
                                                                                                

                    
 
 

Séminaire international sur le genre et le changement climatique :  
Quels enjeux pour les pays francophones ? 

 
En partenariat avec 

Women’s Environment and Development Organization (WEDO),  
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 
Et le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE) 

 
Note de présentation 

 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en collaboration avec l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et Women’s Environment and 
Development Organization (WEDO), membres fondateurs de l’Alliance globale pour le 
genre et le climat (GGCA)1, organise un séminaire international sur le genre et le 
changement climatique les 27 et 28 janvier 2011 à Paris. Ce séminaire a pour but de 
poser les fondements d’un projet visant à accroître la compréhension des liens entre 
genre et changement climatique, en vue d’initier, à tous les niveaux dans les pays 
francophones, une démarche systématique de prise en compte du genre dans les 
politiques, stratégies et initiatives de lutte contre les changements climatiques, 
notamment. Il conduira à la mise en place d’un réseau institutionnel francophone « genre 
et climat » sous l’égide de l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la 
Francophonie (IEPF).  
 
Résumé succinct de la problématique: « genre et changement  climatique » 
 
Le changement climatique, caractérisé notamment par une multiplicité de catastrophes, 
tend, à des degrés divers, à exacerber les inégalités économiques, sociales entre les 
hommes et les femmes, et plus sévèrement dans les pays en développement. 
 
Compte tenu de la forte implication des femmes de ces pays dans les secteurs de la 
sécurité alimentaire, l’agriculture, la santé, l’énergie, ainsi que de leurs responsabilités 
dans les corvées d’eau et de collecte de bois-énergie, la sécheresse, la désertification, et 
les fortes précipitations deviennent pour elles un lourd fardeau au détriment de leurs 
activités rémunératrices, de leur éducation ou de leur santé. Les effets néfastes des 
changements climatiques sont donc plus marqués sur la vie quotidienne des femmes que 
sur celle des hommes, et plus encore à mesure que leur  rythme s’accélère. 
 
Toutefois, les hommes et les garçons présentent eux aussi des facteurs de vulnérabilité 
spécifiques, du fait des normes sociales qui associent généralement à l’homme la force et 
la virilité, les poussant ainsi à prendre beaucoup de risques dans les opérations de 
sauvetage. A ces facteurs viennent s’ajouter les sérieux stress consécutifs à la pression 
des impacts des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et sur les moyens 
de subsistance dont ils sont les premiers responsables. 
                                                           
1 GGCA est une coalition d’organisations collaborant en vue de s’assurer que les prises de 
décision, les politiques et les initiatives en matière de changement climatique, sont à tous les 
niveaux, sensibles au genre ; elle a été officiellement lancée en 2007 par WEDO, l’UICN, le PNUD 
et le PNUE. 



Ces dernières années, le changement climatique a pris un visage humain grâce à une 
meilleure intégration de ses dimensions sociales et humaines, dont l’aspect genre, au 
cœur des débats. La reconnaissance de ce fait par le troisième rapport  d’évaluation du 
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat en 2001, ainsi que par 
le Rapport sur le développement humain 2007 du PNUD a beaucoup contribué à cette 
intégration. Même si beaucoup reste à faire pour mieux saisir les liens étroits entre 
genre et changements climatiques, la problématique est progressivement admise dans 
l’agenda de plusieurs forums au plan international et dans les stratégies nationales des 
pays, parmi lesquels certains membres de l’OIF. 
 
Intégration du genre dans les dialogues et politiques internationaux et nationaux 
 
Deux orientations ressortent des approches préconisées: la nécessité de promouvoir 
l’autonomisation des femmes afin qu’elles acquièrent la capacité à diriger et qu’elles 
soient davantage impliquées dans les prises de décision de la gamme complète des 
secteurs touchés par le phénomène, puis la nécessité d’élaborer des politiques et de 
prendre des initiatives relatives répondant au mieux aux besoins et aux responsabilités  
tant des femmes que des hommes. Ceci est d’autant plus important que les faits ont 
prouvé que les femmes se sont révélées être de puissants agents de changement et des 
innovatrices quand il s’agit d’apporter des réponses aux problèmes environnementaux.  
 
Cependant, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) est, parmi les trois conventions de Rio, la seule à ne faire aucune référence 
au genre en dépit du mandat des Nations Unies et du fait que des instruments 
juridiques internationaux, dans leurs accords traitant du développement durable, 
incluent les droits humains et l’égalité des genres.  
 
Les mécanismes financiers associés au changement climatique ne prennent pas en 
compte les considérations relatives au genre. Les femmes tendent à faire partie des 
groupes marginalisés par les mécanismes de financement modernes. En plus d’améliorer 
l’efficacité et l’accessibilité des fonds existants, la prise en compte du genre dans 
l’allocation des fonds climatiques pourrait aussi constituer un moteur pour la réalisation 
des objectifs en matière d’atténuation et d’adaptation.  
 
La plupart des recommandations formulées dans le cadre du mécanisme REDD, en vue 
de s’assurer que les bénéfices surpassent les impacts négatifs sur les communautés 
pauvres, est applicable à la situation spécifique des femmes. L’un des défis majeurs à 
garantir l’équité de ce mécanisme est lié au statut des femmes par rapport à la propriété 
foncière. Les mécanismes REDD gagneraient davantage à intégrer la perspective selon le 
genre dans les principes de sauvegarde en veillant à une participation accrue des 
femmes à l’élaboration et la mise en œuvre des projets ainsi qu’à leur formation.  
 
Bien que les lignes directrices annotées ayant servi à la préparation des Programmes 
d’Action Nationaux d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) mentionnent 
clairement l’égalité des genres parmi les principes directeurs devant guider l’élaboration 
de ces programmes, très peu d’entre eux sur la quarantaine soumis au Secrétariat ont 
mis ce principe en application de manière effective. Il est important que ces lacunes 
soient comblées lors de la phase de mise en œuvre des PANA. 
 
Dans de nombreux pays, la coordination entre les processus de gestion des risques de 
catastrophes et de changements climatiques devrait être davantage intégrée et prendre 
en compte la dimension genre. Le cadre d’action de Hyogo 2005-2015, offrant à ce jour les 



plus importantes références à la dimension genre et changement climatique, pourrait 
être diffusé au niveau national et dans les négociations de la CCNUCC sur l’adaptation.  
 
Les pays francophones, en première ligne face à la problématique Genre et Changement 
Climatique 
 
Les barrières linguistiques ont toujours handicapé la participation effective des 
représentants des pays francophones aux débats internationaux, et plus spécifiquement 
aux négociations sur le changement climatique. Alors que le débat sur l’intégration du 
genre dans les réponses aux effets du changement climatique est en pleine évolution, 
l’espace francophone est laissé pour compte, voire exclu des initiatives en la matière.  
 
Depuis l’adoption de la Déclaration de Luxembourg en 2000, l’OIF se reconnait une 
responsabilité à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans un objectif de 
développement. En parallèle, l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie œuvre depuis 1988 au renforcement des capacités nationales, au plan 
institutionnel comme individuel, et au développement de partenariats dans le domaine 
de l’énergie et de l’environnement. Par conséquent, l’intérêt de l’OIF pour ces deux 
grands piliers du développement le positionne comme un acteur stratégique évident au 
bénéfice des pays francophones en matière de « Genre et Changement climatique ». 
 
L’OIF propose d’apporter (i) un appui technique aux acteurs des pays francophones du 
Sud pour asseoir des stratégies spécifiques en faveur des femmes, visant à accroître 
leurs connaissances et leurs compétences face à ce phénomène et (ii) un appui à ses 
Etats et gouvernements membres pour une intégration systématique de l’approche genre 
dans leurs politiques environnementales et de développement. Ce faisant, la 
Francophonie pourrait favoriser non seulement une plus grande promotion des femmes 
francophones dans les grandes négociations internationales, mais aussi l’intégration des 
critères sexospécifiques dans les instruments juridiques internationaux sur le sujet. 
Dans ce sens, l’OIF a entrepris de collaborer avec l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN) et Women’s Environment and Development 
Organization (WEDO) afin de rendre accessibles les outils de formation et de 
sensibilisation existants en français et apporter un appui technique aux pays 
francophones pour une meilleure intégration du genre dans les préoccupations liées au 
changement climatique (formations, stratégies environnementales, études de cas, 
participation des femmes des pays francophones en développement dans les processus 
multilatéraux en matière d’environnement). 
 
Ce partenariat permettra de poser les bases de discussion avec des partenaires ou 
bailleurs de fonds dans la perspective de projets à mettre en place. Le séminaire 
international de Janvier 2011 sur le genre et le changement climatique constituera une 
première étape pour lancer ce partenariat. Un des principaux résultats sera la mise en 
place d’un réseau institutionnel francophone « genre et climat » afin d’échanger, 
d’informer et de sensibiliser les représentants des Etats et gouvernements membres de 
l’OIF sur le caractère capital des enjeux de genre pour la mise en place de stratégies 
nationales et internationales efficaces de lutte contre le changement climatique. 


