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Profil de présentation
• Introduction
• Concepts du Changement climatique
• CC, est-il neutre au genre?
• Quelques concepts de genre
• Conclusion :  interface entre CC et genre



Changement Climatique en Afrique

- Statistiques historiques sur le climat – Afrique connait 
déjà un réchauffement de 0,7ºc, avec une augmentation de 
0,2-0,5ºc par décennie anticipée (IPCC , 2001).

- Changement dans la distribution de la pluviosité, les 
températures extrêmes, la fréquence et intensité des 
orages(IPCC, 2001)



Concepts du Changement Climatique

Le changement climatique est manifeste dans 
les changements des aspects traditionnels des 
conditions météorologiques de chaque jour et 
du climat incluant des événements extrêmes 
comme les fortes/basses températures, les 
sécheresses, les averses de grêle, des 
inondations, etc.



Concepts du Changement Climatique

Le changement climatique peut résulter de 
processus naturels ou d'activités humaines 
directes ou indirectes résultant dans des 
changements de la composition des gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère ou par des 
changements de l'utilisation des sols.(Distinction 
des taches hommes/femmes implique 
contribution différentielle  à l’aggravation des 
impacts de CC  



Concepts du Changement Climatique

Le risque : La stratégie Internationale de 
Réduction des Catastrophes (ISDR) 
définit le risque comme la probabilité de 
conséquences nuisibles ou de pertes 
attendues (morts, préjudices, propriétés, 
moyens d’existence, activité économique 
interrompue, environnement 
endommagé) résultant  des  interactions 
entre des dangers naturels ou humains 
et des conditions vulnérables.



Concepts du Changement Climatique

Catastrophe : une interruption sérieuse du 
fonctionnement d'une communauté ou une société 
causant des pertes humaines, matérielles, 
économiques ou environnementales de grande 
ampleur qui excèdent la capacité de la communauté/ 
société  affectée de faire face en utilisant ses 
ressources propres



Concepts du Changement  Climatique
Vulnérabilité : degré auquel le système 
est susceptible à/ incapable de faire face à 
des effets néfastes des changements 
climatiques y compris la variabilité 
climatique et   phénomènes extrêmes;  
ensemble de conditions, processus 
résultant de facteurs physiques, sociaux, 
économiques et environnementaux qui 
augmentent la sensibilité d’une 
communauté aux effets des dangers



Concepts du Changement Climatique

Adaptation : 
ajuster les pratiques, procédures ou
structures aux changements climatiques 
projetés et actuels. Elle  peut se faire  en 
réaction / par  anticipation des changements. 
Elle est  nécessaire à toutes les échelles en 
complément des mesures d’atténuation des  
CC.



Concepts de l’ACC

• Atténuation :  mesures structurelles et 
non structurelles entreprises pour limiter
l'impact défavorable de dangers naturels, 
la dégradation environnementale et des 
dangers technologiques tel le changement 
climatique en général. 



Le CC, est-il neutre au genre?

• Les hommes et les femmes ont des différents rôles, 
responsabilités et pouvoirs de prise de décision. Cet état 
d’affaires a des conséquences au niveau du processus 
de changement climatique et nécessite l’intégration de 
la sensibilité au genre dans tous les mécanismes, les 
politiques, les mesures les outils et les lignes directrices 
traitant la question de changement climatique.



Concepts du Genre

Sexe : Se réfère aux différences biologiques 
entres les hommes et les femmes. Ces 
différences en général sont universelles et 
elles ne changent pas.



Concepts du Genre :

Le genre: Se réfère aux rôles et aux responsabilités qui sont 
socialement construits et attribués aux hommes et aux femmes dans 
une culture ou une localité donnée. Les attitudes et comportent des 
différents genres s’apprennent et peuvent être changés.



Concepts du genre
Rôles attribués  par
Genres : 
comportement appris dans une société /
communauté donnée, pour conditionner les 

femmes / hommes aux activités, tâches , 
responsabilités qui seront perçues comme 

féminines ou masculines. 
Ils sont influencés par l’âge, la classe, la race 
l’ethnicité, la religion et  environnement  

(geo,econ,pol).



Concepts du genre
Division du travail:
Chaque société assigne des tâches différentes aux
femmes & aux hommes.
Cette pratique s’appelle la division du travail selon les
genres. Dans bcp de cultures, les femmes & les 
hommes font du travail productif, mais ce sont les 
femmes qui sont surtout  responsables du  travail  
reproductif: les hommes .> dans   rôles 
communautaire



Concepts du genre

Les BPG et BSG:
Les BPG constituent une réponse à la nécessité
immédiate ou perçue, lies aux rôles attribués aux
hommes/femmes.

Les BSG liés au Positionnement des femmes par
rapport aux hommes: amelioration des positons
relatives des gens.



Concepts du genre

Rapport de pouvoir:
capacité de prendre des décisions , contrôler et tirer des
bénéfices des ressources ou opportunités disponibles. Dans
beaucoup de cultures les femmes ont accès aux ressources et non
pas leur contrôle.



Conclusion: Interface genre/CC
• Différences biologiques hommes/femmes reconnues 
par tous, mais les différences des rôles, accès à  
l’information et facteurs socio-économiques doivent 
être étudiés afin de mettre en œuvre des mesures 
efficaces d’adaptation  au CC et atténuation  des effets.
•Différences des niveaux d’alphabétisation, 
participation politique, présence dans les lieux publics , 
contrôle du revenu familial, charge du fardeau du 
travail….font que les hommes risquent d’ être  plus 
favorisés être  quant à l’accès à  l’information et 
implication dans les  activités de l’ACC.
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