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Résumé :
Les effets et les impacts des variations climatiques affectent en général le milieu rural qui tire l’essentiel
de ses revenus de spéculations fortement dépendantes du climat ; mais leur intensité et leur importance
varient suivant la vulnérabilité des différentes catégories d’acteurs qui sont confrontés aux perturbations
climatiques. Les perspectives, réactions et impacts liés au changement climatique et aux catastrophes sont
ressentis différemment par les hommes et les femmes qui ont des responsabilités sociales, vulnérabilités
et capacités différentes ainsi que des opportunités inégales d’adaptation. Les femmes sont plus
vulnérables à cause de leurs rôles sociaux, la discrimination et la pauvreté. Cependant, la plupart des
politiques et programmes de changement et d’adaptation sont insensibles au genre. Pour faire face aux
effets et impacts des variations climatiques, de nouvelles formes d’approches sont considérées. Les
méthodes disponibles pour l’analyse de la vulnérabilité varient d’une gamme d’entretiens d’évaluation
participative aux Outils d’Analyse des Capacités et Vulnérabilités (ACV). La combinaison de ces outils
nous a permis, dans le cadre du projet InfoClim dont un des objectifs est d’étudier les besoins en
information et la perception des changements climatiques par les populations en particulier les femmes,
d’aboutir à :
- Une analyse différenciée de l’impact des changements climatiques selon les catégories sociales
(hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, enfants et seniors) et les secteurs d’activité. De même,
les options d’adaptations (solutions) ont été identifiées pour les catégories les plus touchées et par secteur
d’activité ;
- Une identification des stratégies d’adaptation différenciées utilisées par les femmes et les hommes à
l’échelle de la collectivité locale ;
- Un recueil des besoins en informations des producteurs pour l’adaptation au niveau des différentes
collectivités locales.

