
LES FEMMES 

LES FEMMES SONT PLUS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉES
PAR LA PLUPART DES IMPACTS CLIMATIQUES SUR LA SANTÉ. 

Des études ont montré que 80 % des personnes déplacées par le
changement climatique sont des femmes.

 

Les conséquences économiques et sanitaires des sécheresses plus
prolongées, de la réduction de la production alimentaire et des
phénomènes météorologiques violents sont ressentis de manière
disproportionnée par les femmes. 

 

Les pays les plus pauvres du monde sont les plus vulnérables, les
femmes constituant la majorité des 1,5 milliard de personnes disposant
de moins d’un dollar par jour. 
Dans le monde, les femmes âgées de 25 à 34 ans sont 25 % plus
susceptibles que les hommes de vivre dans l'extrême pauvreté.

Des études montrent que, dans le monde entier, lorsque les
femmes sont valorisées, il en résulte d'immenses avantages pour

les communautés et les sociétés en général. Les économies
durables et locales se développent, les populations se

stabilisent et les niveaux de santé et d'éducation des enfants
s'améliorent - tous ces éléments sont les fondements d'une

économie durable du futur.

https://www.weforum.org/agenda/2022/02/women-gender-equality-climate-change-leadership/
https://www.oneearth.org/why-women-are-key-to-solving-the-climate-crisis/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/women-climate-crisis-vulnerability-empowerment/
https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-disproportionately-affects-womens-health/
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LES FEMMES SONT TOUCHÉES DE MANIÈRE DISPROPORTIONNÉE
PAR LES PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX.

Dans une grande partie du monde, les
femmes sont encore considérées comme le

« deuxième sexe ». Le manque de
ressources, d'éducation, de ressources

financières et de représentation politique
fait que les femmes sont piégées dans leur

situation économique actuelle.
Bien que l'agriculture soit la source de

travail la plus courante pour les femmes
dans les régions en développement, seuls

20 % des propriétaires terriens sont des
femmes et leur accumulation de propriété

est bien inférieure à celle de leurs
homologues masculins.
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Selon un rapport des Nations Unies, étant donné
que les femmes du monde entier disposent
généralement de moins de richesses monétaires et
dépendent davantage de l'environnement
naturel, elles sont donc plus susceptibles d'être
déplacées par le changement climatique et de
devoir voyager de plus grandes distances pour
obtenir des ressources, comme de l'eau, à mesure
que les saisons sèches se prolongent.
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Proportion d'études indiquant que le sexe le plus affecté est masculin, féminin ou aucune différence (%)


