
                                                
 
 
 
Femmes et réchauffement climatique 
 
 
Le constat de la vulnérabilité des femmes et des inegalités devant la pauvreté se 
trouve accentué dans le contexte du réchauffement climatique.70pour cent de la 
population pauvre est féminine.Elles ont 1’ fois plus de chances de mourir dans le 
cadre de catastrophes naturelles.(ONU FEMMES) 
Les femmes sont les premiéres victimes de la sécheresse et des catastrophes 
naturelles .Elles sont dépendantes des ressources agricoles et assurent la 
production vivrière de leurs familles.Elles assurent la recherche de l’eau… 
 
Femmes victimes du réchauffement climatique 
Genre et développement durable sont inséparables 
Les conditions difficiles d’exploitation des terres, de  recherche de l’eau et du bois de 
chauffe , en contexte de sécheresse , impactent gravement la vie des femmes et leur 
santé. Les filles seront souvent déscolarisées pour contribuer aux taches 
ménagères. les productions vivrières éteintes et parfois le bétail mort..Les femmes 
partent vers les camps (Somalie) , qui sont des refuges de misére , de viols et 
d’insécurité ,la mortalité maternelle y est gravement renforcée. La chaleur et la 
malnutrition sont synonymes de maladies hydriques et autres infections.. 
 
Femmes acteurs du changement et de l’adaptation  
Il a été prouvé cependant que les femmes ont une force de résilience et d’adaptation 
largement supérieure aux hommes .des projets et expérriences dans le cadre de 
catastrophes naturelles se sont avérées positives. 
En matiére de culture alternative, de permaculture  et d’usage spécifique de l’eau , 
les femmes sont un capital humain irremplaçable, une ressource rare. 
L’expérimentation de nouvelles solutions liées au solaire , et aux énergies 
renouvelables et au recyclage , en matiére de gestion de l’eau, de ramassage des 
déchets , et d’entreprises de transformation redonne espoir ; 
A la base tout réside dans l’apprentissage de nouveaux comportements, dans 
l’éducation et la transmission de nouveaux savoirs. 
Voilà pourquoi , Femmes de demain s’attache à développer en Afrique des 
FEMMESLAB , à vocation d’apprentissage au numérique et à la création de 
nouvelles startups moteurs de l’innovation dan s l’éducation de base ,et de solutions 
durables appliquées à la lutte contre le réchauffement climatique et au 
développement entrepreunarial. 
 
RECOMMANDATIONS 
Intégrer l’approche sexospécifique dans les politiques de lutte contre le 
réchauffement climatique 
Reconnaitre et soutenir le leadership des femmes en matière  d’Adaptation. 



Poursuivre de maniére systématique  , la réduction des inégalités  structurelles des 
femmes dans l’accés aux ressources, aux financements , à l’éducation 
Développer le soutien aux femmes rurales , moteurs du changement  , socle 
incontournable du développement économique et alimentaire 
Renforcer l’accès des femmes au secteur des sciences et aux postes de décision en 
matière de développement durable ; 
Inciter les médias à des présentations moins socialement normées, lors des 
reportages dédiés aux femmes. 
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