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« Le Programme de développement 
durable pour 2030, adopté l’an 

passé par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, affirme que l’égalité 

entre les genres n’est pas seulement 
un droit humain, mais aussi le 

socle d’un monde plus pacifique 
et inclusif. Cette problématique est 

loin de n’être qu’une finalité louable 
en soi, elle constitue également un 

moteur de progrès pour tous les 
objectifs de développement ». 

– Helen Clark – Message à l’occasion de la 
Journée internationale de la femme 2016,

le 8 mars 2016
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Il ne peut y avoir de développement sans égalité des genres, comme 
le souligne Helen Clark. La promotion de l’égalité des genres et de 
l’autonomisation des femmes est en effet au cœur de l’approche du 
développement prônée par le PNUD. Cette orientation est particulièrement 
importante pour la réalisation d’un développement résilient, du fait que les 
sociétés marquées par des inégalités profondes sont plus vulnérables aux 
chocs externes, y compris le changement climatique. Face à l’étendue des 
effets néfastes de l’évolution des conditions climatiques, notamment sur les 
ressources naturelles dont sont tributaires de nombreuses communautés 
en développement, toute démarche visant à aborder ces impacts exige 
de prendre en considération le rôle, les besoins, les connaissances et la 
participation de tous les acteurs concernés, les femmes aussi bien que les 
hommes.

C’est la raison pour laquelle la question du genre dans le contexte de 
l’adaptation au changement climatique dépasse le simple cadre de la 
vulnérabilité. En règle générale, nous insistons sur le fait que les femmes sont 
plus vulnérables aux effets climatiques que les hommes. Cela est souvent 
vrai, car les femmes jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement en 
nourriture et en eau, mis en péril par le changement climatique, et dans 
l’accomplissement des tâches domestiques, dont le fardeau s’alourdit 
lorsque les hommes sont contraints de s’éloigner du foyer pour trouver 
un travail durable. En outre, les femmes ont généralement un accès limité 
au savoir et aux ressources, des éléments essentiels pour faire face au 
changement climatique et s’y adapter, ainsi qu’à la prise de décisions. 

Ceci étant, une adaptation soucieuse de l’égalité des genres ne se contente 
pas de s’attaquer à la vulnérabilité mais s’emploie à promouvoir l’égalité 
des genres et l’autonomisation des femmes. En vertu de leur rôle dans la 
société, les femmes ont des connaissances, une compréhension et des 
besoins uniques qui peuvent renforcer l’action en faveur de l’adaptation 
au changement climatique. Donner aux femmes et aux hommes les 
mêmes opportunités pour prendre des décisions, éclairer les processus 
d’adaptation et participer à leur mise en œuvre sont autant de moyens 
susceptibles d’assurer des résultats durables en matière de développement 
et d’égalité d’accès aux avantages découlant des mesures d’adaptation.  

Ainsi, l’adaptation soucieuse de l’égalité des genres induit une meilleure 
adaptation.

Elle garantit que la dynamique sous-jacente des genres au sein de la société 
soit correctement comprise et intégrée dans la conception de l’ensemble 
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des projets. Elle veille à ce que les femmes soient spécifiquement ciblées 
dans la mise en œuvre des initiatives visant le renforcement des capacités 
et l’autonomisation. Elle implique que la réussite et l’impact de cet effort 
soient mesurés à l’aune des résultats obtenus en faveur des hommes aussi 
bien que des femmes.

La Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques Canada-PNUD 
(FACC) est l’un des projets d’adaptation phares du PNUD en matière de 
genre. Les six pays participant à des projets d’adaptation nationaux dans 
le cadre de la FACC (Cabo Verde, Cambodge, Haïti, Mali, Niger et Soudan) 
déploient des efforts concertés attestant d’une volonté explicite pour 
adopter une approche soucieuse de l’égalité des genres dans toutes leurs 
activités d’adaptation. Cette démarche est complétée par la composante 
mondiale de la Facilité, qui fournit un appui technique, encourage l’échange 
des connaissances et conduit une analyse approfondie de l’expérience de 
ces pays dans l’adoption d’approches soucieuses de l’égalité des genres.  

La présente publication est le fruit des efforts menés dans le cadre de la 
composante mondiale de la FACC. Elle met en avant des expériences et 
des exemples concrets recueillis dans les six pays couverts par la FACC 
concernant les contributions, les ressources et les partenariats nécessaires 
à la conception et l’application d’approches soucieuses de l’égalité des 
genres. Elle permet de mieux cerner la façon dont l’intégration du genre 
peut se faire de manière économique avec un plus grand impact sur 
l’adaptation. Je souhaite que le contenu de cette publication et les données 
qui y sont présentées éclairent et inspirent des initiatives d’adaptation 
futures, de sorte que la dimension « genre » ne soit pas une composante 
greffée aux projets, mais qu’elle demeure le socle intrinsèque et essentiel 
de toutes les initiatives d’adaptation.

Adriana Dinu
Coordinatrice exécutive
Unité de Financement mondial du PNUD pour l’environnement
Groupe du développement durable
Bureau des politiques et de l’appui aux programmes
PNUD
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RÉSUMÉ 
ANALYTIQUE

Au cours des deux dernières décennies, la 
dimension de genre a été de plus en plus 
intégrée à la conception et à la mise en 
œuvre d’initiatives d’adaptation soucieuses 
de l’égalité des genres au niveau des projets. 
Cette expérience a montré que l’égalité des 
genres est l’une des conditions de succès 
de l’adaptation au changement climatique. 
Pourtant, l’adaptation sensible au genre 
reste l’exception plutôt que la norme, et la 
plupart des acteurs cherchent encore des 
réponses à la question de savoir comment 
concevoir, appliquer et transposer à une 
plus grande échelle ces approches avec 
succès.

En privilégiant l’autonomisation plutôt que 
la vulnérabilité, les mesures d’adaptation 
offrent des possibilités de transformer les 
déséquilibres de pouvoir entre les genres et 
d’améliorer les capacités d’adaptation des 
femmes et des hommes, tout en renforçant 
l’égalité des genres et les droits des femmes.

Niger. Photo : Camille Maitre.
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La présente étude se fonde sur les constatations observées 
dans les six pays participant à des initiatives d’adaptation 
prises en charge par la Facilité pour l’adaptation aux 
changements climatiques Canada-PNUD (FACC). Dans 
ces six pays (Cabo Verde, Cambodge, Haïti, Mali, Niger et 
Soudan), des projets nationaux ont été mis en place qui 
visent à renforcer la résilience climatique, en particulier dans 
les domaines de la sécurité alimentaire et de la gestion de 
l’eau. Ils comportent aussi des stratégies d’adaptation tenant 
compte du genre, qui donnent une idée des ressources et des 
partenariats nécessaires à la réussite d’une telle entreprise 
aux niveaux local et national. 

Un cadre conceptuel mis en place pour mieux comprendre les 
stratégies d’adaptation en rapport avec les objectifs d’égalité 
des genres et de justice sert de base pour la collecte et l’analyse 
des enseignements tirés des expériences menées dans les six 
pays soutenus par la FACC. Plus précisément, le socle de ce 
cadre est formé par six domaines essentiels qui constituent 
des points d’ancrage pour le travail de recherche : 1) les 
approches de la sécurité alimentaire intégrant le genre ; 2) 
l’accès à l’eau et la gouvernance de ce secteur ; 3) la pauvreté 
en temps et le travail domestique non rémunéré ; 4) le contrôle 
des ressources et des revenus ; 5) la participation, la prise de 
décisions et le leadership ; et 6) le ciblage des groupes de 
femmes les plus à risque.
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Une importante conséquence du changement climatique 
et de la baisse de la production agricole et de la sécurité 
alimentaire qui s’en suivent dans de nombreuses régions du 
monde est que l’approvisionnement du foyer en nourriture 
joue un rôle croissant dans la vie des femmes, en particulier 
pendant les périodes de pénurie alimentaire. Cette situation 
tient principalement à l’absence des hommes, qui migrent de 
manière saisonnière ou définitive à la recherche de revenus 
plus fiables. 

Dans les six pays participant à la FACC, des approches 
spécifiques au contexte ont été conçues pour accroître la 
production alimentaire et les revenus, en favorisant le rôle 
des femmes en tant que productrices de denrées alimentaires. 
Au Cambodge, par exemple, le projet a permis à des femmes 
d’aménager des jardins familiaux qui leur ont apporté 
un apport nutritif plus équilibré et une augmentation de 
revenus qu’elles peuvent contrôler. Au Niger et au Mali, où les 
femmes se heurtent à des obstacles pour accéder à la terre, 
des potagers collectifs ont été créés pour divers groupes de 
femmes et d’hommes. Ce modèle de répartition parcellaire a 
non seulement permis d’accroître la production alimentaire 
et de générer de nouvelles sources de revenus, mais il a aussi 
renforcé les réseaux de solidarité entre femmes, qui sont d’une 
importance capitale pour les familles pauvres en ressources. 
Les projets rencontrent par ailleurs du succès en aidant les 
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Cette étude met en 
avant des stratégies 
d’adaptation tenant 
compte du genre, 
qui donnent une 
idée des ressources 
et des partenariats 
nécessaires à la 
réussite d’une telle 
entreprise aux niveaux 
local et national.

Voir le 
tableau 1 pour 
les principaux 
éléments de 
l’approche

adoptée par la 
FACC

Voir un aperçu 
du profil 

en matière de 
genre des 6 pays 

participant 
à la FACC

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE
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femmes à générer des revenus grâce à la diversification des 
moyens de subsistance. Dans plusieurs pays, des efforts 
sont déployés pour transformer les normes sociales dans 
le domaine de la production alimentaire. Ainsi, au Mali, des 
associations de femmes réalisent suffisamment de bénéfices 
sur la vente de leurs récoltes pour acquérir à titre collectif des 
terrains sur lesquels elles ne disposent généralement pas de 
droits. En accédant à la terre par ce mécanisme collectif, les 
femmes maliennes créent des possibilités pour l’instauration 
d’un régime foncier plus équitable entre les hommes et les 
femmes dans les localités couvertes par la FACC.  
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Le dérèglement climatique accélère par ailleurs les pénuries 
d’eau dans la plupart des régions du monde, limitant de 
ce fait l’accès à la ressource. Les études sur les budgets-
temps montrent que la collecte d’eau est un fardeau qui pèse 
lourdement sur les femmes, en particulier dans les localités 
où l’adduction d’eau fait défaut, ce qui est vrai pour tous les 
pays participant à la FACC. Dans ces pays, l’accès à l’eau a été 
amélioré grâce à la construction de réservoirs et de pompes 
solaires, au raccordement des foyers aux réseaux d’eau, et à la 
réhabilitation de réservoirs et de petits barrages. Pour autant, 
l’amélioration de l’accès aux ressources hydriques en appui 
à la résilience climatique ne renforce pas nécessairement 
l’adaptation soucieuse de l’égalité des genres. Les approches 
retenues doivent prendre en compte les écarts entre les 
hommes et les femmes dans l’accès à l’eau destinée à des 
usages domestiques et à l’irrigation. Des mécanismes doivent 
être mis en place pour gérer et distribuer l’eau de manière 
équitable et efficace afin de réduire les conflits liés à l’eau 
pendant les périodes de stress hydrique. Ces mécanismes 
doivent en outre tenir compte de l’accessibilité de l’eau, en 
particulier pour les plus vulnérables. 

Ces différents mécanismes ont été utilisés dans de nombreux 
projets pour aider à promouvoir la participation et le 
leadership des femmes dans la gestion de l’eau. À titre 

Pompe à eau installée au Mali. Photo : Imen Meliane.

ACCÈS À L’EAU ET AUX 
STRUCTURES DE GOUVERNANCE 

DE LA DISTRIBUTION D’EAU
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d’exemple, le projet mis en œuvre au Cambodge a soutenu 
la création et le renforcement des capacités de Groupes 
d’usagers de l’eau et de Comités d’agriculteurs usagers de l’eau 
chargés de gérer les ressources en eau à des fins domestiques 
et d’irrigation. De plus, en favorisant la participation et le 
leadership des femmes au sein de ces groupes, ces projets 
ont aidé les femmes à peser de leur poids sur les décisions 
concernant l’utilisation de l’eau. Ainsi, à Cabo Verde, la 
priorisation des usages de l’eau n’est pas la même pour les 
hommes et les femmes, ces dernières ayant tendance à 
accorder la priorité aux usages domestiques et aux cultures 
vivrières, alors que les hommes privilégient l’irrigation des 
cultures de rente. Quarante-cinq pour cent des ménages 
à Cabo Verde sont dirigés par des femmes et connaissent 
des difficultés spécifiques liées à l’accès à l’eau. De ce fait, le 
projet a accordé en priorité l’attribution de réservoirs d’eau 
individuels aux ménages dirigés par une femme.

PAUVRETÉ EN TEMPS ET TRAVAIL 
DOMESTIQUE NON RÉMUNÉRÉ

Lors de la conception d’approches d’adaptation soucieuses 
de l’égalité des genres, il est également crucial de tenir 
compte des modèles de fourniture de soins au niveau des 
ménages. Dans la plupart des régions du monde, les normes 
sociales assignent généralement aux femmes le travail de 
soins et d’accompagnement des enfants, des malades et des 
personnes âgées, les tâches domestiques et la collecte du 
combustible et de l’eau. Le changement climatique alourdit 
la charge de travail domestique non rémunéré qui pèse 
davantage sur les femmes que sur les hommes et réduit 
leur capacité d’adaptation. Les projets financés par la FACC 
permettent de réaliser plusieurs activités visant à réduire la 
pauvreté en temps des femmes afin d’aider au renforcement 
de leur capacité d’adaptation. L’approvisionnement du 
Soudan en gaz butane s’est traduit par une diminution 
notable de la collecte de bois de feu par les femmes. Au Mali, 
les plateformes multifonctionnelles ont été instituées dans 
le but de réduire la charge de travail des femmes grâce à 
l’accès aux services énergétiques pour la transformation des 
céréales, une activité qui nécessite beaucoup de temps. Dans 
les deux cas, les rôles des hommes et des femmes ont évolué 
progressivement, les femmes réaffectant une partie du temps 
qu’elles consacraient aux tâches ménagères à d’autres activités 
productives (comme l’élevage et la culture), à l’éducation, 
à la participation à la vie politique, etc. Cette évolution 
laisse penser que lorsque l’adaptation prend en compte les 

Tdm



Assurer une adaptation au changement climatique soucieuse de l’égalité des genres - Enseignements tirés de la 
Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques Canada-PNUD

Résumé analytique Résumé analytique

CONTRÔLE DES RESSOURCES 
PRODUCTIVES, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DES REVENUS

Le contrôle effectif des ressources productives et des 
revenus sans dépendre de ceux détenus et contrôlés par 
leur père, leur mari ou leur fils est une condition préalable au 
renforcement des capacités d’adaptation des femmes. Ceci 
est d’autant vrai dans les pays où les ménages dirigés par 
une femme sont de plus en plus nombreux, comme à Cabo 
Verde, en Haïti et au Soudan. Au Mali et au Niger, s’inspirant 
d’expériences concluantes à travers le monde, les projets 
ont permis de répondre aux besoins des femmes d’exercer 
un contrôle sur les ressources foncières en ayant recours 
à des mécanismes d’accès collectif. Cette approche permet 
de contourner les nombreuses difficultés (droit successoral, 
pratiques coutumières, insuffisances des ressources 
financières et autres obstacles) que rencontrent les femmes 
dans des démarches individuelles. Il est intéressant de 
constater, dans le cadre des projets financés par la FACC, 
que les autorités communautaires jouent un rôle important 
dans l’acquisition de terres par les femmes. Il est en outre 
important de prendre en considération des approches de la 
gestion des ressources naturelles sensibles à la dimension 
de genre, susceptibles d’accroître la durabilité et la rentabilité 
des interventions en matière d’adaptation. Le projet financé 
par la FACC en Haïti fournit un aperçu intéressant sur l’étendue 
des possibilités qui existent d’incorporer les questions liées 
au genre dans des initiatives de reboisement. Un autre 
facteur important concerne les manières différentes dont 

inégalités entre les hommes et les femmes concernant le 
travail domestique non rémunéré et la pauvreté en temps, 
cela peut, au fil du temps, donner lieu à une transformation 
inattendue et subtile, mais tangible, des rôles des femmes et 
des hommes.

Des moyens plus efficaces mis en œuvre pour recueillir l’eau des réservoirs d’eau nouvellement 
construits, tous les matériaux ayant été fournis par le projet au Cambodge. Photo : PNUD Cambodge.
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PARTICIPATION, PRISE DE 
DÉCISIONS ET LEADERSHIP

les hommes et les femmes dépensent les fonds qui sont à 
leur disposition. Il conviendrait à cet égard de concevoir des 
mesures spécifiques pour promouvoir le contrôle des femmes 
sur les ressources financières, comme cela s’est fait au Soudan 
à travers des fonds autorenouvelables à base communautaire 
appelés Sandug.

Sur le plan de l’adaptation, les projets de la FACC montrent 
que la participation, la prise de décisions et le leadership des 
femmes sont essentiels pour garantir que leur connaissance 
de l’environnement immédiat et leurs manières de faire face 
aux difficultés économiques, sociales et écologiques soient 
prises en considération. Cela est d’autant vrai qu’en raison de 
leur rôle dans la société, les femmes sont plus susceptibles 
de reconnaître les problèmes et les risques écologiques, 
de s’en montrer plus soucieuses et de participer à des 
activités qui ont des effets positifs sur l’environnement. Les 
projets de la FACC montrent qu’il est possible d’éliminer les 
obstacles qui se dressent sur le chemin des femmes grâce à 
des stratégies proactives. À titre d’exemple, au Cambodge, 
le suivi et l’évaluation de la situation des femmes ont induit 
une représentation de 40 % de femmes dans les Groupes 
d’usagers de l’eau et les Comités d’agriculteurs usagers de 
l’eau, encourageant ainsi la participation et le leadership 
des femmes dans des groupes mixtes. Par ailleurs, il peut 
être aussi utile de s’attaquer aux causes sous-jacentes, 
telles que l’alphabétisation. Au Niger, le faible niveau 
d’alphabétisation des femmes (11 %) a été identifié comme 
un facteur crucial qui entrave la participation et le leadership 
des femmes dans des groupes mixtes. En guise de réponse, 
des cours d’alphabétisation destinés aux femmes adultes 
– y compris des cours d’éducation financière – ont été 
introduits dans le cadre du projet de la FACC. Il ressort des 

Au Soudan, « Sandug », une pratique traditionnelle de fonds renouvelables gérés par les femmes a été 
renforcée pour assurer aux groupes de femmes le contrôle financier. Photo : PNUD Soudan.
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constatations établies dans les six pays que le rôle actif des 
femmes dans les groupes d’action collective peut conduire 
à leur autonomisation. Il existe même des cas de groupes de 
femmes soutenus par des projets de la FACC qui contestent 
des procédures partiales, remettent en question des actes 
répréhensibles de l’élite locale et en appellent à une autorité 
supérieure pour résoudre un problème ou revendiquer leurs 
droits.

CIBLAGE DES CATÉGORIES DE 
FEMMES LES PLUS EXPOSÉES

Enfin, le ciblage des catégories de femmes les plus 
exposées et les plus vulnérables au changement climatique 
est également une mesure essentielle à une adaptation 
efficace. Ceci doit prendre en compte l’analyse des exclusions 
du fait de l’âge, de la migration, de l’état de santé et des 
aptitudes. Dans plusieurs projets de la FACC faisant appel 
à des activités à forte demande de main-d’œuvre, comme 
la construction de petites infrastructures, les emplois sont 
souvent attribués en priorité aux femmes afin d’accroître leurs 
possibilités de revenus. Plusieurs pays participant à la FACC 
ont également ciblé les ménages dirigés par une femme dont 
l’accès à la terre et aux ressources productives est limité. Au 
Soudan, ces ménages, qui représentent non moins de 50 % 
de l’ensemble des ménages dans certaines régions, ont été 
privilégiés. Cette décision était sous-tendue par une analyse 
des schémas migratoires des hommes et des vulnérabilités 
saisonnières. Il existe par ailleurs des cas d’autres groupes 
vulnérables, tels que les filles et les jeunes femmes qui sont 
particulièrement exposées au harcèlement sexuel en période 
de stress (souvent déclenché par le changement climatique). 
Au Niger, le projet de la FACC a permis de créer un atelier de 
couture pour les jeunes femmes célibataires afin de les aider 
à prendre leur destinée en main et à renforcer leur résilience.Les femmes sont à la tête du changement dans la gestion de l’environnement au 

niveau communautaire, en participant activement aux projets de reboisement et 
de restauration des mangroves initiés en Haïti. Photo : PNUD Haïti.
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Au niveau institutionnel, les projets de la FACC ont adopté 
chacun une approche spécifique visant à mettre en place 
des mécanismes d’intégration de la dimension de genre 
systématiques ou ponctuels, selon le cas. À titre d’exemple, 
se détournant de la culture du compartimentage et de la 
verticalité des ministères, l’équipe du projet de la FACC au 
Cambodge a réussi à établir des partenariats institutionnels 
entre les ministères en charge de l’Agriculture, des Ressources 
en eau et des Affaires des femmes. Elle a réuni des ingénieurs 
hydrauliciens, des agents de vulgarisation agricole et des 
spécialistes du genre, ainsi que des représentants des trois 
ministères concernés dans le but de renforcer la résilience 
et de soutenir l’effort d’adaptation. L’apprentissage 
intersectoriel a permis de créer des conditions favorables à 
la réalisation de résultats tenant compte du genre, comme 
par exemple une participation accrue des femmes dans 
les groupes d’agriculteurs usagers de l’eau où les hommes 
sont traditionnellement majoritaires. Dans d’autres pays, 
des approches différentes ont été retenues, telles que le 
renforcement des capacités en interne, le recours à des outils 
et des évaluations adaptés à la notion de genre, ainsi que des 
examens externes et des conseils émanant de la plateforme 
mondiale de la FACC. Ces expériences ont permis d’identifier 
les moteurs clés des partenariats institutionnels pour une 
adaptation soucieuse de l’égalité des genres : intégration et 
exploitation de l’expertise en matière de genre, recours massif 

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
POUR LA PROMOTION D’UNE 
ADAPTATION SOUCIEUSE DE 

L’ÉGALITÉ DES GENRES

aux processus participatifs et réduction du fossé existant 
entre le discours sur l’égalité des genres et la réalité des faits 
sur le terrain.  

Les conclusions tirées de l’analyse de l’ensemble des 
projets menés dans les pays participant à la FACC indiquent 
clairement que la réduction des disparités entre les hommes 
et les femmes implique la reconnaissance du fait que bon 
nombre d’obstacles et de contraintes auxquels les femmes 
sont confrontées en raison de l’inégalité des genres sont 
exacerbés par le changement climatique, d’où la nécessité 
d’aborder systématiquement cet aspect dans les projets 
d’adaptation. 

Les analyses des conclusions issues des travaux de recherche 
dans ce domaine montrent qu’il existe des critères établis 
et des conditions favorables préalablement requises pour 
mener à bien  des projets d’adaptation tenant compte de 
l’égalité des genres. Par exemple, les analyses sensibles au 
genre et les approches participatives susceptibles d’éclairer 
les stratégies et les plans complexes en matière de genre 
permettent d’intégrer plus aisément la dynamique propre 
à la dimension de genre selon le contexte visé lors de la 
phase de conception des projets. L’adjonction de données 
ventilées par sexe et de cadres de résultats et l’application 
d’une budgétisation soucieuse de l’égalité des genres sont 
également de nature à garantir l’efficacité de la mise en œuvre 
du projet et l’obligation effective d’en rendre compte.
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Voir le 
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INTRODUCTION

L’égalité des genres est de plus en plus reconnue comme une 
variable essentielle à la réalisation du développement durable, 
en particulier dans le contexte du changement climatique. De 
nombreux accords internationaux¹  reconnaissent « l’impératif 
de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes 
pour la réalisation des objectifs généraux liés aux droits de 
l’homme et au développement durable » (CCNUCC 2013). La 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) préconise l’intégration de la dimension 
de genre dans les plans nationaux d’adaptation (PNA) et 
encourage le Fonds vert pour le climat (FVC) à promouvoir 
l’adoption d’une démarche soucieuse de l’égalité des genres 
en assurant la promotion des bénéfices connexes y afférents 
sur le plan de l’environnement, sur le plan socioéconomique 
et en matière de développement (voir l’encadré 1 pour la 
définition des termes liés au genre). En dépit des tendances 
positives qui se dessinent dans les débats mondiaux et les 
travaux de recherche universitaires, les processus des PNA et 
les projets d’adaptation sur le terrain ont été lents à prendre 
en compte les préoccupations liées au genre (WEDO 2008). 
Quelques Programmes d’action nationaux pour l’adaptation 
(PANA) qui ont précédé les PNA se sont intéressés à la nature 
du lien spécifique entre les effets du changement climatique 
et la situation économique, politique et sociale des femmes. 
Cependant, des efforts ont été déployés récemment pour 
intégrer les préoccupations liées au genre et associer les 
femmes aux PNA en tant que principales parties prenantes, 
(Aguilar et al. 2015). Les pratiques et les méthodes de 
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De nombreux accords 
internationaux  
reconnaissent  
l’impératif de l’égalité 
des genres et de 
l’autonomisation 
des femmes pour la 
réalisation des objectifs 
généraux liés aux 
droits de l’homme et 
au développement 
durable ...mais, 
les processus des 
PNA et les projets 
d’adaptation sur le 
terrain ont été lents à 
prendre en compte les 
préoccupations liées au 
genre. 

1 Il s’agit notamment de l’Agenda 21 du Sommet de la Terre sur l’environnement et le développement (1992), de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing 
adoptés à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995), de la Commission de la condition de la femme, du document final de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (Rio+20) (2012) et des Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015.
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Encadré 1. Terminologie relative au genre : de l’approche non 
sexiste à la démarche transformatrice

Non-sexiste.  Les politiques et programmes non sexistes sont supposés avoir 
une incidence égale sur les deux sexes, mais ce type d’approche implique bien 
souvent une indifférence à l’égard de la notion de genre, en ce sens qu’il n’y est 
pas tenu compte des différences au niveau des rôles, des responsabilités et des 
capacités spécifiques aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles, et au 
niveau des processus sociaux qui les déterminent.  

Sensible au genre. Les politiques et programmes sensibles au genre 
prennent en considération les normes et les rôles en matière de genre ainsi que 
les relations qu’ils entretiennent sans nécessairement aborder les inégalités 
créées par l’inégalité de ces normes, rôles ou relations. Ces politiques et 
programmes indiquent une prise de conscience du genre, mais aucune mesure 
corrective n’y est prise pour s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité.

Soucieux de l’égalité des genres. Les politiques et programmes 
soucieux de l’égalité des genres tiennent compte des différences dans les rôles, 
les responsabilités et les capacités des hommes et des femmes tels que définis 
par la société. Ces politiques et programmes prennent également en considération 
les paramètres culturels et les rapports de force sur la base des informations 
découlant des activités des hommes et des femmes, et répondent à leurs besoins 
et intérêts spécifiques.  

Transformateur des relations entre les genres. Les politiques et 
programmes transformateurs des relations entre les genres prennent en 
considération les normes, les rôles et les relations entre les femmes et les 
hommes et analysent la façon dont ceux-ci influent sur l’accès aux ressources et 
leur contrôle. Ces politiques et programmes s’intéressent aux besoins spécifiques 
des femmes et des hommes et s’attaquent aux causes des inégalités fondées sur 
le genre. Ils intègrent des moyens de transformer les normes, les rôles et les 
relations préjudiciables aux femmes, en appliquant des stratégies capables de 
favoriser des changements progressifs dans les rapports de force entre les 
femmes et les hommes.  

Source : Kabeer 2003 ; WHO 2011.
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conception des projets d’adaptation soucieux de l’égalité 
des genres sont également devenues plus accessibles ces 
dernières années.

Même en disposant de tout le soutien institutionnel et 
politique nécessaire pour poursuivre des approches sensibles 
au genre et transformatrices en matière d’égalité entre les 
genres dans le domaine du développement durable et 
de l’adaptation au changement climatique, reste à savoir 
comment s’y prendre : quelles sont les conditions à réunir 
pour que les mesures d’adaptation bénéficient de manière 
égale aux femmes et aux hommes ? Comment pouvons-
nous créer des possibilités pour autonomiser les femmes, 
assurer leur participation et leur permettre de jouer un rôle 
prépondérant dans les initiatives d’adaptation dans des 
contextes géographiques et socioculturels divers ? Comment 
l’adaptation peut-elle contribuer à la promotion de l’égalité 
des genres ?

L’adaptation est étroitement liée à la résilience. Selon le PNUD, 
la résilience est une « condition inhérente et acquise générée 
au fur et à mesure de la gestion des risques au fil du temps, 
au niveau de l’individu, de la famille, de la communauté et 
de la société, afin de minimiser les coûts, de développer 
les capacités pour gérer et entretenir la dynamique de 
développement, et optimiser le potentiel de transformation » 
(PNUD 2013). Par conséquent, le renforcement de l’adaptation 
en vue de la résilience nécessite d’améliorer la capacité des 
êtres humains à gérer les risques auxquels ils sont confrontés, 
à soutenir le développement et à favoriser la transformation. 
Les systèmes de connaissances font partie intégrante des 

Comment pouvons-
nous créer des 
possibilités pour 
autonomiser les 
femmes, assurer leur 
participation et leur 
permettre de jouer 
un rôle prépondérant 
dans les initiatives 
d’adaptation dans 
des contextes 
géographiques et 
socioculturels 
divers ?
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efforts de renforcement de la résilience, au même titre que le 
capital social, humain et physique. 

Des études sur l’adaptation montrent que l’expérience 
du changement climatique est façonnée par une série 
de facteurs sociaux tels que les degrés d’inégalité sociale 
et la représentation politique (Pelling 2011). Le pouvoir 
permet à certains acteurs d’exercer de l’influence et de 
trouver la sécurité, alors que d’autres sont impuissants et 
vulnérables dans le contexte d’une transformation socio-
environnementale continue (Taylor 2014). Compte tenu des 
schémas d’inégalités existants en matière de genre, il est 
de plus en plus admis que l’égalité des genres ne peut être 
assurée sans une transformation sociale des normes, des 
institutions et des processus qui engendrent des rapports de 
force inégaux entre les hommes et les femmes. 

L’égalité des genres est l’une des conditions du succès de 
l’adaptation au changement climatique et du passage à des 
modes de développement sobre en carbone dans les pays 
en développement. Cela suppose que pour être efficaces, 
les mesures d’adaptation doivent tenir compte des besoins 
spécifiques des femmes et des hommes, ainsi que des 
inégalités de genre sous-jacentes qui peuvent exacerber les 
effets du changement climatique sur les femmes ou priver 
celles-ci des bénéfices de l’action des pouvoirs publics face 
au changement climatique. 
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En privilégiant 
l’autonomisation plutôt que 
la vulnérabilité, les mesures 
d’adaptation offrent des 
possibilités de transformer 
les déséquilibres des rapports 
de force entre hommes et 
femmes et d’améliorer leurs 
capacités d’adaptation, tout en 
renforçant l’égalité des genres 
et les droits des femmes.
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Bénéficiaires 
du projet de 

reboisement en 
Haïti. Photo : 

PNUD Haïti.
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En privilégiant l’autonomisation plutôt que la vulnérabilité,           
les mesures d’adaptation offrent des possibilités 
de     transformer les déséquilibres des rapports de force 
entre hommes et femmes et d’améliorer leurs capacités 
d’adaptation, tout en renforçant l’égalité des genres et 
les droits des femmes. Ce processus exige d’accorder 
une attention soutenue aux dimensions liées au genre 
dans toutes les composantes des projets d’adaptation : 
évaluation des effets du changement climatique, de la 
vulnérabilité et des options d’adaptation ; planification 
et conception d’initiatives d’adaptation ; mise en œuvre ; 
suivi-évaluation ; et gestion de projets et programmes dans 
le cadre d’initiatives spécifiques axées sur l’adaptation au 
changement climatique et limitées dans le temps (CCNUCC 
2013). Il est important de mettre en évidence les meilleures 
pratiques et les outils disponibles permettant d’assurer une 
adaptation soucieuse de l’égalité des genres, mais aussi de 
déterminer les conditions favorables tant au niveau local 
qu’au niveau des politiques.

Ce rapport contribuera à la réalisation de ces deux objectifs, 
à la lumière des expériences de six projets nationaux mis en 
œuvre dans le cadre de la FACC. De nouvelles approches 
pour une adaptation soucieuse de l’égalité des genres 
ont été éprouvées dans des contextes différents, ce qui a 
débouché sur la constitution d’une masse de connaissances 
et d’expériences nouvelles sur la façon d’intégrer le genre 
dans les pratiques d’adaptation, aussi bien au niveau local 
qu’à l’échelle institutionnelle. La présente étude tente 
de dégager une meilleure compréhension du mode de 
fonctionnement des approches transformatrices des relations 

Il est important de 
mettre en évidence les 
meilleures pratiques et 
les outils disponibles 
permettant d’assurer 
une adaptation 
soucieuse de l’égalité 
des genres, mais aussi 
de déterminer les 
conditions favorables 
tant au niveau local 
qu’au niveau des 
politiques.
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entre les genres et des démarches soucieuses de l’égalité 
des genres et ainsi que des raisons pour lesquelles celles-ci 
exercent un impact plus important en termes d’adaptation. 

La FACC finance un portefeuille de projets nationaux 
d’adaptation au changement climatique mis en œuvre 
respectivement à Cabo Verde, au Cambodge, en Haïti, au 
Mali, au Niger et au Soudan. Au départ, ces projets étaient 
financés par le Fonds pour les pays les moins avancés établi 
au titre du Fonds pour l’environnement mondial (FPMA/FEM) 
et élaborés à partir des Programmes d’action nationaux pour 
l’adaptation (PANA)² dans chaque pays. En 2014, les projets 
d’adaptation en cours financés par le FPMA dans les pays ont 
bénéficié d’un financement additionnel du gouvernement 
canadien et du PNUD dans le but de renforcer davantage les 
capacités d’adaptation des communautés vulnérables, en 
particulier dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la 
gestion de l’eau. 

La FACC comprend par ailleurs une composante mondiale, 
faisant office de projet-cadre, dont le but est de consigner, 
d’analyser et de partager les expériences et les enseignements 
tirés des opérations menées dans les six pays concernés. 
Le tableau 1 résume les principaux éléments de l’approche 
adoptée par la FACC.
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2 Les Programmes d’action nationaux pour l’adaptation (PANA) ont été lancés en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
afin d’aider les pays les moins avancés (PMA) à déterminer les domaines d’intervention prioritaires pour faire face aux risques induits par le changement climatique.

Voir le 
tableau 1 :
principaux 

éléments de 
l’approche

adoptée par la 
FACC
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Tableau 1. Principaux éléments de l’approche 
adoptée par la FACC

Effets  
du projet-cadre mondial 

de la FACC

La Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques : six pays, une approche globale 

Objectifs  
de base des projets 

d’adaptation nationaux

• Coordination mondiale pour favoriser la coopération et la communication entre 
les six projets d’adaptation nationaux

• Gestion et diffusion à l’échelle mondiale des résultats, des bonnes pratiques et 
des produits du savoir

• Compilation et diffusion d’approches d’adaptation soucieuses de l’égalité des 
genres pour étayer des processus d’adaptation d’une plus large portée

• Renforcer les capacités d’adaptation des communautés et des groupes 
vulnérables, notamment les femmes, en favorisant l’accroissement de la 
résilience de leurs systèmes de production alimentaire et de gestion de l’eau et 
en diversifiant leurs moyens de subsistance

• Renforcer les capacités des institutions concernées à intégrer le changement 
climatique dans leurs plans de développement locaux, régionaux et nationaux 
et gérer les ressources naturelles de manière plus efficace

• Promouvoir l’apprentissage et la gestion des connaissances en se fondant sur les 
enseignements tirés des initiatives expérimentales et des politiques mises en 
œuvre à titre pilote

• Montrer comment parvenir à une adaptation résiliente au changement 
climatique et indiquer les types de ressources et de partenariats nécessaires 
pour ce faire aux niveaux local et national dans les régions et les communautés 
ciblées

• Élaborer des approches intégrées d’adaptation pouvant être appliquées à large 
échelle dans le cadre des plans de développement municipaux, sous-régionaux, 
régionaux ou nationaux

Résultats 
escomptés

REVENIR À LA PAGE 14

REVENIR À LA PAGE 27

Se fondant sur l’expérience de la FACC en matière d’intégration 
d’approches transformatrices des relations entre les genres 
et soucieuses de l’égalité des genres, cette étude vise trois 
objectifs principaux : 

• démontrer que ces approches conduisent à une 
adaptation efficace et sont plus à même d’autoriser 
la mise en place de mesures d’adaptation physiques 
combinées à des mesures « plus douces » telles que la 
réforme des politiques publiques, le changement des 
comportements et le renforcement des compétences ;

• démontrer en quoi les stratégies d’adaptation peuvent 
encourager et soutenir les transformations dans les 
relations hommes-femmes en vue de parvenir à des 
résultats équitables ; 

• identifier les conditions requises, dont les apports, les 
ressources et les partenariats pour réaliser avec succès 
une adaptation soucieuse de l’égalité des genres et 
transformatrice des relations entre les genres. 

Le présent document comporte quatre parties. La première 
présente un cadre conceptuel simplifié pour aider à cerner 
les stratégies et les pratiques d’adaptation par rapport aux 
objectifs d’égalité et d’équité entre les genres. Ce cadre 
servira à analyser les différentes perspectives acquises dans le 
contexte des expériences menées au titre de la FACC et à en 
tirer les enseignements qui s’imposent. Les points d’ancrage 
du travail de recherche entrepris à cet effet reposent sur six 
principaux domaines qui délimitent le cadre conceptuel de 
la présente étude : 1) approches de la sécurité alimentaire 
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Cette étude vise trois 
objectifs principaux : 
faire état des approches 
conduisant à une 
adaptation efficace, 
démontrer en quoi les 
stratégies d’adaptation 
peuvent encourager 
et soutenir les 
transformations dans 
les relations hommes-
femmes et identifier les 
conditions requises pour 
réaliser avec succès une 
adaptation soucieuse 
de l’égalité des genres 
et transformatrice 
des relations entre les 
genres. 
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intégrant le genre ; 2) accès à l’eau et gouvernance 
des ressources en eau ; 3) pauvreté en temps et travail 
domestique non rémunéré ; 4) contrôle des ressources et des 
revenus ; 5) participation, prise de décisions et leadership ; 
et 6) ciblage des groupes de femmes les plus exposées. Un 
examen de la documentation traitant de ces six domaines 
est également inclus.

La deuxième partie examine les principales conclusions 
de l’étude menée dans les pays participant à la FACC³. Elle 
comporte six sous-divisions, portant respectivement sur les 
divers points d’ancrage retenus dans le cadre conceptuel. Elle 
comprend également des études de cas relatifs aux six pays 
concernés assorties d’une analyse des tendances observées.  

La troisième partie porte sur les partenariats institutionnels 
en matière de genre et d’adaptation, les avancées accomplies 
par ce biais et les défis associés à l’institutionnalisation de 
l’égalité des genres dans les initiatives d’adaptation.

Enfin, la quatrième partie présente un résumé des précédentes 
parties ainsi que les conclusions finales en tirant parti des 
leçons apprises et en émettant des recommandations pour 
favoriser l’intégration de l’adaptation soucieuse de l’égalité 
des genres dans les cycles de projets des programmes 
d’adaptation futurs.
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3 La présente étude a été réalisée de novembre 
2015 à mars 2016. Elle comprenait un examen 
documentaire et des entretiens avec des 
acteurs clés dans les six pays, ainsi qu’un 
travail de recherche sur le terrain à Cabo Verde, 
au Cambodge, au Niger et au Soudan. Dans 
chacun de ces quatre pays, quelques sites ont 
été sélectionnés pour y échanger d’une manière 
plus approfondie avec les populations locales 
(discussions de groupe avec des femmes et des 
hommes, entretiens individuels, visites de terrain). 
Des entretiens ont été menés avec différents 
acteurs participant au projet de la FACC (équipes 
de projet du PNUD, coordonnateurs régionaux ou 
locaux des projets, représentants des ministères 
d’exécution, autorités villageoises, etc.) et avec 
des spécialistes du genre et/ou de l’adaptation 
au niveau national. Au Niger, une sociologue et 
spécialiste du genre, Marthe Diarra, a participé 
à l’étude menée sur le terrain. Au Soudan, une 
consultante nationale sur les questions de genre, 
Safia Mohamed, a réalisé les travaux de recherche 
sur le terrain et les entretiens avec les parties 
prenantes.

Pour naviguer entre les sections, cliquer sur les légendes 
appropriées ci-dessous :
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Photo : PNUD Cambodge.
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PARTIE I
CADRE 

CONCEPTUEL 
ET PRINCIPAUX 

POINTS D’ANCRAGE 
DE L’ANALYSE
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Le cadre conceptuel présenté dans cette partie examine les 
liens entre l’égalité des genres, l’autonomisation des femmes 
et l’adaptation au changement climatique. Il vise à mettre en 
avant l’autonomisation des femmes dans l’optique de donner 
une image détaillée et nuancée de ce qu’implique une 
adaptation au changement climatique soucieuse de l’égalité 
des genres, de la manière de la mettre en œuvre et de son 
impact sur les résultats en matière d’adaptation. 

Ce cadre suggère que les modalités de développement, de 
gestion, de répartition et de distribution des  ressources 
humaines, techniques et financières affectées au renforcement 
des capacités d’adaptation sont aussi importantes que la 
nature et l’ampleur des ressources elles-mêmes. L’analyse 
des conditions de mobilisation des ressources humaines, des 
budgets et des connaissances dans les projets d’adaptation 
selon une perspective sensible au genre implique d’examiner 
les rôles assignés aux femmes et aux hommes dans ce 
processus ainsi que les résultats obtenus pour différents 
groupes de personnes. Les questions liées au ciblage, à la 
représentation, au partage des connaissances et au pouvoir 
de décision sont au cœur de cette analyse.

Ce cadre suggère 
que les modalités de 
développement, de 
gestion, de répartition 
et de distribution 
des  ressources 
humaines, techniques 
et financières affectées 
au renforcement 
des capacités 
d’adaptation sont 
aussi importantes que 
la nature et l’ampleur 
des ressources elles-
mêmes. 
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Dans le contexte du genre et de l’adaptation, il est essentiel 
de déterminer : 

Le type de stratégies conçues 
pour optimiser la participation et 
le leadership des femmes à tous 

les niveaux

Questions 
soumises

à l’analyse dans
le contexte du

genre et de
l’adaptation

Si les femmes ont 
bénéficié du même accès 

que les hommes aux 
connaissances techniques, 

aux compétences et aux 
ressources financières mises 
à disposition par le biais des 

projets d’adaptation

Si, et dans quelle mesure, 
les femmes sont capables 
d’influer sur la conception 

des innovations et des 
interventions 
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De toute évidence, les indicateurs numériques basés sur le 
« comptage » des femmes bénéficiaires ne suffisent pas pour 
rendre compte de l’évolution de la dynamique sociale, des 
relations au sein des ménages ou des nouveaux rôles assignés 
aux femmes et aux hommes au niveau de la famille ou de la 
communauté. Pour évaluer si, et dans quelles conditions, les 
capacités d’adaptation peuvent être renforcées d’une manière 
équilibrée entre les hommes et les femmes, il convient de 
se concentrer plus particulièrement sur les processus de 
changement en y incluant des variables qui sont essentielles 
pour l’autonomisation des femmes. Il s’agit notamment de la 
réduction de la charge de travail et de la pauvreté en temps, 
de l’autonomisation économique, de l’accès au savoir, de la 
participation et du leadership.

Il importe de mettre davantage l’accent sur les approches 
sociales, qui constituent en quelque sorte le « logiciel » dans 
le domaine de l’adaptation. À titre d’exemple, le volet d’une 
stratégie d’adaptation globale pourrait avoir pour objectif 
de garantir l’éducation des filles et de donner aux femmes 
les moyens de mieux négocier le choix du nombre et du 
calendrier de grossesses (FNUAP et WEDO 2009). La promotion 
des capacités des femmes à exercer leurs droits politiques, le 
renforcement de leur voix dans la gestion de l’environnement 
au niveau communautaire, la priorité accordée à l’égalité des 
droits au travail ou la lutte contre la violence sexiste peuvent 
devenir des priorités pour améliorer l’adaptation (Reyes 2009). 

Pour évaluer si, et dans 
quelles conditions, 
les capacités 
d’adaptation peuvent 
être renforcées d’une 
manière équilibrée 
entre les hommes et 
les femmes, il convient 
de se concentrer plus 
particulièrement 
sur les processus de 
changement en y 
incluant des variables 
qui sont essentielles 
pour l’autonomisation 
des femmes. 
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Ainsi, CARE (2010) a mis au point un cadre de travail pour 
explorer l’autonomisation des femmes dans le contexte de 
l’adaptation au changement climatique, principalement sous 
l’angle de l’agentivité ou la puissance d’agir (aspirations et 
capacités individuelles), des relations de pouvoir (notamment 
entre les hommes et les femmes) et des structures (normes 
culturelles, plans d’adaptation locaux)⁴. Lancé en 2010, le 
guide du PNUD sur le genre, le changement climatique et 
l’adaptation à base communautaire, intitulé Gender, Climate 
Change and Community-Based Adaptation, offre un aperçu 
des modalités à mettre en œuvre pour intégrer la sensibilité 
à la problématique du genre dans les différentes phases d’un 
projet (encadré 2). 

Une publication récente de l’UICN/GGCA fournit des 
orientations, étape par étape, sur la prise en compte 
systématique du genre et des approches soucieuses de 
l’égalité des genres en ce qui concerne la prise de décisions , la 
planification et les projets relatifs au changement climatique 
à tous les niveaux (Aguila et coll. 2015).

1    Un cadre pour comprendre les dimensions de genre 

Un certain nombre de cadres conceptuels pour l’analyse de la dimension de genre ont été 
élaborés au fil des ans. Ils servent généralement à établir la répartition des tâches et des 
ressources entre les femmes et les hommes au sein d’une communauté, à déterminer les facteurs 
qui influent sur les rôles qui leurs sont respectivement affectés et à examiner les besoins 
pratiques et les besoins stratégiques des femmes (Mars, Smyth et Mukhopadhyay 1999). 
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dans l’adaptation 

4  CARE International a également élaboré une 
approche participative de l’adaptation à base 
communautaire, intitulée Climate Vulnerability 
and Capacity Analysis Handbook, qui présente 
un ensemble de facteurs favorables aux niveaux 
familial/individuel, communautaire / local  et 
national pour assurer l’adaptation à base 
communautaire (CARE 2009).

Encadré 2. Application d’une méthode d’adaptation à base 
communautaire intégrant le genre : enseignements tirés
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Le Programme d’adaptation à base communautaire (2008-2012) du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
relevant du PNUD a permis d’expérimenter des méthodes d’adaptation de proximité tenant compte de la dimension de 
genre dans 10 pays. Cette phase pilote a livré des enseignements précieux, dont notamment : 

Source : PNUD (2010) 

COMMUNITY

• Si le genre n’est pas pris en considération dès le début 
du cycle de projet, le choix des interventions en matière 
d’adaptation pourra avoir des répercussions imprévues et 
non souhaitées sur les femmes.

• Il est impératif d’effectuer une analyse initiale de la 
dynamique communautaire afin de déterminer la façon 
d’aborder plus efficacement les questions de genre.

• Un travail d’animation de qualité est essentiel pour assurer 
une participation équitable des hommes et des femmes 
au sein de la communauté aux discussions et à la prise de 
décisions.

• De nouvelles techniques et technologies (telles que les 
équipements favorisant des gains de temps) peuvent servir 
de points d’ancrage utiles pour surmonter les obstacles 
traditionnels à l’égalité des genres.

• Les considérations liées au genre doivent être prises en 
compte à la lumière des différentes dynamiques de pouvoir 
au sein d’une communauté.

• La participation équitable des hommes et des femmes est 
essentielle dans tous les aspects de la planification et de 
l’exécution des projets.

• Les capacités de certaines organisations partenaires en 
matière de genre doivent être renforcées.

• Les projets sont conçus pour les rôles et les responsabilités 
traditionnellement dévolus aux femmes, mais ils peuvent 
aussi aller au-delà en transformant les rôles traditionnels 
attribués aux hommes et aux femmes.

• La formation aux questions de genre a son utilité, mais elle 
doit être facile et accessible.
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Figure 1. Cadre conceptuel de l’étude

Impacts du
changement

climatique

Adaptation au
changement 

climatique

Ménages et communautés

ADAPTATION SOUCIEUSE
DE L’ÉGALITÉ DES GENRES

Le cadre conceptuel élaboré aux fins de la présente étude 
s’appuie sur celui de CARE en ce qu’il met l’accent sur les rôles 
et les responsabilités, l’accès aux ressources et leur contrôle, 
et le pouvoir et la prise de décisions au sein de la communauté 
et du ménage (voir la figure 1).

Comme l’indiquent les deux flèches en haut de la figure 1, 
l’impact du changement climatique sur les ménages et les 
communautés concerne deux variables de la vulnérabilité: 
l’exposition à un événement, qui comprend l’intensité de 
cet événement (p. ex., la durée d’un épisode de sécheresse, 
la gravité d’une inondation), et la sensibilité et la capacité 
d’adaptation des personnes touchées. C’est au niveau de la 
deuxième variable que les inégalités de genre entrent en jeu. 
Dans un ménage ou une communauté donné(e), les différences 
entre les genres dans les rôles et les responsabilités, l’accès 
aux ressources telles que la terre, l’eau ou l’argent, et les 
rapports de force engendrent divers degrés de vulnérabilité 
pour différentes catégories de femmes et d’hommes. Par 
exemple, les jeunes femmes mariées ayant des enfants en 
bas âge ne sont pas affectées par les pénuries saisonnières 
d’aliments ou d’eau de la même manière que les femmes 
plus âgées et veuves, et les réponses qu’elles apportent à ces 
difficultés externes ne sont pas conditionnées par les mêmes 
facteurs.

Le contexte général dans lequel les communautés et les 
ménages évoluent est marqué par des facteurs d’ordre 
social, culturel et religieux (qui ne sont pas représentés à la 
figure1, mais qui sont inhérents à la sphère du ménage ou 
de la communauté). La dynamique interne des communautés 
et des ménages est également façonnée par les politiques, 

L’impact du 
changement climatique 
sur les ménages et 
les communautés 
concerne deux 
variables de la 
vulnérabilité : 
l’exposition à un 
événement, qui 
comprend l’intensité de 
cet événement (p. ex., la 
durée d’un épisode de 
sécheresse, la gravité 
d’une inondation), et la 
sensibilité et la capacité 
d’adaptation des 
personnes touchées. 
C’est au niveau de la 
deuxième variable que 
les inégalités de genre 
entrent en jeu. 
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Exposition à un événement, qui 
en inclut l’intensité (par ex. durée 

d’un épisode de sécheresse, gravité 
d’une inondation)

EXTERNE
Capacités d’adaptation

des personnes impliquées

INTERNE

CHANGEMENTCLIMATIQUE

ANALYSE DU GENRE

RÔLES et
RESPONSABILITÉS

ACCÈS AUX
RESSOURCES

POUVOIR 
ET PRISE 

DE DÉCISION

POLITIQUES RECHERCHE INSTITUTIONS INTERVENTIONS
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les institutions, les interventions et les travaux de recherche. 
Les institutions peuvent englober des acteurs nationaux 
ou internationaux intervenant dans des programmes de 
développement et d’adaptation (p. ex. des gouvernements, 
le Programme alimentaire mondial (PAM), le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), le FEM, le 
FVC) ou des entreprises privées. Tout comme les institutions, 
les politiques peuvent créer un environnement favorable 
ou défavorable aux communautés. À titre d’exemple, des 
politiques agricoles et alimentaires indifférentes à l’égard du 
genre ont une incidence négative sur le rôle des femmes dans 
l’agriculture en érigeant des obstacles à leur accès à la terre 
ou en sapant leurs systèmes de connaissances. En revanche, 
des politiques qui s’attaquent aux violences liées au genre 
ou des programmes axés sur des technologies qui allègent 
le travail contribuent à créer un environnement propice à 
l’égalité des genres. La recherche dans le domaine du genre 
ainsi que les programmes transformateurs des relations entre 
les genres permettent d’inverser efficacement les tendances 
et de renforcer l’égalité (ONU Femmes 2015). 

Comme le montre la figure 1, lorsque les politiques, les 
institutions, la recherche et les interventions sont guidées par 
les objectifs d’égalité entre les genres et d’autonomisation 
des femmes, elles contribuent à créer un environnement 
propice à une adaptation soucieuse de l’égalité des genres. 
La flèche cyclique représente le processus permanent qui 
consiste à évaluer la mesure dans laquelle ces quatre sphères 
différentes sont étayées par une perspective axée sur le 
genre et à conforter l’égalité des genres à titre d’objectif à 
part entière dans l’élaboration des politiques, la recherche et 
les interventions. 

2    Points d’ancrage de l’analyse - appliqués aux conclusions

Six points d’ancrage communs pour l’analyse et la présentation des résultats de la recherche ont 
été identifiés à la lumière des éléments communs qui se dégagent du travail de recherche 
préliminaire sur les projets de la FACC. Les points d’ancrage définissent en outre la sphère de ce 
que l’on entend par « échelon du ménage et de la communauté », présentée dans le cadre 
conceptuel ci-dessus. Ces points d’ancrage recoupent les rôles et responsabilités, l’accès aux 

ressources et au pouvoir et la prise de décisions. 

Ces six points d’ancrage sont comme suit :  
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tirées des expériences des pays participant à la FACC

STRATÉGIES SENSIBLES AU GENRE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE

RAPPORTS ENTRE HOMMES ET FEMMES AUTOUR DE L’ACCÈS À L’EAU, DE SON 
UTILISATION ET DE SA GOUVERNANCE

TRAVAIL DOMESTIQUE NON RÉMUNÉRÉ, PAUVRETÉ EN TEMPS ET STRATÉGIES DE 
RÉDUCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES FEMMES

CONTRÔLE DES RESSOURCES, DES REVENUS ET DES MOYENS FINANCIERS COMME 
ÉLÉMENT CRUCIAL DE L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

PARTICIPATION, PRISE DE DÉCISIONS ET LEADERSHIP, QUI ONT UN LIEN AVEC LA 
REPRÉSENTATION POLITIQUE 

APPROCHES CIBLANT LES CATÉGORIES DE FEMMES LES PLUS EXPOSÉES 

1

2

3

4

5

6
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La raison d’être de ces six points d’ancrage 
s’explique de la manière suivante.

Les deux premiers points d’ancrage portent 
précisément sur la sécurité et la production 
alimentaires, et les ressources en eau, des 
éléments qui se trouvent au cœur de tous 
les projets de la FACC. Par conséquent, les 
stratégies destinées à améliorer la sécurité 
alimentaire et l’accès à l’eau méritent à cet 
effet une attention particulière. 

Le troisième point d’ancrage, à savoir la 
dimension du travail domestique liée 
au genre ou le « travail domestique non 
rémunéré » est devenu un thème central en 
matière de genre et de développement et 
dans les études y afférentes. Il ramène à la 
notion de pauvreté en temps, phénomène 
qui touche particulièrement les femmes 
rurales et mérite une plus grande attention 
dans le contexte de l’adaptation au 
changement climatique.  

Le quatrième point d’ancrage concernant 
le niveau et le type de contrôle exercé par 
les femmes et les hommes sur les terres, les 
actifs, la technologie et les équipements 
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apparaît dans le travail de recherche sur le 
terrain comme un déterminant important de 
leurs capacités d’adaptation respectives. 

Le cinquième point d’ancrage, la promotion 
de la parité dans la participation aux 
activités des projets de la FACC, a été choisi 
comme objectif dans le cadre de la plupart 
des projets de la FACC. Par conséquent, il est 
utile d’examiner et de comparer, à travers 
le prisme du genre, les méthodes et les 
réalisations en matière de participation. 

Le sixième et dernier point d’ancrage, le 
« ciblage des groupes de femmes les plus 
exposées », découle de la reconnaissance 
qu’il faudrait des approches taillées sur 
mesure pour prendre en compte les 
situations spécifiques de certains groupes 
de femmes au regard des différences d’âge, 
du statut social, de la situation du ménage, 
de l’origine ethnique ou de la religion.

Les sous-divisions suivantes examinent plus 
en détail ces six points d’ancrage, présentant 
les principales conclusions des études passées 
en revue sur la façon dont elles se rapportent 
à l’adaptation au changement climatique et 
au contexte des pays participant à la FACC.  
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE

PAUVRETÉ EN TEMPS ET TRAVAIL 
DOMESTIQUE NON RÉMUNÉRÉ

ACCÈS À L’EAU ET AUX STRUCTURES DE 
GOUVERNANCE DE LA DISTRIBUTION D’EAU

CIBLAGE DES CATÉGORIES DE 
FEMMES LES PLUS EXPOSÉES 

PARTICIPATION, PRISE DE 
DÉCISIONS ET LEADERSHIP

CONTRÔLE DES RESSOURCES PRODUCTIVES, 
DES RESSOURCES NATURELLES ET DES REVENUS
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Dans de nombreux pays, les femmes sont les principales 
productrices d’aliments destinés à la consommation 
locale dans les communautés rurales (FAO 2010). Elles 
gèrent l’agrobiodiversité, maîtrisent les cultures locales et 
disposent des compétences requises pour la production, 
la transformation et la conservation durables des aliments. 
Tous ces éléments sont essentiels à la sécurité alimentaire 
locale (FAO 2005). L’expansion des marchés internationaux 
de produits alimentaires conjuguée à l’adoption généralisée 
des cultures de rente a, dans de nombreux cas, sapé le rôle 
des femmes dans la production et la transformation des 
aliments, leurs méthodes culturales et les avantages sociaux 
et écologiques générées par ces activités (Howard, 2003). 

Une importante conséquence du changement climatique 
et de la baisse de la production agricole et de la sécurité 
alimentaire qui s’en suivent dans de nombreuses 
régions du monde est le rôle croissant des femmes dans 
l’approvisionnement du foyer en nourriture, en particulier 
pendant les périodes de pénurie alimentaire, est une incidence 
significative du changement climatique et de la baisse de la 
production agricole. Cette situation tient souvent à l’absence 
des hommes, contraints de migrer de façon saisonnière 
ou définitive à la recherche d’un travail et de revenus plus 
fiables. Le taux de migration des hommes des zones rurales 
a augmenté ces dernières années dans certaines régions au 
Soudan, en Haïti et au Cambodge (BAD 2015). Les données 

2.1. RAPPORTS ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIÈRE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE 
DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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factuelles montrent que ce sont les femmes qui contribuent 
principalement à la sécurité alimentaire des ménages et qui 
s’occupent de tous les aspects de l’agriculture et du travail 
domestique (Ibnouf 2011), comme cela s’est vu dans certaines 
régions du Niger (Diarra 2010).

Pour autant, d’une manière générale, le surcroît de 
responsabilités des femmes au niveau du foyer ne s’est 
traduit ni par un accroissement de l’accès aux actifs ni par une 
augmentation du pouvoir de prise de décisions au niveau du 
ménage ou de la communauté (Diarra 2010). Parce qu’elles 
n’ont pas accès aux ressources productives, dont la terre, les 
femmes ont été amenées à mettre en place des mécanismes 
divers et variés pour assurer la sécurité alimentaire de leur 
ménage. La documentation sur le genre, le changement 
climatique et la sécurité alimentaire mettent en avant les 
stratégies sensibles au genre adoptées pour assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et gérer la biodiversité 
(Howard, 2003). La complémentarité saisonnière et spatiale 
des systèmes de cultures des hommes et des femmes y est 
également consignée (Rocheleau 1996 : 11). En Afrique 
de l’Ouest, par exemple, les femmes disposent souvent 
de petites parcelles de terrain qui leur sont propres, sur 
lesquelles elles font pousser des cultures vivrières spécifiques 
(p. ex., niébé, sésame, haricots, arachide), qui complètent 
les cultures de base ou de rente produites par les hommes 
dans les exploitations agricoles. L’amélioration de la sécurité 
foncière incite les femmes à investir dans la terre, et d’en tirer 
d’importants avantages en termes de productivité agricole 
(Ayalew 2014).
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La reconnaissance 
du rôle des femmes 
dans la production et 
l’approvisionnement 
alimentaires, en 
particulier pendant 
les périodes de 
pénurie alimentaire, 
l’élimination des 
obstacles à l’accès des 
femmes aux ressources 
productives et l’appui 
aux réseaux de 
solidarité entre femmes 
sont trois domaines 
d’intervention essentiels 
pour garantir des 
résultats équitables 
entre les hommes et les 
femmes sur le plan de 
l’adaptation.

Tdm



Assurer une adaptation au changement climatique soucieuse de l’égalité des genres - Enseignements tirés de la 
Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques Canada-PNUD

Partie I. Cadre conceptuel et principaux points d’ancrage de l’analyse

La fréquence, l’intensité et la durée croissante 
des épisodes de sécheresse érodent les 
ressources de base des communautés vivant 
dans les zones arides. Une situation qui 
touche particulièrement les femmes, dont le 
patrimoine déjà faible s’amenuise encore plus 
(Forsythe et coll. 2015). Les réseaux sociaux 
des femmes s’étiolent suite au changement 
climatique, ce qui crée de nouvelles difficultés 
pour celles qui s’appuient généralement 
sur ces réseaux en temps de crise, à l’instar 
des mères célibataires ou des veuves. Le 
renforcement des réseaux de solidarité 
des femmes peut s’avérer indispensable 
pour accroître la résilience et la capacité 
d’adaptation des femmes, notamment dans 
les zones arides (Forsythe et al. 2015).

Une agricultrice à Cabo Verde. 
Photo : PNUD Cabo Verde.
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L’insuffisance de l’approvisionnement en eau à usage 
domestique et notamment en eau potable est un des 
problèmes les plus pressants à travers le monde et qui affecte 
les femmes de façon disproportionnée, car ce sont elles qui 
s’occupent le plus souvent des tâches domestiques. Des 
données provenant d’études sur les budgets-temps montrent 
que la corvée d’eau pèse particulièrement sur les femmes 
dans les pays privés d’infrastructures hydrauliques (tels que 
ceux participant à la FACC). Ce problème est inexorablement 
exacerbé par les effets du changement climatique et les 
pénuries d’eau (encadré 3). Des données concrètes tirées de 
diverses études de pays montrent que plus les femmes et les 
filles consacrent du temps à la corvée d’eau et à la collecte 
de bois de chauffage, moins elles disposent de temps pour 
améliorer leurs conditions de vie par le biais de la production 
agricole, des activités génératrices de revenus, de l’éducation, 
de la participation citoyenne, etc. (ICRW 2005 ; Ilahi 2001). De 
ce point de vue, les femmes pauvres sont souvent les plus 
pénalisées (voir ci-dessous pour plus de détails).

Pour réduire le temps consacré par les femmes à certaines 
tâches, les pays doivent analyser leurs besoins et leurs 
contraintes en matière d’infrastructures, selon le genre, les 
groupes de revenu et la situation géographique. Il s’agit 
notamment de tenir compte des perceptions et des avis des 
femmes lors de l’élaboration des projets d’infrastructures 
hydrauliques afin de les rendre efficaces et viables (ICRW 2005). 

2.2. NATURE DES OBSTACLES LIÉS AU GENRE DANS L’ACCÈS À L’EAU
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La recherche de 
solutions pour réduire 
les contraintes de 
temps chez les femmes, 
rendre l’accès à l’eau 
abordable pour les 
femmes pauvres et 
gérer les problèmes 
d’ordre social liés à 
l’eau, en particulier les 
conflits qui naissent 
en période de pénurie, 
sont autant de 
conditions préalables 
à l’obtention d’effets 
transformateurs des 
relations entre les 
genres sur le plan de 
l’adaptation.

Une autre source de préoccupation majeure est l’accessibilité, 
étant donné que ce sont les femmes pauvres qui subissent 
le plus les conséquences de l’insuffisance de l’accès à l’eau. 
Il ressort d’une étude sur le genre et l’accès aux services 
publics que les administrations locales recourent de plus 
en plus aux redevances d’utilisation pour couvrir les coûts 
d’investissement et d’exploitation, ce qui dans certains 
cas réduit l’accès des femmes et des filles à ces services 
(Vandemoortele 2001). 

En raison des usages concurrentiels de l’eau, des conflits liés à 
l’utilisation de l’eau surviennent fréquemment tant au niveau 
des ménages qu’au niveau de la communauté pendant les 
périodes de pénurie d’eau. Ces conflits comprennent souvent 
une dimension sensible au genre, et les communautés ne 
disposent pas toujours de mécanismes sociaux pour remédier 
à ces tensions et distribuer de l’eau équitablement. 

La recherche de solutions pour réduire les contraintes de 
temps chez les femmes, rendre l’accès à l’eau abordable 
pour les femmes pauvres et gérer les problèmes d’ordre 
social liés à l’eau, en particulier les conflits qui naissent en 
période de pénurie, sont autant de conditions préalables à 
l’obtention de résultats transformateurs des relations entre 
les genres sur le plan de l’adaptation.

Encadré 3. La corvée d’eau en Afrique subsaharienne : une 
lourde responsabilité qui pèse de façon disproportionnée sur 
les femmes et les filles

Les données disponibles pour l’Afrique subsaharienne montrent que la durée 
d’un trajet aller-retour à la source en ramenant de l’eau est en moyenne de 36 
minutes en milieu rural et de 25 minutes dans les zones urbaines. Dans certains 
pays, la contrainte de temps est beaucoup plus importante : la durée moyenne 
de ce trajet est de 1 heure et 22 minutes dans les zones rurales de Somalie et de 
1 heure et 11 minutes dans les zones rurales de Mauritanie, sans compter qu’il 
faut souvent plus d’un trajet par jour pour couvrir l’ensemble des besoins du 
ménage.

Source : Division de statistique des Nations Unies, 2015

Dans 63 % des ménages ruraux et 29 % des ménages urbains, en moyenne, ce 
sont les femmes adultes (âgées de plus de 15 ans) qui sont responsables de 
cette tâche. En comparaison, un homme adulte assume cette responsabilité 
dans 11 % des ménages ruraux et dans 10 % des ménages urbains. Les filles de 
moins de 15 ans sont plus susceptibles que les garçons du même âge de 
s’occuper de la corvée d’eau.

Les femmes en Afrique subsaharienne rurale sont les plus sollicitées, compte tenu 
de l’éloignement des sources d’eau par rapport aux habitations dans les villages. 
Au Niger, un ménage rural sur trois s’approvisionne en eau à une source située à 
plus d’un kilomètre de son foyer, et dans certaines régions, comme Tillabéry (une 
région cible du projet de la FACC), cette proportion atteint 50 % des ménages. 
En 2000, 15 % des ménages devaient parcourir plus de 5 km pour aller chercher 
de l’eau, et selon des sources nationales, ce chiffre a augmenté au cours des 15 
dernières années⁵. Jusqu’à présent, un petit nombre seulement de pays ont 
réalisé des enquêtes sur les budgets-temps.

Ménages 
ruraux

63%

Ménages 
urbains

29%

Une étude menée dans 48 pays d’Afrique subsaharienne fournit des données pertinentes sur le rôle des femmes dans la 
collecte d’eau. 
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5   FNUAP (UNFPA), 2000, Analyse diagnostique de 
la situation de la femme au Niger, Niamey, Niger.
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La question du travail domestique non rémunéré (défini 
dans l’encadré 4) s’est posée ces dernières années comme 
un moyen d’examiner les différences dans la répartition du 
temps et la division du travail entre les hommes et les femmes. 
Dans la plupart des régions du monde, les normes sociales 
attribuent généralement le travail domestique aux femmes. 
Il s’agit de s’occuper des enfants, prendre soin des malades et 
des personnes âgées, préparer les aliments, faire le ménage 
et aller chercher du combustible et de l’eau. Il en découle 
une répartition inéquitable entre hommes et femmes dans 
l’exécution des travaux domestiques (Kes et Swaminathan 
2006). 

Les statistiques mondiales sur la répartition du travail 
entre les hommes et les femmes (p. ex. le temps consacré 
aux activités économiques basées sur le marché, dans le 
secteur de la subsistance ou aux activités domestiques 
et communautaires non rémunérées) montrent que les 
activités rémunérées exécutées par les femmes sur le marché 
du travail ne représentent que 33 % en moyenne du temps 
total qu’elles consacrent au travail. Ce taux est à comparer à 
celui des hommes, qui est de 75 %. En d’autres termes, les 
hommes reçoivent une part de revenu et de reconnaissance 
plus importante pour leur contribution économique que les 
femmes ; or les femmes assument une part disproportionnée 
du travail non rémunéré, qui est non reconnu et sous-évalué 
(PNUD 2009). Le temps consacré par les femmes et les filles aux 
tâches ménagères limite également les possibilités qu’elles 
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2.3. COMPRENDRE L’AMPLEUR DU TRAVAIL DOMESTIQUE NON RÉMUNÉRÉ ET DE LA 
PAUVRETÉ EN TEMPS

Encadré 4. 

Le travail domestique non 
rémunéré s’entend de tous les 
services non rémunérés 
fournis au sein d’un ménage 
au profit de ses membres, 
notamment s’occuper des 
membres du foyer, faire le 
ménage et effectuer des 
travaux communautaires à 
titre bénévole (Elson 2000). 
Ces activités sont considérées 
comme du travail à partir du 
moment où l’on pourrait 
payer une tierce personne 
pour les exécuter. 

Travail = activité impliquant 
un effort mental ou physique 
et un coût élevé en temps 
d’exécution

Domestique = activité 
fournissant des éléments 
nécessaires à la santé, au 
bien-être, à l’entretien et à la 
protection d’une personne ou 
d’une chose

Non rémunéré = activité 
non rétribuée

Définition du 
travail domestique 
non rémunéré

ont d’exercer une activité économique ou d’aller à l’école. Des 
enquêtes sur les budgets- temps montrent par ailleurs que 
les femmes disposent de beaucoup moins de temps libre et 
de loisirs que les hommes.

Les enquêtes sur les budgets-temps menées en Afrique 
subsaharienne montrent que les femmes consacrent plus de 
temps que les hommes au travail, leur participation aux activités 
domestiques et à l’administration de soins aux membres du 
ménage étant plus importante que celle des hommes⁶. Une 
grande partie de la documentation existante sur le genre et le 
changement climatique font référence au nombre croissant 
d’heures que les femmes consacrent à la corvée d’eau et à 
la collecte de bois de chauffage du fait de la sécheresse et 
des pénuries d’eau (Kes et Swaminathan 2006 ; Dankelman 
2010). Dans les pays confrontés à de graves déficits en bois, 
comme Haïti, ce sont surtout les femmes qui consacrent un 
surcroît de temps à la collecte de bois de cuisson, empiétant 
ainsi sur le temps disponible pour les activités économiques 
(Nankhuni 2004). Les femmes consacrent en outre du temps 
au transport de l’essentiel des récoltes des champs vers le 
foyer⁷.

De nombreux facteurs influent sur les caractéristiques de 
l’exécution des travaux domestiques, tels que l’âge, le statut 
économique, la taille du ménage et le statut social, comme on 
l’a observé à Cabo Verde (encadré 5). Les tâches ménagères 
freinent également la mobilité. Par exemple, les femmes 
ayant des enfants en bas âge disposent de peu de temps pour 
effectuer des activités rémunératrices en dehors de la sphère 

6   Les femmes consacrent 4,7 fois plus de temps au 
travail que les hommes à Madagascar, 3,79 fois 
plus à l’Île Maurice, 3,04 fois plus en Afrique du Sud 
et 3,1 plus au Bénin (Charmes, 2006).
⁷ Les enquêtes de terrain menées au Burkina Faso, 
en Ouganda et en Zambie ont montré que les 
femmes portent des charges trois à cinq fois plus 
lourdes que les hommes en une année (Barwell, 
1996). Le fardeau du transport de marchandises 
par les femmes se déplaçant à pied est stupéfiant, 
et dans les années 1990, le fardeau du port de 
charges chez les femmes était comparable au 
déplacement d’une charge de 20 kg sur une 
distance de 6,8 km chaque jour (Urasa 1990). Il 
n’existe pas de données plus récentes disponibles 
et des études plus poussées sont nécessaires pour 
combler ces lacunes.
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Encadré 5. Ce que disent les chiffres sur l’inégalité de 
genre : conclusions des enquêtes sur les budgets-temps 
menées à Cabo Verde
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En 2014, l’Institut national cap-verdien de la statistique, l’Institut 
cap-verdien pour l’égalité et l’équité entre les genres (ICIEG) et ONU 
Femmes ont collaboré à la production d’un document de statistiques sur 
les femmes et les hommes à Cabo Verde. Voici ce qui ressort de l’analyse 
des données sur les budgets-temps : 

L’écart dans la répartition du travail domestique non rémunéré entre les hommes et les femmes est plus grand dans les familles à 
faible revenu (les femmes consacrent environ 31 heures de plus que les hommes par semaine aux tâches ménagères) que dans les 
familles à revenu élevé (où l’écart est de près de 26 heures). Ces données corroborent les constatations indiquant que la répartition 
du travail domestique non rémunéré est plus inégale dans les ménages pauvres. Ce constat a une incidence profonde sur les 
stratégies d’adaptation et le ciblage des ménages (Chopra et Sweetman 2014). 

Source : INE/ICIEG/ONU Femmes (2015), Mulheres e Homens Em Cabo Verde, Factos e Números 2015, INE, Praia, Cabo Verde.

Qui plus est, il existe des variations importantes dans le cycle de vie des femmes, en termes 
d’heures consacrées au travail domestique par semaine : 52 heures pour les femmes âgées de 20 à 
24 ans, près de 70 heures pour les femmes de 25 à 44 ans, et jusqu’à 75 heures pour les femmes de 
45 à 64 ans. La contribution des hommes au travail domestique non rémunéré reste pourtant 
stable tout au long de leur cycle de vie (respectivement de 38, 40 et quelque 41 heures 
hebdomadaires pour les mêmes groupes d’âge).

et de 65,6 % 
des tâches 
ménagères

Les femmes s’occupent de 
71,5 % des tâches liées à la 

préparation des aliments 

les femmes consacrent environ 60 heures au travail 
domestique non rémunéré chaque semaine, 
contre 36 heures pour les hommes.

36 heures
60 heures

Ces constatations pourraient être 
utilisées pour éclairer une                  
« nouvelle génération » de 
programmes d’adaptation soucieux 
de l’égalité des genres dans le pays 
afin de combler l’écart entre les 
femmes et les hommes dans la 
répartition du travail domestique 
non rémunéré et de laisser aux 
femmes du temps pour se livrer à 
d’autres activités, accroître leurs 
revenus ou acquérir des 
compétences en vue d’améliorer 
leur capacité d’adaptation.

38 heures
40 heures
41 heures

20-24 
ans

25-44 
ans

45-64 
ans

52 heures
70 heures
75 heures

20-24 
ans

25-44 
ans

45-64 
ans

Comparaison des heures de travail hebdomadaires dans le cycle de vie des 
hommes et des femmes
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domestique, ce qui les rend d’autant plus 
vulnérables, comme en témoigne une étude 
réalisée au Mali (Diarra 2005). La dégradation 
des ressources et la sécheresse (exacerbées 
par le changement climatique) et le manque 
de sources énergétiques et d’infrastructures 
suffisantes (telles que les routes de desserte, 
l’adduction d’eau et le réseau d’assainissement) 
imposent une plus grande charge de travail 
aux femmes, augmentant de ce fait le temps 
qu’elles consacrent aux activités ménagères 
(Kes et Swaminathan 2006). 

Ces constatations suggèrent que les initiatives 
d’adaptation doivent envisager des solutions 
qui réduisent la charge de travail domestique 
des femmes, sur la base de  données 
factuelles et contextuelles sur le nombre 
d’heures consacrées au travail domestique et 
sur ses conséquences en termes de santé, de 
compromis et d’exacerbation de la pauvreté 
en temps pour les femmes et les filles.

En Haïti, la dégradation des ressources et le 
manque de sources d’énergie et d’infrastructures 

adéquates imposent aux femmes et aux filles 
un fardeau de travail encore plus important 

qu’ailleurs. Photo : PNUD Haïti.
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L’accès des femmes aux ressources et aux revenus et le 
contrôle qu’elles exercent sur ceux-ci restent une source de 
préoccupation dans la plupart des régions du monde. C’est un 
aspect sur lequel les progrès en matière d’égalité des genres 
sont lents. Les règles sociales, les pratiques coutumières et 
les croyances traditionnelles ainsi que les politiques et les 
interventions indifférentes au genre peuvent contribuer à des 
discriminations sexistes dans l’accès aux ressources, comme 
indiqué dans le cadre conceptuel présenté plus haut.

Les préjugés sexistes qui découlent des politiques, des règles, 
des pratiques et des croyances existantes peuvent avoir un 
impact significatif sur la façon dont les ressources naturelles 
sont gérées. Un exemple en est les préjugés de genre 
dans la propriété foncière et les droits liés aux ressources 
telles que les forêts, les arbres et les produits forestiers 
non ligneux. Dans ce cas, les hommes sont propriétaires 
des arbres et les femmes n’ont accès qu’à leurs produits 
(comme dans le contexte du Niger). Il a été démontré que 
ce préjugé exacerbe le déboisement et la mauvaise gestion 
des ressources forestières dans de nombreuses régions du 
monde, y compris au Niger (Diarra 2010) et en Inde (Agarwal 
2010). Des innovations dans les régimes fonciers ou dans la 
gestion forestière collective, qui donnent aux femmes plus 
de contrôle sur les arbres et les produits forestiers, peuvent 
constituer une mesure importante dans la lutte contre le 
déboisement (Agarwal 2010).

Le régime de propriété des ressources varie considérablement 
selon le contexte et comporte des dimensions de genre 
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2.4 CONTRÔLE DES RESSOURCES EN RELATION AVEC L’ADAPTATION complexes qui doivent être comprises par les acteurs du 
développement. Un régime de propriété des ressources tenant 
compte du genre englobe des droits et des responsabilités 
et peut être divisé en plusieurs domaines, comme suit 
(Rocheleau et al. 1997) :

• Accès aux ressources : les hommes sont souvent 
associés à des droits de jure (tels que les titres fonciers) 
tandis que les femmes détiennent des droits de facto 
sur les ressources, ce qui a une incidence différente 
sur la garantie et la sécurité de la propriété pour les 
hommes et les femmes.

• Contrôle des ressources : dans l’ensemble, les droits 
des femmes sont souvent liés aux droits réglementés 
par les hommes et à des droits spécifiques sur les 
ressources généralement attribués par des institutions 
régis par les hommes (clans, lignages, coopératives, 
comités politiques).

• Utilisation des ressources (intrants, produits, 
actifs) par les hommes et les femmes : assez souvent, 
les femmes ont des droits d’utilisation renouvelables 
pour planter des cultures, cueillir des feuilles d’arbres 
ou ramasser du bois mort, tandis que les hommes 
disposent des droits d’utilisation consommatrice de 
récolter des arbres entiers, d’acheter et de vendre 
des terrain, de détourner et de consommer de l’eau 
destinée à l’irrigation.

• Responsabilités des ressources de la famille et de 
la communauté incombant aux hommes et aux 
femmes : les femmes sont généralement chargées de 
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l’acquisition de produits à usage domestique (bois de 
feu, eau, lait, plantes médicinales) ; et les hommes ont 
la plupart du temps la responsabilité de la gestion plus 
globale de ressources particulières (protection des 
sources d’eau, entretien des forêts communautaires et 
conservation des sols dans les zones rurales).

Dans de nombreux contextes culturels, les femmes 
assument une part disproportionnée de responsabilités dans 
l’acquisition des ressources et l’entretien de l’environnement. 
Pourtant, elles ont des droits formels limités et des moyens 
politiques et économiques restreints pour déterminer 
l’avenir des disponibilités en ressources et de la qualité de 
l’environnement. 

Les marchés agricoles sont également façonnés par les 
inégalités entre les genres. Alors que les hommes contrôlent 
généralement les cultures importantes en termes de valeur 
et de volume, les femmes sont le plus souvent reléguées à la 
vente de produits de deuxième choix ou de produits agricoles 
de valeur inférieure. Les groupes formels et informels de 
femmes, rassemblés sous l’appellation d’action collective des 
femmes, se sont avérés efficaces pour renforcer le contrôle 
des femmes sur les chaînes de valeur agricoles en Afrique 
subsaharienne (Oxfam 2010).

Une préoccupation centrale en ce qui concerne 
l’autonomisation économique des femmes est le contrôle 
qu’elles exercent sur les revenus. L’expérience montre que 
même lorsque les femmes réussissent à générer de nouvelles 
sources de revenus et à gérer de petites entreprises, elles 
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Ces conclusions 
suggèrent des voies 
possibles pour concevoir 
des stratégies visant 
à introduire des 
innovations dans les 
régimes fonciers de 
manière à favoriser 
l’accès des femmes à la 
terre et à garantir aux 
femmes responsables de 
l’acquisition et/ou de la 
gestion des ressources de 
bénéficier également des 
droits correspondants 
en termes d’accès et de 
contrôle. Les mécanismes 
destinés à renforcer le 
contrôle exercé par les 
femmes sur les revenus 
agricoles et d’autres 
revenus sont également 
des éléments essentiels à 
prendre en considération.
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ne sont pas toujours en mesure de gérer les revenus perçus 
(Forsythe et coll. 2015). Dans le cas où les femmes contrôlent 
les revenus, elles ont tendance à investir leurs ressources en 
faveur de l’amélioration de la nutrition, l’éducation et la santé 
au sein du ménage, contrairement aux hommes qui peuvent 
avoir d’autres priorités (Banque mondiale 2011).
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Un nombre croissant de preuves contenues dans les 
documents montrent que  l’inégalité des relations de pouvoir 
entre les hommes et les femmes constitue un élément 
fondamental pour comprendre les notions de vulnérabilité, 
de risque et d’adaptation (Bradshaw 2014). Il ressort de 
certaines études qu’en raison des rôles qu’elles jouent dans 
la société, les femmes sont plus susceptibles de reconnaître 
les problèmes et les risques écologiques, de s’en montrer plus 
soucieuses et de participer à des activités bénéfiques pour 
l’environnement (Goldsmith et al. 2013). D’autres résultats 
de recherche révèlent également que lorsqu’elles ont accès 
à des sources alternatives de combustible ou qu’elles sont 
habilitées à prendre des décisions concernant les ressources 
naturelles, les femmes sont disposées à adopter de nouvelles 
pratiques et à préserver les arbres et les forêts (Agarwal 
2015). Ces constatations suggèrent qu’il est indispensable 
d’associer les femmes à la prise de décisions et de veiller à 
la prise en compte de leurs connaissances approfondies 
de l’environnement immédiat et de leurs méthodes de 
gestion des difficultés économiques, sociales et écologiques 
auxquelles elles sont confrontées.

De nombreux acteurs du développement ont tendance 
à utiliser le « nombre de femmes bénéficiaires » comme 
un indicateur de la participation des femmes. C’est là un 
motif d’inquiétude du point de vue du genre, car une telle 
démarche gomme une distinction importante à faire : 
en effet, des femmes peuvent « bénéficier » d’un projet 
sans nécessairement y « participer effectivement ». La « 

2.5 OBSTACLES À LA PARTICIPATION ET AU LEADERSHIP DES FEMMES LIÉS AU GENRE
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participation effective » implique non seulement que les 
femmes concernées prennent part aux activités du projet 
ou bénéficient de nouvelles connaissances, compétences ou 
possibilités de génération de revenus, mais qu’elles expriment 
aussi leur point de vue et sont entendues, de sorte que leur 
participation contribue à façonner le projet et influe sur la 
prise de décisions. 

Au nombre des obstacles à la participation des femmes, on 
citera :

• les obstacles structurels tels que la pauvreté en temps, 
l’analphabétisme, le manque de ressources financières 
et une mobilité réduite du fait des responsabilités 
familiales ;

• les obstacles institutionnels, tels que ceux liés à la 
représentation et au leadership dans les groupes 
décisionnels. Ces obstacles contribuent largement à 
restreindre la participation des femmes et tendent 
à intervenir également au niveau des projets. Au 
Niger, par exemple, les quotas de femmes dans la 
représentation politique sont extrêmement faibles 
(10 % pour les postes électifs et 25 % pour les postes 
nommés). De plus, cette interprétation des « quotas 
de femmes » a été reproduite dans tous les secteurs, 
de sorte que tout groupe ou assemblée constitué(e) 
tend à appliquer la barre des 10 % de participation des 
femmes⁸ ;

• les normes sociales et culturelles, notamment 
les règles non écrites et les préjugés sur les rôles 

8   Comme le décrit Alou Fati, spécialiste du genre 
au PNUD Niger, « le seuil est devenu le plafond». 
Cela signifie que lorsque la cible des 10 % de 
participation des femmes est atteinte dans un 
groupe ou un comité, la plupart des personnes 
concernées, y compris parmi les femmes, ont 
tendance à penser que ce pourcentage est 
suffisant. 
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Des enseignements utiles sur le ciblage se dégagent de la 
documentation relative au développement, en particulier en 
matière de protection sociale. Un examen sensible au genre 
dans différents pays a montré qu’au lieu de se contenter 
de cibler les seules femmes, les programmes de protection 
sociale devraient tenir compte de la dimension de genre 
dans l’évaluation des risques qui menacent les femmes et 
les hommes et de la manière dont la dynamique des genres 
façonne les ripostes, le soutien politique et les méthodes de 
mise en œuvre (Holmes et Jones 2010). Plutôt que  de renforcer 
les rôles et les responsabilités traditionnels des femmes en ce 
qui concerne l’alimentation, le travail domestique ou le travail 
communautaire, ces programmes devraient donner toute leur 
mesure au potentiel de transformation des relations entre les 
hommes et les femmes dans les sphères économique (p. ex, 
les opportunités de travail) sociale (p. ex., en termes de voix 
et d’agentivité ou de puissance d’agir au sein du ménage et 
de la communauté). Il ressort en outre de certaines études 
que les programmes devraient être intégrés ou liés à des 
mesures complémentaires qui prennent en considération la 
dynamique au sein des ménages et les besoins stratégiques 
des femmes (accès au microcrédit, connaissance des droits, 
formation professionnelle) (Holmes et Jones 2010).

La ventilation des ménages suivant les individus qui les 
composent est une notion centrale pour un ciblage 
efficace, qui s’applique à tous les secteurs, y compris celui 
de l’adaptation au changement climatique (Combaz 2013). 
S’attaquer aux inégalités dans les relations hommes-femmes 
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2.6 COMPRENDRE LE CIBLAGE ET SON LIEN AVEC L’ADAPTATIONacceptables pour les femmes et les hommes. Souvent, 
ces normes dissuadent les femmes d’occuper des 
postes de direction. Nombreuses sont les expressions 
courantes qui résument bien l’état d’esprit de ces 
règles et normes qui maintiennent le statu quo : « une 
femme ne peut pas parler en toute liberté devant son 
mari » (Soudan), « pourquoi ne s’occupe-t-elle pas de 
ses affaires au lieu d’essayer de se faire élire ? » ou « les 
femmes ont trop à faire à la maison pour assister à des 
réunions » (Cabo Verde).   

La réalisation de 
résultats équitables 
pour les hommes 
et les femmes dans 
le cadre des projets 
d’adaptation exige 
une compréhension 
commune des 
principaux obstacles 
à la participation 
des femmes dans un 
contexte culturel et 
géographique donné, 
des objectifs clairement 
définis concernant 
la participation 
des femmes et 
des stratégies et 
mécanismes adaptés 
au contexte local 
pour éliminer 
progressivement ces 
obstacles.
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à l’intérieur des ménages en matière de sécurité alimentaire 
(p. ex., le fait que les femmes mangent moins que les hommes) 
et de productivité agricole (p. ex., le fait que les femmes ont 
moins d’accès que leurs maris à des terres fertiles) est une 
priorité pour une adaptation soucieuse de l’égalité des genres. 

L’appui de la participation des jeunes, en particulier les 
jeunes femmes, des personnes handicapées et des groupes 
dont la mobilité est limitée par les normes sociales ou par un 
état physique particulier (p. ex., les jeunes filles célibataires 
ou les femmes enceintes) grâce à des interventions axées 
sur l’autonomisation et le renforcement des compétences à 
travers la formation est une démarche qui a fait ses preuves 
(Combaz 2013).

Des données concrètes de l’impact sensible au genre du 
changement climatique montrent que les femmes et les filles 
sont souvent exposées à des abus sexuels au lendemain de 
catastrophes naturelles comme les inondations ou les cyclones 
et durant des phénomènes climatiques à évolution lente 
comme la sécheresse (Dankelman 2010). Par conséquent, il 
est indispensable que des ripostes au changement climatique 
sensibles au genre prennent en compte ces risques et les 
réduisent grâce à une meilleure sensibilisation sur les droits 
des femmes, et notamment sur les droits génésiques et 
sexuels de ces dernières.

Il va de soi que ces différentes thématiques sont liées les unes 
aux autres. Ainsi, l’accès à l’eau a une dimension sensible 
au genre du fait que les femmes et les hommes n’ont pas 
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Les leçons apprises 
des diverses études 
dans le contexte du 
ciblage transformateur 
des relations entre les 
genres indiquent qu’il 
convient de prendre en 
compte la dynamique 
qui prévaut au sein des 
ménages, de soutenir 
les groupes de jeunes 
et les personnes à 
mobilité réduite (dont 
les femmes enceintes) 
et d’accorder une 
attention particulière 
aux femmes exposées 
au risque d’abus 
sexuels à la suite d’une 
inondation ou dans 
des zones sujettes à la 
sécheresse.
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Femmes participant à une réunion de groupe au 
Soudan. Photo : PNUD Soudan.

les mêmes besoins ni les mêmes possibilités 
d’accès à l’eau et que la corvée d’eau est une 
tâche que la société réserve aux femmes (et 
qui vient s’ajouter au travail domestique 
non rémunéré que celles-ci effectuent déjà). 
De même, le contrôle des ressources et la 
participation aux prises de décision vont de 
pair. Lorsque les femmes contrôlent les actifs 
de production, elles sont plus susceptibles 
de s’impliquer dans des groupes locaux tels 
que les comités de gestion de l’eau ou d’avoir 
leur mot à dire dans les décisions prises au 
niveau du ménage ou de la communauté. Ces 
interconnexions sont examinées plus en détail 
dans la Partie II, qui présente les principales 
conclusions des expériences menées dans les 
six pays participant à la FACC au niveau des 
différents points d’ancrage.
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Les projets d’adaptation de la FACC fournissent des informations utiles sur les ressources, 
les décisions et les approches nécessaires à la réalisation de résultats équitables pour les 

hommes et les femmes en matière d’adaptation. À la lumière des constatations 
observées dans les six pays participant à la FACC, cette partie fournit des analyses et des 

enseignements à l’intention des professionnels de l’adaptation, suivant les six points 
d’ancrage énoncés dans le cadre conceptuel.

PARTIE II
VERS UNE ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SOUCIEUSE DE L’ÉGALITÉ DES GENRES : 
PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA FACC 
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Un aspect important de la FACC réside en ce que tous les projets nationaux qu’elle 
prend en charge non seulement s’appuient sur des projets existants financés par le 
FPMA, mais enrichissent aussi considérablement le cadre du PANA en mettant l’accent 
sur l’égalité des genres. Les projets de la FACC ont dû s’adapter à divers contextes 
sensibles au genre tant au niveau national que local. 

Photo : PNUD Niger.
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Malgré des similitudes régionales, la problématique hommes-
femmes se pose différemment dans chacun des six pays 
participant à la FACC. Les équipes de projet ont dû travailler en 
faisant face à de multiples réalités locales, contextes ethniques 
et diversités religieuses, qui ont parfois donné lieu à des 
différences importantes en termes de genre dans les régions 
sélectionnées. 

Les contextes des pays ont déterminé et modelé directement 
ou indirectement les projets de la FACC. La conception et la mise 
en œuvre des activités d’adaptation ont fait suite à un processus 
itératif, qui a évolué au fil du temps, et dans certains cas de 
manière empirique, pour parvenir aux meilleures solutions à 
la fois dans les domaines techniques (p. ex., la taille optimale 
des réservoirs d’eau) et dans les domaines sociaux (p. ex., la 
constitution de groupes mixtes par opposition à des groupes 
réservés aux femmes). Les approches participatives ascendantes 
adoptées par les équipes de projet et les coordonnateurs 
régionaux ont joué un rôle important dans la prise en compte 
des connaissances des participants portant sur la situation 
locale, qu’il s’agisse de contraintes spécifiques au contexte ou 
d’opportunités qui influent sur les relations hommes-femmes.

En ce qui concerne la compréhension du contexte lié au 
genre, il est nécessaire de tenir compte d’un certain nombre 
de variables cruciales lors de la conception ou de la mise en 
œuvre d’un projet d’adaptation : la possession de terres par les 
femmes⁹, le pourcentage de ménages dirigés par une femme, 
le taux d’alphabétisation des femmes et le pourcentage 
de femmes représentées dans l’arène politique. Comme le 
montre le tableau 2, il existe des variations significatives dans 
les paramètres sensibles au genre d’un pays à l’autre. Tous ces 
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Les approches 
participatives 
ascendantes 
adoptées par les 
équipes de projet et 
les coordonnateurs 
régionaux ont joué un 
rôle important dans 
la prise en compte 
des connaissances 
des participants 
portant sur la 
situation locale, qu’il 
s’agisse de contraintes 
spécifiques au contexte 
ou d’opportunités 
qui influent sur les 
relations hommes-
femmes.

9   Pour un examen des niveaux d’inégalités 
relatives entre les femmes et les hommes dans le 
domaine de la propriété foncière dans les pays 
africains, et de la différence entre la possession des 
terres et leur contrôle, voir Doss et al. (2013)

facteurs contribuent largement à façonner les relations entre 
les hommes et les femmes à l’échelle nationale, mais il est 
indispensable de réaliser une analyse détaillée des tendances 
aux niveaux régional et local. Au Soudan, par exemple, il existe 
des différences importantes dans les niveaux d’instruction et 
dans la proportion de ménages dirigés par une femme dans les 
quatre États sélectionnés du pays. Les équipes de projet de la 
FACC ont élaboré des stratégies personnalisées pour intervenir 
dans les quatre régions, en définissant des cibles réalistes et des 
approches différenciées visant à accroître la participation des 
femmes aux processus décisionnels.

Il est également utile que les équipes de projet prennent 
connaissance des mécanismes ou des instruments qui existent 
déjà au niveau national pour mesurer les progrès accomplis en 
faveur de l’égalité des genres, et sachent en tirer profit pour servir 
de base aux projets d’adaptation. Au nombre des mécanismes 
pertinents, on citera les enquêtes sur les budgets-temps, les 
indicateurs de l’autonomisation des femmes (p. ex., l’Indice de 
l’autonomisation des femmes dans l’agriculture), les pratiques 
établies en vertu d’une politique sur le genre et le changement 
climatique, et la budgétisation soucieuse de l’égalité des genres 
au niveau national ou organisationnel.

La présentation ci-dessous examine les principaux moteurs des 
diverses approches d’adaptation appliquées dans le cadre de 
la FACC. Elle propose une analyse inter-pays et intersectorielle 
pour identifier les facteurs de succès d’une adaptation 
soucieuse de l’égalité des genres au niveau de chacun des six 
points d’ancrage.
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Tableau 2. Vue d’ensemble du profil des genres dans les 
six pays participant à la FACC

Pays 
% des terres 

appartenant à des 
femmes à titre 

individuela

Cabo 
Verde

Cambodge 

Haïti

Mali

Niger

Soudan

Pourcentage de 
ménages dirigés 
par une femme

Taux 
d’alphabétisation 

des adultes (femmes 
et hommes)b

% de femmes 
élues dans les 

assemblées 
nationales (2016)c

a Source : http://www.fao.org/gender-landrights-database/fr/
b Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_taux_d%27alphab%C3%A9tisation

c Source : http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm
d Terres appartenant à des ménages dirigés par une femme au Cambodge

Doneés indisponibles

Doneés indisponibles

50,5

15d

3,1

9 15,9

9,3

43

26,9

45
83

92

70,5

84,5

57,3

64,3

29

48

11

27

68,6

83
28 30,5

14,6

8,8

0
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Agricultrice au Soudan. Photo : PNUD Soudan.
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Les projets de la FACC appuient des stratégies innovantes visant 
à améliorer la capacité d’adaptation au niveau local par le biais 
d’activités agricoles. En plus de l’objectif d’augmenter la production 
agricole, tous les projets du portefeuille de la FACC contribuent 
également à la diversification des moyens de subsistance et à la 
création de nouvelles sources de produits alimentaires résilients 
au climat et disponibles localement. Cette section se fonde sur ces 
expériences pour examiner les questions suivantes: 

L’approche retenue pour l’amélioration de la 
sécurité alimentaire a-t-elle permis d’élaborer et de 
renforcer les stratégies adoptées par les femmes 
pour la production et l’approvisionnement 
alimentaires, en particulier en temps de crise ?

A-t-elle suffisamment tenu compte de 
l’importance des stratégies sensibles au genre, 
en particulier celles mises en place par les 
femmes elles-mêmes pour diversifier les sources 
d’aliments et de revenus et surmonter ainsi les 
pénuries alimentaires saisonnières ?  

Le projet a-t-il débouché sur une meilleure 
reconnaissance de l’évolution des rôles des 
femmes dans l’approvisionnement alimentaire, 
transformant ainsi les normes sociales (p. ex., 
l’hypothèse selon laquelle le principal soutien de 
la famille dans un ménage est un homme) ?  
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE

Photo : PNUD Cambodge.
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Stratégies d’accroissement de la production et de 
l’approvisionnement alimentaires Ces questions 

seront traitées en 
examinant trois 
composantes de la 
sécurité alimentaire :

Diversification des moyens de subsistance

Transformation des normes sociales dans la production 
alimentaire
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Les rendements de certaines cultures de base se sont 
également accrus à la faveur de l’introduction de variétés de 
cultures adaptées et de la disponibilité renforcée d’autres 
intrants. Les projets ont permis d’introduire des variétés 
améliorées de riz au Cambodge ; des variétés de maïs, de 
sésame, de niébé et d’arachide xérophiles de cycle court 
(traditionnellement cultivées dans les champs de femmes) au 
Mali ; et les variétés améliorées de sorgho, de concombre, de 
gombo et de cultures fourragères au Soudan. Des recherches 
ont également été menées sur des cultures xérophiles à Cabo 
Verde ; et en Haïti, des essences ligneuses et d’arbres fruitiers 
ont été introduites dans les pépinières.

Au Niger, plus de 25 000 familles d’agriculteurs implantées 
dans sept différentes régions ont bénéficié de l’accès à des 
variétés améliorées de millet et de sorgho (cultivées par les 
hommes) et de niébé (l’apanage des femmes) lesquelles, 
associées à une utilisation plus intensive d’intrants chimiques, 
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1.1  Stratégies d’accroissement de la production et de

Les projets de la FACC ont contribué à accroître la production agricole, principalement par le biais 
de la remise en état de systèmes de récupération d’eau (p. ex., les digues de terre, les barrages de 
correction, les terrasses, les étangs, la conservation des sols) et de l’introduction de nouvelles 
pratiques agricoles (p. ex., les pépinières à semences, l’irrigation goutte-à-goutte, la 
transplantation ou les techniques de labour profond). Les femmes jouent un rôle important dans 
ces activités. Au Mali et au Niger, par exemple, elles constituent l’essentiel de la main-d’œuvre 
(rémunérée) pour les activités de conservation des sols et de l’eau. 

Tous les projets du 
portefeuille de la 
FACC contribuent à 
la diversification des 
moyens de subsistance 
et à la création de 
nouvelles sources de 
produits alimentaires 
résilients au climat et 
disponibles localement.

l’approvisionnement alimentaires : les jardins potagers
ont donné lieu à une augmentation significative des 
rendements et des revenus. D’autres travaux de recherche 
sont nécessaires pour étudier la viabilité écologique de cette 
intervention et son impact en termes de genre10.  

Une autre approche visant à améliorer la production agricole 
qui a été adoptée dans plusieurs pays participant à la FACC 
consiste à privilégier la promotion de jardins potagers 
individuels et collectifs. Ce type d’intervention offre des 
possibilités d’aborder les enjeux sous-jacents liés à la question 
de l’inégalité de genre. Étant donné que l’entretien des 
jardins potagers familiaux est une pratique principalement 
féminine, en particulier au Cambodge, au Soudan, au Mali 
et au Niger, promouvoir cette activité revient à aider les 
femmes à élargir leur rôle dans la production alimentaire par 
la culture de produits qui améliorent la nutrition de la famille 
et/ou génère des bénéfices contrôlables par les femmes 
elles-mêmes. Ces jardins modifient les schémas saisonniers 
de l’insécurité alimentaire et renforcent le rôle des femmes 
dans l’approvisionnement alimentaire. Les études sur les 
jardins familiaux insistent sur le rôle important que jouent 
les femmes dans la préservation et la gestion d’une panoplie 
impressionnante d’espèces animales et végétales (Howard, 
2003).

Au Soudan, deux principaux types d’approches ont été 
élaborées dans les quatre États cibles. Dans l’État du Nil, les 
ménages ciblés ont reçu un apport et un appui techniques 
pour améliorer leurs jardins potagers individuels. Dans les 
États du Kordofan du Nord et d’Al Qadarif, où l’accès à l’eau 
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Étant donné que 
l’entretien des jardins 
potagers familiaux 
est une pratique 
principalement 
féminine, promouvoir 
cette activité revient 
à aider les femmes à 
élargir leur rôle dans la 
production alimentaire 
par la culture de 
produits qui améliorent 
la nutrition de la 
famille et/ou génère des 
bénéfices contrôlables 
par les femmes elles-
mêmes.
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10 Les constatations préliminaires au Niger 
donnent à penser que les agricultrices sont 
désireuses de conserver les variétés locales de 
millet et de sorgho comme source alimentaire. 
Cela pourrait indiquer des préférences notables 
entre les femmes et les hommes à cet égard. Ces 
différences sont généralement négligées par les 
chercheurs agronomes et les sélectionneurs (à 
quelques exceptions près). Voir Weltzien et al. 
(2010) pour une analyse de la valeur de la diversité 
des cultures locales pour les agriculteurs des zones 
arides d’Afrique de l’Ouest.
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est une source de préoccupation, l’accent a été mis sur 
la fourniture de l’accès à l’eau pour des terres collectives 
destinées à la culture des légumes. Ces parcelles collectives, 
traditionnellement appelées jubraka, mot qui signifie «  jardins 
familiaux », sont gérées par des groupes généralement 
composés de dix à douze femmes et d’un homme. Les jubraka 
contribuent largement à la diversification des cultures 
vivrières, en particulier pendant la saison sèche. En outre, 
les femmes ont bénéficié d’une assistance technique pour 
accroître la production de lait de chèvre, planter des arbres 
à la lisière des terres cultivées et faire pousser des semis de 
différentes cultures.  
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Les jubraka 
contribuent largement 
à la diversification des 
cultures vivrières, en 
particulier pendant la 
saison sèche.
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Agricultrices cultivant leur jardin communautaire au Soudan. Photo : PNUD Soudan.

Au Cambodge, le jardin familial qui est une pratique 
traditionnelle dans de nombreuses régions de l’Asie du Sud-
Est, est également devenu un aspect important de la stratégie 
adoptée pour améliorer la production alimentaire résiliente 
au climat (encadré 6). Un élément important mis en place dans 
le cadre du projet de la FACC au Cambodge est le calendrier 
des cultures de 12 mois, l’eau étant disponible pendant la 
majeure partie de l’année grâce à l’introduction récente des 
réservoirs d’eau. Cette approche permet de produire des 
aliments et de générer des revenus tout au long de l’année. 
Des vulgarisateurs agricoles11 dispensent des conseils sur 
les meilleures cultures à planter selon les saisons et sur la 
meilleure manière d’optimiser la capacité de production des 
petites fermes par une répartition judicieuse du plantage 
des différentes variétés. Ainsi, les pénuries alimentaires 
sont désormais de plus courte durée et de moindre gravité 
(par exemple, dans la province de Kratie au Cambodge, la 
durée des pénuries alimentaires s’est contractée, passant 
de 3-4 mois à 1-2 mois). Des effets positifs sur la santé ont 
été constatés dus à la culture potagère sans pesticides. Les 
constatations observées au niveau des projets indiquent que 
les agriculteurs gagnent en moyenne quelque 500 dollars US 
de plus chaque année grâce à la vente des produits issus des 
jardins familiaux12.
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Voir
 l’encart 1

pour le cas des 
jardins potagers 
communautaires

au Niger
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11   L’une des réalisations majeures du Projet de suivi du PANA (NAPA-FU) au Cambodge en faveur des femmes 
découle de ce que dans la phase II (2013-2015), 52 % des ménages ciblés étaient des groupes vulnérables, 
dont 60 % dirigés par une femme. Les jardins familiaux bénéficient ainsi largement à des femmes célibataires 
et à des veuves ayant plusieurs membres de la famille à charge.
12 Quelques agriculteurs – femmes comme hommes – ayant accès à de grandes exploitations parviennent à 
gagner jusqu’à 2 000 dollars US par an sur la vente de leurs produits provenant de jardins familiaux, mais en 
moyenne, ce chiffre est d’environ 500 dollars US par an, une somme loin d’être négligeable. Source : Atelier sur 
l’achèvement du Projet de suivi du PANA (NAPA-FU), Phnom Penh, 16-17 novembre 2015.

Voir
 l’encadré 6

pour un exemple 
de contournement

des stéréotypes 
liés au genre

Voir le 
tableau 5

pour une évaluation
comparative
entre jardins

communautaires
et jardins
familiaux
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Encadré 6. Les jardins familiaux dans la province de Kratie au 
Cambodge : une source de nutrition, de cadeaux et de revenus
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Les cultures produites dans les jardins familiaux varient d’un 
village à un autre. À Serey Pheap, les femmes cultivent du 
concombre, des haricots, des courges, des courges cireuses, des 
aubergines, des liserons d’eau et des oignons verts. À Koh 
Chreng, la plupart des femmes cultivent les « cinq menthes », 
cinq plantes aromatiques qui occupent une place centrale dans 
la cuisine cambodgienne13. Elles plantent également du 
gingembre, du galanga, du curcuma, des oignons verts, des 
haricots ailés ou langues de dragon, des aubergines, des 
potirons, des courges cireuses et des pastèques – des cultures 
sans aucun produit chimique et principalement destinées à la 
consommation domestique.  

« Nous les offrons aussi en cadeau », explique une femme 
âgée pour montrer que ces échanges de denrées avec les 
voisins et la famille sont importants pour elle. 

Le bétail fait partie intégrante des jardins familiaux. Il s’agit de 
volailles et parfois de porcins. Les bovins sont élevés par des 
membres de groupes titulaires de fonds autorenouvelables, qui 
peuvent accéder à un capital de faible montant par le 
truchement de leur groupe. L’eau est essentielle à la santé du 
bétail, en particulier durant la saison chaude. 

Un agriculteur de Thmey l’explique en ces termes :                    
« maintenant que nous avons accès à l’eau à la maison, 
même les buffles ont changé leurs habitudes : ils viennent 
s’abreuver en plein après-midi ! »

Source : discussions collectives au sein de groupes mixtes dans la 
province de Kratie au Cambodge, novembre 2015

« C’est nous qui faisons la cuisine, c’est donc à nous de gérer le jardin 
familial », ajoute-t-elle. « Mais les hommes aussi participent : nous 
discutons de ce qu’il faut cultiver et du moment le mieux adapté 
pour le faire, puis nous le faisons ensemble ».

13   Ces « cinq menthes » sont : le basilic (chi neang vorng), Ocimum Basilicum ; 
la menthe poivrée japonaise (angkam chi), Mentha Arvensis ; la coriandre (chi 
vansuy), Eryngium Foetidum ; le coléus (chi slek trocheak chrouk), Amboinicus 
Coleus ; et la coriandre asiatique (chi bonla), Polygonum Odoratum.

Photo : PNUD Cambodge.
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À Cabo Verde, une enquête sur la sécurité alimentaire a été 
réalisée en début de projet afin d’identifier les domaines de 
sécurité alimentaire de niveau élevé, moyen et faible dans les 
deux îles de Santiago et de Santo Antão visées par le projet. 
Cette étude a permis de sélectionner les sites cibles les plus 
touchés par l’insécurité alimentaire chronique. 

Dans les sites retenus, la plupart des agriculteurs ont recours, 
pour augmenter leur production alimentaire et leurs revenus 
agricoles, à l’irrigation goutte à goutte, une technique qui 
améliore la productivité mais dont la mise en place est 
onéreuse. Les cultures produites dans les champs en terrasses 
bénéficiant de l’irrigation goutte à goutte incluent la banane, 
la papaye, la patate douce, le manioc, la canne à sucre, la 
carotte, le chou, la mangue, la noix de coco et l’avocat, qui 
sont consommés dans les ménages et vendus sur le marché 
local. Grâce au projet, l’accès à l’irrigation goutte à goutte 
a été élargi au sein de plusieurs communautés cibles. Une 
habitante de la municipalité de Santa Cruz qui a bénéficié 
de l’irrigation goutte à goutte en explique les avantages en 
ces termes : « au lieu de manger tous les jours du riz, nous 
avons maintenant des repas plus variés ». Des données 
factuelles indiquent par ailleurs que les produits et les 
revenus supplémentaires issus de champs sous irrigation 
goutte à goutte contribuent à améliorer les relations sociales 
et « l’harmonie familiale ». Des femmes de la municipalité de 
Santa Cruz insistent sur l’importance des « paniers-cadeaux » 
aux yeux de leur communauté et la baisse des tensions dans 
les foyers du fait des rentrées d’argent additionnelles et d’une 
inquiétude moindre concernant l’avenir. « Un ménage bien 
nourri est un ménage tranquille », dit en résumé l’une de ces 
femmes.

Une habitante de la 
municipalité de Santa 
Cruz qui a bénéficié 
de l’irrigation goutte 
à goutte en explique 
les avantages en ces 
termes : « au lieu de 
manger tous les jours 
du riz, nous avons 
maintenant des repas 
plus  variés ».
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Dans le projet de la FACC mené au Niger, l’approche retenue 
consistait à assurer à des groupes de femmes et d’hommes 
l’accès à des parcelles de terrain collectives à des fins 
de production de légumes. Cette stratégie a récolté des 
résultats tangibles, non seulement en termes de production 
alimentaire, mais aussi sur le plan de la réduction de la 
vulnérabilité saisonnière et de l’extension du rôle des femmes 
en tant que pourvoyeuses d’approvisionnement alimentaire 
(voir l’encart 1 pour plus d’informations).

S’agissant de l’amélioration de la sécurité alimentaire, les pays 
participant à la FACC ont intégré des approches soucieuses 
de l’égalité des genres dans leurs projets. Ils reconnaissent 
que la simple amélioration de la productivité des cultures 
ne donne pas nécessairement des résultats équilibrés pour 
les hommes et les femmes : lorsque du riz ou du millet est 
produit en plus grande quantité dans une exploitation, 
l’excédent de production peut être vendu par les hommes du 
ménage (les hommes ayant tendance à contrôler les cultures 
commerciales destinées au marché) avec peu d’avantages 
pour les femmes ou pour la sécurité alimentaire du ménage. 
En explorant les possibilités qui pourraient être proposées aux 
femmes de planter les cultures de leur choix (collectivement 
ou individuellement) et de générer des revenus additionnels 
grâce à la vente d’une partie de la récolte, les projets de la 
FACC renforcent le contrôle exercé par les femmes. Cette 
démarche s’est avérée être une stratégie payante, car elle 
s’est traduite par l’amélioration nutritionnelle des ménages et 
l’augmentation durable de la sécurité alimentaire dans tous 
les pays participant à la FACC.
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La commune de Tillabéry est confrontée à l’insécurité alimentaire 
chronique depuis plus d’une dizaine d’années. L’impact de la 
sécheresse est si grave que certains habitants ont perdu tous 
leurs animaux. Le bétail représente pourtant l’un des principaux 
actifs des femmes, que d’aucuns appellent parfois la « banque 
des femmes », ces dernières ayant généralement tendance à le 
céder lorsque leur mari se trouve dans l’incapacité de nourrir la 
famille (une responsabilité que la société attribue normalement à 
l’homme). Face à ces besoins immédiats, une série de programmes 
nationaux et internationaux de type « Vivres contre travail » a été 
menée, notamment par le Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies. Néanmoins, le projet de la FACC, mis en œuvre par 
le Conseil national de l’environnement pour un développement 
durable (CNEDD), est l’une des premières opérations consolidées 
en faveur de l’adaptation au changement climatique à long terme 
dans le pays, qui vise à accroître la capacité d’adaptation et la 
résilience des ménages ruraux. 

Le projet de la FACC a pris en compte, avec succès, les caractéristiques 
saisonnières de vulnérabilité et de sécurité alimentaire concernant 

Encart 1. Aider les femmes à surmonter la sécheresse et les 
pénuries alimentaires chroniques au Niger : la production 
de légumes à Tondikiwindi

Encart 1
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« Lorsque je suis arrivée dans le village de Mondolo Tchizama Koira dans la commune de Tondikiwindi », se souvient 
Douma Soumana, membre des Volontaires des Nations Unies qui coordonne depuis 2011 les activités de la FACC dans 
cette commune de la région de Tillabéry, au Niger, « j’ai rencontré un groupe de femmes qui avaient marché toute la 
journée durant à la recherche de plantes sauvages comestibles. Elles m’ont expliqué que leurs maris étaient partis 
à la recherche d’un travail, les laissant avec des enfants et des personnes âgées. Elles avaient épuisé leurs stocks de 
céréales, la période de soudure s’étant prolongée plus que d’ordinaire cette année-là, de sorte que même  les plantes 
sauvages comestibles qu’elles avaient l’habitude de recueillir non loin du village étaient devenues rares ».

REVENIR À LA PAGE 83

ALLER À LA PAGE 145
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les femmes, afin de déterminer les interventions à mener et s’attaquer aux problèmes de sécurité 
alimentaire d’une manière soucieuse de l’égalité des genres. Les obstacles ont été surmontés grâce à 
des consultations ciblées visant à créer un espace de libre expression pour les femmes, pour qu’elles 
puissent émettre leurs préoccupations et concevoir des stratégies adaptées. 

Caractéristiques saisonnières de vulnérabilité et d’insécurité alimentaire propres aux femmes

La conception de stratégies d’adaptation exige une compréhension minutieuse des caractéristiques 
locales de la saisonnalité, de la production végétale et animale, des migrations et des pénuries 
alimentaires, ainsi que la dimension relationnelle entre hommes et femmes incluse dans chacun de ces 
éléments. Le graphique 1 ci-après montre comment les différents paramètres de vulnérabilité retenus 
pour déterminer les points d’ancrage de l’appui apporté par le projet de la FACC à une adaptation 
soucieuse de l’égalité des genres se recoupent dans la région de Tillabéry. Comme on le voit ci-dessous, 
étant donné que les hommes migrent au cours de la période de soudure, il était essentiel de s’intéresser 
particulièrement au rôle des femmes dans la production maraîchère hors saison en vue d’assurer la 
sécurité alimentaire. 

Une fois que la production maraîchère hors saison a été retenue comme point d’ancrage, une intervention 
a été conçue tenant compte des dynamiques spécifiques aux femmes ainsi que de leurs besoins. 
Par conséquent, un élément clé du projet de la FACC est la création de sites collectifs de production 
maraîchère pour des groupes de femmes et d’hommes. On compte 12 sites opérationnels de ce type 
à Tondikiwindi et dans les villages environnants : cinq sites d’un hectare, cinq sites de deux hectares et 
trois sites de trois hectares.

Encart 1
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Selon le chef du village de Tondikiwindi, la culture maraîchère rapporte à plusieurs femmes du groupe 
plus de 100 000 francs CFA (environ 160 dollars US) en une saison. « Certaines d’entre elles ont même été 
en mesure d’épargner suffisamment pour acheter du bétail », explique-t-il. Selon la taille du groupe et la 
superficie des terres cultivées (1 à 3 ha), chaque femme dispose de 20 à 40 lits de plantation (1 x 2 m) pour 
cultiver des légumes. Les femmes les plus âgées (à plus de 45 ans) sont généralement allocataires d’un 
plus grand nombre de lits de plantation que les plus jeunes, qui ont souvent d’autres responsabilités 
familiales et moins de temps pour s’occuper de leur jardin. 
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Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin

Saison des pluies Saison sèche froide Saison sèche chaude 

Culture du millet  
(60 jours)

Récolte de millet, de 
sorgho et de niébé

Épuisement des 
stocks de millet 

Ensemencement du 
millet (jusqu’à 3 fois)

Période de soudure (pénuries alimentaires)

Migration des hommes à la recherche de travail 
Exécution par les femmes de travaux rémunérés, emprunt de produits 

alimentaires et d’argent, collecte d’aliments sauvages, etc.

Production maraîchère hors saison (terrain loué) 
[Avec l’aide du projet de la FACC]

Rétrocession des parcelles 
aux propriétaires 

Graphique 1. Calendrier saisonnier des activités agricoles, des pénuries alimentaires, des 
mécanismes pour faire face à la soudure et de la stratégie d’adaptation à Tondikiwindi (Niger)  

« D’octobre à février, je cultive des laitues sur 20 lits de plantation et des pommes de terre sur 20 autres. 
Je garde les laitues de deux lits pour ma famille, et pour les parents et les amis. Il me reste 16 lits de 
laitues à vendre. Une fois que les laitues sont prêtes pour la récolte, je sème de nouvelles graines, ce qui 
revient à faire trois rotations en cinq/six mois sur mes 16 lits de plantation.

Deux fois par semaine, nous allons au marché pour vendre la récolte de laitues de deux lits de 
plantation. Je gagne environ 6 000 francs CFA pour chaque lit [12 000 francs CFA, près de 20 dollars US 
par semaine], et même plus encore en début de saison lorsque personne d’autre ne vend de laitue. Avec 
cet argent, je paie mon transport et j’achète quelques produits alimentaires. J’épargne le reste. Après 
deux ou trois mois, j’ai de quoi m’acheter un ou deux sacs de maïs [à 19 000 francs CFA ou 33 dollars US 
le sac ] ».

Une femme d’âge 
moyen, qui gère 
une quarantaine 

de lits de 
plantation sur le 

site maraîcher, fait 
son calcul.

Assurer une adaptation au changement climatique soucieuse de l’égalité des genres - Enseignements tirés de la 
Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques Canada-PNUD

Tdm



Assurer une adaptation au changement climatique soucieuse de l’égalité des genres - Enseignements tirés de la 
Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques Canada-PNUD

Voilà comment les femmes deviennent des productrices de légumes et tirent des revenus de leur vente. 
Ce modèle est reproduit dans les huit autres régions du Niger qui bénéficient de l’appui du projet de la 
FACC.

Appliquer l’approche tout en plaçant les femmes au centre du dispositif

L’application de cette approche soucieuse de l’égalité des genres dans la région de Tillabéry a été mise 
en application avec deux volets essentiels :

1. Obtention de l’accès à la terre et protection de cette ressource, pour les hommes comme 
pour les femmes, en vue de promouvoir la production végétale :

• mise en location de parcelles par des propriétaires privés, approuvée par les autorités locales, 
aux fins exclusives d’une exploitation saisonnière par des groupes de femmes et d’hommes à 
des fins de production maraîchère (dans le cadre du projet de la FACC, 80 % des producteurs de 
légumes sont des femmes) ;

• installation de sources d’eau adaptées sur les sites de production (puits à l’air libre ou puits forés) ; 

• clôtures en fils métalliques pour délimiter l’espace et le protéger des animaux.

2. Développement du capital social et humain selon une démarche soucieuse de l’égalité des 
genres :

• création de groupes chargés de la gestion collective des terrains ou renforcement des groupes 
existants ;

• renforcement des capacités de production de légumes biologiques à petite échelle par le biais 
de formations et de visites régulières des vulgarisateurs agricoles afin d’aider les femmes à créer 
des lits de plantation maîtriser les techniques d’arrosage, définir le calendrier et le périmètre des 
cultures et sélectionner celles qui sont à fort potentiel commercial ;

• visites collectives des marchés locaux trop éloignés pour permettre aux femmes de prendre 
connaissance des prix du marché, des débouchés et des acheteurs potentiels.

Surmonter les difficultés

Avec le temps, la superficie des sites est passée de 1 ha à 3 ha, et les femmes n’étaient plus en mesure 
d’entretenir leurs lits de plantation. En discutant avec les femmes concernées, Douma a constaté que 
les tâches ménagères quotidiennes, qui requièrent beaucoup de temps, empêchaient les femmes de 
participer plus activement à ces activités. Face à cette situation, le projet s’est enrichi de nouvelles 
composantes, spécifiquement conçues pour réduire la charge de travail des femmes :
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• moulins pour réduire le temps utilisé pour piler les céréales à la main ; 

• charrettes à âne pour permettre aux femmes de transporter leurs légumes vers le marché, 
réduisant ainsi la charge du transport des marchandises et leur ouvrant l’accès à des marchés 
éloignés où les prix des légumes sont susceptibles d’être plus élevés ; 

• aide à l’alphabétisation pour améliorer les compétences des femmes et leurs capacités à 
comptabiliser leurs revenus.  

Plus important encore, l’approche participative appliquée à Tondikiwindi a créé un espace où les 
femmes pouvaient exprimer leurs besoins et leurs préoccupations et concevoir leurs propres solutions 
aux problèmes rencontrés durant la mise en œuvre du projet.  

Reconnaître les avantages connexes

Le chef du village de Tondikiwindi fait l’éloge des femmes pour leur dur labeur et leur détermination. 
Faisant des réflexions sur les changements introduits par les jardins potagers au sein de la communauté, 
il met le doigt sur trois avantages connexes importants issus du projet :

• L’impact positif sur la santé : « nous sommes à présent en meilleure santé. La faim est la pire des maladies. Maintenant 
que nous nous alimentons convenablement, il y a moins de personnes malades parmi nous. Et cela est particulièrement 
perceptible chez les enfants ».

• La paix dans les ménages : selon le chef du village, c’est l’impact le plus important du projet de 
la FACC dans sa localité. « Avant, on faisait sans cesse appel à moi pour résoudre des conflits dans 
les foyers. Dans la plupart des cas, le problème était lié à la pénurie alimentaire ou au fait que le 
mari s’était absenté sans pour autant envoyer de l’argent à sa famille. Maintenant, la paix règne 
davantage. Comme les femmes s’occupent de l’alimentation, elles prennent soin de leur famille, 
et certaines d’entre elles ont des revenus supérieurs à 100 000 francs CFA (160 dollars US) ».

• Réduction du déboisement : normalement, les femmes coupaient des branches de buissons 
épineux autour de leur village pour clôturer leurs petites parcelles de jardin et les protéger des 
animaux. Grâce au projet de la FACC, des clôtures en fil de fer ont été mises à leur disposition. « Il 
en a résulté que les femmes ont cessé de couper les branches d’arbres dans la région, ce qui est 
un autre changement très important », affirme le chef du village.

Par conséquent, à Tondikiwindi où des parcelles maraîchères sont entretenues 
par des groupes de femmes dans le cadre du projet depuis plus de quatre ans, les 
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femmes se sont débrouillées pour améliorer la sécurité alimentaire de leur famille. Non seulement elles 
sont désormais en mesure de compléter et de diversifier les repas quotidiens avec de nouvelles denrées 
produites dans les jardins, comme les pommes de terre, le chou, la laitue, les tomates, le maïs vert et le 
manioc, mais en plus, les revenus qu’elles tirent de la vente de la laitue, des tomates et des choux servent 
également à acheter des volumes importants de céréales de base (maïs, millet) et de condiments pour 
les sauces.

Autre avantage : le renforcement de la résilience sur une période de 12 mois

Les interventions ont donné lieu à des avantages substantiels pour les femmes et leur foyer. Cela dit, 
la prise en compte des problèmes d’acquisition de terres et l’appui fourni dans ce domaine auraient 
pu permettre de renforcer davantage les systèmes mis en place dans le cadre du projet et offrir plus 
possibilités sur le plan de la productivité et de la résilience.

La recherche menée au Niger14  a révélé que si les parcelles étaient détenues (et non louées) par les 
groupes en question, les femmes pourraient cultiver des légumes sur toute l’année au lieu de rétrocéder 
les terrains à leurs propriétaires en vue de la culture du millet pendant la saison des pluies. La production 
de légumes durant la saison sèche chaude et la saison des pluies serait très rentable (revenus potentiels 
élevés tirés de la vente de tomates et d’oignons). Les 
revenus seraient suffisamment importants pour que 
les femmes achètent des sacs de céréales de base 
(millet, sorgho et maïs) pour couvrir leurs besoins 
alimentaires sur trois à cinq mois de plus. Une mesure 
cruciale pour permettre une rotation des cultures 
sur 12 mois sur un site de production de légumes 
consiste à identifier les cultures et les variétés qui 
sont mieux adaptées aux conditions culturales et 
fortement demandées sur le marché local. 
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Niger. Photo : Carine Pionetti.
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Début février, tous les jours vers 16 heures, le site de production de légumes de Tondikiwindi se transforme en 
une ruche où des dizaines de femmes s’affairent énergiquement à tirer des cordes pour puiser de l’eau du puits 
et alimenter des seaux qu’elles transportent au gré de multiples allers-retours pour arroser leurs petits jardins 
maraîchers. « Le puits se tarit à ce moment du jour, voilà pourquoi nous devons nous dépêcher ! », explique 
une jeune femme. Niger. Photo : Carine Pionetti.

14   Le mérite de ces conclusions revient à Marthe Diarra, sociologue nigérienne 
spécialisée dans le genre et la gestion des ressources naturelles, qui a mené des 
recherches sur le terrain à Tillabéry, avec le soutien de Boubacar Ai Boubé, expert 
en matière de genre, du CNEDD et de Douma Soumana, membre des Volontaires 
des Nations Unies et coordonnatrice du projet pour la région de Tillabéry.
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Un objectif commun à tous les projets de la FACC est de 
renforcer la résilience par la diversification des moyens 
de subsistance afin d’accroître durablement la sécurité 
alimentaire et les revenus. Les différentes formules de 
diversification appliquées dans de nombreux pays sont 
souvent liées à une forme de fonds autorenouvelable géré par 
des groupes de femmes. Les constatations émises indiquent 
que bon nombre de ces activités et innovations comportent 
une dimension sous-jacente liée au genre, et contribuent 
directement ou indirectement à des réalisations soucieuses 
de l’égalité des genres (tableau 3). Au cours de l’exécution des 
projets de la FACC, des solutions d’adaptation envisageables 
sont identifiées et hiérarchisées dans le cadre de processus 
participatifs d’évaluation de la vulnérabilité. Dans la plupart 
des pays, ces discussions sont menées séparément avec des 
groupes de femmes, ce qui favorise la réflexion et l’analyse 
ainsi que la confrontation des expériences sur les différentes 
solutions de subsistance et leurs avantages et inconvénients 
respectifs.
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1.2  Stratégies sensibles au genre favorables à la diversification 

Si l’expérience de chaque pays est singulière et met en lumière différentes méthodes 
d’amélioration de la capacité d’adaptation dans le contexte local, l’objectif reste cependant le 
même : accroître les revenus pour renforcer la résilience et assurer la sécurité alimentaire à long 
terme.

Un objectif commun 
à tous les projets de la 
FACC est de renforcer 
la résilience par la 
diversification des 
moyens de subsistance 
afin d’accroître 
durablement la 
sécurité alimentaire et 
les revenus.
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Tableau 3. Pertinence de la notion de genre dans les activités de 
diversification des moyens de subsistance menées dans le cadre des 
projets d’adaptation au changement climatique de la FACC

Pays
Innovations/activités 

(liées à la sécurité 
alimentaire et/ou à la 

génération de revenus)

Pertinence du point de vue de l’égalité des genres 

Cabo Verde

Cambodge

Haïti 
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 — Source de revenus et « assurance » en cas de mauvaise récolte, solution 
de substitution aux revenus des femmes tirés de l’extraction du sable15.

 — Le principal gagne-pain des femmes étant la transformation et la vente 
de poisson dans les communautés côtières, ces unités de transformation 
augmentent leurs revenus.

 — Assurer l’approvisionnement alimentaire et les revenus sur une période de 
12 mois améliore considérablement la sécurité alimentaire des ménages 
dirigés par une femme.

 — Améliore l’alimentation quotidienne et constitue un bien que les femmes 
contrôlent et peuvent vendre pour obtenir rapidement des revenus. Le 
fumier est épandu sur les jardins familiaux pour améliorer la fertilité des 
sols. 

 — Améliore la productivité rizicole. Source supplémentaire de revenus pour 
les productrices de semences. Possibilité de développer les compétences 
entrepreneuriales des femmes (avec un appui extérieur adéquat).

 — Les femmes ont introduit dans les pépinières des essences d’arbres 
fruitiers, en plus des essences ligneuses, comme moyen de diversifier les 
sources d’alimentation et de revenus.

 — Les fruits frais (agrumes, mangues, avocats), les fruits transformés (en 
confitures et gelées) et les céréales (poudre de manioc) constituent des 
sources importantes de revenus pour les femmes.

Élevage porcin

Réhabilitation d’unités de 
transformation de poisson dans les 

zones côtières

Calendrier de cultures sur 12 mois 
pour les jardins familiaux

Petit élevage de bétail

Purification des semences de riz

Production de semis destinés au 
reboisement et à la restauration 

des mangroves

Vente de fruits et aliments 
transformés

15   Pratiquée de manière illégale sur l’île de Santiago à Cabo Verde, surtout par des femmes vulnérables en quête 
de revenus pour nourrir leur famille, l’extraction de sable est un problème écologique majeur dans trois des dix îles 
de Cabo Verde. Lorsque le sable est extrait des plages (pour être vendu à des entrepreneurs privés en raison de sa 
forte rentabilité dans le secteur de la construction), l’eau salée pénètre sous les terres et provoque la salinisation des 
eaux souterraines. Les pouvoirs publics combattent l’intrusion de l’eau salée selon différentes approches : fourniture de 
sources de revenus alternatives aux familles dirigées par une femme et promotion de matériaux de substitution pour 
la construction (comme par exemple, la fabrication de sable à base de pierres volcaniques).

ALLER À LA PAGE 154

l’approvisionnement alimentaires : les jardins potagers
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Mali

Niger

Soudan
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Pays
Innovations/activités 

(liées à la sécurité 
alimentaire et/ou à la 

génération de revenus)

Pertinence du point de vue de l’égalité des genres 

 — Génération de revenus pour les jeunes femmes n’ayant pas accès à 
d’autres ressources/moyens de subsistance.

 — Source de revenus pour des groupes de femmes. Permet à chaque femme 
de faire son travail dans son domaine de compétence d’une manière plus 
indépendante et en temps opportun (normalement les femmes doivent 
attendre que leur mari ait fini d’utiliser les outils sur son terrain, ce qui entraîne 
des retards dans l’ensemencement et la récolte et de faibles niveaux de 
rendement dans les champs cultivés par les femmes).

 — Réduisent le temps consacré à la transformation des céréales alimentaires. 
Source de revenus pour les groupes de femmes (en cas de bonne gestion). 
Acquisition de nouvelles compétences (p.ex., dans l’entretien ou la gestion 
financière). 

 — Procure aux femmes des revenus qu’elles peuvent contrôler juste avant 
la Tabaski (Aïd-El-Kebir), une saison festive où les dépenses augmentent.

 — Rétablit une pratique féminine traditionnelle de petit élevage pour 
couvrir les dépenses d’urgence (les caprins et les ovins sont « les systèmes 
bancaires des femmes »).

 — Contribuent à gommer les inégalités d’alphabétisation entre les hommes 
et les femmes, renforcent les capacités des femmes à gérer et à contrôler 
les revenus provenant des moulins et de la vente de produits sur le marché.

 — Accroît la productivité. La vente des semences améliorées est une source 
de revenus pour les femmes (surtout le niébé).

 — Augmente la capacité des femmes à gérer les ressources liées aux arbres 
et à obtenir de nouvelles sources de bois de chauffage pour la cuisson.

 — Diversifient les sources alimentaires pour la famille et constituent une 
source de revenus pour les femmes qui vendent du lait de chèvre.

 — Réduit le temps consacré à la collecte de bois de feu pour la cuisine 
quotidienne. Impact positif sur la santé des femmes et les relations au 
sein des ménages.

Ateliers de couture, production de 
savon et de pommade 

Location de charrues et charrettes

Unités de transformation 
(décortiqueuses, 
machines à écosser, moulins)

Engraissement d’ovins

Petit élevage de bétail

Cours d’alphabétisation pour adultes

Multiplication de semences 
améliorées de millet, 
de sorgho et de niébé

Production de semis

Poulaillers et élevage de caprins

Approvisionnement en gaz butane  
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Ces stratégies variées et spécifiques au contexte aident les 
femmes à générer des revenus supplémentaires et à diversifier 
leurs moyens de subsistance, une stratégie centrale pour 
améliorer l’adaptation. Ceci étant, il s’avère que les activités 
génératrices de revenus ont leurs limites pour ce qui est de 
la durabilité et du montant des gains. Les rapports établis 
sur le projet de la FACC au Niger montrent que les femmes 
gagnent en moyenne environ 10  000 francs CFA (l’équivalent 
de 17 dollars US) par mois. Une étude réalisée dans la région de 
Maradi au Niger (PNUD/INS-Niger 2012) montre que, si 73 % des 
femmes de la région se s’adonnent à une certaine forme d’activité 
génératrice de revenus (commerce, agriculture et élevage, vente 
et transformation d’aliments), il reste que 70,1 % d’entre elles 
gagnent moins de 20  000 francs CFA (33 dollars US) par mois, et 
seulement 2,4 % de ces femmes perçoivent plus de 80  000 francs 
CFA (133 dollars US) par mois. 

Ce constat appelle à faire particulièrement preuve de 
prudence dans les initiatives d’adaptation et à accorder une 
plus grande attention aux obstacles auxquels les femmes se 
heurtent pour accéder aux ressources et aux marchés des 
capitaux, deux facteurs essentiels à l’augmentation des revenus. 
Dans sa note d’information intitulée Women’s Access to Land 
and Productive Resources for Climate-Resilient Agriculture, ONU 
Femmes a identifié l’élimination des obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes des régions rurales pour trouver des 
financements comme l’un des facteurs essentiels susceptibles 
de favoriser le renforcement de leur capacité d’adaptation 
(ONU Femmes 2015). Pour les agricultrices, l’accès au crédit, 
le développement des services financiers intermédiaires au 

ONU Femmes a 
identifié l’élimination 
des obstacles auxquels 
sont confrontées 
les femmes des 
régions rurales 
pour trouver des 
financements comme 
l’un des facteurs 
essentiels susceptibles 
de favoriser le 
renforcement de leur 
capacité d’adaptation 
(2015). 
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niveau local (par exemple, la microfinance, 
les coopératives d’épargne et de crédit, les 
services de téléphonie mobile, l’assurance 
contre les intempéries) et le renforcement 
des capacités en vue de développer les 
compétences financières et commerciales 
font partie intégrante de la stratégie visant 
à éliminer ces obstacles. Les projets de la 
FACC intègrent certains de ces éléments, en 
particulier les coopératives d’épargne et de 
crédit et les services de téléphonie mobile. Ils 
promeuvent en outre la concertation avec les 
établissements de prêt dans le but d’éliminer 
les préjugés sexistes. Cependant, il est 
indispensable d’élaborer une approche plus 
systémique de l’élimination des obstacles à 
l’accès des femmes rurales au financement 
pour soutenir le programme de diversification 
des moyens de subsistance d’une manière 
soucieuse de l’égalité des genres. 
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• Relations hommes-femmes et dynamique au sein des 
ménages : les conclusions tirées des projets montrent 
clairement que, dans toutes les communautés ciblées, 
les femmes apportent une contribution importante 
à l’approvisionnement alimentaire et aux revenus du 
foyer. En conséquence, elles gagnent le respect de 
leurs maris et ont davantage voix au chapitre dans les 
décisions du ménage, ce qui modifie leur statut dans la 
famille. Les tensions domestiques ont diminué, et dans 
certaines communautés, les femmes font clairement 
savoir que la violence domestique, exacerbée par les 
pénuries d’aliments et d’eau, est un problème qui ne se 
pose plus. Dans la région du Sahel, certaines données 
factuelles montrent que les hommes participent 
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1.3  Transformer les normes sociales dans la production

D’une manière ou d’une autre, tous les projets de la FACC ont contribué à rendre le rôle des 
femmes dans la production alimentaire plus visible et efficace. Les jardins potagers créent les 
conditions permettant aux femmes de produire des aliments sains qui améliorent l’état 
nutritionnel de leur ménage et génèrent des solutions de subsistance supplémentaires, 
augmentant ainsi leurs possibilités de revenus. L’hypothèse selon laquelle le principal pourvoyeur 
dans un ménage est un homme, et pas une femme, a également été remise en question, ouvrant 
ainsi la voie à la transformation des normes sociales afférentes à l’alimentation et aux revenus. 
Les changements introduits par les projets de la FACC se traduisent par des effets directs et 
indirects sur les relations entre les hommes et les femmes, sur les réseaux de solidarité et sur les 
schémas de migration. 

Les changements 
introduits par les 
projets de la FACC 
se traduisent par 
des effets directs 
et indirects sur les 
relations entre les 
hommes et les femmes, 
sur les réseaux de 
solidarité et sur les 
schémas de migration.
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Agricultrice de Alehaimerat, au 
Soudan, montrant fièrement sa 

récolte. Photo : Jennifer Baumwoll.

alimentaire
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davantage aux tâches ménagères, bien que les femmes 
restent principalement responsables de la plupart 
des tâches domestiques (cette question est examinée 
plus en détail à la section 3 sur le travail domestique 
non rémunéré et la pauvreté en temps). Cependant, il 
ressort de certaines études que les hommes peuvent 
se sentir menacés par les stratégies des femmes et, tout 
en reconnaissant l’aide que ces dernières apportent 
au ménage, ils ont la nostalgie des rôles et relations 
traditionnels du passé (Bradshaw 2014 : 13). Cela est 
particulièrement vrai dans les contextes sociaux où 
les hommes sont considérés comme les principaux 
pourvoyeurs de la famille. Il existe des cas (au Soudan par 
exemple) où les hommes réagissent moins positivement 
aux interventions du projet, arguant qu’elles ne mettent 
l’accent que sur l’intérêt que les femmes portent à la 
production alimentaire à petite échelle. 

• Rétablissement des réseaux de solidarité entre 
femmes : dans toutes les communautés visitées au 
cours de l’étude sur le terrain, les femmes ont insisté 
sur l’idée de « donner et recevoir » les aliments produits 
dans le cadre du projet. Cette pratique est en déclin 
dans de nombreuses régions du monde en raison de 
graves pénuries de ressources. Elle renforce pourtant 
positivement les liens sociaux, l’interdépendance et la 
réciprocité, qui sont autant de mécanismes importants 
pour réaliser la soudure dans les sociétés rurales. Au 
Soudan, un certain nombre de personnes, hommes 
et femmes confondus, soulignent l’importance d’agir 
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de concert pour résoudre les problèmes, ce qui 
constitue une autre façon d’insister sur les liens sociaux 
renouvelés. Les observations indiquent également 
que les projets de la FACC renforcent les réseaux de 
solidarité entre femmes, qui font office de système 
de protection sociale, en particulier pour les couches 
les plus pauvres qui s’appuient sur de petits prêts de 
céréales ou d’argent pendant les périodes difficiles. 

• Stabilité des revenus et schémas migratoires : 
l’augmentation des revenus issus de la vente de 
légumes, de fruits et de volaille (dans les six pays), de 
lait de chèvre et de viande d’agneau (au Soudan, au 
Niger et Mali) et de porcins (à Cabo Verde) a eu un 
impact sur les stratégies d’adaptation individuelles 
au sein des communautés bénéficiant de l’aide de 
la FACC. Par exemple, au Niger, les hommes migrent 
pour des périodes plus courtes ou ne migrent pas du 
tout dans certaines communautés. Au Cambodge, des 
femmes qui sont à la tête de ménages vulnérables 
consacrent leur temps et leur énergie essentiellement 
aux jardins familiaux plutôt qu’à chercher des emplois 
journaliers faiblement rémunérés. La récolte de 
tubercules sauvages, un mécanisme « extrême » auquel 
les femmes pauvres ont recours dans de nombreux 
pays pour faire face aux difficultés, est mentionnée 
comme une « pratique du passé » par les femmes des 
communautés bénéficiaires des projets de la FACC au 
Cambodge, au Niger et au Soudan.
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Dans l’ensemble, 
les communautés 
bénéficiant de l’aide 
de la FACC constatent 
des changements non 
négligeables dans leur 
sécurité alimentaire, 
les projets s’étant 
fortement attachés à 
renforcer ou rétablir 
le rôle des femmes 
dans la production et 
l’approvisionnement 
alimentaires. 
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Dans l’ensemble, les communautés bénéficiant de l’aide de 
la FACC constatent des changements non négligeables dans 
leur sécurité alimentaire, les projets s’étant fortement attachés 
à renforcer ou rétablir le rôle des femmes dans la production 
et l’approvisionnement alimentaires. Cette démarche a 
par ailleurs conduit à une augmentation des revenus des 
femmes et a forcé le respect à leur égard. Pour autant, bien 
que les femmes contribuent désormais d’une manière plus 
importante à l’économie des ménages, ces changements sont 
rarement associés à une modification des caractéristiques des 
ressources et des actifs productifs liées au genre. Les actifs, en 
particulier la terre et les grandes espèces de bétail, comme le 
bœuf, restent en général contrôlés par les hommes. 

Il existe pourtant des cas d’associations de femmes qui gagnent 
suffisamment d’argent pour en économiser et acheter leurs 
propres terrains. Au Mali, l’une des associations de femmes 
de la commune de Sandaré a été en mesure d’acquérir une 
parcelle de terrain d’un hectare grâce aux les économies 
qu’elle avait réalisées (550 000 francs CFA ou l’équivalent de 
950 dollars US). L’association tirait ses revenus de la vente 
de cultures vivrières et de la location de matériel agricole 
fourni par le projet. Au Niger, la viabilité d’une stratégie 
d’acquisition des terres qui consiste à recourir au bail plutôt 
qu’à la propriété (comme on l’a vu plus haut dans l’encart 1) 
est remise en question. La propriété foncière est proposée 
comme une option plus viable pour réaliser une adaptation 
au changement climatique soucieuse de l’égalité des genres 
à long terme. 

Au Mali, l’une 
des associations 
de femmes de la 
commune de Sandaré 
a été en mesure 
d’acquérir une 
parcelle de terrain 
d’un hectare grâce 
aux les économies 
qu’elle avait réalisées 
(550 000 francs CFA 
ou l’équivalent de 
950 dollars US).
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Photo : PNUD Niger.
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Le projet de la FACC au Mali a permis d’ouvrir des perspectives 
permettant aux femmes d’exercer un contrôle sur les terres, 
même si tel n’en n’était pas l’objectif premier. Selon l’agent 
chargé du suivi et de l’évaluation du projet de la FACC, « la 
tendance actuelle au Mali est celle prônée par les associations 
de femmes qui gagnent suffisamment d’argent pour acquérir 
des terres à titre collectif ». Il s’agit là d’une réalisation 
transformatrice des relations entre les genres d’envergure.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE : 
CRÉATION D’UN 

ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE

Les facteurs favorables au soutien du rôle des femmes 
dans l’approvisionnement alimentaire incluent :

• la facilitation de l’acquisition de terrains et d’autres 
actifs productifs (tels que les équipements et les 
appuis techniques) grâce à des accords collectifs, 
en particulier lorsque les normes sociales et les 
pratiques coutumières entravent l’acquisition 
foncière à titre propre par les femmes ;

• l’accroissement de l’investissement dans 
l’éducation, étant donné que les femmes et les 
filles ayant des niveaux d’instruction supérieurs 
ont plus de chances d’accéder aux marchés et de 
gagner de meilleurs revenus (Forsythe 2015) ;

• l’élimination des obstacles à l’accès des femmes 
aux marchés et aux ressources financières ainsi 
qu’à leur gestion ; 

• l’investissement dans des technologies 
économisatrices de temps pour permettre aux 
femmes de tous les groupes d’âge de disposer de 
se consacrer davantage à des activités productives.
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Pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité 
alimentaire en ayant recours à des méthodes d’adaptation 
soucieuses de l’égalité des genres, les interventions doivent 
s’appuyer sur les éléments suivants :

• les stratégies sensibles au genre garantissant la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

• les modèles contextuels sensibles au genre sous-
tendant les droits et les responsabilités à l’égard 
des ressources ;

• la diversification des moyens de subsistance, 
en particulier pour les femmes qui dirigent des 
ménages et ne possèdent pas de terres ;

• les réseaux sociaux de femmes ayant généralement 
un caractère informel mais qui soutiennent les 
femmes en situation de vulnérabilité. 
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En raison du changement climatique, les six pays participant à 
la FACC sont tous confrontés au problème de l’imprévisibilité de 
la disponibilité de l’eau, et dans de nombreux cas, la pénurie en 
eau. Cette section s’appuie sur les expériences de la FACC qui 
ont été menées pour apporter une solution à ce problème d’une 
manière tenant compte de la dimension de genre, en examinant 
les questions suivantes :

Comment les projets de la FACC abordent-ils -les 
disparités entre les hommes et les femmes dans 
l’accès à l’eau destinée à des usages domestiques 
et à l’irrigation ?

Des mesures ont-elles été conçues pour gérer les 
conflits liés à l’eau dans une démarche soucieuse 
de l’égalité des genres ?  

Les projets ont-ils promu efficacement la 
participation et le leadership des femmes dans 
la gestion de l’eau ?    
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Mali. Photo : Imen Meliane.
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Disparités entre les hommes et les femmes dans l’accès à 
l’eau destinée à des usages domestiques et à l’irrigationCette section présente 

les principales 
constatations relatives 
à ces questions en 
examinant trois 
aspects spécifiques des 
problèmes liés à l’eau :

Gestion des conflits liés à l’eau 
pendant les périodes de stress 

hydrique

Promotion de la participation et du leadership des 
femmes dans la gestion de l’eau
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La gestion de l’eau résiliente face au changement climatique occupe 
une place centrale dans tous les projets de la FACC. Des stratégies 
adaptées au contexte ont été mises en œuvre afin de mobiliser les 
ressources en eau pour trois principaux usages :

• l’eau potable à boire ou à usage domestique : réservoirs de 
stockage d’eau individuels, installation d’adductions d’eau 
reliant les habitations aux sources d’eau, pompes solaires, 
forage de puits tubulaires, construction ou remise en état 
de puits sans cuvelage et réservoirs ;

• les sources d’eau pour les besoins de l’arrosage des petits 
jardins potagers : ceux-ci incluent les jardins familiaux 
individuels (Cambodge, Cabo Verde, Haïti) et les parcelles 
de jardinage collectives (Niger, Mali, Soudan) ;

• l’eau à des fins agricoles : étangs collectifs pour l’arrosage 
des cultures, réhabilitation des ouvrages d’irrigation à petite 
échelle (petits barrages, barrages de correction, réservoirs 
d’eau et canaux) et installation de systèmes d’irrigation 
goutte-à-goutte.

L’augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse causés par le dérèglement 
climatique ne fait qu’aggraver le problème de la rareté de l’eau dans les six pays participant 
à la FACC. Dans le même temps, on observe dans de nombreux pays des changements dans 
les caractéristiques des inondations et des crues qui se traduisent par une recrudescence 
des inondations soudaines et des crues éclairs, même dans des zones arides. Les cycles 
altérés de la pluviosité contribuent également à faire peser un climat lourd d’incertitudes en 
agriculture, où l’on assiste à une baisse des rendements, des pertes de récoltes et une 
augmentation des taux de mortalité du bétail. L’accès à l’eau est donc un enjeu très important 
dans l’adaptation au changement climatique. Il est essentiel de l’aborder en ayant le souci 
de l’égalité des genres si l’on veut résoudre durablement le problème de la pénurie d’eau, 
compte tenu que les femmes et les hommes ont des priorités, des préoccupations et des 
intérêts différents en ce qui concerne l’accès à l’eau.
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Bien entendu, il existe des variations et des nuances selon 
les contextes culturel et religieux, et de nombreux facteurs 
influencent et déterminent les caractéristiques de l’utilisation 
de l’eau par les ménages et les individus. La distance qui sépare 
les ménages des sources d’eau et le coût de l’eau affectent les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons différemment. 
Lorsque l’eau est rare, les femmes, les filles et parfois les 
garçons sont tenus de trouver de nouvelles sources d’eau, 
généralement encore plus éloignées. Les hommes peuvent 
aussi jouer un rôle dans la collecte d’eau en s’aidant d’animaux 
(p. ex., à Cabo Verde ou au Mali, les hommes transportent les 
conteneurs d’eau à dos d’âne). Lorsque l’eau doit être achetée, 
les frais y afférents sont particulièrement problématiques pour 
les familles nombreuses à faible revenu et les ménages dirigés 
par une femme appartenant aux groupes vulnérables.

Comme nous l’avons expliqué plus haut, les projets de la FACC 
ont introduit un éventail de stratégies et de technologies 
visant à améliorer l’accès à l’eau à boire et à usage domestique. 
Ceci est l’une des contributions les plus cruciales des projets, 
comme en témoignent les commentaires des bénéficiaires 
directs, tous âges et groupes socioéconomiques confondus, 
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2.1  Disparités entre les hommes et les femmes dans l’accès à

Les femmes et les hommes ont des rôles et des responsabilités différentes en matière de gestion 
de l’eau. En général, les femmes et les filles sont fortement associées à la gestion de l’eau 
destinée à des usages domestiques, et les hommes et les garçons sont davantage concernés par 
l’eau destinée à l’irrigation.

Lorsque l’eau doit 
être achetée, les 
frais y afférents sont 
particulièrement 
problématiques 
pour les familles 
nombreuses à faible 
revenu et les ménages 
dirigés par une femme 
appartenant aux 
groupes vulnérables.

l’eau destinée à des usages domestiques et à l’irrigation
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Cambodge :

« Auparavant, on devait se déplacer 
pour aller chercher de l’eau. 
Maintenant, c’est l’eau qui vient à 
nous ! » (Mme K.S., Svay Chek).

« Je n’avais jamais rien fait pousser 
dans ma cour. Maintenant, j’y cultive 
des légumes » (Mme L., Serey Pheap).

« Sans eau, tout devient 
chaud,  les températures 
comme les relations au 
sein du ménage... L’eau 
rafraîchit toute chose » (un 
homme de Koh Chreng).

« Avant ce projet, il était très 
difficile d’aller chercher de l’eau : 
cela demandait beaucoup de 
temps et d’effort. Parfois, des 
conflits éclataient entre les 
gens en raison de l’accès à l’eau. 
Nous avions la peau des mains 
fendillée à force de tirer la corde 
pour faire remonter le seau 
d’eau du puits. Nous consacrions 
tellement de temps à cette 
corvée, alors que maintenant, 
il est si facile pour nous de 
recueillir de l’eau à l’aide de 
la pompe et du tuyau » (une 
femme de la région du Kordofan 
du Nord).

« Il y a à présent beaucoup moins 
d’accidents d’enfants [qui tombent dans la 
rivière en puisant de l’eau] » (une femme 
de Svay Chek)16.

Au Soudan : 

Et Badr d’ajouter : 
« j’étais en retard, mes 
vêtements étaient sales 
à cause des rochers et 
de la route boueuse, 
j’étais totalement épuisé 
et je n’ai pas pu aller à 
l’école ce jour-là. Mais 
maintenant je ne rate 
plus jamais mes cours 
parce que le problème de 
l’eau est résolu ».

16   Les statistiques nationales du Cambodge 
montrent qu’une proportion plus élevée de 
filles que de garçons ne sont pas scolarisées 
parce que celles-ci doivent participer aux 
tâches ménagères (9,1 % de filles contre 
6,6 % de garçons) ou contribuer au revenu 
du ménage (31,4 % de filles contre 26,9 % 
de garçons). Source : Banque asiatique de 
développement, 2015, Promoting Women’s 
Economic Empowerment in Cambodia, 
Manille, Philippines, p. 36.

«J’ai envoyé un jour mon fils chercher de 
l’eau mais comme il tardait à rentrer, nous 
nous sommes inquiétés. Au bout de quatre 
heures d’attente, je suis parti à sa recherche 
dans le village d’à côté. Je l’ai trouvé deux 
heures plus tard : il faisait encore la queue 
pour obtenir de l’eau », raconte le père 
de Badr Eldin, un garçonnet de neuf ans 

originaire du village de Siraj Alnour 
à Gedarif.

qui décrivent la façon dont l’accès direct à l’eau dans leur foyer 
a changé leur vie de manière très spécifique.

Dans les six pays concernés, les avantages de l’accès à l’eau à 
boire et à usage domestique perçus comme un phénomène 
touchant particulièrement les femmes se résument comme 
suit : 

• Amélioration des conditions d’hygiène : cet aspect 
revêt une importance capitale pour les femmes et les 
enfants, et a une incidence positive sur leur santé et leur 
bien-être. Les femmes considèrent la propreté comme 
une dimension importante de l’estime de soi et du 
bien-être physique (p. ex., se doucher fréquemment, 
laver les enfants tous les jours et nettoyer le linge plus 
régulièrement avec de l’eau propre). Une femme au 
Niger l’explique en ces termes : « nos maris nous aiment 
davantage lorsque nous sommes propres et que nous 
prenons mieux soin de nous-mêmes ».

• Réduction des cas de maladie dans la famille : l’accès 
à l’eau potable réduit considérablement l’incidence des 
maladies d’origine hydrique. Cela a des effets positifs 
sur les femmes, car ce sont elles qui administrent 
principalement les soins lorsqu’un membre du ménage 
est malade.

• Réduction de la charge de travail, en particulier pour 
les femmes et les filles : garantir l’accès à l’eau a une 
incidence directe sur le budget-temps et la charge de 
travail des femmes et des filles. Dans certaines régions 
d’Afrique subsaharienne, pendant la saison sèche, les 
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« Nos maris nous 
aiment davantage 
lorsque nous sommes 
propres et que nous 
prenons mieux soin 
de nous-
mêmes ».
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femmes économisent jusqu’à trois heures de travail 
par jour dès lors qu’un point d’eau est disponible à 
proximité de leur foyer.  

• Amélioration de la sécurité et de l’éducation 
des enfants : dans tous les pays concernés, les 
rapports établis font état d’une augmentation 
de la fréquentation scolaire des enfants à la suite 
des interventions liées au projet sans qu’il y ait 
véritablement de preuve attestant clairement d’une 
quelconque différence entre les filles et les garçons à 
cet égard.

• Baisse des tensions au niveau du ménage : la nécessité 
de collecter de l’eau est une source considérable de 
stress et de tension au sein des ménages, surtout en 
période de pénurie d’eau. Un accès assuré à l’eau exerce 
un impact positif sur les relations entre les couples et 
améliore le bien-être de la famille.

• Diminution des préoccupations liées à la sécurité 
et la santé des femmes : l’accès à des sources d’eau 
potable dans la communauté a une incidence positive 
sur la santé des femmes en leur épargnant le fardeau 
et les risques associés à de longues heures de marche. 
Les femmes enceintes souffrent particulièrement 
de problèmes de santé liés à la corvée d’eau. Dans 
les zones sujettes aux inondations, l’accès à l’eau 
potable peut être dangereux pendant la saison des 
crues. Au Cambodge, par exemple, pendant la saison 
des crues, les femmes rurales se déplacent vers des 
terres plus élevées avec enfants et bétail, tandis que 
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Dans certaines 
régions d’Afrique 
subsaharienne, 
pendant la saison 
sèche, les femmes 
économisent jusqu’à 
trois heures de travail 
par jour dès lors 
qu’un point d’eau est 
disponible à proximité 
de leur foyer. 

les hommes demeurent sur place pour s’occuper 
de la maison. La recherche de l’accès à l’eau dans 
ces  « sites d’évacuation » temporaires, loin de leur 
habitation expose les femmes à des risques divers 
et variés (morsures de serpent, chutes dans l’eau, 
harcèlement de la part d’hommes inconnus) et à des 
tensions mentales (lorsqu’elles doivent emmener leurs 
jeunes enfants avec elles).

Un objectif important des projets de la FACC était d’intégrer 
la sensibilité au genre dans la question liée au coût de l’eau. 
L’enquête de référence menée au Cambodge a montré que dans 
de nombreuses régions du pays, les villageois doivent acheter 
de l’eau auprès de vendeurs privés parce qu’il n’existe pas de 
services publics d’approvisionnement en eau. Dépenser de 
l’argent pour de l’eau peut être particulièrement difficile pour 
les femmes qui sont à la tête de ménages vulnérables. Ainsi, 
au Cambodge comme à Cabo Verde, lorsque les équipes des 
projets devaient choisir les bénéficiaires de l’accès à l’eau et 
aux réservoirs d’eau individuels, la priorité a été accordée à 
cette catégorie de ménages (encadré 7). Il s’agit là d’un bon 
exemple de ciblage tenant compte de la dimension de genre 
dans le contexte de l’accès à l’eau destinée à des usages 
domestiques. 
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Voir l’encadré 7 
pour la stratégie 

de ciblage 
des ménages 
vulnérables 

dirigés par une 
femme 

Voir l’encadré 17
pour l’expérience 
de Cabo Verde et 

l’institutionnalisation 
du genre dans le
secteur de l’eau 
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Encadré 7. Ciblage des ménages vulnérables dirigés par une 
femme au Cambodge et à Cabo Verde

Au Cambodge
Mme Kin S. est membre du Groupe d’usagers de l’eau de Svay Chek dans le district de Sambour. C’est 
une mère célibataire qui a à sa charge quatre personnes (son enfant, deux orphelins et sa mère). Elle 
ne possède pas de rizière (le riz est la principale culture de rente). Toutefois, après que son ménage a été 
raccordé à un réservoir d’eau dans le cadre du projet de la FACC, elle a pu cultiver des choux, des radis, des 
oignons, de la citronnelle, des papayers et des bananiers dans son arrière-cour. En outre, le montant de ses 
factures d’eau a considérablement baissé : maintenant elle ne paye que 1 000 riels (0,25 dollar US) pour 
remplir ses deux conteneurs de 1 000 m3, contre 10 000 riels (2,50 dollars) auparavant, lorsqu’elle devait 
acheter de l’eau auprès de vendeurs locaux. Elle n’a plus besoin de travailler tous les jours comme ouvrière 
agricole, ce qui lui facilite la vie puisqu’elle peut désormais cultiver son jardin tout en étant présente pour les 
enfants. 
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Source : entretiens individuels avec Mme Kin S. dans la province de Kratie, Cambodge (novembre 2015) et avec Mme Filomena F., Santiago, Cabo Verde (janvier 2016).

Pendant la saison sèche (mai-juin-juillet), il s’assèche vers la fin 
de la journée et se remplit durant la nuit. « C’est à qui arrivera le 
premier », dit-elle. Et de poursuivre : « j’avais l’habitude d’y aller 
vers minuit et d’y passer la nuit pour être la première à pouvoir 
puiser de l’eau ».

À Cabo Verde
Mme Filomena F. est veuve et habite l’agglomération d’Órgãos 
Pequeno sur l’île de Santiago. Elle et à la tête d’un ménage de neuf 
membres, composé de sa fille, son fils ses six petits-enfants et 
elle-même. Le projet de la FACC cible les ménages les plus vulnérables 
dont les critères de sélection sont comme suit : un grand nombre de 
personnes, des moyens de subsistance limités et une femme à la tête du 
ménage. Étant donné que Mme Filomena remplissait ces critères, un 
réservoir d’eau individuel a été installé devant son domicile. « J’en suis 
tellement heureuse. C’est un moyen salubre de stocker de l’eau à utiliser 
quotidiennement, et il y a moins de moustiques que lorsque l’eau est 
stockée dans des conteneurs autour de la maison », se réjouit-elle. Elle 
paie 570 escudos (6,50 dollars US) pour 5 m3. 

Lorsqu’on lui demande de citer le changement le plus significatif que ce 
réservoir d’eau a apporté dans sa vie, Mme F. mentionne deux choses : 
i) ne plus avoir à aller chercher de l’eau au puits en pleine nuit ; et ii) ne 
plus avoir à subir des tensions sociales concernant l’eau pendant la 
saison sèche. Elle poursuit en expliquant que c’est au puits que les 
villageois qui ne sont pas raccordés au réseau public vont chercher de 
l’eau. Ce puits se trouve à environ 200 m au bas de la colline.  

Elle ne paye que 1 000 riels 
(0,25 dollar US) pour remplir 

ses deux conteneurs de 
1000 m3, contre 10 000 

riels (2,50 dollars) 
auparavant, lorsqu’elle 
devait acheter de l’eau 

auprès de vendeurs 
locaux.

Photo : Carine Pionetti.

Le coût de l’eau pour les besoins de l’irrigation goutte à 
goutte est également une source de préoccupation pour les 
femmes. À Cabo Verde, l’approvisionnement en eau aux fins de 
l’irrigation goutte à goutte est assez onéreux. Les agriculteurs 
paient entre 50 et 70 dollars US en moyenne par mois pour 
en bénéficier. Dans la municipalité de Tarrafal, un groupe de 
femmes visées par le projet de la FACC a eu recours à cette 
technique d’irrigation sur une parcelle collective. Certaines 
d’entre elles ont toutefois eu du mal à payer leurs factures et 
se sont endettées.

Le fait que des femmes issues de catégories défavorisées 
accumulent les dettes pour obtenir de l’eau est un motif 
d’inquiétude pouvant constituer une « occasion manquée » 
de réaliser des résultats équitables entre les hommes et les 
femmes. Une étude sur la décentralisation et la transparence 
dans la mise en place des infrastructures indique que si des 
frais d’utilisation sont imposés, une forme de subvention 
croisée devra être accordée aux femmes pauvres qui n’ont 
pas les moyens de payer pour les services (Bardhan et 
Mookherjee 2003). Lorsqu’il est appliqué à grande échelle, 
ce principe pourrait assurer, dans les zones arides, un accès à 
l’eau destinée à l’irrigation goutte à goutte qui tienne compte 
de l’égalité entre les genres.
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Le fait que des femmes 
issues de catégories 
défavorisées accumulent 
les dettes pour obtenir 
de l’eau est un motif 
d’inquiétude pouvant 
constituer une 
« occasion manquée » 
de réaliser des résultats 
équitables entre les 
hommes et les femmes.
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Selon les agricultrices de la municipalité de Santa Cruz sur l’île de 
Santiago, en période de pénurie d’eau, les femmes privilégient 
généralement les usages domestiques et l’arrosage des cultures 
vivrières, alors que les hommes ont tendance à accorder la 
priorité à l’irrigation des cultures commerciales (encadré 8). 
Ces différences traduisent les différences entre les « projets » 
des femmes et des hommes concernant la gestion de l’eau et 
la diversité des cultures. Ces divergences sont corroborées par 
plusieurs études sur le genre menées dans d’autres pays17.

Dans le cadre du projet de la FACC à Cabo Verde, d’impressionnants 
réseaux de réservoirs et de conduites d’eau ont été installés 
ou remis en état afin d’accroître les superficies sous irrigation 
goutte à goutte. L’égalité des genres dans l’accès à l’irrigation 
goutte-à-goutte n’a cependant pas été convenablement prise en 
compte. Il est indispensable de mettre en place des mécanismes 
de surveillance pour garantir aux femmes et aux ménages ayant 
une femme à leur tête (qui représentent 45 % des ménages à 
Cabo Verde de bénéficier du même accès que les hommes à ce 
nouveau système (en termes de volume d’eau et de capacité 
financière à payer pour les installations et leur entretien). 
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2.2  Gestion des conflits liés à l’eau en période de stress

Il est important de bien gérer les tensions autour de l’accès aux rares ressources en eau 
disponibles, en vue non seulement d’assurer la durabilité des nouvelles sources d’eau (pour une 
utilisation à la fois domestique et agricole), mais aussi d’atténuer le risque de l’élargissement des 
inégalités entre les hommes et les femmes dans l’accès à l’eau destinée à l’irrigation.

Les statistiques 
nationales montrent 
que sur l’île de 
Santiago, 70 % 
des agricultrices 
ne pratiquent que 
l’agriculture pluviale. 
Le fait que les femmes 
n’aient accès qu’à 34 % 
des terres irriguées sur 
cette île laisse supposer 
qu’il existe des préjugés 
sexistes en matière 
d’accès18.

hydrique

 18  Voir par exemple Howard, P. (2003) Women and 
Plants, Gender Relations in Biodiversity Management 
and Conservation, Zed Books, Londres. Par ailleurs, il 
ressort d’une étude réalisée en Inde que les femmes 
chefs de panchayat (conseil locaux) tendent à mettre 
l’accent sur l’eau potable alors que les hommes 
privilégient les systèmes d’irrigation  (Chattopadhyay 
et Duflo 2004).

Des mesures pourraient être prises en 
vue de faciliter le pouvoir de décision 
des femmes dans les ménages dirigés 
par un homme concernant les cultures à 
planter sur les terres irriguées. La prise 
en compte de l’équité entre les hommes 
et les femmes dans le domaine de 
l’accès à l’eau destinée à l’irrigation est 
donc un aspect qui mérite une attention 
particulière.
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Photo : PNUD Cambodge.
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17  Source : http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/
landtenureandrelatedinstitutions/fr/?country_iso3=CPV
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Encadré 8. Hiérarchisation des usages de l’eau : différences 
entre les projets des hommes et des femmes 

Les informations probantes qui découlent des discussions de groupe organisées à Cabo Verde laissent suggérer que les 
conflits relatifs à l’utilisation de l’eau sont fréquents dans les ménages et les communautés, notamment en période de stress 
hydrique. 
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Une femme d’Órgãos Pequeno sur l’île Santiago relate le problème en ces termes : « dans mon 
village, les mois de juin-juillet sont ceux des pénuries d’eau. Durant cette période, les hommes 
irriguent leurs champs la nuit et lorsque les femmes sortent au matin pour chercher de l’eau à 
usage domestique, elles s’aperçoivent que le réservoir est vide. Cela crée beaucoup de tensions19! ». 
Ces tensions au niveau des ménages à ce propos sont régulièrement évoquées par les femmes au 
cours des réunions organisées dans le cadre du projet. 

« Quand ça commence, les agricultrices – comme ma propre mère – 
battent généralement en retraite, car elles ne veulent pas avoir d’ennuis ».

Source : discussions de groupe impliquant 12 femmes de la municipalité de Santa Cruz, à Cabo Verde, en janvier 2016.

Par ailleurs, une jeune représentante du ministère du Développement rural20 fait état des tensions 
vives qui éclatent également entre les agricultrices et les agriculteurs au sein de la communauté. Elle 
explique que la baisse de niveau du plan d’eau du barrage déclenche des bagarres entre les 
agriculteurs qui utilisent l’eau du barrage à des fins d’irrigation. Autrement dit, lorsque les ressources 
en eau se raréfient, les agriculteurs hommes ont souvent le dessus. La fonctionnaire locale révèle 
qu’un mécanisme de répartition équitable de l’eau entre les hommes et les femmes est nécessaire, 
mais il n’est pas traité comme une priorité. Des réformes menées récemment dans le secteur de l’eau 
indiquent toutefois que la prise en compte systématique de l’égalité des genres pourrait devenir une 
plus grande priorité dans les années à venir (voir l’encadré 17 dans la partie III, Partenariats 
institutionnels).

19   Au cours d’une discussion de groupe avec des femmes de la municipalité de Santa Cruz.
20 Le ministère du Développement rural est responsable de la mise en œuvre du projet de la FACC en conjonction avec les 
autorités municipales.

Le Cambodge offre le meilleur exemple de l’application d’une 
perspective de genre à la gestion de l’eau. Le projet de la FACC 
mené dans ce pays a privilégié la constitution de groupes 
pour la gestion de l’eau afin de réglementer l’utilisation des 
ressources en eau et éviter les conflits sociaux. Deux catégories 
de groupes ont été formées : les Comités d’agriculteurs usagers 
de l’eau (FWUG) chargés de gérer l’eau destinée à l’irrigation, 
et les Groupes d’usagers de l’eau (WUG) responsables de la 
gestion de l’eau à usage domestique. Les services chargés de 
l’exécution du projet au niveau provincial ont investi beaucoup 
de temps et de ressources pour superviser la mise en place 
de ces groupes à l’échelon des villages, le renforcement de 
leurs capacités et pour s’assurer de la participation effective 
des femmes dans les deux groupes (pour plus de détails, voir 
l’encadré 13 dans la section concernant la participation, la prise 
de décisions et le leadership des femmes).

Outre le renforcement des capacités locales en matière de 
gestion et de contrôle des ressources en eau, cette approche a 
également contribué à des réalisations soucieuses de l’égalité 
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2.3  Promotion de la participation et du leadership des femmes

Comme indiqué ci-dessus, la gestion des ressources en eau est un enjeu crucial, qui exige des 
mécanismes spécifiques pour limiter les conflits éventuels. Ceci étant, le rôle des femmes dans 
ces systèmes de gestion a une incidence sur l’égalité et la dynamique des genres au sein de la 
communauté, qui influe sur l’adaptation. 

dans la gestion de l’eau

Pour les détails 
sur les Groupes 

d’usagers de l’eau 
au Cambodge, voir 
l’encadré 13 dans la
section concernant 
la participation, la 

prise de décisions et 
le leadership
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des genres. Les données recueillies dans des villages de la 
province de Kratie indiquent que la fourniture de l’accès à l’eau, 
conjuguée à la création de groupes de gestion des ressources 
en eau, a conduit à des changements positifs notables dans 
la dynamique de genre au niveau des ménages. Parmi ces 
changements, on citera la diminution des tensions entre les 
femmes et les hommes qui assurent conjointement la direction 
des Groupes d’usagers de l’eau, avec comme effet des prises 
de décisions communes dans les ménages. Les femmes ont 
également acquis des compétences dans la gestion de l’eau 
et peuvent prendre part aux décisions concernant l’utilisation 
des ressources en eau.

Comme le montrent les données probantes provenant du 
Cambodge, ces types de mécanismes sociaux sont essentiels 
pour la mise en place de stratégies soucieuses de l’égalité des 
genres. Autrement, les inégalités entre hommes et femmes 
dans l’accès à l’eau risquent de resurgir ou de se renforcer. 
Avant toute intervention, il conviendrait de mener une 
analyse approfondie des droits et responsabilités des hommes 
et des femmes à l’égard de l’eau au niveau des ménages 
dans les différents contextes locaux, afin de concevoir des 
approches soucieuses de l’égalité des genres taillées sur 
mesure. Ces notions ne sont généralement pas incluses dans 
la culture organisationnelle des services de l’administration 
publique chargés de la gestion de l’eau, et nécessitent une 
collaboration efficace avec les spécialistes en sciences sociales 
(voir la partie III pour une analyse concernant les partenariats 
institutionnels à l’appui d’une adaptation soucieuse de 
l’égalité des genres).
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La fourniture de l’accès 
à l’eau, conjuguée à la 
création de groupes de 
gestion des ressources 
en eau, a conduit 
à des changements 
positifs notables dans 
la dynamique de 
genre au niveau des 
ménages. 

En s’appuyant sur les expériences menées dans le cadre de 
la promotion de l’accès et de la gestion des ressources en 
eau dans les pays participant à la FACC, il est possible de 
dégager quatre enseignements principaux : 

• l’amélioration de l’accès à l’eau en soi ne renforce 
en aucun cas ni ne promeut l’égalité des genres. 
Même s’il réduit la charge de travail des femmes, 
l’approvisionnement en eau devrait aller de pair 
avec un examen minutieux du rapport de force 
entre les hommes et les femmes concernant l’accès 
à l’eau et à d’autres ressources ;

• les solutions visant à améliorer l’accès à l’eau 
doivent être conçues dans l’optique de créer les 
conditions d’un accès équitable. Il s’agit de tenir 
compte de l’accessibilité de l’eau, en particulier 
pour les plus vulnérables.

• les projets d’adaptation doivent aborder les 
préjugés sexistes dans l’accès aux terres irriguées, 
lorsqu’ils existent, par la discrimination positive         
(p. ex., au moyen de quotas ou de mesures 
spéciales) ; 

• l’élargissement de l’accès à l’eau suppose le 
partage équitable des responsabilités et des 
prises de décisions entre hommes et femmes au 
sein du ménage et de la communauté concernant 
l’utilisation de l’eau. Cela implique d’investir dans 
des mécanismes sociaux assurant une gestion 
équitable de l’eau et des droits y afférents.

ACCÈS À L’EAU ET 
AUX STRUCTURES DE 

GOUVERNANCE DE LA 
DISTRIBUTION D’EAU :

LEÇONS 
APPRISES
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• établir une collaboration efficace avec les services 
gouvernementaux chargés des ressources hydriques 
afin de veiller à ce que les évaluations de la mise 
en place d’infrastructures et/ou d’installations 
d’approvisionnement en eau soient menées dans un 
souci d’égalité des genres, en particulier en tenant 
compte des femmes pauvres ;

• accroître la capacité des représentants locaux des 
services gouvernementaux chargés des ressources 
hydriques à appliquer une approche soucieuse de 
l’égalité des genres à la mobilisation sociale, afin de 
garantir la participation effective et le leadership des 
femmes dans les mécanismes de gestion de l’eau ;

• aider les communautés à promouvoir les principes 
d’équité entre les genres lors de la création de Groupes 
d’usagers de l’eau, en accordant une attention toute 
particulière à la participation de femmes chefs de 
famille ;

• appuyer les autorités municipales et les communautés 
dans la mise en place et la gestion de mécanismes 
sociaux en faveur d’une distribution des ressources 
hydriques soucieuse de l’égalité des genres, tels que 
les accords de partage des ressources en eau ; 

• s’assurer que les partenariats noués avec le secteur 
privé (p. ex. pour l’installation de pompes solaires) 
sont déterminés à tenir les engagements en faveur de 
l’égalité des genres et que les femmes bénéficient du 
même accès que les hommes aux formations dans les 
domaines techniques ou de gestion, à l’apprentissage 
entre pairs ainsi qu’à d’autres ressources.
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ACCÈS À L’EAU ET 
AUX STRUCTURES DE 

GOUVERNANCE DE LA 
DISTRIBUTION D’EAU :
CRÉATION D’UN 

ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE
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Femmes et enfants faisant route vers une source 
d’eau à Cabo Verde. Photo : Carine Pionetti.
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La section suivante met en lumière les aspects liés au travail 
domestique non rémunéré et à la pauvreté en temps dans le cadre 
des projets de la FACC en vue de répondre aux interrogations 
suivantes :

Des efforts concertés ont-ils été déployés pour 
s’attaquer à la pauvreté en temps dont sont 
victimes les femmes, en particulier en ce qui 
concerne la corvée d’eau et la collecte de bois de 
chauffage ? 

Quels types d’innovations ont été introduits pour 
réduire la charge de travail des femmes associée 
aux tâches ménagères quotidiennes ? 

Y a-t-il des données concrètes qui témoignent 
de changements opérés dans les responsabilités 
dévolues aux hommes et aux femmes concernant 
le travail domestique suite aux interventions 
effectuées au titre du projet ? À quoi ressemblerait 
un programme transformateur des relations entre 
les genres appliqué au travail domestique ? 
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PAUVRETÉ EN TEMPS ET TRAVAIL 
DOMESTIQUE NON RÉMUNÉRÉ

Mali. Photo : Imen Meliane.
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Stratégies susceptibles d’aborder la pauvreté en temps 
dont souffrent les femmes Cette section analyse les 

principales constatations 
observées dans les 
différents pays participant 
à la FACC et apporte 
des réponses aux 
interrogations précédentes 
en abordant les trois 
aspects suivants :

Réduction de la charge de travail des femmes en leur 
facilitant l’accès à des services énergétiques soucieux de 

l’égalité des genres

Les différentes phases d’un programme transformateur 
des relations entre les genres appliqué aux soins non 

rémunérés dispensés par les femmes
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Comme mentionné dans la section précédente, la fourniture 
de services d’approvisionnement en eau dans les pays 
participant à la FACC a entraîné une réduction de la charge de 
travail des femmes, des hommes et des enfants. Elle a permis 
de réduire l’effort physique et mental associé à la collecte 
d’eau pour les besoins quotidiens du ménage, amélioré la 
santé et l’hygiène des femmes, et contribué à accroître leurs 
revenus provenant d’autres moyens de subsistance. Ces 
affirmations sont corroborées par les résultats de certaines 
études scientifiques selon lesquelles l’accès aux sources d’eau 
et d’énergie allège les contraintes de temps imposées aux 
femmes et accroît les revenus et l’emploi de celles-ci (Ilahi et 
Grimard 2000 ; Dinkelman 2011).

Le projet de la FACC au Soudan cherchait à alléger le fardeau 
de la corvée d’eau et de la collecte de bois de feu en élargissant 
l’accès à l’eau par la remise en état et la construction de puits, 
et la fourniture de fours à gaz butane. Les femmes de l’État 
du Kordofan du Nord considèrent le gaz butane comme « le 
service le plus essentiel » apporté par le projet. L’introduction 
de combustibles propres allège la charge de la collecte de 
bois de feu, réduit les délais de cuisson, et influe positivement 
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3.1  Stratégies susceptibles d’aborder la pauvreté en temps

S’agissant des responsabilités domestiques qui incombent traditionnellement aux femmes, 
l’approvisionnement en eau et la collecte de bois de feu, en particulier, sont devenus des activités 
de plus en plus chronophages dans le contexte du changement climatique. Les initiatives 
d’adaptation devraient aider à limiter ces activités afin de lutter contre la pauvreté en temps des 
femmes rurales. 

L’introduction de 
combustibles propres 
allège la charge de 
la collecte de bois de 
feu, réduit les délais 
de cuisson, et influe 
positivement sur les 
relations hommes-
femmes de manière plus 
générale ainsi que sur 
l’autonomisation des 
femmes.
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Encadré 9. Le gaz butane fait des étincelles au Soudan 
en introduisant des améliorations dans les relations de genre : 
les femmes soudanaises prennent la parole

Un groupe de femmes de l’État du Kordofan du Nord au Soudan a émis les réflexions suivantes sur la façon dont le gaz 
butane a changé leur vie quotidienne :

« Nous avons maintenant plus de temps devant nous car le 
butane permet de faire la cuisine beaucoup plus rapidement. 
Et nous pouvons servir du thé à nos enfants tôt le matin avant 
qu’ils ne partent à l’école ! Avant, ils allaient en classe sans rien 
boire ».

« Le gaz butane nous aide à tenir nos maisons propres, sans 
fumée. Et de notre côté, nous ne sentons plus l’odeur du bois 
comme avant, nous sentons nous nous aussi plus 
propres ! »

Le gaz butane a contribué à baisser les tensions dans les 
foyers. Des données factuelles révèlent aussi des changements 
dans les rôles des femmes et des hommes : ces derniers, qui ne 
s’étaient jamais aventurés à préparer le repas ou les boissons, 
ont commencé à assumer de nouveaux rôles. « Maintenant, 
quand je ne suis pas là, mon mari prépare lui-même son thé, 
ce qu’il ne faisait jamais à l’époque où nous utilisions du bois 
pour la cuisson », explique l’une des femmes du groupe.

Ces femmes déclarent également disposer de plus de temps pour participer à des projets communautaires (par exemple, 
prendre part au comité de développement du village ou à un comité de l’eau) et organiser des activités collectives. 
« Nous nous sommes toutes regroupées pour créer un sandung (fonds renouvelable) ». 

Source : discussions de groupe impliquant 12 femmes de l’État du Kordofan du Nord, en février 2016.

ALLER À LA PAGE 130dont souffrent les femmes
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sur les relations hommes-femmes de manière 
plus générale ainsi que sur l’autonomisation 
des femmes (encadré 9).

Le graphique 2 ci-après illustre les 
changements apportés aux activités 
quotidiennes des femmes dans le Kordofan 
du Nord. Il indique clairement que le temps 
autrefois consacré à la collecte de bois de 
feu a été réaffecté à une série d’activités 
productives. Il montre la répartition des 
activités quotidiennes avant et après 
l’introduction du gaz butane, et reflète une 
évolution significative des budgets-temps 
des femmes.

Il est intéressant de noter que les hommes 
ne sont pas forcément tous enthousiastes 
à l’égard de cette composante du 
projet, certains estimant même que 
l’approvisionnement en eau et en gaz 
butane « rend les femmes paresseuses ». Une 
interprétation possible de cette constatation 
est que les hommes s’attendaient à de 
« grandes interventions » (telles que 
l’installation de systèmes d’irrigation ou de 
pompes solaires) dans le cadre du projet, et 
ont estimé que l’introduction du gaz butane 
était comparativement moins pertinente pour 
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Graphique 2. Répartition des activités quotidiennes des 
femmes avant et après la mise en œuvre du projet à Abu 

Gaidah, dans le Kordofan du Nord

après 
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l’adaptation. Cette attitude met en évidence les différences 
de perception entre les hommes et les femmes quant à la 
notion d’adaptation et les interventions qu’elle implique.

Au Soudan, la fourniture de gaz butane et un accès plus efficace à l’eau ont entraîné une diminution 
importante de la collecte de bois de feu et d’eau par les femmes. Photo : PNUD Soudan.
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3.2  Réduction de la charge de travail des femmes en leur

La corvée d’eau et la collecte de bois de chauffe sont une illustration notable des schémas de 
l’inégalité des genres en matière de tâches domestiques, qui comprennent également la 
fourniture de soins aux membres de la famille. Ces schémas sont fortement reliés à la variabilité 
du climat. Il existe pourtant d’autres tâches ménagères quotidiennes qui accaparent les femmes 
et pèsent lourdement sur leur temps et leur mobilité.

facilitant l’accès à des services énergétiques soucieux de 
l’égalité des genres

Ainsi, la préparation des grains pour les repas quotidiens exige 
plusieurs procédés coûteux en temps. Dans de nombreux 
pays, les femmes consacrent non moins de deux heures par 
jour au tri, au vannage et au pilage de grains à la main. 

Par conséquent, accroître la capacité d’adaptation des 
femmes suppose de réduire la lourde charge de travail qui 
absorbe tout leur temps et leur énergie. Au Mali, au Niger et 
au Soudan, les projets de la FACC ont permis de concevoir des 
approches concrètes pour s’atteler à ces problèmes. L’exemple 
du projet au Soudan, présenté plus haut, montre comment 
les femmes ont pu reprendre le contrôle sur l’organisation 
de leur temps afin de le consacrer à des activités autres que 
des tâches ménagères, grâce à l’introduction des fours à gaz 
butane.

Le projet du Mali s’inspire de l’expérience du pays, qui a 
recours aux plateformes multifonctionnelles pour fournir 
l’accès à l’énergie aux populations rurales et promouvoir 
l’égalité des genres. Les plateformes multifonctionnelles 

Voir l’encadré 9 
pour comprendre 

comment les fours 
au gaz butane ont 

opéré un 
changement dans 
les relations entre 

hommes et femmes 
au Soudan

Voir l’encadré 10
pour les impacts 

positifs des 
plates-formes 

multifonctionnelles
sur la pauvreté en 
temps, le revenu, 
l’éducation et la 

santé

Femmes utilisant une plate-forme multifonctionnelle au Mali. Photo : PNUD Mali.

sont des mini-réseaux alimentés au diesel ou à l’énergie 
solaire qui fournissent de l’énergie pour l’exécution de 
multiples tâches comme, par exemple, faire fonctionner un 
moulin, une décortiqueuse, un pressoir à huile ou un banc 
de soudage ou charger des batteries. Dans le cadre du projet 
de la FACC, quatre villages ont bénéficié de plateformes 
solaires multifonctionnelles entretenues et gérées par des 
associations de femmes qui prennent en charge la mouture et 
le décorticage et tirent des revenus des services ainsi rendus. 
Une grande partie des femmes vivant au village fait appel aux 
services de ces plateformes et gagnent ainsi en temps et en 
énergie. Les conclusions tirées de l’étude réalisée par le PNUD 
(2005) au Mali mettent en évidence les nombreux avantages 
associés aux plateformes multifonctionnelles du point de vue 
de l’égalité des genres (encadré 10).
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Encadré 10. Les plateformes multifonctionnelles au Mali : un 
accès aux services énergétiques soucieux de l’égalité des genres 

Une étude réalisée par le PNUD (2005) sur l’impact des plateformes 
multifonctionnelles sur le temps, les revenus, l’éducation et la 
santé au Mali révèle que les femmes économisent de cette façon 
entre 1 heure et 3,3 heures sur le temps qu’elles auraient 
autrement consacré à la mouture des céréales elles-mêmes. En 
prenant aussi en compte le temps dévolu au décorticage du riz, on 
constate que les femmes gagnent ainsi en moyenne 2,5 heures de 
travail par jour. En outre, les plateformes multifonctionnelles ont 
permis d’accroître les revenus de 68 dollars US en moyenne par an 
et par famille pour les femmes qui utilisent régulièrement les 
services de la plateforme. 

En 1997, le gouvernement malien et 
le PNUD ont lancé un programme sur 
les plateformes multifonctionnelles. 
En 2004, plus de 400 plateformes étaient 
opérationnelles au Mali, principalement 
dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti 
et concernaient un total de 80 000 femmes.

Dans sept des huit villages dans lesquels 
l’étude a été réalisée, le ratio de scolarisation 
primaire filles-garçons est passé de 56 % en 
2000 à 74 % en 2005. Le taux d’augmentation 
annuelle de ce ratio est presque trois fois plus 
élevé dans les villages ayant accès aux 
plateformes multifonctionnelles que dans 
ceux qui en sont dépourvus. Le nombre de 
garçons et de filles qui abandonnent l’école a 
également diminué de manière sensible dans 
les villages bénéficiant de ces plateformes. Le 
nombre d’élèves admis au secondaire a quant 
à lui augmenté dans cinq villages. 

Dans le domaine de la santé, 
l’étude a relevé un 
accroissement du nombre de 
femmes fréquentant les 
centres de santé locaux pour 
des visites prénatales. L’accès 
aux soins de santé s’améliore 
lorsque les femmes et les 
enfants, surtout les filles, 
disposent de plus de temps et 
d’argent pour s’occuper 
d’elles-mêmes.

Increase in girl to boy ratio of 
students attending primary 
school between 2000  and 2005

56%
2000

74%
2005

Économie 
d’environ 
2,5 heures

Augmentation 
des revenus de 
68 dollars US 
par an

400 80 000
1997 2004
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Source : Porcaro et Takada, 2005.

Des unités de transformation composées de moulins et 
de décortiqueuses ont également été installées au sein 
de plusieurs communautés au Niger, avec des retombées 
positives en cascade sur le gain de temps et les possibilités de 
revenus des femmes. Ainsi, le chef du village de Tondikiwindi 
note que « grâce au moulin, les jeunes femmes qui avaient du 
mal à se lancer dans la production maraîchère en raison de 
leurs nombreuses activités domestiques s’y sont finalement 
mises ».

Dans tous les pays participant à la FACC, où la question du 
travail domestique non rémunéré est partiellement prise 
en compte, les femmes affirment consacrer plus de temps à 
des activités génératrices de revenus, comme par exemple 
fabriquer du pain et des petits gâteaux en tant que source 
de revenus (Soudan), cultiver des produits à vendre (Niger et 
Mali). En réaffectant leur temps à des activités productives, 
les femmes augmentent leurs possibilités de revenus et 
renforcent ainsi leur résilience aux chocs ou aux risques 
climatiques. 

« Grâce au moulin, 
les jeunes femmes 
qui avaient du mal 
à se lancer dans la 
production maraîchère 
en raison de leurs 
nombreuses activités 
domestiques s’y sont 
finalement mises ».

Tdm

REVENIR À LA PAGE 131



Assurer une adaptation au changement climatique soucieuse de l’égalité des genres - Enseignements tirés de la 
Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques Canada-PNUD

134Pauvreté en temps et travail domestique non rémunéré

La réduction du volume de travail domestique 
non rémunéré présente également des 
avantages importants sur le plan de la santé 
et du bien-être des femmes. L’effort physique 
que nécessitent la corvée d’eau et la collecte 
de combustible (plus contraignantes pour les 
femmes enceintes) baisse considérablement, 
tout comme l’effort mental associé à ces 
activités, notamment en période de pénurie.
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Mali. Photo : Imen Meliane.
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3.3  Programme transformateur des relations entre les genres 

Selon l’approche dite « des trois R » (reconnaître, réduire et redistribuer), la transformation des 
schémas d’attribution des tâches non rémunérées effectuées par les femmes en matière de 

prestation de soins implique trois étapes (Elson 2008), à savoir :

1. la modification du mode de répartition de la prise en charge du travail en matière 
de prestation de soins au niveau du foyer, de la communauté et de l’État, par 
la reconnaissance du rôle des femmes et des filles dans l’exécution des tâches 
non rémunérées en matière de prestation de soins ainsi que la valeur sociale et 
économique y afférente ;

2. la réduction de la pénibilité et du temps consacré au travail non rémunéré en 
matière de prestations de soins, surtout pour les femmes pauvres ;  

3. la redistribution du travail non rémunéré en matière de prestations de soins entre 
les femmes et les hommes, et entre la famille, la communauté et l’État.

portant sur la prestation de soins : reconnaître, réduire 
et redistribuer le travail d’aide et de soins non rémunéré 
réalisé dans le cadre du foyer

Des exemples de pratiques encouragées par les projets de 
la FACC sont présentés dans le tableau 4.

Oxfam a élaboré une méthode participative permettant de 
comprendre la notion de travail domestique et d’identifier 
des solutions au niveau de la communauté en se fondant 
sur l’approche dite « des trois R »21. Une note d’orientation 
du PNUD fait la synthèse des mesures essentielles 

21  Pratique et peu onéreuse, cette méthode 
baptisée Rapid Care Analysis peut être utilisée 
pour éclairer la conception de programmes dans 
quasiment tous les domaines du développement, y 
compris l’adaptation au changement climatique. 
Elle est disponible au téléchargement à l’adresse 
suivante : http://policy-practice.oxfam.org.uk/
publications/participatory-methodology-rapid-
care-analysis-302415.
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envisageables au titre de chacune de ces étapes 
(tableau 4). 

Comme l’indique le cadre des « Trois R », la redistribution 
est un autre point d’ancrage pour la prise en compte de la 
question du travail non rémunéré des femmes. Il s’agit de 
réaffecter les tâches en matière de prestations de soins au 
sein du foyer ou de la communauté (par exemple, les services 
de garde d’enfants). S’il est délicat pour les organisations 
internationales d’aborder ces questions au sein du ménage, 
CARE International a quant à elle élaboré une approche 
pour remettre en cause les stéréotypes sur les normes liées 
au genre et impliquer les hommes dans les communautés. 
Cette approche s’est avérée concluante pour ce qui est de 
« faire adhérer les hommes » à la promotion de l’égalité des 
genres au sein des ménages au Niger (encadré 11).

Voir l’encadré 11 
pour un exemple 

de contournement 
des stéréotypes

liés au genre,
exemple du

Niger

Mali. Photo : Imen Meliane.
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Tableau 4. Un programme transformateur des relations entre les genres destiné à 
reconnaître, réduire et redistribuer le travail non rémunérés des femmes en matière 
de soins 

Objectif Mesures clés Exemples tirés des pays 
participant à la FACC 

Reconnaissance

Réduction

Redistribution

• Mesurer l’utilisation du temps à travers des enquêtes sur les budgets-
temps et par la collecte et l’analyse de données sur l’organisation du temps 
des femmes

• Prendre en compte le travail non rémunéré des femmes en matière de soins 
dans les initiatives budgétaires soucieuses de l’égalité des genres

• Mener des études à l’échelle nationale pour comprendre la nature, les 
caractéristiques et les tendances du travail non rémunéré des femmes en 
matière de soins

• Déterminer la valeur du travail non rémunéré des femmes en matière de soins 
: évaluer les coûts, sur le plan du développement, du temps consacré aux 
prestations de soins non rémunérées et les gains de temps potentiellement 
réalisables en investissant dans les infrastructures

• Prêter assistance aux soignants à travers des mesures publiques, 
notamment les allocations, le congé parental rémunéré ou sans solde, la 
sécurité sociale, les crédits d’impôts pour cotisation au régime de pensions

• Investir dans des technologies permettant de gagner en temps et d’alléger 
le travail afin d’accroître la productivité du travail non rémunéré des 
femmes en matière de prestations de soins

• Promouvoir l’amélioration des systèmes d’eau et d’irrigation en milieu 
rural, ainsi que les investissements dans des infrastructures d’énergie 
domestique et de transport rural

• Entretenir/élargir la couverture des services publics essentiels

• Encourager l’adoption de mesures publiques et d’interventions 
programmatiques qui permettent de mieux répartir l’activité 
professionnelle et les tâches à effectuer dans le cadre du foyer entre les 
femmes et les hommes (modalités de travail assouplies, congé parental, 
garde des enfants et des personnes âgées abordable et accessible, etc.)

• Élargir l’accès aux services de santé
• Encourager les hommes à participer pleinement aux tâches ménagères et 

remettre en question les stéréotypes relatifs aux genres qui empêchent les 
hommes de participer au travail non rémunéré en matière de soins

• Enquête sur les budgets-temps 
menée à Cabo Verde (Institut 
national de la statistique, ICIEG et 
ONU Femmes)

• Plateformes multifonctionnelles 
au Mali et au Niger

• Accès à l’eau potable dans tous les 
pays participant à la FACC

• Accès au gaz butane pour la cuisson 
au Soudan 

• Exemples isolés de cas de 
redistribution de tâches 
domestiques au Cambodge et au 
Niger (mais aucune concertation 
en vue de la prise en compte de 
ces éléments dans les projets de la 
FACC)
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Encadré 11. Inverser les stéréotypes liés au genre : 
expérience de la collaboration de CARE International avec les 
hommes au Niger

CARE International a travaillé sur la notion de « masculinité positive » 
avec des hommes en position d’autorité au sein de la communauté 
afin d’ouvrir la voie au changement dans les relations entre les 
hommes et les femmes. L’idée est d’inverser les stéréotypes liés au 
genre et les normes dominantes de la masculinité pour créer des 
modèles masculins à émuler. la mise en œuvre de cette stratégie 
savamment élaborée requiert toutefois beaucoup d’efforts, 
notamment des réunions régulières avec les hommes et un 
engagement appuyé à l’égard des questions liées au genre. Au bout 
de deux années, la coordonnatrice du projet indique qu’elle en voit les 
résultats. Les hommes dans les communautés ciblées ont fait des 
progrès notables à ce sujet et trouvent désormais qu’il n’est pas 
nécessairement humiliant d’aider sa femme à accomplir les tâches 
quotidiennes au sein du ménage. Ils se rendent compte que lorsque 
leur femme est moins épuisée, la qualité de leur relation s’améliore. 
Ils apprécient en outre le fait que leur femme trouve désormais du 
temps pour « prendre soin d’elle ». L’un des principaux changements 
dont font état les hommes est l’amélioration de leur vie sexuelle. 

Un homme est censé prendre 
une deuxième épouse dès lors 
que sa situation économique le 
lui permet. 

Apporter un repas à son épouse qui 
travaille aux champs – ce que font 
toutes les femmes pour leurs maris 
– est à la limite de l’impensable 
pour un homme, car cela le ferait 
passer pour un « mijhajia », c’est-à-
dire un homme soumis.

Au Niger, une 
femme mariée 
qui ne contribue 
pas effectivement 
aux revenus du 
foyer en gagnant 
de l’argent est 
appelée « mange-
mil » par sa belle-
mère. 

Les hommes dans les 
communautés ciblées 
ont fait des progrès 
notables à ce sujet et 
trouvent désormais 
qu’il n’est pas 
nécessairement 
humiliant d’aider sa 
femme à accomplir les 
tâches quotidiennes au 
sein du ménage.

Les normes sociales et les idées reçues au sujet du rôle des femmes 
et des hommes alimentent et perpétuent les stéréotypes et les 
préjugés à cet égard. 
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Source : entretien avec Mme Haoua Garba, CARE 
International, Niamey, Niger, 8 fév. 2016.
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Il est évident que la réduction du travail non rémunéré des 
femmes en matière de prestation de soins a une incidence 
directe sur l’autonomisation des femmes et entraîne les 
avantages suivants :

• amélioration des possibilités de revenu pour les femmes et renforcement 
de leur autonomie financière ;

• réduction des violences domestiques ;
• possibilité pour les femmes de prendre davantage soin de leur personne 

et de développer l’estime de soi ;
• économie considérable en temps et en énergie qui permet aux femmes 

de contribuer au capital social et humain, d’acquérir de nouvelles 
compétences et d’investir dans l’éducation et le bien-être de leurs 
enfants ;

• création de conditions favorables qui permettent aux femmes de 
participer davantage à la vie publique et citoyenne (c.-à-d. de disposer 
de plus de temps pour assister aux réunions, prendre part aux comités 
locaux et développer des compétences en matière de leadership).

Tous ces aspects de l’autonomisation contribuent à améliorer 
les capacités d’adaptation non seulement des femmes, mais 
aussi de la communauté d’une manière générale. Cela tient au 
fait que la participation et le leadership des femmes en matière 
d’adaptation profitent à tous, compte tenu que les femmes 
sont en grande partie responsables d’assurer les moyens de 
subsistance, de préserver les ressources et de transmettre des 
connaissances et des aptitudes aux générations futures.
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ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE

Pour examiner et lever les obstacles à l’adaptation liés à la 
pauvreté en temps, il existe plusieurs facteurs favorables qui 
facilitent la réduction de la charge de travail domestique dans 
les initiatives d’adaptation, dont notamment :

• le recours à des approches participatives ascendantes et 
soucieuses de l’égalité des genres pour analyser les schémas 
d’inégalités entre hommes et femmes en matière de prestation 
de soins et leur incidence sur le budget-temps des femmes, 
leur santé, leurs possibilités de revenu et leur capacité à 
participer à la vie publique ; 

• l’utilisation de méthodes telles que « Rapid Care Analysis » 
pour collecter les données de référence sur le temps que les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons consacrent aux 
tâches ménagères. Ces méthodes peuvent également servir 
à identifier les activités les plus problématiques à cet égard. 
C’est un moyen efficace de commencer à étudier les solutions 
envisageables pour réduire la charge de travail des femmes, 
redistribuer les tâches ménagères et allouer un budget en 
conséquence à la prestation des services ou à la mise en 
place d’infrastructures qui contribuent à dégager du temps 
libre pour les femmes et les filles (p. ex., l’accès à l’eau, les 
technologies permettant de gagner en temps, les énergies 
propres) ; 

• encourager le débat et la remise en question sur une base 
permanente des règles et des normes liées au genre qui ont 
une incidence négative sur le temps et les opportunités des 
femmes et des filles. Il s’agit notamment de débattre en toute 
franchise avec les membres de la communauté (hommes 
comme femmes) et le personnel du projet des formules 
envisageables pour renforcer l’égalité entre les genres.
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La présente section passe en revue les défis que posent pour 
les femmes l’accès et le contrôlé liés aux ressources dans le 
cadre des projets de la FACC. Elle apporte des réponses aux 
interrogations suivantes :

des mécanismes ont-ils été mis en place pour 
permettre aux femmes d’exercer le contrôle, 
individuellement ou collectivement, sur les 
ressources telles que la terre, les systèmes 
d’irrigation, les semences améliorées, le bétail 
ou le crédit ?

Le savoir, les compétences et les priorités des 
femmes dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles ont-ils été correctement 
pris en compte ? 

Des mesures ont-elles été conçues pour 
s’assurer que les femmes contrôlent les 
revenus générés par les activités du projet    
(p.ex., les jardins familiaux, l’élevage de bétail 
ou d’autres activités génératrices de revenus) ? 
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Mali. Photo : Imen Meliane.

143Contrôle des ressources productives, des ressources naturelles et des revenus

Options envisagées pour garantir le contrôle des 
femmes sur les terres et le bétail 

Des réponses seront 
apportées à ces 
interrogations en 
examinant les trois 
aspects suivants :

Gestion des ressources naturelles soucieuse de l’égalité 
des genres

Contrôle des femmes sur les revenus et les budgets
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Le contrôle effectif des ressources productives et des revenus 
est une condition préalable pour que les femmes puissent 
renforcer leur capacité d’adaptation de manière dynamique, 
sans être tributaires des ressources que possèdent et 
contrôlent leur père, leur mari ou leurs fils. Ce contrôle exercé 
par les femmes est particulièrement nécessaire dans les 
pays où les ménages dirigés par une femme sont de plus en 
plus nombreux comme à Cabo Verde, en Haïti et au Soudan. 
Dans ces pays, il est essentiel que les ménages ayant à leur 
tête une femme aient la possibilité de piloter l’adaptation au 
changement climatique et la gestion durable des ressources 
naturelles.

Voir le 
tableau 5 pour 

une comparaison 
entre deux options 

de projet de la 
CCAF permettant 

d’améliorer l’accès 
des femmes à la 

terre

État de Gedarif, Soudan. Photo : Jennifer Baumwoll.

4.1  Options envisagées pour garantir le contrôle des femmes          

Plusieurs approches ont été adoptées dans le cadre des projets de la FACC en vue de s’attaquer au 
problème de l’accès des femmes aux ressources. Dans le contexte de l’adaptation en faveur de la 
sécurité alimentaire, plusieurs projets ont mis l’accent sur l’accès aux terres agricoles destinées à 
la production. 

sur les terres et le bétail

Au Mali et au Niger, les projets se sont appuyés sur l’expérience 
globalement positive de l’accès des femmes aux terres à titre 
collectif. Cette démarche permet de contourner les obstacles 
auxquels les femmes se heurtent pour accéder à titre individuel 
à des terres productives (à savoir, les droits de succession, les 
pratiques coutumières, l’insuffisance de ressources financières 
pour acheter des terrains, etc.). En réalité, dans les pays où les 
associations et les groupes de femmes sont inexistants ou 
peu soutenus, comme à Cabo Verde, les réalisations sur le 
plan de l’adaptation semblent moins soucieuses de l’égalité 
des genres. En empruntant une démarche différente, le projet 
du Cambodge a permis d’investir dans l’aménagement de 
jardins familiaux, qui sont traditionnellement l’apanage des 
femmes. 

Ces deux approches ont donné des résultats différents et 
comportent chacune des points forts et des points faibles qui 
méritent d’être examinés à travers le prisme du genre 
(voir le tableau 5). 

L’accès des femmes aux 
terres à titre collectif 
permet de contourner 
les obstacles auxquels 
les femmes se heurtent 
pour accéder à titre 
individuel à des terres 
productives.
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Voir l’encart 1 
pour les détails 

sur la production 
de légumes au

Niger
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Tableau 5. Évaluation comparative de deux approches adoptées dans le cadre de 
projets de la FACC pour améliorer l’accès des femmes aux terres destinées aux 
productions alimentaires

Points forts Points faibles/défis

Potagers 
en gestion 
collective 

(Niger, Mali) 

Jardins 
familiaux 
privatifs

(Cambodge)

• La sécurité foncière est assurée par un bail de 10 ans, issu 
des propriétaires privés, avec l’aide des autorités locales

• Chacune des membres du groupe de femmes dispose 
d’une parcelle qu’elle cultive elle-même, mais les décisions 
concernant les intrants ou les méthodes modèles de 
gestion (p. ex., l’eau, la clôture) sont prises collectivement

• Des innovations sociales sont recherchées au sein des 
groupes en s’appuyant sur les atouts et les aptitudes des 
différents membres (p. ex., dans certains groupes, les 
femmes ayant une expérience des marchés se spécialisent 
dans la vente des produits pour l’ensemble du groupe)

• Les revenus générés par la production de légumes sont 
entièrement contrôlés par les femmes

• Accès garanti aux terres entourant les habitations et à 
l’alimentation en eau par des réservoirs

• Accès facile et socialement accepté aux potagers pour les 
femmes

• Possibilité pour les foyers sans terre, dont la plupart sont 
dirigés par une femme, de cultiver des produits destinés à 
l’autoconsommation

• Culture des potagers toute l’année, qui permet de produire 
des aliments et des revenus sur 12 mois

• Élevage de volailles ou de porcins dans le jardin familial
• Contrôle par les femmes des revenus générés par les 

jardins familiaux

• Le groupe loue la parcelle de terre, 
il n’en est pas propriétaire ; ce qui 
dissuade les investissements à long 
terme (comme l’installation de 
réseaux hydrauliques souterrains 
pour faciliter l’arrosage)

• Les parcelles sont mises en 
location pendant la saison sèche 
et rétrocédées aux propriétaires 
pendant la saison des pluies pour 
la culture du millet, ce qui limite les 
possibilités de culture tout au long 
de l’année

• Superficies cultivées limitées et peu 
de possibilités d’extension au fil du 
temps

• Les jardins familiaux étant gérés à 
titre individuel, les compétences 
sont peu échangées au niveau de 
la communauté et les possibilités 
d’innovation collective sont 
moindres (dans le domaine de la 
commercialisation, par exemple) 
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Un constat intéressant se dégage des 
projets de la FACC : les responsables de la 
communauté jouent un rôle important pour 
assurer aux femmes la sécurité de l’accès à la 
terre. Au Soudan, au Niger et au Mali, des chefs 
de village déploient des efforts spéciaux pour 
aider les groupes de femmes à obtenir des 
terres dans la communauté. Dans certains cas, 
les terrains cultivés par les femmes leur ont 
été prêtés par le chef du village en personne. 
La négociation avec les autorités locales en 
vue de créer un environnement favorable à 
l’acquisition de terres par les femmes semble 
être un élément crucial de l’approche du 
projet de la FACC. 

Dans la majorité des pays participant à la FACC, 
les projets mis en œuvre facilitent l’accès des 
femmes aux outils et équipements agricoles 
ainsi qu’aux connaissances techniques 
requises pour cultiver la terre dans des 
conditions agroclimatiques évolutives. Au 
Mali par exemple, des associations de femmes 
ont reçu des charrues et des charrettes tirées 
par des ânes pour le transport des produits, ce 
qui leur a permis d’accroître considérablement 
leur capacité à obtenir des récoltes et à les 
vendre. Le produit de ces ventes a représenté 
des revenus non négligeables qui ont permis 
aux femmes concernées d’améliorer la sécurité 
nutritionnelle de leur famille.
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Niger. Photo : PNUD Niger.
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La situation est plus mitigée en ce qui concerne le contrôle 
du bétail. D’une part, la quasi-totalité des projets de la FACC 
a aidé à créer les conditions nécessaires pour que les femmes 
puissent élever du petit bétail (volaille, caprins, porcins, ovins), 
ce qui a eu des retombées positives sur la sécurité alimentaire 
des ménages et le contrôle de la trésorerie par les femmes. 
D’autre part, les possibilités pour les femmes d’acheter du 
gros bétail, généralement géré et contrôlé par les hommes, 
sont restées limitées. Au Niger, il semble que des femmes 
aient pourtant réussi à acquérir quelques taureaux, un animal 
extrêmement convoité, mais qui reste, selon l’expression d’un 
sociologue nigérien, « le rêve de toutes les femmes », en raison 
de son prix prohibitif.

Pour les femmes rurales ciblées par le projet, l’accès à la terre 
offre la promesse de récoltes et de revenus susceptibles de 
les aider à améliorer leur capacité à faire face au changement 
climatique et à surmonter le problème de l’insécurité 
alimentaire. En outre, des données probantes suggèrent 
qu’en gagnant accès à des ressources productives, les femmes 
gagnent aussi en respect. Au Niger, un groupe de femmes de 
Niamey I, une communauté rurale située en périphérie de la 
capitale, a déclaré : « depuis que nous produisons nos légumes 
et les vendons sur le marché, nos maris nous consultent 
avant de prendre des décisions, et même le chef du village 
vient prendre notre avis. Avant, nous étions simplement là, 
recouvertes de poussière, mais maintenant il faut compter 
avec nous ». Des femmes soudanaises originaires du Kordofan 
du Nord et des femmes cambodgiennes de la province de 
Kratie font état d’expériences similaires. 

Pour les femmes 
rurales ciblées par le 
projet, l’accès à la terre 
offre la promesse de 
récoltes et de revenus 
susceptibles de les 
aider à améliorer leur 
capacité à faire face au 
changement climatique 
et à surmonter le 
problème de l’insécurité 
alimentaire. 
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L’accès direct des femmes à des 
ressources productives, sans le 
truchement du mari ou du fils, se traduit 
par une participation accrue à la prise 
de décisions au niveau du ménage et de 
la communauté. Comme l’ont montré 
des économistes féministes (Agarwal 
1997), un plus grand contrôle exercé 
par les femmes sur les ressources 
multiplie leurs « solutions de repli ». 
Non seulement cela se traduit par un 
pouvoir de négociation plus important 
au niveau du foyer, mais cela revêt aussi 
une importance capitale du point de 
vue de l’adaptation.

Photo : PNUD Niger.
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4.2  Gestion des ressources naturelles soucieuse de l’égalité

Il est essentiel de préserver et de valoriser les ressources naturelles pour renforcer les capacités 
d’adaptation des communautés rurales. Les terres cultivées, les forêts, les mangroves, les zones 
humides et les zones côtières, à titre d’exemple, sont autant de sources capitales de moyens de 
subsistance dans les zones rurales et côtières. Les disparités entre les systèmes de connaissance, 
les besoins et les priorités des hommes et des femmes se reflètent dans leur approche de la 
gestion des ressources naturelles.

des genres

La prise en compte de ces différences peut aider à rendre 
les interventions axées sur l’adaptation plus viables et plus 
efficaces en termes de coûts. Les hommes et les femmes sont 
plus susceptibles de respecter les règles de gestion et de 
préservation des ressources naturelles lorsqu’ils sont consultés 
pendant le processus d’élaboration de ces instruments. Il en 
résulte qu’il faut moins d’énergie et de ressources pour les 
faire appliquer. C’est le cas par exemple de l’interdiction de 
couper du bois en forêt ou de pêcher pendant les périodes 
de reproduction des poissons. Le projet de la FACC en Haïti 
apporte un éclairage sur les moyens possibles d’intégrer les 
préoccupations liées au genre dans les initiatives de gestion 
des bassins hydrographiques et de reboisement (encadré 12).

Les conclusions tirées du projet en Haïti montrent que le fait 
d’avoir établi séparément les préférences respectives  des 
hommes et des femmes en termes de choix des essences 
d’arbres et de les avoir prises en compte dans la conception 
des programmes de reboisement et la création de pépinières 

Il est essentiel, du point 
de vue de l’adaptation, 
de trouver les moyens 
de faire entendre 
la voix des femmes 
dans la gestion de 
l’environnement au sein 
de la communauté.
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ont permis d’améliorer la viabilité à long-terme des activités 
du projet. Il est essentiel, du point de vue de l’adaptation, de 
trouver les moyens de faire entendre la voix des femmes dans 
la gestion de l’environnement au sein de la communauté, car 
les femmes et les hommes ont des intérêts et des systèmes 
de connaissances complémentaires en matière de gestion 
des ressources naturelles. Les capacités d’adaptation des 
communautés sur le long terme dépendent de la gestion 
durable des ressources naturelles (p. ex., l’eau, les forêts, la 
biodiversité, les zones humides), qui requiert la participation 
de toutes les parties prenantes, aussi bien les hommes que les 
femmes.
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Voir l’encadré 12 
pour plus de détails 
sur les expériences 
en matière d’efforts 

de reboisement 
sensibles au genre 

menées en Haïti

Bénéficiaires du projet de reboisement en Haïti. Photo : PNUD Haïti.
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Encadré 12. Initiatives de reboisement soucieuses de l’égalité des 
genres en Haïti : les pépinières, reflet des différences entre les 
genres

Le reboisement et la gestion des bassins hydrographiques dans les zones côtières constituent l’une des principales activités du 
projet FACC en Haïti. L’adoption d’une approche écosystémique de l’adaptation aide à protéger les communautés côtières des 
impacts du changement climatique, notamment les inondations, les tempêtes et l’érosion. Les activités du projet ont été lancées à 
l’issue de discussions de groupes organisées au niveau local pour identifier les essences d’arbres à replanter et les zones à reboiser. 
Les hommes ont proposé un reboisement par des essences pouvant servir à produire du charbon et du bois de construction. 
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Source : entretien avec Ked Neptune, Coordonnateur régional de projet (département du Sud), Projet FACC, Haïti (mars 2016).

« C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que les femmes n’étaient 
pas contentes de ce choix », indique Ked Neptune, le coordonnateur 
régional du projet qui travaille à la représentation locale du ministère 
de l’Environnement dans le département du Sud. « Nous avons donc 
organisé des discussions de groupes plus approfondies avec les femmes 
séparément, qui nous ont indiqué qu’elles souhaitaient produire des 
semences pour cultiver des légumes dans leurs jardins familiaux. 
Malheureusement, cet aspect n’étant pas prévu au projet, nous 
sommes finalement parvenus à trouver un compromis : les femmes 
allaient produire des semis d’arbres dont les fruits auront une valeur 
commerciale importante et pourront être consommés dans les foyers ». 

« les femmes sont plus 
déterminées. Leur niveau 
d’engagement et leur capacité à 
diriger des groupes sont 
supérieures à celles des hommes. 
Et cela est perceptible dans les 
groupes. Les femmes sont plus 
fiables, et c’est une qualité qui 
compte beaucoup pour diriger un 
groupe ».

Outre les jeunes arbres forestiers qui permettent de produire du charbon et du bois, 
quatre principales essences sont maintenant produites dans les pépinières : les 
agrumiers, notamment les orangers et les citronniers (dont les fruits sont largement 
consommés et faciles à transformer et à conserver), les manguiers (qui ont une forte 
valeur commerciale), les avocatiers et les arbres à noix de cajou. Ces pépinières sont 
cogérées par les hommes et les femmes. Les semis sont distribués aux bénéficiaires qui 
les plantent sur leurs parcelles de terre pour favoriser le reboisement et la gestion des 
bassins hydrographiques. Les revenus tirés de la vente des fruits sont particulièrement 
importants pour les femmes et les ménages dirigés par une femme, qui représentent    
40 % des foyers en Haïti.

Haïti connaît une situation de déboisement extrême, et il est indispensable que les 
femmes et les hommes adhèrent à l’initiative de reboisement. La participation des 
femmes aux activités de reboisement et de régénération des mangroves est également, 
pour une toute autre raison, un aspect crucial pour le succès de l’adaptation.

Selon le coordonnateur national, 
Dorine Jean-Paul :

4.3  Raisons multiples de promouvoir le contrôle des revenus

Dans les projets d’adaptation, il est important de créer les conditions propices au contrôle, par les 
groupes de femmes, des ressources qu’elles génèrent à travers des initiatives collectives. Il peut 
s’agir de revenus provenant d’unités de transformation, de redevances d’eau ou de la location 
d’équipements.

et des budgets par les femmes
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« Lorsque les femmes ne contrôlent pas l’argent qu’elles ont 
gagné du fruit de leur labeur agricole, personne n’achète 
du poisson pour la famille », affirme une spécialiste en 
matière de genre de Cabo Verde. Ces propos suggèrent 
que les femmes investissent plus que les hommes dans 
l’alimentation de la famille, un avis fortement corroboré par 
des études universitaires sur les revenus des femmes et la 
sécurité alimentaire des ménages. Lorsqu’elles contrôlent 
l’argent du foyer, les femmes prennent des décisions sur ce 
qu’elles achètent en toute indépendance, sans forcément 
s’en référer à leurs maris. Au Niger, les femmes et les hommes 
ont coutume de dire que « l’argent des femmes est utilisé 
pour assurer le bien-être de la famille, alors que celui de 
l’homme sert à ramener une deuxième épouse au foyer ». 
Cet adage connu au Niger semble indiquer que les hommes 
et les femmes ont des priorités différentes lorsqu’il s’agit de 
dépenser de l’argent (Banque mondiale 2011).

Au Niger, les femmes 
et les hommes ont 
coutume de dire que    
« l’argent des femmes 
est utilisé pour assurer 
le bien-être de la 
famille, alors que celui 
de l’homme 
sert à ramener 
une deuxième 
épouse au 
foyer »
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Le faible taux d’alphabétisation des femmes par rapport à celui 
des hommes peut constituer un obstacle, et les projets de la 
FACC au Niger et au Mali se sont efforcés de s’y attaquer en 
introduisant des cours d’alphabétisation pour adultes. Investir 
dans l’alphabétisation des femmes et l’éducation des filles 
multiplie les possibilités pour les femmes d’exercer un contrôle 
sur les ressources financières du ménage ainsi que sur les 
budgets des associations ou des groupes locaux (Forythe et coll. 
2015). Cependant, ne faudrait pas sous-estimer la propension de 
certains hommes à profiter de l’analphabétisme des femmes en 
les écartant des activités rentables. Il est indispensable de prendre 
des mesures spécifiques pour promouvoir les compétences des 
femmes en gestion financière et la budgétisation soucieuse de 
l’égalité des genres à tous les niveaux.

La garantie faite aux femmes d’exercer le contrôle sur les 
ressources, le capital, le revenu et le budget du ménage est un 
principe fondamental de l’adaptation soucieuse de l’égalité 
des genres. À mesure que les femmes assument de nouvelles 
responsabilités, elles ont besoin de gérer les ressources qu’elles 
produisent et de développer les aptitudes requises pour 
préserver les moyens de subsistance de leur famille dans des 
conditions difficiles. En raison de leur rôle dans la société et de 
leurs domaines de compétence, les femmes ont des capacités 
pour restaurer les écosystèmes dégradés et remettre sur 
pied l’économie locale ; or, tout cela n’est possible que si elles 
contrôlent ces ressources. Dans les six pays, les projets de la FACC 
montrent qu’il est possible de garantir l’accès des femmes à des 
ressources productives, de promouvoir une gestion durable des 
ressources en eau et des forêts qui soit soucieuse de l’égalité 
des genres, et de concevoir des mesures visant à promouvoir le 
contrôle des revenus par les femmes.

En raison de leur 
rôle dans la société 
et de leurs domaines 
de compétence, 
les femmes ont 
des capacités 
pour restaurer les 
écosystèmes dégradés 
et remettre sur pied 
l’économie locale ; or, 
tout cela n’est possible 
que si elles contrôlent 
ces ressources.
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Voir le tableau 3 
pour l’importance 

du rôle des femmes 
dans le contrôle des 
moyens d’existence 

et de la sécurité 
alimentaire

Les conditions propices à une plus grande égalité entre les 
genres en matière de contrôle des ressources comprennent 
notamment ce qui suit : 

• comprendre et reconnaître comment les inégalités de 
genre se perpétuent dans le contexte actuel des relations 
entre les hommes et les femmes et empêchent les femmes 
de contrôler les ressources qui sont essentielles à la survie 
de leur famille, et identifier les moyens de s’y atteler. Cela 
peut nécessiter d’examiner les mécanismes, les normes 
sociales et les modalités institutionnelles qui ont un 
impact sur les préjugés sexistes ;

• obtenir l’appui des autorités locales et œuvrer avec 
celles-ci pour trouver des solutions, notamment en ce qui 
concerne l’accès des femmes à la terre ;

• faire preuve de créativité pour ce qui est des modalités 
d’acquisition des terres par les femmes. Cela est 
particulièrement important lorsque les mécanismes 
traditionnels présentent de fortes inégalités entre les 
genres. Cela peut impliquer de soutenir les groupes ou les 
associations de femmes qui ont démontré leur efficacité 
pour aider les femmes à surmonter les obstacles auxquelles 
elles se heurtent dans leurs démarches individuelles ; 

• investir dans l’alphabétisation des femmes et l’éducation 
des filles est une condition préalable au renforcement 
du contrôle par les femmes des ressources financières du 
ménage et des budgets ou des projets communautaires.
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CONTRÔLE DES 
RESSOURCES 

PRODUCTIVES, 
DES RESSOURCES 

NATURELLES ET 
DES REVENUS : 

CRÉATION D’UN 
ENVIRONNEMENT 

FAVORABLE
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Des données factuelles récoltées à travers le monde 
montrent l’importance de la participation des femmes 
aux projets de développement et d’adaptation et influe 
sur l’impact des interventions. Une étude sur les projets 
d’eau et d’assainissement au niveau local, réalisée dans 88 
communautés réparties dans 15 pays différents, montre que 
les projets conçus et mis en œuvre avec la participation pleine 
et entière des femmes sont plus viables et plus productifs que 
ceux dont elles sont exclues (Gross, van Wijk et Mukherjee 
2001). Cette section s’appuie sur des exemples tirés des projets 
de la FACC pour apporter des réponses aux interrogations 
suivantes :

les interventions menées ont-elles cherché 
à améliorer l’équilibre entre les hommes 
et les femmes en termes de participation 
et de leadership ? La répartition équitable 
entre les genres dans la prise de décisions 
et le leadership apporte-t-elle de meilleurs 
résultats sur le plan de l’adaptation et 
favorise-t-elle une utilisation plus efficace des 
ressources ?  

Les groupes d’action collective de femmes 
contribuent-ils efficacement à consolider le 
pouvoir de décision des femmes aux niveaux 
familial, communautaire et institutionnel ? 
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Photo : UNDP Cambodge.
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Mesures visant à promouvoir la participation et le 
leadership des femmes dans les groupes mixtes

Des réponses 
seront apportées 
à ces questions en 
examinant les deux 
aspects suivants :

Autonomisation des femmes par leur participation à des 
groupes d’action collective

Participation, prise de décisions et leadership
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5.1  Promouvoir la participation et le leadership des femmes

« Nous avons besoin d’avoir plus de femmes dirigeantes. Dans le district de Banan de la province 
de Battambang, une femme occupe le poste de vice-gouverneur. Elle a des idées pragmatiques 
pour promouvoir l’égalité entre les genres. À titre d’exemple, elle a sélectionné plusieurs familles 
comme modèles de référence, où les enfants vont à l’école et qui ne connaissent pas de 
problèmes liés à la violence domestique. Elle a fait une proposition concrète d’allouer un budget 
en faveur de l’équité sociale au niveau communal qui aiderait les femmes enceintes à payer leur 
transport pour se rendre dans des centres de santé. Elle fait du genre un enjeu de tous les jours. 
Les dirigeants hommes peuvent aussi s’attaquer aux inégalités entre les genres. Cela se passe 

dans le cœur et l’esprit. Il suffit d’être concerné par la question de l’équité sociale ».

Chinneth Cheng, responsable au ministère des Affaires des femmes, Cambodge.

dans les groupes mixtes

Dans le contexte de l’adaptation, les projets de la FACC 
démontrent qu’il est possible d’éliminer les obstacles à la 
participation et au leadership des femmes. Les interventions 
au Cambodge (encadré 13) et au Niger y sont parvenues grâce 
à une série de stratégies anticipatives.

Au Niger, le faible niveau d’alphabétisation des femmes (11 %) a 
été identifié comme un facteur crucial qui entrave la 
participation et le leadership des femmes dans les groupes 
mixtes. Des cours d’alphabétisation et d’éducation financière 
pour les femmes adultes ont été introduits dans le cadre 
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Voir l’encadré 13 
sur l’élimination 
des obstacles à 
la participation 
et au leadership 
des femmes au 

Cambodge

du projet de la FACC à titre de riposte. Selon le responsable 
financier du projet de la FACC au CNEDD au Niger, il est 
important que les femmes participant au projet apprennent 
les rudiments de la comptabilité et l’enregistrement des 
recettes et des dépenses. En 2015, un tiers des membres 
siégeant dans les comités locaux de gestion (p. ex., les comités 
de gestion des banques d’intrants agricoles au niveau de la 
commune) était des femmes.

Le seul moyen pour les femmes d’exercer leur influence sur 
la prise de décision et de contribuer de manière significative 
à l’action d’adaptation est de participer activement à des 
groupes locaux et régionaux. Le soutien à la participation des 
femmes dans ces groupes est un travail de longue haleine. 
Au fil des années, à mesure que les femmes apprennent 
à jouer un rôle actif dans les comités villageois ou dans les 
Groupes d’usagers de l’eau, elles deviennent plus susceptibles 
d’endosser de nouveaux rôles dans la sphère politique. Il 
existe des cas de femmes qui, après avoir participé activement 
à des activités d’adaptation et développé de la confiance en 
soi et des aptitudes de dirigeant, ont été élues à des conseils 
communaux au Niger et au Mali. 

Le soutien à la 
participation des 
femmes dans ces 
groupes est un travail 
de longue haleine. 
Au fil des années, à 
mesure que les femmes 
apprennent à jouer 
un rôle actif dans les 
comités villageois ou 
dans les 
Groupes 
d’usagers de 
l’eau, elles 
deviennent 
plus 
susceptibles 
d’endosser 
de nouveaux 
rôles dans 
la sphère 
politique.
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Encadré 13. Accroître la participation et le leadership des 
femmes dans les Groupes d’usagers de l’eau au Cambodge 

Au cours de la première phase du projet de la FACC, les femmes étaient absentes des comités locaux de gestion de l’eau. 
Par conséquent, au cours de la deuxième phase (2013-2015), le ministère des Affaires des femmes a appuyé le ciblage des 
activités du projet tenant compte de la dimension de genre et le renforcement de la participation et du leadership des 
femmes au sein des Groupes d’usagers de l’eau. À cet effet, des mesures ont été prises pour :

• accroître la participation des femmes aux Comité d’agriculteurs usagers de l’eau et aux Groupes d’usagers de l’eau, l’objectif 
de 40 % de membres femmes ayant été atteint durant l’élection des membres du Groupe d’usagers de l’eau en 2015 ;

• soutenir l’élection de femmes à des postes de responsabilité dans ces groupes (y compris à la tête du groupe) : en 2014, dans 
55 % des villages concernés, au moins deux (voire trois) dirigeants sur trois étaient des femmes ;

• encourager la participation active des femmes dans les formations, les visites d’échanges entre agriculteurs et l’appui 
technique agricole ; 

• développer des activités de subsistance (p. ex. l’élevage) pour répondre aux besoins des ménages vulnérables (principalement 
ceux dirigés par une femme).
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Mme Net Shuksan (au milieu), membre du conseil municipal de Vattanac, et les villageois discutent 
des activités agricoles qu’il a été possible de développer grâce au nouveau système d’irrigation. 

Photo : PNUD Cambodge.

REVENIR À LA PAGE 119 5.2  L’autonomisation des femmes favorisée par leur

Des données concrètes provenant de l’ensemble des projets de la FACC indiquent qu’en étant 
actives au sein des Groupes d’usagers de l’eau, des comités de développement des bassins 
hydrographiques et des groupes de fonds autorenouvelables, les femmes, tous âges et horizons 
confondus, bénéficient de nombreux avantages. 

participation à des groupes d’action collective

• acquisition de nouvelles compétences, élargissement 
des connaissances, nouvelles expériences et au 
bout du compte, renforcement de la confiance pour 
développer de nouvelles sources de subsistance ;

• acquisition de la capacité à agir de manière 
indépendante, développement de l’agentivité ou la 
puissance d’agir et renforcement de la participation 
à la prise de décisions ; influence sur le groupe 
en partageant leur propre expérience, leurs 
préoccupations et leurs priorités ;

• transition progressive de la sphère domestique à la 
sphère publique ;

• participation à l’effort collectif visant à améliorer les 
conditions de vie au niveau local. Au Soudan, les 
femmes ont déclaré : « en travaillant ensemble, nous 
réalisons que nous pouvons changer les choses, nous 
n’affrontons plus les difficultés individuellement ».

Et dans certains cas, les retombées ont une portée encore plus 
conséquente. Il existe des groupes de femmes soutenus par 
des projets de la FACC, qui contestent les procédures partiales, 
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Voir l’encadré 14 
pour le combat 

des femmes 
autonomisées par 
le projet en faveur 
de leur droit à la 

terre au Niger
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Encadré 14. Droits à la 
terre : le combat des 
paysannes nigériennes

Dans la région de Tillabéry, un groupe de femmes qui exploite 
un champ de légumes de 2 ha s’est opposé au propriétaire du 
terrain qui souhaitait le reprendre. Elles ont porté l’affaire 
devant un responsable de district, qui leur a conseillé de s’en 
référer au préfet, ce qu’elles n’ont pas hésité à faire. Elles ont 
raconté toute l’histoire au préfet, en lui expliquant que si elles 
devaient rendre le terrain à son propriétaire, celui-ci devrait 
les dédommager pour tous les investissements qu’elles  
avaient réalisés. Face à un groupe de femmes aussi 
déterminées, le propriétaire du terrain est revenu à de 
meilleurs sentiments et a autorisé les femmes à conserver le 
terrain.
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remettent en question les actes répréhensibles 
de l’élite locale et en appellent à une autorité 
supérieure pour résoudre les problèmes ou 
revendiquer leurs droits (encadré 14).

Dans la quasi-totalité des pays participant 
aux projets de la FACC, les personnes 
siégeant aux comités techniques ou dans 
les administrations locales soutiennent 
que dans les groupes dirigés par une 
femme ou au sein desquels les femmes 
sont particulièrement actives, le sentiment 
d’engagement est plus fort, la corruption 
moins prononcée et la prise de décision plus 
transparente. 

Toutefois, l’exemple présenté ci-dessus est 
un cas rare. Pour la plupart des femmes, 
les choses ne se passent pas ainsi. Dans de 
nombreux cas, des femmes ont fait appel 
aux responsables locaux d’innombrables fois 
pour faire réparer leur réservoir d’eau, en vain. 
Cependant, la capacité d’amener les autorités 
locales à prendre leurs responsabilités est 
considérée comme un élément central dans 
l’adaptation, qui mérite d’être renforcé par 
l’accès à l’information, les conseils juridiques, 
la connaissance des droits de l’homme, les 
aptitudes en négociation et bien d’autres 
moyens encore.

Source : entretien avec Boubakar Ai Boubé et Douma Soumana, 
CNEDD, Niamey, Niger, février 2016.

La capacité d’amener 
les autorités locales 
à prendre leurs 
responsabilités est 
considérée comme un 
élément central dans 
l’adaptation, qui mérite 
d’être renforcé par 
l’accès à l’information, 
les conseils juridiques, 
la connaissance des 
droits de l’homme, 
les aptitudes en 
négociation et bien 
d’autres moyens 
encore.
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État de Gedarif, Soudan. Photo : Jennifer Baumwoll.

Tdm

REVENIR À LA PAGE 161



Assurer une adaptation au changement climatique soucieuse de l’égalité des genres - Enseignements tirés de la 
Facilité pour l’adaptation aux changements climatiques Canada-PNUD

Pour que l’adaptation tienne compte de l’égalité des genres et 
que les projets bénéficient de la participation et du leadership 
accrus des femmes, les autorités locales devraient :

• reconnaître l’existence d’obstacles à la participation et au 
leadership des femmes ;

• comprendre et évaluer la nature de ces obstacles (pauvreté 
en temps, analphabétisme, mobilité restreinte, normes 
sociales s’opposant à la prise de responsabilité des femmes 
dans la vie publique) ;

• travailler avec des spécialistes des questions de genre et des 
sociologues pour recenser les obstacles à la participation 
de différentes catégories de femmes (femmes vivant 
dans des ménages dirigés par un homme, femmes vivant 
dans des ménages ayant une femme à sa tête, femmes de 
différents groupes d’âge) ; 

• prendre en compte les obstacles ainsi identifiés dans la 
conception des projets et trouver des solutions innovantes 
pour surmonter les obstacles qui entravent la participation 
et le leadership des femmes.

PARTICIPATION, 
PRISE DE DÉCISIONS 

ET LEADERSHIP : 
CRÉATION D’UN 

ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE
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Une réunion de groupe de femmes au Soudan. Photo : PNUD Soudan.
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Un ciblage efficace est crucial pour le développement en 
général et pour l’adaptation au changement climatique en 
particulier. Il existe peu d’exemples de ciblage efficace dans 
le cadre des interventions axées sur une adaptation soucieuse 
de l’égalité des genres ; il s’agit là d’un domaine qui mérite une 
plus grande attention. De même, alors que de nombreuses 
études s’intéressent dans une certaine mesure à la pauvreté 
et/ou au genre, une analyse plus poussée des exclusions liées 
à l’âge, au statut migratoire, à l’état de santé et aux aptitudes 
est nécessaire pour tirer des enseignements dans l’optique 
d’un meilleur ciblage (Combaz 2013). Cette section examine 
les conclusions tirées des projets de la FACC sur le plan du 
ciblage et aborde les questions suivantes :

Les femmes ont-elles bénéficié des possibilités 
de revenus générés grâce au projet ? Le projet 
a-t-il bien pris en compte les contraintes 
auxquelles sont soumis les ménages dirigés 
par une femme ainsi que les opportunités 
dont ils peuvent bénéficier ?  

Les catégories de femmes les plus vulnérables, 
notamment les mères célibataires, les 
adolescentes et les veuves ont-elles été 
identifiées et leur exposition aux risques 
a-t-elle été réduite grâce à des mesures 
spécifiques ?   

CIBLAGE DES CATÉGORIES DE 
FEMMES LES PLUS EXPOSÉES

Photo : PNUD Haïti.
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Ciblage des ménages dirigés par une femme

Les réponses à 
ces interrogations 
sont traitées en 
deux volets : 

Prise en compte des risques de harcèlement sexuel 
auxquels les filles et les femmes jeunes sont exposées

Ciblage des catégories de femmes les plus exposées
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6.1  Ciblage des ménages dirigés

L’accent qui est mis sur les ménages ayant à leur tête une femme 
dans de nombreux pays est un élément important d’un ciblage 
soucieux de l’égalité des genres. Les ménages dirigés par une 
femme ont généralement à leur tête une femme divorcée, 
séparée de son mari ou veuve. Il peut aussi s’agir de ménages 
dans lesquels l’homme est en grande partie absent en raison 
d’une migration temporaire ou permanente pour des motifs 
économiques, ce qui intronise la femme de facto comme chef de 
famille. 

par une femme

Certains ménages dirigés par une femme peuvent être mieux 
gérés que d’autres, en fonction du nombre de personnes à 
charge, de l’âge des enfants et de l’aide financière reçue ou 
pas du mari et d’autres proches. Cependant, ces ménages 
rencontrent généralement des difficultés économiques et sont 
durement touchés par les effets du changement climatique.

Dans le même temps, il peut être plus aisé pour les femmes 
appartenant à ce type de foyers de participer à des réunions 
ou d’adhérer à des organisations ou des comités par rapport à 
celles qui vivent dans des ménages dirigés par un homme, qui 
pourraient en être dissuadées par leur mari. Des exemples tirés 
du projet mené à Cabo Verde montrent que les femmes qui 
sont à la tête de leur ménage ont davantage voix au chapitre 
dans les décisions concernant l’utilisation de l’eau destinée 
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à l’irrigation goutte à goutte, parce qu’elles sont reconnues 
comme « agricultrices à part entière ». Cela dit, dans les six pays 
participant à la FACC, l’accès limité des ménages dirigés par 
une femme à la terre et aux ressources productives constitue 
souvent un obstacle majeur à l’adaptation.

Comme mentionné à la section consacrée à la participation et au 
leadership des femmes, le projet de la FACC au Cambodge mené 
en partenariat avec le ministère des Affaires des femmes a réussi 
à cibler les ménages vulnérables, dont 60 % sont dirigés par une 
femme. L’approche adoptée englobait la mobilisation sociale, 
une compréhension approfondie des schémas migratoires et de 
leur impact sur les femmes, et l’analyse de la pauvreté en temps 
et de la faible mobilité des mères célibataires. Elle a également 
pris en compte les facteurs qui influent sur l’accès à la terre, aux 
ressources financières et aux compétences techniques. 

En outre, des efforts spécifiques ont été accomplis pendant la 
phase de sélection des bénéficiaires au Cambodge pour assurer 
un ciblage efficace, notamment :

• la définition d’un pourcentage plus élevé pour le 
ciblage des ménages dirigés par une femme ; 

• la sensibilisation des pouvoirs publics aux niveaux local 
et national afin qu’ils favorisent l’efficacité du ciblage 
sensible au genre ; 

• la conduite de processus de sélection solides et 
intenses, comprenant des visites dans les ménages 
pour confirmer les conditions de vie et les réalités des 
ménages sélectionnés.

Des exemples tirés 
du projet mené 
à Cabo Verde 
montrent que les 
femmes qui sont à la 
tête de leur ménage 
ont davantage voix 
au chapitre dans les 
décisions concernant 
l’utilisation de l’eau 
destinée à l’irrigation 
goutte à goutte, 
parce qu’elles sont 
reconnues comme 
« agricultrices à part 
entière ».
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Au Soudan, de tels efforts ont été également 
portés sur les ménages dirigés par une 
femme, qui représentent non moins de 50 % 
des ménages dans certaines régions du pays. 
Cette décision était sous-tendue par une 
analyse des schémas migratoires des hommes 
et des vulnérabilités saisonnières. Dans l’État 
du Kordofan du Nord, des liens étroits noués 
avec deux associations locales de femmes ont 
permis d’identifier deux dimensions cruciales 
de la vulnérabilité liée au genre et de cibler les 
ménages dirigés par une femme qui étaient 
le plus dans le besoin. La stratégie retenue 
pour améliorer la résilience économique 
de ces ménages consistait à reconnaître les 
besoins productifs et stratégiques des femmes, 
améliorer leurs compétences grâce à la 
formation et leur faciliter l’accès aux ressources 
financières.

La méthode de ciblage des ménages dirigés 
par une femme est un élément central des 
projets de la FACC. Cela traduit le fait que les 
initiatives visant à promouvoir l’adaptation 
devraient prendre en compte la féminisation 
de la pauvreté, qui est apparente dans les six 
pays concernés et a des racines structurelles et 
socioéconomiques.
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6.2  Prise en compte du risque de harcèlement sexuel des filles

L’ouverture d’un atelier de couture destiné aux jeunes femmes célibataires de Tondikiwindi 
(Niger) est peut-être l’exemple le plus éloquent et le plus intéressant d’un ciblage efficace parmi 
les projets de FACC. Le processus qui a conduit à cette initiative est tout aussi intéressant et met 
en relief le besoin d’une collaboration directe avec les groupes vulnérables à tous les niveaux d’un 
cycle de projet.

et des femmes jeunes

Les discussions avec des filles et des jeunes femmes du village 
ont permis au coordonnateur du projet de comprendre qu’un 
certain nombre d’entre elles entretenaient régulièrement des 
rapports intimes avec des hommes contre un peu d’argent dans 
les moments difficiles. Certaines se sont retrouvées enceintes, 
avec peu de chances de gagner leur vie ou d’avoir une relation 
durable avec le père de leur enfant. Ceci corrobore les données 
dont font état certaines études sur le changement climatique, 
indiquant que les filles et les femmes issues de familles pauvres 
ont très peu de solutions de rechange quand elles font face 
à des difficultés. Alors que les conséquences du changement 
climatique limitent d’autant plus les options et les opportunités 
de revenus qui peuvent s’offrir à elles, elles sont plus exposées 
au harcèlement sexuel que les autres groupes de la population.   

Des activités à forte intensité de main-d’œuvre ont été 
lancées dans l’ensemble des projets pour accroître la 
résilience des populations locales. Elles comprennent la 
mise en place d’infrastructures à petite échelle, comme 
la construction de barrages de retenue, de terrasses et de 
digues de protection pour la rétention des sols et de l’eau 
; la remise en état des canaux de drainage et des 
réservoirs d’eau ; et la construction de bâtiments 
abritant, par exemple, des centres de formation, des 
moulins ou des unités de transformation du poisson. Ces 
travaux sont réalisés par la main-d’œuvre fournie par la 
communauté et rémunérée par le projet. Dans plusieurs 
régions du Niger et du Mali, la priorité est accordée aux 
femmes pour l’exécution des tâches à forte intensité de 
main-d’œuvre, qui sont un moyen de multiplier leurs 
possibilités de revenus.

Ces initiatives peuvent permettre aux femmes de gagner 
de l’argent dans l’immédiat, mais elles n’apportent 
aucune compréhension approfondie des rapports de 
force qui existent entre les hommes et les femmes au 
niveau local, pas plus qu’elles n’induisent un changement 
transformateur dans les relations entre les genres. Or le 
personnel impliqué dans ces projets considère souvent le 
ciblage des femmes en tant que principales bénéficiaires 
du travail à forte intensité de main-d’œuvre comme la 
preuve que le projet en question contribue au 
renforcement de l’égalité des genres, en omettant 
l’importance de s’attaquer aux causes profondes des 
inégalités entre les hommes et les femmes.

Encadré 15. Ciblage des 
femmes pour les activités 
à forte intensité de main-
d’œuvre
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L’idée de l’atelier de couture est née de ces discussions. Dans le cadre du 
projet, il a été procédé à l’achat de machines à coudre, à la construction 
d’un atelier et à la mise en place d’une formation en couture destinée 
aux jeunes filles des villages aux alentours. Les candidates étaient 
de plus en plus nombreuses et certaines jeunes filles ainsi formées 
ont même créé leur propre petite entreprise, souvent avec l’aide d’un 
frère ou d’un oncle qui a fourni un capital de départ pour l’achat de la 
machine à coudre. Les jeunes femmes impliquées dans cette activité 
ont commencé à gagner de l’argent, retrouvant ainsi leur dignité et 
leur estime de soi, et ont acquis leur autonomie financière. Le ciblage 
de filles et de femmes vulnérables au harcèlement sexuel en raison 
du changement climatique a encouragé leur autonomisation et leur 
résilience.

Photo : PNUD Niger.

Les enseignements tirés des projets de la FACC et de la 
documentation existante suggèrent qu’un ciblage efficace 
requiert les conditions suivantes :
• une connaissance approfondie de la situation locale, 

incluant les forces en présence, les personnes exposées, 
les facteurs qui rendent certains groupes vulnérables à 
des risques particuliers ;

• des approches ascendantes, des méthodologies 
participatives et un esprit de créativité ;

• une analyse saine des dynamiques communautaires ;
• la participation d’équipes pluridisciplinaires capables 

d’explorer différents aspects de la vie des femmes, y 
compris les pratiques sexuelles dans le contexte de la 
pauvreté et les vulnérabilités saisonnières ; 

• un effort concerté pour investir dans les rôles non 
traditionnels des femmes et aller au-delà des besoins 
matériels ou sectoriels (agriculture ou eau) afin de 
privilégier le renforcement de l’estime de soi et de la 
dignité des femmes.

Une condition préalablement requise pour un ciblage bien 
pensé et soucieux de l’égalité des genres reste la conduite 
d’une analyse rigoureuse tenant compte de la dimension 
de genre par des spécialistes de la question dans les régions 
et les localités visées. Il est recommandé de procéder dès le 
début à ce type d’analyse bien qu’il soit également possible 
de le faire à un stade ultérieur et d’utiliser les résultats pour 
redéfinir les activités. Le projet de la FACC en Haïti a démarré 
avec des compétences limitées en matière de genre, qui se sont 
progressivement étoffées par l’acquisition de connaissances et 
de capacités en la matière. Les analyses sensibles au genre ont 
permis de dégager des résultats très utiles dont l’exploitation 
a contribué à renforcer les dimensions liées au genre dans les 
activités d’adaptation (encadré 16).

CIBLAGE DES 
CATÉGORIES DE FEMMES 

LES PLUS EXPOSÉES :
CRÉATION D’UN 

ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE
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Encadré 16. Influence des analyses sensibles au genre dans les 
activités d’adaptation : l’exemple d’Haïti

• le cadre juridique en matière de au genre et de changement climatique 
aux niveaux national, infranational et municipal dans les deux régions 
ciblées par le projet de la FACC (départements du Sud et du Sud-Est) ;

• le contexte socioéconomique, notamment les principales sources de 
subsistance (analysées selon le genre) ; les disparités hommes-femmes 
dans l’accès à la terre ; les questions sensibles au genre en relation à l’eau, 
à l’énergie et aux forêts ; et la dynamique qui prévaut entre les hommes et 
les femmes dans les organisations à base communautaire et les institutions 
de marché (p. ex., les obstacles à la participation des femmes dans les 
organisations à base communautaire ou dans les segments porteurs des 
chaînes de valeur de fruits et de poissons) ;

• la situation spécifique des ménages dirigés par une femme, qui 
représentent plus de 50 % des ménages dans le pays (p. ex., les contraintes 
liées à l’analphabétisme, à l’habit précaire, à la concentration de femmes-
chefs de famille dans le secteur informel de l’emploi) ; 

• les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes, notamment 
les femmes pauvres, pour accéder à l’information sur le changement 
climatique, participer aux réunions et à la prise de décisions concernant 
l’adaptation dans les comités locaux.

Cette analyse sensible au genre a constitué le socle de l’élaboration d’une stratégie 
tenant compte de la problématique hommes-femmes, qui comprenait des activités 
ciblées, des indicateurs axés sur le genre et des allocations budgétaires adéquates, 
et qui était focalisée sur les éléments suivants :

• l’accroissement, au-delà de la cible des 30 %, de la participation des 
femmes à la gestion des bassins hydrographiques et aux comités sur l’eau 
potable et l’amélioration de leur participation (par le renforcement des 
capacités et la formation en leadership) ;

• le renforcement des capacités des partenaires locaux et des autorités 
publiques concernant les questions liées au genre ; 

• l’appui aux femmes chefs de ménages et la mise à leur disposition de 
techniques agricoles innovantes pour leurs champs.
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Photo : PNUD Cambodge.
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En 2015, 
dans le cadre du projet de la 

FACC en Haïti, un spécialiste des 
questions de genre a été recruté 

pour élaborer une stratégie 
sensible au genre pour les besoins 

du projet, en vue d’accroître 
les interventions d’adaptation 

soucieuses de l’égalité des genres. 
Le travail de recherche sur les 

questions de genre mené pendant 
trois mois a fourni des 

informations fort utiles.

Source : entretiens avec les membres de l’équipe de projet et le consultant sur les questions liées au genre, Haïti, mars 2016.
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Les différents types de partenariats institutionnels, de collaborations formelles et informelles et 
d’opportunités d’apprentissage développés durant la mise en œuvre des projets de la FACC donnent 

des indications utiles sur les éléments favorables à la création d’un environnement propice à une 
adaptation soucieuse de l’égalité des genres. Cette partie s’intéresse essentiellement aux réalisations 

accomplies dans le cadre de ces projets et aux défis rencontrés. Elle analyse les facteurs qui 
encouragent ou, au contraire, entravent ou limitent une approche sensible au genre dans les 

initiatives d’adaptation. Elle met aussi en évidence les facteurs favorables à la mise en place de 
partenariats qui promeuvent de manière efficace la parité dans le domaine de l’adaptation.

PARTIE III
PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

POUR LA PROMOTION D’UNE 
ADAPTATION SOUCIEUSE DE 

L’ÉGALITÉ DES GENRES

Pour placer le genre au centre des projets d’adaptation au 
changement climatique, il faudrait plusieurs niveaux de mobilisation, 
d’engagement, de connaissances, de compétences et d’aptitudes. 
Il s’agit d’une démarche qui requiert de la part des acteurs à 
tous les niveaux la volonté de se prêter à de nouvelles formes 
d’apprentissage, d’adopter des programmes supplémentaires et 
d’explorer de nouveaux mécanismes d’adaptation. Il est aussi crucial 
de considérer l’adaptation comme un processus de changement dans 
lequel l’autonomisation joue un rôle majeur.
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Échanges d’expérience entre le Soudan et le Niger. Photo : Jennifer Baumwoll.
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C’est le cas au Cambodge et à Cabo Verde où les institutions 
nationales spécialisées dans les questions de genre sont 
devenues des partenaires à part entière du projet œuvrant en 
étroite collaboration avec d’autres partenaires d’exécution. 
Le projet du Cambodge est un bon exemple de participation 
tripartite réunissant trois départements ministériels faisant 
office de partenaires d’exécution : le ministère de l’Agriculture, 
des Forêts et de la Pêche, le ministère des Ressources 
hydrauliques et de la Météorologie et le ministère des Affaires 
des femmes. 

Néanmoins, les mécanismes d’intégration des questions 
liées au genre dans de nombreux projets d’adaptation de 
la FACC sont généralement ponctuels, qui reposent sur le 
renforcement des capacités internes, les outils et évaluations 
sensibles au genre, les examens externes et les conseils de 
la plateforme mondiale de la FACC. Le tableau 6 donne un 
aperçu des différents mécanismes élaborés dans divers 
pays pour intégrer la perspective de genre dans les projets 
d’adaptation. Il met aussi en évidence les principaux points 
forts et points faibles des diverses approches détaillées dans 
les sections suivantes.

1    Opportunités et limitations des partenariats institutionnels

Les projets de la FACC offrent des exemples réussis 
d’intégration des questions liées au genre grâce à des 
partenariats institutionnels formels.
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La composante mondiale de la FACC a joué un 
rôle significatif dans l’échange d’expériences 
et de connaissances sur la façon d’intégrer les 
questions liées au genre dans les processus 
d’adaptation. À partir des ressources mises 
au point par le PNUD aux niveaux mondial et 
régional, des actions de sensibilisation a été 
menées sur les approches relatives au genre et 
les guides et outils existants dans ce domaine 
que plusieurs pays ont trouvé bénéfiques. 
Le dialogue Sud-Sud et les échanges 
d’expériences entre pays ont aussi contribué à 
renforcer l’aspect lié à l’adaptation soucieuse 
de l’égalité des genres dans les projets et à 
fournir des modèles de mise en œuvre. La 
composante mondiale de la FACC a soutenu et 
favorisé le développement des connaissances 
et des produits de communication sur les 
stratégies soucieuses de l’égalité des genres 
qui ont fait leurs preuves. Ces efforts ont 
contribué à renforcer les approches sensibles 
au genre dans plusieurs pays.

Partage d’expériences au Niger.
Photo : Jennifer Baumwoll.

Voir l’encart 2 pour 
l’étude de cas du 

Cambodge, seul pays où 
le Ministère des Affaires 

des femmes a joué un 
rôle direct dans la mise 
en œuvre des activités 

du projet
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Tableau 6. Présentation globale des mécanismes d’intégration des 
préoccupations liées au genre dans les projets de la FACC

Pays

Mécanisme(s) 
d’intégration des 

préoccupations liées au 
genre dans le projet de la 

FACC

Analyse des points forts et des points faibles

Cabo Verde

Cambodge

180Partie III. Partenariats institutionnels pour la promotion d’une adaptation soucieuse de l’égalité des genres

• Participation de 
l’Institut national 
pour l’égalité et 
l’équité entre les 
genres (ICIEG)

• Spécialiste des 
questions de 
genre à l’Agence 
nationale de l’eau 
et l’assainissement 
(ANAS)

Points forts :
• Implication de l’ICIEG dans l’intégration de la dimension de genre dans 

plusieurs ministères clés.
• Expérience solide de l’ICIEG dans l’application des outils et 

méthodologies sensibles au genre, mais compétences limitées en ce 
qui concerne l’intégration de la dimension en matière d’agriculture, de 
ressources en eau et de changement climatique .

• Compétences techniques de l’Équipe de surveillance du PNUD en 
matière de genre.

Points faibles : 
• Ressources financières et humaines limitées : l’ICIEG reçoit 7 000 dollars 

US du ministère du Développement rural pour participer aux travaux du 
projet de la FACC et une seule personne y est affectée, à temps partiel, 
pour la supervision des 17 sites du projet.

• Taux de roulement élevé des coordonnateurs du projet conduisant à un 
engagement incohérent en faveur de l’égalité des genres au fil des ans 
(impact négatif ).

• Faible participation du spécialiste des questions de genre de l’ANAS au 
projet.

Points forts :
• Rôle de pilotage majeur assuré par l’unité de coordination du projet sur 

le genre.
• Rôle direct joué par le ministère des Affaires des femmes dans la mise en 

œuvre, notamment la prise en charge des Évaluations rapides du genre 
(ERG) (dans le cadre des Évaluations du risque de vulnérabilité [ERV]), 
le renforcement du ciblage des ménages vulnérables dirigés par une 
femme et la formation du personnel provincial relevant des secteurs 
de l’agriculture et des ressources hydrauliques dans les deux provinces 
ciblées.  

Points faibles : 
• Ressources humaines insuffisantes au niveau des sous-régions (un seul 

point focal uniquement sur les questions de genre par district).
• Ressources financières limitées : le ministère des Affaires des femmes n’a 

perçu que 5 000 dollars US par an pour influer sur les résultats du projet 
en matière de genre.

• Forte implication du 
ministère des Affaires 
des femmes

• Engagement ferme 
en faveur de l’égalité 
des genres au sein de 
l’unité de coordination 
du projet

REVENIR À LA PAGE 27

Mali
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Haïti

• Spécialiste des 
questions de genre 
recruté (au cours 
de la 3e année) 
pour élaborer une 
stratégie relative au 
genre à mettre en 
œuvre dans le cadre 
du projet

Points forts :
• Niveaux raisonnables de participation féminine atteints dans les 

comités locaux (malgré l’absence d’une stratégie relative au genre au 
départ).

• Réalisation réussie d’une analyse sensible au genre détaillée, 
élaboration d’une stratégie liée au genre et organisation de 
formations sur la dimension de genre avec les acteurs clés aux 
niveaux local et régional. Des activités centrées sur le genre sont en 
cours d’élaboration.

Points faibles : 
• Inclusion tardive de la notion de genre dans les activités d’adaptation 

(en raison d’une absence de directives claires à ce sujet dans le 
document de projet), mais qui est importante du fait qu’elle servira 
de modèle pour les politiques et initiatives d’adaptation futures.  

Points forts :
• Expérience solide au sein de l’équipe de projet en ce qui concerne la 

mise en œuvre d’une adaptation soucieuse de l’égalité des genres.
• Acquis solides provenant de projets antérieurs gérés par le PNUD (p. 

ex., les plateformes multifonctionnelles et l’accès des femmes aux 
services énergétiques).

Points faibles : 
• Absence de partenariats institutionnels au niveau national avec des 

organismes spécialisés dans les questions de genre.

• Engagement ferme 
en faveur du genre 
au sein de l’unité 
de coordination du 
projet

Pays

Mécanisme(s) 
d’intégration des 

préoccupations liées au 
genre dans le projet de la 

FACC

Analyse des points forts et des points faibles
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Soudan 

• Haut degré 
d’engagement en faveur 
des questions liées au 
genre dans les comités 
techniques au niveau 
de l’État

Points forts :
• Les comités techniques ont examiné les dimensions de genre en 

organisant des séries de discussions sur la question au niveau local 
et en conviant les femmes et les spécialistes de genre aux réunions.

• Forte mobilisation des ménages dirigés par une femme, des 
associations de femmes et des organisations à base communautaire 
pour s’engager dans des mesures d’adaptation.

Points faibles : 
• Dans certains États, les normes socio-culturelles sensibles au genre 

dominantes constituaient au départ des obstacles à la participation 
effective des femmes dans les activités du projet. Au fil du temps, ces 
obstacles ont été largement surmontés.

Points forts :
• Les huit membres des Volontaires des Nations Unies agissant en 

qualité de coordonnateurs régionaux ont suivi une formation sur les 
questions de genre et ont contribué à la conception de stratégies 
ascendantes tenant compte de la dimension de genre.

• Le genre est intégré dans la plupart des politiques nationales sur 
l’environnement, l’énergie et le changement climatique, créant ainsi 
un environnement favorable au travail sur le genre. 

Points faibles : 
• L’égalité des genres est un principe clé dans la conception du 

programme (au niveau du CNEDD), mais les capacités d’analyse 
tenant compte de la dimension de genre au sein des équipes du 
programme est insuffisante.

• Absence de partenariats institutionnels au niveau national avec des 
organismes spécialisés dans les questions de genre.

• Le projet de la FACC 
bénéficie en interne des 
services d’un spécialiste 
des questions de genre 

• Patrimoine de mesures 
soucieuses de l’égalité 
des genres avec le 
CNEDD (partenaire 
d’exécution)Niger

Le ministère des Affaires des femmes du Cambodge est une institution relativement importante qui 
compte 400 fonctionnaires au total. En 2014, ce ministère lancé le Neary Rattanak IV, un plan stratégique 
de cinq ans (2014-2018) pour l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes. Le ministère 
dispose aussi d’un petit portefeuille de projets sur le changement climatique.  

De 2011 à 2015, le ministère des Affaires des femmes a contribué au projet de la FACC en appuyant les 
aspects suivants :

• le renforcement des capacités en matière de genre du personnel du département provincial de 
l’Agriculture et du département provincial des Ressources hydrauliques et de la Météorologie dans les 
deux provinces ciblées ;

• la conduite d’Évaluations rapides du genre (RGA) dans les zones ciblées, qui complètent les 
Évaluations du risque de vulnérabilité (ERV) et servent à étayer les activités du projet. Au cours du 
projet, les outils RGA et ERV ont été fusionnés en une méthodologie d’évaluation unique. En 2015, l’ERV, 
qui est un outil sensible au genre, a été incorporé dans le manuel technique destiné à l’intégration de 
l’adaptation au changement climatique et de la réduction du risque de catastrophe dans les processus 
de planification infranationaux ;

• l’appui à l’amélioration du ciblage des groupes vulnérables, dont la majorité est constituée de familles 
dirigées par une femme, pendant la seconde phase du projet. Cela a conduit à accroître le pourcentage 
des ménages vulnérables ciblés, qui est passé de 18 % durant la phase 1 à 52 % au cours de la phase 2, 
ce qui constitue une réalisation majeure du point de vue de la parité hommes-femmes ; 

• l’élaboration d’une politique sur le genre et le changement climatique au niveau national (Plan 
stratégique pour le genre et le changement climatique 2013-2022).

D’après les membres de l’Unité d’appui au projet (UAP) du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de 
la Pêche et les représentants du ministère des Affaires des femmes22, l’implication conjointe de trois 
ministères a permis aux employés provinciaux de travailler ensemble sur les questions de changement 
climatique, stimulant ainsi l’apprentissage intersectoriel. Cette collaboration a aussi favorisé une vision 
commune, au niveau local, des préoccupations en matière de genre. Par exemple, au cours de l’exécution 

Encart 2. Collaboration intersectorielle conduisant à une 
action sensible au genre au Cambodge

Encart 2
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Mécanisme(s) 
d’intégration des 

préoccupations liées au 
genre dans le projet de la 

FACC

Analyse des points forts et des points faibles

22  Entretiens individuels avec Dara Rat Moni Ung et Ratana Norng (PNUD), Chinneth Cheng (ministère des Affaires des 
femmes) et Chin Bunrith (Coordonnateur provincial), nov. 2015 et jan. 2016.
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du projet, l’un des ingénieurs hydrauliciens du département provincial des Ressources hydrauliques et 
de la Météorologie de la province de Kratie a reconnu la nécessité de l’approvisionnement en eau des 
foyers à titre individuel, notamment ceux dirigés par des femmes, alors que cette initiative ne faisait 
pas initialement partie de sa mission23. Par ailleurs, un autre changement remarquable a consisté, pour 
le personnel chargé de la gestion de l’agriculture et des ressources en eau, à améliorer leur capacité à 
travailler sur la mobilisation sociale pendant la mise en œuvre, avec l’aide des coordonnateurs provinciaux 
et des spécialistes de genre du ministère des Affaires des femmes. La constitution de groupes locaux 
chargés de la gestion des nouveaux ouvrages hydrauliques ainsi que la formation et le soutien dont ils 
font l’objet et les mesures prises pour s’assurer que les femmes y jouent un rôle significatif sont autant 
de domaines d’engagement prioritaires pour l’ensemble des partenaires. 
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Encart 2

La concertation et la collaboration avec les groupes locaux en vue de 
répondre aux besoins des communautés ont permis aux employés des 
trois ministères d’exécution de développer leurs capacités à appliquer 
les concepts liés au genre. Ils ont ainsi privilégié les stratégies de 
renforcement du rôle prépondérant joué par les femmes dans les Groupes 
d’usagers de l’eau et ont appliqué le principe de l’équité des genres en 
donnant la priorité de l’accès à l’eau aux ménages dirigées par une femme.

Photo : PNUD Cambodge.

Au cours de l’exécution du projet de la FACC, le ministère des Affaires des femmes a accru ses capacités 
internes à travailler sur l’adaptation au changement climatique, dispensant à l’ensemble des membres 
de l’équipe de projet des formations sur les concepts et les approches liés au genre. Cela a contribué 
à développer les connaissances de l’équipe et son intérêt pour la mise en œuvre d’un programme sur 
l’égalité entre les genres. Néanmoins, deux facteurs déterminants ont limité les potentialités d’une telle 
action :

• le ministère des Affaires des femmes a été convié à participer au projet de la FACC en 2011, 
un an seulement après son démarrage. Cela a limité la capacité du ministère à influer sur le projet 
en termes de planification, de budgétisation et de mise en œuvre d’une stratégie relative au genre plus 
inclusive. Par exemple, le ministère n’a pas pu mobiliser de ressources supplémentaires pour recruter 
davantage de spécialistes du genre au niveau local ou pour promouvoir la participation des femmes 
dans les conseils municipaux ; 

• compte tenu des faibles ressources financières allouées au ministère des Affaires des femmes 
(5 000 dollars US par an) au titre de ce projet, sa participation s’est limitée au renforcement des 
capacités des membres du personnel affectés au projet et à un travail politique et de plaidoyer en faveur 
de la pris en compte du genre dans le changement climatique. Des fonds supplémentaires auraient pu 
être utilisés pour mettre en œuvre des activités centrées sur le genre (p. ex., formation en leadership, 
développement des compétences des femmes en finances et en commerce).

Dans l’ensemble, la participation du ministère des Affaires des femmes au 
projet de la FACC a été un facteur déterminant pour ce qui est de traduire 
dans les faits l’égalité des genres à différents niveaux et de renforcer les 
capacités d’adaptation des femmes. Il est aussi important de noter que sans un 
engagement ferme des membres du personnel du projet à tous les niveaux, 
notamment en termes de coordination, ces résultats n’auraient pas pu être 
atteints. Le ministère des Affaires des femmes a aussi joué un rôle majeur en 
prenant les devants dans la participation au Comité de pilotage du projet.
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Encart 2

23 Entretien avec un ingénieur hydraulicien principal de la province de Kratie, Cambodge, nov. 2015.
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L’un des faits marquants dans les pays de la FACC est l’écart qui 
demeure entre le discours et la pratique en ce qui concerne 
la prise en compte systématique de l’égalité des genres. 
Les niveaux d’intégration de la dimension de genre varient 
nettement aux niveaux institutionnels, et cela se répercute 
par la suite sur les projets d’adaptation au niveau national. 
Les institutions responsables de la mise en œuvre des plans 
et projets d’adaptation nationaux peuvent présenter le genre 
comme une priorité stratégique sans pour autant disposer de 
la volonté politique, des ressources internes et de la capacité 
analytique requises pour appliquer l’équité entre les genres 
dans leurs politiques et programmes. La faible représentation 
des femmes, par exemple, à des postes de direction et de 
responsabilité dans la plupart des ministères sectoriels suppose 
que ces institutions n’ont pas suffisamment investi dans l’action 
stratégique pour rééquilibrer les relations de pouvoir entre les 
hommes et les femmes en interne. 

Cabo Verde est un exemple positif en la matière puisque le pays 
dispose d’une Stratégie nationale sur le genre, qui soutient la 

2    Combler les lacunes institutionnelles dans la prise en

La prise en compte systématique de l’égalité des genres24  est devenue un objectif majeur pour les 
institutions étatiques du monde entier. Selon la CCNUCC (2013), la prise en compte systématique 
de l’égalité des genres est conditionnée à différents facteurs, tels que la volonté politique, la 
culture organisationnelle, l’obligation de rendre compte et la responsabilité, la capacité 
technique et l’adéquation des ressources.

compte systématique de l’égalité des genres

24 Selon le Conseil économique et social des 
Nations Unies, l’intégration du genre est le 
processus d’évaluation de l’incidence sur les 
femmes et les hommes de toute action planifiée, 
notamment en termes de législation, de politiques 
et de programmes, dans tous les domaines et à 
tous les niveaux.
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prise en compte systématique de l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans tous les ministères ainsi que la réalisation 
d’audits sur le genre dans certains secteurs. Une budgétisation 
soucieuse de l’égalité des genres est aussi en cours d’élaboration 
dans certains ministères pour garantir une allocation des 
ressources budgétaires qui profite aux femmes et aux hommes 
d’une manière équitable. La budgétisation soucieuse de l’égalité 
des genres suppose d’identifier et de soutenir les interventions 
visant à combler les disparités entre les hommes et les femmes 
dans les politiques, les plans et les budgets des administrations 
sectorielles et locales.

De plus, le parlement de Cabo Verde a ordonné à tous les 
départements ministériels d’allouer 1 % de leur budget annuel 
à des actions sensibles au genre en 2015. Cela dit, selon 
un spécialiste des questions d’égalité entre les genres de 
l’ICIEG, la dimension de genre n’est pas intégrée de manière 
systématique dans la planification politique25. Néanmoins, 
des efforts sont déployés pour créer des opportunités dans 
la perspective d’interventions futures en matière de genre, 
telles que l’institutionnalisation du genre dans le secteur de 
l’eau (encadré 17). Il existe aussi des exemples probants au 
niveau national faisant état de renforcements de capacités et 
de partenariats institutionnels avec des agences spécialisées 
axés sur le genre, un facteur de réussite important pour une 
adaptation soucieuse de l’égalité hommes-femmes (CCNUCC 
2013). Par exemple, l’Institut national de la statistique et ONU 
Femmes ont établi un partenariat pour entreprendre une étude 
relatives aux enquêtes sur les budgets-temps tenant compte de 
la notion de genre (voir l’encadré 5). 25 Entretiens individuels avec Mme Adelsia Duarte 

et M. Mario Marques, ICIEG, Praia, Cabo Verde, 
janvier 2016.

Voir l’encart 2 pour 
l’étude de cas du 

Cambodge, seul pays 
où le Ministère des 

Affaires des femmes 
a joué un rôle direct 

dans la mise en œuvre 
les activités du projet

Voir l’encadré 5
pour l’étude 
relative aux 

enquêtes sur les 
budgets-temps 

menées à 
Cabo Verde
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Encadré 17. Institutionnalisation du genre dans le 
secteur de l’eau à Cabo Verde : une opportunité pour 
le projet de la FACC

Le gouvernement cap-verdien a fait de l’accès à l’eau potable une priorité. 

En 2013, 78 % des ménages avaient accès à l’eau potable, dont 59 % étaient raccordés au réseau public. Cela représente 
des progrès significatifs en termes d’égalité des genres, compte tenu de l’impact de la corvée d’eau sur les femmes du 
point de vue du temps, de l’effort et des coûts. L’eau coûte plus cher lorsqu’elle n’est pas acheminée par des 
raccordements au réseau public, et cela affecte en particulier les femmes et les hommes pauvres.
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L’Agence nationale de l’eau et de l’assainissement récemment créée dispose 
d’une cellule chargée des questions sociales et du genre dont la mission est de 
renforcer les capacités de l’agence en matière d’égalité entre les genres. La 
planification dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au niveau municipal 
est appelée à dépendre de plus en plus des analyses sociales et sensibles au 
genre. Un mécanisme de subvention est en cours de conception en vue de 
soutenir l’amélioration de l’accès des ménages dirigés par une femme à l’eau et 
à l’assainissement. C’est là une opportunité pour le projet de la FACC de créer 
des synergies avec les approches liées au genre dans le secteur de l’eau. 

59%

78% des ménages 
avaient accès à 

l’eau potable

59% étaient raccordés 
au réseau public

26 Rapport disponible sur : http://www.uneca.org/sites/default/files/
uploaded-documents/Beijing20/NationalReviews/cape_verde_beijing_
review_report._english_version.pdf

Source : Cabo Verde’s Report: Beijing + 20. On the Implementation of the Beijing 
Declaration and Platform for Action, République de Cabo Verde et Institut cap-verdien 
pour l’égalité et l’équité entre les genres (ICIEG)26.
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Photo : PNUD Cabo Verde.

189Partie III. Partenariats institutionnels pour la promotion d’une adaptation soucieuse de l’égalité des genres

Au Niger, le modèle qui consiste à incorporer des « Cellules 
Genre » dans tous les ministères illustre aussi les écarts entre 
le discours et la pratique. La Cellule Genre est responsable de 
la prise en compte systématique de l’égalité des genres dans 
un ministère donné. Or, un certain nombre de cellules sont 
composées d’un personnel sans compétences particulières 
sur le genre. Par exemple, la Cellule Genre du ministère de 
l’Énergie et du Pétrole ne dispose ni de ressources, ni de temps 
ni de compétences spécifiques pour élaborer des projets 
énergétiques sensibles au genre ou pour fournir des données 
probantes sur la nécessité d’engager des politiques sensibles 
au genre27. En effet, cette situation a incité le spécialiste des 
questions de genre du PNUD au Niger à élaborer un plan de 
renforcement de ces cellules dans les ministères clés28.

Photo : PNUD  Niger.

27 Entretiens avec Mme Hamidou Kouloukoye, 
ministère de l’Énergie et du Pétrole, Niamey, Niger, 
fév. 2016.
28 Entretien avec Mme Alou Fati Sawani, spécialiste 
du genre au PNUD, Niamey, Niger, fév. 2016. Les 
ministères clés identifiés sont les suivants : Femmes 
et Population ; Économie et Finances ; Éducation 
(formation continue) ; Agriculture ; Santé ; Énergie 
et Pétrole. 
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Des individus très engagés peuvent introduire des 
perspectives axées sur le genre dans les projets et 
promouvoir les pratiques respectant la parité entre hommes 
et femmes au sein des institutions.  

Dans la majorité des six pays concernés, il existe des 
coordonnateurs de projet, des ingénieurs hydrauliciens et des 
responsables agricoles régionaux qui adoptent une approche 
soucieuse du genre par conviction personnelle et réussissent 
à promouvoir des méthodes intégrant les différences entre 
hommes et femmes qui influencent les résultats du projet. 

L’expérience des pays participant à la FACC indique 
que l’engagement individuel soutenu par un appui 
organisationnel constitue un facteur clé de réussite 
pour obtenir des résultats soucieux de l’égalité des 
genres dans le domaine de l’adaptation.

3    Création d’un environnement favorable à une adaptation 

Les partenariats institutionnels ont la possibilité de créer un environnement favorable ou 
défavorable à l’apprentissage intersectoriel sur les questions de genre. Sur la base de l’analyse 
des partenariats institutionnels des pays participant à la FACC, sept facteurs ont été identifiés 
pour assurer la promotion, par les institutions, de l’approche soucieuse du genre en matière 
d’adaptation.

soucieuse de l’égalité des genres 
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La participation d’une multitude d’intervenants dans divers 
domaines et disciplines a prouvé son efficacité en brisant la 
culture de l’évolution en « vase clos » des ministères. 

Par, exemple, les comités techniques coordonnant les activités 
d’adaptation au niveau des États au Soudan reposent sur des 
partenariats entre les institutions étatiques responsables de 
l’agriculture, de la santé animale et des ressources en eau et les 
universités et les dirigeants et membres des communautés. De 
même, la collaboration intersectorielle a stimulé l’apprentissage 
et les compétences interdisciplinaires en matière de genre 
dans le cadre du projet de la FACC au Cambodge. La structure 
verticale des ministères constitue un défi pour l’adaptation, 
qui doit prendre en compte des réalités locales « horizontales » 
complexes et conjuguer des approches sociales et techniques. 

La participation d’intervenants provenant de divers secteurs 
– y compris le genre – est un facteur clé pour obtenir des 
résultats d’adaptation soucieux de l’égalité des genres. 
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Le renforcement des capacités au niveau local s’est révélé 
être une stratégie efficace pour traiter des questions de 
genre dans l’adaptation.  

Au Cambodge, les conseils communaux ont été habilités à 
agir dans divers secteurs (sécurité alimentaire, gestion de 
l’eau, santé, action collective) et à travailler ce faisant avec des 
groupes de femmes et d’hommes, ce qui renforce l’obligation 
de rendre compte des communes. Au Niger, au Soudan et au 
Mali, l’intervention des autorités locales a favorisé le succès 
de l’intégration du genre dans les initiatives d’adaptation. 
Par exemple, certains chefs de village facilitent les processus 
d’acquisition de terres au profit des femmes, aident à 
l’identification des ménages dirigés par une femme comme 
groupes cibles ou agissent à titre de référents modèles pour 
transformer les schémas de l’inégalité entre les femmes et les 
hommes. 

L’affectation adéquate de fonds aux institutions favorisant 
l’égalité des genres et aux activités axées sur le genre est un 
facteur de réussite important. 

Au Niger, un gestionnaire de projet du PNUD a résumé la 
dynamique en jeu dans les termes suivants : « nous ne devrions 
jamais oublier qu’en tant que responsables de projet, nous 
avons le pouvoir de faire les choses. J’ai le pouvoir de décider, 
par exemple, que dans le projet que je supervise, 30 % du 
budget seront alloués à des activités centrées sur le genre »29.  

Il est possible d’allouer des fonds à la promotion de 
l’égalité des genres mais cela exige de la créativité et de la 
détermination de la part des décideurs.

29 Entretien avec M. Salvator Nkurunziza, 
Directeur de programme, PNUD Niger, Niamey, 
fév. 2016.

193Partie III. Partenariats institutionnels pour la promotion d’une adaptation soucieuse de l’égalité des genres

Les partenariats de recherche peuvent promouvoir l’équité 
de genre dans les résultats d’adaptation. Dans les projets de la 
FACC, la plupart des partenariats dans le domaine de la recherche 
ont été conclus avec des instituts de recherche en agriculture 
(p. ex. en matière de développement de variétés de cultures 
xérophiles) ou avec des instituts de recherche en météorologie 
(p. ex., sur la diffusion d’informations climatologiques). La 
recherche en agriculture reposant sur des données ventilées 
par genre peut être utile à l’adaptation, comme l’illustrent les 
travaux d’Eva Weltzien sur le genre et les systèmes de semences 
à l’ICRISAT30  au Mali (Weltzien 2010).

Les politiques des bailleurs de fonds peuvent jouer un rôle 
dans l’appui à une adaptation soucieuse de l’égalité des 
genres, même si leur bilan en faveur de la promotion effective 
de politiques et de fonds émergents consacrés à l’égalité 
entre hommes et femmes est encore assez faible (Otzelberger 
2011). Les donateurs peuvent aussi créer des environnements 
favorables à l’intégration effective de la dimension de genre en 
institutionnalisant l’application des engagements existants en 
faveur de l’égalité des genres aux portefeuilles de projets liés 
au changement climatique et en mettant à disposition les outils 
pertinents couvrant tout le cycle du programme. Ils peuvent 
également apporter de l’assistance technique en matière d’audit 
et de budgétisation tenant compte de la notion de genre aux 
décideurs dans les secteurs pertinents pour le climat.

30 ICRISAT : Institut international de recherche sur 
les cultures des zones tropicales semi-arides.
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L’appui technique et l’accès aux ressources relatives aux 
stratégies d’adaptation soucieuses de l’égalité des genres 
peuvent aider à orienter les équipes de projets. On ne peut 
pas s’attendre à ce que tous les acteurs intervenant dans la 
conception et la mise en œuvre des projets soient des experts 
en matière de genre. Toutefois, la sensibilisation sur cette 
question et la facilitation de l’accès aux ressources existantes 
en se fondant sur les documents d’orientation et les outils 
pertinents peuvent renforcer la prise en compte de l’égalité des 
genres dans les activités d’adaptation.
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La prise en compte systématique de l’égalité des genres  est devenue un 
objectif majeur pour les institutions étatiques du monde entier. Selon la 
CCNUCC (2013), la prise en compte systématique de l’égalité des genres est 
conditionnée à différents facteurs, tels que la volonté politique, la culture 
organisationnelle, l’obligation de rendre compte et la responsabilité, la capacité 
technique et l’adéquation des ressources.
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Cette section fournit un résumé et des conclusions 

tirées des résultats de la recherche sur le terrain et 

au plan institutionnel, examinées dans les 

parties III et IV. Elle s’appuie sur des expériences et 

des tendances positives pour éclairer les futures 

initiatives d’adaptation, en mettant en évidence les 

enseignements clés et les moyens d’aller de l’avant.

PARTIE IV
SYNTHÈSE

ET CONCLUSIONS
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Les projets de la FACC s’appuient sur ce constat de limitation 
pour s’aventurer sur de nouveaux terrains et éprouver de 
nouvelles formules d’adaptation soucieuses de l’égalité des 
genres. Il serait exagéré de dire que des analyses sensibles au 
genre rigoureuses et systématiques ont largement façonné 
l’ensemble des projets de la FACC. Les équipes de projets 
n’étaient pas toutes armées d’une base de connaissances solide 
en matière de genre, et certaines ont dû renforcer leurs capacités 
chemin faisant. Chaque équipe nationale a dû trouver des 
solutions adaptées au contexte local pour aborder les relations 
hommes-femmes dans le contexte des risques climatiques, des 

1    De la vulnérabilité à l’autonomisation

Les femmes sont de plus en plus responsables de l’approvisionnement de leurs foyer en denrées 
alimentaires, en combustibles, en eau et en abri, particulièrement pendant les périodes les plus 
difficiles de l’année. Les tendances récentes indiquent une augmentation significative du nombre 
de ménages dirigés par une femme, notamment dans les régions les plus touchées par le 
changement climatique. Les programmes d’adaptation continuent pourtant de se focaliser, de 
manière exclusive, sur la vulnérabilité des femmes au changement climatique. Il en résulte une 
tendance à saper le rôle des femmes comme agents du changement et décideuses au sein de leur 
communauté. Cette image des femmes présentées comme « vulnérables » a favorisé des 
approches qui font d’elles de simples bénéficiaires des réponses d’adaptation, sans suffisamment 
prendre en considération les rôles, les préférences, les besoins, les connaissances et les capacités 
des femmes, des hommes, des filles et des garçons à tous les niveaux (Otzelberger 2011 : ix). Les 
inégalités de genre qui sous-tendent les différences dans les stratégies adoptées par les femmes 
et les hommes face aux difficultés ne sont pas suffisamment prises en compte dans les 
programmes existants. 
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inégalités de genre construites par la société et des institutions 
ou des politiques parfois insensibles à la dimension de genre. 

Des similitudes entre les six pays examinés existent dans les 
efforts déployés en vue d’atteindre les objectifs suivants :

• améliorer la capacité d’adaptation des femmes et des 
hommes ;

• cibler et toucher les femmes issues de groupes pauvres 
en ressources ;

• trouver des moyens de subsistance subsidiaires pour les 
femmes et les hommes ;

• accroître la participation des femmes à des groupes ou 
des comités à l’échelle des villages ; 

• réduire l’exposition des femmes et des filles aux risques, 
en particulier pendant les périodes prolongées de 
sécheresse et de pénurie d’aliments et d’eau.

L’objectif de l’égalité des genres est implicite dans ces initiatives. 
Cependant, il est difficile d’appliquer les résultats de certaines 
interventions spécifiques répondant aux différents besoins 
des femmes et des hommes aux structures de pouvoir en vue 
de changer concrètement les causes profondes des inégalités 
entre les genres. Il existe quelques exemples dans le portefeuille 
d’opérations de la FACC où les interventions ont débouché sur 
des mesures favorables à l’autonomisation des femmes, et dans 
certains cas, sur des changements dans les relations entre les 
hommes et les femmes au sein des ménages. Par exemple, au 
Soudan et au Niger, les femmes ont gagné plus de pouvoir 
de décision dans leur foyer suite au renforcement de leur rôle 
en tant que pourvoyeuses d’aliments. De même, les femmes 

Il existe quelques 
exemples dans 
le portefeuille 
d’opérations de la FACC 
où les interventions 
ont débouché sur des 
mesures favorables 
à l’autonomisation 
des femmes, et dans 
certains cas, sur des 
changements dans 
les relations entre les 
hommes et les femmes 
au sein des ménages.
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défavorisées au Cambodge et au Mali ont vu leur statut social 
s’améliorer aux yeux de la communauté après qu’elles se sont 
lancées dans des activités rémunératrices.

Par ailleurs, certains pays participant à la FACC ont consacré du 
temps, des ressources et des capacités supplémentaires pour 
s’attaquer aux principales causes des inégalités de genre au 
niveau local. Les efforts menés à ce titre sont particulièrement 
louables du point de vue de l’avancement des droits des 
femmes. À titre d’exemple on citera :

• les stratégies visant à réduire la charge de travail des 
femmes et/ou à redistribuer les tâches domestiques au 
niveau du ménage : par exemple, l’approvisionnement 
en gaz butane pour diminuer la dépendance à l’égard du 
bois de feu au Soudan, la fourniture de matériel agricole 
et de charrettes à l’appui d’initiatives collectives de 
femmes au Mali, la mise en place de plateformes pour le 
battage, le décorticage ou le moulinage de céréales au 
Mali et au Niger ; 

• les mesures destinées à appuyer la participation et le 
leadership des femmes dans les groupes mixtes : les 
Groupes d’usagers de l’eau et les Comités d’agriculteurs 
usagers de l’eau au Cambodge, les comités de gestion 
de l’eau au Soudan et les groupes de gestion des bassins 
hydrographiques en Haïti ont bénéficié de ces mesures, 
avec une augmentation sensible de la proportion de 
femmes participant à ces groupes en qualité de membres 
et/ou de leaders ;

Certains pays 
participant à la FACC 
ont consacré du 
temps, des ressources 
et des capacités 
supplémentaires 
pour s’attaquer aux 
principales causes des 
inégalités de genre au 
niveau local. 
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• les dispositions particulières permettant aux femmes 
d’accéder à la terre : au Niger, les potagers en gestion 
collective ont donné aux femmes la possibilité de cultiver 
et de vendre une grande variété de légumes hautement 
rentables. À long terme, il faudra redoubler d’efforts pour 
que les groupes de femmes acquièrent les terrains au 
lieu de les louer, pour en garder le contrôle dans le long 
terme.

Certaines données probantes donnent à penser que, dans 
certains pays ou régions, les projets d’adaptation de la FACC 
ont permis de créer un environnement propice dans lequel les 
femmes pourraient assumer de nouveaux rôles, occuper une 
position de leadership et des postes de direction et remettre 
en question le statu quo dans les relations hommes-femmes 
actuelles. Au fur et à mesure de leur participation aux activités 
du projet, les femmes gagnent en assurance et certaines d’entre 
elles se sentent suffisamment habilitées à revendiquer des droits 
fonciers, chose improbable par le passé, ce qui indique qu’il est 
possible de parvenir à l’autonomisation des femmes dans le 
contexte d’une adaptation soucieuse de l’égalité des genres. 

Les projets 
d’adaptation 
de la FACC ont 
permis de créer un 
environnement propice 
dans lequel les femmes 
pourraient assumer 
de nouveaux rôles, 
occuper une position 
de leadership et des 
postes de direction et 
remettre en question 
le statu quo dans les 
relations hommes-
femmes actuelles.
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Analyses sensibles au genre : 

Ce type d’analyse vise à générer des données probantes sur la 
complexité des relations entre hommes et femmes à différents 
niveaux afin d’identifier les moyens concrets d’intégrer la 
dimension de genre dans l’ensemble des programmes et des 
activités et d’identifier les obstacles à l’égalité des genres qui 
appellent une attention particulière. On trouvera à la Partie III un 
exemple d’analyse sensible au genre conduite en vue d’étayer 
le projet de la FACC en Haïti.

Approches participatives : 

Ce type d’approche constitue un des piliers d’une adaptation 
soucieuse de l’égalité des genres et implique la mobilisation et 
la participation de toutes les parties prenantes. Les approches 
participatives favorisent l’apprentissage mutuel et vont de 
pair avec une sensibilisation et une formation appropriées aux 
questions de genre. Elles favorisent souvent la participation 
active des femmes (CCNUCC 2013). 

2    Principaux moteurs d’une adaptation soucieuse de l’égalité

Il existe plusieurs conditions favorables préalablement requises 
pour garantir que les projets d’adaptation soient effectivement 
soucieux de l’égalité entre les genres, qui incluent les éléments 
suivants :

des genres dans les cycles de projet
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Stratégies et plans sensibles au genre : 

Ceux-ci font également partie des facteurs cruciaux de la réussite 
de la prise en compte de l’égalité des genres dans les projets 
d’adaptation (Schalatek, Bibler et Little 2012). Ils définissent les 
accords et les engagements des principaux intervenants sur 
les modalités à suivre pour parvenir à des résultats soucieux 
de l’égalité des genres. Ces stratégies et plans comprennent 
différents éléments : les évaluations  tenant compte de la 
dimension de genre appliquées aux communautés ; les principes 
directeurs en matière de genre pour modeler les activités ; les 
références explicites à l’égalité des genres dans les formations, 
les partenariats et les composantes de projets (élaboration de 
politiques, projets de recherche, projets pilotes et actions de 
communication ou de sensibilisation) ; et les méthodes de suivi-
évaluation soucieuses de l’égalité des genres faisant appel à des 
indicateurs ventilés par genre. 

Indicateurs et données ventilés par genre : 

Des indicateurs soucieux de l’égalité des genres sont nécessaires 
pour surveiller la façon dont les considérations liées au genre 
sont intégrées dans les plans et les projets d’adaptation. Comme 
exemples d’indicateurs qualitatifs, on mentionnera le niveau 
perçu de l’autonomisation des femmes qui leur permettrait 
de s’adapter au changement climatique ou de convaincre leur 
communauté d’appliquer des mesures d’adaptation ; le degré de 
changement dans les relations entre hommes et femmes ou les 
changements relatifs en termes de pauvreté ou de participation 
à une communauté particulière (Groupe d’experts sur les PMA 
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2015 : 32). Les indicateurs peuvent également servir à garantir 
que les bailleurs de fonds et les gouvernements puissent établir 
des systèmes d’obligation de rendre compte pour assurer le 
suivi du respect des engagements souscrits concernant l’égalité 
des genres. 

Conception et application de pratiques spécifiques pour 
favoriser l’autonomisation des femmes : 

Ces pratiques se sont aussi avérées concluantes dans l’obtention 
de résultats équilibrés entre les hommes et les femmes. Parmi 
les exemples de pratiques éprouvées, on citera :

a) le développement du leadership des femmes par la formation 
et le renforcement des capacités ;

b) la facilitation de la présence physique des femmes à des 
réunions et des manifestations (par exemple en choisissant des 
horaires et des lieux qui leur sont appropriés) ;

c) le renforcement des opportunités et des capacités des femmes 
en matière de sécurité alimentaire et de génération de revenus, 
ce qui pourrait nécessiter d’avoir recours à des discriminations 
positives sous la forme de systèmes de quotas pour s’assurer 
qu’un pourcentage précis de femmes participent aux ateliers, 
aux consultations ou aux fermes modèles de démonstration ;

d) le ciblage de la communication à destination des femmes, 
en véhiculant des informations qui répondent à leurs besoins 
propres en termes d’aspirations et de capacités ; 
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e) la prise en compte de la charge de travail des femmes, surtout 
en milieu rural, où la corvée d’eau et la collecte de bois de feu 
sont de plus en plus chronophages en raison des effets du 
changement climatique.  

Utilisation à bon escient de l’expertise en matière de genre : 

Bon nombre des bonnes pratiques de planification et de mise 
en œuvre des interventions soucieuses de l’égalité des genres 
dans le domaine de l’adaptation au changement climatique 
se fondent sur l’utilisation des capacités institutionnelles en 
matière de genre et des partenariats avec les institutions 
spécialisées, telles que les instituts nationaux de genre ou ONU 
Femmes (CCNUCC 2013). L’identification des compétences 
et des ressources existantes et leur exploitation constituent 
une étape importante dans le développement des capacités 
permettant de parvenir à une adaptation tenant compte de la 
dimension de genre.

Budgétisation soucieuse de l’égalité des genres : 

Cet outil peu utilisé par les acteurs institutionnels est pourtant 
très utile pour établir des budgets qui reflètent les ressources 
nécessaires aux actions soucieuses de l’égalité des genres. 
Il importe de se focaliser davantage sur la façon dont la 
budgétisation peut servir à allouer des fonds destinés à 
financer des activités fondées sur le genre, à embaucher des 
consultants spécialisés dans le domaine du genre ou à établir 
des partenariats de travail avec des organisations féminines 
nationales ou locales.

Au fur et à mesure de leur 
participation aux activités du 
projet, les femmes gagnent en 
assurance et certaines d’entre 
elles se sentent suffisamment 
habilitées à revendiquer 
des droits fonciers, chose 
improbable par le passé, ce qui 
indique qu’il est possible de 
parvenir à l’autonomisation des 
femmes dans le contexte d’une 
adaptation soucieuse de l’égalité 
des genres.
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Certaines données probantes donnent à penser que, dans certains pays ou régions, les projets d’adaptation de 
la FACC ont permis de créer un environnement propice dans lequel les femmes pourraient assumer de nouveaux 
rôles, occuper une position de leadership et des postes de direction et remettre en question le statu quo dans les 

relations hommes-femmes actuelles. Photo : PNUD Cambodge.
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Pour de plus amples informations sur la Facilité pour 
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consulter le site Web à l’adresse suivante :
http://adaptation-undp.org/projects/ccaf
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