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POINT DE DÉPART
Plus il y a d’inégalité, plus il y a de
vulnérabilité. Plus il y a de
vulnérabilité, moins il y a de capacité
de résilience. Moins il y a de capacité
de résilience, plus l’impact des effets
du changement climatique est
important. Plus l’impact est important,
plus il y a de misère. Plus il y a de
misère, plus il y a d’inégalité.

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

CEDEF : Plateforme de Beijing

CCNUCC : Conférence des Parties, Plan
d’action sur le genre

Cohérence entre les instruments
internationaux.

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Nous luttons contre le changement climatique pour faire
subsister la vie : l’égalité est un facteur incontournable pour
y parvenir.
Il existe un cadre juridique international qui va dans le sens
de cette affirmation
Les parlements de la région ont un rôle essentiel dans la
mise à jour de la législation pour atteindre l’égalité et la
durabilité

DIMENSIONS SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES

Parce que l’effet est le même,
mais l’impact est différencié

DIMENSIONS SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES
•

Selon l’étude « Atteindre l’égalité » (BM-2016)

Dans 155 des 173 économies analysées, il existe au moins une loi empêchant les
opportunités économiques des femmes.

•

Dans toutes les économies analysées, on identifie un total de 943 dispositions juridiques qui
différencient les personnes du fait de leur genre.

•

Dans 100 des 173 économies, les femmes connaissent des restrictions à l’emploi dû à leur
genre.

•

Dans 46, il n'existe aucune loi spécifique protégeant les femmes contre la violence conjugale.

•

Dans 18, l’époux peut légalement empêcher son épouse de travailler.

•

Dans les économies dont la loi ne restreint pas le travail des femmes, elles ont 64 % des
revenus (écart de 36 %); dans celles où il existe au moins une restriction, la part des revenus
des femmes est de 52 % (l’écart est de 48 %)

Un degré d’égalité juridique moindre pour les femmes et les hommes est lié aux faits que moins de
filles suivent un enseignement secondaire en comparaison avec les garçons, qu’il y ait moins de
femmes employées ou à des postes de direction en entreprise, et qu’il y ait un plus grand écart
salarial dû au genre.

DIMENSIONS SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES
Autres données :
•

70 % des personnes souffrant de la faim et de
dénutrition sont des femmes et des filles (CODH,
2011).

•

Les femmes et les filles vivant en zone rurale
représentent la majorité des personnes sousalimentées dans le monde entier.

•

Bien que 30 % des femmes soient à la tête d’un
foyer dans les zones rurales des pays en
développement, elles possèdent moins de 2 % des
terres disponibles (FAO, 2008).

DIMENSIONS SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES
•

Études : les femmes choisissent des
études en fonction de trois critères : coût,
sécurité, soin de la famille (STIM?).

•

Marché du travail : les femmes
surreprésentent le secteur tertiaire
(ségrégation verticale et horizontale) et le
secteur informel.

DIMENSIONS SOCIALES ET
ÉCONOMIQUES
Les femmes rencontrent l’inégalité dans l'exercice de leurs
droits; cette inégalité les rend plus vulnérables, réduisant
leur capacité de résilience et de réponse aux effets du
changement climatique.
En même temps
Les effets du changement climatique touchent les
populations les plus vulnérables de manière différenciée,
renforçant un cercle permanent d’inégalité qui empêche les
sociétés de garantir la survie de l'espèce humaine.

ÉGALITÉ DES GENRES ET
NOUVELLES PRATIQUES
Rôles de genre et modèle de développement actuel :
•

Travail reproductif : des environnements sains
permettent la subsistance des familles. Richesse :
eau propre et en quantité suffisante, semences
vivantes, diversité. Aliment.

•

Travail productif : l’emploi et le travail permettent la
subsistance des familles. Richesse : revenus,
croissance économique. Argent.

ÉGALITÉ DES GENRES ET
NOUVELLES PRATIQUES
Rôles de genre
relation différenciée avec le milieu

- Le féminin : prendre soin du vivant
- Le masculin : faire des provisions
pour la vie

ÉGALITÉ DES GENRES ET
NOUVELLES PRATIQUES
Le travail dans le domaine reproductif : domestication
de semences, production et combinaison d’aliments,
gestion des plantes et animaux, gestion de l'eau
(adaptation, atténuation, récupération)
Le travail productif : transformation : science et
technologie (adaptation, atténuation, récupération)
Apprendre des expériences pour le changement des
modèles de consommation : nouvelles pratiques pour
un nouveau modèle de développement.

ÉGALITÉ DES GENRES ET
NOUVELLES PRATIQUES

Une perception globale contribue à
bâtir un modèle de développement
exigé par les circonstances :
la survie de l'espèce humaine

DES LEADERSHIPS POUR LE
CLIMAT

Une vision globale du nouveau
modèle de développement requiert
la participation des femmes dans
la prise de décision

DES LEADERSHIPS POUR LE
CLIMAT
Présence de femmes dans les parlements :
•
•
•
•

Femmes parlementaires dans le monde : 23,3 %
Dans 32 États, les femmes représentent moins de
10 % du total, avec trois chambres sans présence
féminine.
Deux pays dans le monde dépassent les 50 % de
participation de femmes dans les parlements : Le
Rwanda avec 61,3 % et la Bolivie avec 53,1 %.
Il n’y a pas suffisamment de données sur la
représentation des femmes dans les gouvernements
locaux.

DES LEADERSHIPS POUR LE
CLIMAT
Cela n’affecte pas seulement la possibilité de
décider, mais aussi le positionnement dans les
secteurs politiques

Les mal nommés sujets sérieux (masculins) et
légers (féminins) du développement

Limite du changement de modèle

DES LEADERSHIPS POUR LE
CLIMAT
Changement climatique vu comme sujet sérieux

Science et technologie (augmenter le nombre de
femmes)

Changement climatique vu comme sujet léger

Économie des soins (augmenter le nombre
d’hommes)

UN LIEN INÉVITABLE
Les femmes et les hommes faisons partie de
l'espèce humaine.
Les hommes et les femmes cohabitons avec
des espèces que nous connaissons peu et
qui rendent notre propre existence possible.
Les femmes et les hommes avons le droit de
créer un nouveau modèle pour subsister sur
cette planète.

