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Introduction

Le processus de mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national ( CDN) constitue
une occasion unique de renforcer l’intégration de la dimension genre au sein de ces instruments, et
potentiellement dans d’autres politiques et plans climatiques liés. Au cours de cet exercice, il est fondamental
que les pays puissent identifier et harmoniser les mandats en matière de genre et de changement climatique
qui ont été inclus dans différentes politiques et stratégies sectorielles, ainsi qu’identifier les considérations
liées à la problématique femmes-hommes pertinentes pour les mesures d’atténuation et d’adaptation
proposées dans leurs CDN, en tenant compte du contexte national.
Cette nouvelle génération de CDN est l’occasion de reconnaître que les mesures d’atténuation et d’adaptation
doivent être centrées sur les droits et l’égalité, afin de réduire les inégalités persistantes entre les sexes
et de promouvoir les opportunités d’autonomisation pour les femmes. Pour atteindre ces objectifs, une
série d’éléments essentiels liés au genre ont été identifiés permettant ainsi de définir des objectifs et des
indicateurs précis à intégrer dans les CDN, que ce soit par le biais de mesures sectorielles, ou dans les plans
de mise en œuvre ou les stratégies respectifs. Les aspects suivants seront présentés ci-dessous :
a.

Principes, vision et mission

b.

Gouvernance et inclusion

c.

Compétences et budgets pour la mise en œuvre

d.

Données et analyse de la situation

e.

Domaines ou axes d’intervention

f.

Objectifs et indicateurs par secteur

L’analyse et les recommandations qui suivent sont basées sur une recherche menée dans 8 pays d’Amérique
latine et des Caraïbes (ALC): le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Équateur, le Guatemala, le Paraguay, le
Pérou et Trinité-et-Tobago. La recherche a examiné les mandats et/ou les considérations liés au genre que
de nombreux pays ont intégré dans leurs politiques, plans, stratégies et communications nationales liés
à l’agenda climatique.
Ce document a pour but d’offrir une orientation sur les éléments-clés en matière d’égalité des sexes pour
les pays qui a) mettent à jour leurs CDN, b) élaborent de nouvelles politiques climatiques et/ou c) mettent au
point des stratégies sectorielles visant à faire face aux incidences climatiques. À cet effet, cet outil comprend :
Chapitre 1. Liste de contrôle pour l’intégration de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes
dans les nouvelles politiques climatiques, la mise à jour de la CDN ou les stratégies sectorielles connexes
Chapitre 2. Résumé d’exemples généraux de langage employé par les pays montrant de quelle manière
les recommandations incluses peuvent être intégrées dans la liste de contrôle
Chapitre 3. Exemples de considérations, d’objectifs et d’indicateurs tenant compte des questions de genre
au niveau sectoriel
Chapitre 4. Intégration de l’approche genre dans les mesures de relance face à la COVID-19 et les
actions climatiques
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CHAPITRE 1

Liste de contrôle pour l’intégration de l’égalité entre
les sexes et l’autonomisation des femmes dans
la mise à jour de la CDN, les nouvelles politiques
climatiques ou les stratégies sectorielles pertinentes
Oui

Non

Principes et vision de la CDN, de la politique, du plan ou de la stratégie
Reconnaît les principes d’inclusion, de respect des droits fondamentaux, d’équité
sociale et intergénérationnelle
Promeut le respect et l'égalité des sexes, ainsi que l'autonomisation des femmes w
Intègre l’égalité des sexes comme un de ses axes transversaux
Reconnaît les politiques nationales d'égalité comme faisant partie du cadre
normatif pertinent
Gouvernance pour l’élaboration et la mise en œuvre de la CDN, de la politique, du plan ou de la stratégie
Reconnaît la participation pleine, réelle et égale de la femme, ainsi que son
leadership en politique
Comprend le Mécanisme de Promotion des Femmes (MPF)2 dans le processus de
planification de l'agenda climatique
Inclut des groupes de femmes et des organisations de la société civile œuvrant dans
le cadre de l’égalité des sexes au niveau de l’élaboration, de la mise en œuvre et de
l'examen de la politique
Compétences et budgets pour la mise en œuvre de la CDN, de la politique, du plan ou de la stratégie
Renforce les capacités institutionnelles en matière d’égalité des sexes et de
changement climatique
Propose l’intégration d’une personne spécialisée dans la question de l’égalité des
sexes dans le processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des actions
menées en matière climatique
Intègre des budgets tenant compte de la question de genre (en d'autres termes, des
ressources spécifiques sont allouées aux actions favorisant l’égalité des sexes)
Données et analyse de la situation inclus dans la CDN, la politique, le plan ou la stratégie
Comprend des données selon le sexe décrivant les circonstances sociales nationales
Comprend des données sur les inégalités entre les sexes pertinentes pour les
mesures d'adaptation et d'atténuation
Comprend des données portant sur les impacts et les vulnérabilités selon le sexe
Comprend des informations sur les rôles et les contributions selon le sexe dans les
secteurs ou les domaines d’intervention
Propose que les systèmes d'information nationaux collectent des données ventilées
par sexe et procèdent à une analyse par sexe à l'aide de ces données

2

Les Mécanismes pour la Promotion des Femmes (MPF) sont tous les organes gouvernementaux aux niveaux national, régional
et local qui contribuent à intégrer la prise en compte des questions de genre dans les politiques publiques et qui mènent des
actions concrètes visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des filles et à éradiquer la violence à leur encontre.
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Oui

Non

Domaines, secteurs ou axes d’intervention de la CDN, de la politique, du plan ou de la stratégie
Reconnaît la vulnérabilité face au changement climatique et les contributions à la
réduction des émissions et à l'augmentation de la résilience de manière différenciée
selon le sexe
Traite des considérations liées au genre pertinentes pour tous les domaines
stratégiques ou secteurs prioritaires
Reconnaît les impacts positifs et négatifs des actions sectorielles selon le sexe
Reconnaît les besoins différenciés selon le sexe et la façon dont les actions
sectorielles peuvent contribuer de manière différenciée à l'autonomisation
économique, à la position sociale et au leadership des hommes et des femmes
Reconnaît l'accès à la technologie et aux nouveaux emplois verts grâce à des actions
spécifiques en vue de promouvoir l’égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Objectifs et indicateurs par secteur de la CDN, de la politique, du plan ou de la stratégie.
Comprend des objectifs favorables à l’égalité des sexes liés à l'adaptation
Comprend des objectifs favorables à l’égalité des sexes liés à l'atténuation
Reconnaît les contributions différenciées des hommes et des femmes à la réduction des
émissions et propose des objectifs et indicateurs favorisant leur visibilité et renforcement
Reconnaît les contributions différenciées des hommes et des femmes à la résilience
et propose des objectifs et indicateurs favorisant leur visibilité et renforcement
Reconnaît la vulnérabilité différenciée des hommes et des femmes et propose des
objectifs et indicateurs favorisant leur visibilité et réduction
Comprend des objectifs climatiques contribuant à réduire les inégalités entre les
sexes ou à augmenter l'autonomisation des femmes, ainsi que des indicateurs
mesurant ce changement
Intégration de l'approche genre dans les mesures de relance face à la COVID-19 et les actions climatiques
Comprend une analyse par sexe de l’impact de la COVID-19 sur la vulnérabilité et la
capacité de résilience face au changement climatique
Comprend une analyse par sexe de l’impact de la COVID-19 sur les secteurs liés à
l’agenda climatique
Comprend une analyse par sexe de l’impact de la COVID-19 sur les mesures
d’atténuation et d'adaptation
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CHAPITRE 2

Résumé des exemples de langage employé
par les pays montrant de quelle manière les
recommandations incluses peuvent être intégrées
dans la liste de contrôle

I.

PRINCIPES ET VISION DE LA CDN, DE LA POLITIQUE,
DU PLAN OU DE LA STRATÉGIE

En analysant l’intégration de la prise en compte des questions de genre et de l’autonomisation des femmes dans
les principes, la vision et la mission de la politique, du plan ou des stratégies climatiques et environnementales
de 8 pays de la région ALC, on constaté que:

•

7 pays reconnaissent les principes d’inclusion, de respect des droits fondamentaux, d’équité social et
d’équité intergénérationnelle (88%).

•

tous les 8 pays intègrent les principes du respect, de la promotion et de la prise en compte de l’égalité
des sexes et de l’autonomisation des femmes (100%).

•
•

tous les 8 pays intègrent l’égalité des sexes en tant qu’axe transversal (100%).
7 pays reconnaissent les politiques nationales d’égalité comme faisant partie du cadre normatif pertinent (88%).

EXEMPLES : PRINCIPES ET VISION
PRINCIPES GÉNÉRAUX
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Guatemala. Plan d’action national sur le changement climatique (Plan de Acción Nacional de
Cambio Climático). 2016, p. 16.
« En adoptant des mesures de lutte contre le changement climatique, les droits de l’homme, le
droit à la santé, les droits des populations autochtones, les communautés locales, les migrants, les
enfants, les personnes handicapées et les personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que l’égalité
des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité intergénérationnelle doivent être respectés »

AUTRES
EXEMPLES

Costa Rica. Decarbonization Plan
de décarbonisation. Engagement du
gouvernement pour le bicentenaire. (Plan
de Descarbonización. Compromiso del
Gobierno del Bicentenario) p. 3
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Colombie. Ve Rapport national sur la
biodiversité de la Colombie (V Informe
Nacional de Biodiversidad de Colombia.)
2014 p. 62.

PRINCIPES DE L’ÉGALITÉ DES SEXES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Colombie. Stratégie globale de lutte contre le déboisement et de gestion forestière (Estrategia
Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques). 2017, p. 28.
L’égalité entre les sexes n’est pas uniquement un droit humain fondamental, c’est également le
socle permettant de bâtir un monde pacifique, prospère et durable. En assurant aux femmes et
aux filles l’accès à l’éducation, aux soins médicaux, à un emploi digne et à une représentation
dans les processus de prise de décisions politiques et économiques, c’est la durabilité des
économies que nous promouvons, avec les multiples bénéfices qui en découlent pour les
sociétés et l’humanité dans son ensemble.

AUTRES
EXEMPLES

Guatemala. Loi sur le développement
social (Ley de Desarrollo Social). 2001, p. 2.

Pérou. Stratégie nationale sur les forêts et le
changement climatique (Estrategia Nacional
sobre Bosques y Cambio Climático). 2016, p. 48.

L’ÉGALITÉ DES SEXES EN TANT QU’AXE TRANSVERSAL
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Équateur. Première contribution déterminée au niveau national à l’accord de Paris dans le cadre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (Primera Contribución
Determinada a Nivel Nacional para el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático). 2019, p. 10.
L’intégration des questions liées au genre implique la prise en compte du genre dès la
préparation, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, des mesures
réglementaires et des initiatives, en vue de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
et de lutter contre la discrimination.

AUTRES
EXEMPLES

Paraguay. Politique nationale en matière de
changement climatique (Política Nacional de
Cambio Climático). 2016, p. 10.

Colombie. Deuxième rapport biennal de
mise à jour de la Colombie à la CCNUCC
(Segundo Reporte Bienal de Actualización
de Colombia ante la CMNUCC). 2018, p. 56.

RECONNAÎT LES POLITIQUES D’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Pérou. Contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) de la République du Pérou
(Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC) de la República del Perú). 2015, p. 11.
Celle-ci repose actuellement sur la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité des sexes
(PLANIG 2012-2017) et du futur Plan d’action du Pérou pour l’égalité des sexes et le changement
climatique (PAGCC-Pérou), dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre le changement
climatique (Estrategia Nacional ante el Cambio Climático - ENCC).

AUTRES
EXEMPLES

Guatemala. Plan d’action national sur le
changement climatique (Plan de Acción
Nacional de Cambio Climático). 2016, p. 32.

Paraguay. Stratégie forestière nationale
en vue d’une croissance durable (ENBCS)
(Estrategia Nacional de Bosques para el
Crecimiento Sostenible (ENBCS)). 2019, p. 18.

Pour plus d’exemples, voir l’annexe 1 incluse dans la plateforme électronique « Teams » de la Promesse Climatique
sur les questions de genre
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II.

GOUVERNANCE POUR L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE
DE LA CDN, DE LA POLITIQUE, DU PLAN OU DE LA STRATÉGIE

En analysant les des processus de gouvernance nécessaires à la mise en œuvre des politiques, des plans ou
des stratégies climatiques et environnementaux de 8 pays de la région ALC, on constate que :

•

8 pays intègrent la participation pleine, réelle, effective et égale des femmes dans l’élaboration des
politiques relatives au changement climatique (100%).

•
•

6 pays intègrent le Mécanisme de Promotion des Femmes (MPF) (75%).
8 pays intègrent des groupes et des représentants de femmes dans l’élaboration, la mise en œuvre et
l’examen de la politique (100%).

EXEMPLES : GOUVERNANCE
RECONNAÎT LA PARTICIPATION DE LA FEMME
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Costa Rica. Politique nationale d’adaptation au changement climatique du Costa Rica 2018-2030
(Política Nacional de Costa Rica de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030). 2018, p. 59.
En outre, cette politique doit donner lieu à des processus favorisant et garantissant l’appropriation
et rendant visible la gestion menée par les femmes en termes d’adaptation dans tous les
domaines : local, commercial, institutionnel, politique, économique, etc.

AUTRES
EXEMPLES

Équateur. Première contribution déterminée
au niveau national à l’accord de Paris
dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur le changement climatique
(Primera Contribución Determinada a Nivel
Nacional para el Acuerdo de París bajo la
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático). 2019, p. 14.
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Paraguay. Troisième communication
nationale sur les changements climatiques
au Paraguay à la Convention des Nations
Unies sur le changement climatique (Tercera
Comunicación Nacional sobre Cambio
Climático de Paraguay a la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático). 2016, p. 402.

INTÉGRATION DU MÉCANISME DE PROMOTION DES FEMMES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Équateur. Première contribution déterminée au niveau national pour l’accord de Paris dans
le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (Primera
Contribución Determinada a Nivel Nacional para el Acuerdo de París bajo la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático). 2019, p. 10.
En vue de procéder à une inclusion adéquate de l’approche en matière de genre et à son
intégration dans la formulation de la CDN, une des stratégies mises en place dans la méthodologie
participative consiste à s’en remettre aux conseils techniques et au suivi permanent des
intervenants importants dans le domaine concerné, au niveau national, tels que le Conseil pour
l’égalité entre les sexes.

AUTRES
EXEMPLES

Guatemala. Approche de sauvegarde
nationale du Guatemala (ENS), 2016.
(Enfoque Nacional de Salvaguardas de
Guatemala (ENS)). 2016, p. 50.

Pérou. Deuxième communication nationale
du Pérou à la Convention des Nations Unies
sur le changement climatique (Segunda
Comunicación Nacional del Perú a la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático). 2010, p. 83.

INTÉGRATION DE GROUPES DE FEMMES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Colombie. Troisième communication nationale à la CCNUCC (Tercera Comunicación Nacional
ante la CMNUCC). 2017, p. 32.
Mécanismes de consultation, de participation et de diffusion de la plate-forme avec les
communautés afro-colombiennes du Pacifique et la table ronde afro-colombienne sur le
changement climatique et la REDD+, ainsi qu’une table ronde particulière pour les femmes
compte tenu de leur rapport différent avec les causes et les impacts du changement climatique,
du déboisement et des mesures et actions déployés pour les combattre.

AUTRES
EXEMPLES

Costa Rica. Décret exécutif n° 40616-MINAE.
Création du Conseil consultatif des citoyens
sur le changement climatique (5C) (Decreto
Ejecutivo N° 40616-MINAE. Creación del
Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio
Climático (5C)). 2017, p. 6.

Équateur. Plan d’action REDD+ Équateur :
Des forêts pour le bien-vivre (Plan de Acción
REDD+ Ecuador: Bosques para el Buen
Vivir). 2016, p. 86.

Pour plus d’exemples, voir l’annexe 1 incluse dans la plateforme électronique « Teams » de la Promesse Climatique
sur les questions de genre
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III.

COMPÉTENCES ET BUDGETS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES
POLITIQUES, DES PLANS OU DES STRATÉGIES

En analysant les compétences nécessaires et les budgets pour la mise en œuvre des politiques, des plans ou
des stratégies climatiques et environnementaux de 8 pays de la région ALC, on constate que :

•

8 pays s’engagent à renforcer les compétences en matière d’égalité des sexes et de changement
climatique (100%).

•
•

1 pays propose l’intégration d’une personne spécialisée dans la question de l’égalité des sexes (13%).
5 pays intègrent des budgets tenant compte de l’égalité des sexes (63%).

EXEMPLES : COMPÉTENCES ET BUDGETS POUR LA MISE EN ŒUVRE
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Paraguay. Politique nationale en matière de changement climatique (Política Nacional de Cambio
Climático). 2016, p. 14.
Orientations stratégiques de la politique nationale en matière de changement climatique 7.
Renforcer les capacités institutionnelles en intégrant l’approche en matière de genre afin de
permettre une plus forte participation des femmes aux actions d’adaptation au changement
climatique et à son atténuation.

AUTRES
EXEMPLES

Équateur. Première contribution déterminée
au niveau national à l’accord de Paris
dans le cadre de la Convention-cadre des
Nations Unies sur le changement climatique
(Primera Contribución Determinada a Nivel
Nacional para el Acuerdo de París bajo la
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático). 2019, p. 31.

Pérou. Stratégie nationale de lutte contre le
changement climatique (Estrategia Nacional
ante el Cambio Climático). 2015, p. 49.

INTÉGRATION D’UNE PERSONNE SPÉCIALISÉE DANS LA QUESTION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Colombie. Deuxième rapport biennal de mise à jour de la Colombie à la CCNUCC (Segundo
Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC). 2018, p. 310.
Renforcement des compétences et assistance technique. « Parvenir à inclure dans l’équipe
technique des professionnels munis de l’expertise nécessaire pour introduire l’approche
différentielle et en matière de genre dans le rapport ». (…). Dans l’idéal, cette équipe doit être
définie par (...) 1 spécialiste capable d’introduire l’approche genre et 1 coordinateur.

AUTRES

Pas d’autres exemples

EXEMPLES
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BUDGET TENANT COMPTE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES

EXEMPLES
MIS EN AVANT

Costa Rica. Politique nationale d’adaptation au changement climatique du Costa Rica 2018-2030
(Política Nacional de Costa Rica de Adaptación al Cambio Climático 2018-2030). 2018, p. 64.
AXE 6. Investissement et sécurité financière pour l’action climatique. Cela doit se produire de
manière transparente et vérifiable, dans des conditions financières permettant l’inclusion active
des populations vulnérables, en particulier des femmes, dans l’économie locale grâce à des
investissements productifs résistants au climat.

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Deuxième rapport biennal de
mise à jour de la Colombie à la CCNUCC
(Segundo Reporte Bienal de Actualización
de Colombia ante la CMNUCC). 2018, p. 312.

Chili. Plan d’action national sur le
changement climatique 2017-2022. (Plan
de Acción Nacional de Cambio Climático
2017-2022). p. 164.

Pour plus d’exemples, voir l’annexe 1 incluse dans la plateforme électronique « Teams » de la Promesse Climatique
sur les questions de genre
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IV.

DONNÉES ET ANALYSE DE LA SITUATION INCLUS DANS LES
POLITIQUES, LES PLANS OU LES STRATÉGIES

En se penchant sur les données et l’analyse de la situation inclus dans les politiques, les plans ou les stratégies
climatiques et environnementales de 8 pays de la région ALC, on constate que :

•
•

8 pays comprennent des données selon le sexe décrivant les circonstances sociales nationales (100%).

•
•

6 pays intègrent des données portant sur les impacts et les vulnérabilités selon le sexe (75%).

•

6 pays indiquent que les systèmes d’information nationaux collectent des données ventilées par sexe et
procèdent à une analyse par sexe à l’aide de ces données (75%).

7 pays intègrent des données relatives aux inégalités entre les sexes pertinentes en termes d’adaptation
et d’atténuation (88%).

5 pays intègrent des informations sur les rôles et les contributions selon le sexe dans les secteurs ou les
domaines d’intervention (63%).

EXEMPLES : DONNÉES ET ANALYSE DE LA SITUATION
DONNÉES SELON LE SEXE DÉCRIVANT LES CIRCONSTANCES SOCIALES NATIONALES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Colombie. Deuxième rapport biennal de mise à jour de la Colombie à la CCNUCC (Segundo
Reporte Bienal de Actualización de Colombia ante la CMNUCC). 2018, p. 61.
Voir les données incluses dans la section : Dispositions instrumentales stratégiques pour la
gestion du changement climatique en Colombie. Changement climatique et égalité des sexes.

AUTRES
EXEMPLES

Guatemala. Politique environnementale
en matière d’égalité des sexes (Política
Ambiental de Género.(Política Ambiental
de Género). 2005, p. 13.

Équateur. Troisième communication
nationale de l’Équateur à la CCNUCC
(Tercera Comunicación Nacional del
Ecuador a la CMNUCC). 2017, p. 480.

DONNÉES RELATIVES AUX INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES PERTINENTES EN TERMES
D’ADAPTATION ET D’ATTÉNUATION
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Guatemala. Guatemala : élaboration d’une stratégie de développement à faible taux d’émission
avec inclusion sociale (Guatemala: construcción de una estrategia de desarrollo con bajas
emisiones con inclusión social). 2015, p. 9.
Voir les données incluses dans la section : Inclusion sociale, égalité des sexes et changement
climatique. 2.1 Égalité des sexes et inégalité. Encadré 1. Résultats de l’analyse par sexe pour le
secteur des ressources naturelles et le changement climatique mondial.

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Premier rapport biennal de
mise à jour de la Colombie à la CCNUCC
(Primer Informe Bienal de Actualización de
Colombia ante la CMNUCC). 2015, p. 30.
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Paraguay. Cinquième rapport national à
la Convention sur la diversité biologique
du Paraguay (Quinto Informe Nacional al
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Paraguay). 2016, p. 43.

INFORMATIONS SUR LES IMPACTS ET LES VULNÉRABILITÉS SELON LE SEXE
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Paraguay. Plan national d’atténuation des effets du changement climatique et programmes
d’action (Plan Nacional de Mitigación Ante el Cambio Climático y los Programas de Acción). p. 99.
Voir les données incluses dans la section : Programme 2 : Cuisine propre. 3. Description de
l’utilisation de la biomasse (bois et charbon) au Paraguay et du reboisement.

AUTRES
EXEMPLES

Costa Rica. Politique nationale de gestion
des risques 2016-2030 (Política Nacional de
Gestión del Riesgo 2016-2030). p. 5.

Guatemala. Politique nationale pour la
réduction des risques de catastrophes
au Guatemala (Política Nacional para la
Reducción de Riesgo a los Desastres en
Guatemala). p. 55.

INFORMATIONS SUR LES RÔLES ET LES CONTRIBUTIONS SELON LE SEXE DANS LES
SECTEURS OU LES DOMAINES D’INTERVENTION
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Costa Rica. Plan d’action de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique
(Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático). 2015, p. 50.
Voir les données incluses dans la section : Secteur énergétique. Axe de sensibilisation du
public, éducation et changement climatique. Les femmes comme agents de changement dans
le secteur énergétique.

AUTRES
EXEMPLES

Équateur. Troisième communication
nationale de l’Équateur à la CCNUCC
(Tercera Comunicación Nacional del
Ecuador a la CMNUCC). 2017, p. 471.

Guatemala. Deuxième communication
nationale sur le changement climatique
du Guatemala (Segunda Comunicación
Nacional sobre Cambio Climático
Guatemala). 2015, p. 15.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION NATIONAUX COLLECTENT DES DONNÉES VENTILÉES PAR
SEXE ET PROCÈDENT À UNE ANALYSE PAR SEXE À L’AIDE DE CES DONNÉES.
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Guatemala. Deuxième communication nationale sur le changement climatique du Guatemala
(Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático Guatemala). 2015, p. 173.
Voir les données incluses dans la section : Intégration des connaissances traditionnelles et
ancestrales et inclusion de l’analyse par sexe, en particulier en ce qui concerne les aspects
concernant le changement climatique.

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Deuxième rapport biennal de
mise à jour de la Colombie à la CCNUCC
(Segundo Reporte Bienal de Actualización
de Colombia ante la CMNUCC). 2018, p. 57.

Paraguay. Politique nationale en matière de
changement climatique (Política Nacional de
Cambio Climático). 2016, p. 18.

Pour plus d’exemples, voir l’annexe 1 incluse dans la plateforme électronique « Teams » de la Promesse Climatique
sur les questions de genre
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V.

DOMAINES, SECTEURS OU AXES D’INTERVENTION DANS LES
POLITIQUES, LES PLANS OU LES STRATÉGIES

En se penchant sur les domaines, les secteurs ou les axes d’intervention inclus dans les politiques, les plans
ou les stratégies climatiques et environnementales de 8 pays de la région ALC, on constate que :

•

7 pays reconnaissent la vulnérabilité face au changement climatique et les contributions à la réduction
des émissions selon le sexe (88%).

•

8 pays traitent des considérations liées au genre pertinentes pour tous les domaines stratégiques ou
secteurs prioritaires (100%).

•
•

4 pays reconnaissent les impacts positifs et négatifs des actions sectorielles selon le sexe (50%).

•

4 pays reconnaissent l’accès à la technologie et aux nouveaux emplois verts grâce à des actions
spécifiques en vue de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (50%)

6 pays reconnaissent les besoins selon le sexe et la façon dont les actions sectorielles peuvent contribuer
de manière différenciée à l’autonomisation économique, à la position sociale et au leadership des hommes
et des femmes (75%).

EXEMPLES : DOMAINES, SECTEURS OU AXES D’INTERVENTION
VULNÉRABILITÉ FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CONTRIBUTIONS À LA
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS SELON LE SEXE
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Paraguay. Troisième communication nationale sur les changements climatiques au Paraguay à
la Convention des Nations Unies sur le changement climatique (Tercera Comunicación Nacional
sobre Cambio Climático de Paraguay a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático). 2016, p. 325.
Dans de nombreux pays, les femmes représentent la majeure partie de la main-d’œuvre dans
un secteur vulnérable, celui de l’agriculture. Si la production (pêche ou agriculture) subit une
réduction, ce qui peut se produire en raison du changement climatique, elles doivent trouver
d’autres sources de revenus. Bien que le pourcentage d’hommes et de femmes soit quasiment
égal, les femmes sont également des agents de changement en raison d’une distribution inégale
des responsabilités et au rôle primordial qu’elles jouent.

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Stratégie intégrée de contrôle
du déboisement et de gestion des
forêts, (Estrategia Integral de Control a la
Deforestación y Gestión de los Bosques).
2017, p. 36.
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Guatemala. Guatemala : élaboration d’une
stratégie de développement à faible taux
d’émission avec inclusion sociale (Guatemala:
construcción de una estrategia de desarrollo
con bajas emisiones con inclusión social).
2015, p. 12.

CONSIDÉRATIONS LIÉES AU GENRE PERTINENTES POUR TOUS LES DOMAINES
STRATÉGIQUES OU SECTEURS PRIORITAIRES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Costa Rica. Deuxième rapport biennal de mise à jour à la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique (Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 2019, p. 215.
Enjeux importants : • améliorer les compétences et les connaissances des décideurs et des
agents publics sur les questions d’égalité des sexes et le changement climatique • progresser
vers une plus forte articulation entre institutions dans ces domaines ; • analyser les futurs résultats
de ce rapport d’un point de vue de la problématique femmes-hommes ; • faire avancer les
mesures d’atténuation et d’adaptation sur la base des données différenciées. Le fait de ne pas
tenir compte de l’approche en matière de genre dans la gestion du changement climatique peut
avoir pour conséquence l’exacerbation ce certaines inégalités structurelles existantes.

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Orientations sur l’égalité des
sexes dans le secteur énergétique et minier
(Lineamientos de género para el sector
minero energético). 2020, p. 13.

Pérou. Politique nationale en matière de
forêts et de faune sauvage (Política Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre). 2017, p. 72.

IMPACTS POSITIFS ET NÉGATIFS DES ACTIONS SECTORIELLES SELON LE SEXE
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Pérou. Guide pour l’élaboration des stratégies nationales de gestion des déchets : passer
des défis aux opportunités (Guía para la Elaboración de Estrategias Nacionales de Gestión de
Residuos: Avanzar desde los desafíos hacia las oportunidades). 2013, p. 43.
Cet aspect de la politique de gestion des déchets a également des répercussions sur l’égalité
des sexes. Étant donné qu’en pratique, le secteur est composé essentiellement de femmes,
l’amélioration de la situation du secteur présuppose l’amélioration de la situation des femmes,
qui sont souvent exclues d’autres formes de participation à l’économie.

AUTRES
EXEMPLES

Guatemala. Politique nationale pour la
réduction des risques de catastrophes
au Guatemala (Política Nacional para la
Reducción de Riesgo a los Desastres en
Guatemala). 2011, p. 58.
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Paraguay. Deuxième communication
nationale sur le changement climatique
du Paraguay (Segunda Comunicación
Nacional sobre Cambio Climático de
Paraguay). 2011, p. 141.

BESOINS SELON LE SEXE ET LA FAÇON DONT LES ACTIONS SECTORIELLES PEUVENT
CONTRIBUER DE MANIÈRE DIFFÉRENCIÉE À L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE, À LA
POSITION SOCIALE ET AU LEADERSHIP DES HOMMES ET DES FEMMES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Paraguay. Guide pour l’élaboration des plans locaux d’adaptation au changement climatique II
(Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático II). 2016, p. 38.
Grille nº 6. Évaluer et formuler les critères permettant de classer les mesures d’adaptation
par ordre de priorité. Par genre : Comprend des mesures dans lesquelles le femmes sont
agents de changement. Nombre de bénéficiaires : Concerne l’ensemble des bénéficiaires de
cette mesure. L’ensemble du département ? Quelques secteurs uniquement ? Uniquement les
femmes et les enfants ? Comment la mesure proposée complète-t-elle les mesures menées
par le secteur ? La mesure proposée s’encadre-t-elle dans les orientations et les priorités
du PND 2030 ? Le facteur « genre » est-il considéré comme un agent de changement dans
l’adaptation au sein de la mesure ?

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Stratégie intégrée de contrôle
du déboisement et de gestion des
forêts (Estrategia Integral de Control a la
Deforestación y Gestión de los Bosques).
2017, p. 21.

Guatemala. Loi sur le développement
social (Ley de Desarrollo Social). 2001, p. 5.

ACCÈS À LA TECHNOLOGIE ET AUX NOUVEAUX EMPLOIS VERTS GRÂCE À DES ACTIONS
SPÉCIFIQUES EN VUE DE PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES ET L’AUTONOMISATION
DES FEMMES
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Chili. Contribution nationale préliminaire du Chili, première mise à jour (Contribución Nacional
Tentativa de Chile. Primera Actualización). 2019, p. 25.
Prise en compte d’une transition technologique juste, du souci de l’environnement, des
différences entre les sexes, des technologies locales, de l’inclusion des parties prenantes,
des approches collaboratives, de l’utilisation juste des systèmes de brevets, ainsi que des
organismes internationaux qui se consacrent à la promotion du développement et du transfert
de technologie.

AUTRES
EXEMPLES

Costa Rica. Politique d’État pour le secteur
agroalimentaire et le développement
rural au Costa Rica 2010-2021 (Política de
Estado para el Sector Agroalimentario y el
Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021).
pp. 47 and 52.

Pérou. Loi sur la gestion intégrée des
déchets solides (Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos). 2016, p. 9.

Pour plus d’exemples, voir l’annexe 1 incluse dans la plateforme électronique « Teams » de la Promesse Climatique
sur les questions de genre
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VI.

OBJECTIFS ET INDICATEURS PAR SECTEUR DANS LES
POLITIQUES, LES PLANS OU LES STRATÉGIES

En se penchant sur les objectifs et les indicateurs par secteur inclus dans les politiques, les plans ou les
stratégies climatiques et environnementales de 8 pays de la région ALC, on constate que :

•
•
•

8 pays intègrent des objectifs favorables à l’égalité des sexes liés à l’adaptation (100%).

•

4 pays reconnaissent les contributions différenciées des hommes et des femmes à la résilience et propose
des objectifs et indicateurs favorisant leur visibilité et renforcement (50%).

•

5 pays reconnaissent la vulnérabilité différenciée des hommes et des femmes et proposent des objectifs
et indicateurs favorisant leur visibilité et réduction (63%).

•

7 pays intègrent des objectifs climatiques contribuant à la réduction des émissions/à la résilience, tout en
contribuant à réduire les inégalités entre les sexes ou à augmenter l’autonomisation des femmes, ainsi
que des indicateurs mesurant ce changement (88%).

7 pays intègrent des objectifs favorables à l’égalité des sexes liés à l’atténuation (88%).
6 pays reconnaissent les contributions différenciées des hommes et des femmes à la réduction des
émissions et proposent des objectifs et indicateurs favorisant leur visibilité et renforcement (75%).

EXEMPLES : OBJECTIFS ET INDICATEURS PAR SECTEUR
OBJECTIFS FAVORABLES À L’ÉGALITÉ DES SEXES LIÉS À L’ADAPTATION
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Colombie. Deuxième communication nationale à la CCNUCC (Segunda Comunicación Nacional
ante la CMNUCC). 2010, p. 39.
Programme commun : Intégration des écosystèmes et adaptation au changement climatique
dans le massif colombien Intégrer des stratégies différenciées en tenant compte de l’approche
en matière de genre et des aspects ethnoculturels dans la mise en œuvre des mesures
d’adaptation au changement climatique pour faciliter la réalisation des OMD. Analyser la
participation des femmes dans la prise de décision, l’élaboration et la promotion des actions

AUTRES
EXEMPLES

Chili. Plan d’action national en matière de
changement climatique 2017-2022 (Plan de
Acción Nacional de Cambio Climático 20172022). p. 84.
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Paraguay. Stratégie nationale d’adaptation
au changement climatique (Estrategia
Nacional de Adaptación al Cambio Climático).
2016, p. 56.

OBJECTIFS FAVORABLES À L’ÉGALITÉ DES SEXES LIÉS À L’ATTÉNUATION
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Paraguay. Deuxième communication nationale sur le changement climatique Paraguay (Segunda
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Paraguay). November 2011, p. 144.
Le secteur de l’offre énergétique. Promouvoir et revitaliser les programmes de foyers efficaces
développés par les autorités gouvernementales dans les zones rurales, permettant ainsi la
réduction de la pression sur les forêts, ainsi que la diminution des agents susceptibles de causer
des maladies, en particulier aux femmes et aux enfants des zones rurales.

AUTRES
EXEMPLES

Chili. Troisième rapport biennal de mise à
jour du Chili sur le changement climatique
(Tercer Informe Bienal de Actualización de
Chile sobre Cambio Climático). 2018, p. 385.

Colombie. Résolution 0002830 du 5
juillet 2019, donnant lieu à la création du
comité sectoriel pour la coordination et la
mise en œuvre de la politique publique
nationale sur l’égalité des sexes dans
le secteur des transports (Resolución
0002830, de 5 de julio de 2019, por la
cual se crea el comité sectorial para la
coordinación e implementación de la
política pública nacional de género en el
sector transporte). p. 3.

CONTRIBUTIONS DIFFÉRENCIÉES DES HOMMES ET DES FEMMES À LA RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS ET PROPOSITION D’OBJECTIFS ET D’INDICATEURS FAVORISANT LEUR
VISIBILITÉ ET RENFORCEMENT
EXEMPLES

Pérou. NAMA Accès universel à l’énergie (NAMA Acceso Universal a la Energía). 2018, p. 2.

MIS EN AVANT

Résultats attendus des NAMA. Développement d’une école de l’énergie pour les femmes dans
les zones rurales

AUTRES
EXEMPLES

Costa Rica Sixième rapport national à
la Convention sur la diversité biologique
du Costa Rica (Sexto Informe Nacional al
Convenio de Diversidad Biológica de Costa
Rica). 2019, p. 52.
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Paraguay. Stratégie forestière nationale
en vue d’une croissance durable (NSFSG)
(Estrategia Nacional de Bosques para el
Crecimiento Sostenible (ENBCS)). 2019, p. 13.

CONTRIBUTIONS DIFFÉRENCIÉES DES HOMMES ET DES FEMMES À LA RÉSILIENCE
ET PROPOSITION D’OBJECTIFS ET D’INDICATEURS FAVORISANT LEUR VISIBILITÉ
ET RENFORCEMENT
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Guatemala. Plan stratégique en matière de changement climatique du ministère de l’agriculture,
de l’élevage et de l’alimentation (MAGA) 2018-2027 et plan d’action 2018-2022 (Plan Estratégico
de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 2018-2027
y Plan de Acción 2018-2022). p. 43.
Indicateurs : Nombre de producteurs et de productrices participant aux programmes de
conservation des sols. Nombre de producteurs et de productrices ayant bénéficié du
programme. Nombre de producteurs et de productrices ayant bénéficié du programme.
Quantité d’engrais organiques produits par les producteurs et les productrices. Nombre
d’agriculteurs et d’agricultrices produisant avec des engrais organiques. Nombre d’agriculteurs
et d’agricultrices produisant. Nombre de producteurs et de productrices utilisant des espèces
de bétail génétiquement améliorées. Nombre de producteurs et de productrices utilisant les
technologies et pratiques ASAC

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Deuxième communication
nationale à la CCNUCC National
Communication to UNFCCC (Segunda
Comunicación Nacional ante la CMNUCC).
2010, p. 359.

Costa Rica. Sixième rapport national à
la Convention sur la diversité biologique
du Costa Rica (Sexto Informe Nacional al
Convenio de Diversidad Biológica de Costa
Rica). 2019, p. 66.

VULNÉRABILITÉ DIFFÉRENCIÉE DES HOMMES ET DES FEMMES ET PROPOSITION
D’OBJECTIFS ET D’INDICATEURS FAVORISANT LEUR VISIBILITÉ ET RÉDUCTION
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Costa Rica. Politique nationale de gestion des risques 2016-2030 (Política Nacional de Gestión
del Riesgo 2016-2030). p. 42.
Orientation 9 Amélioration continue de la coordination de la réponse : le sous-système de
préparation et réponse doit régulièrement mettre à jour les protocoles et les procédures, en
considérant les différents besoins des groupes de population (par exemple, les enfants, les
adolescents, les personnes âgées, les hommes et les femmes, les groupes ethniques, les
personnes handicapées et les migrants), ainsi que la protection des animaux, selon des critères
de solidarité et une approche fondée sur les droits de l’homme et l’égalité des sexes.

AUTRES
EXEMPLES

Chili. Contribution nationale préliminaire
du Chili, première mise à jour (Contribución
Nacional Tentativa de Chile. Primera
Actualización). 2019, p. 41.
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Paraguay. Plan national d’atténuation
des effets du changement climatique et
programmes d’action (Plan Nacional de
Mitigación Ante el Cambio Climático y los
Programas de Acción). p. 145.

COMPREND DES OBJECTIFS CLIMATIQUES CONTRIBUANT À RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
ENTRE LES SEXES OU À AUGMENTER L’AUTONOMISATION DES FEMMES, AINSI QUE DES
INDICATEURS MESURANT CE CHANGEMENT
EXEMPLES
MIS EN AVANT

Équateur. Troisième communication nationale de l’Équateur à la CCNUCC (Tercera Comunicación
Nacional del Ecuador a la CMNUCC). 2017, p. 211.
Mesures d’atténuation Cadre réglementaire des secteurs UTCATF et de l’agriculture.
Constitution de la République de l’Équateur. L’État doit promouvoir un accès équitable
aux facteurs de production au moyen de politiques visant à : éviter la concentration ou la
monopolisation des facteurs ou ressources de production, éradiquer la discrimination à l’encontre
des femmes productrices

AUTRES
EXEMPLES

Colombie. Orientations sur l’égalité des
sexes dans le secteur énergétique et minier
(Lineamientos de género para el sector
minero energético). 2020, p. 15.

Guatemala. Stratégie nationale en vue d’un
élevage bovin durable à faibles émissions
(Estrategia Nacional de Ganadería Bovina
Sostenible con Bajas Emisiones). p. 23.

Pour plus d’exemples, voir l’annexe 1 incluse dans la plateforme électronique « Teams » de la Promesse Climatique
sur les questions de genre
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CHAPITRE 3

Exemples de considérations, d’objectifs et
d’indicateurs tenant compte des questions de
genre au niveau sectoriel
EXEMPLES DE CONSIDÉRATIONS LIÉES AU GENRE AU NIVEAU SECTORIEL
ADAPTATION
Guatemala. Deuxième communication nationale sur le changement climatique du Guatemala (Segunda
Comunicación Nacional Sobre Cambio Climático Guatemala.) 2015. Adaptation de l’agriculture. Selon le texte
des accords de Cancun, l’adaptation dans les pays en développement doit être dirigée et mise en œuvre selon
leur perspective et leurs priorités, en intégrant l’égalité des sexes, dans le cadre d’une approche participative
et transparente, en tenant compte des groupes, des communautés et des écosystèmes vulnérables, et doit
être guidée par les meilleures connaissances scientifiques disponibles, ainsi que par les connaissances
ancestrales et locales, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et actions sociales, économiques et
environnementales pertinentes.

EAU
Guatemala. Plan d’action national sur le changement climatique (Plan de Acción Nacional de Cambio
Climático). 2013. Introduction. Plan d’action : Gestion intégrée des ressources en eau. Résultat 1 : Objectif :
D’ici 2032, 100 % des zones considérées comme ayant une très forte capacité de régulation hydrologique
et de captage seront protégées et gérées de manière durable grâce à une approche d’aménagement des
bassins versants et du territoire pertinente sur le plan culturel, éthique et de l’égalité des sexes en fonction
du contexte social. (colonne 2, ligne 2). Actions : Élaborer et mettre à jour, de manière participative, les outils
destinés à la gestion intégrée des ressources en eau grâce à une approche d’aménagement de bassins et en
tenant compte du changement climatique, en considérant l’égalité des sexes et la pertinence culturelle. (Plans
de gestion des bassins, aménagement du territoire en adoptant une approche par bassin, autres) (colonne 3,
ligne 2.4) Développer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation, d’éducation et de formation aux
mesures d’adaptation au changement climatique tourné vers la gestion intégrée des ressources en eau en
respectant des principes d’égalité des sexes et de multiculturalisme.
Paraguay. Loi 3556 relative à la pêche (Ley 3556 de Pesca). 2008. Article 4. L’État doit soutenir et encourager
la programmation et la mise en œuvre de projets de production aquacole à des fins de formation, de
développement des compétences et de spécialisation, en accordant une attention particulière à la population
à faible revenu et en respectant les considérations liées au genre pour cette activité.

AGRICULTURE
Colombie. Deuxième rapport biennal de mise à jour de la Colombie à la CCNUCC (Segundo Reporte Bienal
de Actualización de Colombia ante la CMNUCC). 2018. Approche, intégration et prise en compte des
questions de genre sur le changement climatique en Colombie. Les questions de genre sont liées aux
problèmes et défis inhérents à la pauvreté, à la faim, à la santé et au bien-être, à la maternité, aux pressions
environnementales et énergétiques, à l’insécurité dans la société et au besoin de s’adapter au changement
climatique et de l’atténuer. De même, la reconnaissance du rôle central joué par les femmes dans des aspects
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tels que la production agricole, la sécurité alimentaire et la résilience des communautés face au changement
climatique sont des facteurs essentiels pour la promotion d’un développement durable et équitable, au cœur
des engagements pris par l’État colombien dans l’Accord de Paris, ainsi qu’un catalyseur pour la réalisation
des objectifs de l’Agenda 2030.

FORÊTS
Guatemala. Lois PINPEP sur les incitations forestières (Leyes de incentivos forestales PINPEP). 2010. Article
2. Objectifs. La présente Loi contribuera à la gestion durable des forêts en respectant les objectifs suivants :
Promouvoir l’égalité des sexes, en donnant la priorité à la participation des groupes de femmes à la gestion des
forêts naturelles, à l’établissement et à l’entretien des plantations forestières et des systèmes agroforestiers.
Équateur. Plan d’action REDD+ Équateur : Des forêts pour le bien-vivre (Plan de Acción REDD+ Ecuador:
Bosques para el Buen Vivir). 2016. Les différences entre les sexes influent sur l’utilisation, des ressources,
l’accès à celles-ci et leur contrôle, les structures de pouvoir, la prise de décision et les stratégies de subsistance.
Les femmes et les hommes utilisent, gèrent et dépendent des forêts de manière différenciée en fonction des
rôles et responsabilités attribués aux deux sexes. En termes de ressources forestières, les femmes en Équateur
sont d’importantes utilisatrices et conservatrices de la forêt et apportent donc une contribution économique,
sociale et culturelle considérable à sa conservation et à sa gestion (MAE 2014e).
Pérou. Stratégie nationale pour la biodiversité biologique AL 2021. Plan d’action 2014-2018 (Estrategia Nacional
de Diversidad Biológica al 2021. Plan de Acción 2014-2018). 2014. Objectifs visant à accroître la contribution
de la biodiversité au développement national pour le 2021 Meta 13. D’ici 2021, la gouvernance décentralisée
de la diversité biologique aura été renforcée dans le cadre d’une approche participative, interculturelle,
d’inclusion sociale et tenant compte de la question de genre, en articulation avec les niveaux de gouvernement
national, régional et local, dans le cadre des traités internationaux.

ÉNERGIE
Costa Rica. Plan d’action de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique (Plan de Acción
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático). 2015. Secteur énergétique. Dans une économie toujours
plus dépendante de l’énergie pour répondre aux besoins quotidiens des hommes et des femmes dans un
contexte de développement humain intégral, il importe d’identifier les sources d’énergie les plus propres et
rentables dont dispose le pays.
Guatemala. Guatemala : élaboration d’une stratégie de développement à faible taux d’émission avec inclusion
sociale (Guatemala: construcción de una estrategia de desarrollo con bajas emisiones con inclusión social).
2015. La stratégie de développement à faibles émissions : de quoi s’agit-il et quels sont les avantages pour
le Guatemala ? Les fours à basse consommation de bois sont la preuve du potentiel que peut représenter une
technologie, qui offre de nombreux avantages et a un impact positif sur : (i) l’économie de la famille ; (ii) la santé
de la famille, en particulier de la femme ; (iii) le temps de travail car moins d’heures consacrées au transport
du bois, en particulier dans les zones rurales ; (iv) la création d’emplois pour les personnes qui fabriquent les
fours ; et (v) l’environnement en raison des nombreuses fonctions supportées par les forêts (par exemple en
tant que puits à CO2) et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans chaque four.
Guatemala. Deuxième communication nationale sur le changement climatique du Guatemala (Segunda
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático Guatemala). 2015. Vulnérabilité dans la production d’énergie
hydroélectrique. L’accès à l’énergie dans le pays est lié à des aspects spécifiques du développement
économique et productif et il est fait abstraction de son rapport aux questions de politique sociale, telles que
la santé et l’éducation et aux aspects liés à l’égalité ethnique et entre les sexes.
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Paraguay. Deuxième communication nationale sur le changement climatique Paraguay (Segunda Comunicación
Nacional sobre Cambio Climático de Paraguay). November 2011. Secteur de l’énergie. Les fourneaux à basse
consommation de bois constituent une opportunité viable, car les obstacles à la mise en œuvre peuvent
être surmontés avec un investissement moindre et par l’autogestion. En plus d’être environnementale, cette
mesure a un grand impact sur la santé humaine, en particulier sur les femmes, raison pour laquelle toute son
importance doit être prise en compte au moment de sa promotion. En outre, elle peut contribuer à réduire
l’utilisation des matières premières forestières et, par conséquent, à amoindrir la pression exercée sur ces
écosystèmes en augmentant les puits de carbone.

GESTION DES DÉCHETS
Colombie. LOI 1466 : application du référentiel environnemental aux contrevenants aux normes de propreté,
de nettoyage et de ramassage des débris, et autres dispositions (Ley 1466 sobre la aplicación del Comparendo
Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras
disposiciones). 2011. Article 1. Objet. Cette loi vise à appliquer les instruments juridiques destinés à protéger la
fraternité sociale et la restauration environnementale, les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur
du recyclage, en rejetant l’exercice arbitraire du pouvoir répressif à l’endroit de la population vulnérable et en
garantissant pleinement le droit au travail.
Guatemala. Politique nationale pour la gestion intégrée des déchets et des déchets solides, accord
gouvernemental (Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Acuerdo
Gubernativo). 2015. Vision politique commune. C. Objectifs spécifiques. 2. Cadre économique. Objectifs
intermédiaires : c) Promouvoir la création de sources d’emplois décents dans le respect de l’égalité des sexes
et du multiculturalisme grâce à la gestion intégrée et durable des ordures et des déchets solides.

SANTÉ
Pérou. Troisième communication nationale du Pérou à la Convention-cadre des Nations Unies sur le
changement climatique (Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático). 2016. La même étude a également évalué, de manière approximative, la
vulnérabilité sanitaire de la population du Pérou en tenant compte des informations, au niveau des districts,
portant sur l’âge, le sexe et l’indice de développement humain. L’estimation de vulnérabilité qui en résulte n’est
pas attribuée exclusivement aux effets du changement climatique, mais reflète certaines des conditions qui
caractérisent la vulnérabilité de la santé publique, telles que l’état de pauvreté et la proportion des groupes
de population vulnérables (dans ce cas, les personnes âgées et les femmes en milieu rural).

TECHNOLOGIE
Chili. Contribution nationale préliminaire du Chili, première mise à jour (Contribución Nacional Tentativa de
Chile. Primera Actualización). 2019. Contribution au développement et au transfert de technologies Depuis
2020, le Chili a élaboré et met en œuvre la « Stratégie de développement et transfert de technologie pour le
changement climatique » (EDTTCC), afin de promouvoir et de renforcer le développement et le transfert de
technologie en favorisant les transformations permettant d’atteindre un développement durable, résilient et
neutre en carbone d’ici 2050. À cette fin, les intervenants prennent en compte une transition technologique
juste, le souci de l’environnement, les différences entre les sexes, les technologies locales, l’inclusion des
parties prenantes, les approches collaboratives, l’utilisation juste des systèmes de brevets, ainsi que les
organismes internationaux qui se consacrent à la promotion du développement et du transfert de technologie.
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TRANSPORT
Costa Rica. Plan d’action de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique (Plan de Acción de
la Estrategia Nacional de Cambio Climático). 2015. Secteur des transports. Le système de transports publics
intégré. Il s’agit d’un système universel qui s’adapte aux divers besoins des différents utilisateurs (personnes
âgées, femmes, personnes handicapées) et qui uniformise les systèmes de tarification.
Colombie. Deuxième rapport biennal de mise à jour de la Colombie à la CCNUCC (Segundo Reporte Bienal de
Actualización de Colombia ante la CMNUCC). 2018. Atténuation. Il est nécessaire de passer de la formulation
à la concrétisation des mesures d’atténuation proposées et de songer à adopter une approche différenciée et
par sexe, ainsi que d’accroître la gestion des ressources pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation déjà
formulées comme dans le cas des NAMA, tels que la réfrigération domestique et le transport de marchandises.

EXEMPLES D’OBJECTIFS ET D’INDICATEURS TENANT COMPTE DES QUESTIONS DE GENRE
AU NIVEAU SECTORIEL
ADAPTATION
OBJECTIFS

Chili. Plan d’action national en matière de changement climatique 2017-2022 (Plan de Acción
Nacional de Cambio Climático 2017-2022). Fiches des mesures charnière pour l’adaptation.
Créer et mettre à jour des cartes de vulnérabilité sur le territoire national. Description : Les
décisions à mettre en œuvre dans le cadre de cette mesure doivent tenir compte des questions
de genre, en présentant des résultats ventilés par sexe, prendre en considération les aspects
sociaux et humains et le patrimoine socioculturel, en fonction des informations disponibles.
Guatemala. Stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes liées au
changement climatique (Estrategia Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres vinculada
al Cambio Climático). 2016. Logement. 3). Accroître la résilience. Résultats attendus. Des
biens et services produits en parvenant à réduire les risques de catastrophe et à gérer
les catastrophes face aux effets du changement climatique Action : mettre en œuvre des
programmes d’investissement visant à promouvoir l’autosuffisance, la résilience et la durabilité
de la population des zones rurales dans le respect de l’égalité ethnique et des sexes.
Paraguay. Paraguay Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique (Estrategia
Nacional de Adaptación al Cambio Climático). 2016. Composante 2. Diffusion concernant les
défis et les opportunités présentés par le changement climatique. Objectif de la composante
2. Les connaissances et les informations générées à propos des menaces, des vulnérabilités, des
impacts, des défis et des opportunités présentés par le changement climatique, ainsi que des
bonnes pratiques et des technologies appropriées, sont largement diffusées, en tenant compte de
la diversité culturelle et de l’égalité des sexes, afin d’accroître la participation et la responsabilité
des acteurs sociaux aux différents niveaux territoriaux, en améliorant les actions pour un impact
plus positif des politiques envisagées dans les programmes et stratégies prioritaires.
Paraguay. Paraguay Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique (Estrategia
Nacional de Adaptación al Cambio Climático). 2016. Cadre d’action. Composante 2. Diffusion
concernant les défis et les opportunités présentés par le changement climatique. Lignes d’action.
La composante 2 est liée à la « Diffusion concernant les défis et les opportunités présentés par le
changement climatique » et vise à sensibiliser les acteurs clés et les agents économiques et sociaux
par l’installation dans des secteurs clés et la diffusion des informations et des connaissances
générées, en tenant compte de la diversité culturelle et de l’égalité des sexes.
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INDICATEURS

Pérou. Plan d’action pour l’égalité des sexes et changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Plan d’action pour l’égalité
des sexes. 3.1 Nombre de manuels et de guides élaborés intégrant et articulant les questions de
genre, la gestion des risques de catastrophe et l’adaptation au changement climatique.
Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCCPérou) (Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre de
plans sectoriels, régionaux et locaux intégrant des objectifs et indicateurs de genre dans leurs
instruments de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique

EAU
OBJECTIFS

Trinité et Tobago. Politique nationale de gestion intégrée des ressources en eau (National
Integrated Water Resources Management Policy.) 2017. 5.26.1 Le gouvernement facilitera la
participation des hommes, des femmes, des enfants et des groupes vulnérables à la gestion de
l’utilisation durable des ressources en eau à tous les niveaux et à la distribution des bénéfices.
5.26.2 La prise en compte des questions de genre sera intégrée dans la conception et la mise
en œuvre des programmes de gestion des ressources en eau. 5.26.3 Le développement des
infrastructures et des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement répondra aux
besoins des pauvres et tiendra compte de l’égalité des sexes et des besoins des personnes
handicapées. 5.26.4 Lorsque cela est nécessaire pour des raisons de lutte contre la pauvreté, le
gouvernement doit répondre aux besoins de base en eau pour l’approvisionnement domestique.

INDICATEURS

Costa Rica. Plan d’action de la stratégie nationale de lutte contre le changement climatique
(Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático). 2015. Métrique année 2021 :
Système national d’information sur la gestion intégrée des ressources en eau, en tenant compte
de la question de genre, mis à jour et opérationnel.
Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique du Pérou (PAGCC-Pérou)
(PAGCC-Peru) (Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre
de plans, de programmes et de projets sur la gestion intégrée des ressources en eau intégrant
des mesures d’action positive pour promouvoir l’accès des femmes aux espaces de dialogue,
à la formation et à la prise de décision sur la gestion intégrée des ressources en eau.

AGRICULTURE
OBJECTIFS

Costa Rica. Politique d’État pour le secteur agroalimentaire et le développement rural au
Costa Rica 2010-2021 (Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural
Costarricense 2010-2021). Lignes de crédit équitables. Des négociations seront menées avec
le système bancaire national (SBN) et le système bancaire pour le développement (SBD) afin
d’établir des lignes de crédit accessibles à tous (femmes, jeunes, populations autochtones,
personnes handicapées) pour le développement de l’agriculture familiale, y compris la production
primaire, la production de valeur ajoutée et la commercialisation.
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Costa Rica. Stratégie nationale pour la biodiversité du Costa Rica 2016-2025 (Estrategia
Nacional de Biodiversidad Costa Rica 2016-2025). 2016. Biodiversité associée à la sécurité
alimentaire, à la santé et à l’activité productives (y compris les populations et la diversité
génétique). Objectif national pour 2020 : M 24. En 2020, des mesures de conservation et
de production de semences (aliments et forêts indigènes) tenant compte de la culture et des
questions de genre seront formulées et mises en place dans les populations autochtones et
les communautés locales.
Pérou. Troisième communication nationale du Pérou à la Convention-cadre des Nations Unies sur
le changement climatique (Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático). 2016. Initiatives contribuant à la réduction des gaz à effet
de serre dans le secteur agricole. Orientations de la politique agricole R. M. 709-2014-MINAGRI.
Les orientations de la politique agricole visant à générer des conditions favorables à la gestion
des émissions sont les suivantes : Orientation 8 : Développement des capacités ; renforcement
des capacités productives et commerciales des petits agriculteurs et agricultrices, en accordant
une attention particulière aux femmes et aux jeunes des zones rurales.

INDICATEURS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCCPérou) (PAGCC-Peru) (Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)).
Pourcentage de femmes et d’hommes participant aux mécanismes d’échange d’informations
sur l’utilisation, l’accès et le contrôle des ressources naturelles utilisées dans l’alimentation.
Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCCPérou) (Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre
de connaissances et de pratiques ancestrales et locales des femmes et des hommes sur
l’utilisation des ressources naturelles utilisées dans l’alimentation, l’accès à celles-ci et leur
contrôle, intégrées dans les stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
to climate change.

FORÊTS
OBJECTIFS

Colombie. Stratégie intégrée de contrôle du déboisement et de gestion des forêt (Estrategia
Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques). 2017. Gestion socioculturelle
des forêts et sensibilisation des citoyens. M.1.1. Optimiser la coordination entre les groupes
ethniques et les institutions afin d’harmoniser leurs instruments de planification du développement
sectoriel et l’aménagement du territoire par une approche différentielle et tenant compte du genre.
Colombie. Stratégie intégrée de contrôle du déboisement et de gestion des forêts (Estrategia
Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques). 2017. Gestion socioculturelle
des forêts et sensibilisation des citoyens. M.1.5. Renforcer la participation des organisations
non gouvernementales paysannes, sociales, de solidarité et locales, ainsi que le dialogue avec
celles-ci, dans le cadre de la conservation et de la gestion durable de la forêt dans une approche
tenant compte du genre.
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Colombie. Stratégie intégrée de contrôle du déboisement et de gestion des forêts (Estrategia
Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques). 2017. Développement d’une
économie forestière pour la fermeture de la frontière agricole M.2.2. Intégration de la gestion
forestière durable associée aux biens et services forestiers et à la fermeture de la frontière
agricole dans le système national d’innovation agricole (SNIA) (loi 1876 de 2017) et les instruments
respectifs. Description : Une aide sera fournie aux municipalités sélectionnées pour la création
de centres de services ruraux pouvant accueillir l’assistance technique. La participation des
femmes en tant que gestionnaires du développement rural et agents de vulgarisation sur leurs
territoires sera particulièrement encouragée.
Équateur. Plan d’action REDD+ Équateur : Des forêts pour le bien-vivre (Plan de Acción REDD+
Ecuador: Bosques para el Buen Vivir). 2016. Les différentes mesures et actions proposées
constituent des instruments visant à renforcer ou à approfondir les processus en cours.
Elles offrent également un cadre favorable à une intégration et internalisation pragmatiques
des orientations en matière d’égalité entre les sexes. En termes pratiques, cela signifie : 1).
Promouvoir la participation des femmes dans les espaces de participation nationale et locale et
dans la prise de décision associée à la mise en œuvre du REDD+, en fonction de leur situation
et en tenant compte des rôles et des dispositions en matière de genre. 2). Établir un plan de
développement des compétences des femmes associé à leur participation à la mise en œuvre
des différentes mesures et actions du plan d’action REDD+. 3). Identifier et générer des mesures
et des incitations, dans le cadre des facteurs de déforestation et en vue du renforcement des
bénéfices environnementaux et sociaux connexes favorisant la participation des femmes et
des jeunes aux processus de transformation productive, tels que les systèmes agroforestiers.
4). Identifier et promouvoir les occasions qui permettent d’intégrer les connaissances, les
compétences, les capacités et l’expérience des femmes dans la mise en œuvre des mesures
et actions REDD+. 5). Impliquer les productrices et les membres des associations de femmes
dans les processus de transition vers des systèmes de production durables et dans les initiatives
d’utilisation des produits forestiers non ligneux, en fonction du rôle qu’elles jouent et des
opportunités identifiées pour leur insertion dans la chaîne de valeur. 6). Favoriser la pleine
participation des femmes dans les espaces de gestion de l’environnement et des ressources
naturelles. 7). Promouvoir la participation égale des femmes des milieux ruraux à la gestion et à la
protection des bassins versants et des sources d’eau. 8). Promouvoir l’égalité des chances pour
les femmes productrices, par le biais de programmes de formation, le renforcement du leadership
et par différents types d’incitations, y compris celles de nature technologique. 9). Promouvoir,
renforcer et améliorer l’accès des femmes des milieux ruraux aux moyens de production et de
commercialisation, en accordant une attention particulière aux pratiques agroécologiques, aux
pratiques traditionnelles ou ancestrales durables et à celles qui préservent la biodiversité et les
services environnementaux. 10). S’assurer que les mécanismes locaux d’allocation des ressources
REDD+ utilisent des données ventilées par sexe, en cherchant à garantir que les femmes participent
aux bénéfices de la mise en œuvre des mesures et actions REDD+.
Guatemala. Stratégie de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts au Guatemala
(Estrategia para el Abordaje de la Deforestación y Degradación de los Bosques en Guatemala).
2018. Ligne stratégique. Renforcement du système guatémaltèque de zones protégées
Actions stratégiques. 4) Promouvoir les partenariats multisectoriels, y compris les communautés
locales, les groupes de femmes et les peuples autochtones, pour la protection et la conservation
des forêts au sein des zones protégées.
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Guatemala. Stratégie de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts au
Guatemala (Estrategia para el Abordaje de la Deforestación y Degradación de los Bosques en
Guatemala). 2018. Ligne stratégique. Promotion des systèmes agroforestiers dans les zones
de production agricole et animale. Actions stratégiques. 4) Promouvoir la diversification des
activités productives et des moyens de subsistance des populations autochtones, des groupes
de femmes et des communautés locales, en développant des modèles de production qui
encouragent l’utilisation durable de la diversité biologique (écotourisme, potagers familiaux,
plantes sous-exploitées), ainsi que le renforcement de ceux qui existent déjà.
Paraguay. Stratégie forestière nationale en vue d’une croissance durable (NSFSG) (Estrategia
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS)). 2019. Mesures. 5). Adopter
des politiques d’enracinement. Actions. 5.3). Faciliter l’accès des communautés locales et des
groupes de femmes aux systèmes de crédit officiels pour l’adoption de technologies de production
améliorées afin de contribuer à réduire les émissions
Paraguay. Stratégie forestière nationale en vue d’une croissance durable (NSFSG) (Estrategia
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS)). 2019. Mesures. 6). Gestion
durable des forêts. Actions. 6.2). Promouvoir l’intégration et l’échange des connaissances
ancestrales locales pour le développement de leurs moyens de subsistance et d’une production
respectueuse de l’environnement, en sauvegardant le rôle de la femme dans tous les processus.
6.5). Promouvoir des programmes d’efficacité énergétique dans les communautés locales et les
populations autochtones, dans l’usage domestique du bois de la forêt indigène, en sauvegardant
le rôle des femmes.
Paraguay. Stratégie forestière nationale en vue d’une croissance durable (NSFSG) (Estrategia
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS)). 2019. Actions proposées pour
chaque mesure transversale de la stratégie forestière nationale pour une croissance durable.
Actions. 9.4). Promouvoir le rôle des femmes dans les processus de surveillance et de protection
des forêts.

INDICATEURS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre de programmes
et de projets de gestion forestière et de la faune sauvage qui favorisent l’accès des femmes et
des hommes aux prêts bancaires de premier rang et à des capitaux d’amorçage.
Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCCPérou) (Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre de
producteurs et de productrices mettant en place des pratiques agroforestières en tant que
stratégies d’adaptation au changement climatique.

ÉNERGIE
OBJECTIFS

Pérou. Plan d’action pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses
effets (Plan de Acción de Adaptación y Mitigación Frente al Cambio Climático). 2010. Ligne
thématique 2 : Contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (17 projets).
Des cuisines améliorées pour un Pérou sans fumée : Améliorer la qualité de vie des Péruviens
par la massification de cuisines améliorées certifiées qui réduisent les émissions de fumée
polluante et les problèmes de santé des enfants et des femmes.
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Pérou. NAMA Accès universel à l’énergie (NAMA Acceso Universal a la Energía). 2018. Résultats
attendus des NAMA. Développement d’une école de l’énergie pour les femmes dans les
zones rurales
Stratégie régionale en matière de changement climatique (Estrategia Regional de Cambio
Climático). Lignes d’action : 2.1). Promouvoir une plus forte participation des sources d’énergie
électrique renouvelables dans la matrice régionale des sources de production d’énergie.
Mesures : 2.1.3. Produire et diffuser largement des guides techniques sur l’efficacité énergétique
et les économies d’énergie à tous les niveaux : industriel, urbain, domestique, groupes de
femmes, transports, autres

INDICATEURS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Proposition d’une
étude pilote sur l’utilisation productive de l’énergie par les femmes, en tant qu’outil permettant
d’évaluer l’accès au crédit des banques de premier rang.
Paraguay. Plan national d’atténuation des effets du changement climatique et programmes
d’action. (Plan Nacional de Mitigación Ante el Cambio Climático y los Programas de Acción).
Données vérifiables. Réduction du temps d’exposition des femmes et des enfants (en particulier)
aux polluants. Nombre de personnes ayant une plus grande disponibilité de temps pour
accomplir différentes tâches. Nombre de ménages disposant de systèmes de cuisson améliorés.

GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
OBJECTIFS

Pérou. Plan national de gestion des risques de catastrophe PLANAGERD 2014-2021 (Plan
nacional de gestión del riesgo de desastres PLANAGERD 2014-2021). 2014. Objectif spécifique
: 3.2 Développer la capacité d’intervention en cas d’urgence et de catastrophe. Renforcer les
capacités de première intervention et d’aide humanitaire, en tenant compte de l’approche en
matière de genre, des groupes d’âge et des besoins des personnes handicapées. Objectif
stratégique 6. Renforcer la participation de la population et de la société organisée pour le
développement d’une culture de prévention. Développement de programmes suffisamment
standardisés en termes conceptuels pour la transmission de les connaissances relatives à la
gestion des risques de catastrophe en fonction du contexte de risque, du sexe, du groupe d’âge
et de l’interculturalité de la population à assister.
Stratégie régionale en matière de changement climatique. (Estrategia Regional de Cambio
Climático).Événements météorologiques extrêmes et gestion des risques. Lignes d’action :
1.1.1. Renforcer la recherche appliquée à la gestion de la réduction des risques de catastrophes,
ainsi que l’échange d’informations entre les différents organismes nationaux et régionaux en
rapport avec cette question, en coordination avec le CEPREDENAC. Mesures : 1.1.1.1 Mener des
études portant sur la vulnérabilité et les risques de catastrophes climatiques dans les zones
urbaines et rurales, par secteur, en tenant compte du genre, des populations autochtones et des
communautés d’origine africaine, et mettre en œuvre des mesures de prévention des risques à
une échelle convenable. 1.1.1.6 Gérer les ressources pour pouvoir travailler avec des femmes dans
des organisations de base, de sorte qu’elles disposent des informations, des connaissances,
des expériences, des réseaux et des ressources essentiels au développement de la résilience
en cas de catastrophe.
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INDICATEURS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Pourcentage de femmes
et d’hommes participant à des programmes de formation au renforcement communautaire
portant sur la préparation et la réponse aux menaces posées par le changement climatique.
Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre d’orientations
et de critères développés pour intégrer la prise en compte du genre dans la gestion des risques
de catastrophe et l’adaptation au changement climatique.

GESTION DES DÉCHETS
OBJECTIFS

Guatemala. Politique nationale pour la gestion intégrée des déchets et des déchets solides,
accord gouvernemental (Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos
Sólidos Acuerdo Gubernativo). 2015. Suivi de la politique. B. Indicateurs de suivi. Environnement
social (b) Impliquer les différents secteurs sociaux du pays dans les processus de gestion
intégrée afin qu’ils contribuent à des activités économiques visant à rendre dignes les conditions
de travail et la qualité de vie dans un souci d’égalité des sexes et de multiculturalisme.
Pérou. Plan nacional de gestion intégrée des déchets solides : 2016-2024 (Plan Nacional de
Gestión Integral de Residuos Sólidos: 2016-2024). 2016. Développement du plan national de
gestion des déchets solides 2016-2024. 6.4.1 Approche stratégique 1 : Renforcement des
compétences. Activités : 1). Mettre à jour et améliorer le Programme national de renforcement
des compétences de gestion des déchets solides du MINAM, en y intégrant des éléments
d’inclusion sociale et d’égalité des sexes.

INDICATEURS

Guatemala. Politique nationale pour la gestion intégrée des déchets et des déchets solides,
accord gouvernemental (Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos
Sólidos Acuerdo Gubernativo). 2015, p. 6. Nombre de personnes (femmes et hommes)
sensibilisées et formées
Pérou. Plan national de gestion intégrée des déchets solides : 2016-2024 (Plan Nacional de
Gestión Integral de Residuos Sólidos: 2016-2024). 2016. Développement du plan national
de gestion des déchets solides 2016-2024. 6.4.1 Approche stratégique 1 : Renforcement
des compétences. Source de vérification : Nombre de recycleurs de déchets ayant reçu les
modules de renforcement des compétences des recycleurs de déchets formalisés/an (classés
par sexe et par âge)
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SANTÉ
OBJECTIFS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Développement d’un
coffret de plantes médicinales traditionnelles basé sur les connaissances et pratiques ancestrales
compilées comme contribution à la prévention et à la réponse aux problèmes de santé liés au
changement climatique.
Stratégie régionale en matière de changement climatique (Estrategia Regional de Cambio
Climático). Secteur stratégique 1.5: Santé publique et changement climatique. Lignes d’action : 1.5.1
Renforcer le niveau technique et scientifique des institutions de formation régionales, nationales
et professionnelles. Mesures : 1.5.1.2. Systématiser les études sur le changement et la variabilité
climatiques et leur impact sur la santé publique, en distinguant les aspects liés au genre. 1.5.1.6.
Mener des études sur les effets différenciés en tenant compte des aspects liés au genre, à l’âge, à
la profession, à l’ethnie et aux croyances comme facteur contribuant aux maladies liées au climat.

INDICATEURS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre d’établissements
sanitaires adaptés et équipés pour fournir des services de santé en fonction de la demande et
des différents besoins de la population face aux effets du changement climatique
Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique du Pérou (PAGCCPérou) (Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Nombre de
connaissances et de pratiques ancestrales et locales d’hommes et de femmes qui contribuent à
la prévention et au traitement des problèmes de santé intégrés dans les stratégies d’adaptation
aux effets du changement climatique et d’atténuation de ces effets.

TRANSPORT
OBJECTIFS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCC-Pérou)
(Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Femmes et hommes
participant à des espaces de dialogue, de formation et de prise de décision quant à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’énergie et des transports.

INDICATEURS

Pérou. Plan d’action en matière de genre et de changement climatique au Pérou (PAGCCPérou) (Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú)). Au moins un
rapport documentant les expériences et les bonnes pratiques dans d’autres pays en matière
d’utilisation des systèmes de transport urbain par des femmes et des hommes, en tenant compte
de leurs besoins et accès différencié, à prendre en compte dans la conception des stratégies
d’atténuation dans le secteur des transports.
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CHAPITRE 4

Intégration de l’approche genre dans les mesures de
relance face à la COVID-19 et les actions climatiques
La crise de la COVID-19 nous affecte tous, mais les femmes et les filles sont autrement touchées et
peuvent être confrontées à des risques économiques, sanitaires et sociaux disproportionnés. Ces
risques socio-économiques variables selon le sexe doivent être pris en compte dans le processus
d’actualisation des contributions déterminées au niveau national et dans leur relation avec les mesures
de relance afin de garantir une réponse durable et équitable.
Au cours de ces processus, et notamment lors de la réalisation d’analyses générales ou sectorielles
par sexe pertinentes en termes d’agenda climatique, les pays doivent impérativement se poser les
questions suivantes :

•

Comment la crise de la COVID-19 a-t-elle affecté les vulnérabilités climatiques différenciées subies
par les hommes et les femmes ?

•

Comment la crise de la COVID-19 a-t-elle affecté la capacité de résilience climatique différenciée
des hommes et des femmes ?

•

Comment la crise de la COVID-19 a-t-elle affecté les contributions différenciées des hommes et
des femmes aux actions de réduction des gaz à effet de serre et/ou d’atténuation des effets du
changement climatique ?

•

Quels secteurs liés à l’agenda climatique (c’est-à-dire AFAT, énergie, transports, santé, tourisme) ont
été touchés par la crise COVID-19 ? Y a-t-il eu un impact différencié selon le sexe dans ces secteurs ?

•

Les mesures proposées par le gouvernement pour faire face à la crise de la COVID-19 ont-elles
une incidence sur les actions ou les engagements nationaux en matière de climat ? Ces mesures
ont-elles eu un impact différencié selon le sexe ?

•

Les mesures proposées par le gouvernement pour faire face à la crise de la COVID-19 comprennentelles des propositions de relance qui favorisent la durabilité environnementale et l’action en faveur
du climat ? Ces propositions contribuent-elles à combler les disparités entre les femmes et les
hommes ou à créer des perspectives d’autonomisation des femmes ? Si oui, dans quelle mesure ?

•

Les mesures proposées par le gouvernement pour faire face à la crise de la COVID-19
comprennent-elles des aides ou des actions pouvant contribuer à accroître la résilience climatique
des populations vulnérables ? Ces mesures apportent-elles des bénéfices égaux aux hommes et
aux femmes ?
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