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Les femmes et organisations de femmes sont en première ligne des enjeux 
climatiques et socioéconomiques du développement durable. D’une part, les 
discriminations qui les affectent, accentuent leurs vulnérabilités face aux 
crises multiples auxquelles sont confrontées nos sociétés. D’autre part, les 
femmes ont un rôle majeur dans la mise en œuvre de modes de consommation 
et de production qui soient en accord avec les contraintes environnementales 
de notre planète, et peuvent ainsi apporter une réelle contribution à la 
transition écologique et sociétale.

Alors que la communauté internationale s’apprête à adopter des décisions 
stratégiques pour l’avenir de l’humanité et de notre planète, il est plus que 
jamais indispensable de rappeler l’importance d’une meilleure prise en 
compte de l’égalité femmes-hommes dans les processus de négociations, 
aussi bien dans l’évaluation des défis que dans les propositions de solutions.

La prise en compte du genre dans les 
problématiques du développement : une évidence 
qui doit pourtant être rappelée et revendiquée

Dès 1992, l’Agenda 21 adopté à la Conférence internationale de Rio affirme 
la contribution des femmes comme un principe du développement durable 
et y consacre son chapitre 24, intitulé « Action mondiale des femmes pour le 
développement durable ». Les femmes, représentées par leurs organisations, 
constituent ainsi l’un des neuf « groupes majeurs » de la société civile consultés 
par les Nations Unies lors des négociations environnementales. Ces acquis 
ont été obtenus par la mobilisation internationale de mouvements de femmes 
et féministes, qui avaient notamment élaboré un « Agenda 21 des femmes » 
en 1991, en vue du Sommet de la Terre de Rio. Depuis, la mobilisation 
continue pour promouvoir l’intégration transversale de l’approche de genre 
en vue de l’égalité entre femmes et hommes, essentielle pour articuler les 
aspects politiques, économiques, sociaux, environnementaux et culturels du 
développement.

Pourtant, les discussions autour de la transition écologique et les politiques 
mises en œuvre évacuent trop souvent l’enjeu des rapports sociaux entre 
femmes et hommes, qui restent largement fondés sur des inégalités. Or, faire 
évoluer ces relations constitue un pivot stratégique de la construction d’un 
futur résolument plus durable. Trouver des solutions face aux multiples crises 
sociales, économiques et environnementales auxquelles nos sociétés sont 
confrontées ne pourra se faire si les défis et problématiques ne sont pas traités 
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ensemble sous peine de déséquilibrer toute possible 
construction collective. Dans cette perspective, la 
participation de chacun, qu’il soit enfant, femme ou homme, 
quel que soit son origine, sa culture ou ses croyances, est 
un impératif.

Dans cette perspective, nos trajectoires de développement, 
pour être soutenables, doivent s’appuyer sur une allocation 
et un contrôle équitables des ressources, tenant compte des 
limites écologiques de la biosphère. Il faut également agir 
sur des réalités individuelles et collectives très concrètes : 
promouvoir la répartition équitable de l’espace, du foncier, 
des facteurs de production, de l’accès à la formation, des 
revenus et, bien sûr, la parité dans tous les processus 
décisionnels… En pratique, cela revient à organiser et à 
planifier la transition écologique et énergétique, en y 
intégrant l’objectif de l’égalité femmes-hommes.

Les femmes, au cœur des défis,  
mais surtout des opportunités 
d’action : une réalité souvent négligée

Au-delà d’une nécessité que chacun d’entre nous participe, 
à égalité quel que soit son genre, à la construction collective 
d’un futur plus durable, il est important de rappeler que les 
femmes sont particulièrement vulnérables aux répercussions 
négatives de notre modèle de développement actuel. 
Constituant 70 % des pauvres dans le monde, les femmes 
sont contraintes de cumuler leurs responsabilités socialement 
construites déjà très lourdes (tâches domestiques, soins aux 
enfants et aux personnes âgées) avec de nouvelles exigences 
économiques et sociales, tout en affrontant une précarisation 
croissante.

Dans les pays en développement, le changement climatique, 
l’érosion de la biodiversité, la raréfaction des ressources en 
eau et le manque d’infrastructures d’assainissement, la 
désertification et les conflits armés - dont la plus grande 
partie est liée à la compétition pour les ressources naturelles 
- affectent directement les femmes, tout comme le manque 
de services collectifs les surchargent partout dans le monde, 
en milieu rural et urbain. Alors que les bouleversements 
météorologiques sont déjà visibles et affectent un nombre 
tous les jours plus important de personnes (déjà 22 millions 
de réfugiés climatiques en 20131), rappelons également que 
« les femmes et les enfants ont 14 fois plus de risques que les 
hommes de mourir lors d’une catastrophe naturelle ».

Parallèlement, la montée des intégrismes religieux et une 
compréhension étroite de la notion de « diversité culturelle » 
constituent de nouveaux facteurs de résistances à 

1  Rapport « Global Estimates » du Conseil Norvégien pour les 
Réfugiés, 2013

l’émancipation des femmes. Ainsi, lors de la Conférence 
internationale sur le développement durable « Rio + 20 » 
en juin 2012, un recul a été observé sur la question des 
droits sexuels et de la procréation, qui constituent pourtant 
la base de l’autonomisation des femmes. Dans les récentes 
négociations climatiques, des États ont cherché à faire passer 
la notion, non juridique, « d’équilibre » entre les sexes à la 
place « d’égalité »…

Les femmes et l’accaparement des terres
Les femmes sont particulièrement touchées par les processus 
de concentration et d’achats de terres à des fins agricoles, 
énergétiques ou minières. En effet, au niveau mondial, elles 
ne possèdent que 3 % des droits de propriété et leur accès 
à la terre est essentiellement régi par des droits d’usage 
coutumiers. Elles peuvent se voir brusquement déposséder 
de terres qu’elles ont patiemment mises en valeur. Les 
femmes sont souvent exclues des négociations locales et 
nationales sur l’usage des terres et lors des « transactions 
foncières », les sommes qui peuvent leur être allouées à titre 
de compensation sont généralement faibles. Souvent, les 
paysannes sont reléguées sur des terres marginales, moins 
productives. Or ces terres sont les premières concernées 
quand les pouvoirs publics ou des investisseurs extérieurs 
les convertissent en cultures pour l’exploitation de l’huile 
de palme à des fins d’exportation de carburant « propre ». 
Des politiques globales censées lutter contre le changement 
climatique, comme le développement du recours aux 
agrocarburants au sein de l’Union européenne peuvent 
ainsi affecter, sur le terrain, des femmes déjà confrontées à 
de multiples difficultés économiques et sociales.

Pourtant, de nombreuses études ont montré le rôle des 
femmes dans le maintien d’une agroécologie préservant la 
biodiversité, le renforcement des cohésions sociales par leurs 
pratiques organisationnelles collectives. Selon la FAO, le 
rattrapage des inégalités entre les paysannes et les paysans 
(accès aux ressources productives : terres, intrants, 
main-d’œuvre, bétails et aux opportunités : instruction, 
vulgarisation, services financiers et technologies) permettrait 
d’augmenter le rendement des parcelles exploitées par les 
femmes de 20 à 30 %.

Les femmes sont des actrices spécifiques de la transition 
écologique, de par leur investissement dans l’agriculture et 
l’alimentation, l’économie sociale et solidaire, leur 
préoccupation concernant la santé environnementale, leur 
apport à une gestion équitable des biens communs, de la 
biodiversité locale, des (bidon)villes et des quartiers 
populaires. Leur dynamisme, l’utilité sociale de leurs 
réalisations ouvrent la voie de l’innovation et préfigurent 
des modes de développement plus humains et solidaires. 
Partout dans le monde et dans l’espace francophone des 
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initiatives sont mises en œuvre par les femmes et leurs 
associations. Pour autant, jusqu’à présent elles restent 
insuffisamment documentées, financées et valorisées. On 
retrouve ces réalités dans la sous-représentation des femmes 
dans les prises de décision. Dans le monde, seulement 19 % 
des postes ministériels sont occupés en moyenne par des 
femmes, et parmi ceux-ci seuls 7 % concernent 
l’environnement, les ressources naturelles et l’énergie2. 

L’égalité femmes-hommes  
dans les processus climat et post 2015

Dix sept objectifs de développement durable (ODD) ont 
été proposés dans le cadre du Groupe de travail ouvert des 
Nations Unies sur les objectifs de développement durable, 
pour constituer un nouveau cadre universel faisant suite 
aux Objectifs du millénaire pour le développement. 
L’objectif n°5 engage à « réaliser l’égalité des sexes et à 
autonomiser toutes les femmes et les filles ». Il s’agit 
notamment de « mettre fin, dans le monde entier, à toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes et des 
filles », d’« éliminer toutes les formes de violence à l’égard 
des femmes et des filles dans les sphères publique et privée » ; 
« d’ entreprendre des réformes visant à donner aux femmes 
les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à 
l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres 
formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et 
aux ressources naturelles, conformément aux lois nationales », 
de « renforcer l’utilisation des technologies de base, en 
particulier les technologies de l’information et de la 
communication, pour promouvoir l’autonomisation des 
femmes ».

L’enjeu est aussi que tous les ODD (sécurité alimentaire, 
eau, énergie, villes etc.) qui doivent être adoptés lors de 
l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2015 
intègrent des composantes pour l’égalité femmes-hommes 
et que les mécanismes de redevabilité des plans nationaux 
de mise en œuvre permettent à la fois la participation des 
femmes et la mise en œuvre de budgets sensibles au genre 
et d’indicateurs sexo-spécifiques.

La 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CdP21) 
qui prendra place en France fin 2015 constitue également 
une étape déterminante pour les femmes. Ces dernières 
sont particulièrement touchées par les impacts locaux du 
dérèglement climatique alors qu’elles consomment en 
moyenne moins d’énergie. En Afrique subsaharienne, elles 
constituent d’ailleurs elles-mêmes une « ressource 
énergétique » renouvelable et non comptabilisée dans le 

2  International Parliamentary Union, 2011 ; UN Women, 2010

calcul des richesses : corvée de bois et d’eau, transport à 
pied sur de longues distances, pilage des céréales, 
transformation alimentaire… Au-delà des effets qui 
s’imposent à chacun d’entre nous avec plus ou moins de 
force selon que l’on se trouve dans un pays industrialisé, en 
développement, dans une zone urbaine, péri-urbaine ou 
rurale, les catastrophes climatiques ont des effets spécifiques 
en matière de violences de genre, de migrations et de 
déplacements des populations. Pourtant les négociations 
climatiques et les groupes de travail scientifiques restent 
majoritairement menés par des hommes et, la question du 
genre, bien que de plus en plus présente reste encore en 
grande partie au niveau du discours d’intention.

On observe toutefois certaines avancées dans la prise en 
compte des questions de genre dans le cadre des négociations 
internationales sur le Climat. La 18ème session de la 
Conférence des parties avait décidé d’un suivi des progrès 
en matière de parité dans la représentation au sein des 
organismes de négociations et de décision et au niveau de 
la prise en compte du genre dans les politiques climatiques. 
Le Cadre d’action de Hyogo 2005 - 2015 (stratégie 
internationale pour la prévention des catastrophes), en cours 
de renégociation actuellement, indique que « la perspective 
de genre devrait être intégrée dans toutes les politiques de gestion 
des risques de catastrophe, et des plans et des processus de prise de 
décisions, y compris celles relatives à l’évaluation des risques, l’alerte 
rapide, la gestion de l’information, l’éducation et la formation ». 
Plus récemment, à l’occasion de la CdP20 à Lima fin 2014, 
un programme de travail sur le genre a été adopté.

Parmi les revendications des organisations de femmes 
figurent l’inclusion des droits humains – et donc des droits 
des femmes - comme principe dans le futur texte de 
l’accord climatique et l’intégration d’une perspective de 
genre et de budgétisation sensible au genre dans toutes les 
politiques d’atténuation et d’adaptation au dérèglement 
climatique, ainsi que les politiques agricoles et les plans 
nationaux pour la biodiversité et la lutte contre la 
désertification. Il s’agit aussi de renforcer la formation et 
l’accès des femmes et des jeunes filles aux filières scientifiques 
et techniques, aux emplois créés par la transition énergétique. 

Soutenir la participation des femmes et la formalisation de 
leurs activités dans les secteurs économiques et sociaux qui 
contribuent à la transition des modes de production et de 
consommation et à la résilience environnementale 
(économie solidaire, activités de protections sociales et de 
soins, services urbains et ruraux, agro écologie, agriculture 
urbaine…), serait un excellent investissement ! 
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En guise de conclusion…

Nos sociétés ne pourront s’orienter vers des modèles de 
développement durables si les changements opérés ne se 
font pas dans la concertation et avec l’implication de tous, 
et certainement pas sans la participation des femmes.

2015 doit être une année d’engagement de la part de la 
communauté internationale sur des problématiques globales 
et majeures pour l’avenir de l’humanité et de notre planète. 
Les questions de l’émancipation des femmes et de l’égalité 
femmes-hommes doivent faire partie intégrante de 
l’ensemble du processus et des décisions qui seront prises 
et des outils qui en seront issus. 

Ce texte est adapté, en partie, de plusieurs articles et documents 
de position élaborés par Adéquations, notamment dans le cadre du 
groupe français Genre et développement soutenable.

Ressources documentaires
 Dossier « Femmes, genre et climat » http://www.

adequations.org/spip.php?rubrique384

 Processus post 2015 : http://www.adequations.org/
spip.php?rubrique378

 Femmes, genre et développement durable : http://
www.adequations.org/spip.php?rubrique369

 Genre en Action : http://www.observaction.org/
category/genre-et-changement-climatique ;  
http://www.genreenaction.net/spip.
php?rubrique213




