DÉFINITION DE L'ABE
L'ABE (Adaptation basée sur les écosystèmes ) est
une approche axée sur les personnes, mais qui
reconnaît que la résilience humaine dépend de
manière critique de l'intégrité des écosystèmes.

s?adapter aux effets adverses activités anthropiques
et des changements climatiques ».

L'ABE relie les approches traditionnelles de
conservation de la biodiversité et des écosystèmes
au développement socio-économique durable dans
le cadre d'une stratégie globale pour aider les gens à
s'adapter au changement climatique.

Projet ABE

La définition communément
acceptée de
l?Adaptation basée sur les écosystèmes (ABE) est « le
recours à la biodiversité et aux services
écosystémiques aux fins d?aider les populations à

Le projet contribue à réduire la vulnérabilité des
populations pauvres d?Haïti aux effets du changement
climatique, tout en conservant la biodiversité menacée
de zones marineset côtières. (MDE/PNUD/FEM)
https://web.facebook.com/ABE.Haiti/
adaptationbased.ecosystem@gmail.com

PROJET ADAPTATION BASÉE SUR
LES ÉCOSYSTÈM ES (ABE)

L?IM PLICATION DES FEM M ES DANS
L?ADAPTATION BASÉE SUR LES
ÉCOSYSTÈM ES (ABE)

POUR UNE PARTICIPATION ÉQUITABLE DES FEM M ES ET DES HOM M ES DANS L'ABE
Une préférence pour la promotion des stratégies de
remplacement des moyens de subsistance qui
permettent aux femmes de participer, par exemple

dans la fabrication artisanale, le commerce et
l?écotourisme. Ces options viseront
tout
particulièrement les femmes qui participent

actuellement au commerce du poisson et dont les
moyens de subsistance et le statut pourraient sinon
subir les répercussions négatives d?une réduction de
la pêche (ProjetABE)
(Photo: PNUD-Haiti)

"Les femmes sont plus «
écocent riques » que les
hommes, et plus enclines à
assumer une responsabilit é
pour l?améliorat ion de
l?environnement "
Tindall et al. (2003)

(Photo: PNUD-Haiti)
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Les changement s climat iques affect ent
t out le monde mais que les femmes
sont affect ées différemment et plus
sévèrement

En raison des roles, des responsabilités et des
normes culturelles, les impacts des changements
climatiques sur les femmes sont plus importantes et
aggravent les inegalités déjà existantes.
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Les hommes et les femmes doivent
part iciper dans la definit ion des act ions
d?adapt at ion et d?at t énuat ion aux
changement s climat iques

Les besoins, les perspectives, les idées autant des
hommes que des femmes doivent etre inclus dans
l?action afin de créer des solutions équitables,
efficaces et durables.
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Les femmes sont également des agent es
de changement en mat ière de
changement climat ique.

Les femmes sont essentielles au renforcement de la
résilience. Les connaissances et compétences
spécifiques qu?elles ont par exemple en matière de
conservation de l?environnement leur permettent
de contribuer efficacement au renforcement de la
résilience au changement climatique.
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L?aut onomie des femmes est une
assurance de solut ions plus efficaces
pour le climat .

Lorsque les femmes ont accès aux ressources et à
leur contrôle elles peuvent par exemple augmenter
leur rendement agricole ce qui provoque une
augmentation des revenus agricoles du pays, une
diminution de la faim et en retour une baisse de la
pression exercée sur l?environnement.

