
La Mère
N° 1

Situation
L’extraction des ressources côtières et les 
bouleversements des écosystèmes marins 
entraînent la diminution des coquillages, 
sources de revenus complémentaires.

Impacts 
Le temps de collecte des coquillages est 
de plus en plus important, ce qui accentue 
les doubles journées des femmes (travail 
domestique et activité génératrice de 
revenus), menaçant leur santé.

FAMILLE MADAGASCAR

Le saviez-vous ?

Madagascar est le 
15ème pays le plus 
égalitaire quant 
à la participation 
des femmes 
à l’économie 
formelle. 



Le Père
N° 2

Situation
Les pêcheurs – en très grande majorité 
des hommes – font face à la diminution 
importante du poisson, conséquence de la 
pêche industrielle et de certaines techniques 
plus accessibles mais destructrices des 
écosystèmes (pêche à la moustiquaire). 
Souvent isolés, ils peuvent difficilement 
améliorer leurs pratiques.

Impacts 
Les pêcheurs rencontrent de fortes baisses 
de revenus, et renforcent malgré eux la 
baisse des ressources marines.

FAMILLE MADAGASCAR

Le saviez-vous ?

Près de 90% de 
la population 
malgache vit sous 
le seuil de pauvreté 
ou en situation 
de pauvreté 
importante. Parmi 
elle, 1/3 travaille 
dans le secteur 
informel.



La Grand-mère
N° 3

Situation
L’utilisation accrue du bois de 
mangrove influe sur les écosystèmes, 
alors que l’accès à un charbon plus 
écologique est rendu difficile par 
manque de temps et de ressources.

Solutions
Les foyers à économie d’énergie et 
l’accès à un charbon alternatif à base 
de paille permettent de diminuer la 
consommation de bois de mangrove.

FAMILLE MADAGASCAR

Le saviez-vous ?

La part de travail 
domestique accompli 
par les femmes 
africaines est trois fois 
supérieure à celle des 
hommes. À Madagascar, 
les femmes passent 30 
min par jour de plus que 
les hommes à collecter 
du bois de chauffage. 



Le Grand-père
N° 4

Situation
La saison des pluies se raccourcit et 
favorise l’érosion des sols. Les récoltes 
sont moins importantes qu’avant, et le 
travail de la terre est plus difficile. 

Solutions 
Des techniques agroécologiques 
permettent d’augmenter les rendements à 
moyen terme et soigner les écosystèmes 
locaux. La diversification des plantations 
assure une plus grande sécurité 
alimentaire.

FAMILLE MADAGASCAR

Le saviez-vous ?
Seules 15% des 
exploitations 
agricoles 
malgaches sont 
détenues par des 
femmes alors que 
près de 60% des 
femmes travaillent 
dans l’agriculture. 



La Fille 
N° 5

Situation
L’accès à l’eau est rendu difficile à cause 
des changements climatiques. Le débit des 
sources diminue et oblige à aller plus loin 
pour trouver de l’eau disponible, mais de 
moindre qualité.

Impacts
Beaucoup d’écolières participent au travail 
domestique, ce qui impacte leur travail 
scolaire. L’éloignement des puits a aussi un 
impact sur la santé des jeunes filles portant 
les seaux, et accroît le risque de violences 
sur le chemin. 

FAMILLE MADAGASCAR

Le saviez-vous ?

À Madagascar, 
59% de la collecte 
de l’eau incombe 
aux femmes de 
plus de 15 ans 
(11% aux hommes) 
et 10% aux filles 
de moins de 15 
ans (4% pour les 
garçons).



Le Fils
N° 6

Situation
Les jeunes garçons apprennent souvent 
le métier de leurs pères. La raréfaction 
des ressources halieutiques mobilise 
d’autant plus les fils de pêcheurs.

Impacts
Les jeunes garçons disposent d’encore 
moins de temps pour le travail 
scolaire, et risquent plus fortement 
la déscolarisation, pour rejoindre des 
travaux du secteur agricole, pêche 
et forêt.

FAMILLE MADAGASCAR

Le saviez-vous ?
À Madagascar, 24% 
des jeunes garçons 
en âge d’aller à l’école 
primaire sont en 
dehors du système 
scolaire, 44% chez 
les familles les plus 
pauvres. 19% des 
jeunes filles sont 
déscolarisées.



La Mère
N° 1

FAMILLE FRANCE/MAROC 

Situation
Des températures toujours 
plus extrêmes sont observées 
ponctuellement. 

Impacts
Les familles vulnérables, 
notamment monoparentales, 
n’arrivent plus à régler leurs 
factures, dont celles liées à 
leurs dépenses énergétiques 
en constante augmentation. 
Leur santé se détériore. 

Le saviez-vous ?

Les familles monoparentales et 
les personnes isolées sont les 
plus touchées par la précarité 
énergétique en France. 

Dans ce pays, 25% des familles 
sont monoparentales et parmi 
elles 80% sont tenues par des 
femmes seules. La plupart vit 
sous le seuil de pauvreté.



L’Oncle
N° 2

FAMILLE FRANCE/MAROC 

Situation
Des températures toujours plus extrêmes 
sont observées ponctuellement, en 
particulier dans les territoires montagneux. 

Solutions
L’intégration de mesures d’efficacité 
énergétique dans les bâtiments neufs 
améliore grandement le confort des 
usager·e·s tout en limitant les besoins en 
chauffage. 

Le saviez-vous ?

Avec plus de 42% 
des ingénieur·e·s 
qui sont des 
femmes, le Maroc 
enregistre un des 
taux les plus forts 
au monde. 



La Tante
N° 3

FAMILLE FRANCE/MAROC 

Situation
Les variabilités pluviométriques sont de 
plus en plus fréquentes : inondations, 
sécheresse... Avec des vagues de chaleur en 
été et des vagues de froid en hiver. 

Solutions
La valorisation sur place des déchets verts 
en paillage limite la pollution liée aux trajets 
vers la déchetterie, ainsi que le recours à 
l’arrosage et aux pesticides. Elle participe 
au retour du carbone dans le sol, évite les 
brûlages (et ses émissions de polluants 
atmosphériques) et enrichit le sol.

Le saviez-vous ?

En France, 
seulement 11% 
des paysagistes 
sont des 
femmes. 



La Tatie
N°4

Situation
Des températures toujours plus extrêmes 
sont observées ponctuellement. 

Solutions
Les serres bioclimatiques sécurisent 
la production face au gel et évitent 
les consommations d’énergie 
non renouvelables pour maintenir 
les végétaux à une température 
minimale. Les unités de méthanisation 
valorisent les effluents d’élevage, résidus 
agricoles et biodéchets. 

FAMILLE FRANCE/MAROC 

Le saviez-vous ?

En France, ¼ des 
chef·fe·s d’exploitation 
sont des femmes. 
Depuis 2019, elles 
ont désormais la 
possibilité de se 
bénéficier d’indemnités 
journalières en cas de 
maternité, lorsqu’elles 
n’ont pas la possibilité 
de se faire remplacer. 



La fille
N° 5

FAMILLE FRANCE/MAROC 

Situation
La production et la 
consommation énergétique 
épuisent les ressources 
naturelles, déséquilibrent les 
écosystèmes et contribuent 
à l’effet de serre. 

Solutions
Nos déchets organiques 
peuvent être valorisés en 
énergie renouvelable. 

Le saviez-vous ?

 En France, seul·e·s 8% des élèves 
en « sciences et technologies de 
l’industrie et du développement 
durable » sont des filles. Cela 
s’explique par la manière dont sont 
construits les choix d’orientation 
et nos représentations des 
filières scientifiques. Sur les 31 
scientifiques cité·e·s dans le 
programme de 1ère générale, Marie 
Curie est la seule femme.



La Cousine
N°6

Situation
Des températures toujours 
plus extrêmes sont observées 
ponctuellement. 

Impacts
En hiver, le froid rend les conditions 
d’apprentissage difficiles. Des élèves 
renoncent à leur scolarité du fait de 
l’éloignement des établissements 
scolaires et de leur absence de 
chauffage.

FAMILLE FRANCE/MAROC 

Le saviez-vous ?

Dans la région rurale 
et montagneuse du 
Draa-Tafilalet, au Maroc, 
99% des 9-11 ans 
vont à l’école primaire. 
Cependant, seul·e·s 73% 
des garçons et 62% des 
filles poursuivent leur 
cursus scolaire au lycée. 



La Grand-mère 
N° 1

FAMILLE ÉQUATEUR

Situation
Avec l’érosion et l’épuisement des sols, la 
perte de travail liée au changement climatique 
est de plus en plus fréquente, d’autant plus 
pour les femmes travaillant dans la récolte 
dans les paramos. 

Solutions
Mettre en place d’une activité génératrice 
de revenu et faire partie d’une association 
villageoise d’épargne et de crédit permet 
une meilleure intégration économique et 
financière. 

Le saviez-vous?

En Équateur, 
le salaire des 
femmes à poste 
identique est 
jusqu’à 26% 
moins important 
que celui des 
hommes.



La Mère
N°2

FAMILLE ÉQUATEUR

Situation
La fonte des glaciers et la modification des 
cycles de pluie impactent la disponibilité et la ré-
partition de l’eau dans la région. De nombreuses 
productions vivrières familiales voient une impor-
tante diminution de leur rendement agricole.

Solutions
La mise en œuvre de mécanismes financiers 
de conservation (fonds de l’eau de paiement 
pour services environnementaux hydriques) 
ou l’installation de filets à brouillard contri-
buent à la conservation du système lacustre.

Le saviez-vous?

En 2013, le 
revenu mensuel 
moyen des 
femmes 
rurales était de 
219US$, contre 
293US$ pour les 
hommes.



Le Père
N° 3

FAMILLE ÉQUATEUR

Situation
La production de roses représente la plus 
grosse part des exportations équatoriennes. 
Il s’agit d’une culture intensive qui accroît 
la vulnérabilité de l’écosystème par 
l’épuisement des sols et de l’eau.

Solutions
Créer une entreprise sociale, pour 
commercialiser des produits agricoles sur les 
marchés de proximité et assurer la sécurité 
alimentaire, mieux respecter l’écosystème et 
mieux rémunérer les travailleur·euses.

Le saviez-vous?

L’accès à la terre 
est très inégal 
en Équateur : les 
terres agricoles 
sont détenues 
à 12,8% par des 
femmes contre 
87,2% par des 
hommes.



La Meilleure amie
N° 4

FAMILLE ÉQUATEUR

Situation
Les femmes participent peu aux décisions lors 
de réunions communautaires sur les effets du 
changement climatique dans la région, alors 
qu’elles ont un impact énorme sur leur vie.

Solutions
Pour changer cela, on peut utiliser des 
outils de plaidoyer et de leadership, et 
renforcer les capacités des OSC de femmes, 
comme l’UNORCAC (organisation faîtière 
d’organisations paysannes indigènes de 
Cotacachi).

Le saviez-vous?

Le score de 
participation à la 
prise de décision 
communautaire 
en Équateur pour 
les femmes est 
de 0,260
(0 = inégalité totale, 
1 = égalité totale).



La Fille 
N° 5

FAMILLE ÉQUATEUR

Situation
L’épuisement des sols force beaucoup de 
jeunes femmes à l’exode rural car elles 
n’arrivent plus à vivre de l’agriculture. 
Beaucoup deviennent travailleuses 
domestiques, un travail très précaire. 

Solutions
Leur renforcement (capacités techniques, 
droits humains et droit du travail) et 
l’organisation en collectif leur permet 
de porter des revendications et actions 
communes. 

Le saviez-vous?

En Équateur,  
seules 43% des 
travailleuses 
domestiques 
rémunérées 
perçoivent le 
salaire minimum 
et 70% ont un 
contrat de travail 
informel. 



Le Fils 
N° 6

FAMILLE ÉQUATEUR

Situation
La situation sanitaire des élevages de 
cuyes (rongeurs comestibles) sont 
mauvaises, par manque d’eau pour la 
production de fourrage et par manque 
d’hygiène dans la production traditionnelle.

Solutions
Mettre en place des clapiers en extérieur 
et favoriser la production de fourrage 
de variétés adaptées à la sécheresse 
améliorent les conditions d’hygiène 
d’élevage.

Le saviez-vous?

Le cuye est élevé 
traditionnellement 
dans les Andes pour sa 
chair, en particulier en 
Équateur et au Pérou. 
Pour la population 
rurale, c’est un 
aliment courant et une 
source importante de 
protéines.  



La Fille
N° 1

FAMILLE CAMBODGE

Situation
La ressource en bois-
énergie s’épuise du fait de la 
surexploitation pour les usages 
domestiques et productifs. 
Les températures augmentent.

Impacts
Le stress thermique affecte 
la productivité dans tous les 
secteurs d’activité : agriculture, 
industries, services et 
construction.

Le saviez-vous ?

Au Cambodge, en zone rurale, 
on attend d’une femme de 25 
ans qu’elle se marie et fonde 
une famille pour laquelle 
elle assurera les charges 
domestiques. Les femmes ne 
sont pas encouragées à faire 
des études supérieures. La 
peur de l’insécurité constitue 
aussi un frein à leur mobilité.



Le Père
N° 2

FAMILLE CAMBODGE

Situation
Des variabilités pluviométriques 
sont de plus en plus fréquentes : 
inondations, sécheresse, tempêtes, 
saisonnalité...

Impacts
L’agriculture est le secteur le 
plus impacté par le changement 
climatique : les inondations 
détruisent récoltes et élevages 
engendrant de l’insécurité 
alimentaire.

Le saviez-vous ?

Le changement 
climatique peut aggraver 
les tensions familiales : 
plus forte vulnérabilité, 
surendettement... Les 
femmes, qui contractent 
et gèrent majoritairement 
les prêts au Cambodge, 
subissent de plus en plus 
de pression.



La Mère
N° 3

FAMILLE CAMBODGE

Situation
La ressource en bois-énergie s’épuise 
du fait de la surexploitation pour les 
usages domestiques et productifs. 

Solutions
Les foyers de cuisson améliorés 
permettent une économie de 
combustibles d’au moins 25% par 
rapport à un foyer traditionnel. 
Cela diminue de fait l’émission de 
gaz à effet de serre rejetés dans 
l’atmosphère.

Le saviez-vous ?

Le nombre d’entrepreneures 
au Cambodge est en 
croissance, même si pour 
le moment elles sont 
surtout dans la gestion des 
très petites et moyennes 
entreprises. L’accès des 
femmes entrepreneures 
au crédit reste un défi par 
rapport aux hommes.



La Grand-mère
N° 4

FAMILLE CAMBODGE

Situation
La ressource en bois-
énergie s’épuise du fait de la 
surexploitation pour les usages 
domestiques et productifs.

Solutions
Des communes s’impliquent pour 
restaurer leurs forêts, développer 
des plantations et s’investir dans 
la production de charbon durable 
à partir de collecte de bois 
sélective et mesurée.

Le saviez-vous ?

Le Parlement cambodgien 
est composé à 18% 
seulement de femmes. 
Un plus faible niveau 
d’éducation, de plus 
grandes responsabilités 
familiales, des contraintes 
de mobilité font partie des 
barrières à leur plus grande 
implication. 



Le Grand-père
N° 5

FAMILLE CAMBODGE

Situation
Dans la région du Mékong, les épisodes de 
sécheresse commencent à devenir la norme. 

Impacts
Le changement climatique impacte 
plus sévèrement les populations rurales 
dépendantes des ressources naturelles, 
notamment les communautés ayant pour 
activités de subsistance la pêche. Un·e 
Cambodgien·ne moyen·ne tire environ 60% 
de son apport en protéine de la pêche dans 
le lac Tonle Sap et le fleuve Mékong.

Le saviez-vous ?

57% des 
employé·e·s du 
secteur de la 
transformation 
des produits 
de la pêche au 
Cambodge sont 
des femmes.



Le Fils
N° 6

FAMILLE CAMBODGE

Situation
Les inondations sont de plus 
en plus fréquentes pendant 
la saison des pluies. 

Impacts
Chaque jour inondé est 
un jour non travaillé pour 
les chauffeurs de tuk tuk 
(triporteurs), ce qui met en 
péril la sécurité alimentaire 
de leur famille. 

Le saviez-vous ?

Une étude de 2019 sur les facteurs 
de résilience des hommes et des 
femmes indique que 51% des 
ménages dirigés par des hommes 
possèdent un téléphone contre 
29% des ménages dirigés par des 
femmes. Cela illustre l’inégalité 
d’accès à l’information, notamment 
aux alertes aux catastrophes 
relayées par téléphone. 



La Mère
N° 1

FAMILLE SÉNÉGAL

Situation
La région des Niayes connaît 
un bilan des ressources en 
eau déficitaire, en raison de sa 
surexploitation par l’activité 
humaine. 

Solutions
Face à cette situation, les 
habitant·e·s s’organisent pour 
prendre en compte les besoins 
de chacun·e et gérer l’eau d’une 
manière égalitaire.

Le saviez-vous ?

Au Sénégal, la collecte de 
l’eau revient généralement aux 
femmes et filles. En tant que 
pourvoyeuses, utilisatrices et 
gestionnaires, leur participation 
aux instances de gouvernance 
de l’eau est primordiale pour 
qu’elles puissent exprimer 
leurs besoins et qu’ils soient 
entendus. 



Le Père
N° 2

FAMILLE SÉNÉGAL

Situation
La région des Niayes, le plus gros foyer 
de production maraîchère et horticole 
du Sénégal, accueille des activités 
manufacturières et extractives et 
alimente une partie de l’agglomération 
dakaroise en eau potable. 

Impacts
Par une activité polluante et consom-
matrice en eau, les cultivateurs conven-
tionnels participent à la surexploitation 
des ressources dans la zone.

Le saviez-vous ?

Dans le monde, les 
femmes produisent 
50 à 80% des 
ressources alimentaires 
mais détiennent moins 
de 10% des terres. 
Au Sénégal, des lois 
promeuvent un accès 
égal des hommes et 
des femmes à la terre.



La Fille
N° 3

FAMILLE SÉNÉGAL

Situation
Dans les écoles, on trouve parfois des 
infrastructures sanitaires mal adaptées 
aux besoins des filles, du fait du 
manque d’accès à l’eau et du manque 
d’intimité.

Impacts
Lorsqu’elles sont menstruées, les 
jeunes filles s’absentent régulièrement 
de l’école et restent à la maison, faute 
d’accès à des sanitaires adaptés. 

Le saviez-vous ?

Le manque 
d’infrastructures 
sanitaires de base 
est l’une des causes 
principales de 
l’abandon scolaire des 
jeunes filles à l’âge 
de la puberté, car leur 
dignité et leur sécurité 
ne sont plus assurées.



Le Fils
N° 4

FAMILLE SÉNÉGAL

Situation
Les activités humaines dans la 
région des Niayes affectent la 
quantité d’eau disponible, mais 
aussi sa qualité. 

Solutions
Pour lutter contre la pollution et 
la raréfaction des ressources, 
des agriculteurs ou agricultrices 
adoptent des pratiques 
agroécologiques.

Le saviez-vous ?

En 2020, le Sénégal a lancé 
sa Dynamique pour une 
transition Agroécologique, 
cadre de réflexion regroupant 
plusieurs acteurs étatiques, de 
la société civile, du monde de la 
recherche et du secteur privé. 
Cette dynamique reconnaît aux 
femmes un rôle moteur dans la 
promotion de l’agroécologie.



La Cousine
N° 5

FAMILLE SÉNÉGAL

Situation
Depuis 30 ans, les inondations augmen-
tent en banlieue de Dakar mais les dispo-
sitifs publics d’appui à la reconstruction 
sont rares voire inexistants au Sénégal.

Impacts
Les populations les plus précaires n’ont 
pas les ressources de se prémunir face 
au risque d’inondation, et sont contraintes 
de quitter leurs logements. Les femmes 
étant plus souvent précaires, elles sont 
particulièrement touchées.

Le saviez-vous ?

Parmi les 
33,4 millions 
de personnes 
nouvellement 
déplacées en 2019 
dans le monde, 
70% sont des 
victimes de 
catastrophes 
climatiques.



Le Cousin
N° 6

FAMILLE SÉNÉGAL

Situation
Depuis 30 ans, les inondations aug-
mentent en banlieue de Dakar mais les 
dispositifs publics d’appui à la recons-
truction sont rares voire inexistants au 
Sénégal.

Solutions
Pour se prémunir face au risque d’inon-
dation, les personnes qui le peuvent 
équipent elles-mêmes leurs maisons 
afin de les rendre plus résistantes aux 
aléas climatiques. 

Le saviez-vous ?

Les savoir-faire 
des femmes, 
particulièrement dans 
l’habitat auto-construit 
et informel, sont 
encore très vivants. 
Mais ils souffrent de 
l’invisibilisation et de 
la dévalorisation des 
activités et métiers 
dits féminins.



La Mère
N° 1

FAMILLE ASIE CENTRALE

Situation
Les territoires ruraux de Mongolie au climat 
continental extrême font face à des défis 
sociaux et environnementaux exacerbés par 
les changements climatiques. Dégradation 
des pâturages, désertification et difficulté à 
produire localement des légumes génèrent 
des carences nutritionnelles.

Impacts
L’alcoolisme et la violence conjugale 
sont courants parmi les ménages de 
maraicher·e·s.

Le saviez-vous ?

En Mongolie, une 
femme sur trois 
ayant déjà été 
en couple a subi 
des violences 
physiques 
perpétrées par 
son partenaire au 
cours de sa vie.



La Tante
N° 2

FAMILLE ASIE CENTRALE

Situation
Moins d’1% des terres en Mongolie est 
cultivé. Les changements climatiques 
complexifient la production locale 
de légumes, aggravant l’insécurité 
alimentaire.

Solutions
La serre bioclimatique rallonge la 
saison culturale de 3 à 7 mois. Le cellier 
bioclimatique permet de mieux stocker 
les plantations et vendre à des périodes 
de pénuries.

Le saviez-vous ?

Les adhésions 
aux coopératives 
agricoles 
sont toujours 
enregistrées au 
nom du mari chef 
de famille, même 
lorsque ce sont les 
femmes qui mènent 
les activités.



La Nièce
N° 3

FAMILLE ASIE CENTRALE

Situation
Depuis les années 60, le glacier Pamir 
(Tadjikistan, Afghanistan, Chine et 
Kirghizistan) a perdu 25% de volume, alors 
qu’il fournit plus de 50% de la population 
du territoire de la mer d’Aral en eau (40 
millions de personnes).
 
Impacts
Le climat aride implique que les 
paysan·ne·s amènent leurs animaux plus 
haut dans les montagnes, où l’herbe est 
meilleure que dans les terres basses.

Le saviez-vous ?

Du fait de conditions 
économiques 
précaires, les 
hommes doivent 
fréquemment émigrer 
pour travailler, 
laissant le poids de 
la responsabilité du 
bétail aux femmes et 
aux enfants.



Le Neveu
N° 4

FAMILLE ASIE CENTRALE

Situation
La mine d’or de Kumtor au Kirghizistan est la 
seule au monde à exploiter des glaciers actifs. 
Ses résidus sont situés à 5 km d’un lac. En cas 
de rupture du barrage, résidus et substances 
toxiques accumulées seront emportés dans 
les rivières, dont l’eau, qui se raréfie, est utilisée 
par les Tadjiks l’été et par les Kirghizes l’hiver. 
 
Impacts
La diminution de la quantité d’eau entraîne 
crises politiques et migrations économiques 
des hommes.

Le saviez-vous?

Les femmes 
isolées 
s’appauvrissent, 
perdent leur 
logement et 
sont parfois 
abandonnées 
par leur conjoint.



L’Oncle
N° 5

FAMILLE ASIE CENTRALE

Situation
Le bois fournit de 35 à 85% des 
besoins en énergie des zones 
rurales tadjiques, des hautes 
montagnes aux températures 
extrêmes (de -45°C jusqu’à 50°C).

Solutions
Des techniques solaires passives et 
d’isolation thermiques permettent 
aux habitations individuelles une 
plus grande efficacité énergétique.

Le saviez-vous ?

Les femmes tadjiques 
prennent le plus souvent 
une part active dans le 
processus de prise de 
décision concernant le 
projet de construction 
de leur maison. La forte 
migration professionnelle 
des hommes contribue à 
renforcer cette dynamique.



La Cousine
N° 6

FAMILLE ASIE CENTRALE

Situation
90% de la population de Kaboul utilise des 
combustibles fossiles pour le chauffage 
contribuant à la pollution atmosphérique et 
aux émissions de gaz à effet de serre.

Solutions
Les vérandas passives solaires, les 
ensembles d’isolation thermique, 
l’amélioration des cuisines locales, les 
digesteurs à biogaz et les fours solaires 
sont autant de solutions d’économie 
d’énergie limitant le recours à la biomasse.

Le saviez-vous?

L’Afghanistan 
ne dispose 
pas de lois 
interdisant les 
discriminations 
basées sur 
le genre aux 
institutions de 
crédit.



La Mère
N° 1

FAMILLE ÉTATS-UNIS

Situation
Après l’ouragan Katrina (2005), un million 
de personnes ont été déplacées du fait des 
inondations, principalement des femmes 
afro-américaines et leurs enfants.

Impacts
Plus précaires, les femmes ont plus de 
risques d’être victimes directes (malades, 
décès) ou indirectes (réfugiées, déplacées). 
De plus, elles doivent s’échapper avec les 
enfants, les personnes âgées ou malades, ce 
qui rend leur fuite plus compliquée ou tardive, 
voire impossible.

Le saviez-vous ?

83% des mères 
célibataires 
n’ont pas été 
en capacité de 
revenir dans 
leur maison à la 
Nouvelle-Orléans 
2 ans après la 
crise.



La Sœur
N° 2

FAMILLE ÉTATS-UNIS

Situation
Pendant l’ouragan Katrina (2005), environ 
30 000 personnes se sont réfugiées 
au Superdome de la Nouvelle-Orléans, 
principalement des familles monoparentales 
féminines, faute de réseau social riche.

Impacts
La monoparentalité féminine noire est 
alors stigmatisée : le débat national est 
relancé sur les mères célibataires, rendues 
coupables d’un « trop » grand nombre 
d’enfants.

Le saviez-vous?

80% des adultes 
laissés-pour-
compte étaient des 
femmes. La perte 
de revenu moyen 
pour les femmes 
après Katrina était 
de 7% alors qu’elle 
a été de 14% pour 
les femmes noires.



La Grand-mère
N° 3

FAMILLE ÉTATS-UNIS

Situation
La violence conjugale a connu une importante 
augmentation après les inondations en 2005 à 
la Nouvelle-Orléans, tandis que les activités des 
bénévoles pour aider les victimes ont diminué.

Impacts
Les allocations d’urgence étant attribuées 
au « chef de famille » (par défaut l’homme) 
ont empêché les femmes de fuir un conjoint 
violent. Cette attribution les a privées de 
moyens propres, et renforcé le pouvoir de 
contrôle de leur conjoint.

Le saviez-vous ?

De nombreuses 
femmes ont 
aussi évité de 
trouver refuge 
dans les foyers 
pour fuir les 
violences 
physiques 
et sexuelles 
accrues. 



Le Frère
N° 4

FAMILLE ÉTATS-UNIS

Situation
Après l’ouragan Katrina (2005) à 
la Nouvelle-Orléans, ce sont les 
hommes qui ont pu retrouver un 
emploi du fait de la division genrée 
des métiers. 

Impacts
Certains hommes ont pu retrouver 
un emploi dans la reconstruction. 
D’autres, souvent noirs et pauvres, 
ont été ciblés par la police militaire 
comme potentiels pilleurs.

Le saviez-vous?

L’emploi masculin a 
fait un bond de 23% 
après l’ouragan du fait 
de la concentration des 
hommes dans le secteur 
de la construction. Par 
contre, 2/3 des emplois 
perdus après Katrina l’ont 
été par des femmes.



Le Cousin
N° 5

FAMILLE ÉTATS-UNIS

Situation
Les inondations consécutives à l’ouragan 
Katrina (2005) ont détruit 80% de la ville de la 
Nouvelle-Orléans, principalement les quartiers 
pauvres, situés sous le niveau de la mer. 

Impacts
Certaines mères de la classe moyenne 
et/ou en situation de couple ont pu 
transformer l’évacuation en « vacances » 
pour rendre visite aux amis ou à la famille, 
protégeant ainsi les enfants de dommages 
psychologiques graves.

Le saviez-vous?

La majorité 
des personnes 
déplacées par 
les inondations 
étaient des 
familles noires 
et des femmes 
seules ou avec 
leurs enfants.



L’Oncle
N° 6

FAMILLE ÉTATS-UNIS

Situation
Il n’y a presque que des 
hommes blancs et aisés 
dans la sphère politique et 
institutionnelle.

Solutions
Prendre en compte les activités, 
déplacements, connaissances 
spécifiques des femmes et 
des filles sont pourtant des 
atouts pour lutter contre le 
changement climatique.

Le saviez-vous?

Après la COP23 qui a adopté un 
plan d’action pour l’égalité des 
sexes (soutien à la participation 
des femmes aux négociations 
climat, renforcement des 
politiques adaptées au genre, 
etc.), la COP25 a entériné un 
Plan d’action quinquennal 
renforcé pour l’égalité entre les 
sexes, comportant actions et 
résultats précis. 



Le jeu des 7 familles
édition genre & climat

Planète 
      genre


