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Plus d’un milliard de 

personnes vivent dans des deltas, 
des terres semi-arides et des bassins 

hydrographiques alimentés par l’eau des glaciers 
en Afrique et en Asie; ces points névralgiques sont 

parmi les plus vulnérables aux changements climatiques. 

Pendant sept ans, l’IRCAAA a appuyé la recherche 
concertée visant à soutenir la résilience dans ces points 

névralgiques en éclairant les politiques et les pratiques. 
L’IRCAAA a rassemblé plus de 450 chercheurs de 15 pays 
au sein de quatre consortiums, avec des domaines d’étude 
sélectionnés sur la base de similitudes géographiques 
et sociales, dans le but de partager connaissances et 

expériences entre disciplines, secteurs et géographies. 

La série sur les nouvelles connaissances de l’IRCAAA 
donne un aperçu des principales idées qui se 

sont dégagées de ce travail, sur les sujets les 
plus pertinents pour l’adaptation aux 

changements climatiques.



Les efforts visant à renforcer la capacité d’adaptation 
n’ont pas réussi à reconnaître la nature sexospécifique 
des réalités et des expériences quotidiennes. 
Les rôles et les responsabilités sexospécifiques 
déterminent l’accès des hommes et des femmes 
aux ressources, leur appropriation et leur contrôle 
de celles-ci, ainsi que leur capacité à réagir au 
stress causé par les changements climatiques. La 
documentation existante reconnaît les expériences 
sexospécifiques du changement climatique, les 
femmes les plus pauvres et les ménages dirigés par 
une femme étant les plus vulnérables. Néanmoins, 
elle sous-estime l’action des femmes et ne tient pas 

compte d’autres formes de différences sociales. 
L’autonomisation exige la prise en compte des 
ressources à la disposition des personnes et de 
la façon dont elles les utilisent. Des structures 
sociales et des relations de pouvoir bien ancrées 
façonnent la capacité d’adaptation des femmes de 
manière complexe. Les gens exercent leur action en 
puisant dans les ressources matérielles ou sociales 
disponibles, à l’aide de diverses stratégies. 

Les recherches ont montré que les relations entre 
les sexes impliquent à la fois la coopération et les 
conflits à toutes les échelles, du ménage et de la 

LES MESURES D’ADAPTATION DOIVENT RECONNAÎTRE QUE 
LA VULNÉRABILITÉ COMPORTE DE MULTIPLES FACETTES ET 
CHERCHER À MIEUX COMPRENDRE COMMENT L’INÉGALITÉ 
ENTRE LES SEXES ET L’INÉGALITÉ SOCIALE NUISENT AUX 
CAPACITÉS D’ADAPTATION. 

L’IRCAAA a fait progresser notre compréhension de l’égalité entre les sexes et l’équité 
sociale : nous savons maintenant que la vulnérabilité prend plusieurs formes et qu’elle ne 
concerne pas uniquement les femmes. Les répercussions des changements climatiques sont 
vécues différemment par différentes personnes, en fonction de leur exposition et de leur 
capacité à réagir aux risques. Les données générées par l’IRCAAA montrent comment la 
nature sexospécifique de la prise de décision et de l’accès aux ressources crée des capacités 
différentes pour les femmes et les hommes à s’adapter au changement climatique. La capacité 
d’adaptation est déterminée par le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la classe sociale et la 
structure du ménage. L’éloignement des points névralgiques des changements climatiques est 
également important, car les habitants des montagnes et des plaines inondables, des terres 
semi-arides et des deltas fluviaux font face à des risques et à des possibilités distinctes.
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Contexte



L’IRCAAA a cherché à s’appuyer sur la documentation 
existante et sur de nouvelles recherches qui nous ont 
permis d’acquérir une compréhension plus profonde 
et plus nuancée des vulnérabilités sexospécifiques 
et d’autres sujets connexes. Ci-dessous, quelques-
unes des principales constatations qui se dégagent 
de ces travaux.

La vulnérabilité prend plusieurs 
formes
La sexospécificité est l’un des nombreux facteurs qui 
influent sur la manière dont les gens sont affectés par 
les changements climatiques et réagissent à ceux-ci 
(voir la figure 1). La vulnérabilité d’une personne aux 
répercussions des changements climatiques dépend 
de son sexe, de son âge et de son statut social et 
culturel. Les politiques doivent être plus sensibles 
à la nature sexospécifique des réalités et des 
expériences quotidiennes. Les relations familiales 
aident à déterminer si et comment on peut, ou non, 
réagir aux pressions environnementales. L’IRCAAA 
a cherché à reconnaître la diversité au sein des 
ménages et entre eux : les façons dont le pouvoir 
est partagé, les relations qui existent en leur sein, 
et comment ces facteurs mènent à des risques, des 
résultats et des niveaux de bien-être particuliers 
pour différents membres du ménage. À titre 
d’exemple, les données probantes générées par 

l’IRCAAA indiquent plusieurs pistes :

• Au Kenya, le sexe, la situation de famille et la 
composition du ménage influent sur la façon 
dont les gens gèrent les risques climatiques. 

• Au Ghana, les normes culturelles, la situation de 
famille et les niveaux d’éducation déterminent 
qui est vulnérable.

• En Inde, les jeunes hommes peu instruits et 
n’ayant pas accès à la terre sont parmi les plus 
vulnérables.

En fin de compte, les stratégies d’adaptation doivent 
favoriser la coopération plutôt que les conflits au 
sein des ménages. Il faut aussi reconnaître que les 
femmes ne sont pas nécessairement des victimes ou 
impuissantes : elles s’efforcent souvent de diversifier 
leurs moyens d’existence et d’accroître leur pouvoir.

Les femmes aux points névralgiques 
des changements climatiques 
La recherche sur l’expérience vécue par les 
communautés vulnérables montre comment les 
changements climatiques poussent les femmes 
à assumer de nouveaux rôles et à occuper de 
nouveaux espaces, et modifient les structures et 
les relations familiales. Ces facteurs façonnent 
à leur tour la vulnérabilité des femmes et des 
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communauté aux marchés et à l’État. Lorsque la 
protection sociale de l’État fait défaut, les femmes 
et les hommes pauvres peuvent être plus enclins 
à coopérer les uns avec les autres pour assurer 
la survie et la croissance du ménage. Cela a des 
répercussions sur les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques. L’Accord de Paris de la 
CCNUCC, par exemple, crée une nouvelle demande 
d’intégration de la sexospécificité dans l’adaptation 
aux changements climatiques, par exemple au 

moyen de plans d’action et de l’inclusion de la 
sexospécificité dans le financement de lutte contre 
les changements climatiques et la planification de 
l’adaptation. Les études publiées sur la question 
reconnaissent que les expériences des gens en 
matière de répercussions climatiques sont également 
influencées par des facteurs autres que le sexe, 
et l’IRCAAA s’est penchée sur cette question, en 
apportant de nouvelles données probantes issues 
d’expériences vécues en Afrique et en Asie.

Nouvelles connaissances



hommes à réagir aux risques et à s’adapter au 
stress. L’IRCAAA a trouvé des signes de nouvelles 
formes de coopération entre les femmes et les 
hommes (transfert des tâches), d’une augmentation 
du nombre de ménages multigénérationnels (les 
femmes emménageant chez des proches de sexe 
féminin) et d’un partage accru des biens et du 
travail avec les autres ménages. Par rapport aux 
hommes, les femmes investissent davantage dans la 
coopération au sein des groupes familiaux et entre 
elles. Les vulnérabilités ne sont pas seulement liées 
au sexe, mais aussi à l’âge, à la classe économique 
et au lieu géographique. L’éloignement des points 
névralgiques des changements climatiques limite 
l’accès aux marchés et les possibilités de diversifier 
les moyens de subsistance. La situation dans le 
ménage est également importante, car une fille 
cadette ou une bru a souvent moins de pouvoir 
qu’une femme chef de famille. 

La recherche dans les points névralgiques a révélé 
que les stratégies d’adaptation sont influencées par 

le sexe et d’autres conditions, comme l’illustrent les 
exemples suivants : 

• Dans les bassins tributaires des glaciers, la 
migration amène les femmes à assumer des rôles 
traditionnellement masculins, comme le travail 
non agricole et le commerce, ce qui les oblige à 
négocier avec des prêteurs et des responsables 
gouvernementaux.

• Dans les terres semi-arides, les aspirations 
changent pendant la sécheresse, les ménages 
cherchant à quitter le pastoralisme en 
investissant dans l’éducation des enfants pour 
qu’ils aillent travailler ailleurs, pour s’occuper 
ensuite de leurs parents. Pendant les pluies, les 
agriculteurs cherchent plutôt des occasions de 
modifier leurs pratiques agricoles pour renforcer 
leur résilience.

• Dans les deltas, les ménages dirigés par des 
femmes sont susceptibles de déménager 
dans de nouveaux endroits ou de construire 
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Figure 1. La sexospécificité est l’un des nombreux facteurs qui influent sur la manière dont nous sommes affectés 
par les changements climatiques et réagissons à celui-ci. Source : ASSAR/Another Love Productions

http://www.assar.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/138/webinar/gender/INFOGRAPHIC 01 Small.pdf
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des abris contre les tempêtes, tandis que les 
ménages dirigés par des hommes ont tendance 
à contracter des emprunts ou à modifier leur 
logement.

Des rôles en mutation et une capacité 
d’adaptation
Les facteurs de stress climatiques et les changements 
socioéconomiques ont accru la vulnérabilité des 
familles dans les points névralgiques. L’IRCAAA a 
trouvé des données montrant que le stress climatique 
atténue les réactions d’adaptation et annule l’action 
des femmes. L’action des femmes est uniquement 
dirigée vers la survie, mais cela ne contribue pas 
de façon substantielle à l’élaboration de stratégies 
d’adaptation à long terme. Les leçons tirées de 
multiples études de cas en Afrique et en Asie portent 
à croire que les capacités d’adaptation des femmes 
sont influencées par des conditions clés telles que les 
biens matériels, les relations sociales (confiance et 
réciprocité) et les conditions de travail des femmes. 
L’analyse semble indiquer que les milieux stressants, 
les conditions de travail défavorables, les institutions 
(formelles et informelles) et la pauvreté ont tendance 
à limiter l’action des femmes. 

Les jeunes hommes quittent les villages à la recherche 
d’autres sources de revenus pour faire face à l’échec 
des exploitations agricoles et à la pauvreté, ou pour 
accéder aux pâturages pour leur bétail. Dans les 
points névralgiques, la migration est souvent un 
geste de détresse, car les gens ne peuvent plus vivre 
convenablement là où ils se trouvent. Cependant, la 
migration peut améliorer la résilience globale des 
ménages. Des données provenant du Sénégal et 
du Tadjikistan montrent que les transferts de fonds 
ont aidé les femmes à développer des compétences 
entrepreneuriales et à investir dans la microentreprise 
agricole. Pourtant, les bénéfices des transferts de 
fonds sont rarement partagés équitablement par tous 
les membres du ménage. 

Lorsque les hommes migrent, les femmes qui restent 
au pays font non seulement face à de plus grandes 
responsabilités pour le ménage et les soins, mais 
aussi à des responsabilités supplémentaires pour 
l’agriculture et le travail « extérieur » qui incombaient 
jusqu’alors aux hommes. L’augmentation de la 

charge de travail entraîne parfois un sentiment de 
débordement et de manque de temps. Pourtant, 
en étant exposées à de nouveaux rôles, les femmes 
acquièrent aussi des compétences supplémentaires 
et négocient des espaces publics. L’accès accru des 
femmes à l’information et aux nouveaux réseaux peut 
créer de nouvelles sources de revenus et, parfois, 
leur permettre d’accroître leurs responsabilités et de 
mieux faire entendre leur voix. Cela dépend toutefois 
de l’existence de mécanismes de soutien adéquats 
pour réduire ou redistribuer la charge de travail des 
femmes. Par exemple, les réseaux sociaux et les 
groupes communautaires contribuent à renforcer la 
résilience des petites entreprises dirigées par des 
femmes au Kenya et au Sénégal.

Les hommes restent souvent chargés de la prise de 
décision, que ce soit en tant que membres de la 
famille guidant le fonctionnement des exploitations 
agricoles du ménage ou en tant que fonctionnaires 
dans les institutions avec lesquelles les femmes 
doivent interagir. Compte tenu de l’évolution des 
tendances susmentionnées, les institutions publiques 
et privées, qu’il s’agisse du gouvernement ou des 
banques, ont la possibilité de mieux reconnaître les 
femmes en tant que dirigeantes au foyer et dans la 
collectivité. En plus d’insister sur la reconnaissance, 
les femmes doivent être mieux équipées pour assumer 
leurs nouveaux rôles. Les efforts visant à renforcer la 
capacité d’adaptation des femmes et des hommes 
pauvres doivent aller au-delà des stéréotypes pour 
penser de façon créative à une gamme de ressources 
et d’occasions d’agir.

Évaluation et répercussions – 
L’expérience de l’IRCAAA
En plus de constituer un axe de recherche et d’action, 
l’IRCAAA a cherché à intégrer l’égalité entre les 
sexes et l’équité sociale dans tous ses travaux. 
Cette expérience permet d’élargir la recherche, la 
planification et la pratique en matière d’adaptation, 
notamment de réfléchir à ce qui se fait, comment cela 
se fait, qui le fait et ce qui est réalisé. 

En ce qui concerne ce qui se fait, l’IRCAAA a évalué 
ses activités de recherche en fonction de la mesure 
dans laquelle elles adoptent une perspective 
intersectionnelle, s’appuient sur la littérature la plus 
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récente, traitent des masculinités, produisent des 
données ventilées, font le pont entre les échelles (des 
ménages à la société), et mobilisent des méthodes 
de recherche appropriées. Ces dimensions offrent 
des points d’entrée pour comprendre comment la 
recherche aborde les différences sociales, allant au-
delà de la simple gamme de la sensibilisation à la 
transformation en matière de sexospécificité, pour 
indiquer comment les interventions et les mécanismes 
de soutien répondent aux besoins spécifiques des 
plus vulnérables, leur permettant de prendre des 
décisions qui peuvent améliorer leur bien-être. 

Pour ce qui est de la façon de faire, l’IRCAAA a 
intégré la sexospécificité dans la conception générale 
de la recherche. Le fait d’avoir des données ventilées 
par sexe et des méthodes tenant compte de la 
sexospécificité a permis d’obtenir des connaissances 
dans des domaines où elles seraient autrement 
restées invisibles. Par exemple, l’IRCAAA a mené une 
enquête auprès de plus de 6 000 ménages dans les 
deltas fluviaux (avec des répondants et répondantes) 
et plus de 200 groupes de discussion dans des bassins 
tributaires des glaciers pour recueillir des données 

sur les rôles et responsabilités des hommes et des 
femmes. L’interrogation sur les différences sociales 
et entre les sexes n’était pas un ensemble d’activités 
distinct, mais inclus dans tous les domaines de 
recherche, ce qui a mené à des résultats plus solides 
et plus informatifs. Un certain nombre de chercheurs 
de l’IRCAAA sont convaincus que cela les a aidés à 
faire de meilleures recherches. 

Pour ce qui est des principaux acteurs, l’IRCAAA a 
cherché à renforcer les capacités et l’engagement 
de tous les groupes, y compris des chercheurs. Un 
effort concerté a été fait pour assurer la participation 
de divers groupes au processus de recherche. 
En 2018, plus de 300 auteurs, dont plus d’un tiers 
étaient des femmes et deux tiers étaient affiliés à des 
institutions en Afrique et en Asie, avaient participé 
aux publications évaluées par des pairs produites par 
l’IRCAAA. De plus, le CRDI a nommé des femmes 
scientifiques au poste d’autrices du GIEC et a fait 
appel à la Commission mondiale pour l’adaptation 
pour renforcer la participation de l’Afrique et de 
l’Asie. L’IRCAAA a également dispensé une formation 
à la recherche sur la sexospécificité, définie comme le 



La capacité d’adaptation est déterminée par de 
multiples facteurs, notamment le sexe, l’âge, l’origine 
ethnique, la classe sociale et la structure du ménage. 
Cette intersectionnalité est moins bien comprise 
dans la recherche sur le climat et la recherche 
sexospécifique. En outre, les vulnérabilités, dans 
le contexte du changement climatique, sont une 
interaction de facteurs externes tels que les forces 
du marché, le consumérisme, l’urbanisation, la 
mondialisation, le développement des infrastructures 
et l’intervention technologique, et les facteurs 
géopolitiques et socioéconomiques des structures 
sociales et sexospécifiques. 

Dorénavant, la recherche et les politiques doivent 
aller au-delà des simples données ventilées par sexe 
et s’efforcer de comprendre et de traiter les causes 
profondes de la vulnérabilité. Les mesures d’adaptation 
doivent s’attaquer aux problèmes sexospécifiques 
sur le terrain dans les communautés vulnérables, 
car les femmes et les hommes ont des rôles et des 
responsabilités différents et vivent différemment les 
changements climatiques. ‘Des mesures politiques 
proactives doivent être élaborées et mises en oeuvre 
pour réglementer l’accès sécuritaire des femmes aux 
marchés, aux transactions financières et aux espaces 
publics. À l’avenir, l’adaptation qui s’attaque aux 
inégalités entre les sexes et aux inégalités sociales 
devra notamment :

Remettre en question les hypothèses – La 
sexospécificité est l’un des nombreux facteurs qui 
influent sur la manière dont les gens sont affectés par le 
changement climatique. La façon dont les gens vivent 
le risque et y réagissent varie en fonction de facteurs 
comme l’âge, l’origine ethnique, le sexe et la classe 
sociale. Pour élucider ces nuances, il faut des données 
probantes pour éclairer les décisions concernant les 
stratégies de réduction des risques et les options 
d’adaptation, avec des données sur les personnes les 
plus vulnérables, la façon dont les gens réagissent et 
ce qui doit être fait. Une adaptation efficace évite les 
solutions universelles et tient compte de la réalité de 
peuples et de lieux spécifiques. 

Reconnaître les femmes en tant que dirigeantes 
– Les relations entre les sexes changent en termes 
de répartition du travail et des responsabilités entre 
les échelles, du ménage et de la communauté aux 
marchés et à l’État. Au-delà des interventions visant 
à répondre aux besoins pratiques, les contributions 
économiques et productives des femmes doivent être 
reconnues et soutenues, y compris l’accès au crédit et 
à la terre. ‘Des mesures politiques proactives doivent 
être élaborées et mises en oeuvre pour réglementer 
l’accès sécuritaire des femmes aux marchés, aux 
transactions financières et aux espaces publics. En 
fin de compte, si l’adaptation tient compte de la 
sexospécificité et d’autres variables socioculturelles, 

Perspectives

fait d’aller au-delà de la différenciation physique des 
sexes pour inclure d’autres facteurs comme la caste 
ou la classe, et d’examiner comment ces différents 
groupes vivent différemment les changements 
environnementaux.

Pour ce qui est des résultats obtenus, l’IRCAAA a 
identifié les parties prenantes concernées et s’est 
engagée avec elles afin de faire le lien entre les 
demandes en matière de politiques et les résultats 
de la recherche de diverses façons. En Inde, les 

contributions de l’IRCAAA au gouvernement de l’État 
d’Odisha en matière de recherche ont été incorporées 
dans le Plan d’action sur le changement climatique 
2018-2023, ce qui a donné lieu à un chapitre distinct 
sur la sexospécificité. En Namibie, l’émission radio 
de Kati-FM a attiré l’attention du public sur les 
normes culturelles et sexospécifiques qui empêchent 
l’adaptation et sur la façon dont les hommes et les 
femmes se sont adaptés au changement climatique. 
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elle peut mieux promouvoir l’égalité et contribuer à 
améliorer le bien-être des gens.

Aborder la question des masculinités – Favoriser 
la coopération entre les hommes et les femmes et 
éviter les stéréotypes selon lesquels les hommes sont 
négligents ou absents. Les changements climatiques 
poussent également les hommes dans de nouveaux 
rôles et de nouveaux espaces, et de nouvelles formes 
de coopération voient le jour en ce qui concerne la 
responsabilité de prendre soin de la famille, de gagner 
un revenu et de gérer les actifs. La migration rend les 
ménages plus réseautés d’un endroit à l’autre, mais 
les hommes peuvent contribuer au pays en soutenant 
leurs proches et eux-mêmes face à différents risques 
et possibilités. Incitez les hommes à reconnaître de 
quelles façons partager le pouvoir et comment leurs 
actions peuvent permettre une plus grande résilience 
et un meilleur bien-être pour les différents membres 
de la famille.
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