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Liens entre OMD, CC et Genre

Objectifs du millénaire  

pour le développement

Menaces dues aux CC Implications en terme de 

Genre

OMD1

Réduire l’extrême

pauvreté et la faim

Réduction de la

production agricole

pour des fins de survie

et commerciales

Sécurité alimentaire

menacée

Les femmes représentent 

la majorité des pauvres 

dans le monde – sur les 1.3 

billion de pauvres dans le 

monde, 70% sont des 

femmes.

Disparition ou réduction 

des espèces de plantes et 

animaux domestiques 

utilisés par les femmes 

pour assurer la sécurité 

alimentaire de leurs 

familles. “



Liens entre OMD, CC et Genre
Objectifs du millénaire  pour 

le développement

Menaces dues aux CC Implications en terme de 

Genre

OMD 2:

Assurer l’éducation

primaire pour tous

Augmentation de

la charge de travail

nécessaire pour la

production agricole et

les activités de

subsistance

Les changements

environnementaux

sont susceptibles de

guider les migrations

Réduction de l’accès à

l’eau potable/sure

Dans nos régions les filles et 

les femmes sont responsables 

de la collecte d’eau et du bois

combustible. Elles peuvent 

passer 3 à 4 heures

par jour à la réalisation de ces 

tâches.

Sur les 115 millions d’enfants 

qui, dans le monde, ne vont 

pas à l’école, trois cinquième 

sont des filles, et les femmes

constituent 75% de la 

population analphabète 

mondiale

(Oxfam, 2007)

Selon le HCR, 80% des réfugiés 

mondiaux sont des femmes et 



Liens entre OMD, CC et Genre

Objectifs du 

millénaire  pour le 

développement

Menaces dues aux CC Implications en terme de Genre

OMD 3:

Promouvoir l’égalité

des sexes et

l’autonomisation 

des

femmes

Exacerbation des

inégalités de genre

existantes

Entrave à 

l’autonomisation

politique, économique

et sociale

Lorsque les femmes

ne jouissent pas des mêmes droits 

économiques et sociaux que les hommes, 

plus de femmes que d’hommes meurent 

dans les catastrophes (Neumayer et 

Plümper, 2007).

Dans certains pays d’Amérique latine, à 

cause du comportement social assigné 

aux hommes, dans les situations de 

catastrophes naturelles, les hommes 

tendent à prendre des risques extrêmes 

en vertu de que l’on appelle le “syndrome 

de Superman .” Cela a causé des morts 

inutiles, i.e., en traversant des rivières à 

fort courant.



Liens entre OMD, CC et Genre

Objectifs du 

millénaire  pour le 

développement

Menaces dues aux 

CC

Implications en terme de Genre

OMD 4:

Réduire la 

mortalité

infantile

Les effets

environnementaux

peuvent aggraver le

risque de contracter

des maladies graves

Les femmes et les enfants ont quatorze 

fois plus de chances de mourir que les 

hommes au cours d’une catastrophe 

(Peterson, 2007).

Le haut taux de mortalité des mères/ 

femmes / épouses pendant les 

catastrophes a pour résultat une

augmentation: du nombre d’orphelins et 

des taux de mortalité; des mariages 

précoces des jeunes filles (nouvelles 

épouses) qui leur font quitter l’école; de 

la traite et de la prostitution qui, à leur 

tour augmentent l’exposition au 

VIH/SIDA (Oxfam, 2005).



Liens entre OMD, CC et Genre

Objectifs du millénaire  

pour le développement

Menaces dues aux CC Implications en terme de 

Genre

OMD  5: Améliorer la 

santé maternelle; 

Augmentation de la 

prévalence de certaines

maladies à

Transmission vectorielle

Le haut taux de mortalité 

des mères/ femmes /

épouses pendant les 

catastrophes a pour 

résultat une

augmentation: du nombre 

d’orphelins et des taux de

mortalité; des mariages 

précoces des jeunes filles

(nouvelles épouses) qui 

leur font quitter l’école; de 

la traite et de la 

prostitution qui, à leur tour 

augmentent

l’exposition au VIH/SIDA 

(Oxfam, 2005).



Liens entre OMD, CC et Genre

Objectifs du millénaire  

pour le développement

Menaces dues aux CC Implications en terme de 

Genre

OMD  6: Combattre 

le VHI/SIDA, le 

paludisme et 

d’autres maladies

Augmentation des

températures 

(vagues

de chaleur)

La migration 

renforce le risque 

d’être contaminé 

par le VIH/SIDA, 

étant donné que les 

familles sont 

séparées, et qu’elles 

sont contraintes de 

vivre dans des 

espaces surpeuplés.



Liens entre OMD, CC et Genre

Objectifs du 

millénaire  

pour le 

développem

ent

Menaces dues aux CC Implications en terme de Genre

OMD 7:

Assurer un 

environne

ment

durable

Extinction d’espèces,

changements dans la 

composition des espèces, 

perturbations des relations 

de symbiose, changements 

des cascades trophiques 

entre autres

Des changements dans la 

quantité et la qualité des 

ressources naturelles 

pourraient réduire la 

productivité des 

écosystèmes

Inondations, sécheresses 

Sans l’accès et le contrôle garantis sur 

les ressources naturelles (terre, eau, 

bétail, arbres), les femmes sont moins 

susceptibles d’être en mesure de faire 

face aux impacts du changement 

climatique.

Les mesures d’adaptation liées à la lutte 

contre la désertification requièrent 

souvent un travail intensif; conservation 

des sols et de l’eau, et cela n’est pas 

rémunéré pour les femmes.

Diminution des ressources forestières 

utilisées par les femmes. Les femmes 

s’appuient souvent sur un éventail de



Liens entre OMD, CC et Genre

Objectifs du 

millénaire  pour 

le 

développement

Menaces dues aux CC Implications en terme de Genre

OMD 8:

Mettre en place 

un

Partenariat 

mondial pour le 

développement

Le changement

climatique accroît le

défi que représente la

réalisation des OMD

Il est nécessaire 

d’accroître les 

ressources financières

pour l’adaptation et

l’atténuation

Intégrer une perspective de genre dans 

le transfert de technologie, les 

programmes et les projets pour des

capacités d’atténuation et d’adaptation.

Promouvoir, faciliter, développer et 

mettre en œuvre des programmes 

d’éducation et de formation axées

sur le changement climatique, en ciblant 

les femmes en particulier.

Faciliter l’accès du public aux données et 

aux informations, en fournissant les 

renseignements sur les initiatives liées 

au changement climatique, en tenant 

compte des situations locales et 

nationales telles que la qualité de l’accès 


