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Introduction 

Le changement climatique est considéré comme étant un enjeu majeur émergent qui, au-delà de 

la dimension environnementale, a des ramifications géopolitiques qui affectent le développement 

économique, la paix et la sécurité, la santé, l'héritage culturel, et même les droits humains. 

Depuis quelques années déjà, on a commencé à observer les impacts du changement climatique 

dans la région de l’Océanie, notamment sur l’élévation du niveau de la mer. Les impacts sur les 

ressources naturelles font l’objet de recherche scientifique et sont de mieux en mieux 

documentés; on connait mieux les impacts du changement climatique sur les écosystèmes 

terrestres et marins ; les risques en terme de catastrophes naturelles; et l’estimation des coûts 

pour adapter les infrastructures.  Cependant, les changements observés par les populations, la 

façon dont elles s’adaptent et font face à cet environnement changeant est bien peu documenté, 

voir peu valorisé.  Or, dans une situation géographique telle que la région du Pacifique ou les 

populations sont éparpillées sur une multitudes de petites iles très éloignées les unes des autres, 

avec des écosystèmes fragiles et des moyens de communication très limités, les stratégies 

d’adaptation au changement climatique ne pourront être efficaces que si l’on prend en 

considération les capacités des individus à s’adapter au changement, à tirer profit de nouvelles 

opportunités et à amoindrir les risques, et à jouer un rôle actif dans la gestion des ressources 

naturelles desquelles ils dépendent pour leur mode de subsistance.   

Afin de bien développer des stratégies d’adaptation efficaces et viables, il est donc essentiel de 

prendre en considération le facteur humain.  Or, les communautés ne sont pas des groupes 

homogènes : elles sont composées d’individus qui ont différentes capacités à s’adapter au 

changement, et différentes vulnérabilités face aux changements environnementaux.  Il en est de 

même pour les ménages qui sont composées d’hommes et de femmes de différents âges, qui 

jouent des rôles différents pour répondre aux multiples besoins des membres qui le composent, et 

qui peuvent avoir des accès différents aux ressources disponibles et qui peuvent avoir des 

contraintes différentes pour faire des choix et prendre des décisions : outre le fait qu’il y ait une 

division des tâches, il y a également des jeux de pouvoir qui peuvent limiter de façon significative 

les capacités des uns et des autres à s’adapter au changement climatique.  Les rapports entre les 

hommes et les femmes est un facteur qui peut être déterminant.   
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Une analyse ‘genre’ aide à comprendre une dimension particulière sur les causes sociales qui 

détermine la vulnérabilité au changement climatique ainsi que les capacités à s’adapter.  Les 

inégalités de genre, qui ne se manifestent pas seulement dans les lois et les politiques, mais 

surtout dans les pratiques sociales, rendent souvent les femmes plus vulnérables.  Dans la région 

du Pacifique, elles ont moins d’opportunité d’emploi et donc moins de ressources financières ce 

qui les rend davantage dépendantes de leur conjoint.  Les taux importants de violence conjugale 

(qui touchent jusqu’à 3 femmes sur 4 dans certains pays) font en sorte que les femmes – dont le 

nombre de victime est plus important parmi les femmes – ont moins de contrôle sur leur vie et 

peuvent plus difficilement prendre des décisions.  Or, s’adapter signifie que des changements 

doivent être faits.  L’impact du changement climatique sur les ressources naturelles telles que l’eau 

potable, la terre et les océans affectera la sécurité alimentaire et la santé de tous.  Cependant, les 

hommes et les femmes jouent souvent des rôles distincts pour subvenir aux besoins de leur 

ménage.  Les hommes subiront plus de pression pour trouver des alternatives aux revenus perdus 

si le rendement agricole ou la pêche ne permet pas de subvenir aux besoins de leur famille ou si 

les dépenses de santé augmentent. Les femmes également se sentent responsables de subvenir 

aux besoins de leur famille.  De plus lorsque des membres de leur famille souffrent de maladie ou 

de blessure, c’est elles qui doivent assurer les soins, ce qui s’ajoute à leur journée de travail déjà 

bien remplie et occasionne du stress et parfois un sentiment d’impuissance.  Par ailleurs, lorsque le 

stress augmente au sein de la famille, des tensions surgissent et il n’est pas rare que cela 

conduisent à des actes violent, comme en témoigne l’augmentation de l’incidence de violence 

conjugale au moment, ou juste après, qu’il y ait eu une catastrophe naturelle.   

Malgré tout, la dimension genre demeure rarement prise en compte dans l’élaboration des 

stratégies d’adaptation au changement climatique.   

Ce rapport présente les résultats d’une recherche documentaire réalisée sur la base d’une revue de 

littérature sur la dimension genre de l’impact du changement climatique. Il présente quelques 

impacts du changement climatique dans la région de l’Océanie et examine ces impacts sous une 

perspective du genre.   
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Index des abréviations 

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

COP : Conférence des Parties 

GES : Gaz à effet de serre 

GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

OMM : Organisation Météorologique Mondiale 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

UFFO : Union des Femmes Francophones d’Océanie 
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1. Introduction au changement climatique  

Ce chapitre présente les concepts-clés liés au changement climatique ses causes et ses effets, les 

notions d’adaptation, d’atténuation et de résilience. 

1.1. Les causes et les impacts du changement climatique 

La terre a toujours connu des changements climatiques. Mais aujourd’hui on observe un nouveau  

réchauffement climatique en grande partie dû aux activités humaines.  Depuis 1950 

l’industrialisation grandissante à l’échelle de la planète, les modes de production de production et 

de transport polluants et l’intensification de l’agriculture à grande échelle ont augmenté de façon 

significative la production de gaz à effets de serre dans l’atmosphère.  Ces gaz absorbent de 

l’énergie solaire et la convertissent en chaleur. 

 

L'effet de serre est un phénomène naturel. Sans l'effet de serre la température de la terre ne 

dépasserait pas les 18 degrés Celsius. Ce phénomène naturel permet d'avoir une température 

moyenne de 15 degrés Celsius et favorise le développement de la vie. Le soleil envoie de l’énergie 

sous forme de rayonnements vers la terre. Une partie de cette énergie est renvoyée vers l'univers 

et une autre partie est absorbée par l'atmosphère ou par le sol.  Au contact de ce rayonnement la 

terre se réchauffe. La plus grande partie de ces rayonnements est piégés par des gaz présents 

naturellement dans l'atmosphère (gaz à effet de serre) réchauffant ainsi la basse atmosphère. 

 

Il existe des gaz à effet de serre (GES) naturellement dans l’atmosphère, mais les activités 

humaines en créées de nouveaux qui s’accumulent de plus en plus.  Le tableau ci-dessous décrit les 

sources de gaz à effet de serre.   

Gaz à effet de serre Source naturelle Source humaine 

La vapeur d’eau Evaporation de l’eau surtout au-dessus 
des océans 

Centrales électriques - irrigation 

Le dioxyde de carbone Respirations des êtres vivants- deux de 
de forêt –volcans 

Utilisation massif de l’énergie fossiles 
pour les transports les bâtiments et 
l’agriculture 
déforestation 

Le méthane Digestion des herbivores-décomposition 
des végétaux –volcans 

Intensification des élevages (bovin) et 
des cultures (riz) Décharge d’ordures 

Le protoxyde d’azote marécages Utilisation d’engrais azotés 

Ozone de basse atmosphère foudre Industrie – Circulation automobile 
Les gaz fluorés N’existent pas naturellement Gaz des bombes aérosols et climatiseurs 
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Le réchauffement climatique a de nombreuses répercussions : 

 Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des éléments météorologiques 

extrêmes (pluies, température, vents, tempêtes) 

 La fonte des glaciers, menant à des inondations et à des pénuries d’eau 

 La hausse du niveau de la mer (plusieurs centimètres par décennie), ce qui entraîne 

l’inondation côtière, et affecte l’approvisionnement en eau, le tourisme, la pêche, etc. et 

provoque le déplacement de dizaines de millions de personnes vers l’intérieur des terres 

 Une diminution du rendement des cultures liées à des sécheresses ou averses extrêmes et 

une modification des saisons de pluies 

 La propagation de maladies transmises par les insectes (malaria, dengue) dans de nouvelles 

régions. 

Le changement climatique est un problème qui a des répercussions à l’échelle mondiale qui a des 

effets à tous les niveaux : notamment sur les plans environnemental, social, économique, 

politique, culturelle, et sanitaire. 

Sources et bibliographie sur le changement climatique 

1) Les bonnes infos sur la planète http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html, Le changement 
climatique : La cause, un réchauffement global,  http://www.mtaterre.fr/le-changement-
climatique/44/La-cause-un-rechauffement-global  consulté le 09/07/2014  

2) Les bonnes infos sur la planète http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html, Le changement 
climatique   D’où viennent les gaz à effet de serre ?, http://www.mtaterre.fr/le-changement-
climatique/25/D-ou-viennent-les-gaz-a-effet-de-serre,  consulté le 09/07/2014  

3) Les bonnes infos sur la planète http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html, Le changement 
climatique : Quel est le principal gaz à effet de serre d’origine humaine ?, 
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/43/Quel-est-le-principal-gaz-a-effet-de-serre-d-
origine-humaine  consulté le 09/07/2014  

4) Les bonnes infos sur la planète http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html, Le changement 
climatique : Quels sont les principaux risques ?, http://www.mtaterre.fr/le-changement-
climatique/83/Quels-sont-les-principaux-risques ,  consulté le 09/07/2014  

5) Les bonnes infos sur la planète http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html, Le changement 
climatique : A-t-on des solutions ? ,  http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/36/A-t-on-
des-solutions , consulté le 09/07/2014  

http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/44/La-cause-un-rechauffement-global
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/44/La-cause-un-rechauffement-global
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/25/D-ou-viennent-les-gaz-a-effet-de-serre
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/25/D-ou-viennent-les-gaz-a-effet-de-serre
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/43/Quel-est-le-principal-gaz-a-effet-de-serre-d-origine-humaine
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/43/Quel-est-le-principal-gaz-a-effet-de-serre-d-origine-humaine
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/83/Quels-sont-les-principaux-risques
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/83/Quels-sont-les-principaux-risques
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/36/A-t-on-des-solutions
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/36/A-t-on-des-solutions
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6) Les bonnes infos sur la planète http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html, Le changement 
climatique : Les conférences mondiales sur le climat,  http://www.mtaterre.fr/le-changement-
climatique/474/Les-conferences-mondiales-sur-le-climat , consulté le 09/07/2014  

7) Bareau Hélène,  Le changement Climatique Mieux comprendre les phénomènes, les anticiper et s’y 
adapter, ADEME, Édition : juin 2012, 40 pages 

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_changement_climatique.pdf 

8) Réseau action climat France, Hausse du niveau des mers : Comprendre et anticiper, ADEME, Mars 
2013, 16 pages 

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/changement_climatique_hausse_niveau_mers.pdf 

9) Réseau action climat France, Fortes pluies et sécheresses : Comprendre et anticiper, ADEME, Février 
2012, 16 pages 

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/RACCF_fortes_pluies_secheresses.pdf 

10) CO2 Solidaire, Un engagement pour la solidarité climatique  http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-

climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html, consulté le 09/07/2014, LES CAUSES DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 6 p.  http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/causes2.pdf  

11) CO2 Solidaire, Un engagement pour la solidarité climatique  http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-

climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html, consulté le 09/07/2014, L’EFFET DE SERRE, 3 p. 
http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/effet_de_serre.pdf 

CO2 Solidaire, Un engagement pour la solidarité climatique  http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-

climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html, consulté le 09/07/2014, LES CONSEQUENCES DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 5 p., http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/consequences.pdf 

12) Alterre Bourgogne, Les journées de l’ERE 2008 – Le changement climatique –  Guide pédagogique, document 
provisoire,  janvier 2008 

http://developpementdurable.ac-dijon.fr/IMG/pdf/changement_climatique_1_1_.pdf 

13) OLIVIER Vincent, Le web pédagogique et ADEME, Diaporama, Le réchauffement planétaire, octobre 2011  
http://lewebpedagogique.com/blog/diaporama-le-rechauffement-planetaire/ 

14) GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au 
quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat *Équipe 
de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié sous la direction de~)+. GIEC, Genève, Suisse, …, 
103 pages. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf  

15) BASSILEKIN ACHILLE, « Changement climatique : une perspective des Petits Etats Insulaires ACP »  
communication présentée à la Réunion du Groupe ACP préparatoire à la 16è Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique ( COP 16) de Cancun de Décembre 2010. Maison 
ACP, Novembre 2010, 8 p.,  
http://www.bassilekin.com/pdf/changement_climatique_defis_Petits_Etats_Insulaires_ACP.pdf 

 

 

 

  

http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique.html
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/474/Les-conferences-mondiales-sur-le-climat
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/474/Les-conferences-mondiales-sur-le-climat
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_changement_climatique.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/changement_climatique_hausse_niveau_mers.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/RACCF_fortes_pluies_secheresses.pdf
http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html
http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html
http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/causes2.pdf
http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html
http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html
http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/effet_de_serre.pdf
http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html
http://www.co2solidaire.org/fr/solidarite-climatique/reduire-nord/changements-climatiques.html
http://www.co2solidaire.org/images/stories/pdf/consequences.pdf
http://developpementdurable.ac-dijon.fr/IMG/pdf/changement_climatique_1_1_.pdf
http://lewebpedagogique.com/blog/diaporama-le-rechauffement-planetaire/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf
http://www.bassilekin.com/pdf/changement_climatique_defis_Petits_Etats_Insulaires_ACP.pdf
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1.2. Les concepts-clés 

Dans cette partie se trouvent la définition de concepts-clés liés au changement climatique.  

1.2.1. L’adaptation  

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) défini l’adaptation 

comme : 

« L’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques 

présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des 

opportunités bénéfiques. » 

L’adaptation nécessite la participation et l’implication de nombreuses parties prenantes, c’est-à-

dire des acteurs qui se trouvent dans différents niveaux et secteurs de la société.  Afin de 

développer des stratégies d’adaptation il est tout d’abord nécessaire de passer par un processus de 

collectes d’informations et d’analyse sur : 

- Les impacts et les risques climatiques qui existent ou qui sont prévus ;  

- la vulnérabilité actuelle des individus, des ménages et des communautés, ainsi que de leurs 

environnements institutionnels, politique, social et biophysique ;  

1.2.2. L’atténuation  

L’atténuation consiste à limiter l’accroissement des concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère.  Il existe deux grandes mesures principales d’atténuation : 

- la réduction des émissions en limitant et en changeant la consommation d’énergie grâce 

aux énergies renouvelables mais aussi en transformant les systèmes de transports ou de 

traitement des déchets, et en réduisant la déforestation.  

- La récupération et le stockage du carbone dans la biosphère par exemple les forêts qui 

absorbent le carbone 

1.2.3. La résilience 

La résilience est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un 

fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. Face aux 

changements climatiques les pays doivent réduire leur vulnérabilité et acquérir la résilience 
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nécessaire face aux impacts, en privilégient le recours aux défenses naturelles que les écosystèmes 

offrent en matière d’adaptation. 

Sources et bibliographie sur les concepts clés 

1) Locatelli Bruno, COBAM, Les synergies entre adaptation et atténuation en quelques mots, Center for 
International Forestry Research (CIFOR),Bogor, Indonésie, août 2011, 4 P. 

http://www.cifor.org/fileadmin/fileupload/cobam/FRENCH-Definitions%26Conceptial-Framework.pdf 

2) IPCC, Bilan 2001 des changements climatiques : Mesures d’atténuation Résumés du Groupe de travail III du 
GIEC, Ce résumé, approuvé dans le détail lors de la sixième session du Groupe de travail III du GIEC (Accra, 
Ghana 28 février-3 mars 2001), constitue la déclaration officiellement agréée du GIEC sur l’atténuation des 
changements climatiques, publié par  GRID-Arendal en 2003, 89 p. 

 http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/french/pdf/wg3sum.pdf 

3) Observatoire Savoyard du changement climatique, Dossier Adaptation et Atténuation, N°1, Juillet 2010, 
publiée en août 2010, 6 p. 
http://www.mdp73.fr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=179&Itemid=33 

4) Marilise Turnbull, Charlotte L. Sterrett, Amy Hilleboe, Vers la Résilience, Un guide pour la Réduction des 
Risques de Catastrophe et l’Adaptation au Changement Climatique, publié en 2012 par Emergency Capacity 
Building Project (ECB), Source:www.ecbproject.org,  Format : pdf, 202p. 

http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/emergencies/vers-la-resilience-un-guide-pour-la-reduction-
des-risques-de-catastrophes-et-ladaptation-au-changement-climatique.pdf 

5) Bertin Tchikangwa & Gordon Ajonina, WWF Cameroun & Cameroon Wildlife Conservation Society, Projet de 
renforcement de la résilience des côtes au changement climatique: avancées et défis, CIFOR, novembre 2009, 
15 p.,  

http://www.cifor.org/publications/pdf_files/cop/fd2_cameroon/session%203%20presentation/Vuln%C3%A9r
abilit%C3%A9%20&%20adaptation%20mangroves_Forest%20Day_10%20nov%2009.pdf 

6) E Skinner, G Aboud, A Brody,  BRIDGE, Kit Actu’ Genre et changement climatique, publié par Institute of 
Development Studies UK,  http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-

and-climate-change/genre-et-changement-climatique&langid=146, consulté le 09/07/2014 

16) E.Skinner, BRIDGE, Genre et changement climatique : Panorama,  mai 2012, 106 p. 
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1206/French_OR_final_web.pdf 

17) G.Aboud, BRIDGE, Genre et changement climatique Boîte à Outils, mai 2012, 66 p. 
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1111/Climate_changeSRC1.pdf 

18) E Skinner; A Brody; G Aboud, BRIDGE, Genre et Développement En Bref« Genre et changement climatique » – 
numéro 22, novembre 2011, 8 p. http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1112/EnBref22-
ChangementClimat-Web.pdf 

7) Note de position de l’Organisation internationale CARE sur le changement climatique, publiée en octobre 
2010 : «  Qu'est-ce que l'adaptation au changement climatique », 4 p. 
 http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/Questce_que_ladaptation_au_changement_climatique.
pdf 

« Adaptation, genre et autonomisation des femmes », 6p.  
http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/Adaptation_genre_et_autonomisation_des_femmes.pdf 

http://www.cifor.org/fileadmin/fileupload/cobam/FRENCH-Definitions%26Conceptial-Framework.pdf
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/french/pdf/wg3sum.pdf
http://www.mdp73.fr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=179&Itemid=33
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/emergencies/vers-la-resilience-un-guide-pour-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-et-ladaptation-au-changement-climatique.pdf
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/emergencies/vers-la-resilience-un-guide-pour-la-reduction-des-risques-de-catastrophes-et-ladaptation-au-changement-climatique.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/cop/fd2_cameroon/session%203%20presentation/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20&%20adaptation%20mangroves_Forest%20Day_10%20nov%2009.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/cop/fd2_cameroon/session%203%20presentation/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9%20&%20adaptation%20mangroves_Forest%20Day_10%20nov%2009.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change/genre-et-changement-climatique&langid=146
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change/genre-et-changement-climatique&langid=146
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1206/French_OR_final_web.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1111/Climate_changeSRC1.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1112/EnBref22-ChangementClimat-Web.pdf
http://www.bridge.ids.ac.uk/vfile/upload/4/document/1112/EnBref22-ChangementClimat-Web.pdf
http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/Questce_que_ladaptation_au_changement_climatique.pdf
http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/Questce_que_ladaptation_au_changement_climatique.pdf
http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/Adaptation_genre_et_autonomisation_des_femmes.pdf
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 « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres 

humains ont, à tout moment, la possibilité physique, 

sociale et économique de se procurer une nourriture 

suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire 

leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une 

vie saine et active. » La sécurité alimentaire se caractérise 

par quatre éléments : l’accès, la disponibilité, la qualité et 

la stabilité. » Définition officielle du Comité de la Sécurité 

Alimentaire mondiale. Sommet Mondial de 

l'Alimentation, Rome, 1996 

 

1.3. L’impact du changement climatique dans le Pacifique1 

Le Pacifique est l’une des régions du monde où le changement climatique se fait le plus sentir. La 

montée des eaux et les phénomènes climatiques extrêmes (inondations, sécheresses, cyclones) 

sont déjà visibles et affectent le mode de vie des populations, la sécurité alimentaire, les 

disponibilités en eau et la stabilité des communautés. De plus, plusieurs archipels, de par leur 

taille, leur situation économique, politique et sociale, sont particulièrement vulnérables à ces 

changements. 

1.3.1. Les impacts prévus sur la sécurité alimentaire 

La majorité des habitants du Pacifique 

dépendent de leur production agricole et 

de leurs activités de pêche pour leur 

alimentation.  Ces ressources sont déjà 

menacées par des problèmes tels que la 

dégradation des sols, la surpêche et la 

pollution. Le changement climatique va 

vraisemblablement accroître ces menaces à 

la sécurité alimentaire.  

Parmi ces impacts : 

 Les températures plus chaudes pourraient bénéficier à certaines cultures, par exemple en 

rallongeant la saison des fruits, mais des conditions plus sèches ou plus humides peuvent 

annuler les gains. 

 D’importantes variétés de cultures (sucre, café, copra, cacao) sont généralement plus 

susceptibles de subir une diminution de leur rendement et de qualité à cause des 

conditions apportées par le changement climatique. 

                                                        

1 The Pacific Gender & The Pacific Gender & climate change Toolkit, Brigitte Leduc (SPC), Karen Bernard (UNDP), 

Katalaine Duaibe and Laura Cleary (UN Women), Marita Manley (GIZ), Peniamina Leavai (SPREP), 2013 
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 Le changement climatique va avoir un impact sur l’agro-biodiversité dans le Pacifique et 

changeront les régimes antiparasites et 

contre les maladies, ce qui va nuire à la 

production agricole. 

  La pêche côtière pourrait être réduite de 

50% d’ici 2100. Cette baisse est le résultat 

des effets directs du réchauffement global de 

l’acidification des océans sur les poissons et 

espèces invertébrées, et l’effet indirect sur 

leurs habitats (barrières de corail, 

mangroves, algues, …) qui aggravent les effets de la surpêche et de la pollution côtière 

 Des conditions plus chaudes et plus humides pourront profiter à la pêche en eau douce et à 

l’aquaculture.  

 Les réserves de poissons vont probablement s’accroître à moyen terme et seront déplacées 

vers l’est à cause du changement des courants marins. 

 La montée des eaux va affecter la sécurité alimentaire particulièrement dans les atolls à 

faible altitude et les zones côtières des iles volcaniques à travers l’érosion côtière et la 

salinisation. De tels effets sont généralement à long terme, et pourront avoir un impact 

important sur la production alimentaire régionale au cours du siècle. 

1.3.2. Les impacts prévus sur l’énergie 

L’accès à l’énergie est une question critique dans la région du Pacifique. La plupart des pays et 

territoires sont éloignés et isolés, constituées d’îles éparpillés avec des populations peu 

nombreuses. 

Les coûts de l’électricité et du transport sont élevés comparés aux nombres de personnes qui ont 

besoin d’y accéder, ce qui rend l’approvisionnement en électricité des populations rurales et 

éloignées difficile et chère. La plupart des pays dépendent fortement de ressources énergétiques 

importées très polluantes comme le diesel, l’essence, à la fois du pétrole et du gaz liquéfié, qui ont 

une grande teneur en carbone et qui contribuent à l’émission de gaz à effet de serre. 

“T’as vu le manguier? Mais c'est ça 
aussi à la saison où y'a plein de 
mangues y'a pas beaucoup. Il fleurit 
n'importe comment le manguier à 
nous”  
 
UFFO Nouvelle-Calédonie, juin 2014. 
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L’approvisionnement en énergie est vulnérable car il n'y a souvent que peu d'espace pour stoker le 

combustible, qui est cher et long à transporter. La hausse du coût de l’essence a beaucoup 

d’impact sur l’économie du Pacifique.  

La proportion de la population qui a accès à l’électricité dans le Pacifique se situe autour de 70%, 

mais cela varie entre les pays : 95% in Niue comparé à 10-15% en Papouasie Nouvelle-Guinée. Il y a 

une demande croissante pour l’accès à l’énergie dans la région, mais beaucoup de gouvernements 

ne sont pas capable de répondre à cette demande. 

Les écosystèmes des îles du Pacifique sont fragiles, et les dommages environnementaux causés par 

l’utilisation de certaines sources d’énergie, peuvent avoir des impacts négatifs, surtout sur le milieu 

marin. Réduire ces impacts environnementaux et la teneur en carbone des systèmes énergétiques 

est donc une priorité essentielle. Il y a des opportunités pour développer des énergies durables, et 

les mesures d’atténuations portent également une attention à utiliser l’énergie plus efficacement.  

1.3.3. Les impacts prévus sur les réserves d’eau 

Selon la plupart des scénarios sur l'impact du changement climatique, les réserves d’eau sur les 

petites îles du Pacifique seront sérieusement compromises. 

Plusieurs pays du Pacifique n’ont pas de ressources en eau de surface significatives et des 

ressources limités en eaux souterraines ce qui les rend extrêmement vulnérables à la modification 

des paramètres pluviométriques. Le changement climatique va exacerber les changements 

existants qui affectent la disponibilité en eau, comme l’augmentation de la densité de population 

ou des pratiques inadéquates de gestion de l’eau. 

Il y a toujours des incertitudes sur la manière dont les paramètres pluviométriques seront modifiés 

dans la région du Pacifique, mais il est vraisemblable que les impacts du changement climatique 

vont affecter la qualité et la quantité d’eau potable et salubre. Par exemple une réduction de 10% 

des précipitations moyennes, réduirait la quantité d’eau douce de Tarawa (Kiribati) de 20%, et cela  

sera aggravé par la hausse du niveau de la mer qui réduira l’eau douce au-delà de 29%. 

- La variabilité des précipitations va très probablement augmenter, et va mener à une 

imprévisibilité des disponibilités en eaux.  
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- il est prévisible que les zones touchées par des sécheresses s’étendent, ce qui contribuera à 

la réduction de la disponibilité en eau, à la diminution des réserves souterraines, la 

réduction de la qualité de l’eau et l’augmentation des maladies hydriques. 

- Des cyclones tropicaux plus intenses sont aussi à prévoir, qui pourront endommager les 

infrastructures. Des pluies plus intenses seront à l'origine d'inondations auxquelles 

viendront s'ajouter des problèmes de pollution. 

- La montée du niveau de la mer va causer l’introduction d’eau salée dans les zones côtières 

et la salinisation des eaux souterraines, de même que d’éventuels dommages sur les 

systèmes d’eau. 

- Les changements dans le débit et le déversement des rivières peuvent mener à des 

changements dans les disponibilités saisonnières en eau, causer des crues subites et avoir 

un impact sur la recharge en eau souterraine, et peuvent affecter la production en énergie 

hydroélectrique quand elle est utilisée. 

1.3.4. L’intensification des catastrophes naturelles 

Les événements météorologiques extrêmes sont fréquents dans le Pacifique et ont un impact sur 

tous les secteurs de la société et le bien-être global des populations. Cependant, il est prévu que le 

changement climatique va entraîner dans les prochaines années une augmentation de l’intensité 

et de l’ampleur des pluies, des cyclones tropicaux et des sécheresses. Le Pacifique étant fortement 

dépendant de ses ressources naturelles, cela demandera aux populations de changer et s’adapter 

en conséquence. 

 L’intensité des cyclones peut augmenter de 5 à 10% d’ici 2020 

 Le pic du taux des précipitations va probablement augmenter de 25%, en réponse à 

l’augmentation maximale de l’intensité des cyclones tropicaux, causant des inondations 

plus fréquentes et plus sévères. 

 Entre 1990 et 2100, le niveau moyen de la mer est prévu de s’élever de manière 

significative. Les petites îles vont voir l’élévation du niveau de la mer de 9mm par an, 

menant à une disparition des zones côtières. Dans la région du Pacifique Sud, depuis 1950, 



15 

 

le niveau moyen de la mer a augmenté d’un taux approximatif de 3.5mm/an, et pourrait 

s’élever de 25 à 58 cm d’ici le milieu de ce siècle. 

 Les ressources en eau vont probablement être de plus en plus menacées dans le futur. Dans 

les atolls, la montée de 50 cm du niveau de la mer et la réduction de 25% des 

précipitations, réduiront l’eau douce (eau douce de surface) de 65%, conduisant à des 

sécheresses plus fréquentes. 

 En 2080, le risque d’inondation est prévu d’être 200 fois plus grand qu’aujourd’hui dans les 

atolls. 

 L’élévation du niveau de la mer, et le réchauffement des températures de l’eau va accélérer 

l’érosion côtière, et causer la dégradation des systèmes naturels de défense des côtes. 

 Les aéroports, les routes principales, les écoles et les hôpitaux sont souvent situés à 

quelques kilomètres des côtes. La plupart des infrastructures du Pacifique Sud seront très 

en danger face à la probable élévation du niveau de la mer de 25 à 58 cm 

1.3.5. Les impacts prévus sur la santé2 

En plus d’avoir des conséquences sur leur mode de vie, leurs moyens de subsistances etc., les 

changements climatiques ont des impacts directs sur la santé des populations d’Océanie. Les 

problématiques liées à l’eau, à l’énergie, aux catastrophes naturelles, à l’alimentation ont toutes 

des conséquences sur la santé des habitants du Pacifique. 

Les risques communs à une grande partie des territoires insulaires du Pacifique sont : 

 L’incidence accrue des maladies à transmission vectorielle (paludisme, dengue…) 

 Les menaces pesant sur la disponibilité et la sécurité sanitaire de l’eau et des aliments 

 L’extension potentielle des maladies d’origine alimentaire et hydrique 

 L’intensification de maladies non transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires, 

les cancers, le diabète, les maladies respiratoires chroniques. 

                                                        
2 Inform'ACTION, Hors-série, Changement climatique et santé, août 2013, p.1 
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 Les décès et les traumatismes causés par les phénomènes météorologiques extrêmes 

 L’augmentation des cas d’intoxication ciguatérique 

 L’accroissement des problèmes de santé mentale. Un organisme de recherche australien a 

démontré que les changements climatiques pouvaient avoir un impact sur la santé mentale 

des populations. Les événements climatiques provoquent des bouleversements et des 

souffrances qui persistent parfois plusieurs années. Ils peuvent aussi amener à une plus 

forte consommation de substances nocives telles que l'alcool. Les enfants sont 

particulièrement affectés par l'incapacité des adultes à lutter contre les changements 

climatiques3.  

 

1.4. Les impacts du changement climatique dans les territoires francophones 
d’Océanie 

1.4.1. Nouvelle-Calédonie4 

Les impacts principaux du changement climatique sur la biodiversité en Nouvelle-Calédonie sont : 

 La dégradation des récifs coralliens : les changements des températures de l’eau 

provoquent un phénomène de blanchissement des coraux 

                                                        
3 Le changement climatique aura aussi des effets sur notre santé mentale, 29 août 2011, La presse.ca 

http://www.lapresse.ca/vivre/dossiers/la-sante-mentale/201108/29/01-4429813-le-changement-climatique-aura-aussi-des-effets-
sur-notre-sante-mentale.php  

4 Jérôme Petit (UICN), Extrait «Les sentinelles de l’Europe », Impacts du changement climatique sur  la  biodiversité dans  les  

collectivités  d’outre-mer  de  l’Union  Européenne, UICN/ONRC, 2008,  p.118 

« Pour ce qui concerne les violences, la précarité joue un rôle prépondérant dans leur 
survenue car lorsque la femme voit tous les efforts fournis durant un mois pour produire 
le coprah, partir dans l’alcool, et que les dettes au magasin de l’île continuent de 
s’accumuler, elle ne reste pas sans rien dire. Cela finit parfois en disputes et en coups. 
A Pukapuka, on peut dire que la baisse des revenus consécutive à la mort des 
cocotiers altère la qualité des relations dans le couple. »  
 

UFFO Polynésie Française, juin 2014. 

http://www.lapresse.ca/vivre/dossiers/la-sante-mentale/201108/29/01-4429813-le-changement-climatique-aura-aussi-des-effets-sur-notre-sante-mentale.php
http://www.lapresse.ca/vivre/dossiers/la-sante-mentale/201108/29/01-4429813-le-changement-climatique-aura-aussi-des-effets-sur-notre-sante-mentale.php
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 Les cyclones affectent également les récifs et les poissons. L’augmentation de l’intensité des 

événements climatiques va accélérer cette dégradation. 

 Un climat plus humide et plus chaud, avec une augmentation des précipitations et du 

ruissellement 

 L’élévation du niveau de la mer menace les plages et les écosystèmes côtiers du territoire. 

Les estuaires et les îles basses risquent d’être particulièrement affectés, et ce plus 

spécialement lors des épisodes cycloniques. L’île d’Ouvéa semble la plus menacée, ainsi 

que certaines plaines côtières et les estuaires bordés de mangrove de la côte ouest. La 

dégradation des plages pourrait aussi perturber les populations de tortues qui dépendent 

de ces habitats pour leur reproduction. 

 

1.4.2. Polynésie française5 

 Les îles de Polynésie sont très fortement menacées par l’élévation du niveau de la mer. La 

disparition d’un certain nombre d’atolls, va provoquer le déplacement de leurs habitants 

vers des îles plus élevées, et 

donc le changement de leur 

mode de vie.  

 La multiplication des cyclones et 

l’augmentation de leur intensité, 

liée au réchauffement des 

océans. 

 La prolifération des moustiques 

vecteurs de maladies et 

l’accroissement des risques d’épidémies 

 L’augmentation de la température des océans qui provoque notamment des phénomènes 

d’intoxication ciguatérique. 

                                                        
5 Jérôme Petit (UICN), Extrait «Les sentinelles de l’Europe », Impacts du changement climatique sur  la biodiversité dans  les  

collectivités  d’outre-mer  de  l’Union  Européenne, UICN/ONRC, 2008,  page 112 

« Depuis quelques années, la population de Pukapuka doit faire 

face à des problématiques très spécifiques, conséquences 

directes de la montée des eaux. Si cette dernière est peu visible 

à l’œil nu, elle s’exprime essentiellement au travers de 

phénomènes de houles à l’amplitude jusque là inconnue. En 

effet, Puka Puka est confrontée à des houles mensuelles plus 

importantes que d’accoutumée lors de la pleine lune. Ces 

houles plus fortes et plus fréquentes inondent les terres 

intérieures de l’atoll et l’eau de mer infiltre ainsi les lentilles 

d’eau douce. Sur la côte Est de l’atoll, la mer envahit jusqu’à la 

piste, elle descend par les terriers de crabes de terre, se 

propage et resurgit ailleurs. »  

UFFO Polynésie Française, juin 2014. 
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 Le blanchissement des récifs qui entraîne une régression des poissons lagunaires et de 

l’ensemble de la chaîne trophique marine.  

 Une érosion des plages pourrait également affecter les populations de tortues qui 

dépendent de ces habitats pour leur reproduction.  

1.4.3. Vanuatu6 

Les impacts principaux du changement climatique sur la biodiversité au Vanuatu sont : 

 Une menace sur la sécurité alimentaire 

 La pollution et la contamination de l’eau souterraine 

 L’expansion des zones propices à la reproduction des vecteurs de maladies en cas 

d’inondations 

 L’érosion des sols le long du littoral 

 L’élévation du niveau de la mer qui provoque des difficultés de transport et la dégradation 

des centres de santé et autres infrastructures 

 L’augmentation de la température 

 L’augmentation des cas de maladies respiratoires, d’origine hydrique et liées au manque 

d’eau 

1.4.4. Wallis et Futuna7 

Les impacts principaux du changement climatique sur la biodiversité à Wallis et Futuna sont : 

 Le blanchissement des coraux dû à l’augmentation de la température de l’eau. L’amplitude 

du blanchissement est mal connue car les récifs du territoire sont très peu étudiés.  

                                                        
6 Inform'ACTION, Hors-série, Changement climatique et santé, août 2013, p.13 
7 Jérôme Petit (UICN), Extrait «Les sentinelles de l’Europe », Impacts du changement climatique sur  la  biodiversité dans  les  

collectivités  d’outre-mer  de  l’Union  Européenne, UICN/ONRC, 2008, p.124  
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 Une élévation du niveau de la mer pourrait affecter les mangroves et les écosystèmes 

côtiers du territoire. Des premiers signes d’érosion du littoral ont été observés à Wallis 

avec des disparitions de certaines plages et des dessouchements de cocotiers. 

 La remontée d’eau de mer dans les aquifères pourrait réduire les réserves d’eau douce 

dans la nappe phréatique. Cela aurait pour conséquence probable une modification de la 

distribution de la végétation sur le territoire 

 L’élévation du niveau marin peut également avoir des incidences sur l’agriculture, 

notamment les plantations de taro, situées dans des zones humides en retrait du littoral. 

Enfin, l’intrusion d’eau salée dans la nappe phréatique risque d’altérer les réserves d’eau 

douce déjà limitées de Wallis, et d’affecter la population locale. 

 

Sources et bibliographie sur le changement climatique dans le Pacifique 

Vanuatu  

Courcoux Gaëlle,  Les premiers « réfugiés climatiques » du Vanuatu sont toujours menacés, IRD, Fiche d’actualité 
scientifique, n°386, octobre 2011, 2 p., http://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/386-les-
premiers-refugies-climatiques-du-vanuatu-sont-toujours-menaces 

Polynésie Française  

Petit Jérôme (UICN), Extrait «Les sentinelles de l’Europe », Impacts du changement climatique sur la biodiversité dans 
les collectivités d’outre-mer de l’Union Européenne, UICN/ONRC, 2008, page 112,  http://windvane.univ-
nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/polynesie.pdf 

Nouvelle-Calédonie  

Petit Jérôme (UICN), Extrait «Les sentinelles de l’Europe », Impacts du changement climatique sur la biodiversité dans 
les collectivités d’outre-mer de l’Union Européenne, UICN/ONRC, 2008,   p.118,   http://windvane.univ-
nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/caledonie.pdf 

Wallis et Futuna  

Petit Jérôme (UICN), Extrait «Les sentinelles de l’Europe », Impacts du changement climatique sur la biodiversité dans 
les collectivités d’outre-mer de l’Union Européenne, UICN/ONRC, 2008,  p.124,  http://windvane.univ-
nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/wallis--futuna.pdf 

Portail du changement climatique dans le Pacifique, Pacific climate change portal, consulté le 09/07/2014, 
http://www.pacificclimatechange.net/index.php/eresources/documents?task=showCategory&catid=137  

 

http://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/386-les-premiers-refugies-climatiques-du-vanuatu-sont-toujours-menaces
http://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/386-les-premiers-refugies-climatiques-du-vanuatu-sont-toujours-menaces
http://windvane.univ-nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/polynesie.pdf
http://windvane.univ-nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/polynesie.pdf
http://windvane.univ-nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/caledonie.pdf
http://windvane.univ-nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/caledonie.pdf
http://windvane.univ-nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/wallis--futuna.pdf
http://windvane.univ-nc.nc/~ifrecor/synthese/biblio-ifrecor/pacifique/wallis--futuna.pdf
http://www.pacificclimatechange.net/index.php/eresources/documents?task=showCategory&catid=137
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2. Genre et changement climatique 

L’information qui suit est adaptée de The Pacific Gender & climate change Toolkit.8 

2.1. La perspective ‘genre’ en lien avec le changement climatique 

« L'idée selon laquelle le changement climatique constitue une crise mondiale fait certes son 

chemin. Néanmoins, à ce jour, les réponses apportées restent principalement axées sur des 

solutions scientifiques et économiques, plutôt que sur de substantielles dimensions humaines et de 

genre. »9 

Lorsque l’on parle du changement climatique, on se focalise la plupart du temps sur les aspects et 

solutions scientifiques ou économiques. Pourtant les dimensions humaines sont primordiales. Pour 

que les réponses soient efficaces, elles doivent être axées sur les personnes. 

Les femmes et les hommes des pays qui vivent ces changements sont les plus à même d’en 

ressentir les impacts. Ils sont détenteurs de savoirs précieux concernant leur environnement, et 

ont des compétences non négligeables. Ils sont les premières victimes, mais aussi les premiers 

acteurs du changement climatique.  

Les impacts environnementaux du changement climatique peuvent avoir un impact sur la justice 

sociale et l'égalité de genre. Les populations les plus menacées sont celles qui ont le moins 

contribué au changement climatique. Ces mêmes populations sont aussi souvent les plus pauvres 

et les moins influentes dans les politiques et décisions concernant le phénomène. 

Intégrer une approche genre dans la gestion de la problématique du changement climatique 

permet de faire ressortir les impacts sur les femmes d’un côté, sur les hommes de l’autre (mais 

aussi les différences entre les femmes et les femmes, les hommes et les hommes de toutes 

catégories sociales). Tous et toutes sont impliqué-e-s dans la gestion de l’environnement, mais 

chacune-s ont des rôles spécifiques. Les femmes et les hommes auront des savoirs et des 

compétences particulières. 

                                                        
8 Brigitte Leduc, Karen Bernard, Katalaine Duaibe and Laura Cleary, Marita Manley, Peniamina Leavai. (2013) The Pacific Gender & 
climate change Toolkit. (non publié) 

9 BRIDGE, Genre et Changement climatique, Boîte à outils, Georgina Aboud, Mai 2012, p.1 
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Exemple : 

Impacts différents de la montée des eaux et de la houle sur les hommes et les femmes de l’atoll de Pukapuka, 

Polynésie française 

Impacts sur la vie des hommes Impacts sur la vie des femmes 

Les hommes produisent aujourd’hui moins de coprah. De 
ce fait ils ont moins de revenus. Leurs ressources 
monétaires sont devenues précaires et ne suffisent qu’à 
régler les dettes auprès de l’épicerie.  

Ils sont contraints de pêcher au large car le lagon est 
devenu moins poissonneux. Cela suppose d’avoir une 
pirogue, une baleinière. Seul le maire dispose d’un bateau 
de pêche. 

La baisse des revenus du coprah contraint les femmes à 
négocier un crédit avec le petit magasin de l’île en 
attendant l’arrivée du « Taporo », le bateau qui amène les 
vivres, l’alcool et les matériaux divers et qui vient acheter 
le coprah. L’alcool livré par le bateau est néfaste pour la 
plupart des foyers car c’est une des causes principales de 
la perte des revenus et des violences. Les femmes n’ont 
donc plus de moyens financiers pour acheter des produits 
de première nécessité auprès de l’épicier. 

UFFO Polynésie Française, Etude de cas, Genre et changement climatique, juin 2014. 

S’intéresser aux inégalités de genre permet également de faire ressortir que souvent les femmes se 

retrouvent en marge des processus de prises de décisions malgré les connaissances et expériences 

qu’elles détiennent. Leurs intérêts et leurs besoins ne sont donc pas pris en compte ce qui réduit 

leur capacité à s’adapter et plus généralement les stratégies d'adaptation. Cela affecte donc 

l’efficacité des programmes sur le changement climatique. 

Le changement climatique affecte toute la population, cependant tout le monde n’est pas affecté 

de manière égale. Les sociétés, les communautés, les ménages ne sont pas des groupes 

homogènes, tout le monde n’est pas affecté de la même manière par le changement climatique, et 

n’a pas les mêmes capacités d’adaptation. Différents groupes ont différents intérêts, priorités, 

niveau de pouvoir et capacités d’accéder aux ressources essentiels pour s’adapter. 

Par exemple, les femmes, les hommes, ont des rôles et des responsabilités différents au sein de le 

leur familles et au sein de leur communauté et, par conséquent, ils ont des niveaux d’accès aux 

ressources et au pouvoir différents. Les femmes et les hommes ont aussi différents savoirs et 

compétences à partager. Cependant les barrières à la participation significative des femmes dans le 

processus de prise de décision peuvent limiter leur habilité à partager et élargir leurs compétences 

et expertises. 
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Les hommes et les femmes ne sont pas des groupes homogènes non plus. Des facteurs tels que 

l’âge, le statut social, ou le statut économique, augmentent la vulnérabilité, l’accès au pouvoir, aux 

ressources et aux processus de décisions.  

Malgré ces différences, parmi les nombreuses initiatives d’adaptation et d’atténuation face au 

changement climatique dans la région du Pacifique, peu intègrent la dimension genre dans la 

conception et la mise en œuvre des projets. Pourtant négliger le genre peut réduire les résultats de 

ces initiatives. 

Développer des stratégies pour traiter des différents défis du changement climatique nécessite de 

mobiliser toutes les ressources et les savoirs disponibles. 

2.2. Différents rôles, différentes priorités, différents besoins 

Les femmes et les hommes travaillent ensemble pour répondre aux besoins, et contribuer au bien-

être de leur famille : cependant ils pratiquent différentes activités journalières pour répondre à ces 

besoins.  

Un premier pas vers l’intégration du genre dans les programmes et projets autour du changement 

climatique est de reconnaître les différences de rôles, de priorités, et de besoins des hommes et 

des femmes. 

2.2.1. Sécurité alimentaire 

Les impacts du changement climatique tels que le changement dans les températures, les vents et 

le régime de pluviométrie qui se traduiront par des inondations et des sécheresses plus intenses, 

ainsi que la salinisation des sols et des ressources en eau potable et l’acidification des océans vont 

s’ajouter aux menaces déjà existantes dues aux pratiques de pêches et d’utilisation des ressources 

naturelles non-durables.  

La femme et l’homme sont tous les deux impliqués dans la sécurité alimentaire, mais ils ont 

différents rôles et différentes responsabilités et par conséquent ils ont différents besoins pour 

gérer les risques du climat.  Les femmes est les hommes ont également une diversité de savoirs et 

de savoir-faire qui peuvent être utilisés dans les stratégies d’adaptation au changement climatique. 

Ils et elles sont souvent impliqué-e-s dans des aspects différents de la production et de la 

préparation alimentaire : 
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 Dans certains pays les hommes sont davantage impliqués dans la production agricole 

commerciale et l’impact du changement climatique peut avoir des effets directs sur les 

revenus des ménages.  Les femmes sont également engagées dans la production agricole 

commerciale mais à plus petite échelle.  Par contre, les femmes sont davantage engagées 

dans l’agriculture vivrière de subsistance.  En temps de fortes intempéries, l’impact aura 

également des répercussions directes sur la consommation alimentaire.   

 Les hommes et les femmes ont souvent des rôles différenciés dans les activités autour de la 

pêche. Les femmes sont davantage impliquées dans la récolte des espèces marines des 

bandes côtières alors que la pêche en haute mer est généralement entreprise par les 

hommes. 

Par conséquent, il ne suffit pas de voir l’ampleur des incidences du changement climatique sur un 

écosystème en particulier, mais aussi d’identifier qu’elles activités humaines seront affectées, qui 

sera affectée, et de quelle manière. 

Cependant, en plus des risques générés par le 

changement climatique, les femmes doivent 

souvent faire face à des obstacles 

supplémentaires.  En effet, les inégalités de 

genre qui se manifestent dans la participation 

inégale aux prises de décisions, le contrôle des 

ressources financières, la propriété foncière, la 

distribution des tâches à l’intérieur du 

ménage, l’accès à la technologie et à 

l’information, constituent des obstacles 

importants dans la capacité des femmes à 

s’adapter au changement.  De ce fait, les inégalités de genre font également obstacle à la sécurité 

alimentaire et à l’adaptation au changement climatique.   

 

« Au niveau politique et communal, la parité est 

respectée, mais c’est encore l’homme qui est mis au 

premier plan en tant que tête de liste ou maire. 

L’habitude est fortement ancrée chez certains leaders 

politiques polynésiens de rétrograder les femmes 

mises en tête de liste par les militants communaux d’un 

parti pour les remplacer par des hommes ; même si la 

communauté désapprouve cela.  

Le monde politique est encore un monde viril par 

excellence. Il est fait de conflits internes, de recherche 

du pouvoir et de combats. Il est marqué par la position 

dominante du chef. Ceux-ci sont des hommes jusqu’à 

présent ».  

UFFO Polynésie Française, juin 2014. 
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Pour surmonter ces obstacles, et développer les capacités des populations à s’adapter au 

changement climatique, les stratégies et les programmes doivent prendre en compte la diversité 

des besoins et des priorités des hommes et des femmes et contribuer à lever les obstacles sociaux 

culturels et économiques qui contribuent aux inégalités de genre.  Ainsi, l’information, la formation 

et les investissements nécessaire qui servent à assurer la sécurité alimentaire doivent être 

accessible tant aux femmes qu’aux hommes et être adaptés pour répondre aux besoins des uns et 

des autres.   

2.2.2. La gestion de l’eau 

L’eau est une ressource limitée dans plusieurs pays insulaires comme Kiribati, Tuvalu, Tokelau, 

Niue, Nauru, et la république des îles Marshall. Les atolls du Pacifique sont particulièrement 

touchés, due à une forte dépendance aux eaux souterraines. Le changement climatique n’est 

certes pas la seule cause des pénuries d’eau potable.  Cependant, il est un facteur additionnel aux 

activités humaines qui contribuent à la pollution des eaux souterraines et au gaspillage.  La 

salinisation des sols et des ressources souterraines d’eau due à l’érosion côtière ainsi que le 

changement dans le régime des pluies risquent d’amplifier les problèmes créés par les activités 

humaines et qui affectent la quantité et la qualité de l’eau disponible dans la plupart des îles du 

Pacifique. 

 

« A Pum, au Nord de la Nouvelle- Calédonie, le changement de la trajectoire des cyclones 
a un impact important sur les activités de pêches. La pêche ne permet plus de subvenir 
aux besoins alimentaires des ménages. Il est de plus en plus difficile de trouver des 
poissons sur le littoral, il faut aller loin. Cela demande un équipement et des techniques 
spécifiques qui ne sont pas facilement accessible, notamment pour les femmes. Pour 
subvenir à leurs besoins elles vont devoir se lancer dans une activité économique en plus 
(vente au marché de produits agricoles), afin de pouvoir s’approvisionner en nourriture 
dans les magasins. Les hommes vont devoir davantage pratiquer la pêche en haute mer. 
Mais celle-ci est aussi affectée par la disparition des poissons. Pour vendre les poissons 
ils font face à des besoins en énergie (congélation) et matériels (conditionnement) qui 
demandent un investissement en plus.  
On constate ici que les menaces sur la sécurité alimentaire (pratiques de pêche) impact 
les femmes et les hommes différemment dans leurs activités spécifiques liées à cette 
pratique. Et que chacun a des possibilités et des stratégies différentes d’adaptation au 
problème. »   

UFFO Nouvelle-Calédonie, juin 2014. 
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Dans certaines iles du Pacifique, les hommes et les femmes se partagent les activités entourant la 

gestion de l’eau.  En milieu rural, ces activités comprennent non seulement la collecte et le 

transport de l’eau, mais également l’entretien des équipements, le paiement des factures d’eau, 

l’entreposage de l’eau, le nettoyage des récipients, etc.  Lorsqu’il s’agit de d’infrastructures 

communautaires, elles peuvent également inclure la participation au comité de gestion des 

infrastructures.  Une analyse genre examinera la distribution de ces tâches entre les hommes et les 

femmes, mais également la participation quant à la prise de décision communautaire ou au sein 

des ménages lorsqu’il s’agit de faire des choix d’investissement.   

 

Par ailleurs, l’eau n’est pas toujours utilisée de la même façon 

par les hommes et par les femmes, en particulier dans les 

zones rurales agricoles. Alors que les femmes demeurent 

encore majoritairement en charge des tâches domestiques et 

des soins aux membres du ménage, leurs préoccupations se 

porteront sur l’accès à suffisamment d’eau pour la 

consommation et l’hygiène.  Si elles occupent des activités 

agricoles, elles se préoccuperont également de la quantité 

d’eau pour les arroser leur jardin.  De plus, la qualité de l’eau affecte la santé et lorsque des 

membres de la famille souffrent de maladies hydriques, leur tâche et niveau de stress est 

grandement affecté.  Les hommes se préoccupent également des questions d’hygiène et sont 

sensibles aux besoins de leur famille, mais s’ajoute à cela leur un intérêt particulier pour les 

besoins en terme de production agricole et d’élevage, en particulier si ceux-ci constituent un part 

importante des revenus du ménage.    

De toute évidence, ces différence en termes d’activités et de responsabilités varient d’une île à 

l’autre et selon le contexte rural ou urbain (en n’oubliant pas cependant que même en milieu 

urbain, tout le monde n’a pas accès au système d’eau public à domicile – comme c’est le cas dans 

les squats). Comprendre les besoins et les responsabilités des hommes et des femmes à l’intérieur 

de leur contexte spécifique est très important pour identifier et aborder les impacts du 

changement climatique sur chaque membre de la société :  

« Pour l’entretien de leur jardin, la 
majorité des propriétés possède un 
puits d’eau saumâtre. A l’aide de 
pompe ou de seau, les femmes 
utilisent cette eau pour arroser leurs 
plantes, laver le linge et la vaisselle. 
Cette eau sert aussi au bain. L’eau de 
pluie récoltée dans les citernes est 
leur seule eau de boisson plus ou 
moins potable car cette eau provient 
de la toiture de la maison. Elle peut 
parfois être souillée par négligence. » 
 
UFFO Polynésie Française, juin 2014. 
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 Les hommes et les femmes peuvent avoir différentes priorités concernant les besoins en 

eau.  

 Les maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau affectent tout le monde, mais les enfants 

et les personnes âgées sont plus à risques.  

 Les programmes d’assainissements ont tendance à cibler les femmes à cause de leurs rôles 

dans l’entretien de la maison et la gestion de l’eau. Il est important que les hommes soient 

aussi impliqués, ils pourront ainsi comprendre et contribuer activement à assurer une 

gestion appropriée et des bonnes pratiques d’assainissement à la maison. 

 Dans certains cas, les savoirs traditionnels des femmes à propos des ressources en eau est 

primordial. Par exemple, au moment d’une sécheresse dans les États fédérés de 

Micronésie, les connaissances des femmes à propos de l’hydrologie de l’îles ont permis de 

trouver facilement des endroits où creuser et trouver de l’eau potable.  Malgré cela, les  

femmes ne sont généralement pas impliquées dans les prises de décision, bien que leur 

savoir  bénéficie à la communauté entière. 

Les politiques et les stratégies de gestion de l’eau devraient tenir compte de la diversité des 

contextes dans lesquelles vit la population, les différentes activités d’utilisation et de gestion de 

l’eau dans lesquelles les hommes et les femmes sont impliquées.  Cette approche permet non 

seulement d’avoir une connaissance plus détaillée de la diversité des besoins pour ensuite 

développer des programmes et des services publics plus efficaces; mais également tirer des leçons 

des savoirs et expériences des uns et des autres; expérience qui peuvent permettre de développer 

des stratégies d’adaptation au changement climatique également plus efficaces.   

2.2.3. La gestion des risques 

Selon les pronostics, le changement climatique va probablement entrainer une augmentation de 

l’intensité des risques naturels tels que les cyclones, les inondations, les sécheresses et les 

cyclones. 

Les aléas climatiques sont considérés comme étant des catastrophes naturelles lorsqu’ils affectent 

des personnes en état de vulnérabilité. 
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 Les hommes et les femmes ont des vulnérabilités et une exposition aux catastrophes 

différentes, en partie due à leurs rôles respectifs, aux activités dans lesquelles ils et elles 

sont investies mais également lorsqu’ils et elles font face à des contraintes particulières – 

économiques ou sociales – qui ne leur permettent pas de se protéger convenablement.   

 Les inégalités de genre peuvent constituer un factor important de la vulnérabilité des 

femmes.  Dans certains cas, elles ont une capacité très limitées de se déplacer; elles ont 

moins de ressources financières; elles sont davantage à risque de vivre dans un contexte de 

violence conjugale et ont une position subalterne au sein du ménage. Cela affecte 

grandement leur capacité de faire des choix et de prendre des décisions qui réduiraient leur 

vulnérabilité ainsi que celle de leur famille.   

 En général, dans la plupart des iles du Pacifique, les hommes tendent à avoir un meilleur 

accès à l’information, aux ressources financières et autres opportunités sociales et 

économiques; ils ont une meilleure position sociale qui leur permet de prendre des 

décisions.  De toute évidence, ces atouts sont utilisés pour protéger leur famille en cas de 

catastrophe naturel, mais ils n’ont pas toujours la capacité de mettre à profit ces avantages. 

 Les stratégies de gestion des risques doivent prendre en considération non seulement les 

facteurs de risque liés à l’emplacement des populations, mais également des facteurs 

sociaux qui empêchent certains individus à adopter de comportements et pratiques plus 

sécuritaires. 

 Par ailleurs, les populations océaniennes disposaient de moyens pour prédire les risques de 

catastrophe naturels tels que les cyclones, les inondations et les sécheresses et disposaient 

d’un répertoire de savoir qui leur permettaient de se préparer, de répondre à l’impact de 

ces phénomènes, de sauver des vies.  A ce niveau, les hommes et les femmes avaient des 

rôles distincts mais complémentaires.  Aujourd’hui, ces savoirs traditionnels sont occultés 

par la technologie et les stratégies des dispositifs publics, rendant les populations moins 

autonomes dans l’identification et la réponse aux risques.   

 Il reste qu’il est essentiel que les femmes participent aux côtés des hommes dans 

l’élaboration des stratégies d’alerte et de réponse aux risques de catastrophes naturels.  Il 
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est également indispensable d’adopter une approche genre dans la définition de ces 

stratégies afin de s’assurer que les différents facteurs de vulnérabilité soient bien identifier 

et des mesures adéquates soient mise en œuvre pour les éliminer.   

Conservation traditionnelle des aliments pendant la saison des cyclones dans les îles Salomon.10 

Du fait des changements climatiques, les dangers tels que les tempêtes et les cyclones risquent d’augmenter en 
intensité. La plupart des îles du Pacifique sont situées sur la ceinture des cyclones et sont assez vulnérables à ces 
impacts, et la dévastation des îles en périphérie est aggravée par leur éloignement. Lorsqu’un cyclone frappe, cela 
peut prendre des jours avant que les secours alimentaires d’urgence ne soient déployés, même en utilisant les avions 
militaires des pays voisins. Cependant, dans une partie des îles Salomon les communautés ont maintenu des pratiques 
traditionnelles de préservation de la  nourriture pour garantir la sécurité alimentaire pendant ces catastrophes. Les 
femmes et les hommes jouent un rôle actif dans la préservation de ce savoir traditionnel et dans l’engagement dans 
ces travaux. 

Sur l’île de Tikopia, les femmes sont principalement en charge de préparer le masi, qui est fait de manioc pelés, 
hachée, adoucie dans de l’eau et ensuite enterré dans des fosses de 3 mètres de large et d’un mètre de profondeur. 
Ces fosses sont idéalement localisées sur des terrains élevés pour éviter l’infiltration d’eau salée. La préparation de ce 
plat est un processus laborieux et les femmes transmettent leur savoir traditionnel sur des détails essentiels comme le 
fait que les feuilles de rantea sont plus durables que les feuilles de bananes pour cet effet. Il y a aussi un travail 
substantiel nécessaire pour maintenir la fosse, la garder propre et changer les feuilles. Les femmes se chargent de 
cette tâche aussi, ce qui a pour résultat : 100 kilos de masi comme base alimentaire est conservé pour plus de 5 ans.  
Ces femmes jouent un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et l’autosubsistance de leurs communautés 
au lendemain de cyclones dévastateurs. 

Une femme note : « comme les revenus sont faibles et la population est en train d’augmenter, c’est difficile pour nous 
de faire face quand les catastrophes naturelles arrivent. ».  

Les hommes aident dans la préparation du masi en creusant les fosses profondes. Ils râpent aussi les noix de cocos, 
dont le lait est mélangé au masi lorsqu’il est cuisiné. 

Sur l’île de Santa Cruz, qui est aussi une province de Temotu, les femmes préparent une « nourriture des catastrophes 
» connu sous le nom de nambo. Les hommes récoltent le fruit de l’arbre à pain, que les femmes émincent ensuite pour 
faire des chips et les font cuire à feu ouvert, ou alors les font sécher sur des moustiquaires ou des séchoirs à l’air. 

Une autre « nourriture des catastrophes » appelée lekdo est préparée avec des ignames sauvages. Un habitant de l’île 
note « quand les cyclones ruinent toutes les cultures, l’igname est toujours vivant sous la terre.  

Karen Bernard, UNDP avec la permission de NDMO des îles Salomon. 

  

                                                        

10 The Pacific Gender & climate change Toolkit, Brigitte Leduc (SPC), Karen Bernard (UNDP), Katalaine Duaibe and Laura 

Cleary (UN Women), Marita Manley (GIZ), Peniamina Leavai (SPREP), 2013, p.52 
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2.4. Politiques et stratégies sur le changement climatique sensibles au genre 

Les politiques et les stratégies d’adaptation au changement climatique prennent rarement en 

compte la dimension genre.  Quelques stratégies mentionnent la plus grande vulnérabilité des 

femmes et des enfants au changement climatique, mais ce postulat n’est pas expliqué et aucune 

action spécifique pour réduire les causes de leur vulnérabilité n’est proposée.  

 « S’adapter au changement climatique, c’est réduire la vulnérabilité aux risques climatiques en 

cours et à venir. Cette vulnérabilité se détermine essentiellement en fonction de la capacité 

d’adaptation des individus. »11 

Les principales étapes pour concevoir et mettre en œuvre des réponses sensibles au genre dans les 

programmes et projets d’adaptation au changement climatique sont:  

1. Comprendre les impacts du changement climatique 

2. Examiner les rôles et les responsabilités répartis entre les hommes et les femmes, l’accès 

aux ressources nécessaire à l’adaptation et les rapports de pouvoir au sein du foyer et au 

sein d’une collectivité exposée aux risques climatiques, afin de déterminer les vulnérabilités 

et les capacités des individus à faire face au changement. 

3. Intégrer l’information obtenue dans les politiques et stratégies, ainsi que dans l’élaboration 

des cadres de suivi et d’évaluation. 

La prise en compte du genre dans l’approche intégrée du changement climatique 

L’approche intégrée du changement climatique concerne l’intégration des risques climatiques aux 

processus de planification du développement et des prises de décisions. C’est-à-dire incorporer la 

considération des risques dans à tous les stades des politiques et des processus de projet de 

développement. Cela s’applique à tous les secteurs et à tous les services gouvernementaux 

(finance, planification, santé, agriculture, et environnement), et à tous les niveaux (national et 

local). 

                                                        

11
 Note de position de l’Organisation internationale CARE sur le changement climatique  “Adaptation, genre et 

autonomisation des femmes », octobre 2010, p.1 



30 

 

L’approche intégrée du genre adopte le même processus, en intégrant systématiquement le genre 

à toutes les étapes, depuis la définition de la problématique à l’identification de solutions  

potentielles; dans l’adoption d’une stratégie de mise en œuvre d’un projet; dans le choix des 

partenaires; dans la définition des objectifs, des résultats, et des activités; dans la composition de 

l’équipe de gestion et de mise en œuvre ; dans le processus de budgétisation; dans le suivi et 

l’évaluation. 

Un programme sur les changements climatiques tenant compte du genre reconnaît, du fait qu’ils 

ont des rôles différenciés, les femmes et les hommes peuvent avoir différents besoins, qui doivent 

être pris en compte afin d’atteindre un développement durable.  Il tient compte également du fait 

que les femmes peuvent subir des contraintes particulières dues aux inégalités sociales telles que 

la discrimination à l’égard des femmes. 
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Conclusion 

Les impacts du changement climatique constituent une problématique commune aux pays et 

territoires insulaires océaniens.  Ces impacts affecteront toutes les dimensions de la vie des 

populations tant leurs modes de subsistance, leur environnement, leur santé, et les infrastructures 

économiques et sociales.  Si ces problèmes concernent l’ensemble des sociétés océaniennes, ils ne 

sont pas vécus par tous de la même manière et que la vulnérabilité au changement climatique 

n’est pas seulement due aux conditions environnementales et à la localisation des individus, mais 

elle également causée par des facteurs sociaux.   

Ce travail documentaire s’est intéressé à la dimension genre des impacts du changement 

climatique pour démontrer que les hommes et les femmes peuvent être différemment affectés et 

qu’ils n’ont pas toujours les mêmes capacités de s’adapter aux changements environnementaux, 

économiques et sociaux qu’entraine le changement climatique.  Ces différences sont dues en 

partie par les rôles respectifs sur la base de la division sexuelle du travail qui fait que les hommes 

et les femmes exercent des activités différentes, ont une expérience de vie particulière, et ont des 

savoirs et des savoir-faire parfois distincts.  Par conséquent, leurs préoccupations, leurs priorités et 

leurs besoins peuvent être aussi différent.   

Une perspective genre entraine également un examen des relations sociales qui existent entre les 

hommes et les femmes et qui peuvent constituer des contraintes supplémentaires qui peuvent 

avoir des conséquences majeures sur la vulnérabilité notamment des femmes (qui souffrent 

davantage des inégalités de genre) et de leur capacité de s’adapter au changement climatique.   

Afin de développer des stratégies d’adaptation au changement climatique qui sont efficaces il est 

donc nécessaire de prendre en considération les facteurs socio culturels qui peuvent faire une 

différence significative en termes de vulnérabilité et d’adaptation.   
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Annexe : Concepts relatifs aux notions d’équité et d’égalité 

Action positive : Mesures à l’intention d’un groupe particulier visant à éliminer et à prévenir ou 

à compenser des désavantages résultant des attitudes, des comportements et 

des structures existants12.  

Analyse selon le genre : Prise en compte des différents rôles dévolus par la société aux hommes et aux 

femmes dans le but de mieux comprendre ce que ceux-ci font, les ressources dont 

ils disposent et quels sont leurs besoins, leurs responsabilités et leurs priorités13.  

 

Approche genre et 

développement (GED) : 

 

Une approche globale du développement qui tient compte de l’ensemble des 

rapports sociaux dans une communauté et plus spécifiquement des rapports 

entre les femmes et les hommes qu’elle vise à transformer vers des rapports plus 

égalitaires en vue d’un développement humain durable.   

 

Approche Intégration 

de la femme au 

développement (IFD) : 

 

Approche visant à intégrer les femmes dans le processus de développement 

existant en suscitant leur participation aux projets de développement et en 

créant des projets spécifiquement pour elles afin d’améliorer leurs conditions de 

vie. 

 

Autonomie : La possibilité d’agir, de prendre des décisions. La faculté de se prendre en charge 

à partir de ses propres ressources.  

 

Complémentarité des 

sexes : 

 

Approche qui vise à affirmer que la différence entre les hommes et les femmes 

aurait pour résultat la satisfaction des intérêts de toutes et tous dans une 

approche égalitaire.14 

 

Bénéfice : 

 

Gain ou avantage auquel un individu accède.  Les bénéfices d’un projet de 

développement peuvent être l’accès à la nourriture, à des revenus, à un 

logement, à l’éducation, à la formation, au pouvoir politique, à un statut social, 

etc. 

 

Discrimination : Traitement différent et en défaveur d’un individu ou d’un groupe d’individus en 

raison de différences physiques, culturelles ou idéologiques. 

 

Discrimination sexuelle 

indirecte : 

Lorsqu’une législation, une réglementation ou une pratique apparemment neutre 

affecte une proportion considérablement plus importante de personnes d’un 

sexe, à moins que la différence de traitement puisse être objectivement 

                                                        
12

 100 mots pour l’égalité. Commission européenne.  Emploi et affaires sociales. Unité V/D.5  1998  

13
 Analyse socio économique selon le Genre.  Guide de référence.  FAO, OIT.  1996. 

14
 Schiess, C, Différences, complémentarité et égalité des sexes, quelques réflexions sur les mouvements scouts, Unité 

interdisciplinaire des études genre, Université de Genève. 
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justifiée.15 

 

Division sexuelle du 

travail : 

 

Répartition des tâches et des responsabilités basée sur le genre. 

Données ventilées par 

sexe :  

Collecte et ventilation des données et des informations statistiques en fonction 

du sexe en vue de procéder à une analyse comparative/analyse comparée selon 

le sexe. 

Double standard : Préjugé qui veut que des comportements soient acceptables pour un sexe et 

inacceptables pour l’autre et vice et versa. 

 

Égalité hommes-

femmes: 

 

 

Les femmes et les hommes ont le même statut et jouissent des mêmes conditions 

pour réaliser pleinement leurs droits humains et des mêmes aptitudes pour 

contribuer au développement national, politique, économique, social et culturel 

et bénéficier des résultats. 16 

 

Empowerment : 

 

 

 

Processus d’acquisition du pouvoir et de son exercice.  La capacité de prendre 

part aux décisions qui ont un impact sur notre propre vie et sur l’ensemble de la 

société, et la capacité de mettre en marche des actions visant son auto 

développement.  

 

Équité : 

 

 

Prise en compte des spécificités et des besoins de chacun et de la position 

défavorable d’un groupe d’individus afin d’assurer l’accès des ressources et la 

participation maximale de chacun-e au développement.  

 

 

 

Évaluation de l’impact 

selon le genre : 

 Évaluation des répercussions des actions (activités de développement, lois, 

répartition des ressources, etc.) sur les hommes et sur les femmes.  Ces 

évaluations permettent d’évaluer si les répercussions sont positives, négatives 

ou neutres et si elles ont profité également aux hommes et aux femmes. 

Mainstreaming ou 

approche intégrée du 

genre 

Intégration systématique des conditions, des priorités et des besoins propres aux 

femmes et aux hommes dans toutes les politiques en vue de promouvoir des 

activités fondées sur l’égalité entre les femmes et les hommes ou de mobiliser 

toutes les politiques et les mesures générales dans le seul but de réaliser l’égalité 

en tenant compte activement et manifestement, au stade de la planification, de 

leur incidence sur la situation spécifique des femmes et des hommes lors de leur 

mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation.17 

 

Mesure d’équité Mécanisme qui vise réduire les écarts existants entre hommes et femmes (ou 

                                                        
15

 Idem 

16
 ACDI, 1998 

17
 Idem 
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entre groupes défavorisés ou vulnérables et groupe dominant) afin d’assurer 

l’accès aux ressources et assurer un développement viable. 

 

Oppression : Domination d’un groupe « privilégié » sur un autre, fondée sur des pratiques 

discriminatoires et des menaces de violence (physiques ou symboliques).18 

 

Parité : 

 

 

 

 

 

Méthode tendant à garantir à ce que les hommes et les femmes participent 

également au processus de développement en tant qu’agents et que 

bénéficiaires.19   

 

Patriarcat : Système social caractérisé par la domination des hommes et qui s’exerce par le 

contrôle des ressources et des mécanismes politiques, économiques, sociaux et 

culturels.  Le patriarcat, dont l’idéologie est fondée sur la supériorité des 

hommes, implique l’oppression des femmes.   

 

Plafond de verre : Obstacle invisible résultant d’un ensemble complexe de structures au sein des 

organisations à prédominance masculine empêchant les femmes d’accéder à des 

fonctions supérieures.20 

 

Planification sensible au 

genre : 

Approche active de la planification qui pose la dimension femmes-hommes 

comme une variable ou un critère fondamental et tente d’intégrer une 

dimension femmes-hommes explicite dans les politiques ou les actions.21 

Pouvoir : 

 

La notion de pouvoir peut avoir plusieurs sens selon la façon dont il est exercé :  

a)  Exercer le pouvoir sur : contrôler des personnes, exercer de l’autorité sur 

quelqu’un ; il se fonde sur un rapport dominant/subordonné; 

b) Exercer le pouvoir de : avoir la capacité de réaliser des choses, la possibilité 

de combler des besoins, de participer à la promotion de nos propres projets 

sociaux et politiques 

c)  Exercer le pouvoir avec : s’associer avec d’autres personnes pour réaliser une 

action.22 

 

Quota : Détermination d’une proportion ou d’un nombre défini de postes, de sièges ou de 

                                                        

18 Égalité des genres et acquisition de pouvoir par les femmes.  Dossier UNICEF de formation.  1994. 

19
 PNUD. Document de programme. 

20 100 mots pour l’égalité. Commission européenne.  Emploi et affaires sociales. Unité V/D.5  1998 
21

 Idem 

22
 Un autre genre de développement, 1992 ;21 
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ressources réservés à un groupe particulier, généralement selon certains critères 

ou certaines règles, en vue de corriger un déséquilibre antérieur, généralement 

en matière de prise de décision ou d’accès à la formation ou à l’emploi.23 

Ressource : 

 

Moyen qui permet de réaliser des actions ou de produire des bénéfices : la terre, 

la technologie, le crédit, l’éducation, les revenus, etc. sont des ressources 

 

Rôle en fonction du 

Genre : 

L’ensemble des responsabilités, tâches, activités assignées aux femmes et aux 

hommes.  Les rôles sont inculqués dès l’enfance à travers le processus de 

socialisation. 

 

Stéréotypes de genre : 
 

Images traditionnellement associées aux hommes et aux femmes et renforçant 

les rôles de chacun et les rapports sociaux inégaux. 

 

Sexe : Le sexe biologique, fait référence à l’ensemble des caractéristiques biologiques 

des hommes et des femmes qui n’ont pour seule fonction la reproduction de 

l’espèce.  Ces caractéristiques sont universelles. 

 

Sensibilité au Genre : 

(Gender sensitive) 

La sensibilité aux questions de genre est la capacité de reconnaître les problèmes 

types de genre, et plus précisément, à reconnaître les perceptions et les intérêts 

spécifiques des femmes qui émanent de leur position sociale et des rôles sociaux 

qui leur sont traditionnellement dévolus.24  

 

Situation : 

 

En analyse Genre et développement, le concept de situation concerne la position 

sociale, le statut d’un individu. 

 

Statistiques ventilées 

par le sexe : 

Collecte des données désagrégées selon le sexe et qui permet de réaliser des 

analyses comparatives et d’identifier les disparités.   

 

Travail lié à la 

production : 

 

Le travail de production de biens et de services, la plupart du temps rémunéré. 

 

Travail lié à la 

reproduction : 

 

L’ensemble des tâches liées à la maternité, aux soins des enfants et des 

personnes âgées mais aussi aux tâches domestiques tels que la cuisine, les 

corvées d’eau et de bois, etc. 

 

Travail lié à la 

collectivité : 

 

Les tâches qui relèvent de l’organisation de cérémonies, de fêtes et de services 

sociaux.  Ce travail est bénévole. 

 

 

                                                        

23 Idem 
24

 Égalité des genres et acquisition de pouvoir par les femmes.  Dossier UNICEF de formation.  1994. 


