque travaillant pour la défense d’une planète saine et la justice climatique.
Ce document présente des mesures concrètes pour que les donateurs et les organisations de la société civile internationale
puissent renforcer leur soutien aux activistes climatiques.

1. Accroître la sensibilisation et améliorer la communication
Rejoindre de manière proactive les espaces en ligne et hors ligne des activistes climatiques, tant au niveau
international que national, afin d'accroître la visibilité des financements disponibles, des appels à propositions ou
des possibilités de formation - faire des efforts pour trouver des espaces orientés vers les activistes et les
mouvements climatiques.
Construire intentionnellement des ponts entre les activistes climatiques et les organisations de soutien et autres
défenseurs des droits humains, notamment par le biais de réunions, de campagnes sur les médias sociaux, du
partage de ressources en ligne et d'autres exercices de mise en réseau pour favoriser l'échange de connaissances
et l'apprentissage par les pairs.
Concevoir des supports de sensibilisation orientés vers les besoins des militants climatiques. Veiller à ce que la
façon dont l'activisme climatique est défini et le type de soutien offert soient décrits de manière à trouver un écho
auprès de ceux qui ne se définissent pas forcément comme des activistes ou des défenseurs. Veiller à ce que les
supports soient traduits dans le plus grand nombre de langues possible et partagés avec les réseaux et
plateformes climatiques.
.

2. Accroître l’accessibilité au soutien pour les activistes climatiques et les
groupes travaillant pour les populations indigènes, rurales et les
communautés les plus marginalisés
Souligner la nécessité d’accès à un service de bien-être et de soutien psychosocial, pour soutenir l’activisme
climatique dans des environnements hostiles; s’assurer que le bien-être est inclus comme un élément crucial de la
sécurité globale. Identifier les ressources qui peuvent fournir un soutien:
Collaborer activement avec des organisations de soins psychosociaux et de santé mentale en les
sensibilisant aux besoins pressants des activistes climatiques, en particulier les jeunes activistes et les enfants.
Travailler avec les écoles et les institutions académiques pour sensibiliser aux besoins particuliers des
étudiants militants, notamment en renforçant les capacités des enseignants et des formateurs à identifier les
signes précoces de problèmes de santé mentale.
Réexaminer et simplifier les procédures de candidature et fournir les documents de candidature en plusieurs
langues. Faciliter les procédures de candidature en permettant une certaine souplesse dans les documents requis
et en raccourcissant les formulaires de candidature. Traduire les documents dans les langues locales.
Simplifier les principaux documents de plaidoyer, notamment sur les instruments et mécanismes relatifs aux
droits humains, les projets ayant un impact environnemental, les processus décisionnels et l'accès au soutien.
Réviser les conditions d'éligibilité strictes et les processus de vérification pour les rendre cohérents avec le
contexte des activistes climatiques, notamment pour permettre aux jeunes et aux peuples autochtones de
postuler. Réviser les conditions d'âge minimum qui limitent directement ou indirectement l'accès au soutien.

3. Jeter un pont pour coordonner l'action avec les autres organisations de
la société civile et les donateurs
Établir des voies de recours en justice efficaces afin que les organisations soutenant les
activistes climatiques puissent accéder plus facilement à une protection par le biais de
subventions d'urgence et d'un soutien technique que les ONG de défense des droits humains
classiques peuvent fournir.
Élargir les réseaux de confiance afin d'élargir le type et le nombre d'organisations qui peuvent
orienter les activistes. Identifier un noyau dur d'acteurs qui souhaitent se connecter par des canaux
de communication réguliers et sécurisés.
Travailler conjointement pour identifier les organisations locales engagées auprès des activistes
climatiques qui peuvent servir d'intermédiaires pour combler le fossé entre les activistes
internationaux et locaux, en particulier ceux des communautés autochtones et rurales. Investir
dans le renforcement des capacités et fournir un financement de base pour les aider à agir en tant
qu'intermédiaires.
Réorienter une approche réactive vers une approche préventive.
Contactez d'autres organisations de soutien qui offrent une expertise particulière et qui ne
soutiennent pas encore les activistes climatiques pour les faire participer. Identifier les alliés
potentiels et les espaces qui, même s'ils ne sont pas destinés à soutenir l'activisme climatique,
peuvent offrir un soutien précieux (par exemple, la sécurité numérique, le travail de changement
narratif, etc.)
Contactez les organisations et les individus qui travaillent à l'élaboration de récits positifs sur les
droits humains, l'action climatique et la protection de l'environnement - par exemple, les réseaux de
liberté d'expression et de journalisme, entre autres - et explorez avec chacun d'eux les possibilités
d'action conjointe, en particulier pour accroître la visibilité des besoins de soutien des militants
climatiques.

Les stratégies de soutien
devraient être informées par les
bénéficiaires, s’appuyant sur le
contexte et les besoins et en
tenant compte du genre, de la
race, l’ethnicité, l’âge, le handicap
et autres formes de diversité.

Pour plus d’informations, lire le rapport ‘Understanding and responding to the protection needs of climate activists
and movements: A guide for support organisations.’
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