Concertation francophone de haut niveau dans l’environnement de la CSW
17 mars 2022
11h00-12h40, heure de New York (16h00 à 17h40 heure de Paris).
« Les femmes au premier plan dans la lutte contre le changement climatique dans
l’espace francophone »

Intervention de Madame Aïssatou DIOUF
Coordinatrice du Climate Action Network pour l’Afrique centrale et de l’Ouest

Merci à la Francophonie et à l’IFDD de m’avoir convié à ce panel.
Toutes les précédentes interventions montrent que les femmes, sont en première
ligne des impacts du changement climatique mais qu’elles sont incontournables pour
des solutions durables, adaptées aux réalités locales, et pour le renforcement de la
résilience des communautés.

Je vais mettre en exergue dans mon intervention des femmes qui vivent au
quotidien avec les impacts du changement climatique, qu’elles viennent des
zones côtières ou des zones continentales et qui promeuvent au quotidien des
solutions d’adaptation qui permettent de lutter durablement contre le changement
climatique et de lutter contre la pauvreté.
Dans les deux zones, les femmes sont très vulnérables au changement climatique.
Aujourd’hui, les changements climatiques avec ses corollaires (salinisation des
terres, avancée de la mer, envahissement du typha, érosion éolienne, etc.)
accentuent de plus en plus la vulnérabilité des femmes productrices et fragilisent
ainsi l’économie familiale. Une des conséquences majeures du changement
climatique est l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui affecte les couches les plus
vulnérables notamment les femmes et les enfants.
Au Sénégal par exemple dans 7 localités du delta, les femmes productrices
s’activent pour le développement de la chaine de valeur agricole pour la sécurité
alimentaire. Et ces femmes travaillent sur 4 types d’accès : accès à la terre, accès
aux services énergétiques, accès à l’information climatique, et accès au marché…
qui est un enjeu crucial car les pertes post récoltes sont énormes sur le continent

(problème de marché, chaine de froid, etc.). Elles sont également dans l’innovation
en mettant en pratique des approches basées sur le nexus (Climat –Eau –Energie).

Au niveau de la zone côtière, qui est une niche de développement d’activités
génératrices de revenus pour les femmes (ostréiculture, pisciculture) dont
l’exploitation, la transformation et la commercialisation constituent les principales
sources de revenus particulièrement pour les femmes. Cependant la durabilité de
ses activités est de plus en plus menacée par le CC.

Au niveau continental qui est marqué par l’aridité, les femmes s’activent
énormément dans l’entreprenariat vert. Ce qui n’est pas évident, elles sont
engagées dans les chaines de valeurs, notamment la chaîne de valeur lait, pour des
réponses au changement et le renforcement de l’entreprenariat rural féminin.

Dans la lutte contre la désertification au niveau du Sahel, elles sont engagées dans
les initiatives portées par la grande muraille verte avec le Balanites (cueilleuses,
ramasseuses de noix, transformation, etc.)

En termes de perspectives, Ce qu’il faut maintenant, c’est un changement d’échelle,
et c’est là où nous avons besoin des décideurs pour des politiques climatiques
transformationnelles qui positionnent davantage les femmes dans un contexte de
changement climatique.

Si je prends l’exemple du lait, un secteur dans lequel s’active énormément de
femmes, elles font face au défi de la non compétitivité et à un manque de marché,
ce qui inhibe tous les efforts qu’elles fournissent en amont. Ce qu’il faut, c’est un



Mécanisme de régulation qui puisse rendre le lait local compétitif (limiter les
importations, détaxer le lait local).
Mécanisme d’appui au secteur Formation, apprentissage, coaching.

Les femmes doivent être associées à toutes les décisions relatives au changement
climatique en tant qu’experte et pas seulement participantes. Cet aspect doit être
institutionnalisé.

