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• Le gouvernement malgache a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (1998), ainsi que le Protocole de Kyoto (2003).

• Les communications nationales (2003; 2010), le Programme d'Action National d'Adaptation
(2006), la Politique Nationale sur le Changement Climatique et Plan d'Action y afférent (2010)
sur le changement climatique ont omis la prise en compte de la dimension «d'égalité entre
les sexes».

• Par contre, la proposition des mesures pour l'état de préparation (R-PP) de 2014, dans le cadre
de la Réduction des Emissions de gaz carbonique due à la Dégradation et la Déforestation
(REDD+), considère l'aspect genre dans la mise en application des projets prévus.

• Madagascar envisage de mobiliser les parties prenantes, dont les femmes, pour avoir leurs
points de vues sur 'l'avenir qu'elles veulent' à travers son engagement (Rio+20) à établir un
document cadre stratégique pour le transfert vers le développement durable à travers 'l'économie
verte'.

• L'absence de données désagrégées par sexe constitue un défi dans le domaine de changement
climatique.

• Il y a deux femmes parmi les 12 principaux décideurs dans les secteurs environnement, pêche,
agriculture et forêts.

• Madagascar a promulgué en 2014 la loi n° 2013-013 sur la Production et la Commercialisation
de l'Ethanol Combustible en substitution du charbon de bois et du bois de chauffe.

Points clés

CHAPITRE 11

Genre et
Changement

Climatique

Crue à Besarety, Antananarivo, Madagascar, 2013. Photo: Zotonantenaina Razanadratefa
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causes de cette aggravation comprennent l'extrême
pauvreté, le chômage et le VIH/Sida, le faible niveau de
préparation en cas de catastrophe, la sensibilité à la
variabilité climatique, et l'incapacité des gens à faire
face aux événements climatiques extrêmes comme les
sécheresses et les inondations.1 La sécurité alimentaire
des ménages constitue une préoccupation majeure dans
le contexte du changement climatique. En outre, les
facteurs qui augmentent l'exposition des populations
aux catastrophes environnementales et climatiques
comprennent la détérioration de l'environnement, le
mauvais aménagement du territoire dans le passé et la
réussite inégale dans la prestation de services tels que
l'assainissement et l'eau potable.

Le changement climatique dans le contexte
mondial et continental

La politique de l'environnement dans de nombreux
pays africains n'a pas encore pleinement reconnu les
caractéristiques liées à la vulnérabilité du genre et à la
capacité d'adaptation quand il s'agit de changement
climatique, présentant un obstacle majeur pour la lutte
contre ce problème imminent. Les législateurs
considèrent souvent les questions environnementales,
y compris les politiques, lois et programmes, comme
neutres2 en matière de genre. Cela se reflète dans la
représentation insuffisante des femmes dans la
Convention CCNUC et le Protocole de Kyoto.

Le changement climatique est déjà une
menace catastrophique imminente
affectant de nombreux pays. Il constitue
une préoccupation environnementale avec
des graves conséquences sociales et
économiques. L'un des domaines
prioritaires est de savoir comment aborder
la question de la justice climatique dans
le régime climatique de la CCNUCC. Bien
que l'Afrique en tant que continent n'ait
pas beaucoup contribué au changement
climatique, il sera le plus durement touché
par les impacts du changement climatique
en raison de ses ressources financières
limitées pour s'adapter à ces changements.

L'autre domaine prioritaire est la
mobilisation de l'Afrique à trouver
activement ses propres solutions au
changement climatique et à créer des
communautés résilientes grâce à des

systèmes de connaissances autochtones capables de
s'adapter et faire face au changement climatique. Il
importe que les nations reconnaissent le rôle central
des femmes, dont les responsabilités, résultant de la
division sexuelle du travail, notamment la production

Contexte

Le changement climatique mondial est peut-être le plus
grand défi environnemental auquel le monde de ce
siècle fait face. Préoccupés par ses implications, plusieurs
gouvernements se sont réunis en 1988 et ont formé le
Groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution
du climat (GIEC). Cela a conduit à la Convention Cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), que les parties prenantes ont déposée en
1992 à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement. L'objectif de la
CCNUCC est de stabiliser les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui
empêche toute perturbation anthropique dangereuse
du système climatique.

Le changement climatique affectera tous les pays, dans
toutes les parties du monde. Mais ses effets seront
répartis différemment entre les régions, les générations,
les classes d'âge, les groupes de revenus, les professions
et les sexes (IPCC, 2001). Les pauvres sont plus vulnérables
aux changements climatiques en raison de leurs capacités
d'adaptation limitées à un environnement changeant
et les femmes constituent la majorité des pauvres dans
les pays en développement. En Afrique australe, les
femmes et les filles des zones rurales peuvent être
considérées comme les plus directement touchées par
le changement climatique.

Dans la région de la SADC, l'interaction entre la situation
sociopolitique, les conditions environnementales et le
changement, détermine la vulnérabilité des populations
aux catastrophes environnementales, y compris celles
causées par le changement climatique. Les principales

La rareté de l'eau, Sud de Madagascar, 2013. Photo: Hervet RANDRIAMADY

1 Department of Environmental Affairs & Tourism - South Africa Environmental Outlook: a report on the state of the environment, 2007.
2 ELIAMEP, May 2008. Gender, Climate Change and Human Security: Lessons learned from Bangladesh, Ghana and Senegal.
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Contexte du changement climatique en Afrique
australe

Les conditions socio-économiques dans les pays d'Afrique
australe varient considérablement, mais la pauvreté est
commune à toute la région, et reste un défi majeur du
développement. Environ 70% de la population de la
région vit en dessous du seuil de pauvreté international
avec 2 dollars américains par jour, et les experts estiment
que près de 80% de la population dans certains Etats
membres tels que le Mozambique et la Zambie, vivent
dans l'extrême pauvreté (Chishakwe 2010, à la page 6).
La mesure de la pauvreté humaine varie selon les pays
de la SADC.

La variabilité du climat qui a abouti à la sécheresse, aux
inondations et autres catastrophes naturelles récurrentes
dans la région (SADC 2008, page 16) exacerbe le
problème de la pauvreté comme en témoigne le faible
accès à l'eau potable et la malnutrition. Cela a provoqué
une série de pénuries alimentaires, exposant ainsi les
populations de la région à une grave insécurité
alimentaire. Lorsque les sécheresses se produisent, par
exemple, environ 14 millions de personnes en Afrique
australe sont menacées par la famine (Chishakwe 2010,
page 6). Cette manifestation de la pauvreté est
particulièrement aigue chez les groupes vulnérables
tels que les ménages dirigés par les femmes, des
personnes âgées et des orphelins. Le nombre de ces
ménages est à la hausse dans la région en raison de
l'impact du VIH/Sida.

L'Afrique est déjà un continent à contraintes climatiques.
Il est donc très vulnérable aux impacts du changement
climatique. Le changement prévu du climat de la terre
se révèle une préoccupation environnementale avec
des graves conséquences sociales et économiques sur
le continent. Le GIEC (2007) stipule que des parties de
l'Afrique australe sont très vulnérables à la variabilité
du climat, avec la possibilité de plus de pressions de
certains bassins hydrographiques. Ainsi, le changement
climatique représente un défi majeur au développement
durable, à la justice sociale, à l'équité et au respect des
droits de l'Homme, aussi bien maintenant qu'à l'avenir.

d'aliments de subsistance dans beaucoup
de pays d'Afrique, ainsi que la prise en
charge des familles et des malades et la
recherche de l'énergie pour les ménages et
pour les besoins en eau. Les femmes
dépendent des ressources naturelles et de
l'environnement et, par conséquent, elles
ont un rôle énorme à jouer dans la lutte
contre le changement climatique. Elles
détiennent le savoir-faire local indispensable
pour relancer nos écosystèmes et la
production alimentaire. Les gouvernements
doivent mettre fermement le rôle des
femmes dans les plans pour le changement
climatique et le développement durable.
Pour ces questions qui seront abordées,
l'Afrique aurait besoin de s'unir et parler d'une seule
voix dans les processus de la CCNUCC COP-, parce que
l'unité veillera à ce que le monde entende la voix de
l'Afrique.

Dans ce contexte, l'alliance pour le Protocole Genre de
l'Afrique australe a lancé une campagne pour un
addendum sur le genre et le changement climatique
(voir le chapitre 10). Comme une Constitution, un
protocole est un document vivant qui doit être ouvert
à l'amendement, reflétant les besoins et les
préoccupations spécifiques à un moment donné.

Le Protocole sur le Genre actuel manque également
d'une section sur le développement durable, une
préoccupation à laquelle les intervenants ont tenté de
répondre à travers une révision intégrant une section
consacrée à cette importante question. Le genre et le
développement durable doit aussi être recoupé dans
tout programme mondial pour l'après 2015, par exemple,
les Objectifs de Développement Durable, en cours
d'élaboration par des experts de l'Organisation des
Nations Unies à New York.

Auparavant, les gouvernements de la région ont déjà
élaboré des instruments du genre en réponse aux
demandes de la société civile. En 1998, soit un an après
la signature de la Déclaration de la SADC sur le genre
et le développement, les chefs d'Etat ont adopté un
addendum sur la violence à l'égard des femmes et des
enfants. Les organisations de femmes ont rédigé le
présent avenant, et l'Alliance a rédigé l'addendum sur
le genre et le changement climatique, pour examen
par les chefs d'État par le biais de leurs ministres.

Même avant l'adoption de cet avenant, l'Alliance a
décidé en 2012 d'inclure un onzième chapitre dans le
Baromètre sur le genre et le changement climatique.
Ce chapitre mesure la performance des gouvernements
pour le projet de dispositions de l'avenant. Le message
est qu'il n'y a pas de temps à perdre. Alors que les
gouvernements tergiversent sur des subtilités juridiques,
les citoyens et en particulier les femmes, demandent
des comptes.

Phénomène de lavakisation, Ambatofotsy, Rasendrasoa Lalamanga, 2012.
Photo: Rasendrasoa Lalamanga
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différentes régions, les générations, les âges, les classes,
les groupes de revenus, les professions et les sexes et
que principalement mais pas exclusivement, les pauvres
dans les pays en développement, seront affectés de
façon disproportionnée. La vulnérabilité des hommes
et des femmes pauvres au changement climatique va
aggraver les inégalités en matière de santé et l'accès à
la nourriture, l'eau potable, et d'autres ressources
(Banque mondiale, 2008). La vulnérabilité différentielle
des sexes peut être attribuée à des inégalités existantes
telles que l'accès inégal aux ressources, les divisions
sexuées du travail et du pouvoir de décision, ce qui peut
affecter la capacité de faire face aux effets du
changement climatique.

Il est clair que le changement climatique affecte
différemment les hommes et les femmes en raison de
différences entre les sexes tels que les droits à la
propriété, l'accès aux informations, les rôles culturels,
sociaux, et économiques.3 La plupart des femmes dans
les pays en développement restent responsables de
tâches climatiquement sensibles comme la sécurisation
alimentaire, l'eau et l'énergie avec lesquelles elles
assurent la sécurité alimentaire et le bien-être des
ménages. Pendant ce temps, les hommes restent
également responsables des tâches climatiquement

Le tableau 11.1 présente certains effets du changement
climatique sur la disponibilité de courte durée, l'accès
et l'utilisation des aliments, en particulier pour la
population pauvre d'Afrique, dont de plus en plus un
grand nombre n'a pas assez d'argent pour répondre à
ses besoins nutritionnels de base.

A Madagascar, la pratique de la culture sur brûlis par
la communauté et les feux de brousse, ainsi que la
production de charbon de bois ont entraîné la
déforestation généralisée. Cela a non seulement
augmenté les niveaux de dioxyde de carbone émis mais
a également causé des dommages aux écosystèmes
précaires, dont certains pourraient être irréversibles. La
fabrication de charbon de bois est également un
contributeur majeur aux émissions de carbone. Les
catastrophes naturelles provoquent des dommages
physiques et des pertes économiques considérables.
Mais aucune analyse systématique ou régulière des
incidences économiques des catastrophes naturelles
n'est disponible à Madagascar.

Genre et changement climatique

Le GIEC a prédit que les impacts du changement
climatique seront répartis différemment entre les

Tableau 11.1: Les changements dans les modèles climatiques de l'Afrique australe

Botswana

RDC

Lesotho

Madagascar

Malawi

Maurice

Mozambique

Namibie

Seychelles

Afrique du Sud

Zambie

Zimbabwe

Changement climatique et environnemental

Sècheresse sévère et prolongée

Déforestation et dégradation environnementale

Pluies torrentielles

Cyclones et périodes de sècheresses plus longues

Sècheresse prolongée et inondations

Déforestation, sècheresse, hausse du niveau de la mer et érosion côtière

Cyclones, sècheresse prolongée et inondations

Inondations et hausse du niveau de la mer

Erosion côtière et températures extrêmes à la surface de la mer

Inondations urbaines, froid et chaleur extrêmes, perte de l'habitat national

Inondations et sècheresse prolongée

Sècheresse prolongée et saisons sèches étendues, froid et chaleur extrêmes

Pays

Source: Gender CC SA, 2014.

3 Mainstreaming Gender into the Climate Change Regime, http://generoyambiente.com/arcangel2/documentos/227.pdf
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Il est important de noter que les effets du changement
climatique sur l'inégalité entre les sexes ne sont pas
limités à des effets immédiats et de changement de
comportements, mais peuvent aussi être reliés à des
modifications ultérieures et en cours dans les relations
du genre. Lors de catastrophes telles que les inondations,
la mobilité des femmes est souvent réduite car elles
fournissent des soins aux membres de la famille et de
la communauté, y compris aux personnes âgées et aux
enfants, ainsi qu'à d'autres groupes vulnérables. Les
vies, les besoins, les expériences, les problèmes et les
priorités des femmes et des hommes diffèrent, il est
donc essentiel d'identifier les stratégies sensibles au
genre pour répondre aux crises environnementales et
humanitaires causées par le changement climatique.

Il est important pour les pays de la SADC de noter que
les impacts du changement climatique pour les femmes
en Afrique australe ne peuvent pas être abordés
séparément des autres contraintes environnementales
et des besoins de développement. Les femmes jouent
un rôle crucial dans la société de la SADC comme indiqué
ci-dessus. Le manque de sensibilité sur les questions de
changement climatique pose une charge excessive sur
les femmes dans l'adaptation et l'atténuation du
changement climatique. Les efforts d'adaptation au
changement climatique devraient systématiquement
et efficacement faire face aux effets liés au genre du
changement climatique dans les régions et les secteurs
clés qui affectent les moyens de subsistance, en
particulier dans l'agriculture et la sécurité alimentaire,
l'eau, l'énergie et la santé.

sensibles tels que l'élevage, la gestion des terres et la
foresterie (Angula, 2010). Ceci est expliqué plus loin
dans cette section.

La notion que les femmes sont plus vulnérables au
changement climatique est basée sur le fait que :

• Les femmes prennent soin, dans la plupart des cas,
du ménage tandis que les hommes travaillent en
dehors du foyer pour rapporter des revenus à leurs
familles.

• Les femmes ont un accès limité aux ressources et aux
processus de prise de décisions, ce qui accroît leur
vulnérabilité au changement climatique.

• Les femmes des zones rurales restent très affectées
par le changement climatique, par l'augmentation
des charges de travail, en particulier dans les zones
sujettes à de fréquentes inondations (par exemple,
les régions du centre-nord et les régions de l'est au
nord de la Namibie). Elles ont de nombreuses
responsabilités dans les ménages, y compris collecter
le bois de feu, aller chercher de l'eau, et assurer la
sécurité alimentaire.

• Dans la plupart des sociétés, les femmes restent
responsables des tâches ménagères, y compris les soins
pour les enfants et les personnes âgées. Les femmes
doivent trouver de la nourriture, fournir de l'eau
potable et l'énergie domestique et les soins aux
malades (Roehr, 2007). En outre, les femmes prennent
part à des activités génératrices de revenus comme
un moyen de réduction de la
pauvreté, ce qui signifie
qu'elles ont souvent besoin de
l 'accès  aux  res sources
naturelles (par exemple la
fabr icat ion de paniers
traditionnels). Le changement
climatique peut ajouter une
charge supplémentaire par
l'épuisement des ressources
naturelles et la productivité
agricole.

• La santé des femmes est
souvent compromise et
affectée, selon Roehr (2007).
Les questions de santé ont un
triple effet sur les femmes.
Elles souffrent en raison de
leurs vulnérabilités physiques
particulières, en raison de leur
rôle de soignant dans les
familles, et en raison de
travaux supplémentaires
requis par les familles en raison
de l'épuisement des conditions
environnementales. Feu de brousse, Manakara, Madagascar, 2012. Photo: Razanadratefa Zotonantenaina
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Tableau 11.2: Dimension du genre dans le changement climatique

Sécurité alimentaire

Eau

Division du travail

Décrochage scolaire

Terre

Transport

Santé

Stress

Migration

Violence basée sur

le genre

Mortalité

Prise de décision

Domaines concernés Implications pour le genre

La productivité en Afrique du Sud pourrait baisser de 20-50%, ce qui pourrait affecter jusqu'à 90% de

l'apport de la population rurale pauvre.

Le changement climatique est susceptible d'exacerber les pénuries d'eau. Les femmes sont en grande

partie responsables de la gestion de l'eau dans les communautés et à la maison. Les pénuries se

traduiront par plus de temps passé à chercher de l'eau, situation qui augmente les risques de maladies,

et détourne les femmes des autres activités économiques.

Les changements de cultures et d'élevage pourraient affecter la division du travail entre les sexes et

avoir des effets négatifs sur les revenus des femmes et des hommes.

L'augmentation des tâches ménagères peut conduire à un plus grand nombre d'abandons scolaires

pour les filles.

Les droits des femmes déjà précaires sur les terres pourraient s'éroder davantage.

Les hommes ont généralement une empreinte carbone beaucoup plus élevée que les femmes du fait

que les femmes utilisent des transports en commun et marchent davantage.

Les femmes sont les plus touchées par les problèmes de santé dans les communautés car elles

prennent en charge les soins aux malades. La variabilité du climat peut aggraver les maladies liées

à la nutrition et les épidémies comme le paludisme, accroître la propagation des maladies d'origine

hydrique et vectorielle, et réduire la disponibilité en eau potable, ce qui aggrave le stress thermique

et les maladies respiratoires.

Les niveaux de stress et les maladies liées peuvent augmenter tant pour les femmes que les hommes

parce qu'ils sont censés nourrir la famille, les hommes expérimentent et expriment le stress différemment

et c'est souvent plus dévastateur que les femmes.

Le manque de ressources peut augmenter la migration des hommes et augmenter la charge de travail

et les soins de la famille sur les épaules des femmes.

Les adolescentes font état de niveaux élevés de harcèlement et d'abus sexuels à la suite des

catastrophes du fait que les familles vivent ensemble dans des espaces ouverts avec un manque

d'intimité pour s'habiller et se laver, etc. La rareté des ressources aggravent le conflit et il y a souvent

une dimension du genre à cela.

Une étude des catastrophes naturelles dans 141 pays a montré que les femmes et les enfants sont

14 fois plus susceptibles de mourir que les hommes.

La plupart des institutions de décision relatives au changement climatique ont une hiérarchie dominée

par les hommes.

limiter la moyenne globale de l'augmentation de
température et le changement climatique qui en résulte,
et faire face aux impacts dès lors inévitables. Depuis,
les parties prenantes ont pris part annuellement à la
Conférence des Parties (COP) pour négocier des objectifs
et des règles contraignantes pour atténuer le
changement climatique et s'adapter à ses effets. Ils ont
convenu d'un engagement contraignant en 1997 à
COP3 à Kyoto.

Il a fallu plus de sept ans avant l'entrée en vigueur du
Protocole de Kyoto en février 2005 car il devait être
ratifié par 55 pays représentant la moitié des émissions
de carbone dans le monde. Depuis lors, la session
annuelle de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP)
a lieu en conjonction avec la Réunion des Parties au
Protocole de Kyoto (CMP). Il y a aussi une réunion
annuelle ordinaire des organes subsidiaires (SB), chaque
année au début de l'été et divers ateliers sur des
questions spécifiques. Ce processus a été marqué par
des tensions entre les pays du Sud et ceux du Nord sur
un certain nombre de questions, y compris les objectifs
de réduction des émissions et de la finance.

Le tableau 11.2 illustre les différentes dimensions du
genre dans le changement climatique et comment il
affecte négativement les femmes.

Pour Madagascar, sa biodiversité se classe parmi les plus
remarquables dans le monde. Toutefois, les impacts du
changement climatique ont déjà frappé le pays. De
nombreux écosystèmes et espèces végétales, en
particulier les mangroves, ont été touchées par de fortes
précipitations provoquant de graves inondations. Cela
a directement affecté la survie de 80% des Malgaches
qui sont des ruraux. L'agriculture, dont la plupart
dépendent des cultures vivrières, court maintenant un
grave risque. Cela crée une énorme insécurité alimentaire
et une grande instabilité pour la société dans son
ensemble.

Les cadres internationaux du changement
climatique

Les pays ont signé la Convention-cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) en 1992
afin d'examiner ensemble ce qu'ils pouvaient faire pour
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Graphique 11.1: La participation des femmes aux Conférences des Parties (COP)
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L'organisation du processus de la CCNUCC diffère des
autres processus des Nations Unies en ce sens qu'elle
n'inclut pas les grands groupes et la participation active
des organisations observatrices est limitée. En outre,
les responsables se débattent sur des points de vue
écologiques et technologiques. Il n'y a aucun lien avec
les principes de développement durable et qu'il est
difficile d'introduire l'égalité des sexes dans les débats
et les négociations.

Les différences entre les sexes émergent dans
l'atténuation et l'adaptation au changement climatique
à l'égard de l'empreinte de carbone, des impacts du
changement climatique, des solutions de climatisation
et d'accès aux fonds. Cependant, l'intégration du genre
dans l'actuel agenda du changement climatique n'est
pas suffisante. Bien que le changement climatique influe
davantage sur les femmes, elles n'ont pas une
représentation suffisante dans les négociations sur le
climat. Cependant, lors de la 18e Conférence des Parties
(COP18) à la CCNUCC à Doha, au Qatar, les intervenants
ont pris une décision sur «la promotion de la parité et
l'amélioration de la participation des femmes dans les
négociations de la CCNUCC et de la représentation des
parties dans les organes établis en vertu de la Convention
ou du Protocole de Kyoto». Ceci représente une étape
importante dans l'avancement de la politique climatique
car c'est veiller à ce que les décideurs entendent la voix
des femmes.

Comme le monde se prépare à la 20ème COP de la
CCNUCC au Pérou, la plus importante préoccupation
environnementale est le fait que le changement
climatique est déjà une réalité des communautés
pauvres, y compris les femmes dans les pays du Sud qui
sentent ses effets tous les jours. Il y a un grand besoin
de financement pour s'adapter au changement
climatique alors que le monde est en train de négocier
un régime international sur le changement climatique.
Des phénomènes catastrophiques météorologiques
extrêmes menacent de saper les nombreuses décennies
de développement dans de nombreux pays du sud et
ils vont continuer à creuser l'écart de l'inégalité entre
les sexes dans de nombreux pays

Les femmes de la SADC et celles d'autres régions ont
besoin d'insister sur l'importance de la mise en œuvre
d'un traité climatique juridiquement contraignant
obligeant tous les pays à réduire leurs émissions de
carbone et crée des moyens de punir ceux qui ne le
respectent pas. Le message des femmes a été: «Il n'y a
pas de justice du genre sans justice climatique !" Si les
pays continuent à émettre impunément du carbone
dans l'atmosphère, les impacts du changement
climatique s'aggraveront pour les gens dans le monde
en développement, en particulier les femmes. Même si
les négociations sur les changements climatiques peuvent
prendre en compte les questions de genre tant qu'il n'y
a pas un accord juridiquement contraignant sur le
changement climatique mondial pour réduire les
émissions de carbone, tout travail pour intégrer le genre
sera vain.

Les dimensions du genre de la CCNUCC

L'égalité des sexes n'est pas mentionnée dans la CCNUCC
ou dans le protocole de Kyoto. Ce n'est que récemment
que certains partis, notamment ceux des pays de l'annexe
II (pays développés qui paient pour les frais des pays en
développement), ont réalisé la nécessité d'inclure
l'égalité des sexes dans les débats. Les intervenants ont
atteint une percée à la COP13/CMP3 pour inclure l'égalité
des sexes dans le texte des négociations.

Femmes cherchant de l'eau, Ambohidratrimo, Madagascar.
Photo: Razanadratefa Zotonantenaina
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efficacement sur les négociations sur le changement
climatique au niveau mondial afin d'intégrer l'équité
de genre. Il n'y a aucun doute que pour les femmes
beaucoup de lobbying et de plaidoyer doivent avoir
lieu au niveau national afin d'atteindre la justice
fondamentale entre les sexes dans le régime
international sur les changements climatiques. Cela se
traduira par une approche de la base à partir de laquelle
les parties à la CCNUCC viennent à la Conférence des
Parties avec des positions claires sur l'équité de genre
dans l'accord mondial sur le changement climatique.

Il est important que les parties prenantes continuent à
mettre en relief la question d'égalité des sexes et la
force des femmes pour lutter contre le changement
climatique à la COP 20. Elles peuvent le faire en veillant
à ce que la question de l'égalité entre les sexes soit
inscrite fermement dans l'ordre du jour de la CCNUCC
COP 20 de manière concrète plutôt que de se concentrer
sur les événements et le langage festif qui vont miner
le travail effectué au cours  de la COP 18 à Doha. À la
COP13, le caucus des femmes a examiné la demande
de sa propre circonscription. En novembre 2011, juste
à temps pour la COP17 à Durban, le secrétariat de la
CCNUCC a reconnu officiellement la circonscription des
femmes et de genre.

La charte de la circonscription des femmes et du genre
déclare que: «L'objectif de la circonscription des femmes
et du genre est de formaliser la voix des femmes et des
membres actifs des organisations de la société civile sur
le genre qui sont présents et régulièrement actifs dans
les processus de la CCNUCC, de débattre, de rationaliser
et de renforcer les positions avancées par ces
organisations. La circonscription s'appuie sur les
engagements mondiaux à l'égalité des sexes et les droits
des femmes, en particulier par rapport au changement
climatique, et à la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement et les engagements et les
conventions connexes. La circonscription travaille à
garantir que les droits de l'Homme et une perspective
du genre soient incorporés dans les négociations, les
plans et les actions de la CCNUCC".

Le changement climatique et le développement durable
présentent un certain nombre de possibilités d'améliorer
l'égalité des sexes, y compris celles de:

• Promouvoir du combustible propre pour le ménage
qui permettra de réduire la pollution de l'air et réduire
de 25% les coûts annuels de cuisine des femmes ;

• Assurer l'égale participation des femmes et des
hommes dans la prise de décision sur le changement
climatique ; et

• Renforcer l'intégration du genre à tous les niveaux,
en particulier les collectivités locales, pour s'assurer
que les besoins spécifiques des femmes et des hommes
puissent être abordés.

Le Graphique 11.1 montre une augmentation dans le
temps de la participation des femmes dans les
délégations nationales à la CCNUCC. Le COP19 a
enregistré le plus grand nombre de femmes membres,
ainsi que le plus grand nombre de femmes chefs de
délégations de pays. Il s'agit d'une bonne indication
que le leadership des femmes est reconnu dans les
processus multilatéraux en matière de changement
climatique.

Après la «décision du genre», adoptée à la COP18 à
Doha, les parties prenantes ont tenu la première session
de l'atelier de la CCNUCC sur le genre au COP19 à
Varsovie en présence d'environ 200 participants. Les
observateurs et les parties ont proposé les prochaines
étapes pour renforcer l'égalité entre les sexes, la politique
climatique sensible au genre et le renforcement des
capacités dans les conclusions de l'organe subsidiaire
de mise en œuvre (SBI). Analyser et adresser le
changement climatique du point de l'égalité entre les
sexes nécessite un recadrage du problème d'une manière
qui prenne en compte les causes profondes de l'inégalité.
L'intégration du genre dans les politiques existantes et
la pratique en se contentant de répondre à des rôles
entre les sexes pourrait en fait se traduire par le
renforcement des relations actuelles entre les sexes.
Afin de parvenir à une véritable éradication de
l'inégalité, la transformation est nécessaire.

Récemment, de nombreuses femmes et des défenseurs
du genre ont commencé à se demander s'il y a une
véritable intégration de l'égalité dans les négociations
de la CCNUCC-COP. Par exemple, le genre n'a pas été
intégré dans la vision commune de l'action concertée
à long terme issue de la COP17. Cette évolution
inquiétante pourrait justifier les préoccupations des
femmes à l'effet qu'au lieu de plaider pour une véritable
intégration dans un accord mondial sur le changement
climatique, les parties prenantes utiliseront le genre
dans le processus de négociation sur le changement
climatique pour leurs propres intérêts.

Par conséquent, cette évolution a incité beaucoup de
femmes, ainsi que des groupes de plaidoyers et de
pression sur le genre à se regrouper et à élaborer des
stratégies pour leur permettre de continuer d'influer

Degradation environnementale, 2013. Photo: Hervet RANDRIAMADY
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ressources financières et technologiques à préparer de
façon adéquate. La SADC s'est engagée à soutenir les
préparations de REDD + et de promouvoir la coopération
sur le partage d'écosystèmes forestiers par la mise en
œuvre d'approches par écosystème, ainsi que pour
traiter les questions régionales découlant de la mise en
œuvre de la REDD + telles que des fuites et de
surveillance, de déclaration et de vérification, tout au
long du processus quadriennal.

La RDC, Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie et la
Zambie ont soumis des propositions, tandis que la
Tanzanie a prévu plusieurs activités pilotes. Les
propositions REDD + et les documents de stratégie du
Mozambique et de Madagascar décrivent clairement la
nécessité de considérations du genre dans la mise en
œuvre de la REDD +.

Le changement climatique et le Protocole de la
SADC sur le Genre

L'Alliance pour le Protocole Genre de l'Afrique australe
a apporté une contribution technique aux ministères
de la Condition féminine et du Genre et les réunions
des hauts fonctionnaires sur la stratégie régionale de
la SADC lors de la 17ème Conférence des Parties à la
CCNUCC (COP 17). Les ministres du Genre ont accepté
le principe d'un addendum au Protocole de la SADC sur
le genre portant sur le changement climatique mais
L'Alliance pour le Protocole Genre de la SADC préconise
maintenant des objectifs et des indicateurs autonomes
pour le genre et le changement climatique après 2015.
Bien que l'addendum soit encore sous forme de projet,
les réseaux de l'Alliance ont commencé à recueillir des
preuves de la performance du gouvernement à l'égard
de ces dispositions. Ceci a mené à l'introduction de ce
chapitre dans le Baromètre de 2012.

Cadres de la SADC pour le changement climatique

Les Etats de la SADC se sont engagés à lutter contre le
changement climatique. En effet, le Botswana,
Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la
Namibie, les Seychelles et l'Afrique du Sud ont des
programmes d'adaptation et d'atténuation identifiables.
En outre, le Malawi, le Mozambique, Madagascar, la
Namibie et les Seychelles ont un programme d'action
national pour l'adaptation, conformément à la CCNUCC.

Les ministres chargés de la gestion de l'environnement
et des ressources naturelles de la SADC ont approuvé
le programme de soutien de la SADC sur la réduction
des émissions dues à la déforestation et à la dégradation
forestières (REDD +) lors d'une réunion à Windhoek le
26 mai 2011. Cette initiative novatrice pour soutenir les
Etats membres dans leurs efforts pour lutter contre le
changement climatique et pour atteindre leurs objectifs
de développement grâce à la réduction des émissions
dans le secteur forestier est le premier du genre par
une organisation régionale en Afrique.

La SADC dispose de nombreuses options d'atténuation
- en particulier liés à la gestion durable de la forêt, de
l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures, étant
donné qu'une grande partie des émissions de l'Afrique
résultent d'un niveau élevé de biomasse liées à
l'utilisation des terres. Le programme de soutien de la
SADC sur la REDD vise à fournir un cadre global à la
région afin de pouvoir participer activement au marché
du carbone, et d'en bénéficier et de contribuer au
développement social et économique dans les Etats
membres.

Pour la réussite de la REDD +, la région de la SADC
devra créer les bonnes conditions et acquérir les

Il est proposé que le PSG et le Changement Climatique garantisse la participation égale
des femmes et des hommes dans toutes les décisions liées au changement climatique à
tous les niveaux d'ici 2015 comme prévu dans les articles 12-13 du Protocole de la SADC
sur le Genre et le Développement de 2008.

Les femmes et les hommes dans la prise de décision dans l'environnement

l'accent sur les questions environnementales dans
l'isolement, à l'exception de l'Afrique du Sud et de
Madagascar qui ont un ministère spécifique de
l'environnement.

Les préoccupations environnementales affectent une
série de questions qui relèvent de la responsabilité des
gouvernements nationaux de la SADC. Il est rare que
les pays de la SADC aient des ministères qui mettent
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Tableau 11.3: Représentation des femmes et des hommes à des postes de décisions dans les secteurs de l'environnement

2014 2014 2014 2014 2014 2014

4 Secrétaire d'Etat au Développement rural
5 Deputy Minister of Geology and Industrial Mining; minister adjoint de la Géologie et Mines industrielle
6 Minister - Geology and Industrial Mining; Secretary of State - Geology and Industrial Mining; Minister - Petroleum; Deputy Minister - Petroleum. Ministre de la Géologie et Mines industrielle; Secrétaire

d'Etat - Géologie et Mines industrielle; Ministre - Petroleum; Sous-ministre - Petroleum
7 Deputy Director - Department of Water Affairs. Directeur adjoint - Département de l'eau
8 Director - Department of Water Affairs. Directeur - Département de l'eau
9 Minister - Land Affairs; Minister - Rural Development; Minister - Hydrocarbons. Ministre des Affaires foncières; Ministre - Développement rural; - Ministre des Hydrocarbures
10Permanent Secretary - Ministry of Forestry and Land Reclamation. Secrétaire permanent - Ministère des Forêts et de la bonification des terres.
11Minister - Ministry of Forestry and Land Reclamation. Ministre - Ministère des Forêts et de la bonification des terres.
12General Manager of Planning and Control - Ministry of Agriculture. Directeur général de la planification et du contrôle - Ministère de l'Agriculture
13Minister of Lands and Housing. Ministre des Terres et du Logement
14Senior Chief Executive - Energy and Public Utilities; Permanent Secretary - Housing and Lands. Directeur Exécutif de l'énergie et des services publics; Secrétaire permanent - Logement et des Terres
15Chief Agricultural Officer - Ministry of Agro-Industry and Food Security; Minister - Energy and Public Utilities; Minister - Housing and Lands. Chef de la direction agricole - ministère de l'Agro-industrie

et la sécurité alimentaire ; Ministre - énergie et des services publics; Ministre - Logement et des Terres.
16Minister - Natural Resources and Industry; Principal Secretary - Natural Resources and Industry; Chief Executive - Seychelles Agricultural Agency; Minister - Land Use and Housing. Ministre - Ressources

naturelles et de l'Industrie ; Secrétaire principal - Ressources naturelles et de l'Industrie; Chef de la direction - Agence agricole des Seychelles; Ministre - l'utilisation des terres et du logement.
17Deputy Minister - Human Settlements. Sous-ministre - les établissements humains.
18Minister - Human Settlements; Director General - Human Settlements; Minister - Rural Development and Land Reform; Deputy Minister - Rural Development and Land Reform; Director General - Rural

Development and Land Reform. Ministre - les établissements humains; Directeur général - les établissements humains; Ministre - le développement rural et la réforme agraire; Sous-ministre - le
développement rural et la réforme agraire; Directeur général - Développement rural et de la réforme agraire.

19Minister - Natural Resources and Energy. Ministre - Ressources naturelles et de l'énergie
20Permanent Secretary - Natural Resources and Energy; Director - Department of Water Affairs; Head of Department - Tourism; Head of Department - Forestry; Head of Department - Meteorology. Secrétaire

permanent - Ressources naturelles et de l'Énergie ; Directeur - Département de l'eau; Chef de département - Tourisme; Chef de département - foresterie; Chef de département - Météorologie.
21Minister - Lands, Housing and Human Settlements. Ministre - terres, du logement et des établissements humains.
22Deputy Minister - Lands, Housing and Human Settlements; Permanent Secretary - lands, Housing and Human Settlements; Minister - Livestock and Fisheries; Deputy Minister - Livestock and Fisheries;

Permanent Secretary Livestock and Fisheries. ministre adjoint - terres, du logement et des établissements humains; Secrétaire permanent - terres, du logement et les établissements humains; Ministre -
l'élevage et de la pêche; Sous-ministre - l'élevage et de la pêche; Secrétaire permanent de l'élevage et de la pêche.

23Minister - Local Government, Housing, Early Education and Environmental Protection; Deputy Minister - Local Government, Housing, Early Education and Environmental Protection.
24Minister of Lands and Rural Resettlement. Ministre des Terres et de la réinstallation rurale
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l'environnement et prennent les décisions sur le
développement durable. Postes incluant ceux de
ministres, députés, secrétaires permanents, chefs de
gouvernement etc.

La Zambie a dépassé la parité en termes de
représentation des femmes dans les organes décisionnels
sur le changement climatique et le développement
durable à 60%. Le graphique 11.2 montre que l'Afrique
du Sud et la Namibie suivent avec 42% et 33% de
représentation féminine respectivement. Le
Mozambique et  l'Angola font assez bien avec 27% et
29% de représentation féminine respectivement. La
RDC et les Seychelles n'ont pas de femmes aux niveaux
de la prise de décisions de haut niveau. En Tanzanie,
les femmes sont représentées à  7% et à Madagascar à
9% dans ces postes. Maurice, le Malawi, le Swaziland,
le Botswana et le Zimbabwe se situent au milieu.

Actuellement, il n'y a aucune femme ministre de
l'Agriculture dans la région de la SADC: Cependant les
femmes représentent entre 80 à 90% des agriculteurs
ruraux et à petite échelle à travers le continent africain.
Cinq femmes occupent des responsabilités décisionnelles
concernant les terres (remise en état) et le
développement rural et les établissements humains
(Lesotho, Maurice, Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie).
Les femmes sont représentées à 23% au sein des autres
postes importants de prise de décisions en matière
d'environnement et de développement durable.

Le tableau ci-dessous montre la représentation des
femmes et des hommes à des postes de décisions dans
les secteurs de l'environnement et de l'agriculture à
Madagascar

Les données représentées dans le tableau 11.3 reflètent
la répartition des hommes et des femmes dans les
domaines de prise de décisions importantes sur
l'environnement et le développement durable. Toutefois,
ces chiffres ne sont nullement concluants en raison de
la fusion des ministères dans divers pays. Les données
de prises de décision comprennent également les
ministères pour le Développement rural et des Affaires
foncières qui contrôlent et influencent les politiques et
les programmes qui ont un impact sur le changement
climatique.

Les femmes comptent pour seulement 20% dans
les instances-clés sur l'environnement et les
ministères du Développement durable. Comme
illustré dans le graphique 11.2, les hommes occupent
80% des postes au sein des instances importantes sur

Femme

Homme

80%

20%

Graphique 11.2: Proportion de femmes et d'hommes dans
les secteurs de l'environnement et du développement

durable dans les pays de la SADC

Source: Gender Links 2013.

Tableau 11.4: Représentation des femmes et des hommes à des postes de décisions
dans les secteurs de l'environnement et de l'agriculture à Madagascar

Ministre de l'Environnement et des Forêts

Secrétaire général au Ministère de l'Environnement et des Forêts

Directeur général de l'Environnement

Directeur général des Forêts

Ministre de l'Agriculture

Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture

Directeur général de la Planification et du contrôle

Directeur général technique

Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques

Secrétaire général du Ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques

Directeur général de la Pêche et des Ressources halieutiques

Directeur général du partenariat et du developpement durable

Total

Femme

Ramparany Anthelme

Rabeatoandro Marcellin

Ralalaharisoa Christine Edmée

Andriamananoro Fidy José

Ravatomanga Rolland

Randrianaritiana Pierrot Serge

Raselison Mamiarivao Julien

Arijaona née Raoniarinjaka Voahangy

Ahmad

Rasamoel Jean Jacques Nambinina

Tilahy Andrianaranintsoa Désiré

Sambany Ruffin

HommeNom

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10

✓

✓

2
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Changement Climatique (PANA) et de la deuxième
Communication Nationale de Madagascar au titre de
la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique pour l'année 2010, sont des
hommes. Pourtant, la protection de l'environnement
figure parmi les préoccupations majeures de l'Etat. Elle
fait également partie de ses priorités dans sa stratégie
de développement et de lutte contre la pauvreté.

La présence des femmes dans les sphères de décision
liées au changement climatique reste toujours faible.
En effet, les postes les plus élevés dans les ministères
concernés ne comprennent que deux femmes sur les 12
responsables. Sur les 15 personnes constituant l'équipe
de rédaction de la RPP 2014, trois sont des femmes. Les
trois principales personnes impliquées dans la rédaction
du Programme d'Action National d'Adaptation au

Il est proposé que le PSG demande à tous les Etats membres de la SADC que d'ici 2015
ils s'assurent que le mécanisme de Réduction des Emissions Dues à la Déforestation et la
Dégradation des forêts (REDD +) tienne compte des différents rôles et impacts sur les
femmes et les hommes lors de l'intégration des préoccupations et des priorités des
communautés locales et de celles dépendantes de la forêt, et le partage des droits, des
terres et de la forêt.

Cadre institutionnel, juridique et politique

Dans le cadre du mécanisme de développement propre
(MDP), le pays a entrepris des projets de reboisement
communautaire à grande échelle aux fins de rétention
de carbone, la fourniture d'électricité d'origine
hydraulique et la mise en terre d'anacardiers et d'acacia.
Il envisage de se lancer dans des projets de
développement économique des communautés,
compatibles avec la protection de l'environnement.

En outre, des instituts de formation et de recherches
apportent également leur contribution par rapport au
développement des démarches liées à la REDD+. On
peut notamment citer la participation de L'Ecole
Supérieure des Sciences Agronomiques/Département
Forêts, du laboratoire de Télédétection et de

Dans le secteur de l'agriculture, Madagascar a
adopté le mécanisme d'adaptation. Par la suite,
le pays a appliqué cette démarche à d'autres secteurs
sensibles au climat comme la pêche, la santé, les
ressources en eau et la réduction des risques de
catastrophes.

On peut par exemple citer dans le secteur de
l'agriculture :
• la réduction des risques de catastrophes et les

interventions d'urgence dont le principal défi est
de renforcer la résilience des communautés
touchées par les aléas du climat et d'assurer leur
sécurité alimentaire

• la promotion de l'agriculture durable à travers
l'accompagnement et l'encadrement technique
des communautés, le don de semences adaptées
aux changements climatiques dans le Sud, ainsi
que du matériel et des équipements agricoles.

L'aggravation de l'impact des tendances de perturbations
climatiques vécues ces dernières années ont poussé le
pays à renforcer les mesures d'atténuation.

Bien que Madagascar ne fasse pas partie des pays
considérés comme grands émetteurs de carbone, les
problèmes liés à l'insuffisance de fourniture d'énergie
l'ont mené à considérer d'autres sources d'énergie. Il
s'agit notamment de l'hydraulique pour la production
d'électricité, de la gestion rationnelle des bois-énergie,
à défaut de pouvoir en freiner leur utilisation, de l'agro-
carburant,  du changement de pratiques en adoptant
l'énergie solaire et les foyers améliorés au niveau des
ménages.

Plan d'eau, Andavadaoka, Tuléar, Madagascar, 2013.  Photo: Razanadratefa Zotonantenaina
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à parler des femmes, au même titre que les populations
autochtones et les groupes en situation d'infraction par
rapport à l'utilisation des ressources, etc. Il préconise
une stratégie REDD+ sensible aux questions du genre
et d'équité sociale. Il propose à cet effet des consultations
sensibles au genre permettant d'augmenter les bénéfices
en faveur des femmes et des populations autochtones.
Il prévoit alors la participation de ces groupes à toutes
les consultations et dans la capitalisation des réflexions
et des actions existantes tenant en compte la dimension
du genre, en repérant entre autres les barrières freinant
leur participation.

l'environnement de l'Institut et Observatoire
d'Ambohidempona (IOGA) et surtout de l'Office National
pour l'Environnement (ONE) (Groupe Thématique
Changement Climatique, 2011). Il faut remarquer que
les documents nationaux ne prévoient pas la
considération des différents rôles et impacts du
changement climatique sur les femmes et les hommes.

Le document RPP 2014 prévoit des consultations pour
la préparation à la REDD+ afin de collecter des avis et
appréciations détaillés sur les effets et impacts du cadre
de mise en œuvre des stratégies, les axes d'intervention
et les mesures de sauvegarde. Ce document commence

Il est proposé que l'addendum demande à tous les États membres de la SADC qu'ils mettent
en place d'ici 2015 un système de collecte de données ventilées par sexe et d'élaborer
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur le changement climatique.

Données ventilées par sexe

l'irrigation et sa collecte pour l'usage domestique, perte
de la biodiversité et des pâturages, perte en vies
humaines, destruction des infrastructures, érosion
côtière, recrudescence et émergence des maladies
infectieuses, etc. Ces indicateurs montrent la vulnérabilité
de Madagascar vis-à-vis des effets néfastes du
changement climatique.

Les données disponibles sur l'impact des catastrophes
naturelles se rapportent essentiellement au nombre
d'enfants malnutris en raison de la sécheresse frappant
le sud du pays et le nombre de décès et de sans-abris
résultant du passage des cyclones. Les statistiques ne
sont donc pas désagrégées par sexe. A ce jour, le système
de collecte de données en vigueur ne considère pas leur
désagrégation par sexe.

Depuis 1994, le nombre de cyclones par saison est resté
plus ou moins invariable (trois à quatre et rarement
cinq annuellement). Toutefois, leur intensité s'est
aggravée. Entre 1990 et 2004, 50 cyclones de catégories
4-5 (vents supérieurs à 150 km/heure) ont été enregistrés
contre 18 pour la période allant de 1975 à 1989. D'autre
part, le pays vit des saisons sèches de plus en plus longues
et des épisodes secs de plus en plus courants. Les
phénomènes météorologiques extrêmes ont donc
augmenté tant en fréquence qu'en intensité.

De plus, l'élévation du niveau de la mer est estimée
entre 7 et 8 mm par an dans quelques régions de la
Grande Ile (Morondava, Tamatave, Mahajanga…) avec
des impacts subséquents: baisse dans la production
agricole, insuffisance de la disponibilité en eau pour

Il est proposé que l'addendum demande à tous les États membres de la SADC de développer,
déployer et diffuser les technologies durables qui répondent aux besoins des femmes et
des hommes, par exemple, la promotion de carburants/combustibles plus propres pour
l'usage domestique permettant de réduire la pollution de l'air et réduire de 25% les coûts
annuels de la cuisine pour les femmes.

Technologie durable

Le cout détermine le choix des ménages à utiliser ces
combustibles. Les principaux combustibles que les
ménages utilisent pour la cuisson sont, par ordre
d'importance : - le bois ramassé qui demeure le type de
combustible le plus utilisé par les ménages (77.7% en

Les efforts que Madagascar fournit concernant les
énergies renouvelables et le moindre coût à utiliser par
les ménages ne font pas encore de distinction entre les
femmes et les hommes quant à leurs rôles et leurs
besoins au sein du foyer.
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que le bois. Bien qu'à l'état embryonnaire, certaines
d'entre elles commencent à expérimenter des
autocuiseurs solaires. D'autres proposent sur le marché,
des foyers améliorés économisant le charbon, en vue
de la réduction du coût de l'énergie supporté par les
ménages (INSTAT/DSM/EPM, 2010). En février 2014,
Madagascar a promulgué la loi n°2013-013 sur la
production et la commercialisation de l'éthanol,
combustible de substitution du charbon de bois et du
bois de chauffe. L'inauguration de la première unité
de production d'éthanol domestique, avec une capacité
de production de 2 000 litres par jour, a eu lieu le 21
juillet à Ampasimpotsy Ranomafana. Cependant, son
prix de revient n'est pas à la portée de toutes les bourses
(2500 Ariary/litre).

2010 contre 77.1% en 2005); - le charbon (17.1% en
2010 contre 17.4% en 2005) ; - le bois acheté (4.5% en
2010 contre 4.6% en 2005) ; - le gaz et l'électricité (0.2%
en 2010 contre 0.3% en 2005).

En milieu rural, 86.9% des ménages ont encore recours
au ramassage de bois contre 45% en milieu urbain. En
revanche, seulement 8.7% des ménages utilisent le
charbon de bois en milieu rural contre 47.1% en milieu
urbain. Le gaz et l'électricité sont encore inaccessibles
pour la majorité des ménages, même urbains (0.7% et
0.3% respectivement).

Compte tenu de la déforestation massive, des initiatives
se développent pour la recherche de combustibles autres

dans le fondement de la famille malgache » en matière
de formation.

Par ailleurs, les sujets se rapportant au changement
climatique ont augmenté ces dernières années dans les
médias malgaches. De même, les journalistes
commencent à traiter de leurs impacts différenciés selon
les sexes. Quoiqu'il en soit, la prise en compte de la
dimension du genre dans le changement climatique est
une thématique qui mérite des formations intensives
pour tous les acteurs à Madagascar. En effet, selon une
étude récente publiée par le World Wildlife Fund (WWF),
Madagascar est le troisième pays le plus vulnérable au
monde par rapport au changement climatique. Il encourt
des risques majeurs en raison de l'importance des
activités agricoles, qui restent pourtant les plus exposées
au changement climatique, se manifestant par l'arrivée
tardive de la pluie ou la sècheresse et qui bouleversent
complètement le calendrier agricole. Une sècheresse
d'autant plus aggravée par la déforestation.

Les femmes, particulièrement dans les pays en
développement, sont les plus touchées puisqu'elles
s'occupent de l'alimentation de la famille. Dans certaines
régions de Madagascar, même en saison de pluie, les
femmes sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres
pour chercher de l'eau en raison du tarissement des
anciens points d'eau.

Madagascar a initié des projets sectoriels d'éducation
formelle et non formelle ainsi que la sensibilisation du
public sur le changement climatique.

Le projet sectoriel d'éducation non formelle et de
sensibilisation du public sur le changement climatique
vise à « développer la conscience environnementale de
chaque individu pour l'acquisition du savoir, du savoir-
faire et du savoir-être en matière de protection et de
gestion durable de l'environnement afin d'améliorer le
cadre et la qualité de vie des populations vulnérables
et défavorisées ». Dans ce cadre, plusieurs groupes sont
ciblés par le ministère chargé de la Population et de la
Protection sociale: associations de femmes, associations
de parents d'élèves (FRAM), familles, adultes
analphabètes, communautés, centres de recasement,
foyers d'accueil, etc. Pour sa part, le projet sectoriel
d'éducation formelle met en œuvre l'éducation
environnementale au sein des écoles, des collèges et
des lycées et ce, depuis 1980.

Ces programmes d'information et de sensibilisation sur
le changement climatique ne font aucune distinction
selon le sexe, en dépit du fait que la Deuxième
Communication Nationale, qui est l'engagement du
pays vis-à-vis du CCNUCC, mentionne « la considération
particulière des femmes qui constituent la majeure
partie de la population et qui jouent un rôle important

Il est proposé que l'addendum demande aux États de la SADC de mener une éducation
sensible au genre, une formation et des campagnes de sensibilisation sur le changement
climatique et le développement durable; s'assurer que les médias publics jouent un rôle
important dans la diffusion des informations sur les dimensions du genre dans le changement
climatique et le développement durable.

L'éducation et la sensibilisation de masse sur le genre et le changement
climatique
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avec l'intégration de l'aspect genre, en vue de renforcer
la gestion durable des terres et des ressources naturelles
dans quelques communes situées dans le Sud-ouest du
pays.

Les directeurs de projets/programmes environnementaux
sont de plus en plus conscients de cette nécessité
d'impliquer les femmes. Le WWF a ainsi récemment
initié un diagnostic socioculturel et anthropologique

Le projet consiste à la mise en place d'une pépinière
d'arbres fruitiers et forestiers, ainsi que leur mise en
terre. Parallèlement le projet encadre des apiculteurs.
Les bénéficiaires ont reçu des formations et un
renforcement des capacités. Cette initiative permet la
préservation et la restauration de l'environnement.
Elle augmente la réserve en carbone. De plus elle offre
une meilleure condition à l'apiculture qui constitue
une source de revenus supplémentaires pour les
bénéficiaires. Elle offre également aux femmes
l'opportunité d'accéder à des postes de gouvernance
locale par leur participation en tant que membres du
comité de la protection de l'environnement.

Principaux objectifs

• Améliorer et préserver l'environnement
• Contribuer à la stabilité des changements climatiques
• Empêcher l'érosion des sols
• Léguer un environnement sain et vert à la

descendance
• Améliorer la productivité agricole
• Améliorer les conditions de vie de la population pour

limiter leur pression sur l'environnement.

Contexte

Il y a quelques années, la forêt couvrait la commune
d'Alakamisy Itenina. Les feux de brousse, la fabrication
de charbon de bois, l'exploitation forestière, ainsi que
la culture sur brûlis ont fait disparaître cette forêt. A
cela s'ajoute l'extraction abusive de pierres précieuses
qui nuit véritablement à l'environnement. Ceci a conduit
à la désertification qui a asséché les sources d'eau.
L'agriculture et l'élevage sont devenus moins productifs.
Les revenus des familles, déjà à un niveau faible, se
sont réduits.

Partenariats et le renforcement de la coalition

La commune a pour partenaire la municipalité du
Grand Lyon pour l'amélioration de l'infrastructure de
l'eau dans l'installation de bornes fontaines. Ainsi la
communauté a pu disposer d'eau potable plus saine.
Le centre de formation AROPA a fourni aux apiculteurs
l'appui technique nécessaire pour augmenter la
productivité de leurs ruches, avec une approche de
préservation de l'environnement.

Le projet a bénéficié d'un financement de 160 200 000
Ariary dont 200 000 Ariary alloués au genre et au
changement climatique dans les projets traditionnels
et 160 000 000 Ariary de contribution des organismes
partenaires tels que le ministère des Forêts, la
municipalité du Grand Lyon et AROPA (infrastructures,
renforcement des capacités et la protection de
l'environnement). Les bénéficiaires directs(es) sont
constitués(es) de 220 femmes et de 194 hommes. Avec
les bénéficiaires indirects(es), ce projet a pu toucher au
total 733 femmes et 431 hommes, soit 62,97% de
femmes.

Défis et solutions

On assistait à une démotivation des gens dans les activités
liées à l'environnement. Ils ne s'intéressaient pas aux
réunions d'information/sensibilisation. Ils ne voulaient
planter aucun arbre. Les femmes, même si elles ont de
l'enthousiasme, n'étaient pas en mesure de prendre de
par elles-mêmes, les responsabilités, le pouvoir de
décision incombant aux hommes. De plus, elles
dépendaient financièrement des hommes.

Le projet a favorisé un renforcement de capacités des
femmes. Elles étaient en charge de la pépinière. Les
responsables continuaient toujours les réunions de
sensibilisation et utilisaient à cet effet une chaîne de
radio plus proche des agriculteurs pour annoncer chaque
réunion et inviter le public. Ils/elles  ont fait des visites
et ont tenu des réunions dans les collectivités locales.

Un nouvel environnement, un héritage pour les générations futures par RAVAOAVY Jean Paul, commune
Alakamisy Itenina

Jean Paul Ravoavy au Sommet national malgache à l'hôtel Colbert.
Photo: Razanadratefa Zotonantenaina
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Ils/elles ont adopté l'approche genre dans le travail,
ayant pris conscience que la protection de
l'environnement ne serait pas possible sans la
collaboration des deux sexes. Toute la communauté
s'est sentie concernée et s'est alors impliquée et a
élaboré une « dina » pour préserver la forêt. Il s'agit
d'une convention collective qui sanctionne les
infractions (ex. feux de brousse, coupe de bois, etc.).
Les sanctions comportaient le paiement d'une amende
et/ou le remplacement des arbres abattus en plantant
le même nombre de pieds/superficie.

Autonomie des femmes

Les femmes ont bénéficié de renforcement des capacités
sur la gestion et en matière de leadership. Elles ont
acquis une compétence dans la mise en place et la
gestion de la pépinière. Cette dernière est devenue
une source de revenus supplémentaires des ménages.
Les femmes sont devenues plus actives et ont pris des
responsabilités. Elles donnent de l'importance aux
réunions et y assistent de façon assidue. Elles participent
activement à la prise de décision en tant que membre
de comité ou d'association au sein de la collectivité.
Elles contribuent au développement de la commune
par le biais des taxes qu'elles paient.

Autonomie des hommes

Les hommes ont reçu différentes formations et ont
assisté à des campagnes de sensibilisation. Ils ont
participé au reboisement avec les femmes lors de la
célébration de la Journée internationale de la Femme.
Ils ont aussi bénéficié de sessions de renforcement des
capacités sur l'apiculture. Ils ont maintenant pris
conscience de l'importance des enjeux liés à la
protection de l'environnement.

Leçons apprises et innovations

La campagne de sensibilisation et le lobbying sont
toujours indispensables pour l'intégration du genre
dans les actions de protection de l'environnement afin
que celles-ci soient efficaces.

La prise de conscience par la communauté de
l'importance de la préservation de l'environnement
l'amène à adopter un nouveau comportement.

La mise en place du dina, une convention collective sur
les règles à suivre pour protéger l'environnement, par
la communauté, a été efficace. La communauté a de
plein gré fixé les sanctions par rapport aux pratiques
néfastes telles que la coupe des arbres, les feux de
brousse. Ceci a réduit sinon enrayé ces pratiques.

Réplication et durabilité

Cette initiative ne requiert pas de moyens importants
et utilise les ressources locales. La simplicité de la
démarche en fait une pratique reproductible.

L'environnement est devenu plus sain: la superficie
boisée a augmenté, la pratique des feux de brousse et
de culture sur brulis diminuée, même dans les communes
avoisinantes.

L'approvisionnement en eau s'est amélioré en quantité
et en qualité: les sources d'eau ont augmenté, l'eau
devient potable car la commune a pu disposer de bornes
fontaines.

Par ailleurs, le projet a pu améliorer les conditions de
vie de la population. En effet, la production agricole et
animale, y compris la production du miel, a augmenté.
Les femmes ont pu rapporter des revenus
supplémentaires dans leur ménage grâce à ces activités.

L'addendum appelle les États membres à veiller à ce que les femmes et les hommes puissent
accéder de façon équitable aux financements pour le changement climatique disponibles
à la SADC.

Financement du genre et changement climatique

A Madagascar, bien que chaque ministère dispose d'un
point focal  du «genre» et d'une cel lule
environnementale, bien souvent, ils n'ont pas de budget
spécifique. De même, les deux entités fonctionnent de

façon indépendante sans aucune forme de coopération.
En général, les budgets alloués aux différentes initiatives
ciblent globalement la population.
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Les Etats membres doivent s'assurer de
la participation égale des femmes et des
hommes dans toutes les décisions liées
au Changement Climatique (CC) à tous

les niveaux d'ici 2015.

Le mécanisme de Réduction des Emissions dues à la
Déforestation et la Dégradation des forêts (REDD) doit
tenir compte des différents rôles et impacts sur les
femmes et les hommes lors de l'intégration des
préoccupations et priorités des communautés locales et
celles dépendantes de la forêt: le partage des droits,
des terres et de la forêt.

Le changement climatique entraîne des catastrophes
touchant de nombreux pays. Les changements du climat
constituent une préoccupation environnementale avec
de graves implications sociales et économiques. Il
affectera tous les pays mais son impact sur les hommes
ne sera pas la même. Dans les pays en voie de
développement, y compris en Afrique australe, les

personnes les plus touchées seront probablement les
pauvres et les femmes.

L'un des domaines prioritaires sera comment traiter la
question de justice dans le changement climatique
inscrite dans la Convention Cadre des Nations Unies sur
le Changement Climatique (CCNUCC).

L'Afrique doit se mobiliser pour trouver ses propres
solutions aux problèmes liés au changement climatique.

Les gouvernements doivent inclure fermement le rôle
des femmes dans leurs plans d'actions pour faire face
au changement climatique et au développement.

L'Alliance sur le PSG a lancé une campagne de plaidoyer
au niveau régional pour faire pression sur les chefs
d'Etat et de gouvernements pour l'adoption d'un
addenda relatif au PSG afin de faire face au changement
climatique pour un développement durable. Jusqu'ici,
elle a pu recueillir 1027 signatures à travers tous les
pays de la région de la SADC en faveur de l'addenda.

Protocole après 2015

Tableau 11.5: Le genre et le changement climatique après 2015

1. S'assurer que les femmes aient un accès égal à la

possession et au contrôle des biens et des ressources

naturelles et autres ressources productives (Ebauche

ODD 5.7)

2. 2. S'assurer que les femmes soient représentées à

parité dans les instances de décision du

développement durable, du changement climatique,

de l'agriculture et du tourisme d'ici 2030

3. S'assurer de la représentation et de la participation

des femmes et d'hommes autochtones dans la prise

de décision liée au développement durable, au

changement à l'environnement, au changement

climatique, à l'agriculture et au tourisme aux niveaux

local et national (en reconnaissant leurs besoins

uniques).

4. Les Etats membres devront d'ici 2030 utiliser les

compétences, la connaissance et les capacités des

femmes dans les stratégies de mitigation et

d'adaptation, étant donné que les femmes

prédominent comme gardiennes de l'environnement

et des ressources naturelles (Ebauche du Protocole

sur la gestion de l'environnement pour un

développement durable, Ebauche ODD 2.9)

1. Pourcentage de terres possédées par les femmes

2. Nombre de femmes dans les instances de décision des

secteurs du développement durable (l'environnement),

du changement climatique, de l'agriculture et du tourisme

d'ici 2030.

3. Nombre de femmes et d'hommes indigènes figurant

dans les instances de décision liées au développement

durable, à l'environnement, au changement climatique,

à l'agriculture et au tourisme aux niveaux local et national

(en reconnaissant leurs besoins uniques)

4. Existence d'une base de données documentée des

systèmes de connaissances autochtones sur l'adaptation,

la mitigation et la gestion de réduction de risques et

d'alerte rapide.

Domaine thématique/OBJECTIF
figurant dans l'ébauche

d'addendum de l'Alliance
Indicateurs proposés après 2015Objectifs proposés après 2015

S'assurer d'une représentation paritaire

des femmes dans les instances de

décision des secteurs de l'environnement

et du changement climatique, de

l'agriculture et du tourisme d'ici 2030.

S'assurer de la représentation et de la

participation des femmes et des hommes

indigènes dans les instances de décision

liées à l'environnement, au changement

climatique, à l'agriculture et au tourisme

aux niveaux local et national (en

reconnaissant leurs besoins uniques).

Les Etats membres s'efforceront d'ici 2030

de se documenter sur les systèmes de

connaissances indigènes sur l'adaptation,

la mitigation et la gestion de la réduction

de risques des désastres (en

reconnaissant que le leadership des

femmes indigènes au sein des

communautés de peuples indigènes est

Accès et prise de décisions

Participation des femmes et des hommes autochtones
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Domaine thématique/OBJECTIF
figurant dans l'ébauche

d'addendum de l'Alliance
Indicateurs proposés après 2015Objectifs proposés après 2015

Genre et système de gestion du changement climatique

Gestion des désastres

Gestion des désastres

5. Les Etats membres devront mener des études sur

ce qui existe comme recherches sur le genre et la

gestion environnementale, l'évaluation et la gestion

de risques et la gestion d'urgence et de réactivité

au développement durable à être compilées de

manière plus systématique par les décideurs et les

applicateurs de programmes (Ebauche du Protocole

sur la gestion de l'environnement pour un

développement durable).

6. Les Etats membres feront des analyses du genre et

intègreront le genre dans toutes les politiques, les

programmes, les projets, les budgets, les

programmes de recherche, les mesures de mitigation

et les plans d'adaptation (Ebauche de Protocole sur

la gestion environnementale pour le développement

durable)

7. Mettre en place d'ici 2030 une législation et des

politiques sur le changement climatique et la gestion

des désastres.

8. Etablir un forum multisectoriel et coordonné parmi

les institutions sous-régionales, nationales et locales

responsables des politiques sur le changement

climatique, le genre, les droits humains et la santé.

9. Les Etats membres développeront et appliqueront

des politiques, des stratégies, projets et programmes

pour la gestion environnementale et la réduction de

désastres en particulier sur le changement climatique

pour le développement durable. (Ebauche de

Protocole sur la gestion environnementale pour le

développement durable)

10. Mettre sur pied d'ici 2030 des comités de gestion de

désastres aux niveaux local et national qui

comprennent des femmes.

11. D'ici 2030, les Etats membres développeront,

déploieront et dissémineront une technologie durable

qui réponde aux besoins des femmes et des hommes

5. Nombre de pays qui ont mené des recherches sur le

genre et la gestion environnementale, l'évaluation et la

gestion de risques.

6. Nombre de pays avec des plans d'action sensibles au

genre et budgétisés portant sur la gestion de

l'environnement, le changement climatique et le

développement durable.

7. Existence d'une politique nationale sur le changement

climatique et le développement durable intégrant le genre

8. Nombre de pays ayant une harmonisation entre les

institutions responsables au niveau sous régional, national

et local de politiques sur le changement climatique, le

genre, les droits humains et la santé.

9. Nombre de femmes ayant accès aux systèmes d'alertes

rapides, à l'assurance et à la protection sociale4 (difficile

à établir)

10. Nombre de femmes qui souffrent de l'impact des

désastres naturels5

11. Nombre de femmes ayant accès aux services de base

dans des régions à hauts risques6

12. Pourcentage de financement sur le changement climatique

et qui bénéficie directement aux femmes7

13. Nombre de femmes qui siègent sur les comités de gestion

des désastres aux niveaux local et national

14. Pourcentage de foyers ayant accès à l'électricité

15. Pourcentage de foyers utilisant l'énergie renouvelable

basé sur leurs responsabilités

traditionnelles pour la conservation et le

maintien des ressources naturelles et pour

la préservation, le développement et la

transmission du savoir et de la culture

indigènes incluant la conservation de la

biodiversité)

Mettre en place d'ici 2030 des législations

et des politiques sur le changement

climatique et la gestion des désastres

intégrant le genre.

Etablir une cohérence entre les institutions

sous-régionales, nationales et locales

responsables des politiques sur le

changement climatique, le genre, les droits

humains et la santé.

S'assurer d'ci 2030 que les femmes aient

accès à l'éducation, la sensibilisation et

les capacités humaines et institutionnelles

sur les systèmes d'alertes rapides et la

gestion de réduction de risques de

désastres.

Mettre sur pied d'ici 2030 des comités de

gestion de désastres aux niveaux local et

national et qui comprennent des femmes.

D'ici 2030, les Etats membres

développeront, déploieront et

dissémineront des technologies durables

4 Indicateurs du développement mondial.
5 Indicateurs du développement mondial.
6 OMS, Progrès dans les installations sanitaires et dans la distribution d'eau potable.
7 Indicateurs du développement mondial.
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Domaine thématique/OBJECTIF
figurant dans l'ébauche

d'addendum de l'Alliance
Indicateurs proposés après 2015Objectifs proposés après 2015

Déforestation

Sécurité alimentaire

Mobilisation et autonomisation de la communauté

vivant dans les communautés pauvres et feront la

promotion de carburants plus propres pour les foyers

et qui réduiront la pollution atmosphérique et les

coûts annuels de cuisson.

12. Contribuer à la mise en œuvre de l'énergie durable

pour tous

13. Equiper d'ici 2030 X% d'entreprises existantes avec

des technologies propres et des procédés industriels

sains pour obtenir Y% d'énergie et Z% d'amélioration

d'efficacité des ressources, tous les pays prenant

ces mesures, les pays développés assumant le

leadership et les pays en développement suivant le

même schéma, en tenant compte de leurs capacités

et besoins développementaux (Ebauche ODD9.11)

14. S'assurer d'ici 2030 que les mécanismes de

Réduction des Emissions de Carbone causées par

la Déforestation et la Dégradation des Forêts

(REDD+) tiennent compte des différents rôles et

impacts sur les femmes et les hommes lorsqu'ils

intègrent les préoccupations et les priorités des

communautés locales et celles qui dépendent des

forêts pour leur survie et partagent les bénéfices et

les droits sur les terres et les forêts.

15. Assurer l'exploitation rationnelle des ressources

forestières

16. Développer le reboisement à grande échelle

17.  Intégrer d'ici 2030 le plan stratégique pour la

biodiversité dans les stratégies locales et nationales

de développement, les processus de planification et

les stratégies d'allègement de la pauvreté. (Ebauche

ODD 1.8)

18.  D'ici 2030, augmenter considérablement les revenus

et la productivité des petits producteurs de denrées

alimentaires, incluant les petites familles de planteurs,

pastorales et de pêcheurs, avec un accent particulier

sur les femmes.

19.  Adopter et appliquer les techniques agro-écologiques

20.  D'ici 2030, appliquer pleinement des pratiques

agricoles qui renforcent la résilience et l'adaptation

aux climats extrêmes, la sècheresse, le changement

climatique et les désastres naturels, en particulier

pour les petits producteurs. (Ebauche ODD 2.8).

21.  Les Etats membres organiseront des consultations

inclusives, équitables, centrées sur les gens avec

toutes les parties concernées incluant les femmes

et les hommes dans les programmes et initiatives

ayant trait à la gestion environnementale et au

changement climatique pour un développement

durable (Ebauche du Protocole sur la gestion

environnementale pour un développement durable)

22.  D'ici 2030, les Etats membres concevront des cours

de renforcement de capacités intégrant le genre,

16. Pourcentage de foyers ayant accès a une production de

biomasse durable et de cuisinières éco-énergétiques.

17. Pourcentage de femmes qui reçoivent une part des

bénéfices à travers les mécanismes REDD+

18. Nombre des exploitants forestiers détenteurs de permis

d'exploitation

19. Nombre de reboisement à grande échelle

20.  Nombre de pays qui ont intégré des mesures de

conservation de la biodiversité dans leurs stratégies

nationales et locales de développement, leurs processus

de planification et leurs stratégies d'allègement de la

pauvreté.

21.  Augmentation de la productivité et des revenus des

petites agricultrices

22.  Nombre de type d'emploi vert

23. Existence de systèmes alimentaires qui sont plus

productifs, durables, solides et efficaces.

24. Nombre de pays qui ont appliqué pleinement les pratiques

agricoles qui renforcent la résilience et l'adaptation aux

climats extrêmes, la sècheresse, le changement

climatique et les désastres naturels.

25.  Pourcentage de femmes et d'hommes qui participent

aux consultations avec toutes les parties concernées

sur la gestion environnementale et le changement

climatique pour un développement durable.

26.  Intégrer d'ici 2030 le plan stratégique pour la biodiversité

dans les stratégies locales et nationales de

qui répondent aux besoins des femmes

et des hommes des communautés locales

pauvres et feront la promotion de

carburants plus propres pour les foyers,

qui réduiront la pollution atmosphérique

et qui réduiront les coûts annuels de

cuisson.

S'assurer d'ici 2030 que les mécanismes

de Réduction des Emissions de Carbone

causées par la Déforestation et la

Dégradation des Forêts (REDD+) tiennent

compte des différents rôles et impacts sur

les femmes et les hommes lorsqu'ils

intègrent les préoccupations et les priorités

des communautés locales et celles qui

dépendent des forêts pour leur survie et

partagent les bénéfices et les droits sur

les terres et les forêts.

Augmenter d'ici 2030 la sensibilisation et

la connaissance sur le changement



212   Baromètre de la SADC sur le Genre et le Développement • Madagascar

Domaine thématique/OBJECTIF
figurant dans l'ébauche

d'addendum de l'Alliance
Indicateurs proposés après 2015Objectifs proposés après 2015

Mitigation et adaptation

Monitorage et évaluation

l'éducation et la formation sur la gestion

environnementale et l'initiative de changement

climatique pour le développement durable. (Ebauche

de Protocole sur la gestion environnementale pour

un développement durable)

23.  Organiser des campagnes de sensibilisation et de

formation sur le genre et le changement climatique

et le développement durable

24.  S'assurer que les médias publics jouent un rôle

significatif dans la dissémination d'information sur

les dimensions du genre du changement climatique

et du développement durable

25.  Développer des programmes d'atténuation et

d'adaptation au changement climatique qui ont intégré

l'analyse du genre afin d'améliorer le bien-être des

femmes et des filles - par exemple, l'accès au crédit,

l'autonomisation et les services d'extension, un accès

amélioré aux terres et aux ressources naturelles,

aux énergies renouvelables et à la technologie et

l'accès à l'information et aux services de santé

sexuelle et reproductive.

26.  S'assurer que les stratégies d'adaptation et

d'atténuation soutiennent les fondamentaux de la

sécurité humaine et le droit au développement

durable.

27.  S'assurer que les femmes et les hommes aient un

accès égal aux instruments financiers liés au

changement climatique disponibles pour la SADC

28. Les Etats membres devront développer des

indicateurs sensibles au genre sur la gestion

environnementale et le développement durable à

des fins d'utilisation par les gouvernements nationaux

et pour les communications locales et internationales

(Ebauche de Protocole sur la gestion

environnementale pour un développement durable)

29. Les Etats membres devront recueillir et publier des

données désagrégées par sexe sur la gestion

environnementale, le changement climatique, le

développement durable, les impacts, l'atténuation

et l'adaptation à tous les niveaux afin de mieux guider

la planification et la programmation (Ebauche de

Protocole sur la gestion environnementale pour un

développement durable)

développement, les processus de planification et les

stratégies d'allègement de la pauvreté. (Ebauche ODD

1.8)

27.  Nombre de sensibilisations et de formations sur la gestion

de l'environnement et du changement climatique pour

un développement durable

28.  Nombre de pays qui ont organisé des formations et des

campagnes de sensibilisation publiques

29. Nombre de diffuseurs publics dont la couverture médiatique

de la gestion environnementale, du changement

climatique et du développement durable est sensible au

genre

30.  Nombre de pays avec des politiques sur l'atténuation du

changement climatique et l'adaptation et l'accès aux

ressources productives.

31.  Existence de stratégies d'adaptation et d'atténuation

soutenant les fondamentaux de la sécurité humaine et

le droit au développement durable.

32.  Nombre d'hommes et de femmes accédant aux

instruments financiers liés au changement climatique

33. Nombre de pays qui ont développé des indicateurs

sensibles au genre sur la gestion environnementale et

le développement durable à des fins d'utilisation pour

les gouvernements nationaux et les communications

locales et internationales

34. Un outil de collecte de données pour un enregistrement

systématique de données désagrégées par sexe sur les

femmes et les hommes qui sont victimes de catastrophes

naturelles afin d'offrir des services sensibles au genre

dans des zones à hauts risques.

climatique et le genre à travers

l'autonomisation.

Proposer des cours éducatifs sensibles

au genre, la formation et des campagnes

de sensibilisation sur le changement

climatique et le développement durable

S'assurer que les médias publics jouent

un rôle significatif dans la dissémination

d'information sur les dimensions du genre

du changement climatique et du

développement durable

Développer des programmes d'atténuation

et d'adaptation au changement climatique

qui ont intégré l'analyse du genre afin

d'améliorer le bien-être des femmes et

des filles - par exemple, l'accès au crédit,

l'autonomisation et les services

d'extension, un accès amélioré aux terres

et aux ressources naturelles, aux énergies

renouvelables et à la technologie et l'accès

à l'information et aux services de santé

sexuelle et reproductive.

S'assurer que les stratégies d'adaptation

et d'atténuation soutiennent les

fondamentaux de la sécurité humaine et

le droit au développement durable.

S'assurer que les hommes et les femmes

aient un accès égal aux instruments

financiers liés au changement climatique

disponibles pour la SADC

D'ici 2030, développer un système de

collecte de données désagrégées par

sexe et développer des indicateurs

qualitatifs et quantitatifs sur le changement

climatique
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Prochaines étapes

de près par le responsable de tutelle. De même, il faudra
« assurer la gestion, le traitement scientifique, la
commercialisation et la conservation des forêts, de ses
productions et services depuis la régénération jusqu'à
l'exploitation », stratégies inscrites dans la PGE.

Une attention particulière sera donnée à certaines
actions, dont :

• Des appels forts lors de la révision du PSG à la réunion
des ministres de l'Egalité entre les sexes à Lilongwe,
au Malawi et au Sommet des chefs d'Etat de la SADC
en août au Zimbabwe.

• L'inclusion de dispositions relatives au genre et au
changement climatique dans le PSG après 2015.

• L'accroissement de la représentation des femmes dans
des postes de décision dans le développement durable
grâce à des partenariats avec les femmes qui occupent
déjà des positions stratégiques, par exemple dans
l'agriculture et le développement rural et
l'aménagement du territoire.

• L'établissement d'une cartographie des effets du
changement climatique sur les femmes à travers une
étude qualitative de base qui peut être développée
dans les cadres quantitatifs par pays et par région et
qui servirait  de cadre pour les suivis et pour
l'orientation des stratégies

• Le développement de stratégies innovantes pour les
campagnes de sensibilisation du public sur le genre
et le changement climatique.

• Le renforcement des capacités des responsables des
institutions chargées du changement climatique et
des secteurs qui y sont liés sur la nécessité d'intégrer
le genre dans leurs programmes.

Les organisations de la société civile (OSC) sont appelées
à jouer un rôle central dans la mise en place d'une
bonne gouvernance par des campagnes de sensibilisation
et de plaidoyer pour la représentation des femmes dans
la gouvernance environnementale.

Outre la campagne de sensibilisation de toute la
population à prendre ses responsabilités, un appel
particulier est lancé aux populations riveraines des axes
routiers concernant les feux de brousses. Le ministère
de l'Elevage a en effet attiré l'attention sur le fait que
le bétail tousse à cause des cendres des feux de brousse
ou des cultures sur brûlis : une campagne de
sensibilisation pour l'abandon de ces méthodes
traditionnelles doit être menée.

L'on doit sans cesse inciter les femmes en particulier à
protéger l'environnement car elles sont les premières
victimes des effets du changement climatique. Pour ce
faire, l'utilisation des médias pour diffuser une minute
de matraquage pour la protection de l'environnement
est prévue. De plus, le renforcement de la sécurité
alimentaire figure parmi les mesures pour prévenir les
dégradations prononcées de l'environnement dues aux
pratiques de culture traditionnelle.

La sauvegarde de l'environnement et des ressources
naturelles uniques sont également obligatoires pour
assurer un développement durable du pays. Cela ne
pourra se faire que par le biais d'une gestion durable
et rationnelle des ressources naturelles à tous les niveaux.

L'exploitation illicite des richesses naturelles de
Madagascar qui se perpétue encore doit être surveillée


