GUIDE D’ONU FEMMES

LA MOBILISATION DES AVANTAGES
CONNEXES ENTRE LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES SEXES ET LES ACTIONS POUR LE CLIMAT
L’INTÉGRATION DES CONSIDÉRATIONS DE GENRE DANS LES PROJETS
RELATIFS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Le présent guide a pour objectif de relever deux des plus
grands défis au développement durable à notre époque : les
changements climatiques et l’inégalité entre les sexes – la
violation la plus courante des droits humains. Il vise à aider
les praticien(ne)s et les parties prenantes à intégrer des
considérations sensibles au genre dans les projets relatifs
aux changements climatiques et à tirer parti des avantages
mutuels, en matière de développement, qui existent entre
les initiatives pour la promotion de l’égalité des sexes et des
solutions apportées aux changements climatiques.

Pourquoi ONU Femmes a décidé de réaliser ce
guide ?
L’incidence des changements climatiques, notamment sur
l’accès aux ressources productives et naturelles, amplifie
les inégalités existantes entre les sexes. Les changements
climatiques ont un impact différentié sur les moyens de
production des femmes et des hommes et sur leur bienêtre -- qu’il s’agisse d’agriculture et de sécurité alimentaire,
de santé, d’eau et d’énergie, ou de migration, conflits et
catastrophes naturelles liés aux changements climatiques.
De plus, les femmes et les filles assument généralement la
plus grande charge du travail non rémunéré et des travaux
domestiques, qui ne font que croître en situation de changement climatique. De plus, les femmes sont en général les
premières tenues à s’occuper de l’approvisionnement en
nourriture, en eau et en combustible. La raréfaction de ces
ressources, engendrée par la sécheresse due aux changements climatiques impacte de manière critique le temps et
l’énergie investi par les femmes et les filles pour aller chercher ou pour produire, conserver et répartir ces ressources.

Néanmoins, les femmes sont aussi de puissants agents
de changement capables de répondre aux impacts des
changements climatiques et souvent prennent des mesures
pour se préparer en conséquence. Ce sont des actrices essentielles qui renforcent la résilience des communautés et
la réponse aux catastrophes naturelles liées aux changements climatiques. En tant qu’actrices économiques et
politiques, les femmes peuvent influencer les politiques
et les institutions afin d’accroître la disponibilité de biens
publics tels que l’énergie, l’eau et les systèmes sanitaires
ou encore des infrastructures sociales, qui ont tendance à
revêtir une plus grande importance pour elles et à favoriser
la résilience face aux changements climatiques et la préparation aux catastrophes naturelles.
La lutte systématique contre les disparités entre les
sexes lors de la recherche de solutions aux changements
climatiques est l’un des mécanismes les plus efficaces pour
renforcer la résilience des foyers, des communautés et des
nations face à ces phénomènes. La reconnaissance grandissante de l’impact disproportionné des changements
climatiques sur les femmes et les filles a été accompagnée
ces dernières années par une prise de conscience de leurs
rôles en tant qu’agents de changement et de la valeur
extraordinaire de la promotion de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes, qui génère d’importants
avantages sociaux et économiques et qui contribue à la
résilience face aux changements climatiques.
Cette évolution se reflète dans les progrès accomplis afin
d’intégrer le genre dans les négociations, la planification
et l’adoption de mesures d’adaptation aux changements
climatiques, comme le démontrent les efforts pour

l’adoption et la mise en œuvre la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
et les considérations relatives à la promotion de l’égalité
des sexes dans l’Accord de Paris. Cependant, le plus grand
défi reste de trouver un moyen d’intégrer systématiquement des stratégies favorables à l’égalité des sexes et à
l’autonomisation des femmes dans les solutions apportées
aux changements climatiques à niveau local, national et international. Un changement de paradigme s’impose donc :
les préoccupations liées au genre ainsi que l’expression
et les capacités d’action des femmes et des filles, et des
hommes et des garçons, doivent être placées au centre
des efforts d’adaptation, d’atténuation et de gestion des
risques de catastrophe.

Quels sont les thèmes qu’aborde ce guide ?
Ce guide s’inscrit dans le cadre des efforts d’ONU Femmes
et de ses partenaires visant à favoriser un changement de
paradigme. Il contient trois parties. La première partie offre
un aperçu des avantages mutuels, en matière de développement, entre la promotion de l’égalité entre les sexes
et la recherche de solutions pour adresser les changements
climatiques. La deuxième partie présente les concepts du
financement de l’action climatique, ses sources et ses instruments. La troisième partie est consacrée à l’intégration
d’une perspective de genre dans le cycle d’un projet et met
l’accent sur la formulation et la conception de projets sensibles au genre.
Du fait de leur importance capitale en tant que catalyseurs
de financements dans la lutte contre les changements
climatiques, ce guide aborde plus en détail les trois mécanismes de financement de la CCNUCC : le Fonds vert pour
le climat, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et
le Fonds pour l’adaptation. Un autre manuel rédigé par
ONU Femmes, L’intégration d’une démarche soucieuse de
l’égalité entre les sexes dans les projets du Fonds vert pour
le climat, l’accompagne. Celui-ci illustre la façon dont les
méthodologies et les outils évoqués dans ce guide peuvent
être utilisés pour intégrer le genre dans la conception et
la mise en œuvre des projets du Fonds vert pour le climat.

Comment accéder au guide et aux documents
connexes ?
Il est possible d’accéder à ce guide via une page du site
Web du Centre de formation d’ONU Femmes consacrée à
la mobilisation en faveur du développement durable des
avantages mutuels entre la promotion de l’égalité entre
les sexes et des solutions apportées aux changements
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climatiques à l’adresse suivante : https://trainingcentre.unwomen.org. On trouvera sur la même page des descriptifs
de projet d’ONU Femmes qui appliquent ces méthodes et
se servent des outils décrits dans ce guide pour éliminer
les disparités entre les sexes dans le cadre de l’énergie durable et d’une agriculture intelligente au climat, ainsi que
des articles revus par des pairs décrivant plus en détail les
fondements techniques de ces méthodologies et outils.
Pour davantage d’informations sur ce guide et sur les
travaux d’ONU Femmes relatifs aux avantages mutuels,
en matière de développement, de la recherche de solutions aux changements climatiques et de la promotion de
l’égalité des sexes, veuillez contacter :
seemin.qayum@unwomen.org.

L’intégration du genre dans le cycle d’un projet

Définition d’un projet tenant compte des
disparités entre les sexes
Plans / stratégies nationales relatifs aux
changements climatiques

Définition du projet

Analyse sensible au genre
Collecte d’informations /
de données

Analyse des parties
prenantes

Évaluation des solutions sensibles au genre
Description des
questions de
genre

Analyse des
obstacles et des
risques

Arbre des
problèmes

Planification de solutions sensibles au genre
Plan d’action pour
l’intégration d’une
perspective de genre

Théorie du
changement
sensible au
genre

Cadre de
résultats
sensible au
genre

Mise en œuvre du projet / S&E
Approches
sensibles au
genre

Collecte de
données sensible au genre

Rapport sur les effets
en matière d’égalité
des sexes

