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La question de l’adaptation pour l’Africain constitue le point le plus important et le plus

urgent. Ceci est dû au fait que :

 l’Afrique selon de nombreux rapports est le continent le plus vulnérable au CC, le

moins préparé sur les plans institutionnel, technologique, financier, structurel à faire

face aux effets néfastes des CC;

 L’examen minutieux des profils de pays publiés par le PNUD et d’autres organisations

montre clairement que la prise de mesures d’adaptation au CC pour les pays africains

est une nécessité qu’il faut traiter d’urgence;

 L’expose va tenter de démontrer que le genre est un concept clé dans les actions sur

les changements climatiques et notamment sur l’adaptation.

 Compte tenu du rôle social du genre, surtout sur le vecteur de transmission des

connaissances traditionnelles qui sont aussi, les réponses et les mesures

d’adaptation aux CC

 Genre = Sexe + Attributs sociaux avec les 
inégalités induites

 Le genre est une approche qui tire les 
conséquences du fait que les différences 
sociales basées sur le sexe, l’appartenance 
sociale ou communautaire et l’âge découlent et 
s’enracinent dans les dynamiques 
fondamentalement sociales et sont donc 
transformables et non irréversibles.
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 Les peules Mbororo sont des éleveurs nomade et semi-
nomade vivant a cheval entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun, 
la RCA et le Tchad dans les zones arides et subhumide.

 A cause de problèmes politique et notre mode de vie, il est 
difficile de donner un nombre statistique de cette 
communautés 

 Cette communauté a développé une large gamme de 
connaissances traditionnels par le biais des interactions avec 
leur  environnement et l'expérimentation empirique dans leur 
tentative d'améliorer leur conditions de vie. 
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Carte du Tchad; source: wep ministère Affaires Étrangère

• Sècheresse

• Désertification

• Perte de la biodiversité

• Réduction de ressource en 
eau 

• Incidence sur l’élevage  
(baisse de cheptels)

• Etc.

Long 
•Transhumant a plus de 1000 

Km

Moyen 
•Transhumant jusqu’à 700 km 

Court 
•Transhumant jusqu’à 100 km 

Différents sort de transhumants

Les pâturages et l'eau sont les deux éléments essentiels à la 
production pastorale
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 Les sciences climatiques utilisent le systèmes 
moderne de monitoring pour générer des 
information dans le passée, le présent et le 
future. 

 Les décideurs locaux utilise encore d’autres 
facteurs de l’information comme les loyauté 
locale, les valeurs culturelles, et crois aux 
réalités ancienne et traditionnelles des systèmes 
de prédictions

 Les gens « Ordinaire » font face a des difficulté 
pour se faire écouter par les scientifiques

 Le défis de Communication s’instale entre tous. 

9

La métrologie traditionnels La métrologie traditionnels 

Diversification des animaux (moutons, bœufs, Chameaux, etc.)Diversification des animaux (moutons, bœufs, Chameaux, etc.)

Diversification des troupeauxDiversification des troupeaux

Utilisation des pâturage intensivement pendant une courte période et 
puis laissé au repos

Utilisation des pâturage intensivement pendant une courte période et 
puis laissé au repos
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 Différents sorts d’utilisation des connaissances 
traditionnelles 

12

 Dialogues multidimensionnel 
d’échange 
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 La participation des experts Genre dans le processus du 
climat est crucial pour développer des mesures justes, 
effectives et efficientes leur permettant de se mettre en 
position de contribuer a la recherche et a la mise en œuvre 
des solutions d’ou adaptation.

 Il est aussi important de garder l’esprit sur la diversité du 
genre (jeunes, vieux,  pauvre, marginalisé etc.)

 La reconnaissance des connaissances traditionnelles 
contribuer à améliorer la participation des communautés à la 
lutte contre la dégradation du climat

 Ces connaissances doivent être renforcer par les 
connaissances scientifiques ou moderne

 Les communautés doivent pouvoir bénéficier directement des 
information météorologique 

 Toutes les activités doivent prendre en compte et respecter 
l’aspect genre pour une durabilité de la gestion des RN

 La documentation des connaissances traditionnelles est 
nécessaire pour une bonne sauvegarde de celles là.
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