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INTRODUCTION 

 

Malgré une mobilisation politique, et des ressources financières considérables, 
le réchauffement climatique continue d’hypothéquer la survie de l’humanité, la 
génération des moyens d’existence et de sécurité alimentaire notamment dans 
les pays en développement. 
 
Des problématiques continuent d’alimenter des réflexions sur la pertinence des 
politiques, stratégies et interventions de mitigation des effets du changement 
climatique. 
 
Le changement climatique et ses effets négatifs doivent être compris comme 
étant une question de développement ((Déclaration de Manille, 2010), cela 
suppose qu’il a des implications de genre, transversale a tous les secteurs de 
développement.  

 

 

 

 



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU 20eme SIECLE 

 

• CONSTAT ALARMANT 
 

• Entre 1906-2005, l’élévation de la température du sol 
estimée à 0,74°C; 0,13°C par décennie, avec 
corrélation à une augmentation des concentrations 
de gaz a effet de serre dans l’atmosphère, tels que le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et 
l’oxyde de nitrogène (N20). 
 

•  Ces gaz sont considérés comme étant les principales 
causes du réchauffement climatique, qui se 
manifeste par la fonte généralisée de la neige et de la 
glace, élévation du niveau de la mer 
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU 20eme SIECLE 

 

 

 

                               

  

Vastes changements dans les précipitations, 
salinité des océans, vents et phénomènes 
météorologiques extrêmes avec les sécheresses, 
fortes précipitations, inondations, vagues de 
chaleur et intensité des cyclones tropicaux (GIEC, 
2007) 
 
CAUSES PRINCIPALES 
 
 ‘’ Le Changement Climatique est un changement 
de climat qui est attribué directement ou 
indirectement a l’activité humaine qui altère la 
composition de l’atmosphère globale…’’ (La 
Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC, article 1)). 
 
 
 
 
 
 
 



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU 20eme SIECLE 

 

 

 

                               

  

  
 
 
 
Les activités humaines à l’origine des Changements 
Climatiques, sont liées à l’agriculture (engrais, 
mécanisation, déforestation qui réduit capacité de 
l’écosystème a absorber le CO2) l’usage de 
combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon), 
et les rejets industriels. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SECURITE 
ALIMENTAIRE 

 La dégradation des terres cultivables à des 
implications environnementales avec 
impacts considérables sur la sécurité 
alimentaire  
 

 La dépendance à la biomasse énergétique 
aggrave l’épuisement des sols  
 

 CC va aggraver les conditions climatiques, 
sécheresse et désertification avec effets 
considérables sur la productivité agricole 

  

 CC va entrainer la perte de la biodiversité 
i.e. les espèces animales et halieutiques. 

 

 

   

http://www.greenpeace.org/africa/fr/Multimedia/Slideshow/La-mort-inexpliquee-despeces-marines-dans-les-eaux-Senegelais-/


IMPACTS GENRE DES CHANGEMENT CLIMATIQUES 

 

  Hommes et femmes affectés 
différemment: CC aggrave les inégalités 
et la vulnérabilité de genre (Masika 2002).  

 

         ‘’Comme les femmes constituent le plus gros 
pourcentage des populations les plus pauvres au 
monde,  elles sont plus affectées par les CC. Les 
enfants et les jeunes - surtout les filles- et les 
femmes âgées sont  en général les plus vulnérables’’ 
(IDS, 2008). 

 

        Implications CC sur santé des enfants 
(diarrhée)  et  personnes âgées (Bartlett, 

2008) 

  

            

 

 



GENRE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SECURITE 
ALIMENTAIRE 

 

 

 

 

Avec CC, déplacement des populations, 
refugiés climatiques, avec impacts sur poids 
des travaux domestiques pour femmes et 
jeunes filles, (distance pour recherche d’eau, 
bois de chauffe) avec effets sur leur santé; 
 
 

  Femmes et filles plus occupées a prendre 
soin des blesses et malades des CC. 
 
 

 Impacts sur activités agricoles et 
génératrices de revenus;  
 
 

Impacts sur sécurité alimentaire et 
nutritionnel du ménage  a cause du rôle clé 
des femmes dans la  sécurité alimentaire 
(FAO, 2003; IUCN/WEDO 2007).  
 
 

 
 
 
 



CONCEPT GENRE ET CONVENTIONS SUR L’EGALITE 

 

DEFINITION DU CONCEPT GENRE 
 

• Pauvreté et Genre 
 

• Pauvreté = manque de revenus et de ressources financières, inégalités dans 
l’accès et/ou au contrôle des ressources matérielles et non matérielles, i.e. les 
droits, emploi, information, services, infrastructures et ressources naturelles. 

 

• Genre et droits humains 
 

• L’égalité Genre et la non-discrimination sur la base du sexe est un droit 
fondamental de l’homme, reconnu par des instruments juridiques 
internationaux et de déclarations, et inscrit dans la plupart des constitutions 
nationales.  

 

• Mais, les lois souvent nationales, le droit coutumier et/ou des structures 
sociétales entrainent une différence de traitement entre femmes et hommes, 
garçons et filles.  

 

 

 

 



CONCEPT GENRE ET CONVENTIONS SUR L’EGALITE 
DE GENRE 

 
• Concepts clés 

 

•  Sexe  : référence aux différences biologiques et génétiques entre les 
hommes et les femmes qui, naturellement, ne peut pas être modifiée. 
Référence les organes génitaux, hormones, gènes et organes reproducteurs. 

 

• Genre : référence aux différences sociales par opposition aux facteurs 
biologiques, entre les femmes et les hommes, qui évoluent dans le temps et 
qui varient selon les cultures et relations hommes-femmes dans la société, 
qui déterminent la distribution de pouvoir, de position, de classe et de 
responsabilité dans une société donnée. 

 

 

 

 

 



 

• Quelques différences biologiques entre hommes et femmes: 

 

 

 

 

 

Femelle Male 

Peut être en grossesse, 
donner naissance 
 
 
Organes génitaux 
féminins 
 
Peut allaiter 

Ne peut pas être en 
grossesse, donner 
naissance 
 
Organes génitaux 
masculins 
 
Ne peut allaiter 



 

Quelques différence entre Sexe et Genre 

 

 

 

SEXE GENRE 

FACTEURS BIOLOGIQUES DE NAISSANCE  FACTEURS SOCIAUX 

NE PEUT ÊTRE CHANGE PEUT ETRE CHANGE 

Exp 
Seules les femmes peuvent donner 
naissance 
 
Seuls les hommes ont des organes 
génitaux masculins 
 
 
 
 
 
 

Exp 
Hommes et femmes peuvent faire le 
ménage 
 
Hommes et femmes peuvent être 
ingénieurs, leaders, managers… 



 
• Attributs, rôles, activités, responsabilités et besoins établis socialement et associés à 

la masculinité et à la féminité d’une personne, dans une société donnée et à un 
moment déterminé, et en tant que membre d’une communauté spécifique au sein de 
cette société.  

 

• Donne lieu à des inégalités entre hommes et femmes, dans l’accès à l’éducation, aux 
pouvoirs de décisions, aux ressources, tout comme dans les responsabilités 
productives et reproductives, qui conduisent à une féminisation de la pauvreté. 

 

• Le Genre réfère aux relations hommes-femmes, qui sont un ‘’construit social’’. C'est 
aussi un principe organisateur central des sociétés, qui régit les processus de 
production et de reproduction, de consommation et de distribution » (FAO, 1997). 

 

 

 

 



CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
SUR L’EGALITE DE GENRE 

 

• Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discriminations contre les femmes, 
CEDAW, 1979 
 

• Agenda 21, Conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement et le Développement, 1992 
 

• La plateforme d’action de Beijing, 1995 
 

• Résolutions 1325, en 2000 et 1820, en 2008 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies  
 

• Résolution ECOSOC, 2005 
 

• Les objectifs du Millénaire pour le 
Développement , en 2000. 
 

• La déclaration des Nations Unies sur les droits 
des populations indigènes, 2007. 
 



DIAGNOSTIQUE GENRE DES POLITIQUES DE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
       Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC), pas sensible au 
Genre: 

 
• Déclaration de Rio, 1992; Protocole de Kyoto,  1997, 

ne mentionnent pas l’égalité de Genre; 
 

• Manque de priorité pour le développement social : 
Cycle vicieux de l’Environnement et de la Pauvreté 
pas véritablement adressé(Ex. Contribution des 
femmes dans l’extinction des mangroves);  

   
• Manque de volonté politique a gérer les questions 

de Genre et CC : plus de mots que d’actions; 
 

• Manque de capacités institutionnelles sensibles au 
Genre; 

• Etc… 
 
 



DIAGNOSTIQUE GENRE DES POLITIQUES DE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (suite) 

 
• Manque d’analyse Genre et de recherches 

participatives; 
 

• Manque d’informations, de données et 
d’indicateurs  pertinents spécifiques au Genre; 
 

• Manque de politiques, stratégies, plan d’action et 
financements sensibles au Genre; 
 

• Femmes vues plus comme victimes qu’actrices 
et/ou agents clés dans la lutte contre le CC:  

       Ecologistes aux pieds nus, plus proches de la 
nature, disposent de connaissances socio- 
environnementales considérables; ont mécanismes 
pour adaptation des pratiques agricoles aux CC; 

       
       Pratiques culturelles régressives accroit la  

vulnérabilité des femmes et des enfants aux CC 
(natation et grimper les arbres, pour les femmes; 
non accès a l’information climatique). 

 
 
 
 
 



STRATEGIES D’ADAPTATION 

 Encourager le développement de technologies 
agricoles sensibles aux CC avec implication des H 
et F et accès a ces technologies : 
 
Promouvoir la biotechnologie, avec 
technologies agricoles économes en eau, tel que 
le WEMA (Water Efficient Maize for Africa);  
 
Encourager le développement des technologies 
agricoles favorables à la lutte contre l’érosion 
des sols;  
 
Encourager l’amélioration des pratiques 
agricoles avec les systèmes d’irrigation et de 
gestion de l’eau plus efficaces et écologiques; 

 
 
 
 



STRATEGIES D’ADAPTATION 

  
 
 
 
 

 Encourager la mise en place de dispositions 
réglementaires pour protéger les 
communautés locales contre l’abattage illégal 
des arbres; 
 
Renforcer les mesures de sauvegarde 
environnementales  et sociales ainsi que les 
aspects Genre et groupes vulnérables; 
 
Impliquer les groupes vulnérables dans toutes 
les politiques, stratégies et interventions 
idoines de gestion des effets des CC : Ex. 
initiatives de reboisement, gestion rationnelle 
des ressources naturelles (eau, forets);  

 
 
 
 
 
 



STRATEGIES D’ADAPTATION (fin) 

 Soutenir les initiatives d’autonomisation 
socio-économique des groupes vulnérables 
aux CC ; 
 
Faire l’analyse Genre et encourager les 
recherches participatives dans toutes les 
initiatives de mitigation des effets négatifs des 
CC; 
 
 Favoriser la création de bases de données 
avec informations, et indicateurs spécifiques 
au Genre et au CC. 
 
 Renforcer capacités des groupes vulnérables 
pour implication dans plaidoyers, aux 
mécanismes de gestion des désastres naturels, 
et adaptation aux CC. 

 
 
 
 
 
 



CONCLUSION 

Assurer l’émergence de la souveraineté alimentaire en AO demeure le défi a 
relever pour le PPAAO. Relever un tel défi suppose que le PPAAO soit 
écologique, i.e. très regardant des mesures de protections 
environnementales, sociale et Genre dans toutes ses activités.  
 
Au regard des effets négatifs incommensurables des CC sur la productivité 
agricole et la sécurité alimentaire, le développement de technologies 
agricoles sensibles aux CC, devient donc un impératif pour tous les acteurs 
impliques dans le PPAAO, en vue d’assurer les résultats qui vont contribuer a 
répondre au défi posé. 
 
Le PPAAO peut faire la différence en s’engageant pour la prise en compte du 
Genre dans les politiques, stratégies et interventions de mitigation des effets 
négatifs du CC sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

                OUI, NOUS POUVONS! YES WE CAN! 
 
 




