
La biodiversité c’est la vie 

La biodiversité c’est notre vie

L’égalité des sexes et la biodiversité 

L’importance de la biodiversité pour les individus varie en fonction du sexe. Compte tenu du rôle social et 
des relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, le sexe est modelé par la culture, les relations 
sociales et les environnements naturels. C’est pourquoi nous devons intégrer le sexe des individus dans 
notre compréhension de la biodiversité et de sa conservation, de son utilisation durable et du partage 
des bénéfices qu’elle nous apporte.

Les rôles des hommes et des femmes affectent les opportunités économiques, politiques, sociales et 
écologiques rencontrées par les hommes et les femmes. La reconnaissance du rôle des femmes en 
tant que gestionnaires de terres et de ressources est essentiel au succès de la politique en matière de 
biodiversité. Par exemple, les agricultrices représentent actuellement entre 60 et 80 % de la production 
alimentaire dans les pays en voie de développement, mais le sexe est souvent ignoré dans les décisions 
relatives à l’accès et à l’emploi des ressources offertes par la biodiversité.

Tout comme l’impact de l’érosion de la biodiversité est démesurément ressenti par les communautés 
les plus pauvres, on observe des disparités entre les hommes et les femmes. L’érosion de la biodiversité 
affecte l’accès à l’éducation et l’égalité entre les sexes en augmentant le temps passé par les femmes et 
les enfants à exécuter certaines tâches, comme la collecte de ressources et de services précieux comme 
le combustible, la nourriture et l’eau.

Pour conserver la biodiversité, nous devons comprendre et exposer des pratiques ainsi qu’une acquisition 
et une utilisation des connaissances en matière de biodiversité différentes pour les hommes et les femmes. 
Diverses études démontrent que les projets tenant compte de la dimension sexuelle génèrent de meilleurs 
résultats. Les considérations relatives au sexe des individus ne sont pas un problème que pour les femmes. 
Cette approche pourrait bénéficier à l’ensemble des communautés et aux deux sexes.

La CBD a développé un plan d’action pour l’égalité des sexes qui définit le rôle du Secrétariat en matière 
de stimulation et d’encouragement des efforts aux niveaux mondial, nationaux et régionaux visant à 
promouvoir l’égalité des sexes et pour rationaliser une approche basé sur le sexe des individus. Les 
Objectifs du Millénaire pour le développement soulignent les relations évidents qui existent entre l’égalité 
entre les sexes, la réduction de la pauvreté, la conservation de la biodiversité et le développement 
durable. Ces perspectives pourraient être incluses dans notre vision et notre approche afin de stopper 
l’érosion de la biodiversité, de réduire la pauvreté et d’améliorer le bien-être des humains.
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En savoir plus
Travaux de la CBD sur l’égalité des sexes n www.cbd.int/gender

Le sexe et l’environnement n www.unep.org/gender_env 

Faits issus du Rapport 2008 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 
n  www.millenniumpromise.org/site/DocServer/MDG_FastFacts.pdf

IUCN n www.genderandenvironment.org

Responsabilisation des femmes et égalité des sexes n www.undp.org/women

Faits et chiffres
 n L’exposition et la compréhension de pratiques et 

de connaissances différentes pour les hommes 
et les femmes en matière de biodiversité 
favorise la conservation de la biodiversité

 n Les efforts en matière de conservation de la 
biodiversité deviennent plus efficaces lorsque 
les femmes et les groupes vulnérables sont 
impliqués à parts égales dans :

 n la production et le partage d’informations
 n l’éducation et la formation
 n le transfert de technologie
 n le développement organisationnel
 n l’assistance financière 
 n le développement de politiques

Le soutien à l’application du Plan d’action de la 
CBD pour l’égalité des sexes a été salué par la 
Conférence des Parties dans sa décision IX/24 : 

 n Le Gouvernement finlandais a contribué à 
hauteur de 190 000 € à la mise en place d’un 
Responsable à plein temps du programme 
d’égalité entre les sexes, ainsi qu’au soutien  
des autres Conventions de Rio sur ce sujet

 n Le Gouvernement britannique a contribué à 
hauteur de 10 000 £

 n Le Gouvernement norvégien a promis 25 000 $

 n HIVOS, l’Institut humaniste pour la coopération 
en matière de développement, un organisme 
néerlandais, a contribué à hauteur de 300 000 $

 n Coopération suisse au développement : 
30 000 $ pour la participation des femmes  
à la COP 9

 n L’Union internationale pour la conservation de la 
nature a garanti, par l’intermédiaire du Bureau 
du Conseiller mondial sur l’égalité des sexes, 
un financement destiné à l’élaboration du Plan 
d’action de la CBD pour l’égalité des sexes et 
continue à apporter son soutien technique, à 
conseiller et à mobiliser des ressources pour le 
Secrétariat. En outre, il a également élaboré les 
Directives relatives à la rationalisation de l’égalité 
des sexes dans les stratégies et les plans 
d’action nationaux pour la biodiversité
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