
 

 

 

 

Contexte et questions de recherche en politiques  

Les projets soutenus dans le cadre de cette initiative devraient produire de l’évidence 
qui orienteront des politiques pour :    

- Promouvoir le leadership des femmes en matière de la définition et 
l’implémentation des solutions pour mitiger ou adapter aux impacts des 
changements climatiques, et/ou 

- Mitiger les impacts des changements climatiques sur l’égalité des genres. 

Seuls trois pays en Afrique subsaharienne mentionnent les femmes et les filles/enfants 
dans leurs politiques de gestion des changements climatiques comme des 
populations nécessitant une considération particulière. Il existe un besoin urgent 
d’évidence sexospécifique pour orienter des politiques dans ce domaine. Pour cette 
raison, une analyse en profondeur, basée sur des données probantes, des rôles des 
femmes dans les secteurs affectés par les changements climatiques et des stratégies 
qu’elles emploient pour y faire face est essentielle.  

Une approche à la conception des interventions concernant les changements 
climatiques qui est insensible au genre manquera des contraintes, des opportunités, 
et des impacts clés. De plus, si le genre est un facteur dans les effets des changements 
climatiques sur les enfants, cela a des conséquences pour la conception des 
interventions publiques efficaces qui visent à accroître la résilience et l’adaptation à 
long terme des communautés touchées par les changements climatiques. La 
recherche qui porte sur la dimension genrée de la vulnérabilité des enfants aux 
changements climatiques est donc cruciale.  

Étant donné la profondeur, la portée, et la nature du problème, il y a un consensus 
disant qu’au niveau national, la menace posée par des changements climatiques à 
la subsistance individuelle et à la cohésion sociale est mieux affrontée par l’action 
collective, ce qui augmente le potentiel redistributif et l’efficacité des actions. Certes, 
dans la mesure que les changements climatiques intensifient, la compétition pour des 
ressources, si non réglementée, pourrait exacerber l’exclusion sociale et alimenter les 
conflits.  

Bien que les changements climatiques ne discriminent pas, les femmes ont souvent 
une capacité plus faible que celle des hommes pour répondre et adapter à leurs 
effets. Elles sont aussi à risque élevé de la marginalisation exacerbée à cause de la 
compétition pour des ressources induite par les changements climatiques (Eastin, 
2018). Ceci est causé primairement par 1) des inégalités historiques ; 2) une plus 
grande dépendance sur et une responsabilité pour des secteurs et des ressources qui 
subiront les impacts les plus intenses (p. ex. l’eau, l’agriculture, et le bois de chauffage) 
; 3) l’accès limité aux ressources économiques et sociales (p. ex. le financement, la 
technologie, le pouvoir de négociation, les avoirs, le capital social, les médicaments, 
et l’information); et 4) la représentation insuffisante dans les processus de prise de 
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décision, incluant les décisions liées à la mitigation et l'adaptation aux changements 
climatiques. 

En augmentant la compétition pour les ressources, les chocs climatiques pourraient 
enraciner davantage les normes culturelles de privilège qui subordonnent les femmes 
aux hommes, en niant aux femmes le droit de devenir des voix en faveur de l’action 
inclusive. Par exemple, en raison de la nature genrée des privilèges, les hommes, en 
tant que pères, peuvent faire marier leurs filles à un plus jeune âge (le phénomène du 
mariage d’enfants) comme une stratégie pour faire face aux effets néfastes des 
changements climatiques (Corno, Hildebrandt and Voena, 2017). Un tel acte prive les 
filles de leur autonomie en traduisant la subordination des filles à leurs pères en leur 
subordination à leurs maris (Parsons et al., 2015). De plus, car les femmes et les filles 
dans plusieurs pays en voie de développement sont les responsables primaires de la 
production alimentaire, l’approvisionnement en eau, et l’approvisionnement en 
énergie pour la cuisson et le chauffage, elles sont plus dépendantes sur les moyens de 
subsistance et les ressources qui sont plus menacées par les changements climatiques. 
Dans la mesure où l’agriculture pluviale devient de moins en moins prévisible en raison 
des changements climatiques, la capacité des femmes à nourrir et à souvenir aux 
besoins de leurs familles affaiblit, ce qui leur pose le défi de trouver des ressources 
alternatives ou d’autres moyens de subsistance.  

La nature genrée de l’accès aux ressources et de la division du travail pourrait aussi 
diminuer la capacité des femmes à recourir à des stratégies d’adaptation ou de 
résilience, telles que la migration. Comme les gardiennes primaires des enfants et les 
aidantes naturelles primaires des aînés, les femmes sont moins susceptibles de quitter 
des communautés touchées ou à risque. Dans les régions rurales, les normes genrées 
dans le milieu familial ont tendance à priver les femmes de la capacité à sortir de 
l’agriculture pluviale, en créant des contraintes sur la mobilité géographique et 
sectorielle, ou sur l’accès au crédit, ce qui les empêche de poursuivre des activités 
non agricoles (Doss, 2018). 

En même temps, les femmes sont souvent particulièrement bien situées pour mener la 
lutte contre les changements climatiques. Par exemple, en dépit de ses effets 
néfastes, la division genrée de travail domestique a positionné les femmes à l’avant-
garde des décisions sur la consommation énergétique (Glemarec et al. 2016). Les 
femmes pourraient donc jouer un rôle important dans la transition vers des sources 
d’énergie « propres » et durables.  

Effectivement, selon l’ONU, ces situations difficiles accordent une importance 
particulière aux voix et aux perspectives des femmes pour orienter des politiques et 
des actions. Tout comme dans les cas de la paix, des droits de la personne, et du 
développement, sans la participation équitable des femmes à la prise de décision aux 
niveaux national et international, les stratégies de résilience et d’adaptation aux 
changements climatique ne peuvent être ni explorées pleinement ni implémentées 
(UN-Women 2017). Pourtant, selon la même source, aux niveaux mondial et national, 
les femmes sont encore sous-représentées dans toutes les branches du 
gouvernement. En moyenne, elles représentent 23 pour cent des membres du 
parlement et 17 pour cent des ministres gouvernementaux (UN-Women 2017). Ces 
chiffres cachent des écarts régionaux importants. Dans les pays en voie de 
développement, les femmes n’occupent que 10 pour cent des sièges parlementaires. 
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En Afrique, seul le Cap-Vert compte 50 pour cent ou plus des portefeuilles ministériels 
tenus par des femmes (UN-Women 2017). 

Une revue de littérature générale au sujet des enjeux liés aux changements 
climatiques suggère que les politiques efficaces pour augmenter la résilience des 
femmes aux changements climatiques pourraient ou devraient :  

1) Accroître la productivité du secteur agricole (p. ex. par l’amélioration des 
systèmes d’irrigation et l’accès aux intrants agricoles); 

2) Élargir la gamme d’opportunités économiques accessibles aux femmes; 
3) Investir dans l’éducation des filles afin de renforcer leur autonomie et donc leur 

mobilité; 
4) Remettre en question des normes culturelles / contraintes à la mobilité (par le 

biais de politiques ou des interventions médiatiques). 

Cependant, l’intégration efficace du genre dans la conception et implémentation 
des politiques de résilience et d’adaptation nécessite la mesure systématique de 
l’écart genré des impacts des risques climatiques.  Un effort suffisant dans ce sens n’a 
pas encore été fait dans la littérature. Ce travail est important, mais complexe pour 
de nombreuses raisons :  

• Premièrement, les dimensions sur lesquelles les chercheurs devraient baser 
l’analyse des écarts genrés de la vulnérabilité aux risques climatiques ne sont 
pas évidentes. Certains risques n’affectent que la santé des individus (p. ex. les 
vagues de chaleur), d’autres n’affectent que les activités économiques (p. ex. 
la perte d’humidité du sol causée par les sécheresses), et d’autres peuvent 
affecter les deux (p. ex. les moussons saisonnières et les cyclones, mais aussi les 
sécheresses). 

• Deuxièmement, la comparaison des impacts des menaces climatiques selon le 
genre est compliquée par la présence de diverses sources de confusion 
mesurée et non mesurée, qui invalideraient l’estimation des liens causaux.  

• Troisièmement, la disponibilité des données longitudinales pourrait souffrir de 
l’attrition, en raison des déplacements graduels de populations dus aux risques 
climatiques.  

• Quatrièmement, afin d’aider l’élaboration des politiques, il est crucial 
d’identifier les mécanismes qui sous-tendent les impacts des risques climatiques 
aux marges intensives et extensives. Traiter toutes ces questions comblerait une 
lacune dans la littérature qui est incontournable pour comprendre la nature 
des facteurs qui créent les écarts du genre dans la vulnérabilité aux risques 
climatiques.  

Les risques climatiques exacerbent aussi la vulnérabilité des enfants. Bien que les 
garçons et les filles puissent souffrir de privations identiques en conséquence des 
risques climatiques, la préférence pour les fils peut motiver les ménages en pénurie de 
ressources à investir disproportionnellement dans le rétablissement des garçons, à la 
dépense de celui des filles. Par ailleurs, dans les ménages ruraux en pénurie de 
ressources, les jeunes filles ont tendance à passer plus de temps que les jeunes garçons 
à aller chercher de l’eau et du bois de chauffage dans la mesure que ces ressources 
deviennent plus rares dues aux changements climatiques. Entretemps, dans les 
communautés où la culture et les traditions prescrivent des dots, les chocs au revenu 
occasionnés par les changements climatiques peuvent mener aux mariages 
d’enfants quand les familles font marier leurs jeunes filles (Corno, Hildebrandt and 
Voena, 2019). La dot payée à la famille de la fille, et le fait d’avoir une personne de 
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moins à charge pourraient aider les parents en pénurie d’argent à faire face aux 
difficultés économiques causées par les changements climatiques. Pourtant, le 
mariage d’enfants nuit à la santé mentale et reproductive des filles et les prive de 
l’éducation dont elles ont besoin pour développer leur autonomie plus tard dans la 
vie (UNICEF, 2014). L’inégalité des genres au stade d’enfance pourrait aboutir à 
l’inégalité accrue au stade adulte. En outre, étant donné que l’inégalité des genres 
est une barrière au développement, si les changements climatiques favorisent 
l’inégalité domestique, ils pourraient avoir des impacts sur le développement à long 
et à court terme.  

En conclusion, ces enjeux exigent de la recherche sur les moyens de mettre les 
femmes et les filles au cœur des stratégies de résilience et d’adaptation aux 
changements climatiques, tant au niveau communautaire qu’au niveau national. Si, 
comme des groupes sociaux distincts, les hommes et les femmes ont des moyens et 
des privilèges inégaux pour répondre adéquatement aux changements climatiques, 
laisser ces enjeux sans réponse dus à un manque de sensibilité à l’égalité des genres 
pourrait mener à un échec de l’action collective. 
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Thèmes et exemples de questions de recherche (en politiques)  
 

1. Documentation des inégalités de genre liées aux chocs climatiques : 

a. Avec la survenue des chocs climatiques, la culture fait-elle des femmes : 

i. Plus vulnérables aux maladies infectieuses comme le paludisme ? 

ii. Moins capables de diversifier la production agricole ? 

iii. Moins productives dans le secteur agricole ? 

iv. Moins mobiles (géographiquement ?) 

b. Quels sont les effets des chocs climatiques induits par les changements 
climatiques sur le bien-être des ménages ? 

i. Quelles dimensions du bien-être sont les plus touchés (la 
puissance au ménage, l’allocation du temps domestique, 
l’allocation des ressources et des activités, le pauvreté 
domestique, la violence conjugale, l’alimentation et santé, 
etc.) ? 

ii. Quels sont les groupes démographiques les plus vulnérables (par 
âge et genre) ? 

iii. Les politiques insensibles au genre (p. ex. les politiques de 
protection sociale) mitigent-elles ou exacerbent-elles les impacts 
distributifs domestiques des chocs climatiques ?  

iv. Comment concevoir les politiques afin de mitiger les impacts des 
chocs climatiques sur les individus vulnérables/femmes au 
ménage ? 

 

2. Compréhension des barrières à l’adaptation et identification des outils 
innovateurs pour renforcer la résilience des femmes face aux chocs 
climatiques :  

a. Attribution efficace de titres fonciers aux femmes comme mécanisme 
de sécurisation (les barrières à l’attribution des titres fonciers, les 
différences culturelles) ; 

b. Compréhension des politiques et programmes existants (p. ex. les 
programmes d’extension) reconnaissent le rôle des femmes. Facilitent-ils 
ou empêchent-ils le rôle des femmes dans l’adaptation agricole ? Les 
femmes sont-elles plus ou moins susceptibles d’adopter des 
technologies résistantes aux changements climatiques ? 

c. Investissement dans l’autonomisation des femmes et la transition vers 
une économie verte (p. ex. l’adoption de nouvelles technologies de 
faible coût et le four vert à l’aide du marketing adéquat tel que les 
incitatifs de prix et l’apprentissage par des pairs) ; 
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d. Femmes membres du parlement et résilience des femmes ;  

e. Investissements dans l’infrastructure (les systèmes d’irrigation, 
l’électricité, les transports, et la machinerie) pour améliorer la résilience 
des femmes ; 

f. Investissements dans l’agriculture résistante aux changements 
climatiques pour des biens de première nécessité et pour des produits 
échangés sur les marchés internationaux combinés avec des formations 
sensibles au genre et l’accès aux intrants pour les productrices 

g. Politiques qui augmentent la diversification des sources de revenu et 
d’opportunités d’emploi pour renforcer la résilience des femmes ;  

h. Comment influencer les normes culturelles des femmes directement (par 
des politiques ou des interventions médiatiques) : Quelles interventions 
peuvent influencer le pouvoir de négociation domestique des femmes 
et/ou soutenir d’autres politiques en agissant sur des normes culturelles 
(p. ex. en contestant des normes qui empêchent l’utilisation des services 
de garde d’enfants) ? En remettant en cause les normes culturelles qui 
permettent le meurtre des sorcières ? En contestant les normes culturelles 
relatives à l’utilisation des terres, l’offre de travail des femmes, etc. ? En 
Comment utiliser les données pour évaluer le rôle des normes culturelles 
dans les effets genrés des changements climatiques ? 

i. Investissements dans l’éducation des filles afin de renforcer l’autonomie 
des femmes et augmenter leur mobilité économique et géographique ; 
quelles interventions sont les plus susceptibles de garder les filles à l’école 
plus longtemps face à l’adversité induite par les changements 
climatiques ? 

j. Promotion des organisations des femmes pour jouer un rôle dans 
l’assouplissement des contraintes vécues par des femmes pour qu’elles 
puissent s’impliquer pleinement dans les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire (p. ex. le microcrédit ou la microassurance) et affronter les 
normes sociales qui limitent la mobilité des femmes en dehors du 
ménage (p. ex. le transport collectif aux marchés, les services de garde 
d’enfants, l’accès aux installations sanitaires dans les marchés). 

k. Promotion des programmes communautaires (p. ex. les campagnes de 
sensibilisation et d’information) visant à prévenir et mitiger les effets des 
changements climatiques, qui impliquent les résidentes directement. 

l. Investigation des mesures de reprise après sinistre qui limitent les effets 
perturbateurs des vies d’enfants (p. ex. les interruptions d’école et la 
perturbation de l’infrastructure communautaire) 

m. Les chocs climatiques influencent-ils l’offre et la qualité des programmes 
ciblée primairement sur les femmes (p. ex. les formations professionnelles 
et les programmes de santé maternelle et infantile) ? 

n. Comment les changements climatiques affectent-ils la valeur des 
avoirs ? Quelle est l’influence sur le marché de mariage pour les filles ? 
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Quelles interventions pourraient mitiger les effets néfastes des 
changements climatiques sur ce marché ?  

o. Quelles politiques et quels programmes peuvent agir directement sur les 
normes culturelles qui favorisent les garçons par rapport aux filles dans la 
provision d’alimentation et de santé ? Comment exploiter les politiques 
qui augmentent le statut des femmes afin d’améliorer l’égalité de 
traitement des filles et des fils ?  


