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A
u Tchad, les femmes travaillent double : 
elles s’occupent du foyer, des enfants 
et des personnes âgées. Elles font le 

travail des hommes, elles travaillent la terre, 
s’occupent des bêtes. Avec le réchauffement 
climatique, ce travail est devenu plus dur : il 
faut aller de plus en plus loin pour trouver 
des pâturages et chercher de l’eau. 

La terre ne produit plus. Les hommes partent 
dans les villes avec l’objectif d’y travailler et 
de verser de l’argent à leurs familles restées 
au village. Seulement, il n’y a pas de travail. 

La structure familiale s’en trouve boulever-
sée. L’instabilité sociale s’installe dans les 
communautés. Les hommes ont honte de 
ne pouvoir subvenir aux besoins de leurs 
familles. Les femmes sont surchargées de 
travail et doivent laisser de coté des aspects 
importants, comme l’éducation des enfants.

C’est ce que la désertification veut dire chez 
nous. L’impact du réchauffement climatique, 
nous le ressentons directement, concrète-
ment, parce que nous vivons avec la nature. 
Les conséquences sont difficiles à percevoir 
dans les pays du Nord. Vous rentrez chez 
vous tous les soirs après le bureau et vous 
touchez votre paye à la fin du mois. Nous, 
c’est différent. Nous avons besoin de la terre, 
de la nature. Nous en dépendons directe-
ment. Les périodes de sécheresse arrivent 
plus souvent. Cela veut dire plus d’insécurité 
alimentaire.

Dans les négociations onusiennes, nous plai-
dons entre autres pour une reconnaissance 
du mécanisme «perte et dommage»1 dans le 
futur accord de Paris. Ce mécanisme, nous le 
voyons comme un ensemble de mesures ap-
pliquées étapes par étapes et différemment 
selon les groupes concernés. ◊

Propos recueillis par Claire Stam

1 Le mécanisme, Loss and Damage en anglais, prévoit des 
compensations directes aux populations victimes d’évènements 
météorologiques extrêmes. Ces compensations viendraient en plus 
des 100 milliards de dollars promis par les pays développés. Signe 
encourageant, les pays développés ont levé leurs oppositions à ce 
mécanisme. Un groupe a été spécialement créé pour en définir les 
contours précis. 
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