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1. Contexte
• 1972: Premier sommet de la terre à Stockholm, conscience mondiale de protéger la
planère
• 1995: Convention-cadre des NU sur l’Environnement
• 2009: Stratégie-cadre REDD+ (processus de réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des forêt) de la RDC
• 2015: Partenariat CAFI-RDC avec 2 lettres d’intentions (2016-2020, 2021-2031)
• De nombreux programmes en lien avec les moteurs de la déforestation sont lancés
• Les impacts du changement climatique seront plus importants dans les pays en
développement, les zones côtières et les communautés nordiques (GIEC, 2008).
• Disparités entre la situation des hommes et des femmes en RDC (DSCP en 2011,
CIDT 2017 et FAO, 2020) révélant des écarts de genre en défaveur des femmes.

2. Généralités sur les concepts (1/2)
q Le Genre:
Ø « le Genre fait appel à l’égalité des droits, ainsi qu’un partage
équitable des ressources et responsabilités entre les femmes
et les hommes » (CFLEDD, 2019);
Ø « les relations entre les hommes et les femmes, à la fois
perceptives et matérielles… C’est un principe d’organisation
central des sociétés, et il régit souvent les processus de
production et de reproduction, de consommation et de
distribution » (FAO, 2020).
Notion évolutive issue des constructions sociales qu’une
communauté se fait des rôles des hommes et des femmes qui
la composent. Elle va donc au-delà des simples considérations
des effectifs au sein d’un groupe social.

q « L'analyse de genre : identifie, analyse et informe les actions
visant à lutter contre les inégalités qui découlent des différents
rôles des femmes et des hommes, ou des relations de pouvoir
inégales entre eux, et des conséquences de ces inégalités sur
leur vie, leur santé et leur bien-être… » (NYAMWOGA, 2021).

2. Généralités sur les concepts (2/2)
q Changement climatique
Ø les changements climatiques sont les changements
qui sont attribués directement ou indirectement à
une activité humaine altérant la composition de
l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la
variabilité naturelle du climat observée au cours
des périodes comparables » (GIEC, 2012).
q Profil climatique de la RDC
Ø Au cours des 30 dernières années, des
changements ont été observés en termes
d’augmentation de température à un taux de plus
de 0,17°C contrairement aux précipitations.
Cependant les modèles climatiques avenirs
projettent de changements plus importants
(MEDD, 2021).

3. Analyse genre dans le contexte du changement
climatique
en RDC
(1/3)et économique congolais
q Genre dans le contexte
socio-culturel
ØInégalités criantes de genre : rôle qui est
socialement attribué à la femme congolaise,
celle d’être qui vient en soutien à l’homme,
d’être inférieur qu’il faudrait à tout prix protéger.
ØLes croyances culturelles et religieuses
contribuent à accentuer ce rôle et ainsi à
renforcer ces inégalités de genre observées
(BAMPA, 2017).

3. Analyse dans le contexte du changement
climatique
en
RDC
(1/2)
Ø Quelques chiffres
%

Femmes

Hommes

Education (entre 2005-2008)
Alphabétisation
56
78
Enseignement supérieur
26
74
Intégration économique/ taux participation
(2012)
Activité économique
71,5
73,3
Responsables des
61,15
54,32
ménages précaires
Inclusion financière
Emploi formel

2,4

18,4

■ Au regard de ces chiffres,
sachant que les femmes
rurales sont les plus
nombreuses, ce contexte
socio-économique signifie
qu’elles font partie des
couches les plus vulnérables
de la population qui sont
affectées par les inégalités de
genre. Cette fragilité accroitra
leur vulnérabilité au
changement de
l’environnement si aucune
mesure n’est prise.

3. Analyse genre dans le contexte du changement climatique en RDC (3/3)
q Genre dans le cadre institutionnel congolais
International

Changements
climatiques

National

Convention-cadre sur les changements climatiques (1992)
Ø Accord de Cancun (2010)

Ø

Ø

Stratégie-cadre nationale REDD+
Ø
Ø

Droits des
femmes

Ø

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(1981),

Ø

Recommandations de la conférence internationale sur la
population et le Développement (1994),

Ø

Résolutions des 4 conférences des femmes (Mexico-1975,
Copenhague-1980, Nairobi-1985 et Beijing-1995),

Ø

Ø

Convention pour l’élimination de toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes (1979),

Ø
Ø

Charte des Nations Unies (1945),

Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits de la femme (2003),
Ø

Protocole d’accord de la SADC sur le Genre et le
développement (2008)

Ø

Deux lettres d’intention

Politique nationale d’intégration du genre, de promotion
de la famille et de la protection de l’enfant et sa stratégie
nationale,
Loi 15/013 portant modalités d’application des droits de la
femme et de la parité,
Ø

Ø

Plan d’investissement

Loi portant organisation et fonctionnement de
l’enseignement national,

Loi n°16-08du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi
n°87-10 du 1er octobre 1987 portant code de la famille,
Ø

Ø

Loi foncière

Décret N°15/021 du 09 décembre2015 restructurant et
redynamisant la commission nationale de la réforme
foncière

4. Opportunités d’intégration du genre dans la REDD+ : Réforme sur
l’AT (1/3)
Processus:
opportunités

Du point de vue du cadre
institutionnel

Sur le pan
technique

Défis

ü Ministère de
ü Trois livrables : i) le draft de
ü Deux livrables : i) ü L’élaboration des
l’Aménagement du
politique d’aménagement du
le draft des
plans provinciaux et
Territoire récent
territoire, ii) l’avant-projet de loi, iii)
guides
locaux
(2019).
le draft du schéma national
méthodologique
d’aménagement du
ü Axe stratégique 5
d’aménagement du territoire
s pour
territoire projeté
de la politique d’AT ü Les deux premiers documents ont
l’élaboration des
pour cette année
ü Implication des
été déposés à la chambre basse de
plans
constituent une
délégués des
l’assemblée nationale à la suite des
provinciaux et
opportunité de
femmes du
consultations nationales pour la
des plans locaux
valorisation de tous
ministère de genre
prise en compte des préoccupations
d’aménagement
ces travaux de
et famille ainsi que
des différentes parties prenantes
du territoire ; ii)
planification de terre
les organisations de
dont les ministères en charge du
le draft du guide
réalisés
la société civile
genre et les organisations de la
pour la
précédemment à
défendant les droits
société civile défendant les droits
cartographie
condition qu’un
des femmes.
des communautés locales et peuples
participative des
plaidoyer efficace y
autochtones et spécifiquement les
territoires.
soit associé.

4. Opportunités d’intégration du genre dans la REDD+ : Document de politique
agricole (2/3)
Constats

Processus: opportunités

ü Les femmes occupent des Deux livrables :
emplois « invisibles » :
ü La
loi
arrière-plan et dans
n°11/022 du
lesquels leurs droits ne
24
sont pas pris en compte.
décembre
ü Femme dans le secteur
2011 portant
agricole : en moyenne plus
principes
de 19 h/j (ouvrière agricole
fondamenta
et employée de maison) :
ux relatifs à
80% de son temps, contre
l’agriculture ;
12 h 40 min
ü L’analyse sectorielle au sein ü Le draft 00
de
la
des ministères en charge
politique
des femmes, genre et
nationale
famille et du ministère de
agricole
l’agriculture démontre
(Draft
00
également l’absence d’un
PNA du 14cadre de collaboration
7-2021).
entre les deux ministères
pour adresser ces
questions

Points à considérer dans la réforme (FAO, 2021)

Défis

Il est donc
indispensable qu’un
Décision et le contrôle des ressources agricoles :
plaidoyer fort soit mené
ü La répartition des activités / tâches entre hommes et
par les organisations
femmes
membres de la société
ü La répartition sexuelle du rôle est entre les membres des
civile travaillant dans le
ménages agricoles ;
secteur pour porter les
ü La mesure dans laquelle les besoins de chaque membre
préoccupations des
féminin ou masculin sont pris en compte dans la planification femmes dans la suite du
du programme / des projets / des activités ;
processus d’élaboration
ü L'étendue de l’accès aux ressources de production pour les de la loi agricole auprès
hommes et les femmes ;
des différents décideurs
ü La mesure dans laquelle chaque membre masculin ou
et que cela ressorte
féminin peut exprimer ses opinions / idées ;
dans des travaux de
ü Prise de décision dans la conduite et la gestion des tâches
recherche comme ceuxdans le secteur ;
ci pour un début de
ü L'allocation des revenus des ménages;
changement..
ü La répartition de la charge de travail horaire ;
ü Renforcer les capacités des acteurs agricoles tant masculins
que féminins.

4. Opportunités d’intégration du genre dans la REDD+ : Document de politique
foncière (3/3)
Processus
ü

ü

Cette politique
prévoit que la
législation
sectorielle en la
matière supprime
tous les obstacles
d’accès des
femmes à la terre
renforçant ainsi
leur sécurité
foncière.
Anticipe la
réflexion sur la
dimension
environnementale
dans le foncier (au
point 4.6.)

Opportunités

Défis

Le projet de politique foncière prévoit ainsi 3) Adopter des mesures pénales et opérationnelles
les principes suivants en vue de supprimer dans le cadre de la protection judiciaire et pénale de la
ces obstacles :
femme, qui permettent d'en assurer le respect et de les
maintenir dans la durée jusqu'à ce que les
1) Établir légalement la nullité des
changements souhaités soient enracinés dans les
coutumes et pratiques qui empêchent
pratiques ;
ou limitent les droits d'accès des
femmes à la terre, afin d'établir et de
garantir la parité entre les sexes dans 4) Fournir un appui aux organisations de la société
l'accès à la terre, et le cas échéant,
civile qui opèrent dans le domaine de la protection
pour mieux garantir les droits des
sociale, y compris les droits des femmes à :
femmes ;
Ø Vulgariser les dispositions du Code de la Famille
auprès du grand public, afin de s'approprier les
2) Envisager des sessions de dialogue et
principes clés ;
des campagnes de sensibilisation pour
Ø Aider les veuves lors de l'héritage, en promouvant
stimuler les changements dans la
des cadres de dialogue et de concertation et le cas
perception des droits fonciers des
échéant ;
femmes, en particulier dans les zones

La loi foncière devrait
clarifier
l’opérationnalisation de
la question des
migrations climatiques
ici évoqué en tenant
compte des besoins
spécifiques des
différents groupes
sociaux qui en seront
affectés notamment les
femmes.

rurales et dans certains milieux
urbains

Ø

Fournir aux veuves F juridique et judiciaire
nécessaire, notamment en ce qui concerne les
droits au patrimoine et leur part des biens du
ménage.

5. Conclusion et perspectives
• Les trois réformes étant les plus avancées, elles ont fait l’objet d’une analyse de l’opportunité
qu’elles offrent pour la prise en compte du genre en lien avec la question du changement
climatique.
• Il est ressorti qu’au niveau de la politique nationale en matière d’aménagement du territoire et de
la politique foncière, ces deux réformes intègrent clairement les questions de genre et de
changement climatiques dans leurs principes. La politique foncière elle va jusqu’à développer un
point sur la dimension environnementale anticipant que les questions de migration climatique.
Concernant, la politique de l’aménagement du territoire, un des axes stratégiques est même dédié
à la résilience face aux changements climatiques.
• Les lois sectorielles en agriculture et en matière foncière, respectivement en attente d’adoption et
en cours d’élaboration, devraient permettre d’adresser les besoins spécifiques des femmes de
manière plus claire.
• Le défi majeur commun à toutes ces reformes matière d’intégration de genre restent leur
opérationnalisation sur terrain qui demandent du temps.
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