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Preface
Depuis la Conference de Rio, de nombreux pays africains ont fonnute
un plan national d'action environnemental avec l'appui d'agences
spedalisees. Ces plans mentionnent les femmes mais ne refletent pas
leur role dans la gestion des ressources naturelles et dans la preservation
de l'~nvironnement, ainsi que Ie recommandent Ie Programme Action
21, k Conference du Caire sur la population et Ie developpement, la
Plate-forme regionale africaine de Dakar et la Conference de Beijing
sur les femmes. D'une maniere generale, les institutions chargees
d'inregrer les questions de « ferrune et environnement » reconnaissent
la pertinence de cette demarche. Elles sont cependant confrontees a
des contraintes majeures qui limitent leurs progreso us contraintes sont
notamment les suivantes:

•

•

•

•

L'appropriation insuffisante de i'analyse de genre a
tous les echelons;

L'insuffisance des cadres conceptuels et
methodologiques qui permettraient d'inregrer les
questions de « femme et environnement »;

La pblurie des ressources humaines, financieres et

techniques requises pour integrerces deux questions
eminenunent transversales et les traduire en actions
reperables sur Ie terrain.;

Le manque de donnees d'aetualite ventilees par sexe,
par age, par zone; l'msuffisante diffusion des
donnees existantes et leur faible portee;

L'absence d'indicateurs de suivi et de performance;

• L'insuffisance de travaux de recherche et d'etucles
necessaires pour fonder les efforts sur une base
scientifique;

• L'insuffisante coordination des activires des divers
lDtervenants.

us icontraintes expliquent que les questions relatives aux femmes et a
la rireservation de l'environnement en vue de l'instauration d'un
processus de deveIoppement durable, restent dissociees, ycompris dans
les . I titutions qui ont specifiquement pour mandat de les inregrer. Elles
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expliquent aussi que Ies progres realises dans ce doQ:la.ine ne puissent
We appreaes qu'en termes de tendances. I.e present rapport d'evaluation
ami-parcours de la mise en oeuvre des recommandations de la Plate
forme d'aetion de Dakar et du Programme d'aetion de Beijing reffite
ces contraintes. nvise deux objeetifs:

• Evaluer les progres realises dans ce domaine depuis
la Conference de Dakar et la Conference de
Beijing, en insistant sur les aspects critiques de la
preservation de l'environnementen Afrique, asavoir:
la participation des femmes au processus de prise
de decision; la lune contre la pauvretej la lune contre
la deforestation; la ma1trise de l'eau; la mUtrise des
effets de l'urbanisatioD; l'appropriation de la
biodiversite; la reglementation de la gestion des
dechets toxiques; Ie renforcement des droits des
consommateurs; la contribution des femmes
africaines autochtones a la preservation de
l'environnement; la ratification, par les Etats, des
conventions intemationales pertinentes,I"1IDp3ct de
la dette exrerieure sur les ressources naturelles; et

• Contribuer a jeter les basesd'une re£lexion
methodologique bienn&:essaire, car l'integration des
questions de« femme et environnement» est, pour
Ie continent africain, un exercice neuf j un domaine
dont les fondements memes restent acreer, comme
Ie montrent, notamment, les debats de l'atelier
consacre a ce theme au cours de la sixieme
G::>nference tegionale africaine sur les femmes.

En privilegiant les prealables methodologiques, conceptuels et
institutionnels, Ie Centre africain pour la femme entend poursuivre Ie
dialogue technique qu'il s'efforce d'instaurer, dans Ie cadre de son
nundat, avec les acteurs concernes: gouvernements africains,
organisations regionales et sous-regionales de cooperation et
d'integration economiques; institutions de recherche; departements
techniques cbarges des questions relatives a la femme et a
l'environnement, agences specialisees d'aide au developpement,
organisations de la societe civile, afin d'acceIerer la mise en oeuvre des
recommandatioIL'i de la Pla~ forme d'action de Dakar et duProgramme
d~action de Beijing et de faciliter I'ev.uuation des actions qui auront ere
menees d'ici aran 2005.



Intftoduction
Le present rapport entre dans Ie cadre de l'examen ami-parcours de la
mise ~n oeuvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme
d'actipn de Beijing. 11 tente d'evaluer les progres realises dans la mise en
oeuvre des recommandations de laPlate-forrne d'aetion de Dakaret du
Programme d'action de Beijing qui concernent les domaines critiques
«femJne et environnement " et <Je role des femmes dans la gestion des
ressources naturelles". Ce rapport a ete enrichi par les dis.cussions de
l'amlier consacre ace theme ala sixieme Conference regionale africaine
sur les femmes, organisee en novembre 1999, aAddis-Abeba (Ethiopie).

Le present rapport s'efforce de tenir compte des questions couvertes
par Ms plans d'action oationaux elabores par les pays africains qui se
rappqrtent au domaine «ferruneset environnernent »a savoir: la secunte
a1irnehtaire, l'autonomisation economique des ferrunes, la formation et
l'educhation, la culture, la socialisation, la sante,les droits juridiques des
femmes, Ies donnees desagregees par sexe, la comrnunicatio~,

l'infortnation et la recherche.

us recoromandations duPrograrnme Action 21, adoptees en mai 1993
par laiConference des ministres africains de la planification economique
et du developpement, qui emoncent les strategies de mise en crovre des
recorhmandations de la Conference de Rio sur l'environnement et Ie
deve10ppernem som egalernent prises en compte. La Plate-forme
d'aCtion de Dakar et Ie Progranune d'aetion de Beijing s'inspirent en
effet d'Action 21 qui insiste notamment sur: l'acces equitable aux
ressoUrces en eau; la reproduction, Ie controle demographique et la
secmtte alimentaire.

Le th~me «fe~ et environnement " rapproche deux problematiques
transyersales qui renvoient ala totalite des domaines critiques identifies
dans :Ie Progranune d'action de Beijing, notanunent a: fa pauvretej
l'education et la formation; la sante, la violence, les conflits armes,
l'eco~omie, Ie pouvoir de decision, les m.ecanismes institutionnels
charges de la promotion de la ferrune; les droits fo taux, lei)
medi1s et la petite fille. Ces aspects sont egaleme t integres dans e

I Iprese [rapport.

Toutefois,l'evaI~tionqui suit oe saurait etre exhaustive pourtl)i~1I
majeJres: premierement, les rapports nationaux presenres par
evoq:uem peu les questi~os de «femme et environ:ne_dl!!e.=:
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Deuxiemem.ent,les plans nationauxd'aetion environnem.entale qui ont
ete elabores sur Ie cominent rnentionnent les femmes sans pour autant
integrer la problematique de genre dans les questions d'environnement.
Troisiemement, les donnees vemilees par sexe, qui permenraient,
precisement de rendre compte de l'integration des problematiques
«ferrune et environnement » sont peu diffusees et difficilemem
accessibles. Le present rapport s'efforcera, par consequent, de reperer
des tendances et des innovations.

1. Rappel des objectifs et des
mesures preconises par la Plate
forme d'action de Dakar et par Ie
Programme d'action de Beijing:

Les objeetifs et les reconunandations de laPlare-forme d'action de Dakar
et du Programme d'action de Baijing se recoupent. lis consistent a:
• « Assurer une participation active des femmes aux

prises de decisions concernant l'enwonnement a
tous les niveaux afin d'integrer les besoins, Ies
preoccupations et les opinions des femmes dans
les politiques et programmes en faveur du
developpement durable;

• Renforcer ou creer des rnecanismes aux niveaux
national, regional et international pour evaluer
]'impact des politiques de developpemem et de
gestion de l'enwonnement sur les fenunes;

• Integrer les questions de genre, de population,
d'enwonnement et d'eradication de la pauvrete dans
les politiques et programmes de developpement
durable et dans Ie processus de planification des
politiques et des programmes;

• Sensibiliser les femmes aleur dependance vis-a.-vis
de l'environnement et au lien qu'i! ya entre celui-ci
et la base des ressources naturelles; valoriser Ie travail



des femmes en matiere de gestion des ressources
naturel1es; sensibiliser les jelliles au respect de la
nature;

• Etablir, renforcer et maimenir Ies institutions
s'occupant des questions d'environnement et des
questions relatives aux femmes».

Les mesures preconisees concement:

Femme et environnement

•

•

•

•

•

•

•

La prise en compte du probleme de l'egalite entre
les sexes dans les mecanisrnes de gestion des
ressources narurelles;

La participation des fenunes en general et des
femmes autochtones, en particulier, aux pnses de
decisions concernant l'environnement, en tant que
decideurs, pIanificateurs, gestionnaires, specialistes
ou conseillers techniques ainsi que comme
beneficiaires des politiques et
programmes d'environnement;

L'acces a I'information et a l'education; Ie
renforcement du POUVOlr des femmes en tant que
consornmatrices et productrices;

La preservation des connaissances autochtones et
des pratiques traditionnelles en matiere de diversite
biologique; la protection des droits de propnete
inteilectuelle des femmes;

La reduction des risques lies a1'environnement,
conformement au principe de precaution adopte
dans la Declaration sur la Qm{erence de Rio sur
l'environnement et Ie developpemem;

L'implication des institutions sociales, economiques,
politiques et scientifiques dans Ies questions de
degradation de l'environnement et des consequences
qui en resultent pour Ies femmes;

L'elaboration de projets en faveurdes femmes et de
projets geres par Ies femmes dans Ies domaines
d'intervention du Fonds pour I'envlronnement
mondial;

3
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• L'acces des femmes travaillant dans les secteurs de
l'agrieulture, de la peche, de l'e1evage et de l'education
ala formation et aux services de commercialisation
ainsi qu'aux techniques qui respectent
l'environnement. L'assistance technique aapporter
aux femmes dans les secteurs de l'agriculture, de la
peche, des petites emreprises, du commerce et de
l'industrie;

• La visibilite du role des femmes rurales et
autochtones dans les dornaines de la cueillette et de
la production alimentaire, de la conservation des sols,
de l'irrigation, de 1'amehagement des bassins
versants, de la gestion des zones caueres et des
ressources marines; de la planification de l'utilisation
des sols, de la conservation des forets et de la
foresterie comrnunautaire, des peches, de la
prevention des catastrophes naturelles et des sources
d'energie nouvelles et renouvelables;

• L'acces pour tous a une eau salubre d'ici aran 2000,..

S'agissant de la recherche, les mesures recomrnandees concement:

• «La constitution de bases de donnees et de systemes
d'information; la creation de mecanismes de contrale, de
recherche, d'elaboration de methodologies, d'analyses
decisionnelles dans une perspective pratique, participative et
soucieuse de l'egalite femrnes-hommes afin de:

oRecenser les connaissances et I'experience des femmes en
matiere de gestion et de protection des ressources narurelles
ades fins de developpement durable;

ii) Determiner les repercussions que 1es faeteurs suivants
ont sur les femmes: la degradation de l'environnement et de
ressources naturelles dues notamment a des schemas de
production et de consomrnation non viables, ala secheresse,
ala mauvaise qualite de I'eau, au rechauffement de lapIanete,
ala desertification, a l'elevation du niveau de la mer, aux
dechets dangereux, aux catastrophes naturelles, aux residus
de substances chimiques toxiques et de pesticides, aux
dechets radioactifs, aux conflits armes et a leurs
consequences;



iii) Analyser les liens structurels existant entre les relations
femmes-hommes, l'environnement et Ie developpement, eo
particulier dans les secteurs tels que l'agricu1ture, l'industrie,
Ja peche, l'exploitation forestiere, l'hygiene du milieu, la
biodiversite, Ie climat, les ressources en eau et
l'assainissement;

iv) Prendre des mesures pour effectuer des analyses
environnementales, economiques, culturelles, sociales et:
sexospecifiques pour les integrer en tant qu'elements
essentiels dans l'elaboration et Ie suivi des programmes et
des politiques;

v) Elaborerdes programmes visant acreer des centres ruraux
et urbains de foemation, de recherche et de docU1l1eIltation
qui permettront de diffuser des technologies ecologiquement
rationnelles aupres des femmes;

vi) Assurer Ie respect integral des conventions internationales
sur l'environnement notamment en matiere de dechets
toxiques, de dechets radioactifs, d'importation et
d'exportation de ces dechets;

vii) Promouvoir Ia mise en oeuvre du Programme Action
21 en tenant compte des vues de la Corrunission de la
condition de la femme sur les questions concernant
les femmes et l'environnement».

2. Engagements
D'uo,e maruere generate, la responsabilite de la mise en oeuvre des
recor:nmandations de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme
d'acQon de Beijing incombe, au premier chef, aux gouvememems en
collaboration avec 1es organisations intemationales, regionales, sous
regiofales et Ies org:pisations non gouvemementales competentes. La
Plate;.[orme d'action de Dakar a preconise que ces questions soient
prise~ en charge par les organisations sous-regionales de cooperation et
d'integration economiques. Enfin, les pays africains participant ala
Conference de Rio sur l'environnement et Ie developpemem se sont
engages a<Haborer des plans nationaux d'action environnementale qui
uennent compte de 1a probJematique de genre.

Femme et environnement
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Encadre 1
Mieux integrer les
femmes dans les plans
nationaux d'action
environnementale

6

3. La prise en compte du genre dans
les plans nationaux d'action
environnementale

A ce jour, 24 pays africains ont signe quau-e des cinq traites intemationaux
sur l'enviroWlement; sept autres sam en passe de Ie faire. 22 pays ant
elabore un plan national d'action environnememal (PNAE).

Vingt-quatre pays ont dresse un bilan de la situation environnementale.
Dix pays ont eJ.abore un document officiel d'evaluation de la biodiversite
assorti d'un plan d'action strategique. Ces documents ont ete produits
entre 1988 et 1994, soit apres la tenue de la Conference de Beijing sur
Ies femmes.

4. Les facteurs demographiques
La croissance annuelle de 1a population africaine est estimee a3%
environ. L'Afrique subsaharienne abritera une population de 866 millions
d'habitants en I'an 2000 si les tendances actuelles se maintiennent.
Pendant longtemps, la degradation de l'environnement, en Afrique, a
ete imputee a1a fecondite elevee et ala pauperisation du continent.



AujoJro'hui, ce point de vue est module par la prise en compte d'autres
etem~nts. En effet, i1 est reconnu que la croissance demographique du
continent n'est pas un probleme en soi. L'accent est davantage mis sur
la repartition de la population dans l'espace et sur les insuffisances des
politiHues et des programmes de developpement et d'eovironnement.
En erfet, l'Afrique est loin d'etre surpeupIee par rapport ases ressources
oaturelles. On note cependant des situations de saturation dans les zones
qui combinent des deficits hyrlrologiques, de faibles proportions de
terres cultivables et de faibles densices de services de base.

Les situations les plus critiques eo mauere d'environnement sont liees
aux effets des cooflits, des deplacements de populations et aux conditions
de survie des rffugies, civils notamment, en Afrique. SeIon Ie Haut
commissariat aux rffugies (HCR), l'Afrique compte aetuel1ement 6,5
millions de rHugies, soit pres du tiers de la population de re£ugies
comptabilisee dans Ie monde. En 1998, plus de 11.000 personnes sont
mortp des suites de conflits arrnes en Afrique.

Urb.a~~atior1 et propleme~ ~n~iron~~mentaux:

quelques chiffres

Au d~but des annees 1990,la population urbaine en Afrique representait
40% Be l'ensemble de la population. On estime qu'elle constituera 55%
de la ~opulatioo en I'an 2000 si la croissance urbaine annuelle se maintient
a3,Sto. .

Les ~onnees de 1998 montrent une inegale rePar?tion de la population
sur l'~nsembledu continent:

• Gnqpays sur sept en Afrique du Nord receIent plus
de la moitie de la population urbaine de la region.
Les taux sont Ies sWvants par pays: Libye, 86%;

I

. ( .
l<'emme et envil'onnement

Encadre 2
Conflits et atteintes a
I'integrite physique des
femmes

7
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•

•

•

•

c.

Tunisie, 63% ; Algerie 57%; Mauritanie 54% ;Maroc
53%. Ces taux sont parmi les plus eleves du
contment.

En Afrique de I'Quest, la .population urbaine
representeJO% de la population totale, en moyenne,
avec des disparites regionales considerables: Senegal,
45%; Nigeria,41% contre 17% pour Ie Burkina
Faso et 19% pour Ie Niger.

L'Mrique centrale, avec Wle moyenne de 45%, est
la deuxieme sous-region la plus urbarusee. Les
disparites sont egalement considerables: 60% pour
Ie Congo, 52% pour le Gabon contre 23% pour Ie
Tchad.

En Afrique de l'Est, les taux d'urbanisation Ies plus
faibles du continent sam enregistres au Rwanda et
au Burundi (6 et 8% respectivement); et les taux les
,plus eteves, de la region, au Kenya (30%).

, Le pourcentage de la population urbaine, en Afrique
australe, se situe entre 30 et 40% a1'exception, du

. Botswana (65%); de 1'Afrique du Sud (50%) et de la
Zambie (44%) pour ce qui conceme les taux les
plus eleves; du Malawi (14%) et du Lesotho (26%)
s'agissant des taux les plus faibles.

8

Urbanisation, pauvrefe, education et fecondite
Les_progranunes sociaux ont ete reduits entre 1990 er 1993, sur
1'e~sembledu continent, en raison des restrictions budgetaires liees aux
programmes d'ajustement structurel et financier. Des efforts ant etl~

cependant faits pour redIDre la mortalite matemelle et infantile qui restent
eJeves en Afrique. On note une reduction sensible de ces deux pa.rarneues
defmis 1994, sur l'ensemble du continent. Les ONG ont ete tres actives
dans les questions de sante genesique, de planification familiale, de
prevention et de soin des maladies sexuellement transmissibles (MS1),
de lune contre les violences physiques, en particulier contre les
mutilations sexuelles feminines (MSF) et les mutilations genitales
feminines (MGF). Elles ont ete egalement ues presentes dans la lune
contre les violences sexuelles exercees a1'encontre des femmes et des



petites filles. Leurs actions ont beneficie du climat favorable cree par Ie
Programme Action 21 bien que lesoppositions ala contraception, par
exe~ple, restent, tres fortes dans les communautes sous des pretextes
divers. Les disparites de situation et de responsabilites entre les homrnes
et le~ femmes en matiere de sante, de planification familiale, de choix
mat~oniaux ne SOnt toujours pas integrees dans les programmes de
sante fa"miliale parce que ces demiers ne tiennent pas compte du genre.
En Gutre,la coordination du suivi des relations entre la s~.p.te, l'education,
l'alimentation, l'agriculture, l'envirormement, qui a ete recomrnandee,
reste insuffisante.

Les femmes, en raison de nombreuses comraintes, participent peu aux
programmes de sante reproductive, de planification familiale et
d'information sur la sexualite des jeunes et des adultes. Leur role dans
Ie cOntrale,de la demographie peut etre important: IT depend cependant
de la representation qu'elles Ont de leur role au sein de la comrmmaute
et de la societe. Bien que les donnees ventilees par sexe, qui sont
disponibles actueilement, ne permettem pas d'analyser correetement
l'evolution de la condition de 1a femme, il semble que l'implication des
femmes dans des activites marchandes et professionneiles qui leur
proeurent un revenu substantiel, et 1a scolarisauon des petites filles soient
les faeteurs' qui contribuent Ie plus achanger leur situation. nest etabli,
par exemple, que l'age au manage ou de la premiere grossesse assumee
augmente avec Ie niveau d'educauon de la femme.

5. Genre et envirorinment: une
methodologie en cours de
construction

Pour evaluer les resultats des actions visant aappliquer 1a perspective
de genre aux questions d'envirormemem, i1 importe de preter une"
aneJuon particuliere aux approches et aux instruments s1.ll'lesql;ltls eiles
rep~ent. La premiere etape de cette approche consiste aidentifier Ies
forn1J.es de differenciation sociale, discriminatoires ou non, et aanalyser
les ~1ations de pouvoir. Dans un deuxieme temps, la ventilation des
do~ees ventilees par sexe et age permet d'analyser Ies formes de
cliffg enciation en termes de pauvrete, d'appartenance ethnique, de
culture, de 'situation geographique, etc. La perspective de genre se

l-'emme et envi1'onnement
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propose d'analyser et de mesurer Ies relations et les differences entre
I~ hommes et Ies femmes en termes de fonetions, de qualite, de statut
juridique, etc.

L'analyse des problemes environnementaux, axee sur la responsabilite
des acteurs economiques et sur les modes de consommation, a monrre
que Ies femmes sont actives dans l'economie reproductive, productive
et cormmmautaire, mais absentes Pes instances qui prennent 1es decisions
concernant Ies ressources allouees ala gestion de l'environnement.
['utilisation de donnees ventilees par sexe a permis de montrer que Ies
femmes sont des acteurs incontournables de la gestion de
I'environnement. Elles se distinguent par leur professionnalisme et
t~dent de plus en plus amonetariser leur temps. L'acres aux ressOurces
natwrelles est le theme dominant q.ui emerge des ;millj'Ses quantitatives

uali' ", l' Ii' dla . deou q_tatlyeS generees par ap.pcatlOn j: pe~peetlVe genre awe
questions d'environnement. Si 1'0n parvenait areIierc!airement l'acces
aux resSources naturelles, en tam~ variable motrice. ades variables
de dan ' . . eIab des J. d" .
pe~teS preases. on pourr;utorer Strategxes mterventlOn

plus pertinentes. .

I.&s concrusions des analyses de "genre et environnement" restent
insuffisamment diffusees. Les rapports nationau:i De mentionnent pas
d';malyses seetorielles CQDduUes seWn ceue aRRroch.e. Les Constats

qualitatifs dont on dispose n'apparnissent pas- ckiiement dans les
statistiques nationales. Mais le~ .quelq~S)~tud~.rea1isees sur ces
questions montrent deja que les feD:mi'es sont Ies principales
gestionnaires des sysremes de survie du plus grand n0lnbre dans Ies
villes et dans Ies· zones ariSques.. Ces resultats paniels permettent,
pourtant, de menerdes actions d'infonnation ~\de\foI"llption ;d'orienter
les politiques; de pOser deS 'questions 'preases. nfalJdrait donc se d9nner
les moyens de concevoir des politiques qui prennent en compte les
economies reelles, Ies initiatives comrmmautaires et Ies operations
porteuses de changerrents dynamiques en mettant en place un sysreme
de planification straregique ouven et democratique.

Importance de la participation et de la
planification strah~gique

La planification straregiqueparticipative a pour enjeu de faire emerger
la capacite de persuasion et de negociation des populations rurales, des
populations demunies et des femmes, aI'aide de methodes qui



permertent aces groupes de s'exprimer. Cette demarche, longtemps
presebtee comme indispensable, reste insuffisanunent appliquee. Le
processus de participation doit permettre atous Ies aetelm de discuter
de IeJrs differends, de leurs interets contradietoires, et d'aboutir ades
decisions qui ne lesent personne. namve tres souvent que les politiques
de pr~servati.on de l'environnement nuisent aux inten~ts des femmes. n
en est ainsi des programmes de protection de la biodiversite, avec la
mise en defends de zones ou les femmes preU~vent des plantes pour la
medecine traditionnelle et ou dIes colleetent les principales sources
proteiques pour la vente et pour la consommation des menages.

Les analyses de <<genre et environnement » devraient, par consequent,
definif ce qui est prejudiciabIe, par groupes precis et par type d'utilisation
des ressources, afin de tenir compte des relations de pouvoir et des
faeteurs de discrimination.

Predominance des agences specialisees et recul
des services nationaux de 10 stotistique
Les institutions qui travaillent sur l'integration des questions de genre
et d'environnement construisent leur argumentaire apartir de divers
elements: appui de conseillers et de formatelm en analyse de genre,
atelie~, debats, prise en charge d'un secteur, collecte de donnees
desagtegees, etc. Elles peuvent egalement exploiter des documents
d'orig{nes diverses et traitant de divers sectelm pour rechercher des
regles~ des frequences, des indicateurs et des mesures quantifiables
d'activites remunerees ou non. Les ateliers de professionnels et de
techni¢iens du developpement servent generalement aevaluer des
modetes en COlm d'application ou aconsolider des actions en COlm
d'exe<Ltion. Ces institutions elaborent egalement des supports qui
serve~tasuivre les acti.vites et adegager des lignes d'orientation pour
Ies anh:yses des strategies appliquees dans les progranunes.

CertJes agences du systeme des Nations Unies telles que Ie Programme
des Nations Unies pour l'environnment (PNUE) , Ie Fonds de
developpement des Nations Urnes'pour la femme (UNIFEM), I'Institut
intem~tional de recherche et de formation pour la promotion de la
ferrun~ (INSTRAW), Ie Prograrrune des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD), Ie Fonds des Nations Unie s pour la population
(FNUAP), Ie Bureau international du travail (BI1), l'Organisation des
Natiorls Urnes pour Ie developpement industriel (ONUDI), Ie Haut
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commissariat aux refugies (HeR) et l'Organisation mantIme
intemationale (OMI) ; Ies agences de cooperation de certains pays (pays
Bas, Canada, France, Allemagne, Etats- Unis, Italie, Belgique, Japon,
Luxembourg, Chine, Etats du Moyen Orient) et les institutions
monetaires sous-regionales ou continentales disposent d'elements bruts
ou affines, sous forme de fonds documentaires, pour l'elaboration de
ces analyses. De fait, depuis la tenue de la Conference de Rio, en 1992,
l'essemiel des donnees disponibles actuel1emem som col1ectees et
analysees par des institutions, en fonction de leurs besoins. II en est
ainsi notammem des agences du systeme des Nations Unies.

La situation des services nationaux de la statistigue est tout afait
differeme: its peuvent de moins en moins conduire des programmes de
formation et de developpement de la statistique et assurer la coordination
dfs activites au niveau national. Actuellement, ces services ne beneficient
d'aucune priorite dans les politiques et budgets nationaux.

Problemes POSeS par I'integration des questions
de genre et de developpement
La nature transversale des questions de genre et d'environnement
explique que les problemes de l'integration de 1a problematique de genre
dans Ies programmes de cooperation lies aI'environnement se posent
des la phase de definition des orientations des programmes. En eHet,
Ie caracrere transversal d'un theme se traduit souvent par un surcrolt de
travail pour les equipes chargees de la conception, de l'evaluation et de
l'identification des indicateurs de performance et de suivi. Ce defi n'est
pas nouveau: il consiste arenforcer et aperenniser un domaine qui
reste marginal et qui, souvent, n'est merne pas considere comme un
sujet de preoccupation.

An niveau des agences: Ies agences de financement se sont engagees,
ala Conference de Dakar et ala Omference de Beijing, aapporter leur
appui ala promotion de I'analyse de genre atoutes les etapes d'un
processus qui va des departements politiques al'exploitation et ala
synthese des experiences menees SUI: Ie terrain. La coordination est, par
consequent, presentee comme une elape obligatoire pour arUculer les
strategies et les activites de divers aeteurs. Or, les principales difficuItes
concernent l'insuffisance des donnees de base, la maruere de proceder
et la mobilisation des reSSQurces financieres supplernentaires q.ye



suppose une telle demarche. Cette question, deja discutee a la Conference
de Beijing, reste entiere car il est difficile de mobiliser.des fonds pour
fortfJer des agents et produire des supportS pour la collecte des donnees.

En Qutre, les panenaires institutionnels ne doutent pas 'de"la necessite
d'integrer les questions de genre dans les progranunes de cooperation
poUf Ie developpement et l'envlronnemeot. lis insistent sur Ies defis et
les difficultes que presente cette demarche. De fait. aucune institution,
aucJ.n mecanisme institutionnel 0'a specifiqlli:ment pour rruu1dat de lier
ces deux problematiques. Les sections chargees des questions de genre
au sell des agences de cooperation ne s'occupent generalement pas de
questions d'environnement et inversemem: Cette periurie de
conwetences, qui etait previsible, a incite certaines agences acreer des
groupes de travail ou de re£lexion charg~s d'approfondir les
con..Daissances en matiere de genre, dans leur dOrnaIDe specifique. II en
est ainsi du Oub du Sahel, par exemple.

D'autres agences de developpement ont cree des unites au sein des
divisions operationnelles ou ont alloue des ressources complementarres
a~ divisions existantes avec un mandat specifique sur les questions
relatives aux femmes. L'Organisation des Nations Unies pour
l'afukntation et l'agricu1ture (FAO) et Ie BIT ont egalement restructure
plusieurs divisions et cree ou renforce des unites aeet effet. Face au
sueces mitige des strategies d'integration de la femme dans Ie
developpement, ces institutions tendent maintenant apenser qu'une
formation en anal)"3e de genre est un prealable necessaire, et qu'elle
doitj etre menee avec des outils et des materiaux inforrnatifs pour
penhettre aux acteurs qui interviennent dans ces plans ou ces
programmes de cornprendre les enjeux. L'integration des questions de
genre et d'enviroooement requiert une meilleure comprehension des
struftllreS de production et des menages. Dans ce domaine, les
deptements seetoriels charges des questions sociales semblent les
mielf outilles pour s'~pera la fois de questions de genre et de
ques;tions sociales.

Par~, les informations provenant des anal)"3es ventilees par ~exe
des budgets-temps et des revenus du seeteur infonnel, ont permis de
deP'\Sser les appreciations subjectives et qualitatives et de recommander
des ~sures precises d'appui al'elaboration des comptes nationaux et
des <!lirectives aux services nationaux de planification.

I
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De nombteuses institutions intemationales ont eIabore des cadres d€
con~ertatio~ avec les gouvemements, pour discuter et preparer de~
strategies et'des poIitiques et proposer des engagements financiers par
seeteur. II est permis de penser que ces ;necanismes ont desonnais acquis
une capacite d'analyse de l<genre et environnement » et qu'un consensus
existe sur ces questions. L'examen des documents de ..reference de ces
mecanismes montre cependant qu'ils tendent ad0nn~r la priorite aux
donnees desagregees qui se rapportent aIa contribytion des femmes au
seeteur man¢ilcturier. ,Pour ailer plus loin. il conviendrait de partir des

~ I -' ~. . .•

d 'til' A ch ch I dis ., Ii'onnees ven ees par se~_et par age pourre~~~res~pantesees
au genre. pour chaque pays. et pennettre aWl:. decideurs d'etablir des
rapports sur Ies progres de I'integration de la problematique de genre et
de Ia problematique de l'environnement: d'inscrire Ies projets et Ies
programmes menes dans ce domaine sur une base juridique, et de mieux
coordonner les actions atous les niveaux.

Cofinancement et efficacite des projefs

Des fommles de partage des couts avec les beneficia.ires ont souvent
pemlis de rnieux ancrer Ies operations d'envi!'onnemem dans Ies
programmes de developpement, malgre les problemes que posaient la
necessite de se conformer aux e:xigences des agences en termes de delais
d'execution, de nomenclature et de periode d'evaluation. Le
cofinancement des activices a permis d'affirmer Ie role des feJ1U11es en
tant qu'a~ces de 1a gestion de l'environnement. On peut ~~endant
regretter que cette procedure ne conceme que des micro- realisations et
des projets trl~S localises. L'analyse de certains travaux effectues en
comrnun, a I'aide d'un cofinancement, a revele des pratiques tres
interessantes. nen est ainsi des operations SustaimJieadianprugrarrm! de
S)StemAppro:uh to De1.PkpingIrfarrmtionsy;tem and.Netoorksfur thepri'llde .
Soctor inAfiiea (ASDI) qui a participe au finance'ment du GenIer ad:ion'
~initie par hi Nati.cnJlEa:nJnicarri~A utJnity(NELM).
Ce programme a pour but d'analyser 1a relation genre et environnernent.
La pratique du cofinancement permet d'elargit-la marge de manceuvre
pour introduire de nouveau elements srrategiques 'dans les programmes
et, par consequent, de lever des blocages qui subsiStent rrtfme Iorsqtie
Ies institutions qui ont pour mission de tra'Vaillet-~Ur les questions
d'environnement ont reoriente leur methodologi&ae travail.



'l. - .

6. Resultats d'etudes sectorielles
It' "',' , ." :

L'.analyse des eco~~temes a beauc~:lUp evolue depuis qu'elle procede
parz~nes geographiques et qu'elle s'~fforce d'aborder le~ problemes de
manihe stru~dlee~ fQr;l~tionnelle.Les donnees desagregees par sexe
qU,i ont ete utilisees dans ce cadre sont souvent des echantillonnages
lirpites al'~e. d'intervention des projets et ne peuveJ,1t permettre. de
degager qtre, des~enPances. Os analyses structurelle~ ont permis de
mieux apprecier'l'imponance des ferrones, de mieux comprendre leW'S
strategies et de comirmer que, dans les pays africains, la relation que les
feltll:tles entreuennent avec l'environnement est vitale, au quotidien.

. ~ ...
Lorscque les priorites ,sont etablies al'aide d'indicateurs quantitatifs des
effets et des impacts, les questions critiques les plus recurrentes sont:
les re~sources eneau, 1es res&ources fonaeres,les ressources energetiques,
Ie ,r.ranspon, les dech~ts ,toxiq)Jes ainsi que des themes tr.ulSversaux teIs
que la population et l~biep~etred~s families.

J.-a n~essire de' realiser des en.J:des sur les ferrones produetrices et de
diff~er largerneI;l,! leurs SUCcf~s en ~tiere d'utilisation rationnelle des
ressqurces.est reco~ue. Le~ acteurs. de ces succes, (populations,
techPici~ns, ag~nges de f~at;lcement) sont egalemem des veeteurs
imponants d~ l'inf,ormation ,etde la formation pour ce qui conceme les
inn~tions, les metho<;iolpgies et les technologies alternatives.

La Jecommandation.. relative a l'extension des analyses
stnidtUrelles de rinegalite femmes-homrnes conceme autant les
icti~s domestiques~ les activites communautaires. Les actions de
gesti(5)ll de ressourceS'naturelies menees par les populations et les
gouvememeots,"les sucd~s enregistres dans cedomaine devraient faire
l'objet d'enquetes·tconomiques. A 1'heure actuelle, les etudes p6nent
ess~tiellen'leI1!sUr 1es.aetivites marchandes et Ie salariat dans les seeteurs
forrnelS et infbrniels. Ces ailalyses reveIent ce qui suit: '

I " '. "
La preponderance des femmes dans Ie secteur de I'artisanat
alimJrttaire niarch~nd'seconfirme,tant en zone rurale que dans 1es
vil1es !(huiles, farines; semon1es, friaridises, brasseries artisana1es, poissons
seche~ oufumes); Les approVisionnements de base representent 80 a
100o/~ des ressources locales de l'agriculture, de l'eIevage, de lacueill.ette
et de Ia peche.

I . -
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Dans les zones ayantdes rD.arches del proximite, l'organisation en
cooperatives progresse et les equipeme.nts evoluent. Les femmes
«pertonnantes ,. sont cellesqui transfo~nt les produ,its del'~
ou de la cueillene en-produits, semi-finis. Pour eire competirives,e1les
vendent les produits bruts abas prix ou organisent desJcircuits:(~~
charges de l'ecoulement des produits dans les zones urbaines. La
transformation des produits (fumage, sechage, salaison, cuisine) pennet
d'ameJiorer les revenus.

La vente dans la roe, qui est alimenree par la demande wbaine de
biens et de services, a ete ampIement analysee. Ces etudes ont surtout
contribue:3. demontrer Ia contribution du secteur informel ala
constitution de la richesse locale, en dehors des sysremes publics et
offic:iek de credit. Elles ont, en outre, permis de mieux COnnaltre Ie
travail des e,nfants revendeurs et d'enrichir Ia nomenclature des
eublissetnents aux fins de I'elaboration des comptes nationaux.

Des etudes ont ere menees sur la vente 3. 1a sauvette en COte d'Ivoire, au
N"tger, au~enm et,en Guinee, qui ont ~eJe la preponderance IlllIllbique
des femmeS dans Ie secteur informel sans pour autant recourir ala
perspective. de genre. Ces etudes ont pennis de constatel' que les femmes
sont:pIus p.ombreuses que les hommes dans Ie seeteur de la restaW'ation
rapide. Elles utilisent une technologie rudimentaire. Les modes de
financement altematifs (tontines, prets, endettement, etc.) sont frequents.
Les femmes travaillant dans ce seiment gerem les relations- sociales et

]a dependance aregard de 1a commJ1naute.En Cbte d'Ivoire, Ie Comite
national pour l'alimentation et Ie developpement a collabore avec la
FAO pour mener des actions de formation en matiere d'hygiene, de
:securite al.imentai:re et de sensibilisation aux droits des vendeurs de la
rue. Depws 1996, des instinJtions teIles qUe Ie BIT, l'INSlRAWet
I'UNIFEM OU des projets tels que Woom in It{ormJ. E11(JIoyment
(WIEGO) om renfo~ leurs activites sur ces questions.

Les projets de ~che continentale om~ des financements pour
les operations de stockage et de transformation. Les femmes sont
gener.Uement absentes de la phase de capture en raison de certains
tabotis, sauf pour 1a ~che de petits crustaces.

S'agissant de t>energie, on constate que plus Ies technologies de
traitement des captures utilisent de l'energie coUteuse, plus eD.es sont
contrOrees par les hommes, comme Ie montrent les cas des cooperations
mixtes au masculines etud.ies au Zimbabwe et en Mrique du Sud. La



gran~e majorite des femmes contrale les equipements utilisant les
sountes d'energies naturelles (soleil, bois, vent, etc.). Les degradations
de . 'environnement ont cependant reduit les sources
d'approvisionnement des femmes. On sait que les enfants de pecheurs
presentent peu de carences alimentaires. On manque cependant de
donnees pour anal~er l'evolution des ressources et des revenus des
familles ainsi que l'impaet des interventions d'appui aux produetrices
de ce seeteur.

Le secteur de 1a production des corps gras (a partir de produits teIs
que les noix de palme, Ie beurre de karite, Ie beurre de vache~ etc.) et des
produits carnesf~ ou seches est largement domine par les femmes
dont les productions proviennent d'activites domestiques ou
comtnerciales. Ceue production est concurrencee par les huiles
industrielles dans bien des pa~. La concurrence dans la production et
Ie commerce des oIeagineux pour les marches exrerieurs s'est egaleinent
d~. Les produeteurs d'oleagineux, en Afrique, sont peu organises,
en dnt que profession, aI'exception des anciennes concessions
colo~es qui produisent les huiles industrielles apartir de I'arachide et
du coton. Les huiles produites apartir du palmiste, du coprah et du
karite sont en progression. Elles sont produites surtout par des femmes.
La prOduction de ces oIeagineux se fait moins dans le cadre de reseaux
comrhunautaires villageois que d'autres produits. II peut pamtre
inre~santde noter que ces produits (karire, cacao, etc.) concurrencent
d'autres matieres premieres de meme ongine dans les circuits de
distribution internationaux.

D'une maniere generale, les femmes entrepreneurs restem limitees
pat l~ manque d'acces ades credits imponants, par la penurie de
technologies appropnees de transformation de produits a1imentaires
et p 'insuffisance de l'appui que leur apportent les automes publiques.
Les f~'01mes pensent que ces soutiens ne sont pas suffisamment
impohants pour perrnettre aleur aetivite de decoller, et qu'i1s restent
inferi~aleur representativite al'echdon national. Par ailleurs, compte
tenu des enjeux de la mondialisation des echanges, il est important que
res p~uctrices disposent d'infonnations sur les marchespotentieIs
a$lles peuvent acceder. nimpone egalement d'etudier l'6volution
de la concurrence locale afin d'eviter des dysfonctionnements
pre' .. bIes al'environnement et aux emplois locaux. De telles actions,
pourraient permettre de renfOt-cer les efforts des organisations sous
regioqales d'inregration economique car les marches communs sous-
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regiooaux, al'exceptioo du Marche commun de l'AfriQllt de l'Est et de
l'Afrique australe (COMESA,') et de la Communaute de developpement
de I'Afriq.ue australe (SADQ, ne soutiennem pas assez les organisations
professionnelles, Or, cet appui est necessaire.

Les conditions de travail et l'equipement des fenunes travaillant
dans les plantations industrielles sont plus rudirnemaires que ceux
de la plupart des honunes, tant dans les exploitations individuelles de
moyenne ou grande imponance que dans les complexes agro-industriels.
Ces fenunes sont generalement peu scolarisees, souvem analphabetes
et 0'ont aucune perspective de promotion. Comrairement aux hommes,
qui sont loges dans des campements construits sur leurs lieux de travail
(Afrique de l'Est et Afrique australe) les fenunes resident al'exterieuret
n'ont pas d'organisation professionnelle specifique pour defendre leurs
droits dans Ie cadre de leur travail. Souvent depourvues de tenues
reglementaires, dIes subissem diverses agressions nuisibles aleur sante
(inhalation de produits chirniques et de produits toxiques). Elles sont
generalemeot Ies demieres servies par les services de distribution des
equipements. Elles travailleot dans des conditions d'hygiene sominaires
et sont d'autant plus vulnerables ala violence que la concurrence pour
l'obtention d'emplois non qualifies est vive. Peu d'interventioApom
specifiq.uernent roenees en faveU[ des femmes salariees qui traVaillent
dans Ies exploitations agricoles..

RecuJ des droits professionneJs acquis: sur Ie plan juridique, Ies
femmes qui travaillent dans tous les secteurs d'activite beneficient
theoriquement des lois regissant Ie salaire minimum garanti et la duree
de travail officielle des secteurs public et prive. Le temps de travail est
generalement plus long dans Ie secteur prive, ou 1a main-d'oeuvre
feminine est plus importante. On a releve, au cours de ces cinq demieres
annees, des reculs sur des droits deja acquis qui se rapportent notamment
aux canges de matemrte. Dans la pratique, ces draits ne sont pas toujours
res~ecres par l'employeur. l.es ernplo~e:s ne beneficient pas des hor.Ures
amenages pour l'allaiternent. En Egypte, une nouvelle loi prevoit meme
une diminution de la duree de ce conge dans Ie seeteur public.

Les femmes dans Ia construction industrielIe: seIon Ie BIT et Ie
Programme alirnentai.re mondial (PAM), un nombre croissant de femmes
travaille dans les chantiers et les programmes ahaute intensite de main
d'ceuvre qui reciutent surtout les personnes Ies plus dennmies. Ces
activites concernent aussi bien Ie batiment que la construction de
barrages, les projets forestiers que la rehabilitation des routes. Les



fe ' s travaillent sunout dans les infrastructures routieres et semient
inte .ssees par Ie programme Fa:dfor Work car l'aii.me.ntation est I'un
des domaines qu'elles maltnsent Ie mieux et qui attire peu d'honunes.
CeWf-ci demandent des liquidites en echange de leur travail.

Les ichantiers de construction a faible intensitE~ technologique
(programmes d'habitation pour revenus moderes ou de reimplantation
de ~rants) ernploient egalement un nombre croissant de femmes dans
Ie cadre de projets associant Ies beneficiaires direetes de ces logements
co~ en Afrique du Sud..

Au Lesotho plus de 60% des effeetifs travai1Iant dans les programmes
Fa:difar Work sont des femmes contre 43% au Burkina Faso et 50% en
Ougimda. Elles travaillent surtout dans le secteur des infrastructures
rou ~'res et des systemes d'irrigation. La participation des femmes tend
a~ fone dans 1es programmes inregres qui permettent aux travailleuses
et al¢urs familles d'accederades ressources foresueres, d>avoirun acre.
ade~ services de sante etd'education et ades marches situes aproximite
du ~rojet.

Les femmes dans les programmes de construction et de
rehabilitation des infr.tstructures routie.-es: les programmes de
construction et de rehabilitation des infrastructures rout:ieres fournissent
des fmplois temporaires· aux communautes ·et sont finances par des
fonds d>origine publique provenant de prets .consentis par la Banque
monOiale bU par la Banque africaine de developpement (BAD) par
exeq1ple ou par les programmes Foo:i far Work. Ces programmes
rnoc:ijfient l'environnement local et demandent a~ particulierement
hie suivis en raison de leurs effets sur Ie developpement durable:
cons,ommations induites, revenusp~ par les emplois, dependance
par rapport ades centres de decisions extemes, etc.

Les Jolitiques de transports axees sur la construetionet Ia rehabilitation
des infrastructures rout,ieres pourraient s'efforcerd'aborder les questions
de ~port selon une approche transversale, en particulier dans les
pays1~ envisagent de privatiser les travaux roUliers et qui souhaiteraient,
comme 1'0uganda et Ie Burkina Faso, impliquer davantage les
COIllJIlUIl3.utes dans les travaux d'amelioration des voies de transports

ruraux, entre les villages et au sein des villages, confonnement aux
exigTDces des politiques de decentralisation.

Les profess ionnelles du secteur des transports: la Division, chargee
ala qEA, de la cooperation et de l'inregration regionales (DI CR.), assiste
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les pays dans les domaines du transport, de la commnnication et du
tounsme et dispose d'indicateurs qualitatifs sur la participation des
f~ dans ce secteur qui reste do.mme par les hOmmes. Leurs effectifs
sont en croissance et leur efficacite eSt reconnue. Elles trav.tilleot dans
Ie secteur des infrastructures en tant que sa.lariees ou en tant que
benevoles dans les chantiers COmInUQautaires et sont parfois chefs
d'entreprises de transports interregi.onaux. Ce secteurest organise SOllS

forme de syndicats nWttes qui' reglementent la profession. Les femmes
sont sous-representees dans ces institutions.

Les femmes dans Ie secteW' minier: la revital:isation de l'activite
miniere artisanale, en particulierde I'orpaiDage, a offert aux populations
rurales des alternatives en matiere de survie. Les femmes sont de plus
enjllus nombreuses dans ce secteur. En effet, l'Afrique de l'Ouest a
connu une vague de mendicite urbaine due aux crises agricoles de b fin
des annees 1970 et du debut des annfes 1980..Depuis 1995, cette region
enregistre de nombreuses aetivites d'orpaillage impliquant fortemellt
.des feID~ et des familles. liur progression professionneDe reste
cependant difficiIe car eUes doivent lutter contnfQes mythes et des_
prejuges qui les disqualif1eJ1t: pmendu tarissement des filons du fait de~

.. leur presence dans les mines en ~riode de memstruation; refus des
ouvriers d'obeiraune femme. Ces probJemes som coui-ants Dotamment
au Zimbabwe on300femmes sontproprietaires de permis d'exploitation.

Dans les zones d'exploitation miniere de grande envergure implanrees
en Angola,.au Mozambique, au BotSwana, au Mali et en Republique
democratique du Congo, les femmes qui ne travaillent pas dans
I'extraction miniere se lancent dans des petits COlll.Qlerces ou travaillent
comme g&antes des lieux d'aisance. i.e capital de depart est fourni par
des dons ou des prets familiaux. Les activites IDi.nieres ont des effets
nocifs sur l'environnernent. Or,les textes existants aetuellement ne sont
pas appliques. Aucune mesure n'est prise pour remPdier aux prejudices
environnementaux crees par la destroet:ion des sols et par les produits
dangereux pour les humains, la faune et la flore. L'inregrtte physique
des femmes est souvent rnenacee dans ceszones d'ins&:urite ou elles
sont indispensables en tant que travailleuses et en tant quepo~es
de services.

Evolutions impulsees par la Conference de Beijing: ~ Zimbabwe
et Ie Burkina Faso ont mis en place des structures locales d'appui.
L'Agence caoadtienne dedevdop~ international (Am) acontribue



a fa .. er l'insertion de jeunes femmes dans l'Ecole professionnelle
des .. es du Zimbabwe qui eWt jusqu'alors reservee awe hOmIneS
pOuvtiUlt justifier d'une experience prealable et d'un statut de salarie. La
proniotion de 1988 comptait 8 femmes sur 70 etudiants.

DanS les pays membres de la SADE~ les femmes du secteur minier
ont significativementstruetu.re leurs activites depuis la Conference de
Beijing gmce aun programme special d'appui aux petites activites
mini~res. Avec l'appui de la SADEC et de 1'UNIFEM, l'association
WCV1'.f!'JZ inM~ Tru;t, la premiere association des fenunes travaillant
dans ce seeteur, a ere mise en place. Cette demarche a permis de modifier
la representation des femmes dans ce secteur au niveau sous-regional.

I.e document Smdl-MinUgGerrJer IssUf5 elabore par l'ONUDI, en 1997,
en cQllaboration avec 4~CEA, en;rre~ -lcn:~~ ;des activites~~

plaido~r en faveur des feiDmes qui travaillent dans les exploitations
.rnini6;res apetite echelle. L'ONUDI et le BITappuient des actions visant
acr'er des espaees de discussion reunissant des representants
d'assoeiations, du gouvemem.ent et de grandes et de moyennes
entreprises du secteur prive.

I

7. Exemples d'appui apporte aux
emmes par des institutions

Appui aux activites de selection semenciere
Les femmes autochtones tiennent compte du gcle de reproduction
des ressources naturelles qu'elles utilisent. Elles selectionnent les
semences et savent ce qui doit etre conso~ en l'etat, transforrne ou
cororbercialise, seIon un calendrier precis. Elles savent evaluer la quaIite
des PFWts et planifJ.er les aetivites en fonction des opportunites et
des contraintes. Pour cette raison, elles sont receptives awe messages
qui inYitent it rntionaliser l'utilisation des ressources naturelles dans les
limites de leurs contraintes financieres et en termes de temps. Or, peu
de fe~ travaillent dans les institutions publiques de selection de
se~ces. Les activites de selection des VllJ:"i&es semenaeres menees
par les fenunes en Republique du Congo et au Rwanda ont ere soUtenues
par.laiFAQ qui,a mis en oeuvre des programmes portant sur Ie milS, Ie
haric~t et Ie sOJa.
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Ces institutions privilegient les cultures commercia1es destinees aux
grandes exploitations, ycompris les vari.etes et les especes cultivees par
les femmes. Celles-ci produisent davantage leurs propres semences que
les hommes pourdes raisons finanaeres, mais aussi pourmieux~er
les conditions de culture dans un contexte ou l'assisunce technique a
l'agriculture utilise surtout des espeees amHiorees souvent exigeantes
en eau et en engrais.

La recherche sur les s}/Swmes agraires a desonnais inregre Ie fait que les
acrivites agricoles des hommes et leurs modes d'utilisation des ressources
naturelles sont souvent u-es differents des objeetifs des femmes
agricultrices.

Appul en matiere de technologie

Les femmes sont peu represenrees dans les seeteurs ou la technologie a
significativement evolue (peche, traitement industriel des huiles,
m&:anisation agricole, t.r.mspon). Elles s'organisent en associations
locales ou en reseaux d'envergure nationale oU,sous-regionale, ~W" la
base d'infonnations internes. Elles re~oivent une assistance plUs
technique que technologique qui les aident amieuxarticuler leur savoir
faire aleur environnement fmancier. Les projets ~q\.!e5 se limitent
aux projets beneficiaDt de microfinancemenrs iandiS;:q& les associations
soot soutenues par des aroons ~ fo~tio~~.

La contribution des agences de cooperation et des organismes du
systeme des Nations Unies, en pa'rticulier, la FAO, l'UNIFEMet Ie
PNUE, a surtout consisre a- exploiter les informations poW" eIaborer
des donnees ventilees par sexe afin d'alimenter les actions de formation
SW"les questions de genre et d'environnement (gestion de parcelles, des
ressources en eau, energies renouvelables, etc.). Ces actions sont
essentiellement destinees aux partenaires du developpement et aux
agents des services minisreriek impliques dans les programmes de
developpernent local

Des organisations privees, appu~s par les agences precitees ou par
des agences de cooperation bilarerale ou multilaterale, ont egalement
mene des actions de formation par Ie truchement de reseaux nationaux
ou sous-regionaux ou d'organisations sous-regionales ayant
explicitement pour mandat de' veiller a la preservation de
l'environnemenL Ces actions de formation couyrent peu les probIemes
poses par ies modes de consQmmation mhaip§.
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ge et developpement des transports ruraux
D'une maruere generale, Ies operations de transport rural visent a
reso~dre des problernes d'acces aux marches, aux ecoles, aux centres de
sante, etc. Bien que leurs effets positifs sur la produetivite agricole soient
deja demomres, Ies reseaux de transports ruraux n'occupem que peu
de place dans les politiques nationaies et les budgets Qrdinaires des Etilts.
Des etudes recentes montrent que Ie principal probleme que renc9,ntrent
Ies families en matiere de deplacerrent est celui du portage, qui ~nace
meme leurs productions. us etudes concernant Ies problemes de
transport tendent de plus en plus aprendre en compte la problematique
de genre, car il est etabli que Ies besoins des hommes et des femmes en
cette matiere sont differents, et que les disparites d'acces auxtechnologies
et auX services de transports sont considerables. Meme dans les pays
ou Ies femmes ucilisem des charrettes mctees (Zimbabwe, Ouganda,
Cameroun) Ies operations d'eIevage, de vente et d'achat des animaux
sont contrblees par Ies hommes.

Poud'instant, I'appui pour resoudre les problemes de portage ne
conCeme que les produits et 1es mareriaux commercialises. Les produits
et biens de I'economie domestique teIs que Ie bois et I'eau ne sont pas
pris en compte car ces activites ne generent pas de revenus directs:

aussi Jes femmes supportent-elles de plus en plus de charges, car elles
contitluent d'assurer I'essentiel des aetivites de portage qui nuisent
gravement aleur sante, nota.mrnent dans les zones de penurie de
ressources hynrologiques et alirnentaires. Des qu'on envisage de faire
des economies sur 1es frais de transport, Ie travail des femmes en matiere
de portage s'alourdit. Lorsque les marches sont eIoignes des lieux de
prodJction, ce som les hommes qui conunercialisent Ies productions
des f~mrnes. Elles perdent ainsi Ie controle des ventes de leurs biens.

Les p}ogrammes mis en oeuvre dans Ie domaine des transports ruraux
accordent de plus en plus d'imponance aux questions d'environnement
et de gestion de ressources naturelles et, notamrnent, ala maruere dont
Ies populations pe~oivent 1es changements qui interviennent dans leur
envir~nnement: elles 1es valorisent en fonction des ressources et des
serviqes qu'elles peuvent en tirer. Cesdifferences de perception, Ie fait
que I~ priorites varient selon les groupes et selon Ies pbiodes, ont
incite ~es promoteurs de ces programmes amettre en place des projets
inreg$ qui ont permis de realiser des economies de temps (en Ouganda
et en Zambie) , grace a la creation d'infrastruetures sociales de proximite:

Femme et environnement
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services scolaires, sanitaires, services d!adduction d'eati. n reste aanal~er
l'impact de ces operations sur les comrrnmautes beneficiaires, notarmnent
sur Ies femmes et Ies populations demunies. .

8. Sensibilisation, formation et
evolution de 10 recherche

L'Organisation des femmes pour l'environnement et le developpemem
a appone un appui aI'Afiiam CentreforDeudoprrmt du Kenya et revu ses
strategies pour etre en mesure d'assurer le suivi de la mise en reuvre des
recommandations du Programme de Beijing. Cette organisation a tenu
compte du fait que Ies populations concemees sont analphabetes, et a
mis en place un s~teme permettant d'evaluersystematiquement I'impact
des actions menees sur les groupes Ies plus vulnerables. Il reste a
s~tematiser la ventilation des donnees par sexe, notamment dans Ies

..populations demunies. .

En AfIj.,que australe, Ie Programme de Beijing a ere traduit en sept langues
et a et~4rgement diffuse aupres des populations. La mise en oeuvre
du Programme pose essentiellemem des probleroes de financement et
de formation. La solution adoptee jusqu'ici pour pallier au manque
d'argent est Ie beneyolat. organise sous la forme de groupements rnixtes
de jeunes et de femmes de quarriers. Les hommes participent mains
que les femm.es aces activites.

S'agissant de la formation, il coovient de noter que les ONG locales ne
s'occupent ge.neralement pas des questions poinmes sur Iesquelles les
populations auraient besom d'informauons et de formation. Les actions
de formation sont generalement assun~es. par les antennes
d'organisations sous-regionales ou regionales, notarnrnent pour ce qui
concerne la sante et Ies chablissements humains.

Evolution de la recberche: selon l'Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et la culture (UNESCO), les travaux des
pays anglophones sur les questions environnementales se sont eHorces
d'identifier des parametres quantitatifs tandis que ceux des pays
francophones et lusophones se sam attache aclarifier la relation
environnement-nature-culture. On releve cependant une convergence



crois,sante de ces tendances, car les donnees quantitatives doivent
pern;lettre de valider les hypotheses de la relation population
enwpnnement. La recherche scientifique a progresse dans cette direction
mais'les resultats restent eparpilles et peu accessibles aux intervenantS
loca4x, y compris awe ONG.

Reseaux d'information sur Ie savoir ecologique
traditionnel
La II)ise en place de reseaux d'information sur Ie savoir ecologique
traditionnel progresse, y compris dans les agences intemationales, en
collaboration avec des antennes locales ou des structures reunissant
des p~ticiens et des techniciens de l'environnement et du deve10ppement
l~al Ces reseaux utilisent les nouvelles technologies de l'inforrnation
pour alimenter des forums d'echanges. Ainsi de l'initiative IK sur Ie
savoit autochtone qui a ete lancee ala Conference mondiale tenue a
Torohto, en juin 1997, et dont la Banque mondiale est l'agence chef de

file. I .
Cette initiative a pour but de colleeter des informations dans divers
SeClelJfS (agriculture, sante, education, etc.) sur les teduiiques utilisees
par11$ socieres locales pour resoudre une vanere de problemes (contr6Ie
de la:fecondite, erosion des sols, etc.). Le resultat ftnal n'est pas un
simp~e repertoire de pratiques traditionnelles mais une mise en
concordance des pratiques, des techniques et des ressources identifiees.

Ins'av.ere que les femmes ont une position dominante dans ces doma.ines,
ycompris en matiere de methodes educatives appliquees ala dynamique
de gepupes.

panJ les organismes et les reseaux participants acette initiative, on
peut ~iter Ie Centre for International Research and AdvisoryNetworks,
SANGONET, Ie reseau P~hip far Irfommion ani Cormuniratim
Ter:hri:kgyfor AfiUa, IUnion intemationale des telecommunications, la
Combnssion economique pour l'Afrique (CEA) , Ie Centre canadien de
rechekhe pour Ie developpement (CRDI), Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD), l'Organisation mondiale de la
sante!(OMS) et l'Organisation mondiale de la propriete intelleetuelle
(O.MJ;>I). Des centres sur les pratiques autochtones sont en cours de
cn~ati n dans certains pays avec l'appui de Gkb:J IK-Net!UDrk.

l"emme et environnement
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Information des femmes en tant que
consommatrices

Les ONG de defense des consommateurs abordent rarement la question
de la consommation des biens de masse, malgfl~ les problemes potentiels
ou reels de sante publique provoques par Ie manque d'etiquetage,
l'absenc~ de da~~. de pere1T\Ption, 4..t;1lpture des chaines de froid et de
chaud (yc6tnpris dans les g~des surlaces). Compte ten~ de la penurie
de moyens, les services publics procedent de maniere selective. Les
legislations nationales ne permettem pas toujours d'assurer Ie suivi des
conclusions des mecanismes de sw-veillance. Os lacunes posent de
graves problemes. Ainsi, la consommation de produits detoumes de
leur usage initial est devenue une pratique courante. Dans les zones
urbaines, les emballages en plastique ne sont pas reC"jcles. Les emballages
en verre, en revanche, som aussitot reutilises pour le conrutionnement
des produits alimentaires. Certains pays (COte d1voire, Mah) ont diffuse
des sketches ala television pour limiter l'usage des sachets en plastique.
L'utilisation de ces sachets et des mousses polyethylenes (issues de
dechets d'usines ou de matelas et meubles usages) comrne combustible
menager, alao place du petrole devenu trop cher pour les menages
pauperises, pose de graves problemes dus notamment au caractere
toxique des fumees degagees par ces produits. Il est urgent de mener
des etudes sur les produits detournes de leur premier usage, car on peut

'il ' . d' h' , , d d Isupposer qy s agrt un p enornene repan u. compte tenu ea
pauperisation cro.isSante des populations.

Sensibilisation des institutions specialisees aux
inegalites de genre dans les questions de
population

La collaboration interinstitutionnelle want ainregrer la problematique
<<genre et population» dans les programmes d'environnement a benefic.ie
de l'apport des interventions menees dans Ie domaine «genre et
developpemem ». Ceue demarche a ete facilitee par l'acces ades resultats
d'experiences reussies qui ont permis d'effeetuer des reajustements
methodologiques. La pertinence de la relation femme-developpement-
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envir6nnerrieni est'reconnue r.pais c~ dOmalni~ reste insuff~ammem
develdppe dans les agences des Nations Urnes bu'dans les '6tgamsations
regio~ales implantees en Afrique, qui ne travailleAt pas (fu-ectetnent sur
les prbblemes sociaux er de smte. Cenes, les donnees vemilees par
sexe, ~ui sam produites apartir des recensemems de la population,
permdttem deja de mieux cerner l'apport des femmes dans la sphere
produ¢tive. Mais pour ce qJli est de la sphere comrntlIlau'taire, on constate
que de nombreux pays manquem de donnees vemilees par sexe. Or, iI
s'agir Ii'un aspect important qui concerne l'economie, 'la science, la
technblogie et la planification comme Ie montrent les. enquetes
economiques sur les menages. L'assistance apportee aux communau(~S

et auxl,comites villageois de developpemem en matiere de gestion des
ressoJrces naturelles est faible, Ces instances som pourtant les plus
active~ dans ce domaine. Par ailleurs, on note qu'i! ya une contradiction
afaire' des femmes les piliers des actions de gestion des ressources
narurehes sans remeure en cause veritablemem leur statut, en particulier,
pour c~ qui conceme Ie droit d'usage et Ie mode d'affectation des tenes.

Implication des femmes et des jeunes dans la.
mise en oeuvre du Programme Action 21

La CoMerence de Rio sur I'environnemem et Ie d6veloppernent a elabore
Ie progr.unme .Action 21 qui identifie les questions critiques et les actions
aentr~prendre dans Ie domaine de I'environnement. L'importance de
la proiection de l'environnement est desormais reconnue par Ies
gouvernemenrs et par les agences intergouvernementales. Il reste
cependant atraduire ces decisions en actions, aencourager et diffuser
les e~riences reussies et aanalyser les echecs des programmes visant
aameUorer les systemes de production et de consornmation.

l
Quatr~ aspects principaux requierent une attention particuliere:
l'implifation des fen,unes et des jeWles dans la preservation et la
rehabilitation de l'environnement; le role des fernmes dans la preserva,tion
de la b~bdiversitej Ie role des fermnes dans la pharmacopee rraditionne1le
et l'amflioration des transpons ruraux afin de reduire les charges de
ponag~ des femmes.

,,: : i· .'
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Implication des femmes et des jeunes dans la
rehabilitation et la preservation de
I'environnement

La vie des femmes est uee aux aspects les plus pn~occupants de
l'environnement et du developpement, Les actions visant uniquement
areduire les dommages provoques par le mode de developpement acruel
sont insuffisantes: les femmes ont besoin d'actions positives pour
renforcer leur role en tant que gestionnaires des ressources naturelles,
confor~ment aux reconunandations d'Action 21. Des actions menees
dans des sites d'implantation temporaires ou recents de refugies et de
migrants om pennis. aux femmes de se constituer en groupes de
production, d'assistance aux plus faibles, de formation,
d'alphabetisation, etc. us femmes sont souvent al'origine des actioos
de protection de l'environnement dans leurs communautes. Elles
souhaitent etre informees et formees pour ameliorer leur efficacite. Il
conviendrait par consequent d'etablir des partenariats dans ce seos en
milieu urbain et en milieu rural en s'inspirant des actions qui ont et~

menees, avant 1995, notarnment au Senegal, au Cameroun, au Kenya,
au Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et aMadagascar.

Les activites coromunautaires des femmes tendent de plus en plus a
A ., I od ·tif ' tifee- d d'eue orgamsees sur J: m e assoc~ et coopera~neten anceolt
etre encowagee, car les associations. lorsqu'elles sont dynamiques,
pennettent aux femmes d'avoir une influence sur les pro.grammes. us
preoccupations de ces associations concernent generalement les
performances et la viabilite des sysremes mis en place pour regler leurs
problemes (elevage, agroforesterie, distribution de l'eau, gestion des
centres de sante, etc.). II reste, cependant, aconvaincre les specialistes
que le fait de traiter ces problemes comnnmautaires seIon l'approche
de genre apporte des changements economiques et environnementaux
appn~ciables, Les analyses du role des femmes dans la gestion des
ressources narurelles devraient s'eHorcer de savoir jusqu'a quel point
les experiences reussies sont diffusees afin d'ameliorer les connaissances
sur Ie;' problemes methodologiques et les logiques d'appropriation des
proJets.



La preponderance des femmes dans la gestion
des ressources naturelles: quelques chiffres

II ,I d' d l' .., d f . h \n est pas aspect e act!vlte es emmes qUI ne touc e a
l'environnement d'Wle maniere ou d'Wle autre comme Ie montrent les
statisti~ues suivantes: les femmes africaines representent 70% de 1a main
d'ceu~ agricole; elies produisent 60 a80% de la production alimentaire
brute ~n Mrique subsaharienne et interviennent dans la quasi-totalite
des actions de traitement des aliments de base sur l'ensemble du
continbm. Les decisions des femmes en matiere d'environnement vont
au-del~ de la gestion des parcelles individuelles. Elles concernent
l'ameli~ration, la preservation et la selection des especes vegetales; les
strate~es d'elevage domestique et de production vegehale; la mise en
oeuvre de methodes alternatives de preservation des ressources
co~autaires,etc. Par ailleurs, pour ce qui concerne 1a vie et la survie
des m.enages, les femmes assurent l'approvisionnement du fo~r en
eau (p6ur 90% d'emre elles) et en energie, et pourvoient aux depenses
de sante ordinaire. Elles representent 60% des actifs qui assurent 1a
liaison, entre 1a production a1a vente dans les filieres de production
agricoI~ et forestiere.

La prise en compte du genre dans \a gestion et la
planification des ressources naturelles

Les feIDmes rurales tirent 1a quasi-tota1te de leurs ressources de leur
environnement. Leurs strategies de collecte et de culture pour la
co~rcialisation des produits ou pour 1a subsistance des menages
sont d~ rnieux en rnieux analysees. Dans les zones marquees par b.
desertification, dans les sites de cultures intensives ou de pression
demog phique elevee (urbanisation, sedentarisation de nomades, zones
d'imp tation de refugies ou de migrants), les femmes prevoient la
regene&scence des produits dans leurs methodes de collecte. Toutefois,
elies sqmt tres peu soutenues pour Iuner contre les desagregations des
e s \m ou la rte de la iodiversi'. Les programmes de
reboise m ou d'appui aI'agrofesterie qui sont axes sur la promotion
de nou elles especes ou qui travaillent a1a rehabilitation des sols ne
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leurs proposent aUCillle strategie de long terme. Les sy;temes d'alene
existant actuellemem, sont des mod~les structurels qui visen! lOut .IU

plus it observer les facultes d'adaptation et les capacites de resilience'
des ecosystemes. lis ne debouchent pas sur des actions d'appw aux
femmes et se contentent de reaffirmer leur role en tant que co
gestionnaires des ecosystemes.

La promotion du role des femmes africaines dans la gestion de
l'environnement et des ressources naturelles est au creur des strategies
du developpement durable. Le Programme de Beijing recommande
specifiquement de ,<donner aux femmes, et en particulier aux femmes
autochtones, la possibilite de participer aux prises de decisions
concernant I'environnement atous les niveaux, notamment en ce qui
concerne Ia gestion, la conception, Ia planification, I'execution et
l'evaluation des projets concernant l'environnement ». Mais cette
recorrunandation est diffici1e amettre en oeuvre. car l'insuffisance des
donnees statistiques ventilees par seeteurne permet pas de bien apprecier
krale des femmes en tant que gestionnaires des ressources naturelles,
En outre, cette situation a des repercussions sur les strategies et les
decisions budgeta.ires, atous Ies niveaux.

Appui aux tradipraticiennes
Les femmes et les populations autochtones savent utiliser les ressoUrees
naturelles pour les soins de sante. Cette pharmacopee traditionne1le
reste cependant negligee. L'expansion des centres merucaux paralleles,
dans les institutions religieuses par exernple, montre que la phytotherapie
et les tradipraticiens sont moins onereux que la medecine
conventionneIle et qu'i1s constituent des alternatives credibles. 'SdillJ
des sources d'information convergentes, it serait possible de reduire les
coUts de la sante de 20 a80% si la phycotherapie se generalisait, Les
effets d'une teIle demarche sur les revenus des productrices de teIs
services de sante et des consommateurs seraient considerables. Pour
elargir l'utilisation de ces produits aux marches nationaux et sous
regionaux, i1 faudrait ameliorer leur conditionnement et Ies aspects
technologiques. Les communautes villageoises ne peuvent pas assurer
la promotion de la phytotherapie toutes seules. EIles dernandent aetre
soutenues pour conquerir des marches.



Limites des analyse~ des mod~s .de ge~t~0r"\,

traditionnels des ressources nalurelles . •

Pour rnesurer la contribution de la pression demographique a la
degradation de l'environnement, il faut necessairement tenir compte
des relations de genre dans un conteXte social et professionne1 donne
et faire participer les femmes ace processus. En eHet, les problemes
envirdnnementaux som ressentis lorsqu'une reSsource est menacee au
lorsqurelle deviem rare du fait de l'evolution naturelle ou de I'intervention
hurnaihe. Les modes de consomrnation peuvent epuiser des systemes.
Se posb alors Ie probleme de la gratuite des biens. Pour que les ressources
soient integrees dans les comptes et dans les slrategies economiques
nationales, il faut qu'elles cessent d'etre gratuites ou d'acces facile. La
gratuiie cesse soit par !'instauration d'un prix de reference soit par

I

l'attribution de droits de propriete. Dans les programmes
environnementaux d'envergure regionale, les problemes poses par la
diversite des stntctures juridiques et par les modes de gestion
traditionnels ae som pas suffisamment explores. Meme lorsque la
necessite d'instaurer des modes de gestion altematifs est reconnue, ces
programmes sont generalemem incapables de comprendre Ie mode de
gestion existant par manque de reperes. Les informations qui pourraient
permettre de Ie faire existent mais ne sont pas disponibles. Elles
appartiennem aux agences qui financent des travaux de recherche
intemh en fonction de leurs besoins. .

La FAD, par exemple, constitue une banque de donnees mondiale sur
les systemes de tenure relevant du droit coutumier et local. Au-deJa de
l'inter~t evident.d'1Jll~ telle.demarche, l~yse deS'dotul~es 'co~~'l:tees;
en ten~les de genre, pourrait permenre de moutrer-que lessystemes de
production geres par les femmes sont produetJs et qu'ils contribuent
effectivement ala constitution de la richesse des nations. Elle pourrait
aussi montrer que les systt~mes de production implantes dans des
ecosystemes fragilises ne sont pas impermeables aux influences
exterier:es. L'analyse de genre est d'autant, plus pez:in~te ,ici qued~
ces sys~emes, Ies honunes et Ies femmes gerent la diffrculte et la rarete
de . 'ere differenciee et apartir de positions socialement constrWtes.

J:<'emme et environne~t
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Le droit est un contt-at social implicire. L'iffiposer alors que Ia majonte
est dans l'illegalite structurelle finit par discrediter l'idee merne de legalite.
On observe aetuellement une tendance au nivellement des lois regissant
la propriete al'echelle mondiale. Mais ce phenomene reste superficiel
car trop d'Etats continuent de nier aux femmes Ie droit d'acceder ala
propriete. Cene question est d'autant plus preoccupante que la
conservation et Ia rehabilitation des terroirs et des sols sont liees ala
securite que procure la propriete fonciere. Les lois discriminatoires a
I'egard des femmes expliquent qu'elles participent peu aux projets qui
innovent en matiere de plantation arboricole. Les pays membres de
l'Organisation africaine du bois ne s'occupent que de la propriete
domaniale.

Les droits coutumiers regissent les droits d'usage relatifs ala terre au
detriment des femmes. Aucun mecanisme de coercition n'a ete mis en
place pour infl6chir les cOUtwnes lotsqu'dIes contredisent Ie droit officiel.
Les mesures prises aetuellement pour remedierace problerne consistent
essentiellement apromouvoir Ie dialogue social sur ces questions. Elles
aboutissent gen6ralement aaccorder des concessions de mO$nne ou
de longue duree aux fenunes, sans droit d'heritage, bien que certains
pays reconnaissent aux filles ie droit d'heriter de la concession de leur
mere, si dIes se marient dans Ie territoire d'implantation de cette
conceSSIOn.

Promotion du dialogue social sur les questions
environnementales
En conjuguant leurs efforts pour tenter de comprendre
l'interdependance qui existe entre la societe et l'environnernent, ies
sciences humaines et les sciences sociales ont donne aux actetuS de
base Ia possibilite de s'exprimer grace aI'utilisation de methodes
d'ingenierie sociale. Ce dialogue socialderoande cepenclant aeIre renforce
pour que des actions ~entes soient prises pour luner contre les
degradations rapides ou irreversibles de I'environnement qui affeetent
la vie des femmes et des en£ants. Par ailleurs, en termes operationnels,
Ies SOllS-regiOns les plus touchees par ces degradations et counaissant
des situations d'urgence devraient rclever des organisrnes regionaux de
cooperation car ace niveau, on peut mieux lutter contre des problemes
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Encadre 3
Limites actuelles de
I'application de I'analyse
de genre aux questions
environnementales

.1 pfclglrammes de colleca de donnHs vlscmt 6 mettre en 6vIdence Ie ,.del
dans la gMIIon des ressources naturelles et appllquant I'analyse de genre".IIS d'envlrCll'lMlllent sont en coun d'ex4cutlon, notanlIMnt dans ..

de I'ogroforesterle, de la conservation post·r.... des prodults
.1c:4tn, de la cuellleIte et de la piche et de I'CI/MnagenMInt des forlts.

~ leiop'ratfolls decoIIecades donnMs«onomiques, par IKIaIr d'aetIvN,
~ que Iris partlellement ..Khanges non marchands, et ces domHs, y
..... ceIIes qulse rapportent au~ 1unaJn. ne sont pas touIoun
....".par sex.. CAs analyses sector..... v1sent 6 mettre en 6vIdence..niveaux
.~par actIf pour cIoamenIer Ies WgaINs en~ d'appraprlatfan
.....des ressources, et pour mIeuxcomprendr."~"" NussIt-.

l: clans ce domalne a CClIISIst6 6 falre .. sorte que lei enquItes sur ..'.IIOSI" ne soIent plus ax_ sur Ie produr:Nur chef de IMnage, mall sur ..
entre Ies femmes .... hommes chefs de~ Ies dlff6rences

responsables Nmlnlns et mascuIIns de parcelles cuItIv_ au des parcel"
llelte. Ceh approche a permls d'obtenir des Nsultats encourageanlS.

approfondlr I'analyse des cllsparNs, II faudralt pounuIvr... aetIans
ClClUClIIser..cIonn6es par sue, par age .. par localisation pour arMIlorer
atIons de~ des cIonn6es concernant I''-'am'' des IMnages. CAs

ClP4irat!1ons restwlt InItIHs par leurs utIllscMun .. sont, pour eene raison, PH
cIIff""1~.. non coordonn6es.

transf~ontaliers teis que la desertification, les guerres civiles, les
catastrbphes narurelles, les dechets toxiques, les pollutions induites par
Ie mal1'vais usage de produits agrochimiques, la pollution des eaux
souterbmes, des eaux de surface et la pollution atmospherique.

La situation actuelle s~ caracterise par uoe fragmentation des services
~ues et sociaux. des progranunes, des methodes et par Ie non
partage des informations de base sur les probJ.emes d'environnement.
En outre, il faudrait eIaborer des outils et des methodologies qui
po~tpermettre d'evaluer les actions environnerrentales en tenant
compte de la per.;pective de genre, ou d'apprehender les problemes
seion ~e approche systemique. De teIs instnunents n'existent pas ou
som en cours d'elaboration ou d'experirnentation. Enfin, on coostate
que la contribution economiqye des femmes, en tant que gestionnaires
des ressources naturelles reste meconnue. n faudrait allouer davantage
de ressaurces ala recherche pour que cene contribution vitale soit mieux
comp~e et mieux prise en compte dans l'economie nationale.

33



5 ans apres Beijing

Mais au-dell de ces mesures necessaires, il faudrait surtout que Ies Etats
honorent les engagements qu'ils ont pris a1a Conference de Beijing,
qu'ils [assent preuve de volonte politique pour que les recommandations
de la Conference en matiere de «femme et d'environnement », les
reformes en cours et les droits reconnus se traduisent progressivement
par des choix de societe respectueux de l'environnement.

9. Genre, pauvrete et environnement
SeIon rUmon mondiale pour la nature, qui participe ala redaction
des conventions sur l'environnement, 1a pauvrete ne permet pas de
definir un niveau precisde croissance demographique qui contribuerait
amieux maltriser l'evolution de l'~nvironnement. Ceue remarque
s'applique aux ressources naturelles, a la viabllite des equilibres

. environnementaux et a l'evolution de la taille des unites de
consommation et de production.

La relation pauvrete et environnement a fait l'objet de nombreuses
etudes. Les actions de protection de I'environnernent sont generalement
impulsees par des populations dbmmies en reponse ades besoins precis.
En abordant Ie probleme de 1a pauvrete sous l'angle de la relation genre
et environnement, et en axant les analyses sur les sysremes de production
des menages en difficulte, iI est possible d'a..meJ.iorer la qualite et la viabi1ite
des sysrernes de gestion des ressources naturelles et des programmes
envtronnementaux.

Les etudes realisees sur Ie seeteur informel en general et, en particulier,
sur des groupes en situation de survie, au cours de ces cinq demieres
annees, ont aide amieux comprendre les strategies d'acces awe services
de sante et d'educationd6ployees par des groupes economiquement
fragiles. Depuis la Conference de ·Beijing, les economistes analysent
les aetivites roarchandes et non rnarchandes et progressent dans l'analyse
des menages afin de donner une plus grande visibilite au travail des
femmes.

Pour appliquer les recommandations de la Plate-forme et du Progra.mrne
qui concement l'evolution de l'environnement et l'elargissement des
analyses strueturelles awe questions de pauvrere, d'environnement et
de developpemem, il faudrait harmoniser les cadres d'analyse et



coordonner les donnees geomatiques de base. On manque, en effet, de
donne~s actualisees et localisees pour anal~er les liens structurels et
fonctiJnnels entre ces trois composantes. A titre d'exemple, les donnees
concel1nant les femmes chefs de menage en Afrique, qui sont diffusees
actueilement par la FAO et par l'UNIFEM permettent d'etablir des
compa'raisons par pays ou par regions mais eiles ne couvrent que la
period~ 1979-1993.

bans ies zones en difficulte, la priorite a surtout ete donnee a la
protection des zones en degradation rapide ayant des effets nefastes
sur les' economies locales, sur la sante et sur la vie des populations:
progra,mmes de lutte COntre la desertification ou la deforestation,
d'amertagemem des etablissemems humains ala suite de conflits armes
et de d,esastres naturels, de gestion des dechets solides et toxiques, de
protec~on contre les accidents dus ala manipulation ou al'inhalation
de produits agrochimiques.

10. Orientations et limites des
rogrammmes actuels

Les re~ultats de l'application de l'analyse de genre aux questions
demog: phiques doivent etre specifiquement pm en compte dans Ie
proce~~us de planification, de suivi et d'evaluation des programmes.
Les dopnees permettant de constituer des fonds documentaires sont
generalement produites par les projets et par les programmes. Eiles
permettent d'enncrur les etudes de cas, par secteur, par pays ou par
categones de partenaires et de reorienter les programmes economiques
et envJonnememaux. I.e Programme d'action de Beijing recornrnande
que de~ inesures soient pmes pour permenre aux femmes d'accOOer
aux ressources natureiles et ewe les programmes environnementaux

A •• uli' '1" I' d dro' d f ' lapreten une attentlOn partlC ere a evo uUon u It es J:rrunes a
propriete. Or,l'oDentation actueile des programmes (microrealisatiop.
agrofotesterie. hydraulique villageoise. etc.) ne se prete pas tou,iows a
ce genre d'exercices.

I ' . -" ." ' "
E ff I, '. 1 • I Ii' . dn e <f' accent nus sur es mIcro-rea satlOns, notamment ans
les zones de reception de populations deplacees, demunies et sans
alternatives, ne permet pas toujours de mettre en place des strategies 'de

Yemme et env~nnell]ent
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3.6.

gestion durable des ressources. D'une maniere generale, les populations
sedentaires manquent de ressources financieres, meme pour l'application
de conventions ratifiees par les gouvemements. II en est ainsi par exemple
de la Convention sur la desertification. De nornbreux Etats n'ont pas
encore ratifie l'Engagement de Bamako sur l'environnement et Ie
developpement durable.

L'utilisation d'energies renouvelables est recornmandee en tant que
solution de rechange durable. Mais des problt~mes de methodes et de
communication en limitent la vulgarisation.

Programmes de lutte contre la deforestation et evolution de la
deforestation en Afrique

L'Afrique a connu une evolution positive en matiere de deforestation.
En effet, les taux de deforestation moyens ont oscille entre 0 et 3% sur
l'ensemble du continent, d'apres des estimations etablies en 1999. Les
donnees concernant 41 pays africains, issues de releves de l.a periode
1990-1995, montrent que 31 pay.> ont des raux de deforestation inferieurs
a1%; 9 pays ont des raux cornpris entre 1et 3%·et l,l1l seu! pays, la Sierra
Leone, a un taux de 3%.

" -
Dans Ie decoupage s~~- regional '~f[ectue par Ie syste~ des Nations
Unies, l'Angola est indus dans Ia region de l'Afrique australe ; la
Republique democratique du Congo, Ie Rwanda et Ie Burundi sont
rattaches a l'Afrique de l'Est. Sur les 31 pays ayant des raux de
deforestation inU:rieurs a1%, on denombre cinq pays d'Afrique du
Nord sur sept; sept pays d'Afrique de rOuest sur 15 j cinq pays
d'Afrique centrale sur sept j neuf pays d'Afrique de l'Est sur 13 et cinq
pays d'Afrique australe sur 11.

La repartition des pays enregistrant des taux de deforestation moyens
est la suivante: un pays d'Afrique du Nord; cinq pays d'Afriquede
l'Ouest; un pays d'Afrique de I'Est et deux pays d'Afrique australe. Le
taux de deforestation dans les forhs denses de l'Afrique centrale n'est
pas. tres significatif.

Les projet~ de reboisement et d'agroforesterie
I.e reboisement et l'agroforesterie servent aretablir des equilibres
menaces: (equilibre des sols, securite alimentaire, recuperation des penres
et des zones deboisees). Si l'agroforesterie n'est pas une pratique nouvelle,
l'innovation reside dans Ie fait d'utiliser Ies arbres en exploitation



intens' e et de leur fournir des soins constants. Une evaluation des
principaux t}pes de projets de reboisement, en arboriculture et en
agroforesterie, a ete menee il ya environ d.ix ans, dans d.ix pa~: au
Rwancll, en Tanzanie, en Ethiopie, au Senegal, au Mali, en Zambie, au
NIger, ~u Cameroun, au Burkina Faso, au Kenya et au Zimbabwe. Cette
evalliaJon a permis de mettre en evidence des erreurs methodologiques

I . . .
et des lacunes prejudiciables ala prise en charge et ala realisation des
objectifs du prejet par les populations beneficiaires.· .

Les hYB0theses de ces prejets n'ont pas pris en compte Ie temps investi
par les femmes et les categories d'aeteurs qui pourraient etre l~sees par
leurs operations. Or, i1 s'agit generalement de fenunes. I,:appli,qtion de
l'ana1~b de genre aux aetivites de promotion.des.,espec~s a permis de
reorien er plusieurs projets d'assistance technique, car el1e a revele que
lesfe~ et les hommes ont des interersdivergents. L'evaluation d'une
quinzaipe de projets de gestion des ressources naturelles iInpliquant
des cgrkes d'action viHageoise~ des.p;rys ~mbres du Comit:.e inteT

etaticw¢. de lutte contre 1a seche.resse ~H~Sah~, (qLSS) a donne lieu a
des re~rientations similaires. D'une maniere generale, les actions

I le f d \ .' 'Les'f 'concemant s ernrnes sont e tres pet1\e portee. emmeS n ont
que peu d'emprise sur les instances de decisions car aucun droit de
propriere au de gestion ne leur est reconnu. Elks ne peuvent done pas
decider, de I'utilisation des ressources. .

Les projets d'hydraulique
t '

LeS projets d'hydraulique (puits, s)'Sremes d'irrigation, etc.) mis en oeuvre
aetue1lehlent restent tres localises. Ils enregistrent cependant des .-esultats
consi~res comrne positifs grace ala participation des fenunes et ala
formation qui leur est dispensee. II en est ainsi notamment au Kenya.,
au NIg~r, au Mali et au Sen~gal. Au Niger, les femmes testent les
me~mes, les equipements, les evaluent en tennes de simpli~e, de
rapidi~ et de securite d'utilisation afin de precooer ades reajustements
, 'isevenrue .

L:ameJora~ion de ~a productivite agricole ~Ie et la croissance
demog+phique urbame et rura1e ont accru les besoms en eau et lacharge
de rraviil des femmes et des enfants en matiere de colleete de I'eau. Des
actionsIcoherentes ont ete menees pour contrer les habitudes, les
cou~s, des mythes et des lois prejudiciables aux interets des ferrunes,

}C"'eme et environnertlent
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aIin de leur ouvrir l'acces ades ouvrages hytirauliques de proxirnite. Ces
actions ont perrnis de reduire la distance parcow-ue par les femmes et
les enfants pour coUecter.I'eau et"de les valoriser en tant que co
gestionnaires des comites de maintenance et de surveillance des ouvrages.
Plusieurs projets ayant irntzli~ue l€s femmes dans de relIes actions notent
qu'eUes ont gorgne en assurance. D\llle maniere generale,les actions de
formation offenes aux fenunes dans Ie cadre de ces projets ont permis
de renforcer Ie consensus communautaire sur les nouvelles
responsabilites des femmes; 11 reste cepenclant aconceptualiser
l'ensemble des recornrnandations d,e la CEA qui visent arenforcer Ie
consensus communautaire sur la responsabilisation des fenunes. Un
cenain noinbre de projets d'appul ont ete misen place pour remedier a
ce probleme avec des resultats va,riables.

La lutte contre les polll;Jtions
Le ~rogramrne Action 21, la Plate-forme de Dakar et Ie Programme
d'action, de Beijing ont reconunande que de's mesures juridiques
specifiques soient prises pour prOteger 1'ell;V1ronnement, notamment
des industries polluantes, et pour reglementer les importations de
dechets. Les Pa.}'S participants aces conferences ant renforce la clause
du«pollueur pa;yelID> mais ron man,Que" d'iDfQ~tions prouvam que

ces lois soot effeetivement appliquees dans 1es pa}§ africains. II en est
de meme des lois qui reglementent Ia gestion, la surveillance, la
distribution, Ie transport et Ie st~e des ,prq~uits'chimiques. ,n est
certain, en revanche, que les legislations actuelles ne concernent que
l'echelon national et qu'el1es ne sont pas harmonisees. nest egalement
certain" que Ie bruit, qui en AfriqUe, ri'est pas' considere comme une
forIDe de'polluuou",ln;est pas regleriiente. ' ,

, • .J I ,1f " : ,

La p,?Uutk)n des 'eaux continentales et
soufefl'aines '

Les' probie~s de polluti'an des fleuves ~t des rivieres se posent avec
une acuite particuliere dans les pays d'Afrique du Nord qui doivent
sauvegarder Ia qualit€ deS eaux- souterraines. Les donnees disponibles
'aetuellement concement surtout res eaux de surface et non les eaux
"souterraines qui ne peuventetre suivies que par des 1aboratoires
specia1ises~ L'E~ypte'~par exempIe, a dil recouriral'appui de l'US.A~
for Irrtemfitiand~ (USAID); d'UIle cinquantaine de laboratoires



10caWCi et nord-americains pour regler les problem.es poses par la
pollutibn du lac Manzala et des eaux du Nil. L'Egypte a par aillelmi
renfor¢e les lois regissant les pesticides. Les aliments de base sont
analysJs par un laboraroire central avec l'appui de la FAO, du PNUD et
del'O~. .

Le programme /ntern::lt1J:nl1 Hy:Jrr:lqjcal Prrgranm~ Water Way et les ceseaux
Frieni/SatthemAfrira et FrierrJ/NiJe1, par exemple, insistent sur la mise
en place de comites de gestion composes des usagers:- Mais il faudrait
aIler ~lus 10m: faire en sene que les options technologiques et
industnelles soient debattues au niveau national; integrer davantage les
questions de demographie et de gestion de l'enviro(U1ement d~s les
progralnmes.

Le prqhleme du recyclage des dechets menagers:"et indwtriels se
pose a~ec acuite en zone urbaine. Les problemes ffivlronnementaux
cr~s'par cette situation nuisent ala sante des populations. En reponse
ah"Clemission des services municipaux de voirie, on voit emerger des
~otUti01il.oS¥.tiui tentent de resoudre ces prohlemes et d'enrayer
~ti6ri~desengrais organiques dans les zones de maralchage urbain.
DeSailalyses concernant de grandes m.etropoles africaines sont
disponibles. mais elles ne traitent pas specifiquemem des questions de
genre ex d'environnement,

11. Appui d'institutions internationales
a10 protection de I'environnement

Le PrQgr.unme de rUNEsecsur l'homme et Ia biosphere a permis
de cOn$tituer un fonds documentaire et de dresser Ie bilan de la situation
environnernentale dans des pays d'Afrique, d'Amerique du Sud et d'Asie,
en collaboration avec des ministeres et des institutions locales et
internationales de recherche. L'accent est mis sur les ressources
alimen~s, les produits conso~s et les technologies utilisees. en
zone ftrestiere tropicale. L'adoption d'une approche pluridis.ciplinaire
a perm;is .de mi.eux comprendre les interactions bioculturelles al'oeuvre

I
' '., ". .

I Os releaux travaillent sur res probJemes techniques et de pros en pros sur ]a gestion
des bassb de plusieurs fleuves et ]a protection des nappes souterraines avec l'appui de
l'UNES~ et du PNUD.

l<'emme et'renviironnement
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dans l'economie des systemes forestiers et leur impact sur les strategies
d'utilisatio,n des ressources a1imentaires. La principale innovation de ce
programme est de montrer que les aetivites de cueillette dont vivent ies
populations locales ne doivent pas etre condamnees sous pretexte que
leur impact macmeconomique est insuffisant.

En fait, des etudes montrent que la commercialisation des produits
non ligneux est plus reatable pour les populations que celie du bois, par
exemple. Les revenus annuels, garmtis sur 15 ans au moins, des femmes
qui vendent des produits non ligneux (fruit$, amandes, feuilles, racines,
miel, fibres et feuilles d'emballage, larves et chenilles comestibles, ecorces,
champig,nons, etc.) oscillent entre 400 et 500 dollars E.U contre 6000
dollars obtenus sur une periode de huit adix ans. Ces aetivites extractives
ameliorent, par~onsequent, Ie niveau de vie des populations autochtones,
et notarrirDent celui des femmes et de leurs familles.

Le Central AfriC3 Regional Programme on Environment, qui
collabore avec 1a Corru:pission des pares nationaux et des aires
protegees (Q>NAP) et Ie Fonds mondial pour Ia nature, et quiintervient
au Cameroun; en Republique centrafricaine, au Gabon et en Republique
du Q:mgo ne prend pas en compte la perspective de genre. L'examen a
mi-parcoursde ce programme, qui a ete effectue cette annee,
reconunande notamment Ia realisation d'etudes d'impaet des politiques
nationales sur l.es activites agricol.es des zones forestieres. Mais, compte
tenu des faibles moyens financiers et techniques dont dispose ce
programme, on peut penserque c~ etudes ne pounbnt pas ~tre reaIisees
par des equipes multidisciplinaires et qu'elies couvriront un nombre
limite de pays.

Le programme Ecosysremes forestiets' d'Afrique centrale, finance
par Ie Fonds europeen de developpement (FED) dans ces memes
pays, et Ie Progranune de conservation des pares nauonaux et des aires
protegees mis en oeuvre dans cette region produisent rres peu·d'anaIyses
tenant compte de la perspective de genre. Le Programme regional
d'inforrnation environnementale constitue des banques de donnees ~t

participe aux etudes d'impact des politiques nanonales de developpemeat
et de gestion de.l'environnement,.mais oe neat pourainsi dire pas compte
des questions de genre.

,.,
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Contribution du Fonds mondial pour
I'environnement
Le Fo ds mondial pour I'environnement fait partie des structures qui .
om ete creees, en 1990, ala suite de la Conference de Rio et est

.nornr¥ment cite dans les reconunandations du Programme. Ce fonds
est un; mecanisme de cooperation intemationale qui fournit des dons
ou des prets concessionnels aux Etats, distrnets de l'aide publique au
devel<?ppement, pour leur permettre de couvrir les surcours des
operations de conservation de la nature. Les actions menees par ce
fonds ~(investissements, assistance technique, appui ala recherche) visem
aameLiorer la protection de I'environnemem dans Ie monde, dans Ie
cadre de projets de deve10ppement preexistants ou iniues par les pays
benef~iaires. I.e Fonds mondial pour la nature n'a done pas pour mandat
de s'a~aquer aux causes profondes de la destruction de la biodiversite.
Son role consiste essemiellement areduire Ie cout des operations
considen~es comme nefastes pour l'environnement, par Ie truchement
de projets ou d'actions d'appui ala recherche sur des sires.

Contribution du Fonds mondial pour 10 nature et
d'organisations internationales
Sous l';egide de la Banque mondiale, du PNUD et du PNUE, Ie Fonds
mondial pour la nature s'occupe du suivi des obligations relatives ala
Convention sur la diversite biologique, des inventaires, de la conservation,
de la defense des especes et des ecosystemes, du renforcement des
~apacites instimtionne11es, d'actions de sensibilisation et de formation a
ia protection de 1a biodiversite.

La comparaison des recommandations onusiennes sur Ia biodiversire
et des nouvelles dispositions prises par l'Organisation mondiale du
co~rce(OMq revele que les ressources genetiques et la preservation
des ecpsystemes sont souvent dissociees par les lois du rnarche. En
eff~t,;1s ressources genetiques peuvent etre vendues sur 1a base des
contra bilateraux, tandis que la preservation des ecosysrernes fait l'objet
de pr grammes ou de projets de developpement qui relevent de la
coopefation avec Ie Fonds mondial pour 1a nature.

I
Le co de la preservation de 1a diversite biologique a ete estUne a3,5
nul:11ari~ de dollars E.U par an, en 1992. II devait etre supporte pour
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moitie par la communaute internationale, et pour moitie par des pays
participants au programme. Sur un budget previsionnel de 2 milliards
de dollars E.U, pour la penode 1994-1997, Ie Fonds mondial pour la
nature a depense 315 millions de dollars E.U en 1996. L'insuffisance
des fonds alloues au Fonds mondial pour la nature renvoit ala necessite
de rentabiliser les ecosystemes et d'etablir un consensus entre les
differemes categories d'usagers de I'environnement (agriculteurs,
paysans, touristes, etc.) et les autorites publiques pour fmaneer des actions
qui ref1c~tent les interets de tous les aeteurs.

12. La protection de I'environnement:
problemes economiques, sociaux
et juridiques

Impact de la dette exterieure sur les ressources
environnementales
D'une maruere generale, la question de la pene des especes et des
ressources naturelles renvoie ades choix de societe qui doivent etre
debattus: d'oula necessire de sensibiliser 1es populations et les decideurs.
Les options techno1ogiques de divers acteurs sont ega1ement
determinantes. Actuellement, les choix technologiques effeetues par
les gouvernements, notamment dans Ie domaine de l'agriculture, sont
guides par 1es contraintes liees al'endetternent exteneur. En effet_ la
d ' 'ra! b I \ l' 'd d " dem est geue ewent rem oursee a at ees recettes weese
l'exportation des ressources naturelles (P&role et autres enex:gies fossiles_
Bois, minerais. cultures semi-intensives) ce qui se tradult par
l'intensifieatiou du deboisement, de l'utilisation d'engrais chimiq.ues et
de pesticides gent;rmeurs de pollutions.

Par ailleurs, Ie remboursement des cofIts fInanciers des infrastructures,
qui constituent l'essentie1 de la dette exteneure, et ces infrastructures
elles-memes, ont des impacts negatifs sur l'environnernent: deplacements
de populations, pene de la diversrte biologique, etc. Il faut done aroener
1 ula . 1 dec'd \ . . , I dees p~t1ons et esl eurs a conStr\l1re une V1S10U partagee
l'evoktiou de l'euvirorwement, A cet egarcL 1es exercices de prospective
eu cows sur Ie continent sont d'une importance capitate. Actuellement
qyinze pays environ realisent des etudes rnethodolo.gj,ques. menent des
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actions de formation d'encadi'eurs locsn.iX. ei preparent deS ateliers de
restitution des conclusions des seminaires d'elaboration de visions

, . Les' d d ., I dr'strateglques. etu ese perspectIves a J:mg terme enca~es par
l1nstitJt africain de developpement econorruque et de planification
(IDEP) prennent en compte Ia perspective de genre.

La necJssite de partager I'information a ete rnaintes fois soulignee. Ii
convient egalemem d'insister sur Ia mise en place de mecanismes de
surveilllmce de Ia ratification et de l'application des conventions. En
outre, oompte tenu de la rarete des ressources disponibIes, toutes Ies
actions concourant areduire la dette exterieute ou ala reconvertir
devraiep,t etre soutenues.

I

Les etutles d'impact menees sur I'environnement pourraient integrer la
proble~tique de genre. Les progranunes d'environnement dores de
mecanismes de surveillance pourraient imposer la prise en compte des
questions de genre comme une conditionnalire dans Ie cadre de projets
d'investissements, parciculierement, dans les zones rurales et dans les
ecosystemes seosibles. Enfin, ces rnecanismes de surveillance devraient
garder al'esprit que l'eradication de la pauvrete est la premiere priorire
des politiques nationales. .

Les contraintes juridiques
Le montle a pris conscience des problemes d'environnement apartir.de
problemes teIs que Ies pluies acides, la reduction de la couche d'ozone,
Ie rechauffement de la terre,la pollution de I'air et,de.l'eau, les dechets
toxique~, la deforestation et plus recemment Ies menaces sur Ia
biodivetsire. II ya un consensus mondial sur la necessite de prendre des
mesures juridiques pour proteger I'environnement, mais encore faut-il
avoir cl.:iirement conscience des difficultes que cela implique. En' effet,
ules questions environnementales, y cornpris celles qui concement la
biodiversire, sont generalement traitees au niveau institutionne~ regional
et international dans un univers ou les agents sC>J:it en concurrence. n
faut dOIf organiser les decisions collectives conc~inant. les poIitigues a
I'aide de compromis, puis de conventions qui integrent la definition du
proble et ses causes. La convergence de vue ainSi etablie fait laL Ces
dOCume ts sont completes par les objectifs aatteindre, 1es actions a
entreprdndre, les institutions amettre en place, Ies ins~nts de
poIitiqtu1 amettre en oeuvre". -, -. '. ;
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l:oppropriotion de 10 biodiversite
La perception des questions environnementales evolue avec la recherche
et les legislations nationales et inrerri'<i:tionales concernant
l'environnement. Selon la FAQ-la biodiversite est devenue un patrimoine
corrunun de l'humanite amesure que I'hUIDanite elle-meme devenait
une preoccupation dans les textes juridiques: Le ,:oncept de patrimoine
corrunun de I'hwnanite est d'autant plus imponani: que les nouvelles
reglernentations en matiere d'environnement tendent afaire de l'Etat
l'echelon de la decision finale. Chaque pays peut ainsi recoum asa propre

.. legislation sur lesressources naturelles et la gestion des nuisances.
L'article 15 de la Convention sur la biodiversite dispose que:

."Etant donne que les Etats om droit de souverainete sur leurs propres
ressources naturelles, Ie pouvoir de determin~; l'acces aux ressources
genetiques appartient aux gouvernements :et est regi par la legislation
nationale" .

Pourtant, selon la Banque mondiale et l'otDE, la biodiversite, qui est
consideree comme un bien colleetif mondial, souffrirait aetuellement
d'un deficit d'appropriation: en l'absence de regles de propnete, l'interet
individuel entre en conflit avec l'interet colleetif et debouche sur des
initiatives qui surexploitent Ie milieu et qli.i merient hi eollectivite ala
ruine. Des analyses tendem aimputer la degradation de la biodiversite a
l'insuffisance des regles qui regissent la propnete, notamrnem dans Ies
zones d'activite commerciale. Os regles sont imparfaites ou difficiles a
appliquer. Lorsque les dispositions juridiques locales som jugees
insuffisantes pour garantir une gestionadequate et transparente des
ressources naturelles, c'est Ie droit international qui s'irnpose.

En effet, bien que souverains en matiere de gestion de la diversite
biologique sur leur territoire, les EtatS sont ~ontraintSde contraeter des
partenariats dans Ie cadre de mecan1Smes de cooperation nmltilateraux
ou bilateraux pouretre en rnesure d'assumer cette clche selon les nortlleS
des conventions qu'ils ont ratifrees. En outre, les dispositions pertinentes
de l'Organisation mondiale du commerce montrent que la biodiversite
releve de contfats bilateraux et du droit pnve. Ceue situation est
dangereuse car, pour reguler Ie marche,les Etats peuvent pronrolguer
des Ibis Sill'la propnete privee des ressources genetiques et invoquer ce
droit poUr 1es gerer aleur guise ou les ceder ades personnes physiques
et morales qui en deviennent propri~taires.



Cene question est d'autant plus pn~occupante que les forets tropicales
abondent de ressources utilisees par la recherche genetique. Les pays
qui disposent de teiles ressources pourraient etre rentes de les piller et
d'assujettir la legislation en matiere de propr;iete intellectuelle ades
consid~rations conunerciales au detriment de la preservation de
I'envircmnement.

CO~CluSions

II n'a pas ete possible de trouver des donnees desagregees sur l'appui
apport~ par des institutions ala mise en oeuvre des recormnandations
concernant les femmes et I'environnement, pourtrois raisons principales:

• Premierement,les interventions institutionnelles de
«genre et environnement» prennent souvent 1a forme
d'un processus, surtout lorsque les communautes
sont impliquees dans des operations ou
l'environnement est une preoccupation rransversale;

• Deuxiemement, cene lacune suggere qye. dans les
decisions budgetaires, Ie domaine «femme et
environnement» n'est pas prioritaire. Des efforts
devraient &tre consentis pour mieux lier Ie role des
femmes, en tant que gestionnaires des ressources
naturelles, awe politiques environnementales et au
mandat des elus. nfaudrait mener des actions pour
luner efficacement contre les inegalites en matiere
de droit d'usage et de controle des ressources
naturelles en general, et notamme.nt des ressources
non ligneuses dont les femmes cirent des revenus
non negIigeables;

• Troisiememeot. les plans natiouaux d'actioo pour
I' . . d d I I .eOYlroonement, qUl sootesec arallons
d'intentions, sont rarement assortis d'estimations
budgetaires. I.e fioancement de Ces plans depend
essentiellement de ressources extrabudgetaires.

On dis ose de nombreuses etudes sur 1es fondements culturels des
choix' taires et sur les strategies a1imentaires des populations rurales
et urb~ines. Ces informations restent cependant dispersees et
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confidentielles. Certes, les informations concernant les budgets des
projetS, par domaines, sont plus accessibles, mais il reste ales compiler
par agence de financement ou d'execution. Gette tache incombe aux'
institutions concernees.

S'agissant des mecanismes ins titutionnels, Ie renforcement des
departements ministeriels et des associations qui travaillent ala fois sur
les questions relatives aux femmes et sur les questions d'environnement
est surtout marque dans les secteurs de 1a santk, de la gestion des
ressources hydrauliques, et dans Iesprog~qui appui.ent les fenunes
en matiere de conunerce et d'artisanat.

D'tme maniere generale. les rapports nationaux soumis par Ies pays
foUrnissem peu d'informations sur les qUestions envirOIUlementales.
En revanche, au niveau sous~regional, it semble que les pays de la
Comnmnaute de developpment de I'Mrique australe (mAA) soient
engages dans une dynamique Unportante. I.e present bilan indique Que
les institutions SOllS-regionaleS devraient preter~e d'attention
awe qyestions environnemenra1es. confortnement aux recommandations
de la Plate-forme de Dakar et du Programme d'action de Beijing, En
effet, il PC suffit pas de mettre en place des points focaux dans des
institutions pour impulser une dynamique significative de coorrlination
en matiere de diffusion de I'infonnation et de g.estion des ressources
finapcieres b)Jm:~jDes II faut. en outre. faire en sone qye les instiNtions

J I ' . J ~fi' ',~.. - ~l.~~~concewees partagent~ attentes reclptoql1CS et ae 101Ssent JeUr~ .

d'· Ce ,~ ,actIon. processus n est mew pas encore amorce.

En ce qui concerne la contribution des institutions africaines, it
conviendrait de renforcer strueturellemenr, professionnellement et
seetoriellemenr la CEA et l'Organisation de l'unitk africaine (QUA) qui,
avec la BAD, constituent le secretariat conjoint charge du suivi et de
revaluation de la mise en oeuvre de recornmandations de la Plate-forme
et du Programme au niveau continental.

L'absence d'indicateurs de performance permettant d'apprecier les
progres realises danS 1a mise en oeuvre des politiques, des programmes
et des projets lies au domaine critique «femme et environnement »

explique que I'on ne pmsse faire qu'une evaluation qualitative fondee
sur des tendances et s,ur Ie reperage d'innovations.



Recommandations
Recommandation speciale concernant
I'elaboration d'annexes statistiques
Des annexes statistiques devraient We produites dans Ie domaine critique
«feffiII\e et enviroIUlement » et dans les autres domaines critiques
identifi~s par ie Programme. Ces annexes statistiques devraient refleter
l'appn~ciation que ies institutions concemees ontde la situation dans
chacuo:de ces domaines. nn'existe pas de statistiques qui ne soient pas
sujett~s acontroverse. Les indicateurs statistiques re1atifs a
l'envirdnnement n'echappent pas acene regIe, Des effortS doivent, par
consequent, etre faits pour les rendre plus pertinents et pour les inregrer
dans d~ cadres d'analyse plus largement partages que ce qui se fait
actuell~ment. La principale entrave ala realisation de cet objectif n'est
pas d'drdre technique: eUe tient aux intentions, aux buts, et objectifs
poursuivis par les promoteurs des programmes «femme et
enVU'onnement».

i

Des ef~rts mit ere faits pour disposer de donnees yentilees par sexe et

zone Sulla situation environnementale, parpa:ys. T6utefois,la ventilation
d d 1 ,I 1 '1A~ 1:! '1a 1esonnees par seg n a pas etee~ aux aspects pes a pauvrete,

I' 'larod "J deh desd 1aux ressources monetarres, a p~ylte, en Of'S onnees
concernant les chefs de menage dont Ie traitement ne fait que
commencer. Par ai1leurs, au-deJa de la ventilation par sexe, par age et

par zone, pour disposer de donnees suffisamment pertinentes pour
l'analys~de genre, il faudrait que les services nationaux de la sutistique
et Ies pwnaires du developpement et de la fonnation en sutistique
creent des cadres conceptuels par seeteur, en vue des operations de
recensement de la population, de l'habitat et de recensement agricole
prevues pour l'an 2000,

Compte tenu du manque de donnees aetualisees sur l'ensemble de la
population et, plus specifiquernent, de donnees tenant compte de la
probMJatique de genre, nous nous bomerons aproposer une liste de
POin:F,' devraient retenir I'attention pour la mise en oeuvre des
reco . clations de la Plate-forme d'aetion de Dakar et du Progr.unrre
d'actio de Bejing qui se rapportent au domaine «femme et
environPement>,:

Femme et environnement
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Ces points ,som les suivants:

•

--.
•

•

•

•

L'acd~s aux ressources; Ies decideurs prives et publics;

Le budget-temps de chaque categorie d'intervenant;

Le bilan energeuque des technologies alimentaires
des seeteurs produetif et reproduetif;

Les connaissances autochtones; les formes
d'exploitation dominantes (culture ou cueillette); les
produits valorises pour des raisons sociales et
financieres;

La concurrence intragroupes et intergroupes dans
l'utilisation des ressources naturelles;

Les outils et les technologies maltrises et Ie degre
d'acces aux innovations;

•

48

Diverses questions concernant les choix de
consommation et les strategies de developpement
mises en oeuvre par les populations en fonction de
leur habitat (campements de populations nomades,
bidonvilles, camps de refugieS, etc.).

Le fait que l'environnement et la gestion des ressourees naturelles soient
des questions tr.u1Sversales oblige aelaborer des indicateurs composes
ou des rnode1es permettant de les calculer pour tenter de cemer les
relations existants entre les divers seeteurs. Pourcette raison, la Division
de la s&:urite alimentaire et du developpement durable (DSADD) de la
CEApropose un modele «population-environnement-developpernent
agriculture» (PEDA) qui conceme trois pays: Zambie, Madagascar et

Burkina Faso. Ce modele, qui est en cours d'eIaboyation, inregrera Ies
aspects suivants: faeteurS demographiques, securite alimentai.re, niveau
d'education et d'urbanisation pour ce qui conceme Ie developpement
humain; utilisation des sols, etat des sols, pour ce qui conceme la terre
et une cornposante eau et sysremes h}tirauliques (variables climatiques,
equipernents h)drauliques et utilisation de l'eau). La desagregation de
chacune de ces composantes permet de produire divers scenanos par
zone. L'indice Nexus de la Banquemondiale, par exernple precede de la
meme Iogique de modelisation. n compone trois cornposantes qui
tiennent compte de la participation des fenunes et de l'utilisation des
sols: population, agIiculture et environnement.



Conclusions et recommandations de
I'atelier
Le I. .. 'I' Ii d I 1 I I d'- di ds particIpants a ate er omep ore que e manque m cateurse
suiviprks n'ait pas permis d'evaluer les progres realises dans Ie dornaine
critique· <<fenune et developpemem » depuis La tenue de La Cpnference
de Dakar et de la Conference de Beijing. Les discussions ont ere enrichies
par I'~ysed'experiences reussies telles que l'elaboration par Ies Etats
de Plans nationaux d'action pour I'environnement et la mise en place
de mecanismes nationaux qui ont integnf les questions de genre. Les
particip~ts aI'atelier om est.i.me que d'importants progres ont ete
enregis¥s dans la mise en oeuvre des reconunandations de la Plate
forme 4e Dakar qui concernent la sante et l'environnement.

L'atelier a recommande ce qui suit:

}'emme et environnement

•

•

•

•

·us m&:anismes nationaux charges du suivi du
domaine «femme et environnement » devraient
elaborer des indicatel.lIS Ie plus rapidernent possible;
et etablir WI cadre conceptuel precis qui permette

·de rendre compte de la relation entre les deux
:problematiques traDSversales que sont Ie genre et
:renvironnement.

Des mesures devraient etre prises pour que les Etats
:ratifient toutes les conventions sur l'environnement,
·en general, et en particulier la Convention sur la
ldesertification et l'Engagement de Bamako pour
'que Ies negociations concernant le financement des
Iactions aentreprendre se deroulent dans un cadre
,juridique precis.

;us actions want apromouvoir Ies connaissances
iautochtones, et les actions d'appui aux femmes
irurales menees par les institutions fmancieees sous
regionales devraient etre financees apartir d'un
fonds specifique.

I es politiques specifiques devraient etre formulees
,pour la prise en compte de la probIematique de genre
dans les previsions budgetaires et dans Ies

rogrammes.
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•

•

•

•

•

Les institutions concemees devraient coordonner
l'information au niveau regional en renfon;ant les
relations entre les points focaux implantes dans les
institutions sous-regionales et ies depanements
techniques des ministeres nationaux.

Des observatoires africains sur Ie domaine «fenune
et environnement »devrait etre crees, araison d'un
observatoire par SOliS-region. Os observatoires
seraient geres par des pays ayant ies cornpetences et
Ies equipements requis qui seraient notarnrneot
charges de developper des s}'Stemes d'informations
sur l'environnemeot pour ies rendre conformes aux
besoms des utilisateurs.

Des etudes d'irnpaet sur I'environnemem, fondees
sur des diagnostics precis et tenant compte de Ia
perspective de genre, devraient etre menees dans Ie
cadre des projets environnementaux, tout
particulierement en zone rurale.

Compte teou du faible weau d'alphabetisation chez
les femmes, ies institutions nationales, spus
regionales et regionales devraient renforcer leurs
programmes de formation en questions de genre et
gestion des ressources naturelles; developper des
methodologies perrnenant aux femmes et aux
populations denumies de s'exprimer; permenre aux
beneficiaires directs des projets d'acceder a
l'information sur les energies renouvelables et sur
les energies de substitution.

Pour faciliter Ie suM et la coordination des activites
relevant du domaine «femme et environnement »,
le Centre africain pour la femme devrait envisager,
en collaboration euoite avec la Commission pour Ie
developpement durable et d'autres acteurs
importants, de mettre en place des mecarusmes qui
pourraient lui permettre d'apporter un appui aux
femmes africaines pour Ia preparation de la
Conference «Rio + 10» afin que leur point de vue
soit dliment pm en compte.



•

•

Le processus d'identification d'indicateurs initie par
I'atelier devrait etre poursuivi au ruveau national,
notarnrnent en ce qui concerne I'acces aux ressources
narurelles et Ie travail non remunere.
L'utilisation a grande echelle de technologies
efficaces de preservation de l'environnement et des
ressources naturelles devraiem etre proIIllle dans les
pays.

l"emme et environnement
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• Les activites de suivi de la mise en oe.uvre des
recommandations de la Plate-forme de Dakar, du
Programme d'aetion de la Conference de Beijing,
du Sommet mondial surralimentation, d'Habitat IT,
du Programme d'action du Caire sur la population
et Ie developpement et de la Conference de Rio,
devraient etre coordonnees.

Enfin les participants ont est.ime que toutes le~ctiOns visant amettre
en oeuvre les recommandations de la Plate-forme de Dakar et du
Programme d'action de Beijing se heurteraient ades difficu1tes
insurmontables si dIes n'integraient pas les aspe~ lies al'badication
de 1a pauvrere.



•

•

Ann xe 1: Questionnaire d'orientation
des aiscijssions de I'atelier
Le ~tionnaire ci-dessous vise trois objecti£s:

• Colleeter des informations complementaires afin
d'innover dans Ie domaine de la recherche et de
l'application des donnees concernant I'environnement
al'analyse des systemes de production et des systemes
de reproduction;

IDegager des pistes en vue de renforcer les innovations
teehnoIogiques prevues dans les domaines prioritaires
retenus par les plans nationaux dtaction
environnemenu1e;

IGenererdes informations sur les ressources financreres
dont disposent les mecanismes locaux ou sous
regionaux dtappui ala mise en oeuvre des questions
de genre et dtenvironnement.

i. Questions relatives aux mesures dtaccompagnement

1. Les ~ocuments de politique nationale de votre pays qui concement
l'environnement prennent-ils en compte les megafues de genre?

Si oW: citez ces documents.

2. QueUes sont les principales contraintes au renforcement des
mecanismes de cooperation interin:stitutions sur les probIemes
d'environnementtde droit, de sanre, de production. dtinfrastruetures
economiques et sociales?

3. Des lareriaux didactiques ont-ils ete produits en langue locale sur
l'utiliSation des ressources naturelIes?

I

Si oui, dans quels secteurs?

4.~ institutions ont collabore ala production de ces rnareriaux ?

5.~ sont1es forces et 1es f3.1blesses des sysremes de collecte et de
diffuJion de donnees desagregees par sexe sur l'impaet des projets et
des wlitiques lies arenvironnement?

I
6. Que pensez-vous des resultats de ces operations?

Femme et environnement
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ii. Questions relatives aux sources de l'information statistique de
base:

1. QuelIes sont les enquetes les plus importantes qui ont er.e menees
dans votre pays ou dans vot1'e sous-region au coW'S des cinq dernieres
annees, sur les unites de production agricole ou industrieUe afin de
produire des donnees desagregees par age, par sexe, par groupe et
parwne?

2. Quels mecanisrnes ont er.e mis en place pour collecter et diffuser ces
donnees?

3. Des bases de donnees ont-elIes er.e mises en place pour reperer les
sources d'in.(ormation et les competences locales et extemes afin
d'integrer l'analyse de genre dans les politiques et les programmes
nationaux de gestion des ressources naturelles?

Si oui, pouvez-vous decrire ces bases de donnees en termes de types
d'information, de supports et de diffusion?

4. Les associations et les agents de developpement ont-ils devdoppe un
argumentaire sur le role des femmes dans le developpement durable?

5. Des debats publics ont-il ere organise sur Ie role des femmes dans la
preservation de l'environnement?

Si oui:

5.1 Que! a er.e l'impaet de ces debats, en termes de prise en compte du
point de vue des femmes dans Ie processus de prise de decision et
dans Ies actions?

5.2 QueUes ont er.e les suites operationnelles de ces debats?

iii. Questions relatives au fmancement

Au niveau national

1. Les instances competentes ont-eUes sysr.ernatiquement analyse les
depenses publiques dont les femmes beneficient dans Ie cadre des
programmes de lutte contre les nuisances environnementales?

Si oui: aqudIes dates et dans que1s seeteurs ces analyses ont-dIes ete
effeetuees?

2. Les instances competentes ont-elIes sysr.ematiquement analyse les
modes d'irnplication des femmes dans les projets de rehabilitation
des ecosysrernes fragiles?



Si o~: citez les institutions qui om effeetue ces etudes, les dates de
realisktion de ces etudes et les secteurs analyses. ,"

3. Les . onclusions de ces etudes ont-elles permis d'effectuer des
reajuStementS pour permettre d'instaurer l'egalite d'acces des femmes
et de~ hommes aux services et aux actions de formation dispenses
par les projets de rehabilitation des ecosystemes fragiles?

Au niveau regional

1. La <=fA et les organisations sous-regionales et regionales ont-elles,
dans ,Ie cadre de leurs mandats respectifs, aide votre.pays amobiliser
des 'fonds complementaires pour la mise eh oeuvre 'des
recoIDmandations de la Plate-forme d'action de Dakaret du
Programme d'acuon de Beijing?'

Au niv~au international

1. Quel est Ie montant du financement specifiquement consacre aux
programmes et aux activites d'idemificauon et de diffuSion de bonnes
pratiques de prise en charge collective, ou par des femmes, de
probtemes environnementaux ?

,
Ce rnontant a toil augmentk depuis 1995? Si oui de combien?

2. Quels mecanismes de collaboration interagences, interinstitutions ont
Iere niis en place pour identifier et diffuser ces experiences?

Coop~ration technique

1. Des agences de cooperation au developpement ont-elles contribue a
la prOduction de donnees, d'outils, de fonds docume.ntaires, de bases
de dqnnees statistiques sur l'environnement?

~e fonne a pm cene assistance?

- - Assistance fmanciere?

- Services consultatifs?

,- Ceue assistance est-elle detaillee?

2. Co.tnp1ent inregrer les collectivires dans 1es strategies nationales et
regiohales de grands travauxlprojets environnementaux?

Femme et environnemerrt
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