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Investir en faveur des femmes
pour juguler le changement
climatique et préserver
l’environnement
Données factuelles, solutions, études de cas et recommandations d’orientation

APERÇU
Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent de réels obstacles à
la réduction de la pauvreté, l’égalité de genre et la réalisation des ODD. Ils ont une influence sur la
santé, la sécurité alimentaire, la nutrition, la production, la migration et les revenus des personnes.
Compte tenu des rôles que de nombreuses femmes jouent au niveau de la production agricole et
de l’approvisionnement et de la consommation d’eau, de combustible pour la cuisine et d’autres
ressources nécessaires au ménage, non seulement sont-elles bien placées pour trouver des solutions
visant à prévenir toute dégradation supplémentaire de l’environnement et à s’adapter au changement
climatique, mais elles ont également un intérêt personnel à ce faire. La première étape dans la lutte
contre le changement climatique est la mise en place d’un contexte permettant l’autonomisation
des femmes dans la sauvegarde de l’environnement. Ce document d’orientation présente plusieurs
stratégies utiles en vue de promouvoir l’inclusion des femmes dans l’atténuation, l’adaptation et les
négociations relatives au changement climatique – afin de s’assurer que leurs voix soient entendues.

SECTION 1 : DÉFINITION DE LA QUESTION
Le changement climatique entraîne une augmentation des températures et une modification des
modèles climatiques, causant à leur tour une dégradation de l’environnement et une concurrence de
plus en plus marquée pour les ressources naturelles et les terres arables1. L’entrave à la production
agricole provoquée par les risques environnementaux tels que les inondations, les sécheresses et
les glissements de terrain participent de l’augmentation de la vulnérabilité des communautés, de la
réduction de la sécurité alimentaire, du décrochage scolaire des élèves qui doivent assumer davantage
de tâches à la maison et de la hausse des taux de pauvreté2.
Alors que le changement climatique impacte tout le monde, les filles et les femmes en supportent le
plus lourd fardeau et sont, de manière disproportionnée, davantage touchées que les hommes, et
ce pour de nombreuses raisons3,4. Certaines estimations révèlent que les femmes représentent en
moyenne 43 % de la main d’œuvre agricole dans les pays en développement, et jusqu’à 50 ou 60 %
dans certaines régions de l’Asie et de l’Afrique subsaharienne. Elles sont ainsi directement affectées
par toute contrainte exercée sur la production agricole5,6,7,8,9. Pendant les périodes de sécheresse ou
de pluies incessantes, les femmes doivent fournir davantage de travail afin de se procurer les aliments,
l’eau et le combustible nécessaires à leur famille10. Les filles sont ainsi soumises à davantage de pression
à la maison, et peuvent être contraintes de quitter l’école pour aider leur mère à assumer le fardeau de
travail supplémentaire11. Dans certaines régions d’Afrique, les filles et les femmes passent jusqu’à huit
heures par jour à la collecte de l’eau, et sont les premières à devoir quitter l’école s’il faut aller chercher
du bois de chauffage, parcourant à pied des distances de plus en plus longues et portant des charges
extrêmement lourdes, à mesure que la déforestation progresse12. Ces tâches freinent la productivité
et nourrissent un cycle de pauvreté, limitant le capital social et économique qui pourrait servir à lutter
contre le changement climatique13.
Il est estimé que 26 des 60 millions de personnes déplacées dans le monde le sont à cause des effets
du changement climatique14,15. Et 20 millions d’entre elles sont des femmes, ce qui illustre l’une des
conséquences genrées du changement climatique16. Chaque année, les catastrophes naturelles causées
par le changement climatique entraîneraient le déplacement d’un million de personnes17. Il a également
été démontré que les catastrophes naturelles augmentent les violences basées sur le genre (VBG),
y compris le harcèlement et la violence sexuels18, la violence conjugale19, l’exploitation sexuelle des
enfants20 et la traite des personnes21. Les déplacements et migrations qui font suite à une catastrophe
peuvent entraîner une surpopulation et des conditions de vie insécures dans les centres d’évacuation,
les logements temporaires et autres refuges22. Les filles et les femmes deviennent ainsi plus vulnérables
au harcèlement et aux violences, et la pauvreté accrue et la dissolution de la communauté augmentent
également la propension à la violence23. Par conséquent, le risque accru de violence augmente la
réticence des femmes à s’aventurer à l’extérieur. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette situation
a entraîné des décès de femmes et de nourrissons au cours de l’accouchement car elles étaient
incapables d’accéder à des soins de santé en toute sécurité, par peur d’être attaquées24.

Autonomiser les femmes de
manière à ce qu’elles puissent
réagir aux défis posés par le
changement climatique est
en lien avec la réalisation de
plusieurs objectifs et cibles
des ODD, dont les suivants :
ODD 1 : Éliminer toutes les formes
de pauvreté dans le monde entier
•	
1.5 D’ici à 2030, renforcer la
résilience des pauvres et des
personnes en situation vulnérable
et réduire leur exposition et leur
vulnérabilité aux phénomènes
climatiques extrêmes et à
d’autres chocs et catastrophes
d’ordre économique, social ou
environnemental
ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire et promouvoir
l’agriculture durable
•	
2 .4 D’ici à 2030, assurer la viabilité
des systèmes de production
alimentaire et mettre en œuvre
des pratiques agricoles résilientes
qui permettent d’accroître la
productivité et la production,
contribuent à la préservation
des écosystèmes, renforcent
les capacités d’adaptation aux
changements climatiques, aux
phénomènes météorologiques
extrêmes, à la sécheresse,
aux inondations et à d’autres
catastrophes et améliorent
progressivement la qualité des
terres et des sols
ODD 3 : Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous à tout âge
• 3
 .7 D’ici à 2030, assurer l’accès
de tous à des services de soins de
santé sexuelle et reproductive, y
compris à des fins de planification
familiale, d’information et
d’éducation, et la prise en compte
de la santé reproductive dans
les stratégies et programmes
nationaux
• 3
 .9 D’ici à 2030, réduire
nettement le nombre de décès et
de maladies dus à des substances
chimiques dangereuses et la
pollution et à la contamination de

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur-e-s. Ils ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques officielles
de l’ensemble des organisations partenaires.

â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Réduire radicalement les violences
basées
sur le genre et les pratiques néfastes ».
En reconnaissant le fardeau que leur infligent les défis environnementaux, les femmes ont un rôle
central à jouer dans l’atténuation du changement climatique et la nécessaire adaptation. Mais les
femmes sont confrontées à des obstacles – tant sociaux que politiques et économiques – qui limitent
leur capacité à se faire entendre aux tables de négociation et à la planification des politiques relatives
au changement climatique, restreignant d’autant leurs capacités d’agir au moment de réduire les effets
du changement climatique, de s’y adapter et de les juguler25,26. Le rôle essentiel des femmes en tant
qu’actrices du changement doit être reconnu afin que leurs besoins et leurs contributions soient pris en
compte au moment de trouver des solutions.
Les Nations unies ont récemment priorisé la sauvegarde des populations dont les vies sont les plus
impactées par le changement climatique, reconnaissant le rôle direct que joue l’environnement sur
la modification des droits économiques et sociaux de tant de personnes27. Mais malgré la constante
augmentation des données probantes indiquant que le changement climatique est un réel obstacle
au développement durable et démontrant le lien de causalité entre le changement climatique et
l’augmentation de la vulnérabilité des femmes, et ainsi l’accroissement de l’inégalité de genre, la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) négligeait largement,
au cours des premières années, de souligner toute dimension de genre28. Ceci a commencé à changer
en 2007 avec le Plan d’action de Bali de la CCNUCC et la mise en place de l’Alliance mondiale sur le
genre et le climat (GGCA)29. Il reste néanmoins à savoir si les questions de genre et le rôle essentiel des
femmes au niveau du changement climatique seront davantage à l’ordre du jour dans les négociations
internationales30. Il est cependant prometteur de noter que la majorité des observations se sont
accordées sur le fait que les progrès en termes de genre étaient au rendez-vous à l’occasion de la
Conférence des parties (COP) de la CCNUCC de Marrakech de 2016, en comparaison avec celle de
Lima, au Pérou, en 2014. La COP22 a été le témoin de plus de blocs de négociation, dont des blocs
de pays en développement, qui se sont exprimés en soutien à des mécanismes renforcés de prise en
compte du genre aux niveaux national et international31.
â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Respecter, protéger et assurer la santé
et les droits sexuels ».
Cette tendance doit continuer de s’accélérer à l’ère des ODD. Le leadership et la participation politique
des femmes est un élément essentiel à toute discussion sur le changement climatique. Elles doivent
être présentes à la table des négociations à toutes les étapes, et à tous les niveaux de prise de décision
dans la recherche de solutions aux réalités environnementales actuelles et à venir. Aux niveaux local,
national, régional et international, les femmes continuent néanmoins à se battre pour jouer un rôle de
leadership dans le dialogue sur le changement climatique, et une place aux tables de négociations.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Les solutions éprouvées présentées ci-après sont sous-utilisées, mais ont l’immense potentiel de
garantir que les femmes soient en mesure de revendiquer leur rôle dans l’ensemble des efforts pour
préserver l’environnement et juguler le changement climatique :
•

Inclure les femmes dans tous les efforts d’atténuation du changement climatique et d’adaptation

•

Améliorer et garantir les droits fonciers des femmes

•	
Promouvoir

et financer des stratégies de production alimentaire durables menées par des femmes
et centrées sur les femmes, et notamment le commerce équitable et les activités de gestion des
ressources

•	
Intégrer

la préservation de l’environnement et l’atténuation et l’adaptation au changement climatique
dans les programmes de santé des femmes

•	
Investir

dans, et promouvoir les technologies qui mettent en avant les sources d’énergies
renouvelables et propres et qui soutiennent la participation et le leadership des femmes dans leur
élaboration et leur utilisation

Inclure les femmes dans tous les efforts d’atténuation du changement climatique et
d’adaptation
Les femmes ont une compréhension unique de l’impact du changement climatique sur les biens de
production dont elles dépendent. Leur rôle doit être reconnu, valorisé et inclus dans l’élaboration
d’approches durables à l’adaptation au changement climatique et à sa réduction.
Les femmes montrent souvent davantage d’inquiétude à propos de l’environnement en soutenant les
politiques et leaders en faveur de l’environnement32. Une augmentation de leur influence au niveau

l’air, de l’eau et du sol
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes et
les filles
•	
5.1 Mettre fin, dans le monde
entier, à toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
et des filles
•	
5.2 Éliminer de la vie publique et
de la vie privée toutes les formes
de violence faite aux femmes et
aux filles, y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation
•	
5.3 Éliminer toutes les pratiques
préjudiciables, telles que le mariage
des enfants, le mariage précoce
ou forcé et la mutilation génitale
féminine
•	
5.5 Garantir la participation
entière et effective des femmes
et leur accès en toute égalité aux
fonctions de direction à tous les
niveaux de décision, dans la vie
politique, économique et publique
•	
5.6 Assurer l’accès de tous
aux soins de santé sexuelle et
reproductive et faire en sorte que
chacun puisse exercer ses droits en
matière de reproduction, ainsi qu’il
a été décidé dans le Programme
d’action de la Conférence
internationale sur la population et
le développement et le Programme
d’action de Beijing et les
documents finaux des conférences
d’examen qui ont suivi
•	
5.a Entreprendre des réformes
visant à donner aux femmes les
mêmes droits aux ressources
économiques, ainsi qu’à l’accès à la
propriété et au contrôle des terres
et d’autres formes de propriété,
aux services financiers, à l’héritage
et aux ressources naturelles, dans
le respect du droit interne
•	
5.b Renforcer l’utilisation
des technologies clefs, en
particulier l’informatique et les
communications, pour promouvoir
l’autonomisation des femmes
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à

des politiques et des espaces de prises de décision leur permettrait de contribuer à la réalisation des
objectifs environnementaux33. Mais bien que des progrès aient été réalisés au cours des cinq dernières
années, en stimulant la représentation des femmes dans les instances politiques et décisionnelles,
l’écart entre les genres demeure considérable : en 2017, seules 23 % des parlementaires dans le monde
sont des femmes34. Les femmes ne sont pas plus représentées de manière égale dans les instance
de gouvernance relative à l’environnement. Un sondage dans 65 pays a révélé que seuls 35 % des
ministères de l’Environnement disposaient d’un point focal sur le genre, allant de plus de la moitié des
ministères de l’Agriculture à moins d’un quart des ministères de l’Eau en ayant un35.
â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Renforcer la participation politique et
le pouvoir décisionnel des femmes ».
Pour pouvoir s’adapter aux impacts négatifs du changement climatique, les femmes doivent se
faire entendre et être parties prenantes des rôles de leadership et de prise de décision, et non pas
uniquement en assumant des fonctions politiques, mais bien en participant à la planification et à la
mise en œuvre de pratiques durables de gestion des ressources naturelles, ainsi que d’interventions
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, notamment aux niveaux local et des villages.
La réduction des risques de catastrophe – qui consiste à pratiquer une analyse et une atténuation
systématiques des causes des catastrophes, dont la réduction de l’exposition aux dangers, la limitation
de la vulnérabilité des populations et des biens, la saine gestion des terres et de l’environnement et
l’amélioration de la préparation et des avertissements précoces des événements néfastes – n’est
efficace que lorsque les filles et les femmes sont impliquées et dotées de pouvoir décisionnel36,37. Et
elles doivent également avoir leur part dans le fruit de ces efforts. La recherche a démontré que lorsque
les femmes sont en position de leadership et de prise de décision, l’impact sur la gestion durable des
ressources naturelles et des activités d’adaptation au changement climatique est positif38. Puisque
l’adaptation au changement climatique est une réalité à laquelle nous ne pourrons échapper – même
si les émissions étaient arrêtées aujourd’hui – les efforts de plaidoyer et de prises de décision doivent
également inclure les voix des adolescent-e-s et des jeunes, car elles et ils ont un rôle essentiel à jouer
dans les futurs efforts en lien avec l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 39.
Étude de cas : le Programme d’adaptation africain (PAA)
Le programme d’adaptation africain (PAA) a abordé le rôle des femmes dans le changement climatique
au Nigeria en stimulant leurs compétences et connaissances relatives aux conséquences, politiques,
financements et négociations du changement climatique. L’action menée a visé à développer le leadership des
femmes au sein des principaux ministères en lien avec le changement climatique. De nombreux pays prenant
part au PAA entre 2008 et 2012 ont œuvré à la révision des processus budgétaires afin qu’ils incluent
des financements centrés sur les besoins spécifiques de nombreuses femmes en termes d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique40.

Améliorer et garantir les droits fonciers des femmes
La terre est une ressource importante pour les femmes. Posséder de la terre peut améliorer leur
capacité à accéder à du capital, obtenir un revenu, garantir la sécurité alimentaire de leur famille et
leur offrir une sécurité lors de temps plus difficiles. En disposant de titres de propriété, les personnes
et les groupes sont davantage incités à investir dans la préservation des sols, à planter des arbres et
à éviter la déforestation41. La recherche démontre que lorsque les femmes possèdent des terres, non
seulement leurs moyens de subsistance s’en trouvent-ils sécurisés, mais elles jouissent également d’un
meilleur statut social, ont davantage de pouvoir de négociation au sein de leur ménage et, dans certains
contextes, sont moins susceptibles d’être victimes de violence conjugale 42. Les systèmes de régime
foncier favorisent cependant souvent les hommes, par le biais de lois et de pratiques qui permettent
un accès, une utilisation, une propriété et un contrôle inégaux. Les droits fonciers des femmes sont
souvent négligés, alors qu’ils constituent un élément central de l’action contre le changement climatique
et pour le développement43. Avant de parvenir à un consensus sur l’Accord de Paris, les pays ont dû
soumettre leurs contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN). Une étude menée par le
centre Landesa pour les droits fonciers des femmes sur les CPDN de 18 pays a révélé que seules trois
d’entre elles mentionnaient les droits fonciers, la réforme agraire ou le régime foncier, et qu’aucune
ne mentionnait les droits fonciers des femmes 44. Afin d’aborder les défis imposés par le changement
climatique, et trouver des solutions à la fois efficaces et durables, il est essentiel de garantir le
régime foncier des femmes. Par exemple, grâce à l’octroi de droits fonciers légaux, des populations
marginalisées vivant dans la pauvreté sont mieux à même d’accéder à de nouvelles sources de
financement et des possibilités, qui peuvent promouvoir les efforts de ralentissement du changement
climatique et faciliter la réception de compensations lorsque les terres sont réquisitionnées à des fins
de préservation, ou lorsque des catastrophes naturelles détruisent des champs et des domiciles 45.
Des droits fonciers applicables permettront d’améliorer la gestion des ressources naturelles, tout en
stimulant le statut économique des femmes 46.
â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Stimuler l’autonomisation économique
des femmes ».

Promouvoir et financer des stratégies de production alimentaire durable menées par des

l’eau et à l’assainissement et assurer
une gestion durable des ressources
en eau
•	6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès
universel et équitable à l’eau
potable, à un coût abordable
•	
6.2 D’ici à 2030, assurer
l’accès de tous, dans des
conditions équitables, à des
services d’assainissement et
d’hygiène adéquats et mettre
fin à la défécation en plein air,
en accordant une attention
particulière aux besoins des
femmes et des filles et des
personnes en situation vulnérable
•	
6.4 D’ici à 2030, augmenter
considérablement l’utilisation
rationnelle des ressources en eau
dans tous les secteurs et garantir
la viabilité des retraits et de
l’approvisionnement en eau douce
afin de tenir compte de la pénurie
d’eau et de réduire nettement
le nombre de personnes qui
souffrent du manque d’eau
•	
6.5 D’ici à 2030, mettre en
œuvre une gestion intégrée des
ressources en eau à tous les
niveaux, y compris au moyen de la
coopération transfrontière selon
qu’il convient
•	
6.6 D’ici à 2020, protéger et
restaurer les écosystèmes liés à
l’eau, notamment les montagnes,
les forêts, les zones humides, les
rivières, les aquifères et les lacs
•	
6.a D’ici à 2030, développer
la coopération internationale
et l’appui au renforcement
des capacités des pays en
développement en ce qui concerne
les activités et programmes relatifs
à l’eau et à l’assainissement,
y compris la collecte de l’eau,
la désalinisation, l’utilisation
rationnelle de l’eau, le traitement
des eaux usées, le recyclage et les
techniques de réutilisation

femmes et centrées sur les femmes, et notamment le commerce équitable et les activités
de gestion des ressources
Les femmes étant souvent en charge de la collecte de combustible, ainsi que de la culture et de la
préparation des aliments, il est important que leur expertise en gestion des ressources soit à la fois
reconnue et valorisée. Dans les zones rurales, les femmes peuvent ne pas être autorisées à prendre
des décisions relatives à l’utilisation ou la gestion des ressources naturelles dont la base se situe
souvent sur des terres communes, du fait de droits de propriété défaillants 47. Les femmes ont, par
exemple, des droits sur les terres plus fragiles que ceux des hommes, et moins de temps à accorder
à leur lopin48. En tant que principales pourvoyeuses de nourriture au niveau du foyer, les femmes
ont, malgré cet obstacle, une meilleure compréhension de l’impact du changement climatique sur
l’environnement local49. Elles sont souvent les gardiennes des connaissances traditionnelles et des
méthodes durables de gestion des ressources naturelles. Lorsqu’elles sont appliquées, ces méthodes
renforcent la résilience des communautés et améliorent les moyens de subsistance50. Par exemple,
une étude sensible au genre en Amazonie a identifié 45 espèces comestibles n’ayant encore jamais été
documentées et pouvant contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans la région. Ce cas particulier
souligne la nécessité d’inclure des stratégies prenant en compte le genre à l’heure de réfléchir à la
sécurité alimentaire51. Il est ainsi essentiel que toute discussion relative à l’atténuation du changement
climatique, à ses impacts et aux adaptations nécessaires, non seulement inclue les femmes, mais
garantisse qu’elles aient réellement un rôle décisionnel dans le processus et la mise en œuvre.
Le potentiel de soutien des femmes à la production alimentaire durable peut être illustré par leur
participation à des organisations de commerce équitable. Des études de la Fairtrade Foundation
indiquent que le fait de permettre à des femmes de rejoindre des organisations qui cultivent des
aliments pouvait profiter aux entreprises, soutenir le développement mondial et profiter aux femmes
de multiples manières52. Il a été démontré que la certification « commerce équitable » augmente
la consommation de calories et de micronutriments, augmente les revenus et améliore d’équité
de genre53. En 2015, les femmes ne représentaient que 25 % des fermiers et fermières membres
d’organisations de petit-e-s producteur-trice-s certifié-e-s commerce équitable54,55. Afin de corriger ce
déséquilibre entre les genres, les entreprises devraient mener des analyses de genre de leurs chaînes
d’approvisionnement et de valeur, et élaborer une politique et un plan d’actions relatifs à l’égalité
de genre qu’elles pourraient ensuite communiquer à leurs organisations de producteurs-trices56.
Dans les pays producteurs, les gouvernements peuvent proposer des programmes de formation en
agronomie aux femmes, et veiller à ce que des prêts et autres mesures de soutien soient accessibles
aux personnes qui ne possèdent pas de terres, et spécialement les femmes57. Certaines organisations
ont pris l’initiative d’encourager la participation des femmes et de soutenir leurs voix dans les prises de
décision, telles que la coopérative ghanéenne de cacao Kuapa Kokoo qui a mis en place des comités
de genre au niveau des districts et dont près de la moitié des membres du Conseil national exécutif, et
notamment la présidente, sont des femmes58 .
Les femmes qui dépendent de l’environnement naturel pour leur nourriture et leur revenu représentent
60 % des personnes vivant dans la pauvreté et des personnes les plus vulnérables59. En moyenne,
les femmes constituent une portion non négligeable de la main d’œuvre agricole dans le monde en
développement61 et sont ainsi extrêmement vulnérables aux mauvaises productions agricoles61. De
plus, une baisse de la production exacerbe les vulnérabilités, puisque les femmes n’ont pas le même
accès que les hommes aux ressources financières ou autres, telles que les informations sur le climat
et les marchés, et ne sont ainsi pas également outillées pour compenser les impacts des diminutions
de ressources naturelles du fait du climat62,63,64. Le secteur agricole est également un des premiers
émetteurs de gaz à effet de serre65. Il est donc important que les femmes travaillant dans l’agriculture
soient impliquées dans l’atténuation du changement climatique. Lorsqu’elles sont engagées de la sorte,
ces femmes peuvent alors mettre en œuvre les pratiques d’agriculture intelligente face au climat (CSA)
et d’agriculture durable dans leur quotidien, contribuant dès lors à renforcer leur propre sécurité
alimentaire, ainsi que celle de leur famille66. Certaines de ces pratiques incluent la gestion de l’eau, les
cultures en terrasses, le compostage, l’utilisation de semences à fort rendement et résistantes au stress
et la gestion des pâturages67.
â Pour plus d’information, veuillez consulter le document intitulé « Stimuler l’autonomisation économique
des femmes ».
Les femmes autochtones – qui jouent souvent un rôle essentiel en tant que protectrices de la nature
– sont particulièrement touchées par les effets du changement climatique68. Dans la plupart des cas,
les femmes autochtones sont responsables de la sécurité alimentaire de leur famille et survivent
grâce aux produits de la terre. Elles ressentent ainsi au quotidien les conséquences du changement
climatique69. Afin de protéger la biodiversité et de limiter la dégradation de l’environnement, les
femmes autochtones doivent être reconnues dans leur rôle de leadership au niveau de la réduction des
effets dévastateurs du changement climatique et dans la facilitation des efforts d’adaptation face aux
perturbations qu’il entraîne70 .
Étude de cas : l’agriculture intelligente face au climat
En 2011, un projet pilote au Kenya centré sur les fermières et exploitantes laitières à petite échelle a introduit

ODD 11 : Faire en sorte que les villes
et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables
•	
11.6 D’ici à 2030, réduire l’impact
environnemental négatif des
villes par habitant, y compris
en accordant une attention
particulière à la qualité de l’air et à
la gestion, notamment municipale,
des déchets
• 1
 1.7 D’ici à 2030, assurer
l’accès de tous, en particulier
des femmes et des enfants, des
personnes âgées et des personnes
handicapées, à des espaces verts
et des espaces publics sûrs
ODD 13 : Prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs
répercussions
• 1
 3.1 Renforcer, dans tous les
pays, la résilience et les capacités
d’adaptation face aux aléas
climatiques et aux catastrophes
naturelles liées au climat
•	
13.2 Incorporer des mesures
relatives aux changements
climatiques dans les politiques,
les stratégies et la planification
nationales
•	
13.3 Améliorer l’éducation, la
sensibilisation et les capacités
individuelles et institutionnelles
en ce qui concerne l’adaptation
aux changements climatiques,
l’atténuation de leurs effets et la
réduction de leur impact et les
systèmes d’alerte rapide

Accords internationaux
pertinents :
•	Convention sur la diversité
biologique (1992)
•	Programme d’action de la
Conférence internationale
sur la population et le
développement (1994)
•	Déclaration et programme d’action
de Beijing (1995)
•	Protocole de Kyoto (1997)
•	Sommet mondial sur le
développement durable (2002)
•	Convention sur la lutte contre la
désertification (2002)
•	CCCC Plan d’action de Bali (2007)

l’agriculture intelligente face au climat (CSA) comme moyen d’amélioration des rendements, des revenus et du bien-être. Des femmes de la région de Kamotony,
inquiètes à propos de leur stabilité économique, ont été formées aux pratiques de CSA et ont décidé de démarrer une pépinière collective. Les femmes ont pu investir
les profits tirés de cette nouvelle source de revenu provenant des ventes de jeunes plants et de travaux d’élagage dans la production laitière. En mettant en œuvre des
pratiques de CSA, telles que l’entreposage d’aliments et la production de fourrage, les femmes sont parvenues à augmenter leur production de lait. Elles rapportent
désormais que la sécurité alimentaire, la nutrition et les revenus ont augmenté au sein de leur foyer, grâce aux pratiques de CSA. Elles sont, de plus, parvenues à
financer l’éducation et les soins de santé de leurs enfants sans éprouver les difficultés économiques qu’elles enduraient précédemment71.
Étude de cas : la diversification des cultures au Nicaragua
À l’aide de ressources d’un fonds communautaire, des femmes de Jinotega, au Nicaragua, ont mené un exercice de cartographie des risques afin d’identifier de
nouvelles solutions visant à améliorer la production alimentaire. Elles ont suivi une formation, obtenu des semences et des outils, et ont décidé collectivement comment
la terre agricole pouvait être utilisée différemment. Cinq ans plus tard, le nombre de lopins diversifiés dans la communauté a quadruplé, et la production agricole pour
les ménages a été multipliée par cinq. Au cours de la même période, les recettes nettes de chaque agricultrice ont été multipliées par six environ72.
Étude de cas : l’application des connaissances locales à la production agricole
Un projet financé par les Nations unies sur les hauts plateaux de Bolivie s’est appuyé sur les connaissances climatiques traditionnelles de la communauté en
vue d’améliorer la production agricole et éviter les risques du changement climatique. L’accent porté sur l’application des connaissances des femmes en matière
d’environnement – relatives à l’entreposage adéquat des cultures et des semences, par exemple – fut essentiel à la réussite du projet. Grâce à cette collaboration
sensible au genre, plus de 100 technologies et pratiques agricoles propres au contexte ont été introduites ou réintroduites dans la communauté, afin de limiter les effets
potentiels du changement climatique73 .

Intégrer la préservation de l’environnement et l’atténuation et l’adaptation au changement climatique dans les programmes de santé
des femmes
Les pays ayant les besoins de contraception non satisfaits les plus élevés tendent également à avoir les populations aux croissances les plus fortes, les baisses
de productions agricoles projetées les plus marquées et la plus grande vulnérabilité au changement climatique74. Si elles ne stimulent pas les investissements
de manière à répondre aux demandes actuelles de services de santé sexuelle et reproductive, ces nations pourraient annuler d’importantes avancées réalisées
dans la préservation de l’environnement et de la biodiversité, empêcher l’adaptation au climat et revenir en arrière par rapport aux récentes améliorations
réalisées dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’égalité de genre. Il a été démontré que l’amélioration de l’accès à la planification familiale
volontaire, et de sa disponibilité, est un des moyens les plus efficaces pour remédier aux effets du changement climatique, et notamment pour aborder les
lacunes en termes de sécurité alimentaire causés par les baisses de productivité des cultures, ainsi que le ralentissement des émissions75,76. Une équipe de
recherche composée de plusieurs douzaines de personnes ayant entrepris de « cartographier, mesurer et modéliser » les 100 solutions les plus substantielles
face au changement climatique, en ne s’appuyant que sur des recherches examinées par des pair-e-s, a décerné la première place à une combinaison de
planification familiale volontaire et d’éducation des filles77
.
Cependant, malgré la reconnaissance validée de l’importance du rôle de la planification familiale volontaire dans l’adaptation au changement climatique, celleci ne reçoit que rarement de financement destiné à l’adaptation au changement climatique78,79. Les stratégies d’adaptation devraient refléter des approches
multisectorielles et fournir des financements à des approches connues et éprouvées, et particulièrement celles qui répondent efficacement au besoin actuel
non satisfait de contraception80,81. Il est important que tous ces efforts soient issus d’approches basées sur les droits à la planification familiale volontaire et à
la santé et aux droits sexuels et reproductifs.
Une stratégie prometteuse est celle de l’approche « population, santé, environnement » (PHE), qui implique de mettre en lien les efforts d’amélioration de
l’environnement et ceux d’adaptation au changement climatique avec la planification familiale volontaire et la santé des femmes. Des projets ont démontré
que la nature intégrée de l’approche PHE a permis d’augmenter la participation des femmes dans la gestion des ressources naturelles et d’améliorer
l’adoption de la planification familiale82. PHE fonctionne selon une approche basée sur les droits, affirmant le droit de toute personne de mener une vie
sexuelle satisfaisante et sûre, le choix de se reproduire, et la liberté de décider si, quand et à quelle fréquence le faire 83. Un tel exemple est le projet SPREAD
(Sustaining Partnerships to Enhance Rural Enterprise and Agribusiness Development) au Rwanda, qui incluait une assistance technique pour les communautés
vivant grâce aux activités du secteur du café. Cette approche incluait également la composante de la santé, qui prévoyait une formation à la santé à
destination des fermières et fermiers. Des rapports préliminaires soulignaient l’impact du projet au niveau de l’élargissement du soutien et de l’augmentation
de la demande de planification familiale volontaire, et leur lien avec des avantages en termes de santé et de revenus de la famille 84. Une synthèse en 2015 des
nombreuses évaluations du programme PHE semblait indiquer que, du fait de leurs liens évidents et de leur potentiel significatif, davantage d’efforts étaient
nécessaires afin de documenter de manière rigoureuse l’impact d’aborder en même temps les services de planification familiale volontaire et l’adaptation au
changement climatique85 .
Étude de cas : Blue Ventures à Madagascar
Blue Ventures est présente à Madagascar pour incorporer des services de santé sexuelle et reproductive dans des initiatives de moyens de subsistance côtiers et de
gestion des ressources durables. Cette approche intégrée s’attaque de manière holistique aux défis interconnectés de la mauvaise santé, des besoins non satisfaits
de planification familiale, de la dégradation de l’environnement et de l’insécurité alimentaire. Elle permet aux communautés d’adopter une gestion durable de leurs
ressources, à la fois actuelles et à venir. Ces approches permettent à des couples de mieux subvenir aux besoins de leur famille en réduisant les taux élevés de
naissance, améliorant la sécurité alimentaire et en autonomisant les femmes afin que leur rôle ait un impact dans la gestion des ressources. Depuis que Blue Ventures
a lancé son initiative à Madagascar en 2007, il a été estimé que plus de 3 825 grossesses non désirées ont été évitées au sein de la population locale de 20 000
personnes86 .
Étude de cas : le projet de gestion du bassin versant en Éthiopie
Le projet de gestion du bassin versant dans l’est de l’Éthiopie réalisé entre 2005 et 2007 visait à améliorer de manière durable la production agricole et limiter
l’appauvrissement de la biodiversité dans une région comptant 3 000 ménages ruraux87. La stratégie du projet se déclinait en trois temps : former les habitants et
les organisations locales aux pratiques de gestion durable des terres et à la sensibilisation à l’écosystème ; réhabiliter les zones de montagne et zones humides par
le biais de la reforestation ; et promouvoir les méthodes de planification familiale volontaire et de sensibilisation au VIH/sida en invitant des professionnel-le-s de
santé à participer à une formation sur l’environnement88. Au bout de quatre ans, les résultats du projet étaient tangibles : l’irrigation améliorée, le compostage et les
méthodes de plantation des arbres avaient inversé les tendances de dégradation des sols et amélioré leur niveau nutritionnel, réduisant ainsi la nécessité de poursuivre
la déforestation89. En intégrant la planification familiale volontaire et la sensibilisation au VIH/sida, le projet a contribué à garantir la pérennité de ces avantages
environnementaux, même en cas de croissance rapide de la population, et a participé à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive de la population90 .

Investir dans, et promouvoir les technologies qui mettent en avant les sources d’énergies renouvelables et propres et qui soutiennent la
participation et le leadership des femmes dans leur élaboration et leur utilisation
Près de 2,9 milliards de personnes dans le monde en développement cuisinent et se chauffent encore à l’aide de combustibles solides, directement liés à des
émissions causant le changement climatique91. Ces combustibles polluants incluent le bois, le charbon et le charbon de bois, dont les effets néfastes sur la
santé sont très graves92. En 2012, 4,3 millions de personnes sont décédées prématurément dans les pays à revenu faible à intermédiaire des causes de la
pollution de l’air intérieur 93. Le coût économique, sanitaire et environnemental d’une cuisine inefficace s’élève au montant stupéfiant de 123 milliards USD par
an94.
Autour du monde, les femmes font davantage les frais de la pauvreté énergétique – l’impact cumulatif de risques accrus pour la santé et la sécurité causés
par un éclairage insuffisant, la pollution de l’air intérieur et la pollution par les combustibles utilisés pour la cuisine95. Mais si les femmes disposaient du
pouvoir économique et social nécessaire pour faire de meilleurs choix énergétiques, dont l’achat et l’utilisation de sources d’énergies propres telles que les
fourneaux et les combustibles à haut rendement, elles contribueraient ainsi à renverser la tendance du réchauffement climatique96. La justice technologique
contribue à faire progresser les droits des groupes ayant le plus besoin d’innovation technologique pour accéder à des progrès technologiques97. La recherche
technologique a souvent tendance à se concentrer sur les plus riches et manque de considération pour les coûts sociaux et environnementaux imposés à
d’autres personnes et à l’environnement. Ces tendances doivent être inversées pour que tout le monde puisse accéder à des technologies contribuant à
améliorer le bien-être et favorables à l’environnement 98.
Les femmes constituent à l’heure actuelle environ 35 % de la main d’œuvre du secteur des énergies renouvelables, bien que cela varie grandement entre
les pays et selon les produits99. Inclure davantage de travailleuses dans ce secteur est un pari gagnant-gagnant. Les entrepreneures auraient ainsi accès aux
consommateurs et consommatrices et pourraient promouvoir de nouvelles solutions, des technologies innovantes et des produits de l’énergie propre100.
Ceci permettrait aux ménages de choisir une énergie à la fois sûre et propre. L’inclusion du genre dans le secteur de l’énergie est essentielle afin de parvenir à
atténuer les effets du changement climatique, ainsi que des gains économiques inclusifs101.
Étude de cas : Solar Sisters concentre le pouvoir des femmes afin de promouvoir une énergie propre
En créant un réseau de ventes centré sur les femmes qui introduit la technologie énergétique en Afrique rurale, Solar Sisters œuvre à éradiquer la pauvreté énergétique
et à autonomiser les femmes économiquement par le biais d’un réseau de vente directe proposant des produits et des fourneaux fonctionnant à l’énergie solaire. Solar
Sisters travaille actuellement au Nigeria, en Ouganda et en Tanzanie, où ses programmes regroupent plus de 2 000 entrepreneures dont les efforts de promotion de
l’énergie propre touchent 300 000 bénéficiaires102.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Il est essentiel que les femmes soient parties prenantes des processus décisionnels pour atténuer les effets du changement climatique. Une étude
a, par exemple, révélé que les pays comptant davantage de femmes parlementaires sont plus susceptibles de ratifier des traités internationaux sur
l’environnement103, soulignant ainsi la réalité qui est que les femmes sont des actrices clé du changement dans la lutte pour un monde plus propre et plus sain.
Les insuffisances énergétiques et les défis économiques connexes augmenteront au cours des vingt prochaines années si la communauté internationale ne
permet pas l’autonomisation des femmes et ne les inclut par dans ses efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique104. Les déterminants
sociaux et environnementaux de la santé – l’air propre, l’eau potable sûre, la nourriture en quantité suffisante et l’abri sûr – sont directement touchés par
le changement climatique105. Les conséquences actuelles et futures du changement climatique sur les seules vies humaines sont effroyables. On pense que
les mauvais résultats de santé en lien avec le changement climatique auront raison d’environ 250 000 vies chaque année, entre 2030 et 2050106. Ces décès
seront causés par la malnutrition, la malaria, les diarrhées et le stress thermique107.
Les recherches actuelles suggèrent néanmoins l’existence d’une corrélation entre l’implication des femmes dans l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique et la réduction des gaz à effet de serre. L’indice Environnement et genre, par exemple, révèle qu’en 2012, les 55 parties incluant le genre dans
leurs contributions prévues déterminées au niveau national de 2015 ne concernaient que 17 % des gaz à effet de serre émis, mais que 83 % des émissions
provenaient de parties qui ne mentionnaient pas spécifiquement le genre dans leurs contribution108. Cette division souligne l’importance de comprendre les
liens entre le genre et le climat, et la nécessité d’une action favorable à l’égalité de genre face au climat109. Une étude de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture a également indiqué que si les fermières recevaient les mêmes intrants, outils et ressources financières que les fermiers,
leurs rendements agricoles augmenteraient de 20 à 30 %, que la production agricole nationale augmenterait de 4 % et que le nombre de personnes mal
nourries chuterait d’entre 12 et 17 %110. Il a été démontré que lorsque les femmes disposent de leurs droits fonciers et d’un accès à la terre, elles utilisent les
ressources de manière durable111. De plus, localement, les petit-e-s fermier-ère-s devraient être autorisé-e-s à garder le contrôle sur leurs méthodes de travail
et être impliqué-e-s dans les prises de décision relatives aux investissements agricoles112.

SECTION 4 : APPELS À L’ACTION
Les personnes qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique devraient non seulement avoir leur mot à dire dans les efforts mondiaux
pour en atténuer les effets, mais également revendiquer leur rôle de leadership. Les femmes supportent la majorité des impacts du changement climatique,
en tant que responsables de la collecte de ressources qui s’amenuisent, productrices d’aliments, cuisinières et responsables des soins. Ceci vient s’ajouter au
fardeau disproportionné et à la vulnérabilité accrue des femmes dans les situations de migration forcée causée par le changement climatique. Leur connexion
à la terre les rend non seulement plus vulnérables, mais également plus essentielles dans la recherche de solutions pour lutter contre le changement
climatique.
Pour contribuer au progrès pour tout le monde, de nombreuses parties prenantes doivent collaborer – les gouvernements, la société civile, le monde
universitaire, les médias, les populations concernées, les Nations unies et le secteur privé – de manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles et
des femmes :
•	Garantir

l’implication des femmes, et notamment les femmes autochtones et des groupes de base, dans les négociations sur le climat et la gestion des
ressources.
(Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations unies et le secteur privé)

•

Renforcer les possibilités de participation des femmes dans les processus d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
(Concerne avant tout : la société civile, les gouvernements, les Nations unies et le secteur privé)

•	
Rédiger

des politiques de lutte contre le changement climatique qui reconnaissent les impacts en fonction des genres, fournissent aux femmes un accès
aux ressources et leur donnent des occasions de participer dans les processus d’atténuation et d’adaptation.
(Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations unies et le secteur privé)

Veiller à ce que les personnes responsables des prises de décision comprennent à quel point la dégradation de l’environnement et le changement
climatique affectent les femmes et les hommes différemment.
(Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations unies et le secteur privé)
•

•	
Investir

dans des technologies et des initiatives pour favoriser les sources d’énergies durables et renouvelables qui reflètent les connaissances, besoins et
rôles des femmes, tout en incluant l’expertise des Autochtones et les pratiques traditionnelles.
(Concerne avant tout : les gouvernements et le secteur privé)

•

Intégrer des stratégies de préservation de l’environnement dans la planification familiale et les programmes de santé des femmes, et inversement.
(Concerne avant tout : la société civile, les gouvernements et les ONG)

•	
Inclure

des femmes dans la mise en place de politiques et stratégies relatives à la protection de l’environnement, y compris l’intervention suite à
des catastrophes, le renforcement de la résilience, la protection des droits fonciers et de succession, l’insécurité alimentaire et la fin de la pauvreté
énergétique.
(Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations unies et le secteur privé)
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