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APERÇU
L’égalité des genres et le changement climatique sont inextricablement liés. Les filles et les femmes sont 
essentielles à l’atténuation et, et l’adaptation au changement climatique, bien qu’elles soient souvent  
les premières à en subir les conséquences négatives. Parce que la dégradation de l’environnement 
entraîne davantage de pauvreté et freine le développement durable, il est évident que de s’adapter  
au changement climatique et d’y réagir sont essentiels à la réalisation de l’égalité des genres. 

Aujourd’hui, les filles et les femmes sont en première ligne du combat contre le changement 
climatique, et souvent les premières à répondre pour protéger leur famille et communauté. Ce 
sont les innovatrices, les instigatrices de changement, celles qui décident le plus fréquemment de 
la consommation quotidienne de ressources, jouent un rôle clé dans la production agricole et la 
préservation des terres, collectent et consomment l’eau, le combustible et les autres ressources 
nécessaires pour le foyer, et constituent la majorité des migrant·e·s climatiques. De ce fait, non 
seulement sont-elles bien placées pour trouver des solutions visant à prévenir toute dégradation  
de l’environnement et à s’adapter au changement climatique, mais elles ont également un intérêt 
personnel à le faire.

Les premières étapes pour surmonter la crise climatique sont de veiller à ce que les filles et les femmes 
soient reconnues pour les solutions progressives et tournées vers l’avenir qu’elles proposent, à la 
fois pour les personnes et pour la planète, et qu’elles aient une place à la table des négociations. Le 
présent document d’orientation examine le croisement entre l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes et le changement climatique et la préservation de l’environnement. Il présente plusieurs 
stratégies utiles en vue de promouvoir une inclusion significative des filles et des femmes dans 
l’atténuation, l’adaptation et les négociations relatives au changement climatique. 

SECTION 1 : ÉNONCÉ DE LA QUESTION
Alors que le changement climatique a des conséquences négatives pour tout le monde, les filles et les 
femmes en sont affectées de manière disproportionnée par rapport aux hommes 1, 2 : 

•  Près de 21,5 millions de personnes sont déplacées chaque année du fait de problèmes causés par le 
changement climatique3, et les enfants et les femmes sont 14 fois plus susceptibles que les hommes de 
mourir ou d’être blessé·e·s à cause d’une catastrophe naturelle4.

•  La Banque mondiale estime que plus de 143 millions de personnes pourraient être déplacées d’ici 
à 2050 à cause des effets du changement climatique5, et la majorité d’entre elles seront des femmes et 
des enfants.

•  Les peuples autochtones, qui représentent 5 % des personnes les plus pauvres au monde et préservent 
80 % de la biodiversité de la planète sur leurs terres, comptent néanmoins parmi les premiers à avoir fait 
face aux conséquences directes du changement climatique, du fait de leurs liens directs avec les terres 
sur lesquelles ils vivent, et des ressources dont ils dépendent6.

•  Il a été démontré que les catastrophes climatiques augmentent les violences basées sur le genre (VBG), 
dont le harcèlement et la violence sexuels, la violence conjugale, le mariage des enfants, l’exploitation 
sexuelle des enfants et la traite des personnes7, 8.

•  Les femmes représentent 43 % de la main-d’œuvre agricole dans les pays en développement, et 
de 50 à 60 % dans certaines régions d’Asie et d’Afrique subsaharienne. Elles sont ainsi touchées 
par toutes les contraintes que subit la production agricole9, 10. Au cours des périodes de sécheresse 
ou de pluies irrégulières, les femmes, principales pourvoyeuses, travaillent davantage pour garantir 
l’approvisionnement en nourriture, en eau et en combustible pour la cuisine pour leur famille11. Ceci 
impose davantage de pressions sur les filles, qui doivent souvent quitter l’école pour aider leur mère à 
prendre en charge ce fardeau supplémentaire12.

Bien que les vulnérabilités spécifiques des filles et des femmes dues au changement climatique sont de 
mieux en mieux comprises, leurs expériences uniques et significatives, compétences et contributions 
au développement et à la pérennité environnementale demeurent sous-estimées. Malgré les données 
probantes indiquant le rôle positif des femmes dans la définition de solutions plus équitables et 

Autonomiser les femmes de 
manière à ce qu’elles puissent 
réagir aux défis posés par le 
changement climatique est en lien 
avec la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) 
et cibles, dont les suivants : 

ODD 1 : Éliminer toutes les 
formes de pauvreté dans le 
monde entier 

•  1.5 D’ici à 2030, renforcer 
la résilience des pauvres et 
des personnes en situation 
vulnérable et réduire leur 
exposition et leur vulnérabilité 
aux phénomènes climatiques 
extrêmes et à d’autres  
chocs et catastrophes  
d’ordre économique, social  
ou environnemental

ODD 2 : Éliminer la faim, assurer  
la sécurité alimentaire et 
promouvoir l’agriculture durable

•  2.4 D’ici à 2030, assurer 
la viabilité des systèmes 
de production alimentaire 
et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes 
qui permettent d’accroître la 
productivité et la production, 
contribuent à la préservation 
des écosystèmes, renforcent 
les capacités d’adaptation aux 
changements climatiques, aux 
phénomènes météorologiques 
extrêmes, à la sécheresse, 
aux inondations et à d’autres 
catastrophes et améliorent 
progressivement la qualité des 
terres et des sols

ODD 3 : Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge

•  3.7 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous à des services 
de soins de santé sexuelle et 
reproductive, y compris à des 
fins de planification familiale, 
d’information et d’éducation, et 
la prise en compte de la santé 
reproductive dans les stratégies 
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durables face au changement climatique, elles continuent à affronter des obstacles sociaux, politiques 
et économiques qui restreignent leur capacité à participer aux négociations et planification des 
politiques en lien avec le changement climatique. Ceci limite d’autant leurs capacités d’agir au moment 
d’atténuer les effets du changement climatique, de s’y adapter et d’y faire face13. Le problème est 
particulièrement prononcé pour les femmes autochtones, que l’on ignore et exclut encore plus 
largement des prises de décision climatiques et environnementales.

Les Nations Unies ont priorisé la protection des droits des peuples dont les vies sont les plus fortement 
impactées par le changement climatique, reconnaissant par là le rôle direct que joue l’environnement 
dans la définition des droits socioéconomiques de si nombreuses personnes14. La Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) négligeait cependant largement de 
souligner toute dimension de genre pendant ses premières années15, malgré la multiplication des 
données probantes indiquant que négliger de s’attaquer au changement climatique est un obstacle à 
l’égalité des genres. Ceci a commencé à changer en 2007 avec le Plan d’action de Bali de la CCNUCC et 
la mise en place de l’Alliance mondiale sur le genre et le climat (GGCA)16. L’avenir nous dira si les questions 
de genre et le rôle essentiel des femmes au niveau de la lutte contre le changement climatique seront 
davantage à l’ordre du jour dans les négociations internationales17. 

La Conférence des Parties de la CCNUCC en 2016 (COP22) a été le témoin de davantage de blocs 
de négociation, dont des blocs de pays en développement, qui se sont exprimés en soutien à des 
mécanismes renforcés de prise en compte de l’égalité des genres et des droits des femmes aux niveaux 
national et international18, 19. En 2017, à la COP23 de Bonn, en Allemagne, les participant·e·s ont pris des 
mesures pour inclure l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans les discussions et actions 
relatives aux politiques du changement climatique par le biais de l’adoption d’un Plan d’action pour l’égalité 
des sexes20. Ceci visait à garantir la représentation et l’égale participation des femmes dans l’ensemble 
des activités et des organes de décision pour ce qui a trait à l’adaptation au changement climatique, à son 
atténuation et à la mise en œuvre des décisions.

De manière générale, une approche basée sur les droits humains est cruciale à toute discussion sur le 
climat21. La santé des femmes – notamment sexuelle et reproductive – leur participation et leur leadership 
sont des éléments essentiels à toute discussion et toute décision relative au changement climatique et 
doivent être en première place et au centre, en cette époque des ODD.

SECTION 2 : SOLUTIONS ET INTERVENTIONS
Les solutions suivantes, basées sur des éléments probants, renferment un fort potentiel de garantie 
que les femmes soient en mesure de revendiquer leur rôle dans l’ensemble des efforts pour préserver 
l’environnement et faire face au changement climatique :

•  Investir dans, et intégrer la résilience et l’adaptation au, et l’atténuation du changement climatique dans 
les programmes de santé des femmes, et particulièrement ceux en lien avec la santé et les droits sexuels 
et reproductifs.

•  Inclure toutes les femmes dans les efforts d’adaptation au changement climatique, d’atténuation de ses 
effets et de prises de décision à ce propos.

•  Garantir les investissements et la mise en œuvre d’une approche transformant la place des genres dans 
la préparation aux catastrophes, les interventions connexes et les activités de relèvement.

•  Renforcer et faire respecter les droits fonciers (propriété, régime foncier, succession) des filles et  
des femmes. 

•  Promouvoir et financer des solutions durables au changement climatique menées par des femmes 
et centrées sur les femmes, notamment des solutions autochtones et locales basées sur la nature, la 
gestion des ressources et les activités de production alimentaire.

•  Promouvoir une approche du financement de la lutte contre le changement climatique sensible au genre.

•  Investir dans, et promouvoir des technologies qui mettent en avant les sources d’énergie renouvelable et 
propre et qui soutiennent la participation des femmes dans leur élaboration et leur utilisation. 

Investir dans, et intégrer la résilience et l’adaptation au, et l’atténuation du changement 
climatique dans les programmes de santé des femmes, et particulièrement ceux en lien 
avec la santé et les droits sexuels et reproductifs
Les pays ayant les besoins de contraception non satisfaits les plus élevés tendent également à avoir 
les populations aux croissances les plus fortes, les baisses de productions agricoles projetées les 
plus marquées et la plus grande vulnérabilité au changement climatique22. S’ils ne stimulent pas les 
investissements de manière à répondre aux demandes actuelles de services de santé sexuelle et 
reproductive – dont l’accès à la contraception moderne et aux services d’avortement sans risque – ces 
pays pourraient annuler d’importantes avancées réalisées dans la préservation de l’environnement et de 
la biodiversité, empêcher l’adaptation au changement climatique et revenir en arrière par rapport aux 
récentes améliorations réalisées dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’égalité des genres. 

Il a été démontré que l’amélioration de l’accès à la planification familiale volontaire, et de sa disponibilité, 
est un des moyens les plus efficaces pour remédier aux effets du changement climatique, notamment 
le ralentissement des émissions de gaz à effet de serre et la résolution des lacunes en matière de 
sécurité alimentaire causées par les baisses de productivité des cultures23. Une équipe de recherche 

•  3.9 D’ici à 2030, réduire 
nettement le nombre de  
décès et de maladies dus à 
des substances chimiques 
dangereuses et la pollution et à 
la contamination de l’air, de l’eau 
et du sol 

ODD 5 : Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

•  5.1 Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des  
femmes et des filles

•  5.2 Éliminer de la vie publique 
et de la vie privée toutes les 
formes de violence faite aux 
femmes et aux filles, y compris la 
traite et l’exploitation sexuelle et 
d’autres types d’exploitation 

•  5.3 Éliminer toutes les pratiques 
préjudiciables, telles que le 
mariage des enfants, le mariage 
précoce ou forcé et la mutilation 
génitale féminine

•  5.5 Garantir la participation 
entière et effective des femmes 
et leur accès en toute  
égalité aux fonctions de 
direction à tous les niveaux de 
décision, dans la vie politique, 
économique et publique 

•  5.6 Assurer l’accès de tous 
aux soins de santé sexuelle 
et reproductive et faire en 
sorte que chacun puisse 
exercer ses droits en matière 
de reproduction, ainsi qu’il a 
été décidé dans le Programme 
d’action de la Conférence 
internationale sur la population 
et le développement et le 
Programme d’action de  
Beijing et les documents  
finaux des conférences 
d’examen qui ont suivi



composée de plusieurs dizaines de personnes ayant entrepris de « cartographier, mesurer et modéliser » 
les 100 solutions les plus substantielles face au changement climatique, en ne s’appuyant que sur des 
recherches validées par des pairs, a identifié la première une solution comme une alliance de planification 
familiale volontaire et d’éducation des filles24. Malgré l’existence de ce type de données probantes 
démontrant les liens significatifs entre les politiques de développement de la population et le changement 
climatique, la communauté scientifique sur le climat reste largement silencieuse sur la question, et 
particulièrement lorsqu’elle prépare de nouvelles politiques ou défend des investissements en faveur de 
solutions transversales25. La planification familiale ne reçoit ainsi pas souvent de financement fléché sur le 
changement climatique26. Les stratégies d’adaptation devraient refléter des approches multisectorielles et 
fournir des financements à des approches connues et éprouvées, particulièrement lorsqu’elles contribuent 
également à la réduction du besoin non satisfait de contraception27. 

Une stratégie prometteuse est celle de l’approche « population, santé, environnement » (PHE), qui implique 
de mettre en lien les efforts d’amélioration de l’environnement et ceux d’adaptation au changement 
climatique avec la planification familiale volontaire et la santé des femmes. Ces projets ont démontré que 
la nature intégrée de l’approche PHE a permis d’augmenter la participation des femmes dans la gestion 
des ressources naturelles et l’adoption d’une planification familiale volontaire28. PHE fonctionne selon une 
approche basée sur les droits, affirmant le droit de toute personne à une vie sexuelle satisfaisante et sans 
risques, le choix de procréer, et la liberté de décider si, quand et à quelle fréquence le faire29. 

Le projet SPREAD (Sustaining Partnerships to Enhance Rural Enterprise and Agribusiness Development) 
au Rwanda en est un exemple. Ces « partenariats durables visant à renforcer le développement 
d’exploitations rurales et d’entreprises agricoles » apportent une assistance technique aux communautés 
actives qui obtiennent leurs moyens de subsistance dans le secteur du café et intègrent une composante 
sanitaire de promotion de l’éducation à la santé auprès des agriculteur·trice·s. Le projet a augmenté 
la demande de planification familiale volontaire, et ainsi apporté des avantages en termes de santé et 
de revenus pour les familles30. Une synthèse des nombreuses évaluations du programme PHE réalisée 
en 2015 semblait indiquer que, du fait de leurs liens évidents et de leur potentiel remarquable, davantage 
d’efforts sont nécessaires afin de documenter de manière rigoureuse l’impact d’aborder en même temps 
les services de planification familiale volontaire et l’adaptation au changement climatique31. 

Étude de cas : Blue Ventures à Madagascar32 
Blue Ventures est présente à Madagascar pour inclure des services de santé sexuelle et reproductive dans des 
initiatives de moyens de subsistance et de gestion des ressources côtières durables. Cette approche intégrée 
s’attaque de manière holistique aux défis interconnectés de la santé précaire, des besoins non satisfaits de 
planification familiale, de la dégradation de l’environnement et de l’insécurité alimentaire. Elle permet aux 
communautés de gérer leurs ressources de manière pérenne, aujourd’hui et à l’avenir, tout en aidant des couples 
à mieux subvenir aux besoins de leur famille en réduisant les taux élevés de naissance, en améliorant la sécurité 
alimentaire et en autonomisant les femmes afin que leur rôle ait un impact dans la gestion des ressources. Depuis 
que Blue Ventures a lancé son initiative à Madagascar en 2007, il est estimé que plus de 4 500 grossesses 
imprévues ont été évitées et que plus de 45 000 personnes ont eu accès à ces services.

Inclure toutes les femmes dans les efforts d’adaptation au changement climatique, 
d’atténuation de ses effets et de prises de décision à ce propos
La recherche démontre que les femmes qui occupent des fonctions de dirigeantes et de décideuses 
ont un impact positif sur la gestion durable des ressources naturelles et des activités d’adaptation au 
changement climatique33. Garantir le leadership, la capacité d’action et la participation des femmes dans 
les processus décisionnels sur le changement climatique aux niveaux communal, national et mondial est 
essentiel à la fois pour une action face au changement climatique, et pour une atténuation des risques des 
catastrophes sensible au genre. Les femmes ont une compréhension unique de l’impact du changement 
climatique sur les biens de production dont elles dépendent. Leurs points de vue et solutions doivent 
être reconnus, valorisés et inclus dans l’élaboration d’approches durables à l’adaptation au changement 
climatique et à son atténuation.  

Les femmes se montrent souvent plus soucieuses de l’environnement, en soutenant des politiques et des 
leaders pro-environnement34. Au Népal35, en Haïti36, au Vietnam37 et au-delà, les organisations menées 
par et centrées sur les femmes ont fait preuve de leurs connaissances et leur capacité à mener des efforts 
efficaces de préparation à, d’intervention pendant et de relèvement après des catastrophes dans leur 
communauté. Ainsi, augmenter leur participation et leur influence en politique et dans les espaces de 
prises de décision pourrait contribuer à attendre des objectifs environnementaux38.

Mais bien que des progrès aient été réalisés au niveau de la représentation des femmes dans les espaces 
de décisions politiques ces cinq dernières années, l’écart entre les genres demeure considérable. En 
octobre 2019, seuls 24,5 % des parlementaires nationales sont des femmes39. Les femmes ne sont 
pas non plus représentées à égalité dans les instances de gouvernance relatives à l’environnement. Un 
sondage dans 65 pays en 2015 a révélé que seuls 35 % des ministères de l’Environnement disposaient 
d’un point focal sur le genre, ou d’un point de contact responsable de l’inclusion d’opinions sur le genre 
dans les politiques et mandats du ministère, allant de plus de la moitié dans le cas des ministères de 
l’Agriculture à moins d’un quart pour les ministères de l’Eau40.

Un rapport de 2019 sur la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques indique 
que les femmes constituaient en moyenne 40 % des délégations de la CCNUCC et 22 % des délégations 
à la COP24 étaient dirigées par des femmes, en augmentation par rapport à 2008. D’après les données, 

•  5.a 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, dans le 
respect du droit interne

•  5.b Renforcer l’utilisation des  
technologies clefs, en 
particulier l’informatique et 
les communications, pour 
promouvoir l’autonomisation  
des femmes

ODD 6 : Garantir l’accès de tous 
à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des 
ressources en eau

•  6.1 D’ici à 2030, assurer l’accès 
universel et équitable à l’eau 
potable, à un coût abordable

•  6.2 D’ici à 2030, assurer  
l’accès de tous, dans des 
conditions équitables, à  
des services d’assainissement  
et d’hygiène adéquats et  
mettre fin à la défécation  
en plein air, en accordant  
une attention particulière  
aux besoins des femmes et  
des filles et des personnes  
en situation vulnérable 

•  6.4 D’ici à 2030, augmenter 
considérablement l’utilisation 
rationnelle des ressources en 
eau dans tous les secteurs et 
garantir la viabilité des retraits 
et de l’approvisionnement en 
eau douce afin de tenir compte 
de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre 
de personnes qui souffrent du 
manque d’eau 

•  6.5 D’ici à 2030, mettre en 
œuvre une gestion intégrée des 
ressources en eau à tous les 
niveaux, y compris au moyen 
de la coopération transfrontière 
selon qu’il convient



la parité de genre au sein de la CCNUCC ne sera cependant pas atteinte avant 204241. Pour répondre 
aux impacts négatifs du changement climatique, les femmes doivent être parties prenantes des rôles de 
leadership et de prises de décision – non pas uniquement en assumant des fonctions politiques, mais bien 
en participant à la planification et à la mise en œuvre de pratiques durables de gestion des ressources 
naturelles, ainsi que d’interventions d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, 
notamment aux niveaux local. 

Étude de cas : Les cercles de parole sur la justice climatique42 
Lors de la 12e conférence sur l’Adaptation à base communautaire en juin 2018, un dialogue sur le genre a 
relevé des écarts constants dans la représentation des femmes lors des forums sur le changement climatique 
au niveau international. Le dialogue a surtout permis d’identifier que l’incapacité des activistes de terrain à 
accéder aux couloirs du pouvoir où sont prises les décisions relatives au climat est l’un des principaux obstacles 
à la prise en compte des points de vue et des connaissances locales dans le processus de décisions politiques. 
Pour corriger cela, la Fondation Mary Robertson a soutenu des cercles d’écoute sur la justice climatique, dans 
lesquels les femmes aux points de vue locaux souvent exclues des prises de décisions sur le climat ont reçu une 
aide pour se rendre à, et à accéder aux conférences les plus importantes des bailleurs de fonds internationaux 
sur les stratégies face au changement climatique. La présence des défenseures, leurs histoires, leurs points de 
vue et leurs expériences ont eu un impact considérable. Selon un document de travail de 2018 de l’International 
Institute for Environment and Development (IIED), de très nombreuses données probantes attestent que les 
responsables principaux des décisions politiques ont réorienté les priorités et décisions programmatiques afin 
de mieux refléter les points de vue locaux des femmes dont les opinions avaient été présentées lors des cercles 
d’écoute.

Garantir les investissements et la mise en œuvre d’une approche transformant la place 
des genres dans la préparation aux catastrophes, les interventions connexes et les 
activités de relèvement
Les filles et les femmes représentent la moitié des personnes touchées par des catastrophes naturelles, 
mais font face à des risques disproportionnés comparativement aux hommes43. L’impact des catastrophes 
naturelles et du changement climatique accentue souvent les inégalités et les préjugés sexistes existants 
dans la société, créant dès lors diverses formes de discrimination et une plus grande vulnérabilité des filles 
et des femmes44. Les investissements dans la préparation aux catastrophes, la réponse et le relèvement 
sensibles au genre nécessitent de comprendre les besoins et les expériences propres aux filles et aux 
femmes. Les gouvernements nationaux et les agences internationales négligent trop souvent d’envisager 
les besoins des populations affectées selon l’optique du genre, et sous-investissent ainsi dans la gestion 
sensible au genre des catastrophes. 

Les filles et les femmes jouent traditionnellement le rôle d’aidantes à la maison, travaillent plus durement, 
marchent de plus longues distances et mettent leur sécurité et leur bien-être à risque dans le but de 
se procurer des aliments, de l’eau et des fournitures pour la cuisine, en temps de sécheresse et de 
catastrophes naturelles. En réponse à ce fardeau disproportionné qui repose sur leurs épaules, adopter 
une approche sensible au genre peut résoudre la question de la distribution inéquitable du travail, en 
lien avec la fourniture de nourriture et autres ressources45. Les acteurs et actrices humanitaires doivent 
également prendre en compte les risques auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les 
situations fragiles, et aborder les questions relatives à la violence sexuelle, au harcèlement et à la mobilité. 
Ils et elles pourraient, par exemple, prioriser l’inclusion de femmes dans les équipes de distribution 
alimentaire et veiller à ce que les points de distribution soient aussi près que possible des bénéficiaires, 
là où les traditions socioculturelles peuvent restreindre leur mobilité et leur accès aux ressources dans la 
sphère publique46.

Non seulement les femmes sont-elles indispensables pour aider leur communauté à se préparer et à 
répondre aux effets du changement climatique, mais la présence de femmes à des fonctions de direction 
et prenant part à des occasions d’engagement citoyen entraînent également potentiellement un effet 
domino positif pour les communautés. Les femmes aux premières lignes du changement climatique 
ont une connaissance approfondie de l’environnement et des ressources naturelles, ce qui leur permet 
d’imaginer et de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de réaction aux catastrophes, par exemple en 
créant des espaces sûrs et sensibles aux genres pour les populations vulnérables lors des catastrophes. 
Pour dynamiser le leadership des femmes lors des interventions suite à des catastrophes, le financement 
doit être orienté vers les organisations menées par des femmes, aux premières lignes du changement 
climatique, afin de renforcer leurs capacités et leur visibilité, et faciliter leur participation aux prises de 
décision au niveau mondial.

Étude de cas : La préparation aux catastrophes menées par des femmes aux Fidji47

Women’s Weather Watch (WWW) est une organisation communautaire dirigée par des femmes dans les Fidji 
qui s’appuie sur un réseau de femmes leaders – de la capitale aux régions les plus éloignées du pays – pour 
partager des nouvelles de tendances de l’évolution de la météo, de prestation de service et de manques au 
niveau des données quantitatives et qualitatives afin que les systèmes de gestion des catastrophes soient plus 
inclusifs et adoptent une approche renforcée de la prévention des violences basées sur le genre. WWW a été 
créée au lendemain des terribles inondations des Fidji en 2004, qui ont souligné la réalité de la responsabilité 
disproportionnée qu’assument souvent les femmes lors de la préparation et de l’intervention lors de telles crises. 
Les femmes sont souvent les premières à intervenir lors des urgences, et sont responsables de toute la famille. 
WWW contribue à apporter aux femmes les informations auxquelles elles n’auraient peut-être pas accès, 
veillant ainsi à ce qu’elles prennent des décisions éclairées les concernant, elles et leur famille. WWW constitue 

•  6.6 D’ici à 2020, protéger et  
restaurer les écosystèmes liés à 
l’eau, notamment les montagnes, 
les forêts, les zones humides, les 
rivières, les aquifères et les lacs 

•  6.a D’ici à 2030, développer 
la coopération internationale 
et l’appui au renforcement 
des capacités des pays en 
développement en ce qui 
concerne les activités et 
programmes relatifs à l’eau 
et à l’assainissement, y 
compris la collecte de l’eau, 
la désalinisation, l’utilisation 
rationnelle de l’eau, le traitement 
des eaux usées, le recyclage et 
les techniques de réutilisation 

ODD 11 : Faire en sorte que 
les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables

•  11.6 D’ici à 2030, réduire 
l’impact environnemental négatif 
des villes par habitant, y compris 
en accordant une attention 
particulière à la qualité de l’air 
et à la gestion, notamment 
municipale, des déchets 

•  11.7 D’ici à 2030, assurer 
l’accès de tous, en particulier 
des femmes et des enfants, 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées, à des 
espaces verts et des espaces 
publics sûrs 

ODD 13 : Prendre d’urgence des 
mesures pour lutter contre les 
changements climatiques  
et leurs répercussions

•  13.1 Renforcer, dans tous les 
pays, la résilience et les capacités 
d’adaptation face aux aléas 
climatiques et aux catastrophes 
naturelles liées au climat 

•  13.2 Incorporer des mesures 
relatives aux changements 
climatiques dans les politiques, 
les stratégies et la planification 
nationales 



également un réseau sur lequel les femmes partagent leurs expériences au lendemain d’une catastrophe. 
L’organisation s’est tout particulièrement centrée sur l’élaboration d’un média communautaire afin de prévenir 
rapidement l’arrivée de toute catastrophe naturelle. En 2014, elle a apporté son soutien suite aux inondations 
éclair des Îles Salomon, et en 2015 après le passage de l’ouragan tropical Pam.

Étude de cas : Programme sur l’Accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie – sauver des vies grâce à la 
cuisine sans risque48

L’initiative sur l’Accès sécurisé aux combustibles et à l’énergie (SAFE) du Programme alimentaire mondial (PAM) 
vise à éliminer les risques auxquels les personnes sont confrontées lors de la collecte et de la combustion de 
bois de chauffage en leur fournissant un accès à des fourneaux économes. L’initiative SAFE reconnaît que 
la prestation d’aide alimentaire est liée à plusieurs risques pour la sécurité, la santé et l’environnement, et ce 
particulièrement dans les contextes humanitaires où les filles et les femmes sont exposées à davantage de 
violences basées sur le genre. L’initiative SAFE adopte ainsi une approche pluridimensionnelle pour résoudre ces 
défis : elle fournit des sources d’énergie alternatives, promeut des fourneaux économes et dispense aux femmes 
et aux communautés vulnérables une information sur les moyens de réduire la pollution de l’air. En 2016, 
l’initiative SAFE avait atteint plus de 6 millions de personnes au Kenya, au Malawi, au Sénégal et en Tanzanie, 
notamment. L’initiative a pour objectif d’atteindre 10 millions de personnes d’ici 2020.

Renforcer et faire respecter les droits fonciers des filles et des femmes 
La terre est une ressource importante pour les femmes. Disposer de droits sur la terre peut améliorer leur 
capacité à accéder à du capital, obtenir un revenu, garantir la sécurité alimentaire de leur foyer et gagner 
en sécurité lors de temps plus difficiles. Avec un régime foncier fiable, les personnes et les groupes sont 
plus incités à investir dans la préservation des sols, à planter des arbres et à éviter la déforestation49. 
La recherche démontre que lorsque les femmes possèdent des terres, non seulement leurs moyens de 
subsistance s’en trouvent-ils sécurisés, mais elles jouissent également d’un meilleur statut social, ont 
davantage de pouvoir de négociation au sein de leur ménage et, dans certains contextes, sont moins 
susceptibles d’être victimes de violence conjugale50. 

Les systèmes de régime foncier favorisent néanmoins souvent les hommes, par le biais de lois et de 
pratiques qui créent un accès, une utilisation, une propriété et un contrôle inégaux. En outre, le fait  
que la protection des droits fonciers des femmes constitue un élément central de l’action contre 
le changement climatique et pour le développement est souvent négligé51. Avant de parvenir à un 
consensus sur l’Accord de Paris, les pays ont dû soumettre leurs contributions prévues déterminées au 
niveau national (CPDN). Une étude des CPDN tirée d’un échantillon de 18 pays représentant une coupe 
mondiale élargie incluant la Chine, l’Inde, le Nigeria, l’Indonésie, le Brésil et l’Afrique du Sud, et menée par 
le centre Landesa pour les droits fonciers des femmes, a révélé que seules trois d’entre ces contributions 
mentionnaient les droits fonciers, la réforme agraire ou le régime foncier, et qu’aucune ne mentionnait les 
droits fonciers des femmes52.

Afin d’aborder les défis imposés par le changement climatique, de trouver des solutions à la fois efficaces 
et pérennes, il est essentiel de garantir le régime foncier des femmes. L’octroi de droits fonciers légaux, 
par exemple, permet aux populations marginalisées vivant dans la pauvreté un meilleur accès à de 
nouvelles sources et possibilités de financement, qui peuvent promouvoir des efforts de ralentissement 
du changement climatique et faciliter l’octroi de compensations lorsque des terres sont réquisitionnées à 
des fins de préservation ou que des catastrophes naturelles détruisent des champs et des domiciles53. Des 
droits fonciers applicables permettront d’améliorer la gestion des ressources naturelles, tout en stimulant 
le statut économique des femmes54. 

Étude de cas : Les femmes autochtones protègent les droits fonciers dans des États du Mexique55 
Le Réseau national des femmes autochtones tissant les droits pour la Terre nourricière et le territoire 
(RENAMITT), un réseau de leaders autochtones promouvant les droits fonciers des femmes, s’attèle à sensibiliser 
aux avantages de la participation des femmes dans la gouvernance des terres au Mexique pour les femmes et les 
communautés. Les femmes autochtones ont été systématiquement exclues de la politique environnementale aux 
niveaux communautaire et national, et sont vulnérables à l’accaparement et l’exploitation de leurs terres. Grâce 
à des dons d’organisations à but non lucratif telles que Semillas et la Women’s Earth Alliance, des Mexicaines 
autochtones de cinq États ont participé à des activités de promotion des droits fonciers des femmes, dont des 
formations et efforts de plaidoyer en vue de davantage sensibiliser et catalyser l’action contre les lois nationales 
qui menacent leur accès à la terre et aux ressources. 

Entre 2013 et 2015, RENAMITT a réalisé d’importants progrès, en atteignant plus de 600 personnes, dont 
280 femmes autochtones, par des ateliers, de l’aide juridique, du plaidoyer politique et des visites de sites pour 
défendre les droits fonciers des femmes autochtones, créer un institut des femmes en répondre aux besoins 
des femmes de la municipalité d’Ayuujk, produire trois spots publicitaires sur les lois agraires, les communautés 
autochtones et les droits des femmes à accéder à la terre, ainsi qu’une émission radiophonique qui a touché 
12 000 personnes. RENAMITT a augmenté la visibilité des droits fonciers des Autochtones et constitué des 
alliances avec d’autres organisations de base actives dans la défense des droits fonciers et des droits humains  
des femmes. 

•  13.3 Améliorer l’éducation, la 
sensibilisation et les capacités 
individuelles et institutionnelles 
en ce qui concerne l’adaptation 
aux changements climatiques, 
l’atténuation de leurs effets et la 
réduction de leur impact et les 
systèmes d’alerte rapide 



Promouvoir et financer des solutions durables au changement climatique menées par 
des femmes et centrées sur les femmes, notamment des solutions autochtones et locales 
basées sur la nature, la gestion des ressources et les activités de production alimentaire
Les femmes sont traditionnellement en charge de la collecte de combustible, de la culture ainsi que de 
la préparation des aliments, il est ainsi important que leur expertise en gestion des ressources soit à la 
fois reconnue et valorisée. Une grande partie de la base des ressources naturelles dans les zones rurales 
est située sur des terres communales. Parce que les femmes ne sont souvent pas propriétaires de terres 
communales, elles sont souvent écartées des prises de décision relatives à l’utilisation et à la gestion de 
ces ressources56. Les femmes ont, par exemple, moins de droits fonciers que les hommes, et moins de 
temps à consacrer à leurs parcelles57. 

Mais en tant que principales fournisseuses de nourriture au niveau du foyer, les femmes ont fréquemment 
une meilleure compréhension que les hommes de l’impact du changement climatique sur l’environnement 
local58. Elles sont, de plus, souvent les gardiennes des méthodes traditionnelles et durables de gestion 
des ressources naturelles, et lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, les communautés en sont 
plus résilientes et les moyens de subsistance s’en trouvent améliorés59. Une étude sensible au genre en 
Amazonie a, par exemple, révélé que 45 espèces comestibles précédemment non identifiées pouvaient 
servir à renforcer la sécurité alimentaire dans la région, soulignant la nécessité de prendre en compte le 
rôle des femmes en tant que source de connaissance, et leurs responsabilités dans la culture de certains 
plants lorsqu’il est question de sécurité alimentaire et de biodiversité.60. Il est ainsi essentiel que toute 
discussion relative à l’atténuation du changement climatique, à ses impacts et aux adaptations nécessaires 
non seulement inclue les femmes, mais garantisse également qu’elles aient réellement un rôle décisionnel 
dans le processus et la mise en œuvre. 

Les organisations de commerce équitable offrent aux femmes un soutien dans la production alimentaire 
durable. Des recherches de la Fairtrade Foundation (Fondation pour le commerce équitable) indiquent que 
le fait de permettre aux femmes de rejoindre des organisations de culture d’aliments pourrait profiter aux 
commerces, soutenir le développement mondial et apporter des gains aux femmes61. Il a été démontré 
que la certification « commerce équitable » augmente la consommation de calories et de micronutriments, 
élève les revenus et améliore l’équité entre les genres62. 

En 2016, les femmes ne représentaient que 25 % des agriculteur·trice·s et ouvrier·ère·s agricoles 
directement impliqué·e·s dans le commerce équitable, que ce soit par le biais de leur adhésion à une petite 
organisation fermière ou par leur emploi sur une ferme63. Afin de remédier à cet écart entre les genres, les 
entreprises devraient réaliser des analyses de genre de leurs chaînes d’approvisionnement et de valeur, 
et mettre en place une politique et un plan d’action en vue de l’égalité des genres, qu’elles pourraient 
transmettre à leurs organisations de producteurs et productrices64. Les gouvernements des pays 
producteurs peuvent proposer aux femmes des programmes de formation en agronomie et s’assurer que 
des prêts et autres formes de services de soutien soient disponibles pour les personnes qui ne possèdent 
pas de terres, et particulièrement les femmes65. Certaines organisations ont décidé d’elles-mêmes 
d’encourager la participation des femmes et de soutenir les voix des femmes dans les prises de décision. 
Kuapa Kokoo, la coopérative ghanéenne de cacao, en est un exemple : elle a mis sur pied des comités de 
genre au niveau des districts, et près de la moitié des membres de son Conseil exécutif national,  
et notamment sa présidente, sont des femmes66, 67. 

En moyenne, les femmes représentent, dans les pays en développement, une part considérable de la main 
d’œuvre agricole68 et sont donc extrêmement vulnérables face aux productions agricoles défaillantes. 
Puisque les femmes n’ont pas le même accès aux ressources financières ou autres – telles que les 
informations sur le climat, la météo et les marchés – leur capacité à réagir à des baisses de production 
agricole en lien avec le changement climatique est faible69. Le secteur agricole est également un des 
premiers émetteurs de gaz à effet de serre70. Il est donc important que les femmes travaillant dans 
l’agriculture soient impliquées dans l’atténuation du changement climatique. Lorsqu’elles sont engagées 
de la sorte, ces femmes peuvent alors mettre en œuvre les pratiques d’agriculture intelligente face au 
climat (CSA) et d’agriculture durable dans leur quotidien, contribuant ainsi à renforcer leur propre sécurité 
alimentaire et celle de leur famille71. Certaines de ces pratiques incluent la gestion de l’eau, les cultures en 
terrasses, le compostage, l’utilisation de semences à fort rendement et résistantes au stress et la gestion 
des pâturages72.

Les femmes autochtones – qui jouent souvent un rôle essentiel de gardiennes de la nature – sont 
particulièrement touchées par les effets du changement climatique73. Les femmes autochtones sont 
généralement responsables de la sécurité alimentaire de leur famille et survivent grâce aux produits de la 
terre. Elles ressentent donc au quotidien les conséquences du changement climatique74. Les communautés 
autochtones et de base en première ligne sont, de ce fait, à la pointe des solutions naturelles et du recours 
aux connaissances écologiques traditionnelles au profit de la satisfaction de leurs besoins immédiats. 
Afin de protéger la biodiversité et de limiter la dégradation de l’environnement, les femmes autochtones 
doivent être reconnues dans leur rôle de leadership au niveau de la réduction des effets dévastateurs du 
changement climatique et dans la facilitation des efforts d’adaptation face aux perturbations qu’il entraîne. 
De même, leurs solutions naturelles méritent de retenir l’attention et des investissements, et notamment 
leur mise l’échelle pour un développement élargi et de réels efforts de préservation75.
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Étude de cas : l’agriculture intelligente face au climat au Mali76 
En 2017, le programme « Agriculture Femmes et Développement durable » (AgriFed) d’ONU Femmes a conclu un partenariat avec le Groupe 
d’animation action au Sahel, une organisation non gouvernementale (ONG) malienne, autour d’un projet visant à aider les femmes à augmenter le 
rendement de leurs cultures, leur revenu et leur bien-être. Parce que la dégradation des ressources causées par le dérèglement climatique impacte les 
moyens de subsistance des femmes dans tout le pays, le projet éduque les femmes de la région de Ségou à la pratique d’une agriculture intelligente 
face au climat. Les techniques incluent l’utilisation d’extraits de plantes en tant que biopesticides pour lutter contre les maladies des cultures, 
une utilisation durable de l’eau, la programmation des cultures, et les techniques de culture et conservation. Grâce à ces techniques d’agriculture 
intelligente face au climat, les femmes de la région ont pu augmenter leur récolte d’oignons et d’échalotes, et ont introduit de nouvelles cultures, telles 
que les pommes de terre, les tomates et les poivrons afin de bonifier les sols. Le projet a contribué à renforcer la cohésion sociale entre communautés 
ethniques au Mali, et les femmes se rencontrent désormais régulièrement pour discuter de leurs stratégies agricoles. Le programme a rencontré un tel 
succès qu’il devrait être déployé dans d’autres régions du pays. 

Étude de cas : La diversification des cultures au Nicaragua77

À l’aide de ressources d’un fonds communautaire, des femmes de Jinotega, au Nicaragua, ont mené un exercice de cartographie des risques afin 
d’identifier de nouvelles solutions visant à améliorer la production alimentaire. Elles ont ensuite suivi une formation, obtenu des semences et des 
outils, et ont décidé collectivement comment la terre agricole pouvait être utilisée différemment. De 2009 à 2014, le nombre de lopins diversifiés 
dans la communauté a quadruplé, et la production agricole pour les ménages a plus que quintuplé. Au cours de la même période, les recettes nettes 
de chaque agricultrice ont été multipliées par six environ.

Étude de cas : L’application des connaissances locales à la production agricole78 
Un projet financé par les Nations Unies sur les hauts plateaux de Bolivie s’est appuyé sur les connaissances climatiques traditionnelles de la 
communauté, en vue d’améliorer la production agricole et d’éviter les risques causés par le changement climatique. La clé de la réussite du projet a 
été l’accent porté sur l’application des connaissances des femmes en matière d’environnement et de culture, telles que l’entreposage adéquat des 
cultures et des semences. Grâce à cette collaboration sensible au genre, plus de 100 technologies et pratiques agricoles propres au contexte ont été 
introduites ou réintroduites dans la communauté, afin de limiter les effets potentiels du changement climatique.

Promouvoir une approche du financement de la lutte contre le changement climatique sensible au genre
L’intégration de considérations relatives au genre dans les politiques et plans d’action climatiques – dont les plans d’interventions 
humanitaires – nécessite un financement sensible au genre ou des approches du financement conçues pour résoudre, plutôt que de 
renforcer, les inégalités de genre aux niveaux national et mondial. Il s’agit d’appliquer une optique du genre aux outils et méthodes de 
financement, ainsi que des mesures et méthodes d’impact tout du long des cycles des projets79. Les projets en lien avec le climat, par 
exemple, devraient débuter par une analyse du genre visant à évaluer qui peut accéder aux ressources et les contrôler, combien de  
femmes sont concernées et quelles activités devraient être priorisées afin de garantir une inclusion équitable de l’ensemble des  
bénéficiaires potentiel·le·s80.  

La promotion d’un financement de la lutte contre le changement climatique sensible au genre nécessite également la mise en œuvre 
et le renforcement continu des politiques de genre des mécanismes de financement, tels que le Fonds vert pour le climat et le Fonds 
pour l’environnement mondial81. Poursuivre les efforts visant à parvenir à un équilibre entre les genres aux niveaux du personnel et des 
positions de direction des organes d’habilitation nationaux et mondiaux relatifs à ces mécanismes pourrait garantir que les femmes soient 
représentées en tant que parties prenantes égales dans les projets de financement de la lutte contre le changement climatique et dans 
l’élaboration de leurs cadres stratégiques82.

Mais pour répondre aux besoins des plus vulnérables, les mécanismes de financement doivent inclure davantage d’organisations locales et 
de base. Les groupes locaux de femmes et d’Autochtones ont des difficultés spécifiques à accéder au financement, car les projets de base 
sont jugés trop petits pour être soutenus83. La préférence systématique pour les projets de grande envergure et hautement technologiques 
exclut souvent les solutions à petite échelle et durables, qui auraient besoin de financement pour être reconduites et être mises à l’échelle. 
L’introduction de procédures de demande et d’approbation simplifiées pour les projets à petite échelle pourrait soutenir les besoins et les 
efforts d’atténuation des effets du changement climatique au niveau communautaire, et éventuellement aborder des problèmes climatiques 
similaires sur les plans régional et national84.

Étude de cas : Une Alliance verte pour une action verte et sensible au genre
Des organisations telles que Prospera International Network of Women’s Funds et Global Greengrants Fund avancent que le manque d’attention de 
la part des bailleurs de fonds à la connexion essentielle entre l’autonomisation des femmes et la gérance de l’environnement est une des principales 
causes du manque de coordination dans la réponse aux effets du changement climatique à ce jour85. Pour combler cette lacune, un groupe d’ONG – 
le Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Mama Cash et Both ENDS – a conjointement fondé la Global Alliance for Green and Gender Action 
(GAGGA) en 2016, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. L’organisation repose sur le principe selon lequel la pérennité 
environnementale ne peut être préservée qu’avec la participation active des femmes. Ce partenariat conclu pour une durée de cinq ans vise à 
renforcer la collaboration entre les organisations environnementales de base et les organisations pour les droits des femmes, en vue de promouvoir 
les synergies entre lieux et domaines d’activité86.

D’après des données de l’Alliance, GAGGA a soutenu et connecté 14 fonds de femmes, six fonds pour l’environnement, 28 ONG et au moins 
300 groupes de base, et travaille sur le terrain dans 30 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie87En août 2017, l’organisation mondiale de 
plaidoyer pour les droits des femmes WEDO et Both ENDS, en sa qualité de membre de GAGGA, ont lancé une nouvelle initiative conjointe intitulée 
Women Demand Gender-Just Climate Finance, qui met directement en lien des projets de base avec le Green Climate Fund, afin de soutenir sa 
capacité à superviser les flux financiers vers le fonds88. Pour continuer à stimuler le plaidoyer pour la justice environnementale dans les institutions 
financières internationales, GAGGA, aux côtés de Gender Action, a lancé un guide pour les membres des campagnes en faveur des droits des femmes 
qui demandent des comptes aux institutions financières internationales89. Cette approche internationale en réseau constitue une étape importante 
du financement des activistes d’avant-garde, à l’intersection entre le genre et l’environnement90.



Investir dans, et promouvoir des technologies qui mettent en avant les sources d’énergie renouvelable et propre et 
qui soutiennent la participation des femmes dans leur élaboration et leur utilisation
Quelque 3 milliards de personnes continuent de se chauffer et de cuisiner avec des combustibles solides, tels que le bois, le charbon et le 
charbon de bois, qui émettent des gaz entraînant le changement climatique91 et ont des conséquences sanitaires très néfastes92. Le coût 
économique, sanitaire et environnemental estimé d’une cuisine inefficace et d’une dépendance continue aux combustibles solides s’élève 
au montant stupéfiant de 123 milliards US$ par an93, et 4 millions de personnes meurent chaque année des suites d’une utilisation de 
combustibles pas propres et pas sûrs94. 

Autour du monde, les femmes font davantage les frais de la pauvreté énergétique – l’impact cumulatif de risques accrus pour la santé et 
la sécurité causés par un éclairage insuffisant, la pollution de l’air intérieur et la pollution par les combustibles utilisés pour la cuisine95. Un 
accès réduit à l’énergie pour la cuisine peut également mettre les réfugiées et les déplacées à plus haut risque de subir des violences basées 
sur le genre et de la traite humaine, lorsqu’elles sont obligées d’aller chercher du bois de chauffage dans des zones dangereuses, au-delà de 
la zone protégée96. Dans certaines régions touchées par des conflits, les déplacements vers des territoires dangereux pour se procurer du 
bois de chauffage exposent également les femmes face au risque des mines97. 

Si les femmes disposaient du pouvoir économique et social nécessaire pour faire de meilleurs choix énergétiques, dont l’achat et l’utilisation 
de sources d’énergie propre telles que les cuisinières et les combustibles à haut rendement, cela pourrait fortement contribuer à réduire 
le changement climatique98. Les femmes pourraient recevoir un soutien financier pour mettre à l’échelle des solutions existantes d’énergie 
durable, que ce soit par un meilleur accès au crédit et au capital des financements gouvernementaux, ou par le biais d’incitations fiscales. En 
outre, afin de s’assurer que les femmes sont équipées pour tirer profit d’économies résilientes au climat, l’accès des filles et des femmes à de 
nouvelles opportunités de formation et de développement de compétences devrait être à la fois soutenu et élargi.

La justice technologique vise à faire progresser les droits des groupes ayant le plus besoin d’innovation technologique en s’assurant qu’ils 
aient accès à, et profitent des progrès technologiques99. La recherche technologique se concentre souvent sur les plus riches et manque de 
considération pour les coûts sociaux et environnementaux imposés à d’autres personnes et à l’environnement. Ces tendances doivent être 
inversées pour que tout le monde puisse accéder à des technologies favorables à l’environnement qui contribuent à améliorer le bien-être. 

Les femmes constituent à l’heure actuelle environ 32 % de la main d’œuvre du secteur des énergies renouvelables, bien que cela varie 
grandement d’un pays et d’un produit à l’autre100. Faire entrer davantage de femmes dans la main-d’œuvre du secteur est une opération 
gagnante pour tout le monde, car les entrepreneures auraient ainsi un meilleur accès aux consommateurs et consommatrices et pourraient 
promouvoir de nouvelles solutions, des technologies innovantes et des produits de l’énergie propre. Ceci offrirait aux ménages davantage de 
possibilités de choisir une énergie à la fois sûre et propre. L’inclusion du genre dans le secteur de l’énergie est essentielle à l’atténuation des 
effets du changement climatique et la garantie de réaliser des gains économiques inclusifs101.

Étude de cas : Solar Sisters concentre le pouvoir des femmes afin de promouvoir une énergie propre102

En créant un réseau de ventes centré sur les femmes introduisant une technologie énergétique propre en Afrique rurale, Solar Sisters œuvre à 
éradiquer la pauvreté énergétique et à autonomiser économiquement les femmes par le biais d’un réseau de vente directe proposant des produits 
fonctionnant à l’énergie solaire et des cuisinières non-polluantes. Solar Sisters travaille actuellement au Nigeria, en Ouganda et en Tanzanie. Ses 
programmes regroupent fièrement plus de 4 000 entrepreneur·e·s, dont plus de 80 % de femmes, et ses efforts de promotion de l’énergie propre 
touchent 1,4 million de bénéficiaires.

SECTION 3 : AVANTAGES DE L’INVESTISSEMENT
Les investissements en faveur des filles et des femmes sont essentiels à l’atténuation des effets du changement climatique. L’étude Project 
Drawdown de 2018 révèle que l’augmentation des investissements en faveur des filles et des femmes, et particulièrement de l’éducation 
des filles (qui figure en sixième position) et la prestation de planification familiale (en septième position), seraient conjointement plus 
efficaces à réduire les futures émissions de gaz à effet de serre que toute autre solution comportementale ou technologique parmi les cent 
passées en revue103. Une autre étude indique que les pays comptant davantage de femmes parlementaires sont plus susceptibles d’adopter 
des politiques de lutte contre le changement climatique104, soulignant que les femmes sont des actrices clé du changement dans la lutte 
pour un monde propre et sain.  

Les insuffisances énergétiques et les défis économiques connexes augmenteront au cours des 20 prochaines années si la communauté 
internationale ne permet pas l’autonomisation des filles et des femmes et ne les inclut pas dans ses efforts d’atténuation du changement 
climatique et d’atténuation de ses effets105. Les déterminants sociaux et environnementaux de la santé – air propre, eau potable sûre, 
nourriture en quantité suffisante et abri sûr – sont directement impactés par le changement climatique106. Les conséquences actuelles et 
futures du changement climatique sur les seules vies humaines sont effroyables. On pense que, entre 2030 et 2050, les mauvais résultats 
de santé en lien avec le changement climatique auront raison d’environ 250 000 vies chaque année107. Ces décès seront causés par la 
malnutrition, le paludisme, les diarrhées et le stress thermique108. 

Les recherches actuelles suggèrent néanmoins l’existence d’une corrélation entre l’implication des femmes dans l’adaptation au changement 
climatique, l’atténuation de ses effets et la réduction des gaz à effet de serre. En 2016, 65 parties avaient mentionné le genre dans le cadre 
de leurs contributions prévues déterminées au niveau national pour l’Accord de Paris109. Trente-cinq de ces pays avaient mentionné le 
genre en lien avec l’adaptation, et 18 autres le mentionnaient en relation avec l’atténuation110. Cette répartition souligne l’importance de 
comprendre les liens entre le genre et le climat, ainsi que la nécessité d’une action sensible au genre face au climat111. Les Nations Unies 
approuvent l’estimation selon laquelle si les agricultrices avaient le même accès aux ressources que les agriculteurs, le nombre de personnes 
affamées dans le monde pourrait diminuer de près de 150 millions112. Dans les Objectifs de développement durable, les Nations Unies se 
sont également engagées à doubler la productivité agricole et le revenu des petits producteurs de nourriture d’ici à 2030, particulièrement 
parmi les femmes et autres groupes à risque113.



SECTION 4 : APPELS À L’ACTION
Si le monde tient sérieusement à ralentir le changement climatique et préserver l’environnement, les investissements en faveur de l’égalité 
des genres, des droits et de la santé des femmes, de l’égale participation dans la société et dans les prises de décision doivent augmenter. 
Le cadre des ODD donne une réelle possibilité aux parties prenantes de collaborer pour faire avancer le progrès pour tout le monde, et la 
planète en même temps. Le rassemblement des communautés pour l’égalité des genres et pour la préservation de l’environnement autour 
de la crise climatique peut constituer une occasion de dynamiser les avancées pour les ODD et la santé et les droits des filles et  
des femmes. 

En tant que puissantes actrices du changement, les filles et les femmes devraient être reconnues comme les leaders des efforts mondiaux 
d’atténuation des effets du changement climatique. Pour que les progrès soient partagés, plusieurs parties prenantes doivent collaborer 
– les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations concernées, les Nations Unies et le secteur privé – 
de manière à mener les actions suivantes, en faveur des filles et des femmes : 

•  Investir dans la santé et les droits sexuels et reproductifs des filles et des femmes, et particulièrement la planification familiale et la 
contraception. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Renforcer la participation des filles et des femmes, dont les femmes autochtones, les groupes de base et les intervenantes humanitaires, 
dans la conception des politiques sur le changement climatique, à tous les niveaux : adaptation, atténuation et gestion des ressources. 
(Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les médias, les populations touchées, les Nations Unies 
et le secteur privé)

•  Rédiger des politiques de lutte contre le changement climatique qui reconnaissent les impacts différenciés sur les genres, fournissent aux 
femmes un accès aux ressources et leur donnent des occasions de participer dans les processus d’atténuation et d’adaptation. (Concerne 
avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Promouvoir une approche du financement de la lutte contre le changement climatique sensible au genre. (Concerne avant tout : les 
gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

•  Investir dans des technologies et des initiatives pour favoriser les sources d’énergies durables et renouvelables qui reflètent les 
connaissances, les besoins et les rôles des femmes, tout en incluant l’expertise des Autochtones et les pratiques traditionnelles. (Concerne 
avant tout : les gouvernements et le secteur privé)

•  Intégrer des stratégies de préservation de l’environnement dans la planification familiale et les programmes de santé des femmes, et 
inversement. (Concerne avant tout : la société civile, les gouvernements et les ONG)

•  Prioriser l’accessibilité à une énergie propre et une distribution de fourneaux économes pour les filles et les femmes réfugiées et 
déplacées, y compris dans les contextes des camps. (Concerne avant tout : les gouvernements, les Nations Unies et les ONG)

•  Investir dans l’évaluation des recherches et des programmes pour mieux comprendre les liens entre les interventions relatives à l’énergie 
propre et la prévention des violences basées sur le genre, particulièrement dans les contextes humanitaires. (Concerne avant tout : les 
Nations Unies, les institutions universitaires et les ONG) 

•  Inclure des femmes dans la mise en place de politiques et stratégies relatives à la protection de l’environnement, y compris l’intervention 
suite à des catastrophes, le renforcement de la résilience, la protection des droits fonciers et de succession, les aliments et les ressources, 
et la fin de la pauvreté énergétique. (Concerne avant tout : les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et le secteur privé)

Révisé et actualisé en décembre 2019

Préparé par : Nicholas Wedeman et Tricia Petruney, FHI 360

Traduit par : Morgane Boëdec

Version de 2019 révisée et mise à jour par : Saeeda Rizvi, Women Deliver ; Nicholas Wedeman, FHI 360 ; Divya Mathew, Women Deliver ; 
Cathryn Grothe, Women Deliver ; Courtney Carson, Women Deliver ; Mónica de Pinto Ribeiro Hancke, Women Deliver ; Meagan Torello, 
Women Deliver ; Susan Papp, Women Deliver ; Katja Iversen, Women Deliver ; Molly Shapiro, Consultante ; Varsha Gandikota-Nellutla,  
Women Deliver.

Clause de non-responsabilité : Les points de vue et opinions exprimés dans le présent document technique sont ceux des auteur·e·s. Ils ne reflètent 
pas nécessairement les positions ou les politiques officielles de l’ensemble des organisations partenaires.

Cette série de documents d’orientation a été constituée pour servir aux responsables des politiques, décideur·euse·s, aux défenseur·e·s 
et activistes afin de leur permettre de faire progresser des thématiques concernant les filles et les femmes au niveau du développement 
mondial. Ces documents sont conçus pour être disponibles et en accès libre pour tout le monde. 

â En savoir plus à propos de la campagne Deliver for Good.

http://www.deliverforgood.org/fr/


ENDNOTES
1   World Health Organization. Gender, Climate Change and Health. Geneva: WHO, 

2014. https://www.who.int/globalchange/publications/reports/gender_climate_
change/en/.

2   Kempf, Isabella. Poverty and the Environment/Climate Change. UNDP-UNEP 
Poverty-Environment Initiative, UN Environment. 2018. https://www.un.org/
development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/9.pdf.

3   Internal Displacement Monitoring Centre. Seizing the momentum Displacement 
on the global climate change agenda. Internal Displacement Monitoring Centre. 
2016. http://internal-displacement.org/sites/default/files/publications/
documents/20161102-climate-change.pdf.

4   Habtezion, Senay. “Gender and disaster risk reduction.” United Nations 
Development Programme. 2013. https://www.undp.org/content/dam/undp/
library/gender/Gender%20and%20Environment/PB3-AP-Gender-and-disaster-
risk-reduction.pdf.

5   Rigaud, Kanta K., Alexa de Sherbinin, Bryan Jones, Jonas Bergmann, Viviane 
Clement, Kayly Ober, Jacob Schewe et al. Groundswell: Preparing for Internal 
Climate Migration. Washington, DC: World Bank Group, 2018. https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461.

6   Duyck, Sébastien, Erika Lennon, Lapka Nuri Sherpa, Tonya Rawe, Anabella 
Rosemberg, Kathrin Wessendorf, Loerke Marie Lund Petersen et al. Delivering 
on the Paris Promises: Combating Climate Change while Protecting Rights 
Recommendations for the Negotiations of the Paris Rule Book. CIEL, IWGIA, RNF, 
CARE, WEDO, AIPP, ITUC, 2017. https://unfccc.int/sites/default/files/903.pdf.

7   Nellemann, Christian, Ritu Verma, and Lawrence Hislop. Women at the 
forefront of climate change: Gender risks and hopes. A Rapid Response Assessment. 
United Nations Environment Programme, 2011. http://gridarendal-website.
s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/165/original/
rra_gender_screen.pdf?1484143050.

8   Coelho, Sabina. The Climate Change - Human Trafficking Nexus. Bangkok: 
International Organization for Migration, Regional Office for Asia and the 
Pacific, 2018. https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_infosheet_
climate_change_nexus.pdf.

9   Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State of Food 
and Agriculture 2010-2011: Women in Agriculture Closing the Gender Gap for 
Development. Rome: FAO, 2011. http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/
i2050e00.htm.

10   Palacios-Lopez, Amparao, Luc Christiaensen, and Talip Kilic. “How much of 
the labor in African agriculture is provided by women?” Food Policy, Volume 67 
(2017): 52–63. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.017.

11   World Health Organization. Gender, Climate Change and Health. Geneva: 
WHO, 2014. https://www.who.int/globalchange/publications/reports/gender_
climate_change/en/.

12   Chigwanda, Ellen. A Framework for Building Resilience to Climate Change through 
Girls’ Education Programming. Washington, DC: Brookings, 2016. https://www.
brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/global-20161202-climate-
change.pdf.

13   UN Women, UN DESA, UNFCCC. Implementation of Gender-Responsive Climate 
Action in the context of Sustainable Development. New York: UN Women, 
2015. https://unfccc.int/files/gender_and_climate_change/application/pdf/
egmreport.pdf.

14   Center for International Environmental Law and CARE International. 
Climate Change: Tackling the Greatest Human Rights Challenge of Our Time: 
Recommendations for Effective Action on Climate Change and Human Rights. 
CARE International and CIEL, 2015. https://www.care.at/images/Advocacy/
CARE_and_CIEL_-_Climate_Change_and_Human_Rights.pdf.

15   Aguilar, Lorena. Training Manual on Gender and Climate Change. International 
Union for Conservation of Nature (IUCN), the United Nations Development 
Programme (UNDP), and the Global Gender and Climate Alliance (GGCA), 
2009. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2009-012.pdf.

16   Pearl-Martinez, Rebecca, Lorena Aguilar, Francois Rogers, and Jackeline Siles. 
The Art of Implementation: Gender Strategies Transforming National and Regional 
Climate Change Decision Making. Global Gender and Climate Alliance and 
International Union for Conservation of Nature, 2012. https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/2012-086.pdf.

17   Aguilar, Lorena, Margaux Granat, and Cate Owren. “Roots for the future: The 
landscape and way forward on gender and climate change.” Global gender and 
climate alliance and international union for conservation of nature. Washington, 
DC: IUCN & GGCA, 2015. http://genderandenvironment.org/wp-content/
uploads/2015/12/RFTF-CH-2.pdf.

18   United Nations Framework Convention on Climate Change. “Marrakech Action 
Proclamation for our Climate and Sustainable Development.” UNFCCC, 2016. 
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/
marrakech-climate-change-conference-november-2016/marrakech-climate-
change-conference-november-2016.

19   United Nations Framework Convention on Climate Change. Report of the 
Conference of the Parties on its twenty-second session, held in Marrakech from 7 
to 18 November 2016. UNFCCC, 2017. https://unfccc.int/documents/9672.

20   United Nations Framework Convention on Climate Change. Gender and climate 
change. UNFCCC, 2017. https://unfccc.int/resource/docs/2017/sbi/eng/l29.
pdf.

21   Bongarts, John and Brian C. O’Neill. “Global warming policy: Is population 
left out in the cold?” Science 361, no. 6403 (2018): 650–652. https://science.
sciencemag.org/content/361/6403/650/tab-pdf.

22   De Souza, Roger-Mark. “Resilience, Integrated Development and Family 
Planning: Building Long-Term Solutions.” Reproductive Health Matters 22, no. 43 
(2014): 75–83. https://doi.org/10.1016/S0968-8080(14)43773-X.

23   O’Neill, Brian C., Michael Dalton, Regina Fuchs, Leiwen Jiang, Shonali 
Pachauri, and Katarina Zigova. “Global demographic trends and future carbon 
emissions.” Proceedings of the National Academy of Sciences 107, no. 41 (2010): 
17521–17526. http://www.pnas.org/content/107/41/17521. 

24   Hawken, Paul, ed. Drawdown: The most comprehensive plan ever proposed 
to reverse global warming. New York: Penguin Books, 2017. http://www.
drawdown.org.

25   Bongaarts, John, and Brian C. O’Neill. “Global warming policy: Is population 
left out in the cold?” Science 361, no. 6403 (2018): 650–652. https://science.
sciencemag.org/content/361/6403/650. 

26   Bongaarts, John, and Brian C. O’Neill. “Global warming policy: Is population 
left out in the cold?” Science 361, no. 6403 (2018): 650–652. https://science.
sciencemag.org/content/361/6403/650.

27   Bongaarts, John, and Brian C. O’Neill. “Global warming policy: Is population 
left out in the cold?” Science 361, no. 6403 (2018): 650–652. https://science.
sciencemag.org/content/361/6403/650.

28   Yavinsky, Rachel Winnik, Carolyn Lamere, Kristen P. Patterson, and Jason 
Bremner. “The impact of population, health, and environment projects: a 
synthesis of evidence.” Washington, DC: Population Council, The Evidence 
Project, 2015. http://evidenceproject.popcouncil.org/wp-content/
uploads/2015/06/PHE-Synthesis-Report1.pdf.

29   Population and Sustainable Development Alliance. “Linking Population and 
Sexual and Reproductive Health and Rights to Sustainable Development 
& Climate Change.” Accessed December 16, 2019. http://psda.org.uk/wp-
content/uploads/2015/12/PSDA-COP-briefing.pdf.

30   Yavinsky, Rachel Winnik, Carolyn Lamere, Kristen P. Patterson, and Jason 
Bremner. “The impact of population, health, and environment projects: a 
synthesis of evidence.” Washington, DC: Population Council, The Evidence 
Project, 2015. http://evidenceproject.popcouncil.org/wp-content/
uploads/2015/06/PHE-Synthesis-Report1.pdf.

31   Yavinsky, Rachel Winnik, Carolyn Lamere, Kristen P. Patterson, and Jason 
Bremner. “The impact of population, health, and environment projects: a 
synthesis of evidence.” Washington, DC: Population Council, The Evidence 
Project, 2015. http://evidenceproject.popcouncil.org/wp-content/
uploads/2015/06/PHE-Synthesis-Report1.pdf.

32   Blue Ventures. “Community Health” Blue Ventures, 2015. https://blueventures.
org/conservation/community-health/.

33   Huyer, Sophia, Jennifer Twyman, Manon Koningstein, Jacqueline Ashby, and 
Sonja Vermeulen. “Supporting women farmers in a changing climate: five 
policy lessons.” Denmark: CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security, 2015. https://cgspace.cgiar.org/bitstream/
handle/10568/68533/CCAFS%20PB10.pdf.

34   United Nations Development Programme. Human Development Report 2011 
Sustainability and Equity: A Better Future for All. New York: UNDP, 2011. http://
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_2011_en_complete.pdf.

35   Barclay, Alison, Michelle Higelin, and Melissa Bungcaras. On the Frontline: 
Catalyzing Women’s Leadership in Humanitarian Action. ActionAid International, 
2016. https://www.actionaid.org.uk/publications/on-the-frontline-catalysing-
womens-leadership-in-humanitarian-action.

36   UN Women. “UN Women on the Ground: Haiti’s Women a Year After the 
Earthquake.” UN Women, January 12, 2011. http://www.unwomen.org/en/
news/stories/2011/1/un-women-on-the-ground-haiti-s-women-a-year-after-
the-earthquake.

37   UNFCC. “Vietnam: Building Storm-Resistant Houses.” UNFCC, October 16, 
2015. https://unfccc.int/news/building-storm-resistant-houses-in-vietnam.

38   Rajivan, Anuradha K. Power, voice and rights: A turning point for gender equality in 
Asia and the Pacific. Colombo: UNDP, 2010. http://www.asia-pacific.undp.org/
content/rbap/en/home/library/human_development/asia-pacific-hdr-2010.

39   Inter-Parliamentary Union (IPU). “Women in National Parliaments.” Accessed 
December 2019. http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm.

40   ICUN, Environment & Gender Index, and UN Women. “Gender Focal Points 
and Policies in National Environmental Ministries.” ICUN, 2015. https://portals.
iucn.org/union/sites/union/files/doc/egi_focal_point_brief_sept15.pdf.

41   Women’s Environment & Development Organization. “By the Numbers: 
UNFCCC Progress on Achieving Gender Balance.” WEDO, 2019. https://wedo.
org/wp-content/uploads/2019/06/2019_June_WomensParticipation_Final.
pdf.

42   Fisher, Susannah and Clare Shakya. “Gendered voices for climate action: A 
theory of change for the meaningful inclusion of local experiences in decision-
making.” IIED Working Paper, 2018. https://pubs.iied.org/pdfs/10193IIED.pdf.

43   Barclay, Alison, Michelle Higelin, and Melissa Bungcaras. On the Frontline: 
Catalyzing Women’s Leadership in Humanitarian Action. ActionAid International, 
2016. https://www.actionaid.org.uk/publications/on-the-frontline-catalysing-
womens-leadership-in-humanitarian-action.

44   Barclay, Alison, Michelle Higelin, and Melissa Bungcaras. On the Frontline: 
Catalyzing Women’s Leadership in Humanitarian Action. ActionAid International, 
2016. https://www.actionaid.org.uk/publications/on-the-frontline-catalysing-
womens-leadership-in-humanitarian-action.



45   Barclay, Alison, Michelle Higelin, and Melissa Bungcaras. On the Frontline: 
Catalyzing Women’s Leadership in Humanitarian Action. ActionAid International, 
2016. https://www.actionaid.org.uk/publications/on-the-frontline-catalysing-
womens-leadership-in-humanitarian-action.

46   Barclay, Alison, Michelle Higelin, and Melissa Bungcaras. On the Frontline: 
Catalyzing Women’s Leadership in Humanitarian Action. ActionAid International, 
2016. https://www.actionaid.org.uk/publications/on-the-frontline-catalysing-
womens-leadership-in-humanitarian-action.

47   FemLINK Pacific. “Innovation Station: Women’s Weather Watch Fiji,” Action 
Aid, January 28, 2019. https://actionaid.org.au/articles/innovation-station-
womens-weather-watch-fiji/.

48   World Food Programme. “Safe Access to Fuel and Energy 
(SAFE) 2016.” WFP, 2016. https://documents.wfp.org/stellent/
groups/public/documents/communications/wfp277392.pdf?_
ga=2.74699346.1973266936.1570132148-2143357272.1568649205.

49   Landesa. “Land Rights, Climate Change, and Environmental Stewardship.” 
Landesa, n.d. http://www.landesa.org/resources/climate-change/.

50   Open Society Foundations. Securing Women’s Land and Property Rights: A 
Critical Step to Address HIV, Violence, and Food Security. New York: Open Society 
Foundations, 2014. https://www.icrw.org/publications/securing-womens-
land-and-property-rights-a-critical-step-to-address-hiv-violence-and-food-
security/.

51   Asia Pacific Forum on Women Law and Development, Global Initiative for 
Economic, Social and Cultural Rights, and Landesa Center for Women’s Land 
Rights. Women’s Land Rights and Climate Change. United Nations Committee 
on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 2016. http://
globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2016/02/160224-CEDAW-
written-submission-day-of-discussion-gender-climate-change-final.pdf. 

52   Duncan, Jennifer and Fiona Noonan. “Women’s Land Rights Key to Enacting 
Gender-Responsive International Climate Change Action.” National Geographic. 
September 7, 2016. https://blog.nationalgeographic.org/2016/09/07/
womens-land-rights-key-to-enacting-gender-responsive-international-climate-
change-action/.

53   Landesa. “Women Gaining Ground: Securing Land Rights as a Critical Pillar of 
Climate Change Strategy.” Landesa, 2015. http://s24756.pcdn.co/wp-content/
uploads/LCWLR_WomenGainingGround.pdf. 

54   Stork, Adrienne, Cassidy Travis, and Silja Halle. Women and Natural Resources 
Unlocking the Peacebuilding Potential. United Nations Environment Programme, 
UN WOmen, United Nations Peacebuilding Support Office and United Nations 
Development Programme, 2013. http://www.undp.org/content/dam/undp/
library/crisis prevention/WomenNaturalResourcesPBreport2013.pdf.

55   Pacheco, Kahea. “Mexican Indigenous Women Uniting for Land Protection.” 
Women’s Earth Alliance, October 2015. https://womensearthalliance.org/
projects/indigenous-women-for-mother-earth/.

56   Lee, David R., and Bernardete Neves. “Rural Poverty and Natural Resources: 
Improving Access and Sustainable Management.” IFAD ESA Working Paper 09-
03 (2009). http://www.fao.org/3/a-ak422e.pdf.

57   Alvin Chandra, Karen E. McNamara, Paul Dargusch, Ana Maria Caspe, and 
Dante Dalabajan. “Gendered vulnerabilities of smallholder farmers to climate 
change in conflict-prone areas: A case study from Mindanao, Philippines.” 
Journal of Rural Studies 50 (2017): 45–59. https://doi.org/10.1016/j.
jrurstud.2016.12.011.

58   UNFCCC Least Developed Countries Expert Group. Strengthening Gender 
Considerations in Adaptation Planning and Implementation in the Least Developed 
Countries. UNFCCC, 2015. https://unfccc.int/files/adaptation/application/
pdf/21673_unfccc_leg_gender_low_v5.pdf. 

59   Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. Climate Change and 
Natural Disasters Affecting Women, Peace and Security. Chiang Mai: APWLD, 
2015. http://apwld.org/wp-content/uploads/2015/03/Climate-change-
Natural-disasters-Conflict.pdf.

60   Pierce Colfer, Carol J., Bimbika Sijapati Basnett, and Marlène Elias, eds. Gender 
and forests: climate change, tenure, value chains and emerging issues. Routledge, 
2016. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BColfer1701.pdf.

61   Fair Trade Foundation. Equal Harvest: Removing the Barriers to Women’s 
Participation in Smallholder Agriculture. London: Fairtrade Foundation, 2015. 
https://www.fairtrade.org.uk/Download.ashx?id=%7B4B4DA990-0F13-4C54-
813F-812A1BE454D1%7D.

62   Chiputwa, Brian, and Matin Qaim. “Sustainability Standards, Gender, and 
Nutrition among Smallholder Farmers in Uganda.” The Journal of Development 
Studies 52, no. 9 (2016): 1241–1257. https://doi.org/10.1080/00220388.20
16.1156090.

63   Kour, Harveen, Emily de Riel, Veronica Perez, and Miyako Takahashi. 
Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade: Monitoring Report 9th Edition. 
Bonn: Fairtrade International, 2018. https://www.fairtrade.org.uk/~/media/
FairtradeUK/What%20is%20Fairtrade/Documents/Policy%20and%20
Research%20documents/Monitoring%20reports/Fairtrade%20Monitoring%20
Report_9thEdition%202016.pdf.

64   Fairtrade International. Gender Strategy: Transforming Equal Opportunity, Access 
and Benefits For All. Bonn: Fairtrade International, 2016. https://www.fairtrade.
net/library/gender-strategy-2016-2020.

65   Fairtrade International. Gender Strategy: Transforming Equal Opportunity, Access 
and Benefits For All. Bonn: Fairtrade International, 2016. https://www.fairtrade.
net/library/gender-strategy-2016-2020.

66   Fair Trade Foundation. Equal Harvest: Removing the Barriers to Women’s 
Participation in Smallholder Agriculture. London: Fairtrade Foundation, 2015. 
https://www.fairtrade.org.uk/Download.ashx?id=%7B4B4DA990-0F13-4C54-
813F-812A1BE454D1%7D.

67   Kuapa Kokoo. “Management.” Accessed December 2019. https://www.
kuapakokoo.com/index.php/management/.

68   The World Bank. “Help Women Farmers ‘Get to Equal’.” Accessed November 
17, 2019. https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/women-
farmers-getting-to-equal.

69   Twyman Jennifer, Molly Green, Quinn Bernier, Patti Kristjanson, Sandra Russo, 
Arame Tall, Edidah Ampaire et al. “Adaptation Actions in Africa: Evidence that 
Gender Matters.” CCAFS Working Paper 83, 2014. https://cgspace.cgiar.org/
rest/bitstreams/35869/retrieve.

70   World Bank Group and the Food, Agriculture Organization of the United 
Nations and the International Fund for Agricultural Development. Gender in 
Climate-Smart Agriculture. World Bank Group, FAO, and IFAD, 2015. http://hdl.
handle.net/10986/22983. 

71   Huyer Sophie. “Closing the Gender Gap in Agriculture.” Gender, 
Technology and Development 20, no. 2 (2016):105–116. https://dx.doi.
org/10.1177/0971852416643872.

72   World Bank Group and the Food, Agriculture Organization of the United 
Nations and the International Fund for Agricultural Development. Gender in 
Climate-Smart Agriculture. World Bank Group, FAO, and IFAD, 2015. http://hdl.
handle.net/10986/22983.

73   Food and Agriculture Organization of the United Nations. Enhancing the Role of 
Indigenous Women in Sustainable Development: IFAD Experience with Indigenous 
Women in Latin America and Asia. Rome: IFAD, 2004.

74   Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Work 
Group For Indigenous Affairs, and Asia Indigenous Peoples Pact. Shifting 
Cultivation, Livelihood, and Food Security: New and Old Challenges for Indigenous 
Peoples in Asia. Bangkok: FAO, IWGIA, and AIPP, 2015. http://www.fao.
org/3/a-i4580e.pdf.

75   Rizvi, Ali Raza, Saima Baig, and Michael Verdone. Ecosystems based adaptation: 
knowledge gaps in making an economic case for investing in nature based solutions 
for climate change. Gland: IUCN 48 (2015). http://www.iucn.org/sites/dev/
files/content/documents/the_economic_case_for_eba_en_1.pdf.

76   UN Women. “Climate-smart agriculture improves livelihoods of rural women 
in Mali.” UN Women, February 28, 2018. http://www.unwomen.org/en/news/
stories/2018/2/feature-story-climate-smart-agriculture-improves-womens-
livelihoods-in-mali.

77   Flores, Ana Liz, Manuela Pinilla, and Irene Leung. Community Resilience at Scale: 
Grassroots Women Demonstrating Successful Practice. Brooklyn: The Huairou 
Commission, 2015. https://huairou.org/wp-content/uploads/2016/06/
Successful-Practices-LuLu-baja-min_0.pdf.

78   World Health Organization. Gender, Climate Change and Health. Geneva: 
WHO, 2014. https://www.who.int/globalchange/publications/reports/gender_
climate_change/en/.

79   Burns, Bridget. Pocket Guide to Gender Equality under the UNFCC. WEDO, 2018. 
https://wedo.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-Edition-of-Pocket-
Guide-to-Gender_1.pdf.

80   Burns, Bridget. Pocket Guide to Gender Equality under the UNFCC. WEDO, 2018. 
https://wedo.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-Edition-of-Pocket-
Guide-to-Gender_1.pdf.

81   Green Climate Fund and UN Women. Mainstreaming Gender in Green Climate 
Fund Projects. Green Climate Fund and UN Women, 2017. https://www.
greenclimate.fund/documents/20182/194568/Guidelines_-_GCF_Toolkit_
Mainstreaming_Gender.pdf/860d1d03-877d-4c64-9a49-c0160c794ca7.

82   Green Climate Fund and UN Women. Mainstreaming Gender in Green Climate 
Fund Projects. Green Climate Fund and UN Women, 2017. https://www.
greenclimate.fund/documents/20182/194568/Guidelines_-_GCF_Toolkit_
Mainstreaming_Gender.pdf/860d1d03-877d-4c64-9a49-c0160c794ca7.

83   Burns, Bridget. Pocket Guide to Gender Equality under the UNFCC. WEDO, 2018. 
https://wedo.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-Edition-of-Pocket-
Guide-to-Gender_1.pdf.

84   Green Climate Fund and UN Women. Mainstreaming Gender in Green Climate 
Fund Projects. Green Climate Fund and UN Women, 2017. https://www.
greenclimate.fund/documents/20182/194568/Guidelines_-_GCF_Toolkit_
Mainstreaming_Gender.pdf/860d1d03-877d-4c64-9a49-c0160c794ca7.

85   Prospera, Global Greengrants Fund, and GAGGA. “Our Voices, Our 
Environment: The State of Funding for Women’s Environmental Action.” 2018. 
https://www.greengrants.org/wp-content/uploads/2018/03/OVOE-Analysis.
pdf.

86   Global Alliance for Green and Gender Action. “Programme Summary.” GAGGA, 
2018. https://www.gaggaalliance.org/wp-content/uploads/2018/04/
GAGGAPSENG.pdf.

87   Prospera, Global Greengrants Fund, and GAGGA. “Our Voices, Our 
Environment: The State of Funding for Women’s Environmental Action.” 2018. 
https://www.greengrants.org/wp-content/uploads/2018/03/OVOE-Analysis.
pdf.

88   WEDO. “Participation is power: women demand gender-just climate finance.” 
Both ENDS, GAGGA, and Wallace Global Fund, 2019. https://www.ctc-n.org/
resources/women-demand-gender-just-climate-finance.



89   Zuckerman, Elaine. A Guide to Women’s Rights and Environmental Justice 
Advocacy on International Financial Institutions. Both ENDS and Gender Action, 
2018. https://www.bothends.org/uploaded_files/document/V4_Guide_IFI_
Gender_drukbestand.pdf.

90   Prospera, Global Greengrant Funds, and GAGGA. “Our Voices, Our 
Environment: The State of Funding for Women’s Environmental Action.” 2018. 
https://www.greengrants.org/wp-content/uploads/2018/03/OVOE-Analysis.
pdf.

91   Quinn, Ashlinn K., Nigel Bruce, Elisa Puzzolo, Katherine Dickinson, Rachel 
Sturke, Darby W. Jack, Sumi Mehta, Anita Shankar, Kenneth Sherr, and Joshua 
P. Rosenthal. “An Analysis of Efforts to Scale up Clean Household Energy for 
Cooking Around the World.” Energy for Sustainable Development 46 (2018): 
1–10. https://doi.org/10.1016/j.esd.2018.06.011.

92   Quinn, Ashlinn K., Nigel Bruce, Elisa Puzzolo, Katherine Dickinson, Rachel 
Sturke, Darby W. Jack, Sumi Mehta, Anita Shankar, Kenneth Sherr, and Joshua 
P. Rosenthal. “An Analysis of Efforts to Scale up Clean Household Energy for 
Cooking Around the World.” Energy for Sustainable Development 46 (2018): 
1–10. https://doi.org/10.1016/j.esd.2018.06.011.

93   Putti, Venkata, Michael Tsan, Sumi Mehta, Srilata Kammila. The State of 
the Global Clean and Improved Cooking Sector. Energy Sector Management 
Assistance Program and the Global Alliance for Clean Cookstoves. 
Washington, DC: World Bank Group, 2015. https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/21878/96499.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

94   World Health Organization. “Household air pollution and health.” Last modified 
May 8, 2018. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/.

95   UNEP and UN Women. “Women’s Entrepreneurship for Sustainable Energy.” 
2016. http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2015/fpi%20briefenergy%20globalusv3.
pdf?v=1&d=20160211T155645.

96   Vigaud-Walsh, Francisca. “Women and Girls Failed: The Burundian Refugee 
Response in Tanzania.” Refugees International, 2015. http://static1.
squarespace.com/static/506c8ea1e4b01d9450dd53f5/t/5678aee07086d7cd
decf1bab/1450749707001/20151222+Tanzania.pdf.

97   World Food Programme. “WFP and Safe Access to Firewood: Protecting and 
Empowering Communities.” WFP, 2010. https://documents.wfp.org/stellent/
groups/public/documents/communications/wfp225419.pdf.

98   Miller, Grant and A. Mushfiq Mobarak. “Intra-Household Externalities and 
Low Demand for a New Technology: Experimental Evidence on Improved 
Cookstoves.” Stanford University, 2011. http://cleancookstoves.org/resources_
files/intra-household-externalities.pdf.

99   Practical Action. “Technology Justice.” Accessed December 2019. https://
policy.practicalaction.org/technologyjustice.

100   Renner, Michale, Celia Garcia- Baños, and Arslan Khalid. Renewable Energy 
and Jobs Annual Review 2019. Abu Dhabi: International Renewable Energy 
Agency (IRENA), 2019. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/
Publication/2019/Jun/IRENA_RE_Jobs_2019-report.pdf.

101   Pearl-Martinez, Rebecca, and Jennie C. Stephens. “Toward a gender diverse 
workforce in the renewable energy transition.” Sustainability: Science, Practice, 
& Policy 12, no. 1 (2016) http://d20nn6mxpbiih2.cloudfront.net/sspp-journal/
SSPP-vol12.1.1510-025.pearl-martinez_stephens.pdf.

102   Solar Sister. “What We Do: Our Impact.” Accessed December 2019. https://
solarsister.org/what-we-do/our-impact/.

103   Hawken, Paul, ed. Drawdown: The most comprehensive plan ever proposed 
to reverse global warming. New York: Penguin Books, 2017. http://www.
drawdown.org.

104   Mavisakalyan, Astghik, and Yashar Tarverdi. “Gender and Climate 
Change: Do Female Parliamentarians Make Difference?” European Journal 
of Political Economy 56 (2019): 151–164. https://doi.org/10.1016/j.
ejpoleco.2018.08.001.

105   International Energy Agency, United Nations Development Programme, and 
United Nations Industrial Development Organization. Energy Poverty: How to 
Make Modern Energy Access Universal? Special Early Excerpt of the World Energy 
Outlook 2010 for the UN General Assembly on the Millennium Development 
Goals. OECD/IEA, 2010. https://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/environment-energy/sustainable_energy/energy_poverty_
howtomakemodernenergyaccessuniversal.html.

106   Hales, Simon, Sari Kovats, Simon Lloyd, Diarmind Campbell-Lendrum, eds. 
Quantitative Risk Assessment of the Effects of Climate Change on Selected 
Causes of Death, 2030s and 2050s. Geneva: World Health Organization, 2014. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134014/1/9789241507691_eng.
pdf.

107    Hales, Simon, Sari Kovats, Simon Lloyd, Diarmind Campbell-Lendrum, eds. 
Quantitative Risk Assessment of the Effects of Climate Change on Selected 
Causes of Death, 2030s and 2050s. Geneva: World Health Organization, 2014. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134014/1/9789241507691_eng.
pdf.

108    Hales, Simon, Sari Kovats, Simon Lloyd, Diarmind Campbell-Lendrum, eds. 
Quantitative Risk Assessment of the Effects of Climate Change on Selected 
Causes of Death, 2030s and 2050s. Geneva: World Health Organization, 2014. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134014/1/9789241507691_eng.
pdf.

109   CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security. 
“Agriculture’s Prominence in the INDCs: Data and Maps.” https://ccafs.cgiar.
org/agricultures-prominence-indcs-data-and-maps#.XdLn9FczZyw.

110   CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security. 
“Agriculture’s Prominence in the INDCs: Data and Maps.” https://ccafs.cgiar.
org/agricultures-prominence-indcs-data-and-maps#.XdLn9FczZyw.

111   International Union for Conservation of Nature. “Gender and Climate 
Change.” IUCN, 2015. https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/
downloads/gender_and_climate_change_issues_brief_cop21__04122015.pdf.

112   United Nations. “Goal 2: Zero Hunger” Accessed December 2019. https://
www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/.

113   United Nations. “Goal 2: Zero Hunger” Accessed December 2019. https://
www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/.


