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Pourquoi les questions sexospécifiques 
sont importantes

• L’importance que revête la biodiversité pour les êtres 
humains varie selon les individus, les communautés et les 
groupes.

• La biodiversité peut être essentielle pour la survie, les • La biodiversité peut être essentielle pour la survie, les 
systèmes de croyance, les normes culturelles et les 
valeurs spirituelles

• Le rôle des hommes et des femmes dans l’utilisation, la 
gestion et la préservation de la biodiversité

• Les politiques de conservation réussies NE PEUVENT PAS 
ignorer le contexte socioéconomique plus large    



Les questions sexospécifiques 
et la biodiversité

Conservation Les femmes produisent, sélectionnent et sauvegardent environ 90% 

des semences et du matériel génétique;  dans certaines sociétés, les 

hommes et les femmes cultivent des espèces différentes; à titre 

d’exemple, les arachides, le potiron et les patates douces sont souvent 

cultivées par les femmes.

Utilisation durable Les hommes et les femmes utilisent de manière différente les 
ressources naturelles. Les femmes ont tendance à utiliser davantage les 
ressources naturelles à des fins domestiques ressources naturelles à des fins domestiques 

Accès et partage des 
avantages

Les connaissances traditionnelles détenues par les hommes et les 
femmes sont différentes. Les femmes consacrent généralement une 
plus grande partie de leurs revenus que les hommes, à leur foyer et 
pour assurer le bien-être familial

Biodiversité agricole Les femmes sont les principales productrices des cultures de base dans 
le monde, lesquelles représentent 90% de l’alimentation des 
populations rurales pauvres. Les femmes jouent un rôle dans la 
sélection, l’amélioration et l’adaptation des variétés végétales. 

Prévention des risques 
biotechnologiques

Les femmes et les décisions des consommateurs;  environ 90% des 
espèces cultivées par les agriculteurs pauvres (en majorité des femmes) 
sont issues de semences et/ou matériel végétal stocké par des 
agriculteurs pauvres .



Avantages procurés par une intégration 
des considérations sexospécifiques 

dans les NBSAP

• Renforce la durabilité

• Augmente l’efficacité

• Assure une intégration des connaissances, des • Assure une intégration des connaissances, des 
compétences et des expériences importantes

• Améliore la crédibilité et la responsabilité

• Contribue à la réduction de la pauvreté et à la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement

• C’est une question de justice sociale, de droits humains et 
d’égalité entre les sexes



Comment intégrer les 
considérations sexospécifiques

• L’intégration des considérations sexospécifiques n’est pas 
quelque chose qu’on rajoute, mais consiste en une 
intégration logique, interconnectée, cohérente et 
exhaustive de ces questions dans la conception et la mise exhaustive de ces questions dans la conception et la mise 
en oeuvre

• Intégration des considérations sexospécifiques dans les 
NBSAP- PROCESSUS ET CONTENU. 

– Processus : organisation, composition de l’équipe de planification, 
inventaire et évaluation, budget, suivi et évaluation, etc.

– Contenu : principes directeurs, questions intersectorielles, 
stratégies sectorielles, contenu, objectifs, organismes d’exécution.



Processus 1 : intégrer les considérations 
sexospécifiques dans l’élaboration des 

stratégies et des plans d’action
• Structure et capacités institutionnelles du processus de 

planification

– Propre à chaque pays

– Inclusion d’une institution gouvernementale et non – Inclusion d’une institution gouvernementale et non 
gouvernementale dotée d’un mandat relatif aux questions 
sexospécifiques

– Formation sexospécifique dans les principaux départements 
ministériels

– Ressources humaines : promotion d’un environnement sensible 
aux questions sexospécifiques, activités de sensibilisation du 
personnel

– Champion des questions sexospécifiques



Structure institutionnelle (suite)

– Comité directeur : important d’avoir un engagement 
au plus haut niveau politique

– Coordinateur de projet national : important d’avoir 
une ‘sensibilité aux questions sexospécifiques’ de une ‘sensibilité aux questions sexospécifiques’ de 
base appuyée par des experts, durant l’élaboration, 
la mise en oeuvre et le suivi

– Compétence sur les questions sexospécifiques : 
pourrait être interne ou externe, selon l’expérience 
et la disponibilité. 



Processus 2 : inventaire et évaluation

• Évaluer les relations économiques, sociales et  culturelles 
qu’entretiennent différents groupes avec la biodiversité : 
inventaire tenant compte des questions sexospécifiques

– Quelle biodiversité est utilisée par qui? Pour quoi?

– Menaces pesant sur la biodiversité : les hommes et les femmes– Menaces pesant sur la biodiversité : les hommes et les femmes

– Causes des menaces en fonction du genre : causes 
socioéconomiques, culturelles, politiques, etc

– L’accès des hommes et des femmes à la biodiversité

– Le contrôle exercé par les hommes et les femmes sur la 
biodiversité

– Le partage des avantages découlant de la biodiversité par les 
hommes et les femmes



Processus 3 : élaboration d’une 
stratégie et d’un plan d’action 

• Points de départ pour une intégration : l’égalité entre 
les sexes comme question intersectorielle; la 
participation et l’engagement des femmes

• Participation : assurer une participation des femmes 
au processus décisionnel

– Atelier national (initial et final)

– Les objectifs des NBSAP doivent englober les questions 
sexospécifiques

– Travail sur le terrain : équipe de terrain et consultation 



Processus 4 : élaboration d’un plan d’action 

• Recenser les activités 

• Établir des priorités : est-ce que des institutions 
sexospécifiques ont été représentées dans ce 
processus?processus?

• Plan de mise en oeuvre

• Suivi et évaluation : des indicateurs sexospécifiques 
ont été définis au début du processus

• Budget : est-ce que la budgétisation sexospécifique 
est appliquée?



Contenu des NBSAP 

• Préambule et principes directeurs

• Données ventilées par sexe 

• Instruments nationaux et internationaux relatifs aux 
questions sexospécifiques

• Les questions sexospécifiques sont intersectorielles par • Les questions sexospécifiques sont intersectorielles par 
nature, MAIS incluent aussi les changements climatiques, 
les espèces exotiques envahissantes, etc.

• Texte qui tient compte du genre, dans les activités et les 
plans d’action

• Organismes d’exécution : équilibre entre les hommes et les 
femmes, institutions sexospécifiques.



Exemples de plans d’action qui intègrent 
les considérations sexospécifiques

• Les recherches sur les espèces menacées sont sensibles 
aux questions sexospécifiques

• Émancipent les femmes par le biais d’activités liées à des 
micro-projetsmicro-projets

• Améliorent l’accès des femmes aux facilités de crédit, 
afin d’utiliser les ressources naturelles

• Les considérations sexospécifiques sont intégrées dans le 
cadre de planification de la biodiversité, afin d’améliorer 
la participation


