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Conséquences du changement 
climatique sur les femmes

Le Monde selon les femmes
Marcela de la Peña, 12 juin 2010
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Malgré des avancées en matière d’acquisition de droits 
et d’égalité sociale, les femmes du monde entier ont 

encore un statut inférieur à celui des hommes…

• La capacité
d'adaptation et de 
réponse d'une 
personne dépend : statut 
social, revenus, accès à
des ressources, à des 
facteurs de production, à
l'information, degré
d'autonomie et de 
pouvoir, capacité à se 
déplacer librement, 
participation aux 
décisions, etc.

• Les femmes ont un moindre 
accès à la terre, à la propriété
foncière, au crédit, à la 
formation, à l'utilisation de 
technologies. 

• Des rôles sociaux différents, 
les femmes et les hommes 
sont susceptibles d'avoir des 
connaissances et des 
pratiques spécifiques pour leur 
adaptation au changement 
climatique.
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Les femmes face aux risques liés aux 
changement du climat : que révèlent les 

chiffres?
• Le risque de décès par les désastres 

naturels est 14 fois plus élevé chez les 
femmes et les enfants.

• En 1991, lors du cyclone au Bangladesh 
ayant fait 1 140 000 morts, le taux de 
mortalité des femmes de plus de 40 ans 
était de 31%.

• Plus de 70% des décès suite au tsunami 
en Asie était des femmes.

• L’ouragan Katrina, qui frappa la 
Nouvelle Orléans aux Etats Unis en 
2005, affecta majoritairement les afro-
américaines qui constituaient la 
communauté la  plus pauvre de la région.

• 87% des femmes célibataires et 100% 
des femmes mariées ont perdu leur 
source principale de revenu lorsque le 
cyclone Nargis au Myanmar en 2008.
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Ressources naturelles: nourriture, 
eau, combustible & terre

• Sécheresse et/ou inondation du fait des 
modifications de température et du 
caractère imprévisible du temps

• Baisse de la fertilité des sols
• Diminution des rendements des cultures 

ou mauvaises récoltes
• Rareté des ressources
• Manque d’eau propre et potable

Impacts du changement climatique
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Ressources naturelles: nourriture, 
eau, combustible & terre

•Alourdissement de la charge du travail ménager et du 
temps consacré à collecter l’eau, la nourriture et les 
combustibles tels le bois de chauffe (conduisant parfois à
la baisse des taux de scolarisation primaire et 
d’alphabétisation et aux mariages précoces)
•Accroissement de la faim et réduction des apports en 
calories pour les femmes, exposition aux sources d’eau 
contaminée
•Dans les régions où existent des restrictions sur leurs 
droits de propriété foncière, elles sont exclues sans accès 
aux sols fertiles
•Perte de la tenure traditionnelle des terres.

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Désastres naturels

• Réchauffement des océans

• Changement des conditions 
météorologiques /des saisons

• Événements météorologiques plus 
imprévisibles et plus intenses.

Impacts du changement climatique
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Désastres naturels

• Faible accès à l’éducation/l’information relative 
au climat

• Capacité restreinte à réagir (ex: incapacité des 
femmes à quitter les maisons sans compagnon 
masculin)

• Manque de compétences de survie 
communément enseignées aux garçons (ex: 
natation ou aptitude à grimper à un arbre)

• Femmes généralement exclues des prises de 
décisions dans les actions de relance post-
catastrophe.

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Santé

• Accroissement des maladies hydriques ou 
vectorielles (ex : le paludisme dû aux hausses 
des températures et à l’augmentation des 
tempêtes)

• Des maladies liées à la chaleur
• De la malnutrition
• De la pollution de l’air
• Des allergies et de l’asthme
• Des troubles mentaux tels que l’anxiété et la 

dépression.

Impacts du changement climatique
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Santé

• Les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les 
personnes très jeunes et très âgées sont les plus 
vulnérables aux risques sanitaires

• Au manque accru dans les zones sinistrées des services 
de santé, de vaccination, de planification familiale, de 
soins de santé reproductive

• À la hausse éventuelle des taux de mortalité maternelle 
et infantile due au manque de soins

• Au manque de services et de fournitures d’hygiène dans 
les abris de secours pour les femmes enceintes, celles 
qui allaitent ou qui sont en période de menstruation.

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Croissance de population

• Croissance de population dans les zones 
les plus exposées aux changements 
climatiques sévères et dans lesquelles les 
populations dépendent des ressources 
naturelles pour leur survie

Impacts du changement climatique
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Croissance de population

• Conflit pour les ressources publiques et 
naturelles en constante raréfaction

• Persistance de menaces pour les 
populations les plus vulnérables fort taux 
de fécondité, affectant la santé des 
femmes.

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Urbanisation

• Renforcement de l’exode rural lié à la 
dégradation des ressources 
environnementales

• Baisse de la productivité
• Conflits pour des ressources
• Abris de fortune et expansion des 

communautés.

Impacts du changement climatique
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Urbanisation

• Les habitats sont parfois improvisés, insalubres 
et dangereux, manquant d’eau et 
d’assainissement et construits sur des sols 
vulnérables

• Tendance des marchés urbains formels à
profiter davantage aux hommes

• Absence d’accès des femmes urbaines pauvres 
aux services de santé

• Augmentation de la pauvreté urbaine

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Mouvements migratoires et 
déplacements de populations

• Les catastrophes peuvent entraîner des 
déplacements, temporaires et 
permanents, internes et internationaux

• Incitations des femmes tout comme des 
hommes à se déplacer du fait de la 
dégradation de l’environnement et des 
conflits autour des ressources

• Possibilité de migrations forcées dues à la 
vulnérabilité régionale

Impacts du changement climatique
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Mouvements migratoires et 
déplacements de populations

• Les femmes représentent au moins la ½ de la 
population mondiale des migrants, mais leurs 
besoins ne sont pas considérés comme une 
priorité par les politiques migratoires

• Elles manquent souvent de moyens pour se 
déplacer, mais en situation post-catastrophe, 
elles peuvent en manquer davantage pour faire 
face aux besoins du foyer

• La migration forcée risque d’exacerber la 
vulnérabilité des femmes (violence) ainsi que 
leur accès limité aux ressources et aux options 
de subsistance

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Structure des ménages

• Modification de la structure des foyers en 
raison des:
-migrations/ déplacements
-décès dus aux catastrophes naturelles, 
perte de membres de la famille

Impacts du changement climatique
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Structure des ménages

• Augmentation du nombre de femmes chefs de famille 
(FCF) due à la migration des hommes ou à d’autres 
facteurs

• Manque de ressources pour les (FCF) dans les 
programmes de relance/les systèmes d’assurance ou de 
fonds qui priorisent l’accès des femmes

• Absence de droits fonciers compromettant la sécurité et  
souveranité alimentaire et celle des moyens de survie 
des femmes

• Renforcement de la division du travail entre les genres

• Diminution des femmes dans certains foyers en raison 
de la mortalité féminine due aux catastrophes.

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Conflits et violence

• Des conflits pour des ressources limitées 
peuvent susciter des antagonismes ou des 
déplacements

• L’irrégularité des précipitations et la rareté
des ressources naturelles peuvent 
accroître le risque d’une guerre civile de 
50%

• L’anxiété et de la détresse augmentent au 
sujet de l’insécurité des moyens de survie

Impacts du changement climatique
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Conflits et violence

• Amplification des inégalités de genre du fait des 
conflits : même si lors des combats, il y a une 
forte occurrence de décès ou de blessures des 
hommes, d’autres conséquences des conflits 
affectent les femmes, comme le viol, la violence, 
d’anxiété et la dépression

• Niveaux élevés de violence intrafamiliale, en 
situation de post-catastrophe et dans les camps 
de secours.

Impacts directs et indirects sur les femmes
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Exemples : Le Ghana et le Sénégal
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Ghana

“J’ai sept enfants (4 garçons et 3 filles)…Les inondations 
ont détruit nos trois pièces et emporté nos cultures (de 
maïs et de millet). 

Par conséquent nous n’avons rien récolté. La famine 
nous attendait. J’ai du parcourir de longues distances 
tous les matins pour ramasser du bois que j’ai vendu 
pour nourrir ma famille. Ramasser du bois est 
maintenant très difficile et la plupart du temps je dois 
grimper dans les arbres pour couper des branches 
sèches. Parfois je le fais avec mon fils de 9 mois sur le 
dos… ”

Atibzel Abaande, 45 ans, District de Bawku Ouest, Ghana
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Menaces environnementales

• Chaleur excessive
• Pluies torrentielles
• Violents vents secs
• Baisse de la production 

agricole
• Diminution des réserves 

naturelles
• Plus de difficultés à

accéder aux ressources

Situation des femmes lors 
des catastrophes

• Baisse des opportunités 
économiques

• Vulnérabilité accrue
• Augmentation de la 

violence domestique
• Augmentation des 

risques sanitaires et de la 
mortalité

Les femmes du Ghana
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Les femmes du Ghana
• Les femmes ghanéennes passent 

deux fois plus de temps que les 
hommes à accomplir les taches
ménagères comme la collecte de 
l’eau, du bois et de la nourri ture. 

• Ce travail croît exponentiellement avec 
le changement climatique qui entraîne 
une rareté des ressources

Stratégies

•Plantation des cultures à long terme 
comme l’orange, le cacao et l’huile de 
palme

•En se regroupant en coopératives 
pour épargner collectivement de 
l’argent

•En encourageant les membres de 
leur famille à travailler loin pour 
envoyer de l’argent au foyer

…les femmes aident à préserver les 
moyens de subsistance de leur 
famille.
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Sénégal
« Nous, les femmes, avons la charge de nourrir nos 

familles. Dans la localité, la brousse est devenue un désert 
d’arbustes et nous n’avons nulle part où aller pour 

ramasser du bois. 

Un jour n’ayant pu rien collecter après une longue quête, 

j’ai commencé à cuisiner avec quelques brindilles. Quand il 

n’y en avait plus assez, j’ai mis ma bassine en plastique en 
morceau pour alimenter le feu. Après, ce fut au tour du 

banc sur lequel j’étais assise d’être brisé et jeté au feu.”

Satou Diouf, Gadiag, Sénégal
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Menaces environnementales

• Sécheresse
• Inondation
• Erosion des Sols
• Désertification
• Augmentation des 

températures
• Surpêche/braconnage

Situation des femmes lors 
des catastrophes

• Plus de difficultés à
accéder aux ressources

• Baisse des opportunités 
économiques

• Augmentation des 
risques sanitaires et de la 
mortalité

• Stratégies de défense 
limitées

Les femmes du Sénégal
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Les femmes du Sénégal
• La précarité liée à la 

raréfaction des ressources
naturelles: en milieu rural, 
environ 70% des sénégalaises 
travaillent dans l’agriculture et 
90% de la main d’œuvre du 
secteur de poissonnerie est 
féminine

• Alors que les hommes se 
déplacent vers les zones 
urbaines à la recherche d’un 
emploi, les femmes se 
retrouvent seules dans les 
villages pour faire face à ces 
problèmes.

Stratégies
•Le Regroupement des femmes de 
Popenguine, a reboisé et régénéré la 
mangrove le long des côtes 
atlantiques, augmentant la résilience 
côtière et luttant contre la 
déforestation et la destruction de 
l’habitat. 

•La mise en place de techniques 
agricoles

•Préservations des techniques 
traditionnelles respectueuses 

•Comité National sur le changement 
climatique (COMNAC)
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Conclusions et pistes d’action
• Renforcer le rôle qui jouent les femmes en 

matière de maintien de la biodiversité
locale et de cultures adaptées

• Imaginer et de mettre en œuvre des 
stratégies et des projets spécifiques, à
partir des savoirs traditionnels et 
techniques des femmes et des hommes, 
notamment en milieu rural

• Améliorer le statut des femmes, leurs 
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Wangari Maathai, prix 
Nobel de la paix

Fondatrice du Green belle 
Movement, Kenya

www.mondefemmes.org
marcela@mondefemmes.org
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