International Conference AdaptToClimate
Filoxenia Conference Centre, Nicosia, Cyprus
27 – 28 March, 2014

Le Genre et le Changement Climatique,
réalités sur le lien.

Leila RAJHI.
INAT

Plan:
Introduction
Historique et définition du concept Genre
Le changement climatique
Le lien genre et changement climatique situation
d’inégalité de genre favorisant la vulnérabilité des
femmes.
Conclusion:

L’objet de cet exposé est d’apporter des éclairages sur le lien
genre et CC pour s’arrêter essentiellement sur :
la vulnérabilité des femmes vis‐à‐vis du changement
climatique et,
leur rôle prépondérant dans l’atténuation et l’adaptation au
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Introduction:

Historique et définition du concept Genre.
Dans toutes les sociétés, les différences entre les hommes et femmes
sont manifestes, qu’il s’agisse de leurs rôles respectifs, des possibilités
qui leur sont offertes dans le domaine de l’éducation, du travail, ou de
l’accès aux ressources et à la prise de décision.

Ainsi, la participation des femmes et des hommes à la vie politique,
économique et sociale, est inégalement répartie et a débouché sur des
disparités importantes, au détriment des femmes.

Au cours des dernières décennies, les militantes et
militants de la défense des droits des femmes ont attiré
l’attention sur ces inégalités et ont insisté sur la
nécessité d’y remédier
Origine du concept « Genre »:
IFD

FED
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IFD:
Cette approche prévoit des projets qui concernent
l’accroissement

des

revenus

des

femmes

de

leur

productivité et l’amélioration des moyens dont elles
disposaient pour s’occuper du ménage sans s’attaquer aux
causes fondamentales de la discrimination qui empêchent
les femmes de participer pleinement aux sociétés dont elles
font partie.
Afin de réparer les omissions de l’IFD fut élaborée:

FED:
Selon cette approche, les femmes participent aux
mécanismes de développement mais sur une base
inégale.
Les projets de développement (les AGR)
intensifient les interventions dont les femmes sont
l’objet, sans pour autant améliorer leur accès aux
ressources ou à la prise de décision.

GED: Cherche à assurer une répartition égale
des ressources et des bénéfices entre les différentes
couches de population: le développement durable
doit prévoir, sur une base d’égalité, la pleine
participation des femmes et des hommes.

Le genre est « la construction socioculturelle des rôles
féminins et masculins et des relations entre les femmes et les
hommes».
Ces rôles qui découlent des forces telles que la culture, la
tradition, la politique et les besoins, permettent de déterminer
l’accès aux opportunités et aux ressources et imposent des
attentes et des limites aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
(PNUD).
Le concept Genre renvoie au concept d’inégalité sociale
et permet de montrer en quoi des rapports inégalitaires peuvent

Tableau 1 : différences entre sexe et genre.
LE SEXE

LE GENRE

Est inné et hérité

Est acquis et appris

Est immuable

Est évolutif et modifiable

Est biologique et désigne :

Est construit par la société et découle :

 les organes génitaux

 de la culture

 les chromosomes

 du processus d’apprentissage

 les conditions physiques (force, poids,  des rôles assignés aux femmes et aux
taille...)
hommes dans une société donnée
Permet d’identifier les différences entre Permet d’identifier les relations entre les
les femmes et les hommes.
femmes et les hommes.

Le changement climatique
Le

changement

climatique

est

un

phénomène

scientifiquement prouvé, qui fait référence « à tout
changement dans le climat, que ce soit à cause de ses
variations naturelles ou comme conséquence de l’activité
humaine ».

« Le changement climatique est un problème critique de
développement humain pour notre génération » Rapport
mondial

sur

le

développement

humain

2007-2008.

Le lien genre et changement climatique
Le Rapport sur le Développement Humain de 2007
reconnaît que le changement climatique menace
d’éroder les libertés humaines et les choix des
individus.

De plus, le Rapport souligne que l’inégalité entre les
genres quand elle se conjugue au changement
climatique elle accroît la vulnérabilité

Partant du fait que les personnes les plus
vulnérables et les plus pauvres sont les premières
victimes du changement climatique, il est facile de
mettre en relief les effets dévastateurs du climat
sur les femmes.
Nous essayerons dans ce qui suit d’expliquer
brièvement comment la situation d’inégalité
socio‐politico‐économique des femmes accroit
leur vulnérabilité au changement climatique.

Une situation d’inégalité de genre
Les femmes représentent 70 % des 1,3 milliard de
personnes vivant en situation d’extrême pauvreté
(avec moins de 1 dollar par jour).
Les femmes sont les plus pauvres de la planète
Elles produisent entre 60 et 80% des aliments,
cependant, elles ne gagnent que 10 % du revenu
agricole total 60% des personnes souffrant de la
faim dans le monde sont des femmes

Les femmes ont un très faible pouvoir de
contrôle des ressources: dans le monde, bien
qu’elles soient la main d’œuvre agricole
essentielle, elles représentent moins de 20% des
détenteurs de la terre
en outre, elles reçoivent seulement 7% du total
de l’aide publique au développement dédié à
l'agriculture, à l’exploitation des forêts et à la
pêche.
Ce
qui
économique.

augmente

leurs

précarité

Le secteur agricole est très exposé aux
problèmes provoqués par le changement
climatique (les sécheresses, l’irrégularité des
pluies)

Par conséquent les femmes pourraient y être
plus vulnérables que les hommes notamment
dans une situation d’inégalité pareille.

Dans plusieurs pays les femmes et les filles sont les
principales utilisatrices des ressources naturelles, elles
sont les responsables de l’approvisionnement de la
famille en eau, en bois, etc.
Les femmes d’Afrique subsaharienne, par exemple,
consacrent 40 milliards d’heures par an à
l’approvisionnement en eau, ce qui équivaut aux heures
de travail annuelles de la population active française
(PNUD, 2009).
Le changement climatique les oblige à parcourir de
plus longues distances pour chercher l’eau, notamment
en période de sécheresse.
Le changement climatique leurs complique cette
tâche et accroit leur vulnérabilité.

 jusqu’a 2006, seulement 37% des pays du monde avaient
réalisé la parité entre les sexes dans l’enseignement
secondaire
Elles sont en moyenne moins instruites que les hommes
 à l’échelle mondiale, dans le secteur formel, 2.5% des
femmes en moyenne occupe un poste de haute direction,
contre 12.5% pour les hommes.
En 2008, nous avons compté que seulement 7.8% des chefs
d’Etat et de gouvernement sont des femmes et 18,4 % est le
pourcentage des femmes dans les Parlements.
Elles sont les moins représentées dans la prise de
décision

Il a été prouvé que les femmes sont très
vulnérables aux catastrophes naturelles ainsi, elles
ont 14 fois plus de risques que les hommes de
mourir lors d’une catastrophe naturelle,
notamment en raison de leurs moindres mobilité
et accès aux messages d’alerte.
Suite au Tsunami en Asie par exemple, plus de
70% des décès étaient des femmes (Oxfam,
2005).

Conclusion:
les femmes et les hommes subissent différemment l’impact
du changement climatique. Ce dernier touche les personnes
les plus vulnérables : les femmes.
Elles sont ainsi jugées à cause de leur pauvreté plus
importante que celle des hommes, leur niveau d’instruction
limité, leur faible accès à l’emploi et aux ressources, leur
faible mobilité, leur faible accès à l’information, leur quasi‐
absence des postes de décision, etc.
Ces inégalités de genre additionnées au changement
climatique accroit leur vulnérabilité.
La vulnérabilité des femmes au changement climatique
renseigne, par conséquent, sur un impact différent du
changement climatique sur les femmes et les hommes et
exige nécessairement un traitement spécifique et différent de
chacun parmi eux : un traitement sensible au genre.

Le lien Genre et changement climatique parait
ainsi évident, cependant, il n’est pas seulement un
lien relatif à la vulnérabilité des femmes mais aussi à
leurs rôles prépondérants sur les plans domestique
et communautaire en vue de l’adaptation au
changement climatique et l’atténuation de ses
effets.
L’association des femmes aux débats pour
trouver une réponse valable et efficace au
changement climatique est d’une grande
prépondérance.

La femme tout comme l’homme doit avoir une
voix égale dans les discussions sur le changement
climatique.
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