
PROMOUVOIR LE CONTROLE ET L’ACCES 

AUX RESSOURCES POUR RENFORCER LA 

RESILIENCE DES FEMMES AUX EFFETS DU 

CLIMAT 

 

 
 

Sortir la femme des obstacles liés à son épanouissement 

 

 Garantir aux femmes les outils nécessaires à une pleine 
participation à l’économie, au moyen d’un accès régulier aux 
ressources dans un contexte de changement climatique. 

 Adopter des lois équitables protégeant leurs droits à l’accès et au 
contrôle des ressources et leur offrir des programmes 
d’acquisition de compétences. 

 Enrayer les normes préjudiciables liées au sexe et promouvoir les 
modèles positifs autant masculins que féminins.  

 

Au Bénin, la femme est un agent économique, audacieux et résilient. Il est 
évident que sa pleine participation à l’économie, crée un effet domino 
produisant de multiples bienfaits, non seulement pour elles-mêmes, mais pour 
sa collectivité et pour son pays.  

Ainsi sa contribution au développement de l’agriculture et son rôle en matière 
de sécurité alimentaire au sein du foyer sont énormes, bien qu’encore peu 
reconnus.  



En plus, leur participation aux activités agricole et d’élevage est essentielle 
pour leur famille. C’est souvent elles qui assurent, en milieu rural la main-
d’œuvre agricole. Et pour être plus complet, on peut soutenir qu’elle exécute 
toute une série d’activités qui influencent le développement économique de 
leurs familles et de leurs différentes localités. 

Il est regrettable que, dans la pratique, les efforts d’intégration du genre se 
soient souvent limités à la mise en place des projets réservés aux femmes. Il 
est alors nécessaire d’évoluer vers un degré d’impact touchant au mode de 
fonctionnement même des communautés, des foyers et aux comportements 
des hommes. 

Il ne s’agit pas d’intégrer les femmes tout en laissant intacts les systèmes qui 
génèrent les inégalités entre sexes, mais d’un processus d’intégration 
permettant de faire évoluer les stratégies d’autonomisation des femmes, un 
contrôle plus important des femmes sur les ressources naturelles que 
matérielles, afin que les femmes puissent être actrices du changement social. 

Les changements recherchés en vue d’une égalité de genre doivent satisfaire 
des besoins pratiques et des intérêts, qui peuvent être différents pour les 
hommes et pour les femmes. Il s’agit avant tout d’une question de principe 
dicté par un souci de justice, que d’une contribution au progrès économique et 
social. 

 

Une approche holistique pour la gouvernance des ressources 

Au Bénin, les principes socioculturels concentrent tout le pouvoir de décision 
dans les mains de l’homme. Ce statut de domination de l’homme sur la femme 
couvre la quasi-totalité des dimensions de la vie sociale.  

C’est ainsi que l’homme à un pouvoir décisif sur les ressources et les 
bénéfices qu’elles génèrent tandis que la femme n’a pas forcément ce pouvoir 
sur le bénéfice issu de l’exploitation de la ressource, dans certaines localités 
du Bénin. 

C’est dire que l’homme contrôle et a accès à plus de ressources que la 
femme. Cette situation est compréhensible étant donné que c’est l’homme qui 
contrôle la majeure partie de ces ressources.  

Le défi serait alors de pourvoir à une égalité de gestion des ressources entre 
les membres d’une communauté pour l’accès et le contrôle desdites 
ressources de la localité. Il en résulte donc de : 

- Lever les barrières religieuses, ethniques qui interdisent l’accès et le 
contrôle des ressources aux femmes. 

- Sensibiliser les populations sur le pouvoir de la femme et son rôle dans 
le développement de sa localité. 

- Relever le niveau d’instruction des femmes pour les rendre plus actives 
et impliquées dans ces différents processus. 



Il faut surtout relever que l’égalité ne signifie pas que les femmes et les 
hommes deviendront identiques, mais que les droits, responsabilités et 
opportunités des femmes et des hommes ne dépendront pas du fait qu’ils 
soient nés hommes ou femmes.  

L’égalité du Genre, implique donc que les intérêts, les besoins et les priorités 
des femmes comme des hommes soient effectivement pris en compte.  

Il est donc fondamental que la lutte et la résilience des populations face aux 
dérèglements climatiques doivent majoritairement reposer sur le renforcement 
des capacités des femmes et leur autonomisation politique, économique et 
sociale au niveau local. 

A cette fin, le gouvernement se doit d’élaborer des politiques publiques qui 
intègrent les besoins pratiques et les intérêts stratégiques de la femme. 

 

Influencer l’élaboration des politiques clés en faveur de la femme 

Pour que les actions en faveur des changements climatiques répondent au 
besoin des femmes, il faut commencer par leur garantir un accès égal aux 
ressources et s’assurer de leur contrôle et de leur possession.  

Il convient également de soutenir le renforcement de leurs compétences et 
donner aux femmes et aux filles la place qui est la leur, aux avant-postes de la 
lutte pour la justice climatique de plus en plus équitable et durable. 


