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De la parole aux actes
« Pour être crédibles, efficaces et applicables
d’un point de vue juridique, les accords
internationaux doivent être transposés en droit
national, et soutenus par des allocations
budgétaires adaptées et une supervision solide
du rendement du gouvernement. Cela met les
parlements au cœur de la réponse face au
changement climatique. »
Plan d'action parlementaire sur le changement
climatique de 2016
#ParlAmericasGender

WEDO

Organisation internationale de
défense des droits des femmes
pour un monde qui promeut et
protège les droits de la
personne, l’égalité des genres et
l’intégrité de l’environnement
#ParlAmericasGender

WEDO

Objectif 1 : Les femmes sont autonomisées pour réclamer leur
droit en tant que décideuses, défenseuses et dirigeantes, en
particulier sur les questions liées à l’environnement et au
développement durable.
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WEDO

Objectif 2 : Les politiques, plans et pratiques de développement
durable sont sensibles au genre, équitables d’un point de vue
environnemental et social, et efficacement appliquées.
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Faire le lien : Social, science, politique
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Stratégie
Créer des connaissances intersectorielles :
• GGCA basée sur des preuves en matière de genre et de changement climatique
• Rapport de données sur le genre de l’IPCC
EXEMPLE
IPCC : Le contraste des précipitations entre les régions humides et
sèches et entre les saisons sèches et humides augmentera [1].

EXEMPLE
•

Depuis 2010, seulement 15 % du territoire
en Afrique subsaharienne est géré par des
femmes. Les chiffres sont généralement
plus faibles en Asie : seulement 13 % des
propriétaires terriens en Inde sont des
femmes, baissant jusqu’à 11 % aux
Philippines et 9 % en Indonésie.

•

Au Burkina Faso, la variabilité des pluies
est fortement associée à la migration, en
particulier pour les hommes qui peuvent
quitter des zones où il pleut peu pour
d’autres zones rurales plus humides.

Genre : Lorsqu’il n’y a pas d’eau disponible, les femmes sont plus
souvent responsables de la collecte d’eau que les hommes.

Action sensible au genre pour combattre les changements de
régime pluvial et de disponibilité de l’eau Développer des
infrastructures pour l’approvisionnement en eau des zones urbaines,
péri-urbaines et rurales reconnaissant et répondant aux besoins des
femmes, comme la technologie nécessaire pour collecter les eaux de
pluie ainsi que pour collecter et recycler l’eau des ménages. Le
Gouvernement du Népal s’est engagé à développer les capacités des
femmes pour fournir une aide technique et de maintenance et pour
suivre et contrôler la qualité de l’eau.
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Genre

• Le genre ne signifie pas « les femmes »
• Analyse sensible au genre, prisme à travers lequel observer les rôles sociaux
• Croiser les croisements (race, classe, orientation sexuelle)
« L’égalité des genres consiste à garantir que les hommes et les femmes
jouissent équitablement des biens sociaux, opportunités, ressources et
récompenses. Le but n’est pas de faire en sorte que les femmes et les hommes
deviennent identiques, mais que leurs opportunités et leurs chances de réussite
deviennent et restent les mêmes. »
(OCDE, CAD, 1998)
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Liens entre le genre et le climat

#ParlAmericasGender

Quels sont les avantages?

En principe, adopter une approche sensible au genre de
l’action climatique vise à :
1) garantir la promotion des droits de la personne et
que les projets et politiques n’exacerbent pas les
inégalités, et;
2) renforcer l'efficacité globale de l’action en matière de
développement durable.
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Exemples
• Transport
En Amérique latine et aux Caraïbes, plus de 50 % des utilisateurs
des systèmes de transport public sont des femmes.

• Foresterie
La foresterie est critiquée pour être un secteur largement dominé par
les hommes dans le monde entier. Cela a mené à l'exclusion des
femmes de la gestion des forêts, limitant ainsi leur influence sur
l’élaboration de règles en matière de foresterie, le suivi, l'accès au
patrimoine forestier, et leur capacité à utiliser les forêts pour s’adapter
au changement climatique.
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Des solutions globales
• Fabrication faible en carbone de tous les soins de beauté naturels
des Caraïbes, débutée à Trinité-et-Tobago
• Modèle agricole écoénergétique mené par des femmes dans les
zones sèches du canyon du Chicamocha
• Système de gestion des déchets intégré promouvant la sécurité
alimentaire et énergétique parmi les femmes autochtones mayas
avec des femmes formées à l’utilisation, la gestion et la
maintenance du biodigesteur
• Bike Anjo au Brésil, avec un projet axé sur une formation collective
à la pratique du vélo pour les femmes
• Fonds de microcrédit solidaire créé par Madre Tierra, un système
de financement entre femmes pour améliorer leur conditions de
logement et leur accès à l'eau potable.
http://womengenderclimate.org/gender-just-climate-solutions/
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Des efforts locaux pour renforcer les
capacités
Ex. Mexique
• Soutien du programme pour le renforcement de
l’intégration du genre, financé par l’Institut
national des femmes (INMUJERES)
• État d’Hidalgo, soutien de l’Institut des femmes
d’Hidalgo
• Institut des femmes de Veracruz, qui propose
différentes formations aux fonctionnaires du
niveau municipal sur des sujets comme le genre,
l’environnement et les risques
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Contexte politique mondial

Accord de Paris, Cadre de Sendai, ODD
Congrès mondial de la nature, Ramsar, CDB, CCD, AME...
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L’Accord de Paris
Le genre a été intégré dans les domaines suivants de l’Accord de Paris :

•

Préambule : Reconnaissant que le changement climatique concerne
toute l’humanité, lorsqu’elles agissent pour lutter contre ce
phénomène, les Parties doivent respecter, promouvoir et tenir
compte de leurs obligations en matière de droits de la personne, à la
santé, des peuples autochtones et des communautés locales, des
migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes
dans des situations vulnérables, et au développement; ainsi qu’en
matière d’égalité des genres, d’autonomisation des femmes et
d’équité intergénérationnelle.

•

Adaptation : Les Parties reconnaissent que l'action d'adaptation doit
suivre une approche nationale, sensible au genre, participative et
entièrement transparente.

•

Développement de capacités : Le développement de capacités doit
être orienté par les leçons retenues, dont celles provenant d'activités
de développement de capacités en vertu de l'accord, et doit être un
processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible au
genre.

Par ailleurs, il existe plus de 65 autres mandats sur le genre en vertu de la CCNUCC en
matière de financement, de technologie, etc., & TOUS les mécanismes de financement
climatique publics ont des politiques et des plans d'action sur le genre.
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Plan d’action en faveur de l'égalité des
sexes
Dans le cadre du Programme de travail sur le
genre de Lima (COP20/COP22), les pays ont
adopté le Plan d'action en faveur de l’égalité des
sexes en 2016.
A.
B.
C.
D.
E.

Développement de capacités, partage de connaissances et
communication
Équilibre entre les genres, participation et leadership féminin
Cohésion
Application et moyens d'application sensibles au genre
Suivi et rapport
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Plan d’action en faveur de l'égalité des
sexes
D.3 Renforcer la capacité des mécanismes sensibles au
genre, y compris pour les parlementaires, l’Union
interparlementaire, les commissions, les ministères
responsables du financement, les organisations non
gouvernementales et de la société civile, pour intégrer la
budgétisation sensible au genre au financement
climatique, l’accès et la prestation à travers des
formations, des ateliers de spécialistes, des documents
techniques et des outils.
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Exécuter le Plan d’action en faveur de
l'égalité des sexes
• Des pays soutiennent la mise en œuvre via un une aide directe pour
les formations et le renforcement de la participation des femmes
• Des pays transposent ou relient leurs propres stratégies nationales
sur le genre et le changement climatique aux activités du Plan
d’action en faveur de l'égalité des sexes (Soudan)
• Des pays développement des outils pour intégrer le genre dans les
CDN
• Des pays ont désigné des points focaux et des unités nationales
responsables du genre et du changement climatique
• Des organisations, des gouvernements locaux, etc., effectuent leur
propre auto-évaluation du Plan d’action en faveur de l'égalité des
sexes (ex. : quelles activités sont mises en places ou lesquelles
pourraient l’être)
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Remarques finales
• La bonne mise en œuvre de l’Accord de Paris est entre nos mains.
• Les outils sont facilement disponibles, mais des solutions sousnationales doivent être mises en place, suivies et rapportées aux
processus internationaux.
• Créer des partenariats uniques avec des groupes communautaires
locaux menés par des femmes, des OSC et de plus grands
organismes, et appuyer la promotion d’un modèle coopératif
autour d’industries multiples.
• Assurer la collecte de données ventilées par sexe et genre, en
particulier pour observer des secteurs qui devront évoluer pour
lutter contre le changement climatique (ex. : l’économie fondée sur
les combustibles fossiles, les transports, l'agriculture, la foresterie,
etc.).
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Ressources supplémentaires
Ressources (en anglais):
•
•
•
•
•
•
•

•

Guide de poche sur l’égalité de genre sous la CCNUCC (2018) : http://wedo.org/pocket-guide-genderequality-unfccc/
Mainstreaming Gender in Green Climate Fund Projects (2017) :
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/194568/Guidelines__GCF_Toolkit_Mainstreaming_Gender.pdf/860d1d03-877d-4c64-9a49-c0160c794ca7
The Relationship between Gender and Transport (2016) :
https://publications.iadb.org/handle/11319/7441
Gender and Climate Change: A Closer Look at Existing Evidence (2016) : http://wedo.org/wpcontent/uploads/2016/11/GGCA-RP-FINAL.pdf
Power for the People: Delivering on the Promise of Decentralized, Community-Controlled Renewable
Energy Access (2016) : http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/11/Power-for-the-People-1.pdf
Global Policy Landscape. Roots for the Future (2015) :
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2015-039.pdf
Background Paper: Gender Mainstreaming Practices in the Context of Climate Responses (2015) :
http://wedo.org/wp-content/uploads/2016/08/Gender-mainstreaming-practices-in-the-context-ofclimate-responses.pdf
Creating Conditions for Gender Equity in Rural Electrification Projects: Experiences from the Nicaraguan
Electrification Project (PELNICA) (2014) : http://genderandenvironment.org/resource/creating-conditionsfor-gender-equity-in-rural-electrification-projects-experiences-from-the-nicaraguan-electrification-projectpelnica/
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Merci!
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