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QUESTIONS CLÉS

AMCC+: LEÇONS APPRISES

Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par
le changement climatique. En effet, il accentue les menaces socio-économiques à long-terme, les effets des crises post-catastrophe, et limite la portée des améliorations sociales.

La moitié des actions appuyées par l’AMCC+ contribuent directement à l’égalité entre les sexes, le 20 % du portefeuille du
programme.

Lorsque les femmes sont responsables de l’approvisionnement
en eau des ménages et la rareté de l’eau augmente, le temps
disponible pour mener d’autres activités se reduit. En cas de catastrophe, les femmes souffrent davantage en raison de leur
manque relatif de contrôle sur les terres agricoles et les sources
de nourriture. Selon la FAO, moins 10% des agricultrices sont
propriétaires de leurs terres et à peine 2% disposent de documents prouvant leur droit.
Parmi les personnes déplacées par le changement climatique,
80 % sont des femmes et des filles, selon le PNUD. Lorsqu’elles
sont obligées de quitter leur foyer, les femmes et les filles peuvent
devenir encore plus vulnérables à la violence de genre.
Enfin, le potentiel des femmes à agir comme agent de changement accompagnant leur pays dans leur effort de limiter les
émissions à effet de serre et de résilience au climat est souvent
négligé. En moyenne, seuls 35 % de tous les ministères du secteur de l’environnement disposent d’un point focal pour l’égalité
entre les sexes. Seuls 64 sur 186 des contributions déterminées
au niveau national (CDN) incluent une référence au genre dans
leurs objectifs nationaux.

De nombreuses actions de AMCC+ intègrent des solutions participatives et communautaires, offrant la possibilité de mener des
activités axées sur le genre. Les femmes sont clairement reconnues comme des acteurs clés notamment dans les chaînes
de valeur agricoles, dans la sécurisation de l’approvisionnement
en eau, combustible de cuisson et nourriture.
Les bonnes pratiques de l’AMCC+ pour promouvoir l’action climatique des femmes consistent notamment à soutenir l’accès des
femmes à la terre, à accroître leur participation aux comités de
décision et à faciliter l’autonomisation économique par le renforcement des capacités et la microfinance.
81 % des actions appuyées par l’AMCC+ mettent en œuvre
des actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Cela conduit à un champ d’application plus large, prenant
mieux en compte les changements sociétaux, mais des appuis
supplémentaires seront nécessaires pour concevoir des actions et
des activités qui profitent directement aux femmes.

En Ouganda, les sœurs tirent les bénéfices
de leur travail - et le climat aussi
Betty Ndugga fait partie du millier de personnes qui ont été formées dans
les écoles d’agriculture de terrain financées par l’AMCC+, en partenariat
avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO). Dans le cadre de ce programme de 11 millions d’euros, plus de 300
écoles de terrain, fréquentées par plus de 4 000 agriculteurs, ont été mises
en place. « J’ai appris à cultiver les plants de café et j’ai commencé à faire
fonctionner cette pépinière comme une entreprise commerciale. Je voulais
pouvoir m’occuper de ma famille parce que je suis veuve », a déclaré fièrement Betty en surveillant la pépinière de semis.
Les écoles ont été organisées dans le « corridor à bétail » principal de l’Ouganda, très vulnérable au changement climatique, souffrant de fréquentes
inondations, de sécheresses prolongées et de précipitations imprévisibles.

Voir l’article complet sur gcca.eu/stories
Photo : En Ouganda, les agricultrices sont encouragées à renforcer leur résilience
aux impacts du changement climatique en diversifiant leurs cultures et activités
génératrices de revenus. Le programme soutient également six réservoirs géants
pour fournir de l’eau à 12 000 bovins ainsi que 300 petits systèmes d’irrigation au
bénéfice d’environ 25 000 personnes. © FAO
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Objectif 2

L’engagement de l’UE en faveur de l’égalité des genres Développements internationaux

Goal 3

Faim Zéro

L’égalité des sexes est un principe de l’UE, inscrit dans le
Traité de Rome et la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne. Le plan stratégique pour
l’égalité des sexes 2016-2019 appelle à l’intégration
du genre dans toutes les politiques et tous les
investissements de l’UE.
Engagements d’Engagements de DG DEVCO (Direction
générale de la coopération internationale et du
développement) : plus de 60 % des actions
en faveur de l’Aide publique au développement (APD)
de l’UE visent à faire progresser l’égalité des sexes
et environ 25 % sont liées au climat.

Bonne santé
et bien-ètre

Genre et Climat dans les ODDs de l’ONU
UNFCCC: L’Accord de Cancun sur l’adaptation
(2010) comprend huit références aux femmes
et au genre. Depuis lors, l’égalité des sexes est
devenue l’une des questions transversales de
développement social énumérées dans l’Accord
de Paris de 2015.

Cependant, certains secteurs du changement
climatique sont à la traîne. L’architecture du
financement Climatique, 50 fonds publics
internationaux, 45 marchés de carbone et
6 000 fonds de capital-investissement.
Les contributions de DG DEVCO et de l’AMCC+ liées au
Peu d’entre eux accordent la priorité à l’accès
genre sont, en moyenne, supérieures à la moyenne
des femmes : à peine 0,01 % de l’ensemble
globale en termes d’APD. En effet, 31 % des
des fonds climatiques mondiaux soutiennent
engagements en matière d’APD sont liés au genre,
contre 62 % des contributions de DG DEVCO et 49 % des projets qui s’attaquent activement au
des cotisations de l’AMCC+ respectivement.
changement climatique et aux droits des femmes.
GAP II - Rapports annuels de mise en œuvre

NDC tracker

Mémoire thématique sur le genre et le changement climatique
Intégration des sexes dans PCM

Guide de poche sur l’égalité des sexes dans le cadre
de la CCNUCC

Évaluation de l’impact entre les sexes

Indice universel des droits de l’homme- UHRI

Goal 5

Égalité entre
les sexes

Goal 6

Eau propre et
assainissement

Goal 7

Énergie propre
te d’une coût
abordable

Goal 11

Villes et
communautés
durables

Goal 12

Consommation
et production
responsable

Goal 13

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

AMCC/AMCC+ et égalité des sexes
72 millions d’euros

20% du portefeuille AMCC/AMCC+
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Le marqueur G est le marqueur
de politique d’égalité des sexes,
un outil de responsabilisation
utilisé pour suivre l’allocation
des ressources des balleurs pour
promouvoir l’égalité des sexes.
Manuel OCDE-CAD sur la politique
d’égalité entre les sexes
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49% des actions AMCC+
contribuent directement
à l’égalité entre les sexes
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Principaux pays
d’intervention
Cote d’Ivoire
Mali
Maldives
Myanmar
Mozambique
Niger
Haiti
Rwanda
Tanzania
Uganda
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L’AMCC+ a 33 actions
significatives de genre, dont :
l’intégration des enjeux de genre
dans le climat; les solutions
communautaires axées sur le genre;
l’accès accru des femmes aux terres;
le renforcement des capacités
et microfinance; les programmes
d’énergies propres pour la cuisson;
la formation des femmes dans
le secteur de l’énergie.

33 actions significatives de genre
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Facilité d’Appui de l’AMCC+ info@gcca.eu
Communauté de l’AMCC+ capacity4dev.ec.europa.eu/gcca-community
L’AMCC+ sur YouTube www.youtube.com/user/GCCACommunity

www.gcca.eu
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