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7. Tenir compte des implications de genre et des approches différentielles 

dans l’élaboration de la législation pour l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique.  

 
4. Assurer le suivi des actions législatives et des efforts pour concrétiser 

les contributions décidées à l’échelle nationale (INDC) durant les 

périodes entre les Conférences des parties et la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques.  



1. Toile de fond 

Face à transition 

énergétique... 

 

 Les inégalités économiques, 

sociales et environnementales 

importent-elles? 

 

 Les femmes et les hommes sont-ils 

égaux? 

 

 Les femmes sont-elles égales?  



 
 
• Dans les communes de moins de 

2 500 habitants, le pourcentage 
de foyers utilisant le bois de 
chauffage ou le charbon est le 

49,2 %.  
 

• Dans la ville de Mexico, 6 % des 
foyers ne possèdent pas de 
cuisine. 
 

• Mais... le genre et l’énergie est 
une question qui va au-delà de 

l’utilisation du bois de chauffage.    
 
 

 
 

GENRE ET ÉNERGIE : généralement 
ruralisé  



Un foyer se trouve en état de 
pauvreté énergétique lorsque ses 
habitants ne satisfont pas les 
besoins absolus en énergies, 
lesquels sont liés à différents 
services et biens économiques 
considérés comme essentiels, à un 
endroit et un moment déterminés, 
selon les conventions sociales et 
culturelles. 
 
(García Ochoa Rigoberto/ CEPAL)  

 

Pauvreté énergétique 



Pauvreté énergétique au 

Mexique 

 

• Il existe 12,4 millions de foyers (43,4 % du 
total) en situation de pauvreté énergétique  

 

• La pauvreté énergétique augmente à mesure 
que la transition de l’urbain au rural avance. 
On a observé que le niveau de cette 
transition augmente en même temps que la 
taille des communes diminue. 

 

• Le nombre de foyers urbains en situation de 
pauvreté énergétique est de 7,8 millions 
(27,5 % du total des foyers au Mexique). 

 

•  4,5 millions de foyers ruraux (16 % du total) 
sont dans la même situation.  

En termes 

absolus, la 

pauvreté 

énergétique 

urbaine 

représente 

presque le 

double de la 

pauvreté 

énergétique 

rurale  
 



2. Cadre international  

Accord de Paris  

 

Il inclut le genre de manière spécifique dans : 

L’adaptation, le renforcement des compétences 

et la technologie 

 

Le « comment » de la mise en œuvre est le défi 



Indicateurs 

• Énergie accessible et non polluante 

 

• Pourcentage de la population dotée du 

service électrique 

 

• Logements particuliers habités où on utilise 

le bois de chauffage ou le charbon pour 

cuisiner 

 

• Logements particuliers où on utilise le bois 

de chauffage ou le charbon pour cuisiner 

 

• Logements pouvant être dotés d’ampoules 

basse consommation 

 

• Logements pouvant être dotés de panneaux 

et de chauffage solaires 



Avancées 

 

 
Ejemplo de distribución en una 

diapositiva con dos cajas de 

texto 



Contributions décidées au niveau 
national (NDC) 

 
 

 

Mexique 
 

Réduire les émissions de GES de 

25 % d’ici 2030 
 

Inclut les axes transversaux des 

Droits de l’Homme et de l’égalité de 

genre et reconnaît les femmes en tant 

qu’actrices importantes de la prise de 

décision en ce qui concernant la 

consommation d’énergie. 

 

Insiste sur le fait que les mesures ne 

doivent pas exacerber les impacts 

négatifs que le changement climatique 

cause déjà de manière 

disproportionnée à cause des 

inégalités de genre 

République dominicaine 
 
 Réduire les émissions de GES de 

25 % d’ici 2030 
 

 Reconnaît le rôle des femmes en tant 

qu’actrices du changement pour 

permettre un avenir résilient et faible 

en carbone 
 

 



 3. Politiques nationales 

 

• Malgré les engagements, les 

politiques énergétiques ne 

comprennent pas d’approches de 

genre et les politiques sur le genre 

n’abordent pas la question de 

l’énergie 

 

• Hormis quelques cas comme 

l’Uruguay, les cadres juridiques et 

réglementaires de la région l’incluent 

pas d’approches de genre.  

 

 

 



 
4. Défis de l’intégration  

 Produire des données et statistiques ventilées par 

sexe et des indicateurs permettant de connaître, de 

visualiser, de mesurer et de comparer l’utilisation, 

l’accès et le niveau de pauvreté énergétique  

 Cela permettra d’informer la prise de décision pour 

« ne laisser personne pour compte » 
 

 

 

 

 

 

 Mesurer la pauvreté énergétique des foyers grâce à des 

données ventilées par sexe, âge, ethnie et origine 

rurale/urbaine 

 

 Données ventilées par sexe concernant la participation 

féminine et masculine dans le secteur  
 



Engagement du secteur 

privé 

 

• Le genre comme axe transversal de 

l’évaluation de l’impact social (EIS) 
 

 

• Habiliter les prestataires de services 

externes à identifier des solutions 

luttant contre les inégalités de genre 

(plus tard, des écoles, des cliniques) 

 

 



•  En plus des disparités 

liées au genre, il est 

important de reconnaître 

et de transformer les 

barrières juridiques, 

techniques et 

institutionnelles 

existantes 

 

• Il ne s’agit pas d’ajouter 

le genre, mais d’un 

processus d’intégration 

 
 

Politiques et lois complémentaires  
 



Merci! 
 
 

« En fonction de leur élaboration et de leur exécution, les 

politiques et les institutions peuvent aider à perpétuer les 

modèles d’inégalité et d’exclusion ou contribuer à un 

développement plus équitable des opportunités pour les 

femmes et les hommes qui nous mènent vers des sociétés 

plus durables » (PNUD, 2011) 

 


