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L

e changement climatique devient une réalité vécu qui menace de plus en plus
l’humanité. Il est de plus en plus reconnu comme une crise mondiale. La spécificité des besoins et des rôles des femmes et des hommes fait, qu’ils ont tous
les deux exposés au CC de façon différente et exige un traitement particulier pour
chacun. Néanmoins, les réponses à ce fléau ont tendance à se concentrer sur des
solutions scientifiques et économiques plutôt que de s’attaquer aux dimensions de
genre qui sont extrêmement importantes.
La participation des femmes et des hommes, dans la vie politique, économique et sociale, est inégalement répartie et a conduit à des disparités importantes au détriment
des femmes qui bénéficient très peu des avantages du développement économique
et social et qui sont restées par conséquent en précarité économique importante.
Dans cette situation précaire le changement climatique ne fait qu’aggraver les inégalités liées au genre.
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Le Rapport sur le Développement Humain
de 2007 reconnaît que le changement climatique menace « d’éroder les libertés humaines et les choix des individus ». De plus,
le Rapport souligne que l’inégalité entre les
genres quand elle se conjugue au changement climatique, elle en accroît la vulnérabilité.

de genre constituent une entrave à un développement humain durable.

1. D éfinition

du concept genre

«Le genre est la construction socioculturelle
des rôles féminins et masculins et des relations entre les femmes et les hommes. Les
rôles féminins et masculins se rapportent
Les difficultés qu’ont les femmes pauvres aux activités attribuées aux femmes et
pour accéder aux ressources, la restriction hommes dans la société et à la position que
de leurs droits, la réduction de leur mobilité femmes et hommes y occupent respectiveet de leur participation aux prises de déci- ment. Ces rôles découlent de forces telles
sions les rendent totalement vulnérables au que la culture, la tradition, la politique et les
changement climatique, qui accentue les besoins, permettent de déterminer l’accès
différentes inégalités déjà existantes, y com- aux opportunités et aux ressources et imposent des attentes et des limites aussi bien
pris l’inégalité entre les genres.
aux femmes qu’aux hommes.» (PNUD).
Mots clés: Changement climatique, genre,
Le concept Genre renvoie au concept d’inévulnérabilité, adaptation, atténuation.
galité sociale et permet de montrer en quoi
des rapports inégalitaires peuvent être facI ntroduction
teurs de blocage pour le développement.
Dans toutes les sociétés, les différences entre C’est une manière de voir, d’appréhender
les hommes et les femmes sont importantes, et d’agir sur tous les détails de la vie des
dans leurs rôles respectifs, dans les possibili- femmes, des hommes, des filles et des garçons
tés qui leur sont offertes dans le domaine de Genre ou sexe social c’est aussi un concept
l’éducation, du travail, de la carrière profes- qui identifie et se réfère aux relations entre
sionnelle, de l’accès aux ressources écono- femmes et hommes, entre garçons et filles,
miques et surtout au pouvoir de décision. En à la manière dont ces relations sont socialeoutre, la participation des uns et des autres, ment construites et aux différences sociales
dans les domaines politique et économique, entre les femmes et les hommes. Ces relaest inégalement répartie et a débouché sur tions sont acquises, susceptibles de changer
des disparités, au détriment des femmes qui avec le temps et sont largement variables
bénéficient peu des avantages du dévelop- d’un pays à l’autre et parmi les différentes
pement économique et social. Au cours des cultures à l’intérieur d’un même pays.
dernières décennies, les militants et militantes de la défense des droits des femmes Contrairement à la différence anatomique
et biologique entre les sexes, qui est innée
ont attiré l’attention sur ces inégalités et
et fixe, les relations sociales entre femmes
ont insisté sur la nécessité d’y remédier.
et hommes fluctuent et se modifient en perL’accès à l’espace public, à un travail dé- manence. Les représentations du masculin
cent, à un salaire égal, aux responsabilités, et du féminin peuvent ainsi différer entre
à des mandats électifs leur est plus difficile. les sociétés, au sein d’une même société
Les femmes assument généralement un tra- selon les époques et les groupes sociaux,
vail domestique, informel et de lien social d’un individu à l’autre, et même chez une
non comptabilisé dans les richesses natio- même personne qui a des représentations
nales. Les organisations internationales et mouvantes au cours de sa vie ou selon les
les sociétés civiles s’accordent sur le fait circonstances et les contextes. Le tableau
que les répercussions économiques, so- 1 résume et clarifie les différences entre le
ciales, environnementales de ces inégalités sexe et le genre.
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Tableau 1 : différences entre sexe et genre.
LE SEXE

LE GENRE

Est inné et hérité

Est acquis et appris

Est immuable

Est évolutif et modifiable

Est biologique et désigne :
• Les organes génitaux
• Les chromosomes
• Les conditions physiques (force, poids,
Est construit par la société et découle :
taille...)
• De la culture
• Du processus d’apprentissage
• Des rôles assignés aux femmes et aux
hommes dans une société donnée
Permet d’identifier les différences entre les Permet d’identifier les relations entre les
femmes et les hommes.
femmes et les hommes.
travaux scientifiques effectués, de plus en
plus de personnes comprennent maintenant
comment l’activité humaine accélère ce
«Le changement climatique est un problème phénomène. De ce fait, la relation entre les
critique du développement humain pour activités anthropogéniques et son accéléranotre génération» Rapport mondial sur le tion est ainsi étroite.
développement humain 2007-2008. C’est On se rend de plus en plus compte à présent
un phénomène scientifiquement prouvé, que le changement climatique compromet
qui fait référence «à tout changement dans sérieusement le développement humain. Il
le climat, que ce soit à cause de ses varia- affecte et affectera l’agriculture, l’énergie,
tions naturelles ou comme conséquence de la santé humaine, la sécurité alimentaire,
l’activité humaine». C’est, le rappel d’un l’économie et l’infrastructure physique.
facteur que l’on oublie parfois – notre interdépendance écologique. L’activité humaine 3. É clairage sur le lien genre et chan se déploie dans des systèmes écologiques gement climatique
non limités par les frontières politiques qui
Le Rapport sur le Développement Humain
ont un impact généralement négatif sur
de 2007 reconnaît que le changement clil’environnement et le bien-être des indivimatique menace d’éroder les libertés hudus lorsqu’ils ne sont pas gérés de façon
maines et les choix des individus. De plus,
durable.
ce rapport souligne que l’inégalité entre les
Aujourd’hui, les effets du CC sont ressentis genres quand elle se conjugue au changedans le monde entier. Le CC n’est plus sim- ment climatique, en accroît la vulnérabilité.
plement une théorie ou un modèle météo- Les difficultés qu’ont les femmes pauvres
rologique qui n’intéresse que quelques uns, pour accéder aux ressources, la restriction
c’est plutôt une réalité vécue. Grâce aux de leurs droits, la réduction de leur mobilité

2. D éfinition
tique :

du changement clima -
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et de leur participation aux prises de décisions les rendent totalement vulnérables au
changement climatique, qui accentue les
inégalités déjà existantes, y compris l’inégalité entre les genres. Ainsi, la description
des caractéristiques et incidences du changement climatique montre qu’il s’agit d’un
problème multidimensionnel étroitement
lié, dans ses causes comme dans ses conséquences, au modèle de développement actuel qui renforce l’inégalité et la pauvreté.
Partant du fait que les personnes les plus
vulnérables et les plus pauvres sont les premières victimes du changement climatique,
il est facile de mettre en relief les effets dévastateurs du climat sur les femmes, regroupées dans ces catégories. Nous essayerons
dans ce qui suit de montrer brièvement
comment la situation d’inégalité socio-politico-économique des femmes accroît leur
vulnérabilité au changement climatique.
Les femmes sont les plus pauvres de la planète du fait qu’elles ont un faible pouvoir
de contrôle des ressources et sont en grand
nombre victimes de chômage, Elles forment
70 % des 1,3 milliard de personnes vivant
en situation d’extrême pauvreté (avec moins
de 1 dollar par jour). Elles sont en moyenne
moins instruites que les hommes (jusqu’a
2006, seulement 37% des pays du monde
avaient réalisé la parité entre les sexes dans
l’enseignement secondaire) et elles sont les
moins représentées dans la prise de décision aux différents niveaux économiques,
sociaux, politiques, environnementaux, etc.
Ainsi, à l’échelle mondiale, dans le secteur formel, une femme sur 40 en moyenne
occupe un poste de haute direction, contre
1/8 pour les hommes. En 2008, on a compté
que seulement 7.8% des chefs d’État et de
gouvernement sont des femmes et 18,4 %
en moyenne de femmes dans les Parlements.

entre 60 et 80% des aliments dans la plupart des pays en développement, cependant
60% des personnes souffrant de la faim
dans le monde sont des femmes et elles ne
gagnent que 10 % du revenu agricole total
(l’Association Adéquations, 2009). En outre,
Ce secteur est très exposé aux problèmes
provoqués par les sécheresses et l’irrégularité des pluies, par conséquent les femmes
pourraient y être plus vulnérables que les
hommes. Les femmes seront les premières
à subir les effets du changement climatique
sur ce secteur. Elles sont peu mobiles par
rapport aux hommes et le changement climatique risque de leur faire perdre leurs
postes d’emplois dans le secteur agricole et
accroît leur précarité économique.
Dans le monde, bien qu’elles soient la main
d’œuvre agricole essentielle, les femmes
représentent moins de 20% des détenteurs
de la terre ce qui augmente leurs précarité
économique, en outre, elles reçoivent seulement 7% du total de l’aide publique au
développement dédié à l’agriculture, à l’exploitation des forêts et à la pêche (l’Association Adéquations, 2009). Cela augmente
leurs précarités économiques et les rend
bien plus vulnérables au changement climatique

Dans plusieurs pays les femmes et les filles
sont les principales utilisatrices des ressources naturelles, elles sont les responsables de l’approvisionnement de la famille
en eau, en bois, etc. Le changement climatique les oblige à parcourir de plus longues
distances pour chercher l’eau, notamment
en période de sécheresse. Le changement
climatique leurs complique cette tâche
et accroît leur vulnérabilité. Les femmes
d’Afrique subsaharienne, par exemple,
consacrent 40 milliards d’heures par an à
l’approvisionnement en eau, ce qui équiDans les pays en développement, les vaut aux heures de travail annuelles de la
femmes des zones rurales travaillant dans le population active française (PNUD, 2009).
secteur agricole sont les principales produc- Il a été prouvé que les femmes sont très
trices des aliments de base. Elles produisent vulnérables aux catastrophes naturelles
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ainsi, elles ont 14 fois plus de risques que
les hommes de mourir lors d’une catastrophe naturelle, notamment en raison de
leurs moindres mobilités et accès aux messages d’alerte. Suite au Tsunami en Asie par
exemple, plus de 70% des décédés étaient
des femmes (Oxfam, 2005).
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وضــع المــرأة في مفتــرق الطرق

عندما نتأمل ما الت اليه االوضاع الداخلية بعد  25يناير و 30من يونيو نتعجب من املفارقة القامئة بني الواقع
وما يقره الدستور وخصوصاً بعدما تم تغري دستور الذى صيغ خالل حكم االخوان وتعهد الدستور الجديد ضامن
حقوق املرأة وانصا فها وكان هناك ارصار ان تلتزم الدولة باالتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها وبال خص االتجار
بالبرش وعملية التمييز لصالح الرجل ولكن عىل الرغم من ما حققناه يف النصوص الدستورية الجديدة وحصلت عليه
املرأة يف هذه البنود املستحدثة ولكن العربة ليست يف النصوص ولكن يف التطبيق العمىل والتنفيذ الفعيل عىل ارض
الواقع وهوا ما نعاىن منه االن فنجد عدد من مؤسسات الدولة حتى االن ال ترتجم مواد الدستور اىل الواقع فاملجلس
الدولة عىل سبيل املثال يرفض تقلد املرآه ملنصب القايض كام تستوجب هذه املرحلة عمل املراجعة االزمة للقوانني
السابقة ودراسة مدى اتساقها مبا نص علية الدستور الجديد وخصوصاً بعد ما تضمن الدستور نسبة  % 25للسيدات
يف املحليات وهى تعترب خطوه اوىل لدخول املرأة الربملان بعيدن عن نظام القوتة الذى كان يضمن وجودها يف هذا
املوضع األسايس يف القرار والقوانني.
واجتهدت الجمعية من البداية ان تخصص برامج ان تأهل املرآه لهذ ا الدور الهام بالنسبة للمجتمع حيث ارشكتها
بطريقة طبيعية وارشكتها يف العملية التعليمية من خالل الحضانة والفصل الواحد وفصول مكافحة االمية كام مل يغفل
الربنامج تكوين املرآه مهنني بتزويدها باملهارات الفنية االزمة حتى تتمكن من اقامه مرشوعات صغرية تدر دخل لها
والء رستها كام تضمن الربنامج الخوض يف املجاالت الذكورية الذى كان من اهميته ان يفسح املجال للمرأة ألعامل
مخصصه دون العلم للسبب للذكور فقط فاقتحامنا لهذا املجال اإليجايب ليفسح الطريق ملهن تعترب جديدة عىل املرأة
ويرجع الفضل اىل املرشوع املمول من االتحاد األوريب وارشك فيه ك ًال من  :املغرب وتونس والجزائر ومرص ومنظمه
باتيك من فرنسا فهذا التعاون املشرتك  ،تبادل العمل  ،تبادل الخربات يعود بالنفع عىل جميع املشرتكني ويعطينا رؤية
اوسع للوضع العام للمرآه عىل املستوى العريب كام يجعلنا نستفيد من بعضنا البعض ويقرب من مفاهيم التنمية
ويبنى رؤية مشرتكة للمستقبل القريب ويدعم مجهوداتنا من اجل تطوير املجتمع الذى نعمل فيه مع رؤية اوضح
لوضع املرآه عىل العمومة يف البلدان العربية املختلفة.
ان هذا التعاون القائم عىل دراسة الوضع املحىل يعطى فرصة للمرأة لتمكينها اقتصادياً وثقافياً وسياسياً ويضعها عىل
طريق املسئولية املجتمعية لىك تقود واقع العمل السيايس واالقتصادي والثقايف مبشاركة الرجل يف منظومة يحكمها
القانون ويوفر الع االجتامعية وهوا مطلب أسايس يف هذه الفرتة الحاسمة يف حياة االوطان العربية املشرتكة
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