REGIONAL EXCHANGE
AND STRATEGY MEETING
28 SEPTEMBER – 2 OCTOBER 2015
IN PARTNERSHIP WITH:

PROGRAMME
FUNDED BY:
Africa Groups of Sweden, CCFD-Terre Solidaire, Dreikonigsaktion, Fastenopfer, Ford Foundation,
Heinrich Boll Foundation, MamaCash and Norwegian People’s Aid

PURPOSE OF MEETING
The meeting offers a platform for:
1. Women leaders, supported by activists from NGOs/support organisations, to deepen their knowledge
about the fossil fuels industry globally – its history, power and influence - the impacts of fossil fuels
extraction and combustion, and the associated climate change, all read through a political economy
and transformative women’s rights perspective;
2. Participants to share their research and knowledge-building efforts, their organising, and their
resistance to fossil fuels extraction and combustion, and to think through more deeply how to advance
women’s organising in their communities/movements;
3. Activists and organisers to think through more deeply the solutions we are offering as we organise
and resist, and the development alternatives we should be advancing from an eco-feminist structural
change perspective;
4. Discussion and agreement on a longer-term collaboration through a women-led regional campaign
addressing fossil fuels, climate justice, energy and women’s rights and the planning out of some of our
key activities to start building this campaign over the next 6-8 months;
5. Nigerian women, in solidarity with women from other countries in the region, to share their analysis
and recommendations with Nigerian policy makers; and
6. A unified action with affected women on the global day of women’s action on climate change, 29
September 2015.

PARTICIPANTS TO EXCHANGE AND STRATEGY MEETING
The majority of participants to the meeting will be women activists from communities affected by fossil fuels
and uranium extraction and combustion, or working in solidarity with women so affected. The participating
countries are: South Africa, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, the Democratic Republic of Congo, Uganda, Nigeria
and Ghana.

SCHEDULE AT A GLANCE
Weekend 26-27 September - travel to Nigeria/Port Harcourt
Monday 28 September – setting up the meeting; giving voice to our experiences/sharing what we have
discovered through research and work on the ground; inputs on energy, political economy and climate
change; reparing for the exchange and actions on the 29th September
Tuesday 29 Sept – Travel to exchange sites; exploring gendered oil impacts with women and understanding
women’s organising/resistance; undertaking solidarity actions on climate justice
Wednesday 30 Sept – debriefing and drawing out our main insights from the solidarity visits; deepening our
analysis through country case studies; applying key gender concepts to frame analysis and strategy; exploring
a women’s rights perspective on climate change
Thursday 1 Oct – exploring development alternatives framed by the concept of a just transition to a postextractivist, eco-feminist, equitable and sustainable future; exploring why energy is a women’s rights question
and what a feminist perspective on energy and socialised renewable energy alternatives could offer to
thinking on the just transition
Friday 2 Oct – most of the day will focus on the building of a unified regional women-led campaign on fossil
fuels, energy, climate justice and women’s rights – firstly, presenting some initial ideas for the campaign; and
secondly, digesting this in groups and discussing the concrete immediate steps that would need to be taken
in countries to develop the campaign over the next 6-8 months. Dialogue with Nigerian policy-makers.
Saturday 3 and Sunday 4 October – travel home
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DAY ONE MONDAY 28 SEPTEMBER

8:30

Registration

9:00

Opening mystica, setting up meeting (introductions, expectations, review of programme etc.)

10:15

Tea

10:45

Women’s stories and struggles – an open space for women to narrate how the extraction
of natural resources and their conversion into energy has impacted their lives and that of other
women and girl children in their families and communities, and how they have resisted this
destruction. Support organisations will also have space to share insights and perspectives from
their work on these issues.
Martha Agbani – Ogoni Struggles for Environmental Justice (10 mins)
Uganda delegation – Oil and the Defence of Livelihoods and Life in Uganda (10 mins)
SA delegation – Women from Mining Affected Communities United in Action (10 mins)

12:15

The political economy of energy globally (a broad overview) – the history of energy, the
growth of fossil fuels and how this has deeply shaped global geo-politics, the relationship between
climate change and fossil fuels, the long history of resistance by communities and women to fossil
fuels extraction and combustion. Input and discussion (Dr Jumokoro, Port Harcourt, Nigeria)

1:15

Lunch

2:15

Climate change and the rise of new forms of energy – a review of shifts in the energy systems
in parts of the Global North and pockets of the Global South, trajectories going forward, new
dispossessions for biofuels, large hydro, mega-solar, the rise of gas and uranium as new sites for
accumulation, the growing movement against corporate controlled alternative energy systems etc.
Input and discussion (Muna Lakhani, Earthlife Africa, South Africa - pre-recorded video)

3:30

Tea

4:00

Preparing the ground for the solidarity exchanges tomorrow – Nigerian national political
economy, energy struggles and energy/climate focused movement building in Nigeria (Dr Fidelis
Allan, Port Harcourt, Nigeria)
Briefing on the solidarity exchanges and Global Women’s Climate Justice Day of Action

5:15

Closure

Evening

Dinner, film screening and discussion
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DAY TWO TUESDAY 29 SEPTEMBER
(GLOBAL WOMEN’S CLIMATE JUSTICE DAY OF ACTION)
Solidarity visits to and actions with women in different communities around the Niger Delta:
•

Exploring gendered oil impacts with women

•

Understanding women’s organising/resistance

•

Undertaking solidarity actions on climate justice.

Travel back to Port Harcourt
Evening dinner, informal sharing and socialising

DAY THREE WEDNESDAY 30 SEPTEMBER
8:30

Mystica, programme for the day, any urgent business

9:00

Debriefing and sharing from field trips in groups, plenary sharing and discussion

11:00

Tea
Parallel case study sessions on natural resource extraction/processing and energy from a
women’s rights perspective:

11:30

•

Coal extraction and processing in SA (SAGRC/VEJA)

•

Uranium in Malawi (CFJ/CEPA)

•

Oil in Ghana (NETRIGHT)

•

Inga Dam, DRC (FEJE/member of DRC delegation)

•

Biofuels, land dispossessions and hunger (Ruth Nyambura)

•

Financing for mega-infrastructure in Africa – building understanding through the ChadCameroon and West Africa pipeline case studies (Elaine Zuckerman & Betty Abah)

1:15

Lunch

2:15

Key gender concepts that can help frame our analysis and our strategy, opening the
conversation about African feminism – a participatory session drawing on the testimonies on day
1, the solidarity visit and the case studies (Samantha Hargreaves)

3:30

Tea

4:00

Climate justice from a feminist perspective – what is climate change, why is it happening,
how does climate change relate to the development model which predominates in the world
today, what does fossil fuels and energy have to do with climate change, false solutions, the
movement for climate justice etc.? (Ruth Nyambura)
Starting to think about a women-led regional women’s rights campaign on fossil fuels,
energy and climate justice – some opening ideas (Samantha Hargreaves)

5:30

Closure

Evening conversation – reviving a powerful independent radical African women’s movement: our vision,
strategies, pathway… (Patience Muramuzi, National Association for Women’s Action in Development, Uganda;
Sharon Chipunza, Women and Land Zimbabwe; Emem Okon, Kebetkache, Nigeria)
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DAY FOUR THURSDAY 1 OCTOBER
8:30

Opening, mystica, programme for the day

8:45

Group discussions on the theme of resistance, women’s defiance and development
alternatives, sharing into plenary and discussion

11:15

Tea

11:45

Climate justice, energy justice, development justice – the need for a transition to a
post-extractivist, eco-feminist future guaranteeing food and energy sovereignty –
what does this future look like and how do we get there? (Professor Jacklyn Cock, University of
the Witwatersrand, South Africa – pre-recorded video interview).

12:45

Lunch

1:45

Land and food sovereignty – a critical dimension of the alternative we fight for (Nnimmo
Bassey, Home-F)

2:45

Struggles against privatisation, for public services and defence of the commons (Dr
Otive Igbuzor, Director at African Centre for Leadership, Strategy & Development)

3:30

Tea

4:00

Why is energy a women’s rights question? A gendered analysis of energy in the African
context; major inequalities in access to and use of energy; what are the energy alternatives from
a women’s rights perspective? (Facilitate this as a conversation with inputs from Ruth Nyambura,
Adesuwa Uwagie-Eroand (ERA), testimonies from community activists, and a poem by Betty
Abah (CEE-HOPE))

5:45

Closure

Evening: Final group dinner

DAY FIVE FRIDAY 2 OCTOBER
8:30

Mystica, programme for the day, urgent business

9:00

State of the Climate Justice Movement in Africa (Nnimmo Bassey, Home-F)

10:30

Tea

11:00

Second conversation on the proposed women-led regional fossil fuels, energy, climate
justice and women’s rights campaigns concept – plenary session, group discussions and
report-backs (Ruth Nyambura and Samantha Hargreaves)

1:15

Lunch

2:15

Concluding the meeting – agreeing action points, adopting a resolution/declaration, review of
meeting, symbolic closure

Afternoon/early evening – shopping
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RÉUNION RÉGIONALE D’ÉCHANGES
STRATÉGIQUES DE WOMIN
DU 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2015
EN PARTENARIAT AVEC:

FEMMES AFRICAINES

UNIES
POUR L’ENERGIE,

L’ALIMENTATION ET LA
JUSTICE CLIMATIQUE!
PROGRAMME
FINANCÉ PAR:
Africa Groups of Sweden, CCFD-Terre Solidaire, Dreikonigsaktion, Fastenopfer, Ford Foundation,
Heinrich Boll Foundation, MamaCash et Norwegian People’s Aid

OBJECTIF DE LA RÉUNION
La réunion offre une plateforme permettant:
1. aux femmes dirigeantes, soutenues par des activistes d’ONG/organisations de soutien, d’approfondir leurs
connaissances sur l’industrie des combustibles fossiles à l’échelle mondiale – son histoire, sa puissance et
son influence – les impacts de l’extraction et de la combustion des combustibles fossiles et le changement
climatique associé, et tout cela dans une perspective d’économie politique et de la transformation des droits de
femmes;
2. aux participants de partager sur leurs efforts en matière de recherche et de renforcement des connaissances, leur
organisation et leur résistance à l’extraction et la combustion des combustibles fossiles et de réfléchir de manière
plus approfondie sur la façon de faire avancer l’organisation des femmes dans leurs communautés/mouvements;
3. aux activistes et organisateurs de réfléchir de manière plus approfondie sur les solutions que nous offrons
pendant que nous menons l’organisation et la résistance et sur les alternatives de développement que nous
devrions avancer dans une perspective de changement structurel écologique et féministe;
4. de discuter et d’obtenir un accord sur une collaboration à long terme grâce à une campagne régionale dirigée
par des femmes dans le cadre des combustibles fossiles, de l’énergie, de la justice climatique et des droits des
femmes et de la planification de certaines de nos activités principales pour pouvoir commencer à renforcer cette
campagne au cours des 6 à 8 mois prochains;
5. aux femmes nigérianes, en solidarité avec les femmes d’autres pays de la région, de partager leurs analyse et
leurs recommandations avec les décideurs politiques nigérians; et
6. Une action unifiée avec les femmes touchées le 29 Septembre 2015 à l’occasion de la journée mondiale de
l’action des femmes sur le changement climatique.

PARTICIPANTS À LA RÉUNION D’ÉCHANGES STRATÉGIQUES
La majorité des participants à la réunion sera constituée des femmes activistes des communautés touchées par
l’extraction et la combustion des combustibles fossiles et de l’uranium ou celles qui travaillent en solidarité avec
les femmes ainsi touchées. Les pays participants sont: l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Malawi, la Tanzanie, la
République Démocratique du Congo, l’Ouganda, le Nigeria et le Ghana.

SCHEDULE AT A GLANCE
Weekend du 26 au 27 septembre - Voyage au Nigeria/Port Harcourt
Lundi 28 septembre – début de la réunion; mot sur nos expériences/partage sur ce que nous avons découvert
par le biais de recherches et de travail de terrain; contributions sur l’énergie, l’économie politique et le changement
climatique; préparation à l’échange et aux actions à mener le 29 septembre
Mardi 29 septembre – Voyage vers les sites d’échange; discussion avec des femmes sur les conséquences
sexospécifiques de l’extraction du pétrole et compréhension de l’organisation/la résistance des femmes; mener des
actions de solidarité sur la justice climatique
Mercredi 30 septembre – débriefing et présentation de nos idées principales des visites de solidarité;
approfondissement de notre analyse grâce à des études de cas concernant différents pays; application des concepts
clés de genre pour définir l’analyse et la stratégie; exploration d’une perspective des droits des femmes sur le
changement climatique
Jeudi 1er octobre – exploration des alternatives de développement dans le cadre du concept d’une transition juste
vers un avenir post-extractiviste, écologique et féministe durable et équitable; Analyse pour savoir pourquoi l’énergie
est une question des droits des femmes et ce qu’une perspective féministe sur l’énergie et sur les alternatives
socialisées d’énergie renouvelable pourrait apporter à la réflexion sur la transition juste
Vendredi 2 octobre – une bonne partie de la journée sera consacrée au lancement d’une campagne régionale
unifiée dirigée par des femmes sur les combustibles fossiles, l’énergie, la justice climatique et les droits des femmes
– Il s’agira premièrement de présenter quelques idées initiales pour la campagne et de faire par la suite la synthèse
dans les groupes avant de discuter des mesures concrètes immédiates qui devraient être prises au niveau des pays
en vue de mettre en place la campagne dans les 6 à 8 prochains mois. Dialogue avec les décideurs nigérians
Samedi 3 et dimanche 4 octobre – Voyage retour
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PREMIER JOUR

LUNDI 28 SEPTEMBRE

8:30

Inscription

9:00

Discours d’ouverture, Préparation à la réunion (l’introduction, les attentes, l’examen du programme
etc.)

10:15

Pause thé

10:45

Les histoires et les luttes des femmes – un espace ouvert permettant aux femmes de raconter
comment l’extraction de ressources naturelles et leur conversion en énergie a touché leur vie, la vie
d’autres femmes et de filles dans leurs familles et communautés et de dire comment elles ont pu
résister à cette destruction. Les organismes de soutien auront également l’opportunité de partager
sur les idées et perspectives de leur travail par rapport à ces questions.
Martha Agbani – Lutte des Femmes d’Ogoni pour la justice environnementale (10 minutes
Uganda delegation – Le pétrole et la Défense de la subsistance et de la vie en Ouganda
La délégation d’Afrique du sud

12:15

L’économie politique de l’énergie au niveau mondial (un aperçu général) – l’histoire de
l’énergie, la croissance des combustibles fossiles et comment cela a profondément façonné la
géopolitique mondiale, la relation entre le changement climatique et les combustibles fossiles, la
longue histoire de la résistance des communautés et des femmes à l’extraction et à la combustion
des combustibles fossiles. Contributions et discussion (Dr Jumokoro, Port Harcourt, Nigeria)

1:15

Déjeuner

2:15

Le changement climatique et la montée de nouvelles formes d’énergie – un examen des
changements dans les systèmes d’énergie dans certaines parties de régions du Nord et des
poches des pays de l’hémisphère sud, l’évolution des trajectoires, de nouvelles dépossessions
en faveur des biocarburants, de grandes centrales hydroélectriques, des méga projets d’énergie
solaire, la montée du gaz et de l’uranium en tant que de nouveaux sites pour l’accumulation, le
mouvement grandissant contre des systèmes alternatifs d’énergie contrôlés par les entreprises, etc.
Contributions et discussion (Muna Lakhani, Earthlife Africa, Afrique du Sud – vidéo pré-enregistrée)

3:30

Pause thé

4:00

Préparation du terrain pour l’échanges de solidarité le jour suivant – L’économie politique
nationale nigériane, les luttes en matière d’énergie et le renforcement de mouvement axé sur
l’énergie/la construction au Nigeria (Dr Fidelis Allan, Port Harcourt, Nigeria)Briefing on the solidarity
exchanges and Global Women’s Climate Justice Day of Action
Séance d’information sur les échanges de solidarité et la journée globale d’action des femmes pour
la Justice climatique

5:15

Clôture

Le soir - Dîner, projection de film et débat
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DEUXIEME JOUR

MARDI 29 SEPTEMBRE

JOURNÉE GLOBALE D’ACTION DES FEMMES POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE
Visites de solidarité aux femmes de différentes communautés du Delta du Niger pour des échanges:
•
•
•

Explorer les impacts sexospécifiques du pétrole des femmes
Comprendre l’organisation/la résistance des femmes
Mener des actions de solidarité sur la justice climatique.

Voyage retour à Port Harcourt
Souper, partage et socialisation informels

TROISIEME JOUR

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

8:30

Discours, programme de la journée, questions urgentes

9:00

Debriefing et partage sur les déplacements en groupes sur le terrain, discussion et partage en
séance plénière

11:00

Pause thé
Travail parallèle d’études de cas sur l’extraction des ressources naturelles et la
production de l’énergie du point de vue des droits des femmes:

11:30

•

L’extraction et le traitement du charbon en Afrique du Sud (SAGRC/VEJA)

•

L’uranium au Malawi (CFJ et CEPA)

•

Le pétrole au Ghana (NETRIGHT)

•

Le barrage d’Inga, en RDC (FEJE/membre de la délégation de la RDC?)

•

Les biocarburants, les expropriations de terres et la faim (Ruth Nyambura)

•

Financement des méga-projets d’infrastructures en Afrique – promotion de la compréhension
par le biais des études de cas du pipeline TChad-Cameroun et l’Afrique de l’ouest (Elaine Zuckerman & Betty Abah)

1:15

Déjeuner

2:15

Les concepts clés en matière de genre qui peuvent aider à façonner notre analyse et notre
stratégie - une session participative basée sur les témoignages du premier jour, la visite de
solidarité et les études de cas (Samantha Hargreaves)

3:30

Pause thé

4:00

Le changement climatique dans une perspective féministe – qu’est-ce que le changement
climatique? Pourquoi est-ce qu’il se produit? En quoi le changement climatique se rapporte-t-il au
modèle de développement qui prédomine dans le monde d’aujourd’hui? Qu’est-ce que les les
combustibles fossiles et l’énergie ont à voir avec le changement climatique, les fausses solutions, le
mouvement pour la justice climatique, etc.? (Ruth Nyambura)
Commencer à réfléchir à la campagne régionale des droits des femmes menée par des femmes
sur les combustibles fossiles, l’énergie et la justice climatique – quelques idées initiales (Samantha
Hargreaves)

5:30

Clôture

Débat du Soir – la relance d’un puissant mouvement radical et indépendant des femmes africaines:
notre vision, nos stratégies, notre voie,... (Patience Muramuzi, National Association for Women’s Action in
Development, )uganda; Sharon Chipunza, Women and Land Zimbabwe; Emem Okon, Kebetkache, Nigeria)
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QUATRIEME JOUR

JEUDI 1 OCTOBRE

8:30

Ouverture, discours, programme de la journée

8:45

Discussions en groupes sur le thème de la résistance, de l’opposition des femmes et du
développement des alternatives, partage en plénière et discussion

11:15

Pause thé

11:45

La justice climatique, la justice énergétique, la justice en faveur du développement - la
nécessité d’une transition vers un avenir post-extractiviste écologique et féministe
garantissant une souveraineté alimentaire et énergétique – A quoi ressemble cet avenir
et comment pouvons-nous y parvenir? (Professeur Jacklyn Cock, Université de Witwatersrand,
Afrique du Sud – interview vidéo pré-enregistrée).

12:45

Déjeuner

1:45

Souveraineté foncière et alimentaire – une dimension critique de la solution de rechange
pour laquelle nous luttons (Nnimmo Bassey, Home-F)

2:45

Lutte contre la privatisation et pour les services publics et la défense des communes (Dr
OtiveIgbuzor, Directeur du Centre africain de leadership, Stratégie & Développement)

3:30

Pause thé

4:00

Pourquoi la question de l’énergie relève-t-elle des droits des femmes? Une analyse
sexospécifique de l’énergie et de l’électricité dans le contexte africain; de grandes inégalités en
matière d’accès et d’utilisation de l’électricité; quelles sont les alternatives d’énergie du point
de vue des droits des femmes? (Cette étape sera facilitée comme une conversation à l’aide des
contributions de Ruth Nyambura et d’Adesuwa Uwagie-Ero (ERA) ainsi que des témoignages
d’activistes communautaires et d’un poème de Betty Abah (CEE-HOPE))

5:45

Clôture

Le soir: dernier dîner du groupe

CINQUIEME JOUR

VENDREDI 2 OCTOBRE

8:30

Discours, programme de la journée, questions urgentes

9:00

Etat du Mouvement pour la Justice Climatique (Nnimmo Bassey, Home-F)

10:30

Pause thé

11:00

Deuxième réflexion sur le projet du concept des campagnes régionales menées par des
femmes en ce qui concerne les combustibles fossiles, l’énergie, la justice climatique et les
droits des femmes – session plénière, discussions de groupes et rapport (Ruth Nyambura et
Samantha Hargreaves)

1:15

Déjeuner

2:15

Derniers points de la réunion – Convenir des points d’action, adopter une résolution/
déclaration, examen de la réunion, clôture symbolique

Après-midi /début de soirée - shopping
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