MOBILISATIONS ET PLAIDOYERS
D'ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
EN VUE DE LA COP 22:
Genre, changement clima/que et urbanisa/on
Féministes pour la jus/ce clima/que!

POWERPOINT - AVERTISSEMENT
• Ce$e présenta,on a été préparée par Sarah Mantah,
de Genre en Ac,on, à l’occasion du Colloque Aswat-elNissa (voix de femmes) qui a eu lieu à Marrakech les 2
et 3 octobre 2016, en lien avec la COP22.
• Aﬁn de rendre disponibles le plus d’éléments possibles
aux membres de la communauté Genre en Ac,on,
certains commentaires faits à l’oral lors de la
présenta,on ont été intégrés a posteriori dans la
version PDF de la présenta,on que vous allez lire.
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LES ORIGINES
1995 - 2001
Associa,ons et expertes
françaises interpellent Min. des
Aﬀ. Étrangères (MAE)

Genre
en
AcPon

MAE réalise audit interne
« genre »
Ac,vistes et chercheur-e-s
francophones demandent
formaPon, informaPon,
réseautage

IEP de Bordeaux
sollicité en tant que
centre de recherche
sur l’Afrique
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GENRE EN ACTION
Le Réseau Genre en AcPon
-

-

Crée en 2003
Prise en compte de l’égalité des
femmes et des hommes dans
les poliPques et programmes de
développement
plus de 4000 membres
(organisaPons et individus)
plus de 50 pays, principalement
francophones.

L’AssociaPon Genre en AcPon
(loi 1901):
§ Créée en 2009 par 31 membres
acPfs du réseau
§ Moteur opéraPonnel du réseau
§ CA est 50% nord-sud (statutaire).
§ www.genreenacPon.net
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LES GRANDS PRINCIPES :
Genre et développement
Féministe, Femmes et hommes
Rassembleur (ne pas se subsPtuer aux membres)
Sud/Nord/Sud et Sud/Sud
Francophone (non isolé du reste monde)
MulPdisciplinaire et pluri acteurs-trices
TIC en faveur de l’égalité de genre

•
•
•
•
•
•
•

PROJETS SPECIFIQUES/RECHERCHE ACTION
RÉSEAU DES OBSERVATOIRES DE
L'ÉGALITÉ DE GENRE (ROEG)
Réseau international francophone de
l’Association Genre en Action

Genre

Afrique Centrale
POLITIQUE

Afrique de l'Ouest

Agriculture

formation

Analyse

.BHISFC

VIOLENCE

Citoyenneté

EDUCATION

Océan Indien

plaidoyer développement

7

base de données-> annuaire
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PRISE EN COMPTE DU GENRE
• 2013 : 29% des ﬁnancements bilatéraux (OCDE)
comportent une dimension genre => objecPf 50% d’ici
2018
• 2016 : seulement 37% des négociaPons climaPques
menPonnent les femmes ou le genre (ce qui nous
mainPent encore autour des 3°C)
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LES CHIFFRES DES INÉGALITÉS
Désastres liés au climat (tempêtes, innondaPons, sécheresses, etc.) :
• de +300/ an dans les années 80
• à +600 aujourd’hui
90% des besoins énergéPques reposent sur les femmes (recherche du bois de
chauﬀage, eau, etc) dans la plupart des régions du monde
Les femmes assument 66 % du travail eﬀectué dans le monde et produisent 50 %
de la nourriture mais ne perçoivent que 10 % des revenus et possèdent seulement
1 % des biens fonciers. Qu’il s’agisse d’améliorer l’éducaPon dans le monde en
développement, de luqer contre le changement climaPque à l’échelle de la
planète ou de quasiment n’importe quel autre problème, renforcer leur pouvoir
d’acPon consPtue un élément essenPel de l’équaPon ».
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LES CHIFFRES DES INÉGALITÉS
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DÉFIS SPÉCIFIQUES AUX VILLES
AugmentaPon brutale des températures, du niveau de la
mer , + tempêtes tornades => 65% des villes de + d’1
million d’habitants sont situées sur les côtes et dans des
zones qui seront sous la mer ou salinisées (UNEP & UNHabitat, 2005)
PopulaPon mondiale urbaine
• 45.1% en 1996 (conf UN HABITAT 2: Vancouver)
• 54.5% en 2016 (conf UN HABITAT 3: Durban)
En 2030:
• 67 % des habitants seront en ville des villes
•

2 milliards vivront dans des bidonvilles (ONU)
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GENRE ET CLIMAT: LES FEMMES AU COEUR DES CENTRES
URBAINS COMME DES ORGANISATIONS RURALES
§ Dans les pays où les écarts entre F et H sont importants : les femmes meurent plus que
les hommes (dans certains pays 4/5 personnes qui meurent sont des femmes)
§ Ceci est seulement lié au fait quelles soient des femmes
§ Dans un certain nombre de cas, leur décès est dû au manque d’accès à l’informaPon
§ …. Alors que les femmes sont responsables des tâches productrices centrales dans les
sociétés:
qrécolte d’alimentaPon et de ressources énergéPques
qmais sont impliquées dans des tâches qui les rendent moins mobiles
q ont moins de pouvoir de decision
q ce qui contribue à une baisse de leur parPcipaPon et accès à l’informaPon (échappent
aux strategies de pouvoir)
q l’ensemble de ces facteurs compromet leur propre securité

§ (London School of Economics analysis of 141 disasters worldwide)

FILM GENRE, CLIMAT ET URBANISATION
§Alors que l’on a commencé à intégrer le genre au développement
en zone rurale, ceqe intégraPon n’est pas du tout automaPque dans
la planiﬁcaPon des villes et leur gesPon!
§=> quesPonner ce triangle invisible!
§Les habitants pauvre des villes vont manquer d'alternaPves
énergéPques et ce seront majoritairement des femmes.
§=> Plaidoyer pour le PRINCIPE d’une responsabilité COMMUNE
mais DIFFERENCIEE!
hEp://www.genreenac/on.net/ville-genre-climat.html
14

GENRE, PAUVRETÉ, CONFLIT, CLIMAT
§ La pauvreté est aggravée et accélérée par les changements
climaPques lesquels accélèrent les migraPons et l’urbanisaPon .....
§ Réciproquement l’urbanisaPon contribue à aggraver les
changements climaPques.
§ Parallèlement à cela les conﬂits ( très présents dans espace
francophone ) sont à la fois la cause et la conséquence des
problémaPques environnementales.
§ Dans tous ces processus les rapports de genre sont inégaux et
rendent la vie (la survie ou la salvaPon) des femmes diﬃciles.
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LA PERSPECTIVE URBAINE
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POURQUOI LE TRIANGLE GENRE, VILLE, CLIMAT?
•

Hiatus entre la richesse des recherches et des données sur les relaPons genre/
villes, genre/changement climaPque et genre/développement soutenable – et la
pauvreté des données sur le triangle ‘genre-changement climaPque-villes’.

•

Les quesPons que pose ce « triangle » restent en général très peu diﬀérenciées.

•

Au mieux, des informaPons sont produites sur les dynamiques de classe via les
études sur la pauvreté urbaine et comment celle-ci est aggravée par le
changement climaPque.

•

Mais très peu de données sont désagrégées et permeqent de comprendre
l’impact diﬀérencié du changement climaPque (et des poliPques d’aqénuaPon et
d’adaptaPon) sur les femmes et les hommes. Bien sûr, ces lacunes reﬂètent la
diﬃculté de penser l’intégraPon de ces deux quesPons transversales dans les
poliPques d’aménagement et de développement urbain.
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•

Et pourtant, les femmes jouent un rôle central et reconnu dans
l’aménagement des bidonvilles du Sud et même dans leur
peuplement. Au Brésil, on dit que « dans un bidonville, il y a huit
femmes pour un homme ». Ceqe impression de bidonvilles
« féminisés » résulte surtout de ce que les femmes sont l’élément
ﬁxe de chaque logement du bidonville - et donc, souvent, les
premières à se mobiliser pour la résilience de leurs quarPers face
aux aléas, aléas climaPques inclus.

•

L’absence d’analyse genrée de la transiPon climaPque (ou « climate
compaPble development ») en milieu urbain, tant dans les
poliPques publiques, que dans la recherche, est donc d’autant plus
frappante.

18

HTTP://WWW.WIKIGENDER.ORG/FR/
DISCUSSION-EN-LIGNE-LES-FEMMES-ET-LAGenre
et climat : la perspecPve urbaine (UN HABITAT)
GOUVERNANCE-URBAINE/

5 bonnes raisons pour lesquelles les villes devraient poursuivre une approche sensible au
genre dans leurs poli,ques de climat en zone urbaine :
1/les H comme les F ont le droit d’être impliqué.e.s dans la prise de décision relaPve aux
poliPques climaPques, au niveau de la ville comme au niveau des environnements des villes
2/ les poliPques climaPques ne relèvent pas uniquement de la TECHNOLOGIE mais aussi des
quesPons sociales
3/ les poliPques doivent répondre aux besoins et aux capacités de TOUS les citoyens ,
incluant les femmes comme les hommes, et les précaires comme les groupes marginalisés
4/ une approche sensible au genre rend les poliPques climaPques plus justes equitables, en
prenant en compte le fait que ceux (et celles) qui émeqent le moins de rejets carbonne sont
ceux qui en souﬀrent le plus (plus vulnérables)
5/ l’intégraPon totale de la dimension sociale et de genre dans les poliPques climaPques
maximise leur eﬀet et augmente l’accès des ressources à tous/toutes.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET GENRE : LA
PERSPECTIVE URBAINE
La dimension sociale, et à for/ori genrée, des réponses urbaines face aux changements
clima,ques, reste encore en grande par,e inexistante. Il existe des tentaPves pour renforcer la
résilience des villes via le développement et la mise en praPque de codes pour le bâPment, de
ceintures vertes en périphérie des villes, ou encore de poliPques publiques de « non prestaPon de
services » mises en place pour préserver des espaces verts pour les villes.
Ces poliPques publiques font sens en apparence, puisqu’elles ont comme intenPon de renforcer la
résilience des villes ou encore de diminuer leur emprunte carbone ; parfois aussi, de promouvoir
une producPon alimentaire de proximité, etc.
Mais elles oublient bien trop souvent - ou rendent invisibles - les inégalités qui structurent et
condi,onnent l’accès à la terre, au logement (et au logement de qualité) et qui font, par exemple
que ces terres péri-urbaines de ‘conserva,on’ demeurent une solu,on de dernier recours pour
bien des urbains.
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L’invisibilité de la ques,on de genre dans les poli,ques publiques
urbaines face au changement climaPque induit un risque bien réel:
l’accentua,on de ce qu’on peut appeler un développement diﬀérencié,
d’une résilience diﬀérenciée – ou encore un développement à deux
(voire trois ou quatre) vitesses.
On peut ainsi penser aux poliPques d’aqénuaPon du climat trop souvent
axées sur des solu,ons scien,ﬁques, économiques ou techniques –
comme la gesPon technologique des services à travers des grilles
numériques dans les « smart ciPes » ou les « eco ciPes ». Or, ces
soluPons ont (souvent) pour caractérisPque d’être insensibles aux
quesPons de diﬀérence, de faire comme si les relaPons de pouvoir qui
gèrent l’accès aux ressources, aux informaPons, aux décisions,
n’existaient pas.
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UNE PRISE EN COMPTE RENFORCÉE : LES
ÉTABLISSEMENTS HUMAINS- HABITAT III – QUITO
(OCT 2016)
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SURETE ET SECURITE DES FEMMES
À l’heure actuelle, le phénomène mondial d’urbanisaPon rapide pose un déﬁ majeur aux autorités chargées du
développement urbain, notamment en ce qui concerne l’évoluPon vers des de villes plus compactes et écologiques,
inclusives et connectés, et, surtout, étant capables d’oﬀrir un accès équitable aux diﬀérentes ressources qu’elles
abritent, comme par exemple l’emploi. Dans ce contexte, ne pas incorporer la quesPon de la parité des sexes dans les
processus de l’aménagement, la législaPon et l’économie urbains entrave inexorablement le développement inclusif
de nos villes. Ce manquement freine l’intégraPon des femmes et des ﬁlles à la vie économique, sociale, poliPque et
culturelle de la ville, et, par conséquent, empêche l’essor d’une ville plus juste. Néanmoins, par rapport aux zones
rurales, les villes oﬀrent généralement des opportunités de travail plus diversiﬁées aux femmes, leur permeqant
d’accroître leur indépendance ﬁnancière. Au sein des villes, elles bénéﬁcient aussi d’un meilleur accès à l’éducaPon et
aux soins. Elles peuvent y fréquenter et rencontrer des personnes en dehors du cercle familial, et elles y ont plus de
possibilités à endosser des rôles et foncPons poliPques et de leadership. Surtout, les villes oﬀrent un terrain propice à
la redéﬁniPon des rôles tradiPonnels entre hommes et femmes. Cependant, femmes et hommes, ﬁlles et garçons,
tous ne vivent l’urbanisaPon de la même manière et ne bénéﬁcient toujours pas des mêmes opportunités. Dans de
nombreux pays, les femmes n’ont toujours pas les mêmes droits que les hommes concernant la propriété foncière et
le logement, et font couramment l’objet de discriminaPons concernant la sécurité alimentaire, le travail, l’éducaPon,
la santé ou encore l’accès aux services essenPels. Pire, les femmes sont souvent vicPmes de violences, et leur dignité
et indépendance sont conPnuellement enfreintes. Actuellement, les restricPons d’accès à la propriété et au logement
aﬀectent des millions de femmes à travers le monde, et de nombreuses lois et coutumes n’autorisent ou obstruent la
possession de terrains et de propriété foncière par des femmes.
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LES FEMMES ET LES BIDONVILLES
Les inégalités que subissent les femmes urbaines sont par,culièrement importantes au
sein des bidonvilles. Les femmes connaissent une plus grande vulnérabilité, étant
confrontées à un niveau par,culièrement élevé de pauvreté et de violence, et
subissant un manque d’accès au logement, aux systèmes éduca,fs, et aux services de
base comme l’eau et l’assainissement.
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SUBSISTANCE ET EGALITE FH
•

Même si les femmes ont plus de possibilités de travail dans les zones urbaines,
elles gagnent toujours moins que les hommes, en par,e parce qu’elles sont
concentrés dans des emplois peu rémunérés ou sont moins payées pour un même
travail. Les femmes pauvres sont confrontées à d’immenses challenges concernant
l’accès au crédit et le ﬁnancement pour eux-mêmes et de leurs organisa,ons. Il est
bien établi que l’égalité des sexes permet de réduire le niveau de pauvreté.
L’égalité économique entre les hommes et des femmes donne encore plus grand
pouvoir de décision au sein des familles, et permet l’émancipa,on des femme et
leur par,cipa,on à la gouvernance locale et urbaine.
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LES FEMMES ET LA GOUVERNANCE LOCALE ET
URBAINE
La bonne gouvernance locale est essen,elle à l’améliora,on des établissements
humains et à l’améliora,on des condi,ons de vie des personnes démunies en milieu
urbain. En touchant des presta,ons locales sur les services, le logement, et d’autres
condi,ons liées aux communautés locales. Tant que les femmes et les communautés
ne seront pas impliquées dans la prise de décision et l’élabora,on des poli,ques à
tous les niveaux de la gouvernance, le changement du statut poli,que et socioéconomique des femmes sera probablement minime, et l’améliora,on des
établissements humains seront grandement limitées. Les femmes sont encore une
minorité au sein du leadership et lu$ent pour maintenir leurs posi,ons au sein des
systèmes poli,ques dominés par les hommes.
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LES FEMMES ET L’ACCÈS À LA SANTÉ
Le manque d’accès à l’eau potable, aux installa,ons sanitaires et autres services
élémentaires présente de grands risques pour la santé. Les femmes, en par,culier
celles des communautés urbaines pauvres, sont en proie à de plus grands risques de
santé, puisqu’elles n’ont pas accès aux services de santé de qualité en raison d’un
manque de services adéquats et de volonté poli,que. Les femmes sont plus
suscep,bles de subir de la violence physique, sexuelle et psychologique, ce qui nuit à
leur santé. Les femmes en situa,on de pauvreté sont davantage touchées par le VIH /
sida que tout autre groupe. Les disparités socio-économique, culturelles et poli,ques,
la s,gma,sa,on et le fardeau du travail de soins non rémunéré contribuent également
à ce déséquilibre. Les programmes doivent prendre en compte ces inégalités ainsi que
les modiﬁca,ons des schémas patriarcaux, aﬁn de perme$re aux femmes d’avoir accès
à des systèmes de santé et de développement communautaire durable qui donnent
des résultats.
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LES ANALYSES MULTI-ACTEURS
(PLATEFORME G&D DU MAEDI): NOS REVENDICATIONS
⇒5 enjeux fondamentaux:
q1- ﬁnancement et monitoring de suivi
q2-technologies et emplois pour la transiPon climaPque
q3 – miser sur l’adaptaPon dans une approche parPcipaPve pour réduire les
inégalités
q4- concertaPon, formaPon, experPse genre
q5- des projets et des arPculaPons pro-acPfs et cohérents
⇒3 portes d’entrées à privilégier:
qLes NDC: y intégrer les femmes et le genre
qLes plans naPonaux d’adaptaPon
qLa reconducPon du programme de LIMA
28
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PASSER DE « FEMMES ET DVPT » À « GENRE ET
DVPT »
Public cible : les femmes
Problème : exclusion des femmes du
développement
Objec,f : Plus de bien–être des femmes,
accès aux soins et bonne nutriPon
Réponse: Programmes spéciﬁques
femmes pour mieux intégrer les
femmes dans les projets
Stratégies:
-Montage de projets de F, projets intégrés ;
augmentaPon producPvité F
- Renforcer compétences des F
- Réduire les inégalités hommes / femmes
en augmentant les revenus F
- SPmuler l’organisaPon des femmes

La cible : le rapport entre les
hommes et les femmes
Problème : Rapport inéquitable entre
les hommes et les femmes
Objec,f: Promouvoir l’égalité hommes/
femmes ; transformaPon sociale,
changement de mentalités
Stratégies:
-IdenPﬁer les besoins praPques et répondre
aux intérêts stratégiques
SoluPon: Processus de reconnaissance et de
-Débusquer les stéréotypes
responsabilisaPon mutuelle
-Empowerment individuel et collecPf des
femmes
-IntégraPon transversale du genre
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PASSER DES « BESOINS PRATIQUES » (BP) AUX
« INTÉRÊTS STRATÉGIQUES » (IS)
Assurer les besoins praPques
Ne change pas les rapports de genre
Peu d’impact sur les inégalités, risque de
renforcer la réparPPon inégalitaire du
travail
Peut consPtuer une première étape si
les besoins praPques sont analysés
avec les F (parPcipaPon)
S’inscrit généralement dans une vision
classique du développement économique,
basé sur la croissance du PIB

Vise un meilleur statut pour les
femmes et plus d’égalité
Favorise l’autonomisaPon économique,
personnelle, les responsabilités, la
liberté de choix (ex. sexualité), les
responsabilités poliPques, syndicales
Peut amener des changements dans les
relaPons sociales F/H
Peut déstabiliser
S’inscrit dans une vision du développement
humain équitable et durable visant la
transformaPon sociale et poliPque
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LES QUESTIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ DES
SEXES DANS LE CADRE DE LA CCNUCC
CANCUN:
=>PERTINENCE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES ET DE L’AUTONOMISATION DES
FEMMES DANS LES DISCUSSIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ONT PRIS DE
L’AMPLEUR
=> LES ACCORDS DE CANCÚN ONT SOULIGNÉ LE FAIT QUE L’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DOIT « SUIVRE UNE APPROCHE PILOTÉE PAR LES
PAYS, SENSIBLE AU GENRE, PARTICIPATIVE ET PLEINEMENT TRANSPARENTE » ET
QUE LES « RÉPONSES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DOIVENT... PLEINEMENT
PRENDRE EN COMPTE LES CONSÉQUENCES POUR LES GROUPES VULNÉRABLES, EN
PARTICULIER LES FEMMES ET LES ENFANTS ».

- RIO 1992
- PEKIN 1995
- KYOTO, 2007
-CANCUN, COP 16, en 2010
- DURBAN (COP17/CMP 7), en
2011
- DOHA (COP18/CMP 8), en 2012
- VARSOVIE (COP19/CMP 9), en
2013
- LIMA (COP20/CMP 10), en 2014
- PARIS (COP21/CMP 11), en 2015
- MARRAKECH(COP22/CMP 12
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DOHA:
=>INCLUSION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES ET DU CLIMAT PAR LA COP EN TANT QUE
POINT PERMANENT À L’ORDRE DU JOUR
=>OUVRE LA VOIE VERS UNE PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DE L’ÉGALITÉ
DES SEXES PAR LES PARTIES DANS LA CCNUCC
LIMA:
=>ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL RELATIF AU GENRE DONT
L’APPLICATION SUR 2ANS POUR METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE CLIMATIQUE
SENSIBLE AUX QUESTIONS DE GENRE
PARIS =>* ARTICLE 7 SUR L ADAPTATION
* ARTICLE 11: RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
( ET LA QUESTION DES DROITS REPROUCTIFS ET SEXUELS??)
MRK => ….
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DES OMD AUX
ODD
-- - des OMD aux ODD Des OMD aux ODD
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OBJECTIFS ET PISTES D’ACTIONS
•

Former les professionnels au triangle « genre ville et climat», « femmes et urbanisaPon » (architectes,
urbanistes, …)

§

Vigilance sur les projets MICRO qui visent les femmes et le DD

§

Vigilance sur le niveau MACRO des poliPques publiques ( parentalité, ar0cula0on des temps de vie, requaliﬁca0on des
postes, lu8e contre les violences conjugales, insécurité urbaine, législa0on patrimoniale et droit de la famille, état providence/
infrastructures publiques)

•

Chiﬀrer l’impact ﬁnancier des chgts clima,ques (ex: Saint Louis: comment on budgéPse une ville durable et
égalitaire) (comment on chiﬀre l’érosion lente/rapide des capitaux des femmes?)

•

Luqer contre les conﬂits et la guerre = facteurs aggravants

•

Vigilance /naturalisme-essen,alisme = stéréotypes de genre

-FOCUS=>
-Former au gender-budge,ng + études d’impact
- Développer les enquêtes temps (,me surveys) => Iden,ﬁer et lu$er contre le travail domes,que
gratuit/ care
-Renforcer les lois pour l’accès des femmes aux foncier, au capital au patrimoine à l’heritage
-Adopter au niveau ins,tu,onnel une double approche « GENRE »:
vIntégrée
vSpéciﬁque
§ = DIMENSION HOLISTIQUE: touche toutes les sphères de la société et de l’ac/on publique!
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LE TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ DES FEMMES: DÉFINITIONS

Temps
parPel subi?

Travail
clandesPn?

Travail au
noir?

Travail non
rémunéré?

Travail illicite?

Travail domesPque?

Economie
informelle?

Bénévolat?
CARE
faiblement
rémunéré?

CARE
invisible?

Pourquoi les femmes sont concernées par les ressources naturelles ?
Au sud comme dans les pays du nord : a‡tude socialement construite de prendre soin
de ses proches et de son environnement = le CARE!
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OBJECTIFS ET PISTES D’ACTIONS
-Former au gender-budgePng + études d’impact
- Développer les enquêtes temps (Pme surveys) => IdenPﬁer et luqer contre le
travail domesPque gratuit/ care
-Renforcer les lois pour l’accès des femmes aux foncier, au capital au patrimoine à
l’heritage
- Former les professionnel.le.s techniques à la noPon de « genre et ville »,
« femmes et urbanisaPon » (architectes, urbanistes, …)
-Adopter au niveau insPtuPonnel une double approche « GENRE » (spéciﬁque et
intégrée)
- PLAIDER pour le principe d’une responsabilité commune mais diﬀérenciée
- RECONDUITE DU PROGRAMME DE LIMA
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LE PÉRIMÈTRE DES MÉTIERS DU CARE: UN CONCEPT FÉMINISTE UTILE
POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL NON REMUNERÉ

§ Le CARE, un concept pour le travail invisible et/ou non
rémunéré
§ La noPon de CARE environnemental
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Données internationales: Femmes, travail, économie (OCDE, BIT, …) (1)
•

DEFINITION OCDE: Le travail non rémunéré correspond à la producPon, par les membres de la famille, de
biens et services non commercialisés sur le marché. Une parPe du travail rémunéré, comme la cuisine, le
jardinage ou le ménage, est desPné à la consommaPon propre de la famille. Les produits du travail non
rémunéré peuvent également être consommés par des Pers

=> exemples : cuisiner pour des amis, tondre la pelouse d’un parent âgé ou entraîner l’équipe locale de football)
(OCDE)
•

Parmi les 29 pays pour lesquels des données sont disponibles le temps de travail non rémunéré moyen
s’élève à 3.4 heures par jour (sur 24 heures), soit 14 % de la journée (graphique 1.1).

On observe des disparités importantes entre les pays:
q

Ce sont les Mexicains qui consacrent le plus de temps au travail non rémunéré, à 4.5 heures environ par jour.

q

Les Japonais, les Coréens et les Chinois se situent à l’autre extrémité de l’échelle, puisqu’ils consacrent moiPé
moins de temps que les Mexicains au travail non rémunéré.

Quel que soit le pays, les femmes consacrent davantage de temps que les hommes au travail non rémunéré
(graphique 1.4), avec un écart de 2.5 heures en moyenne par jour. Toutefois, on observe d’importantes
variaPons dans cet écart hommes-femmes en foncPon des pays. Par exemple, les femmes turques,
mexicaines et indiennes consacrent 4.3 à
q

C’est en Europe occidentale que le temps de travail total est le plus bas et hors de l’Europe qu’il est le plus
élevé 5 heures de plus par jour que les hommes au travail non rémunéré (alors que l’écart n’est que
légèrement supérieur à une heure dans les pays nordiques).

q

L’écart hommes-femmes observé en Inde et au Mexique Pent principalement aux longues heures passées par
les femmes à cuisiner et à s’occuper des enfants.

q

En Europe du Sud, en Corée et au Japon, les femmes consacrent également beaucoup plus de temps que les
hommes au travail non rémunéré.
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Données internationales: Femmes, travail, économie (OCDE, BIT, …) (2)
• Le travail non rémunéré des femmes au Canada équivaudrait à 2,5 milliards d'heures =
Soit entre 235 milliards et 374 milliards $ chaque année .
•
Le travail domes,que : 60 milliards d heures non comptabilisées dans le PIB
La commission " sur la mesure des performances économiques et du progrès social "
réunie en 2009 (Joseph SPglitz) préconise la nécessité de meqre en place des
indicateurs plus larges pour l acPvité économique des ménages ....
• =>criPque du PIB qui ne comptabilise ces données ...
Les femmes s acquiqent des 2/3 des heures de travail dans le monde
• => Les femmes assument 66 % du travail eﬀectué dans le monde et produisent 50 % de
la nourriture mais ne perçoivent que 10 % des revenus et possèdent seulement 1 % des
biens fonciers. Qu’il s’agisse d’améliorer l’éduca0on dans le monde en développement,
de lu8er contre le changement clima0que à l’échelle de la planète ou de quasiment
n’importe quel autre problème, renforcer leur pouvoir d’ac0on cons0tue un élément
essen0el de l’équa0on ».
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POURQUOI FAVORISER LA LÉGISLATION EN FAVEUR DE
LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES FEMMES ? (1)
• Il s’agit d’une par,e intégrante de la construc,on de sociétés justes et équitables. Les femmes se
heurtent souvent à la discriminaPon et à des inégalités tenaces par rapport aux hommes, et
certaines d’entre elles connaissent une situaPon de discriminaPon et d’exclusion mulPples en
raison, par exemple, de leur origine ethnique ou de la caste à laquelle elles apparPennent.
Extrait du discours prononcé par Bill Clinton, ancien Président des États-Unis, devant la réunion
annuelle de la Clinton Global Ini0a0ve (septembre 2009)
L’autonomisa,on économique des femmes est importante pour l’instaura,on d’une croissance propauvres ? (OCDE)
• L’augmentaPon des gains des femmes et de leur pouvoir de négociaPon se traduit par un
invesPssement plus grand dans la scolarisaPon, la santé et l’alimentaPon des enfants, ce qui est
source de croissance économique à long terme.
Source: United Kingdom Department for Interna0onal Development (2010), Agenda 2010 - The turning
point on poverty: background paper on gender.
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POURQUOI FAVORISER LA LÉGISLATION EN FAVEUR DE
LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL DES FEMMES ? 2
•

Conven,on CEDAW oblige les signataires à adopter les mesures pour assurer l égalité des sexes , tant dans la
sphère privée que publique et à éliminer les stéréotypes tradiPonnels de genre .
- La plateforme de Pékin indiquait -1995- que 58 % des femmes étaient classées comme ayant un emploi
vulnérable : 20 ans plus tard ce chiﬀre n’a baissé que jusqu à 46 %.
= les femmes conPnuent d être surreprésentées dans le marché du travail comme ayant des bas salaires voire
pas de salaire du tout !

•
•

•

Déclara,on 8 mars 2015 du pdt du BIT:
« Compte tenu l évolu0on actuelle il faudrait a8endre 70 ans pour que l égalité salariale entre les femmes et les
hommes soit a8einte »
(NB: Pour l'OCDE, il faudrait aqendre 2130 pour l égalité dans toutes les sphères de la société soit aqeinte )
- En 2013, la rapporteuse spéciale de l ONU sur l extrême pauvreté et les droits humains rappelle les liens
entre travail domesPque et droits des femmes= la non reconnaissance symbolique du travail domesPque se
double d une non reconnaissance économique !
=> la non reconnaissance du travail domesPque est une aqeinte aux droits humains car la division genre du
travail et des responsabilités domesPques est une constante des sociétés patriciales . Elle transforme les
femmes en citoyens de seconde classe , et dont la place est au foyer rendant impossible l exercice à égal de
leur droits avec les hommes .
La plateforme de Pékin insistait sur l’arPculaPon entre famille et emploi , la famille étant le noeud du pb: 20
ans plus tard les européennes conPnuent à accorder en moyenne 26h de SOINS à la famille alors que les
hommes n en accordent que 9h.
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LE PÉRIMÈTRE DES MÉTIERS DU CARE: UN CONCEPT FÉMINISTE UTILE
POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL NON REMUNERÉ
PARADOXE :
§Les acPvités de soin sont reconnues comme un travail à part enPère .
Les acPvités de soin sont le plus souvent non rémunérées et ce alors même que le travail non rémunéré
commence a bénéﬁcier d'une certaine reconnaissance
§= preuve de cela par déﬁniPon du BIT de 2006 qui précise " ce type de travail inclut le travail familial non
rémunéré qui est rarement pris en compte aujourd'hui par la pensée économique et sociétal et (...) une grande
par0e de ce travail est réalisée par les femmes et de lui dépend le bien être non seulement des jeunes mais
aussi des travailleurs qui ont un emploi rémunéré ".
Les acPvités de soin conﬁrment la suite de la ségréga,on horizontale et ver,cale qui se manifeste dans l
emploi en fonc,on du sexe; ceci étant perçu (con,nuité de leur travail domes,que).
§PLUSIEURS SOUS PROBLEMATIQUES :
1/ les tendances démographiques actuelles laissent penser que ces acPvités vont aller en augmentaPon
§
2/ considérant les problémaPques environnementales actuelles , et considérant que le dérèglement climaPque
impacts directement à travers le monde les acPvités des femmes qui sont les principales a aller chercher de l
eau, faire du feu, cuisiner , produire l alimentaPon dans le cadre d une producPon paysanne , on peut parler d
aggravaPon en terme de genre du CARE environnemental .
3/ piège - risque de le ﬂexibilité : enquête sur les absences des suédoises au travail .... Permises par le marché
du travail en vue de favoriser le travail des femmes ! ( plus de 37 % des salariés suédoises entre 25 et 49 ans
ont été absentés pour cause de maladie dans la famille )
§4/ le piège tentant de la rémunéraPon
§5/ valorisaPon des méPers du care = dépasser l’idéologie producPviste ou masculiniser ces foncPons.?
§
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PISTES D’ACTION: NIVEAU MACRO: REFORME
PATRIMOINE/ACCÈS A LA TERRE
Priorités à développer pour une réforme agricole facteur d’émancipaPon des femmes :

ATTENTION, VEILLER à développer des législaPons concernant l’accès à la terre:
-En modiﬁant le code du mariage naPonal et en lien avec le droit à l’héritage, lévirat ou
autres règles coutumières
- Rendre l’informaPon sur la nouvelle législaPon accessible à ceqe populaPon : traducPons?
Recours aux TIC? Guides sur les droits? CommunicaPon par radio?
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PISTES D’ACTION:
NIVEAU LOCAL:
FÉMINISER L’ESPACE
PUBLIC VIA UNE
LECTURE GENRÉE DE
LA VILLE + ENQUÊTES
TEMPS
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FAVORISER LES INITIATIVES DÉVELOPPANT L’AUTONOMISATION DES FEMMES ET
LEUR PRÉSENCE DANS L’ESPACE PUBLIC: L’EXEMPLE DES CHANTIERS DE
RESTAURATION DU PATRIMOINE
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RENDRE ACCESSIBLE LES OUTILS EXISTANTS ET DIVERSIFIER LES SUPPORTS
h8ps://www.bing.com/videos/search?
q=0me+use+gender&view=detail&mid=FC0BB6B02BAA84C28916FC0BB6B02BAA84C2891
6&FORM=VIRE5
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Les modes et les pièges: le Micro-crédit, une double
peine pour les femmes?

Sur la forme
•

Taux d’intérêt usurier allant de 15 à 100% alors que les client-e-s signent des contrats sur la base de taux de 2 à
10% ;

•

Signature des documents , clause des contrats

•

La langue u,lisée

•

Les condi,ons en cas du non remboursement d’un prêt sont abusives

•

La microﬁnance est un secteur exonéré de la TVA alors que les client-e-s pauvres payent des taxes

•

Aucune étude des dossiers des prêts

•

Ces IMC u,lisent des méthodes à la limite de la légalité : les agents de ces ins,tu,ons n’hésitent pas à eﬀectuer
des descentes en grandes pompes dans les domiciles des femmes.

Sur le fond
•

Absence de développement basé sur le microcrédit= > L’espoir de promouvoir l’autonomie ﬁnancière des femmes
dans le monde rural se transforme en un cycle d’ende$ement, d’emprunts croisés et de dépendance.

•

L’objec,f des IMC est en premier lieu la bancarisa,on des pauvres et la vente de nouveaux produits ﬁnanciers (la
microassurance)

=> Tellement sinistrée, sans infrastructures et services publics que les microcrédits servent désormais à pallier l’absence
des services de base. Ces microcrédits servent aujourd’hui à ﬁnancer les soins de santé, les frais de scolarité des
enfants, etc., tous ces services publics priva,sés sous l’eﬀet des plans d’ajustement structurels .
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ETUDES D’IMPACT + GENDER MAINSTREAMING + BUDGET SENSIBLE AU
GENRE = BONNES INITIATIVES INTERNATIONALES
⇐ l’approche intégrée de l’égalité
En Belgique, la loi gender mainstreaming a été adoptée pour renforcer l’égalité des
femmes et des hommes en intégrant le processus de genre dans le contenu des poliPques
publiques déﬁnies au niveau fédéral belge.
⇐ l’analyse diﬀérenciée selon les sexes
Le Québec uPlise depuis 1997 l’Analyse Diﬀérenciée selon les Sexes (ADS). Il s’agit d’un
processus d’analyse favorisant l’aqeinte de l’égalité entre les femmes et les hommes à
travers les orientaPons et les acPons d'instances décisionnelles de la société sur les plans
local, régional et naPonal.
La promo,on du gender budge/ng
En Autriche, depuis 2009, la préparaPon des budgets intègre obligatoirement la
budgéPsaPon sensible au genre (gender budgePng). Cela s’applique à tous les niveaux,
fédéral, régional et municipal, et est inscrit dans la ConsPtuPon.
Au Maroc: "contribuer à la transparence du budget en iden0ﬁant les déﬁs, les contraintes,
les opportunités et les enjeux avec comme but ul0me d’éclairer les débats autour des
poli0ques poursuivies et de développer la culture de l’évalua0on et la mesure des
performances des crédits budgétaires à travers l’adéqua0on cibles-résultats.«
Une analyse stricte y est développée pour chaque pôle (insPtuPonnel, infrastructures de
base, habilitaPon et renforcement des capacités...) concerné par le sujet.
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L’instauration des études d’impact + BSG
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CONTRIBUEZ À LA CHARTE RÉALISÉE À LA
MEDCOP ET SIGNEZ

Les signataires de la déclaraPon de Tanger Pendront à un Side-Event le 15 novembre
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Retrouver l’exposi/on « Femmes et DD » ADEQUATIONS
dans l’espace associa/f pendant la COP 22!
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RETROUVONS NOUS
POUR UNE DISCUSSION EN LIGNE !
Discussion WIKIGENDER en ligne du 3 au 7 octobre 2016
Sur GENRE ET GOUVERNANCE URBAINE:
www.wikigender.org/fr/discussion-en-ligne-les-femmes-et-lagouvernance-urbaine/
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RETROUVONS NOUS PENDANT LA COP 22!
-14 novembre de 9h à 10h30 : side event "Féministes pour la jus/ce clima/que »
(Ceqe acPon est coordonnée par AdéquaPons et Genre en AcPon est partenaire)

- 14 novembre de 11hà 12h30 : side event mulP-acteurs :sur le thème « GENRE,
ACTION CLIMATIQUE ET FINANCES ”VERTES”: de nouvelles alliances pour une ac/on
eﬃcace contre le changement clima/que et un accès facilité aux ﬁnancements climat »
(organisé par le groupe de travail de la Plateforme Genre et développement du ministère français
des Aﬀaires étrangères )

⇒un ensemble complémentaire dans la zone verte "société civile", le premier étant
associa0f et "militant", le second plus technique et mul0-acteurs
⇒document de recommanda0ons en cours de réactualisa0on (vous pouvez y par0ciper)
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MERCI!

