
FEMMES & CLIMAT
LES INÉGALITÉS DE GENRE SE CREUSENT



DES INÉGALITÉS ACCRUES PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



Les femmes partent de loin…

• Déterminismes socio-
économico-institutio-
politico-culturels & co

• Accès inégal aux ressources 
nécessaires à l’adaptation

• Vulnérabilité différentielle 
femmes/hommes

Des inégalités accrues par le changement climatique

Les Echos 2015 / Sources : PNUD, OCDE, EUROSTAT, PARLEMENT EUROPEEN



Les femmes partent de loin…

Part des femmes travaillant dans l’agriculture par 
région

• Pouvoir économique limité : propriété 
foncière, facteurs de production, information 
difficile d’accès

• Contraintes sociales : charge familiale, 
domination du mari, alinéation culturelle

→ Salaires plus bas, manque de 
responsabilisation, exclusion des marchés et des 
processus de décision dans la communauté, 
ascension sociale freinée, …

Des inégalités accrues par le changement climatique

UN WOMEN, Connaître les faits : Les femmes et les filles rurales, 2018



L’impact du CC sur leur charge de travail

• Impacts du CC sur la sécurité alimentaire

• Distances et temps de travail allongés

→ Surcharge de travail

Des inégalités accrues par le changement climatique

Temps total  passé à transporter de l’eau chaque jour 
dans 25 pays d’Afrique subsaharienne

UN WOMEN, 2019



L’impact du CC sur leur santé…

• Plus susceptibles de souffrir d’insécurité 
alimentaire

• Plus vulnérables face aux maladies et 
canicules

• Augmentation des violences lors 
d’évènement climatique

• Femmes et enfants 14 fois plus 
susceptibles de mourir lors d’une 
catastrophe (UN Women)

Des inégalités accrues par le changement climatique



LA PRISE EN COMPTE DU GENRE EST DÉCISIVE DANS LA LUTTE

CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



Des femmes à la tête de petites exploitations

• Croissance démographique : 
pression sur les rendements 
agricoles

• Accès égal aux ressources = 
+20/30% de rendements agricoles

→ plus de resilience

→ moyen de controller les 
émissions de GES

La prise en compte du genre est décisive dans la lutte contre le CC

World Ressources Institute, 2013



Des femmes à la tête de petites exploitations

Bina Agarwal préconise :

• Affirmer leur statut d’agricultrice

• Garantir leurs droits à la propriété

• Améliorer l’accès à la formation et aux 
ressources

• Encourager les démarches collectives

La prise en compte du genre est décisive dans la lutte contre le CC



Planification familiale

• Gestion du nombre d’enfants = 
autonomisation, égalité, bien-être

• Freiner la croissance 
démographique = réduction 
émissions GES (GIEC, 2014)

• Atteinte aux libertés ? Inégalités 
dans le monde

La prise en compte du genre est décisive dans la lutte contre le CC

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale



Eduquer les filles

• 130 millions de filles privées 
d’éducation

• Contrôle de la démographie

• Retombées socio-économiques

• Résilience face aux répercussions 
du CC

La prise en compte du genre est décisive dans la lutte contre le CC

9 ans 
d’éducation

+15% 
à son futur salaire 
pour chaque année 
d’éducation

90%
de ses revenus 

dépensés pour son 
foyer

Une fille instruite met 
au monde moins 
d’enfants et veille à ce 
qu’ils aillent à l’école



CONCLUSION & QUESTIONS

FEMMES & CLIMAT : LES INÉGALITÉS DE GENRE SE CREUSENT
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