
Le genre dans le cadre
des négociations
de la CCNUCC
Contexte général

L’objectif de cette fiche technique est de faciliter la compréhension
des négociateurs des pays membres de la Francophonie sur la
question du genre dans le cadre des négociations sur les chan-
gements climatiques qui auront lieu lors de la 21e conférence des
Parties (CdP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), qui se tiendra à Paris du
30 novembre au 11 décembre 2015.

Cette fiche contient les informations utiles quant au contexte
historique de cette question, sa pertinence dans le cadre des
négociations de la CCNUCC, les progrès qui ont été faits lors
des dernières CdP et rencontres préparatoires à la CdP21, ainsi
que les enjeux connexes qui sont soulevés par la possible
inclusion du genre au sein d’un nouvel accord international sur les

changements climatiques. Enfin,
cette fiche technique présente
les risques et avantages
pour les pays membres de la
Francophonie que pourrait com-
porter l’intégration d’une telle question aux prochaines négocia-
tions sur les changements climatiques. Les négociateurs trouveront
donc ici des informations ayant trait au statut actuel de l’enjeu
abordé, aux décisions antérieures pouvant influencer les
négociations à Paris et aux positions des pays clés sur ce sujet
- lorsqu’il y en a. Ces questions seront traitées de la façon la plus
large possible, intégrant des considérations à la fois écono-
miques, sociales et environnementales. Lorsqu’appropriées,
les considérations techniques et politiques par rapport à l’enjeu
traité seront également abordées.

ÉCLAIRAGES
SUR DES ENJEUX
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Mise en contexte historique
et pertinence

La prise en compte du genre dans le cadre des négociations au
titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC) s’inscrit en deux volets. D’une part,
les pays membres ont déjà adopté certaines décisions lors des
conférences des Parties à la Convention (CdP) qui concernent par-
ticulièrement l’enjeu de la représentativité des femmes au sein
des différents organes de la Convention et du protocole de Kyoto.
Un retour historique sur ces décisions permettra de mieux com-
prendre la pertinence d’accorder plus de place aux femmes dans
les processus décisionnels, autant en matière d’atténuation que
d’adaptation aux changements climatiques, dans une perspective
soucieuse d’atteindre un équilibre hommes-femmes.

D’autre part, ces décisions concernent aussi la prise en compte de
la problématique hommes-femmes dans le cadre de décisions tou-
chant l’ensemble des enjeux liés aux changements climatiques,
alors que les femmes en sont affectées différemment, et souvent
plus sévèrement que les hommes (Schalatek & Burns, 2013). Il est
donc approprié d’aborder les décisions visant à assurer un équili-
bre hommes-femmes également lorsque des décisions en matière
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques sont
prises, de façon distincte des enjeux de représentativité au sein
des organes eux-mêmes. C’est-à-dire que toutes décisions concer-
nant les différents piliers de négociations au titre de la Convention
doivent prendre en considération les impacts potentiels que leur
mise en œuvre peut avoir sur les groupes vulnérables, notamment
les femmes.

Représentativité dans les instances

Les Parties à la Convention ont abordé la question du genre pour
la première fois lors de la 7e conférence des Parties qui s’est tenue
à Marrakech en 2001. En adoptant la décision 36/CP.7, les Parties
ont ouvert la voie à une plus grande inclusion des femmes dans

les processus décisionnels de la CCNUCC comme pierre angulaire
de la considération des impacts liés aux changements climatiques
pouvant particulièrement affecter les femmes au sein des négo-
ciations climatiques internationales1.

En 2012, la décision 23/CP.18 a renforcé la décision de Marra-
kech en fixant l’objectif d’atteindre un équilibre entre hommes et
femmes dans les organes créés en vertu de la Convention ou du
protocole de Kyoto. Les Parties avaient pour motivation une meil-
leure intégration des points de vue offerts par les femmes quant
aux politiques relatives aux changements climatiques afin d’amé-
liorer leur efficacité et, surtout, leur cohérence par rapport à la
prise en compte de l’équilibre des besoins des femmes et des
hommes, et ce autant dans le cadre des négociations qu’au sein
des processus décisionnels2.

Concrètement, les Parties ont été invitées, dans le cadre de cette
décision, à proposer davantage de candidatures de femmes dans
les organes créés en vertu de la Convention ou du protocole. Le
secrétariat s’est également vu donner pour tâche de porter la
décision à l’attention des Parties chaque fois qu’un poste est à
pourvoir. Les présidents en exercice et les futurs présidents de ces
organes ont également été mis à contribution afin d'assurer un
équilibre de représentation au sein des différents groupes de
négociation.

Conséquemment, la décision 36/CP.7 et les décisions subsé-
quentes ont appelé le secrétariat de la CCNUCC à tenir à jour l’in-
formation sur la composition par sexe des différents organes de la
Convention et du protocole de Kyoto. À cet effet, lors de la CdP20,
qui s’est tenue à Lima en 2014, le secrétariat a présenté aux
Parties son plus récent Rapport sur la composition par sexe des
organes de la Convention et du protocole. Le document fait état
d’une représentation des femmes au sein des différents organes
qui demeurent encore relativement faible en 2014 - celle-ci
oscille entre 10 et 43 % - avec plus de la moitié des organes qui
sont composés à moins de 30 % de femmes3.
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1. FCCC/CP/2001/13/Add.4
2. FCCC/CP/2012/8/Add.3
3. FCCC/CP/2014/7
4. FCCC/CP/2011/9/Add.1
5. FCCC/CP/2011/9/Add.1, annexe, para. 3

FONDS VERT POUR LE CLIMAT ET LA QUESTION DU GENRE

Lors de la rédaction des Objectifs et principes directeurs de l’instrument régissant le Fonds vert pour le climat (FVC), annexés à la décision
3/CP.17, les Parties ont fait de la question du genre un élément central du fonctionnement du nouveau mécanisme de financement au titre
de la Convention4. Ainsi, dans l’exercice de leurs fonctions, le FVC et les Parties à la Convention doivent :
i) assurer un équilibre entre l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques, tout en appliquant une démarche soucieuse

de la problématique hommes-femmes5 ;
ii) effectuer un processus de sélection des membres du Conseil qui tient dûment compte de l’équilibre entre les effectifs des deux sexes6 ;
iii) doter le secrétariat d’un personnel qui tient compte du principe d’une représentation équilibrée des deux sexes7 ;
iv) en ce qui a trait à l’accès au financement, encourager la participation des parties prenantes concernées, notamment des groupes

vulnérables, en tenant compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes8 ;
v) par le biais du Conseil, mettre en place des mécanismes destinés à encourager les contributions et la participation des parties pre-

nantes, notamment des femmes9 (Schalatek & Burns, 2013).

6. FCCC/CP/2011/9/Add.1, annexe, para. 11
7. FCCC/CP/2011/9/Add.1, annexe, para. 21
8. FCCC/CP/2011/9/Add.1, annexe, para. 31
9. FCCC/CP/2011/9/Add.1, annexe, para. 71
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Vers l’adoption du Programme de travail de
Lima relatif au genre

Lors de la CdP18, à Doha en 2012, un moment crucial a été mar-
qué quant à la prise en compte de la question du genre à même
les négociations au titre de la CCNUCC, alors que les Parties ont
décidé d’inclure le thème de l’équilibre des sexes dans le contexte
des changements climatiques comme point permanent à l’ordre
du jour des sessions de la CdP (décision 23/CP.18). Ces questions
étaient par le passé abordées sous le point de l’ordre du jour
« questions diverses ». La décision a également convenu de la
tenue d’un atelier sur l’équilibre entre hommes et femmes lors de
la CdP19 à Varsovie, avec pour objectif de promouvoir un renfor-
cement de la participation des femmes aux processus d’adoption
des politiques relatives au climat et qui tiennent compte de la pro-
blématique hommes-femmes. Lors de ces ateliers, les Parties ont
ainsi pu approfondir leurs connaissances quant aux façons dont les
politiques climatiques peuvent tenir compte de l’enjeu du genre et
des activités de renforcement des capacités qui pourraient favori-
ser une meilleure représentation des femmes dans le processus
(CCNUCC, 2013). Un atelier de haut niveau a également été dédié
au thème du genre lors de la « Journée du genre ». Celui-ci, inti-

tulé Vision 50/50 : Women for Action on Climate Change, a per-
mis de rassembler un nombre important de femmes influentes qui
sont venues du monde entier afin d’y participer. L’objectif a été
d’inclure la thématique de l’équilibre hommes-femmes à même
les discussions sur un avenir durable16.

Ces ateliers ont donné lieu à plusieurs propositions visant à pour-
suivre les avancées par rapport au renforcement des capacités des
femmes au sein de toutes les sphères du processus de la Conven-
tion. L’Organe subsidiaire de mise en œuvre (OSMOE) a entre
autres suggéré la mise en place d’un cadre d’action, assorti d’un
calendrier,17 et qui considère également des politiques climatiques
qui tiennent compte de l’équilibre hommes-femmes aux échelles
nationale, régionale et mondiale. Enfin, l’OSMOE a suscité la
participation des organisations internationales et régionales dans
l’atteinte de cet objectif lorsqu’elles participent aux efforts de ren-
forcement des capacités de manière plus générale18.

Les travaux effectués à Varsovie et au cours de l’année qui a suivi
ont jeté les bases nécessaires à l’adoption du Programme de
travail de Lima relatif au genre (CdP20) en 2014. À travers ce
programme de travail biennal, les Parties demandent notamment
au secrétariat d’inclure désormais à son rapport annuel des
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PRISE DE DÉCISIONS ET MISE EN ŒUVRE QUI SONT SOUCIEUSES DE LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES

Lors de la CdP16 à Cancún, en 2010, les Parties ont pour la première fois proposé un cadre permettant d’inclure l’enjeu de l’équilibre des
sexes au sein de chacun des piliers d’intervention établis lors de l’adoption du Plan d’action de Bali en 200710, décision confirmée lors de
la CdP18, à Doha en 201211. L’équilibre des sexes et la participation effective des femmes sont alors devenues des principes reconnus par
la convention dans le cadre des six piliers suivants :
• La vision commune de l’action concertée à long terme reconnaît que de multiples parties prenantes doivent être mobilisées

à tous les niveaux et que l’équilibre des sexes et la participation effective des femmes et des peuples autochtones sont d’une grande
importance pour agir efficacement sur tous les aspects des changements climatiques12 ;

• Le pilier de l’action renforcée pour l’adaptation affirme que l’action renforcée pour l’adaptation devrait suivre une démarche
impulsée par les pays, soucieuse de l’équilibre des sexes, de caractère participatif et totalement transparente13 ;

• Le pilier de l’action renforcée pour l’atténuation demande aux pays en développement, lorsqu’ils élaborent et mettent en
œuvre leur stratégie ou leur plan d’action national pour la REDD+, de prendre en considération, entre autres choses, le souci d’équi-
libre des sexes14. Il engage également les Parties à coordonner de manière intégrée les mesures de riposte destinées à atténuer les
effets des changements climatiques avec le développement social et économique, en tenant pleinement compte des conséquences
pour les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants15 ;

• Le pilier du soutien de renforcement des capacités rappelle que l’intensification de l’appui au renforcement des capacités
doit tenir compte des aspects liés à la problématique hommes-femmes ;

• Le pilier du soutien technologique réaffirme que la mission du Centre et du réseau des technologies du climat (CRTC) est, entre
autres, de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de projets et stratégies technologiques, en tenant compte du genre, afin de sou-
tenir les mesures d’atténuation et d’adaptation et de favoriser un développement à faible émission et résilient face aux changements
climatiques. Les Parties sont également encouragées à désigner des experts au Comité exécutif de la technologie en tenant compte
de la nécessité d’une représentation équitable des femmes et des hommes ;

• Le pilier du soutien financier souligne que la composition du Comité permanent doit tenir compte de la nécessité d’une repré-
sentation équilibrée des hommes et des femmes conformément à la décision 36/CP.7.

10. FCCC/CP/2010/7/Add.1
11. FCCC/CP/2012/8/Add.1
12. FCCC/CP/2010/7/Add.1, para. 7
13. FCCC/CP/2010/7/Add.1, para. 12
14. FCCC/CP/2010/7/Add.1, para. 72
15. FCCC/CP/2011/9/Add.1, para. 90

16. Voir : http://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/hle_on_gender_and_cc_dec2014.pdf
17. FCCC/SBI/2013/L.16
18. FCCC/SBI/2013/20, para. 207, 212, 213
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renseignements quant à la mise en œuvre des décisions qui s’ins-
crivent dans une perspective de genre. Les Parties sont également
appelées à renforcer les capacités de leurs représentantes pour
leur permettre de participer aux réunions de la CCNUCC de
manière plus efficace, notamment en ce qui a trait aux aptitudes
de négociation, de rédaction de textes juridiques et de communi-
cation stratégiquee19.

Pour la première fois, les Parties s’engagent également à clarifier
la signification de l’expression « politiques relatives au climat
favorisant l’équilibre des sexes », afin, entre autres, d’améliorer à
la fois leur élaboration et leur mise en œuvre. Un premier atelier
à ce sujet a d’ailleurs être organisé lors de la 42e session de
l’OSMOE, en juin 2015 à Bonn, et a mis l’accent principalement
sur les politiques d’atténuation, ainsi que le développement et le
transfert de technologies qui sont, de façon concrète, mieux adap-
tées à la problématique hommes-femmes. Un second atelier
doit avoir lieu lors de la 44e session de l’OSMOE, en mai 2016,
celui-ci devant porter principalement sur les politiques d’adapta-
tion et de renforcement des capacités. Les rapports qui en décou-
leront permettront aux Parties de clarifier le cadre suggéré par
l’OSMOE lors de la 22e conférence des Parties à Marrakech, en
2016. Enfin, le programme de travail prévoit la nomination par le
Secrétaire exécutif d’un coordonnateur principal spécialiste des
questions du genre au sein du secrétariat.

Pertinence et avancement des discussions

La prise en compte de la question du genre dans le cadre des
négociations de la CCNUCC est motivée notamment par l’impact
inégal des changements climatiques entre les hommes et les
femmes et des difficultés d’adaptation qui en résultent pour les
femmes, qui sont donc considérées en soi comme un groupe
vulnérable (GIEC, 2014). Ce déséquilibre entre les hommes et les
femmes quant aux changements climatiques résultent en bonne
partie d’autres inégalités qui auront tendance à exacerber les
impacts des changements climatiques et à augmenter la vulnéra-
bilité des femmes, par exemple l’état de santé, le statut ou la
classe sociale d’appartenance, l’âge, ou encore la localisation
géographique.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) mentionne notamment que plusieurs facteurs
sociétaux influenceront la manière dont les femmes seront en
mesure de faire face à des phénomènes climatiques, qu’ils soient
intenses et ponctuels, ou évolutifs (GIEC, 2014). C’est pourquoi,
lorsque les organes de la Convention prennent des décisions en
matière d’atténuation et d’adaptation aux changements clima-
tiques, il est important que celles-ci soient soucieuses de la pro-
blématique hommes-femmes et qu’elles tiennent compte de
variables socioéconomiques, institutionnelles, culturelles et poli-
tiques. Ces décisions auront toutes une influence, positive ou
négative, sur la vulnérabilité et les capacités d’adaptation des
femmes. Afin d’aborder le mieux possible cette problématique,
le GIEC suggère que les processus décisionnels de la CCNUCC

doivent éviter de se concentrer principalement sur la nature même
des impacts naturels et physiques des changements climatiques et
doivent plutôt inclure à la réflexion les structures et les dyna-
miques de pouvoir sous-jacentes aux diverses inégalités déjà pré-
sentes.

De son côté, le Fonds vert pour le climat a établi en 2013 des
balises claires quant à la mise en œuvre d’une démarche sou-
cieuse de la problématique de l’équilibre hommes-femmes au sein
de ses « Objectifs et principes directeurs », tel que mandaté par
les Parties à la Convention (Schalatek & Burns, 2013). Considérant
qu’environ 70 % de la population vivant avec moins d’un dollar
par jour est composé de femmes, ces dernières sont particulière-
ment vulnérables aux impacts des changements climatiques. De
plus, le Groupe de liaison conjoint des trois Conventions de Rio
souligne que près de 2,4 milliards de femmes n’ont d’autre choix
que d’avoir recours à différentes sources de biomasse tradition-
nelle comme le bois, le charbon de bois ou le gaz naturel à l’aide
de foyers artisanaux qui filtrent peu ou pas du tout les rejets de
particules nocives pour la santé dans l’air (GLC, 2012). Ces pra-
tiques peuvent entraîner une croissance élevée de maladies graves
touchant des populations déjà vulnérables, qu’il s’agisse de
l’apparition de cancers, d’infections respiratoires, ou de maladies
pulmonaires.

Le genre dans le cadre des négociations de la CCNUCC

19. FCCC/CP/2014/10/Add.3
8107666 © Shutterstock / Lucian Coman
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Enjeux soulevés

Risques et solutions potentielles

L’évolution du dialogue entre les Parties à la Convention, les
différents organes qui y sont liés, et d’autres organisations inter-
nationales, a établi ces dernières années la pertinence de mettre
un accent particulier sur des politiques relatives au climat favori-
sant l’équilibre des sexes. Ce dialogue identifie à la fois les risques
pouvant découler de l’absence de cette prise en compte au sein
des processus de la Convention, et les avantages potentiels qui
peuvent être obtenus d’une telle prise en compte. Notamment,
l’Agence française de développement a identifié cinq domaines
dans lesquels la vulnérabilité des femmes face aux changements
climatiques est présente, soit (i) la sécurité alimentaire; (ii) l’accès
aux ressources; (iii) la migration; (iv) la santé; et (v) la planification
familiale (AFD, 2015). Trois de ces risques sont particulièrement
pertinents lors de l’adoption de politiques publiques en matière de
changements climatiques qui peuvent avoir un impact sur l’équi-
libre des sexes, soit la sécurité alimentaire, l’accès aux ressources
et la santé. Ce faisant, il sera possible d’améliorer le renforcement
des capacités des femmes en matière d’adaptation et de résilience
face aux changements climatiques d’une part, et de favoriser
d’autre part l’adoption de technologies de façon générale, et de
pratiques agricoles plus spécifiquement, qui permettront d’atté-
nuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) (BM, 2011).

Sécurité alimentaire

Risques

La prise en compte de la problématique hommes-femmes au sein
des processus de la Convention s’oriente grandement autour de
l’enjeu de la sécurité alimentaire. Effectivement, près de 80 % des
femmes dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays en
développement (PED) dépendent de l’agriculture (Schalatek &
Burns, 2013). Elles composent également entre 50 et 80 % des
petits agriculteurs et sont les principaux pourvoyeurs pour ce qui
est d’approvisionner leurs familles en alimentation (AFD, 2013).
Pourtant, elles ne bénéficient que de 5 % de tous les services et
ressources dédiés à l’assistance technique et à la diffusion d’in-
formations agricoles, ayant très peu accès à des équipements
mécaniques ou des fertilisants adéquats. Qui plus est, la produc-
tion agroalimentaire pratiquée par les femmes dans plusieurs PMA
et PED se fait souvent sur des terres en marge et peu fertiles. L’ab-
sence de technologies adéquates entraîne aussi une agriculture
plus dépendante des cycles de précipitation, par opposition à une
exploitation soutenue par l’irrigation. Tous ces facteurs rendent
donc cette production agroalimentaire, souvent source principale
d’alimentation pour plusieurs populations rurales, plus précaires et
vulnérables à des changements de température ou de précipita-
tions locaux (Schalatek & Burns, 2013).

L’absence de ressources appropriées pour s’adapter à ces diffé-
rents changements qui touchent déjà l’une des sources principales
de subsistance pour ces nombreuses familles signifie notamment

qu’une plus grande portion des minces économies accumulées
devra être consacrée à sauver des récoltes incertaines. Plus de res-
sources humaines et de temps devront également être dédiés à la
sauvegarde de cette production souvent de subsistance, ce qui
diminuera le temps qui peut être alloué à d’autres tâches, comme
l’éducation ou la recherche d’autres sources de revenus. Il s’agit
d’un enjeu grandissant en importance, alors que le nombre de
ménages où la femme est responsable des décisions quotidiennes
est en constante hausse dans plusieurs régions rurales où les
hommes migrent vers les zones urbaines afin d’accumuler un meil-
leur revenu (Schalatek & Burns, 2013). En Afrique subsaharienne,
ces ménages composent environ 30 % des familles.

Solutions potentielles

Autant la Banque mondiale que le Fonds vert pour le climat met-
tent l’accent sur les capacités de renforcement en agriculture face
aux intempéries, principalement les sècheresses, pendant les-
quelles la production peut être améliorée en favorisant l’utilisation
des connaissances traditionnelles des femmes en ce qui a trait aux
variétés de semences autochtones plus résistantes. (BM, 2011;
Schalatek & Burns, 2013). De plus, l’Organisation des Nations
Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) souligne que le
fait de combiner ces pratiques à l’approvisionnement de fertili-
sants moins polluants et d’équipements mécaniques mieux adap-
tés présente un potentiel de renforcement des capacités qui
équivaudrait à des récoltes annuelles de 20 à 30 % supérieures.
Nombre de ces pratiques présentent aussi des bénéfices conjoints
tant en ce qui a trait à l’atténuation qu’à l’adaptation aux chan-
gements climatiques.

Accès aux ressources

Risques

En plus de l’accès aux ressources dédiées à la sécurité alimentaire
découlant de l’agriculture, il est également question des ressources
en eau et en énergie – notamment pour la cuisine. Dans de nom-
breux PMA et PED, il s’agit également de tâches principalement
accomplies par les femmes, qui sont déjà ou seront éventuelle-
ment affectées par les changements climatiques, en plus d’avoir
des conséquences sur les émissions de GES de ces populations
locales (Schalatek & Burns, 2013; AFD, 2015).

En ce qui a trait à l’eau, environ 85 % des femmes vivant en
milieux ruraux dans les pays à faibles revenus sont responsables
de l’approvisionnement en eau (Schalatek & Burns, 2013). L’ab-
sence d’aqueducs signifie souvent qu’elles doivent parcourir de
longue distance à pieds pour s’approvisionner à partir de sources
naturelles ou de puits partagés. La hausse des températures dans
certaines régions arides signifie que ces distances continueront
d’augmenter avec les changements climatiques. Cette réalité, com-
binée à celle de l’agriculture plus ardue, fait en sorte que les
femmes perdent encore plus d’opportunités d’utiliser ce temps à
d’autres fins, dont l’éducation, le travail rémunéré ou la partici-
pation à la vie publique (AFD, 2015). De plus longues distances

Le genre dans le cadre des négociations de la CCNUCC



ÉCLAIRAGES SUR DES ENJEUX PRIORITAIRES | Fiche technique nº 16

mettent également en danger leur sécurité, car les risques
d’agressions physiques augmentent.

En ce qui a trait à l’approvisionnement en sources d’énergie, près
de trois milliards de personnes dépendent chaque jour d’une cuis-
son des aliments effectuée sur des réchauds à charbon, à bois ou
à combustibles de la biomasse (Schalatek & Burns, 2013). Les
femmes sont également largement responsables du choix et de
l’obtention des ressources. En 2012 seulement, la pollution de l’air
à l’intérieur des maisons utilisant ces sources d’énergie a été la
cause de 4,3 millions de décès prématurés (OMS, 2014a). En plus
du problème de santé publique face auquel les femmes sont par-
ticulièrement vulnérables, le renouvèlement de certaines de ces
ressources, dont le bois pour la cuisson, est menacé dans certaines
régions, tant pour des raisons de surexploitation que de réchauf-
fement des températures et de plus fortes précipitations qui,
jumelées à des sols déjà fortement dégradés, augmentent l’érosion
de ceux-ci et diminuent les capacités de régénérescence des res-
sources.

Solutions potentielles

En ce qui a trait à l’eau, les solutions se trouvent principalement
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation et de renforce-
ment des capacités des femmes à l’échelle locale.Afin de leur per-
mettre de consacrer une moins grande portion de leur temps à
des activités de subsistance comme la nécessité de parcourir de
plus longues distances pour obtenir de l’eau potable à cause de
l’assèchement de certaines régions, les processus d’adaptation
devraient particulièrement prendre en considération des mesures
permettant une meilleure gestion des sources d’eau et de leur
qualité. Tout comme en matière de sécurité alimentaire, l’inclu-
sion du savoir traditionnel des femmes, qui dans de nombreuses
régions sont les principales responsables de l’approvisionnement
en eau, permettrait d’améliorer les capacités locales d’irrigation et
de drainage, en plus d’avoir l’avantage de favoriser les pratiques
agricoles locales. De tels projets peuvent avoir des impacts posi-
tifs et significatifs pour l’équilibre des sexes (Schalatek & Burns,
2013).

En ce qui a trait à l’approvisionnement en sources d’énergie, une
diversification des ressources et une amélioration des technolo-
gies disponibles permettraient aux femmes (i) de consacrer leur
temps et énergie à d’autres activités permettant l’acquisition d’un
meilleur revenu, (ii) de diminuer l’utilisation de sources d’énergie
dont les impacts sont nocifs pour la santé et se font principalement
sentir chez les femmes et (iii) de réduire les émissions de GES
associées à l’utilisation de ces ressources polluantes. Pourtant, il
semblerait que dans certaines régions, les femmes ont plus de dif-
ficulté à obtenir l’électricité provenant d’infrastructures centrales.
Il est également observé qu’elles doivent payer plus souvent des
pots-de-vin pour obtenir cet accès. Pour résoudre ces problèmes,
le distributeur d’électricité du Kenya a mis sur pied un programme
visant à s’assurer que les petites et moyennes entreprises dirigées
par des femmes obtiennent un accès au réseau national, en plus

d’inclure des femmes sur tous ses comités décisionnels et de
favoriser la nomination de femmes pour au moins 30 % des
postes de cadre (Schalatek & Burns, 2013). Une autre avenue de
politiques climatiques tenant compte des femmes se situe dans la
fourniture d’équipements électriques pour les maisons, comme
des réchauds électriques pour les ménages, de panneaux solaires
ou de petites turbines hydroélectriques fournissant une électricité
locale plutôt que centralisée.

Santé

Risques

En plus des problèmes de santé publique liés à la pollution de l’air
intérieur, les femmes seront également plus touchées par l’inten-
sification des risques de maladies et de pénurie alimentaire, que
ce soit à cause de leur plus grande vulnérabilité ou leur rôle tra-
ditionnel d’aides-soignantes qui augmentent leur exposition aux
maladies infectieuses (AFD, 2015). L’augmentation de diverses
maladies, soit liées à la pollution de l’air, soit dues à la migration
en latitude de certaines infections, aura un impact à la hausse sur
la charge de travail des femmes comme aides-soignantes tradi-
tionnelles. Il existe notamment des craintes quant à une possible
hausse de la malnutrition qui se ferait sentir de façon plus aiguë
chez les femmes que chez les hommes.

Les femmes seront également plus gravement affectées par des
phénomènes climatiques prolongés. Comme on l’a vu plus haut,
une sècheresse plus longue augmentera l’insécurité alimentaire
et influera sur l’approvisionnement en eau, souvent chez les
femmes d’abord, causant ainsi divers problèmes de santé comme
la malnutrition. L’obligation de parcourir de plus grande distance
pour s’approvisionner en eau, combinée à des températures plus
arides, augmentera les risques de déshydratation, affectant ici éga-
lement les femmes et les jeunes filles de manière disproportionnée
(OMS, 2014b). La migration en latitude de certains parasites
comme la malaria sera particulièrement néfaste pour les femmes
enceintes, qui sont deux fois plus sujettes à être infectées. La ma-
laria augmente également les risques d’avortements spontanés,
de naissances prématurées, ou de bébés mort-nés.

Solutions potentielles

Plusieurs des mesures qui auront un impact positif sur la santé
des femmes découleront de politiques visant à réaliser des béné-
fices conjoints entre un objectif d’atténuation, ou d’adaptation
particulier, et la santé publique – par exemple le renforcement des
capacités en sécurité alimentaire ou l’adoption de technologies
modernes utilisant des sources d’énergies renouvelables –(OMS,
2014b). Entre autres, des plans d’adaptation à des phénomènes
climatiques intenses, nécessitant des systèmes d’alertes avancées,
pourraient mettre l’accent sur l’éducation des femmes à l’exis-
tence et l’utilisation de ces systèmes, leur permettant ainsi d’être
aussi bien préparées que les hommes en cas de catastrophes
naturelles.

Le genre dans le cadre des négociations de la CCNUCC
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Conclusion

Pour conclure, une dynamique visant à prendre en compte des
politiques relatives au climat favorisant l’équilibre des sexes à
même les processus de la Convention s’est installée depuis les
plus récentes CdP. Les deux prochaines années seront particuliè-
rement importantes, avec l’adoption du Programme de travail de
Lima relatif au genre lors de la CdP20. D’ici la CdP22 au Maroc,
en novembre 2016, l’OSMOE doit tenir des ateliers permettant de
clarifier ce qu’est une politique relative au climat favorisant l’équi-
libre des sexes, en mettant l’accent d’une part sur l’atténuation, le
développement et le transfert des technologies (2015) et, d’autre
part, sur l’adaptation et le renforcement des capacités (2016). L’or-
gane peut également se baser sur des décisions assurant autant
la représentativité des femmes dans les instances au titre de la
Convention, que dans les décisions prises en matière des six
paliers associés aux négociations. Ceux-ci referont probablement
surface lors des prochaines séances de négociations des parties.

Pour parvenir à la mise en œuvre de ces politiques tenant compte
de la problématique de l’équilibre hommes-femmes, certains
domaines particuliers ont été identifiés pour lesquels les femmes
sont plus durement touchées par les changements climatiques,
voire de façon souvent disproportionnée. En abordant des ques-
tions de sécurité alimentaire, d’accès à des ressources essentielles
comme l’eau et l’énergie et de santé publique, les Parties devraient
être en mesure de mettre en oeuvre des mesures d’adaptation,
d’atténuation, de transfert de technologies et de renforcement des
capacités qui peuvent bénéficier directement aux femmes et leur
permettre de faire face aux changements climatiques de manière
plus efficace. Pour y parvenir, il semble important de s’attarder en
particulier à des politiques qui soient soucieuses des différentes
variables socioéconomiques, institutionnelles, culturelles et poli-
tiques qui font présentement des femmes un groupe plus vulné-
rable lorsque leurs communautés sont affectées par des
perturbations climatiques.

Le genre dans le cadre des négociations de la CCNUCC
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Glossaire des acronymes et
des concepts abordés
AFD Agence française de développement
BM Banque mondiale
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur

les changements climatiques
CdP Conférence des Parties
CRTC Centre et réseau des technologies du climat
Décision x/CP. xx Décision associée à la conférence des

Parties énumérée
FAO Organisation des Nations Unies pour

l’alimentation et l’agriculture
FVC Fonds vert pour le climat
GES Gaz à effet de serre
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat
GLC Groupe de liaison conjoint entre les trois

Conventions de Rio
OMS Organisation mondiale de la santé
OSMOE Organe subsidiaire de mise en œuvre
PED Pays en développement
PMA Pays les moins avancés
PNUE Programme des Nations Unies pour

l’environnement
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