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Parmi lescauses evoquees dans ce pays, auxcotes de l'education, I'amendement ala fin des annees 50, dans Ie
code de la famille, sur Iedroit de propriete de biens parles femmes a travaille dans Ie sens du controle des naissances,
bien avant lespolitiques institutionnelles surla natalite.

La question Genre et Environnement engrange ainsi des resultats positifs, qui meritent de figurer dans les
rapports nationaux.

A- ENGAGEMENTS POST BEIJING PRIS PAR LES GOUVERNEMENTS ET PAR LES
PRINCIPALES ORGANISATIONS

A1..Engagements pris par les principales agences des NU pour
la mise en eeuvre de la plate forme
Rappels des mesures determinantes sur lesquelles les engagements de tous les acteurs institutionnels se

sont bases (voir schema en annexe): (i)une integration des facteurs demographiques et de genre ;(ii)la presence
des femmes a tous les niveaux de decision, pour I'utilisation des ressources naturelles, dans le processus de
planification pour les evaluations de I'environnement ;(iii)le renforcement des institutions travaillant a la fois
sur les Femmes et sur l'Environnement; (iv)I'extension des analyses structurelles de genre portant sur les
conditions de vie et de travail des populations, et sur la relation Pauvrete/ Environnementl Developpement;
(v)des evaluations de l'environnement qui prennent en compte la participation des femmes et des jeunes dans
les operations de preservation et de rehabilitation de l'environnement, d'une part, et d'autre part qui integrent,
dans Ie processus de planification, des decisions dans Ie sens du developpement durable ;(vi)des programmes
educatifs et scientifiques qui appuient I'environnement et la promotion d'energies alternatives ;(vii)une
legislation protectrice de I'environnement local.

A2.. Ressources humaines et flnancleres allouees par les agences et programmes des NU et
autres institutions et gouvernements pour la mise en oauvre de la plate-forme dans ce
domaine
Les agences specialisees (UNEpl, FAD, PNUD, FNUAP, OMS, OMI. ..) ont formalise des reseaux

informatifs sur les questions environnementales. Des decisions de restructuration des departernents ou
d'institutionnalisation de groupes internes de reflexion ou de travail sur les strategies Oll les formations pour
approfondir -la connaissance de genre dans des domaines specifiques dont I'environnement ont ete prises.
Comme pour rOCDE2 avec le DAC Working Party. D'autres agences de developpement ont cree des unites au
sein des divisions operationnelles agissant directement sur le terrain. La FAO et Ie BIT ont egalement
restructure plusieurs divisions et creent des unites dans ce sens.

A3.. Engagements pris par les gouvernements dans la prise en compte du role des femmes
dans la gestion des ressources naturelies
L'elaboration des Plans d'action strategiques a ete consecutive a la signature, par 24 pays en Afrique

d'au moms 4 des 5 traites sur l'environnement, et 7 autres sont en passe de les rejoindre (1998) ; 22 pays ont un
plan d'action strategique sur I'environnement ; un etat de la situation environnementale existe pour 24 pays et
10 pays ont un document officiel d'evaluation de la biodiversite avec un plan d'action strategique, Produits
pour la plupart entre 1988 et 1994, ces plans devaient faire I'objet de reajustements pour etre adaptes aux
strategies nationales. Dans Ie classement des priorites des Etats africains (Agenda 21), la securite alimentaire,
Ie pouvoir economique des femmes, la formation et l'education, la culture, la socialisation et la sante, qui sont
les domaines en tete, portent les gennes du.probleme Environnement; tout comme les domaines critiques qui
font suite a l'Environnement, soit: les Droits reconnus aux femmes par la loi, la demande en donnees
desagregees par sexe, la Communication, l'Information et la Recherche.

1 UNEP : Programme des UN pour I'Environnement ; FAD: Organisation des NU pOUT l' Alimentation et I'Agriculture; OMI :
Organisation des Migrations Internationales ; BIT: Bureau International du Travail.
2 aCDE : Organisation pour la Cooperation et IeDeveloppement Economique
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A4- Les resultats et les recommandations des reunions, conferences et autres consultations organisees
au niveau regional ou sous regional et international pour Ie suivi de la plate-forme de Beijing sur Ie
role des femmes dans la gestion des ressources naturelles
Il n'a pas ete enregistre, au niveau international, de rencontres avec pour objet specifique Ie suivi de la

plate-forme de Beijing en ce qui concerne les mesures recommandees sur Ie role des femmes dans la gestion
des ressources naturelles. Cependant les conferences de Istanbul (1996: Habitat), et de Rome (1996:
Alimentation) et les rencontres pour revaluation des progres sur les actions realisees aJa suite de l'adoption
des conventions telles que la Convention sur les droits Politiques des femmes, I' Action Mondiale en faveur de
la Participation des Femmes a un Developpement Durable et Equitable, la Convention sur l'Elimination de
toute fonne de Discrimination a l'egard des Femmes (CEDAW)...ont aborde et alimente Ie bilan genre et
environnement.

AS- l\lecanismes pour Ie suivi et la coordination
• Au niveau international ; « les mandats specifiques et les mecanismes institutionnels pour lier genre

et environnement dans les agences sont souvent manquants. Les sections specifiques qui s'occupent de genre
souffrent du peu d'attention sur l'environnement, pendant que ceux de I'environnement souffre du peu
d'attention du genre »...

• Au niveau regional: Ie suivi et la coordination de la plate-forme de Beijing sur Ie plan global devait
etre assure par un secretariat comprenant la CEA, I~OUA et la BAD sous la rcsponsabilite institutionnelle de
I~OUA. Le Centre Africain pour les Femmes (CAF) de la CEA soutenue par la division des Nations Unies pour
la Promotion des Femmes (UNDAW) de New York, I'UNIFEM et INSTRAW devaient apporter un soutien
multiforme a la structuration professionnelle des reseaux et comites des sons-regions, pour la mise en ceuvre
des plates-formes.

• Au niveau sous-regionat: les questions relatives au domaine Environnement et tout particulierernent
Ie role des femmes dans la gestion des ressources naturelIes, ont cte du ressort des departements sectoriels au
sein des institutions sons-regionales economiques ou de developpement eUMOA, UMA, COMESA, SADC,
CEEAC, CILSS, ACP, Commonwealth Secretariat...).

• Au niveau natioual, les points focaux sur la question genre dans les departernents publics et les acteurs
de la cooperation internationale et bilaterale devaient aborder de maniere analytique les domaines de la plate
forme africaine et les questions environnementales pour Ie montage de mecanismes locaux et avec des
contributions elargies aux ONG et a la societe civile.

B- Evaluation des progres accomplis

Pour l'evaluation des engagements pris aDakar et aBeijing des priorites ont ete enoncees par les pays.
Aussi, nous nous attacherons aces priorites mais aussi a des objectifs strategiques que portent
fondamentalement les aspirations des femmes a un acces juste et equitable aux ressources naturelles tant sur le
plan des Etats que sur Ie plan du Continent.

81- A.u niveau international
• Des methodologies affinees sur l'analyse Genre et Environnemen(: Elles ont beneficie deja des

travaux et activite de Genre et Developpement, au iJ s ~ agit de s' assurer I' implication des populations et des
femmes en particulier; les agences de cooperation et les agences du systeme des Nations Unies (le PNUD~ la
FAO, L~IFEM, INSTRAW~ l'UNEP...) ont travaille acapitaliser les informations (fonds documentaires) pour
la foumiture de donnees desagregees par genre qui fondent Ie contenu des formations sur Ie genre. Ces
informations ont etc utilisees en leur sein ou par d'autres agences (ONUDI4

•••). Des formations ont ete

3 UMOA: Union Monetaire Ouest Africaine; UMA: Union du Magrab Arabe; COMESA: Marche Commun de
I' Afrique Australe et de l'Est ; SADC: Southern Africa Development Community; CEEAC : Cornmunaute Economique
des Etats d' Afrique Centrale; CILSS : Comite Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse au Sahel; ACP : Afriquc-Caraibe
Pacifique.

4 ONVIlI : Organisation des NU pOUT Ie Developpement Industriel
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organisees pour les partenaires du developpement dans les pays, et aupres des agents des services ministeriels
impliques dans le developpement local.

La OAC/OCOE, par des series d'ateliers sur Genre/Environnement, a travaille sur les reticences et sur
I'argumentaire economique et methodologique, en tenant compte de la reticence avouee au non sur le probleme
de la subordination des femmes et qui est cause de distorsion . Les propositions sont d'opter pour Ie classement
des methodes d'approche en privilegiant celles qui, partant de cas concrets, visent areduire les contraintes a la
participation des femmes sur un handicap objectif (par exemple l'Illettrisrne). Avec l'application de
methodologies de type PRA (Participatory Rural Appraisal), des recherches ethnologiques sont integrees aux
discussions de groupes, avec cartographie de l'usage differentiel des ressources selon Ie genre, des biographies,
Ie controle de calendriers individuels, les budget-temps, et des diagrammes sur les pouvoirs de decision du
niveau micro au niveau macro (institutions de tutelle).

Recherches de methodes propices a l'expression des groupes dans la societe et a la diffusion de
technologies alternatives pour construire le lien developpernent durable-qualite de I'environnement
performances de l' economie : un cas est celui des scenario «win-win » (NEDA5

) en matiere de protection
environnementale, pour tenter de concilier, par etapes, et sur des groupes precis de la population, la
conservation de l'environnement.

Ainsi dans Ie cas au la promotion des interets socio-economlques des femmes a des effets negatifs sur
I'environnement, au au contraire. lorsque la conservation de I'environnement ades effets nefastes sur les femmes, on
parte d'un scenario « lost-win » (cas de la mise en defends d'une zone ou les femmes prelevent des plantes pour la
medecine traditionnelle et ou elles collectent les principales sources proteinlques pour la vente et la consommation des
menages). L'approche integre l'ldee que ce qui estprejudiciable, doft eire analyse non pas de maniere globale mais par
groupe precis pour une activite ou pour I'utilisation de ressources. Si cette approche ne se fait pas par decomposition
(desagregation) des groupes, elle risque defaire abstraction des relations de pouvoir ou des facteurs discriminatoires.

• Pour one meilleure connaissance de Ja gestion des ecosystemes: L'UNESCO et Ie programme
MAB6 ont fait I'etat des lieux dans des pays d'Afrique, d' Amerique du Sud et d' Asie avec des rninisteres et des
institutions de recherche locaux ou intemationaux dans le domaine des ressources alimentaires sur les produits
et les technologies mises en oeuvre en zones tropicales avec un accent particulier pour les forets. L'approche
pluridisciplinaire y permet de mettre en concordance les sciences biologiques et les sciences humaines par la
mise en evidence des interactions bio-culturelles sur l'economie des systernes forestiers en particulier, et sur les
strategies d'utilisation des ressources alirnentaires. Ces donnees participent a la valorisation du travail effectif
des populations locales. Elles pennettent ainsi ades activites telle que l'extractivisme (activite de cueillette de
produits non ligneux (PNL) en vue de la commercialisation), de ne pas etre condamne pour leur impact macro
economique encore estime insuffisant.

Selon I'UNESCO, les chercheurs de langue anglaise ont jusqu'ici axe leurs travaux, par des mesures quantitatives,
surdes parametres selectionnes, et les chercheurs de langue francaise ou hispanique ontsurtout travaille surlacomplexite
de la relation entre I'environnement-nature et la culture. II estconstate que ces tendances serejoignent de plus en plus car
les donnees quantitatives doivent valider les hypotheses de la relation population ~ environnement et vice versa. La
recherche scientifique progresse dans ce sens, mais les resultats restent localises et peu accessibles aux intervenants
locaux ycompris les ONG.

Le reseau IK (Indigeneous Knowledge) : cette initiative a demarre en juin 1997 avec l'implication de
PICTA? a la conference mondiale sur la Connaissance qui s'est tenue a Toronto (Canada). Le but est de
rassembler J'information detaillee par secteur (agriculture, sante, education ... ), avec definition de la
technologie (controle de la fertilite ou de I' erosion du sol ... ), tout en la localisant car la «connaissance
autochtone est propre a chaque culture et a chaque societe ». Rejoint par la banque Mondiale qui en assure
maintenant la conduite, IK est un reseau dont les partenaires sont: CIRANlNuffic, CISOA, Ia CEA, lORC,

5 NEDA : Netherlands Development Assistance (Pays Bas)
6 MAB: Men And Biosphere
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lTU, SANGONet, PNUD, OMS, WIPO. Des centres locaux sont en montage dans les pays sous le couvert du
Reseau Mondial IK (Global IK-Network).

Evolution de Ia question de la « gratuite » de I'environnement :

Avec parexemple les actions d'information du mouvement Ecofeminisme qui pose ses fondements dans les
relations entre les femmes et lanature. L'Ecofeminisme a attire I'attention sur les relations entre I'environnement naturel et
humain et entre la pauvrete et ladegradation de I'environnement, les pollutions industrielles (desastres ecologiques), les
accidents de guerre (destruction d'ecosysternes, d'infrastructures creant des nuisances) atIe detournements de ressources
flnancieres, «I'utilisation du corps des femmes par les laboratoires, la «bio-piraterie }) (au regard des pratiques anciennes
et des nouveaux developpernents en biotechnologie), la situation des femmes et des enfants apres les catastrophes
ecologiques, revolution du genie gimetique et de la technologie reproductive ». En mettant I'accent sur I'amelioration
genetique conduite depuis toujours par les pooulatons, et qui n'est ni reconnue ni remuneree, cette dimension dans Ie
mouvement des femmes, en particulier des pays du Sud posent Ieproblema des brevets sur les ressources isolees ex-situ
apres prelevements dans les pays du Sud.

82- .Au niveau regional

• Evolution et croissance de la precarite_: En Afrique, la croissance significative des villes, et des
peripheries urbaines constituees de bidonvilles reste une preoccupation majeure, les concentrations de
populations dans un environnement defavorable demultipliant les risques sanitaires. Dans le cas critique et
extreme des conditions de survie des refugies, en particulier des refugies ou des deplaces civils pour cause de
conflits annes, I' Afrique compte, seion Ie UNHCR, 6,5 millions de refugies, soit pres du 1/3 de la population
de refugies comptabilises dans le monde. Et en 1998, plus de 11,000 personnes sont decedees uniquement des
suites de conflits annes en Afrique. En temps de guerre ou de paix, l'activite militaire touche l'environnement :
recherche sur les armements, choix des zones de rnanreuvres qui destabilisent I'evolution de la faune, de la
flore, troublent l'habitat humain, induisent des migrations et des inadaptations sociales et econorniques qui
deviennent structurelles. Ces constats qualitatifs, sont encore imparfaitement repertories par les statistiques
nationales ; mais deja ces memes statistiques, par echantillonnages, designent les femmes comme piliers du
systerne de la survie du plus grand nombre dans les villes et dans les zones it risques environnementaux.

• Resultat methodologique dans les etudes sectorielles: Sous l'angle de la responsabilite, les
femm es se revelent chefs de menage, de fait ou legalernent, parce que depuis 5 ans les migrations masculines
ont progresse plus vite que les migrations feminines, la mobilite du travail a aussi progresse ainsi que les effets
du V1HlSIDA (Ouganda, Botswana, Kenya). Meme dans la patrilocalite, qui transfere les femmes dans Ja
famille des epoux, une fois integrees, elles se revelent plus sedentaires que les hommes. Mais les desastres
environnementaux, les conflits armees, les ont rendues aussi plus mobiles et ont fragilise leurs perspectives,
leurs ambitions et leur ancrage social qui evoluent dans des proportions encore mal definies, Quel que soit leur
statut et leur lieu de residence, leurs responsabilites qui se partagent entre la famille, la recherche de ressources
financieres et la protection des enfants, les poussent a prospecter, a se depasser pour s'Inserer dans tout
segment commercial de proximite,

• La Gestion de systemes de distribution d'eau : Au niveau micro, lintcret des femmes s'est situe
sur le cote pratique avec la reduction des temps de parcours et sur la valorisation de leur presence comme co
gestionnaires des comites de maintenance ou de surveillance. EIles ont gagne en assurance, comme Ie notent
plusieurs projets ayant implique les femmes dans la maintenance et la gestion des mini-recettes. L'aspect
formation, y compris sur les mecanismes des ouvrages, consolide l'accord de I' ensemble du groupe, hommes et
femmes, sur les nouvelles responsabilites des femmes.

Les reseaux professionneIs sur la surveillance de la qualite des eaux territoriales montrent de plus en plus
une ouverture sur les problemes de la gestion de proximite et sur Je role des comites de gestion des usages. Sur
les problemes transnationaux, les appuis tels que ceux du programme IHP Water Way (International
Hydrological Programme), et des reseaux Friend/Southern Africa et FriendlNile portent sur les problernes

7 PleTA : Partnership for Information and Communication Technology for Africa
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techniques, mais de plus en plus sur la gestion des bassins de plusieurs fleuves et la protection des nappes
souterraines avec l'appui de l'UNESCO et du PNUD.

83- Au niveau sous-regional

• Sensibiliser, enseigner et former sur environnement et ressources natureUes : Dans son soutien a
ACn8 au Kenya, WED09 a reamenage ses strategies pour le suivi de la mise en ceuvre de la plate forme de
Beijing en tenant compte que les populations sont illettrees dans la langue de diffusion et d'echangcs des
informations des reseaux. Ces organisations operent actuellement dans le sens de systematiser la collecte des
avis de tous Ies acteurs sur Iimpact des decisions sur les groupes les plus vulnerables,

En Afrique Australe, la traduction et la synthese en 7 langues de la plate-forme de Beijing ont contribue
aune dissemination tres large au sein des populations.

: '

• Programmes environnementaux sous-regionaux et aires protegees: La diversite des structures de
droit et des modes de gestion traditionnels pour 1'usage des ressources et des espaces est encore imparfaitement
prise en compte. Ces programmes font cependant reference a la necessite de rechercher et diffuser une gestion
alternative. Des travaux de capitalisation par voie de reseaux et fora sont entrepris par la FAO pour constituer
une banque de donnees sur les systemes de tenures des droits coutumiers et locaux dans le monde.

• Dynamique d'Iategration dans Ie secteur minier: L'ONUDI et le BIT ont appuye l'elargissement
des reunions professionnelles sons-regionales aux associations, aux cotes des officiels et des compagnies
privees, Dans la region SADEC10 (11 Etats), les femmes ont structure leurs activites dans ce secteur de rnaniere
sensible depuis la conference de Beijing grace a un programme special sur les petites mines et sur
l'exploitation apetite echelle. La RICDICEA assiste les pays dans ce domaine.

Avec I'appui de la SADEC et I'assistance de UNIFEM, a ete creee Ie WIMIT (Women in Mining Trust)
premiere association des femmes dans la profession et qui a modifie la representation des femmes au niveau
sous regional. L'ACDI a contribue a l'insertion de jeunes femmes a I'Ecole Professionnelle Miniere du
Zimbabwe, j usqu'alors masculine. Le resu Itat est qu'en 1998, 8 femmes ont etc integrees sur une promotion de
70 eleves, Le document « small-mining Gender issues» de l'ONUDI, elabore en 1997 avec la contribution de
la division RICO/CEA participe au plaidoyer pour une assise des femmes dans la profession.

• Position des programmes seus-regloaaux de protection des ecosystemes : en Afrique Centrale ou
intervient Ie programme CARPE Il en zones forestieres et auquel I'UICN I2 et WWF sont associes, les
interventions au Cameroun, en Republique Centrafricaine, au Gabon et au Congo n'integrent pas la dimension
genre, privilegiant l'analyse de l'impact des politiques nationales sur lcs activites agricoles des zones
forestieres par groupes indifferencies. Le programme de l'Union Europeenne ECOFAC 13

, sur ces memes pays
et sur Ie Congo Democratique, et les projets appuyes par le GEF dans cette sons-region, produisent tres peu
d'analyses basees sur Ie genre dans I' appui aux populations des zones forestieres.

84- Au niveau national

L'approche genre oblige ainvestir dans la diversite des situations de groupes pour mieux apprehender les
strategies et les atouts de ces groupes (menages et structures de production). Aussi les institutions et
departements charges du bien-etre des populations, de I'education sanitaire et des problemes sociaux ant
progresse dans la prise en compte des facteurs teis que la sexo-specificite, l'age, la localisation des
etablissernents humains pour s'engager ala fois sur les problemes sociaux et de genre.

8 ACD : African Centre for Development
9 WEDO : Women's Environment DevelopmentOrganisation
10 SADEC: >

11 CARPE: Central Africa Regional Programmeon Environment
12 UICN : ; WWF : World Wild Funds
13 ECOFAC: ECOsystemes Forestiers d' AfriqueCentrale
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• Examen des textes et droits coutumiers discriminatoires it I'egard des femmes: I'exercice des
droits varie selon les zones meme s' il y a un nivellement au niveau des Etats dans Ie droit officiel en matiere
d'usage de la propriete, des specificites religieuses au ancestrales prevalent. La conservation et.la rehabilitation
des terroirs et des sols sont Iiees ala propriete fonciere sans aucune exception. Cet etat de fait a limite.et limite
encore la participation des femmes ades projets d'innovation en matiere de plantation arboricole. te Nigeria a,
cependant, une loi specifique sur la conservation des sols qui prend ces problemes en compte. Sinon, sur les
droits coutumiers, pour ce qui coneerne les zones forestieres, on note que les pays membres de ~,'OABI4

s'occupent surtout de la propriete domaniale (l'Etat). Les droits coutumiers s'occupent des droits d'usage des
populations avec des prerogatives qui sont determinees par le sexe, l'anciennete, les relations familiales etc ...
S'ils rentrent en contradiction avec le droit officiel, aucune mesure coercitive n'est entreprise et meme
souhaitee par les usagers y compris les femmes. Par contre, Ie dialogue social sur ces problemes est souhaite,
meme sil n'aboutit actuellement qu'a des concessions de moyenne ou longue duree sans heritage des
concessions. Certains pays eependant mentionnent un heritage de mere en fille sur des concessions si les filles
se marient dans Ie territoire. Il est souhaitable pour actualiser les informations d'avoir des pistes de recherche
statistiques sur les droits specifiques des membres des communautes sur I'eau et la terre, en particulier en cas
de mariage et de veuvage, ou de migration.

• La gestion de terroirs, la protection des vegetaux, la gestion des ressourees naturelles (GRN) et
la gestion des ecosystemes font l'objet de programmes inter-Etats, appuyes au plus haut niveau des Etats.
Engagees depuis de Iongues annees dans un processus participatif, collaborant avec des organisations
professionnelles vigilantes et rnaitresses d'elles-mernes au niveau mesoscopique. Ces institutions ont assis des
methodes de travail qui, malgre les engagements sur l'integration du genre, montrent des blocages
institutionnels des que Ia mobilisation de la base (la societe civile) est sollicitee pour dialoguer sur les aspects
de propr.ete de la terre et des moyens de production par des femmes.

• Le renforcement des institutions travaillant sur Femmes-environnement-sante : La sante des
femmes est encore fortement hypothequee par leurs conditions de travail, al'exterieur comme aI'interieur des
menages, ainsi que par leur niveau de vie. Les ONG locales et intemationales ont travaille activement au
niveau micro sur la sante reproductive et Ie planning familial, et tout particulierement au sein des groupes de
populations ou la croissance dernographique posait un programme de disponibilite et de maitrise des ressources
privees et publiques. Elles ant egalement travaille sur les MST1S et sur les violences physiques qui sont une
atteinte ilia convention CEDAW en particulier sur les MSF16 et sur les violences sexuelles portant atteintes a
l'integrite physique des femmes et des petites filles. Pour l'assistance sur la sante reproductive et l'information
sur les methodes contraceptives, les oppositions sont encore tres fortes dans les communautes ou, sous couvert
de proselytisme religieux, des regles speciales sont edictees envers les adolescents ou les personnes
eel ibataires.

La tendance du recut de rage de ractiv;(e sexuelJe est cependant constatee dans plusieurs Etats, alors que les
tabous sur ce sujet persistent avec des consequences graves pour la sante des adolescent(e)s : au Botswana. 23% des
patientes ensuivi prenatal sontdesadolescentes et 6%d'entre elles ont moins de 15ans. Les choix dans lesmethodes ne
sont pas toujours proposes. en particulier lorsque les bailleurs de fonds travaillent preferentiellement avec les services
publics plutot qu'avec les ONG. Ainsi en Afrique du Sud, ce constat selon les ONG locales amene une dominante des
choix des agences au des entreprises para-pharmaceutiques sur les alternatives proposees localement par les ONG.

• Accroitre]a visibilite economique des femmes au niveau meso et macro: La recommandation
d'etendre les analyses structurelles sur les inegalites hommes/femmes eonceme autant les activites domestiques
(approvisionnement en eau, en combustible, pour la nourriture, le transport...) que les activites communautaires
(les services divers atravers les associations des eglises, de quartiers, par branches professionnelles... ) et les
activites qui generent leurs revenus tout au long des filieres de l'agriculture, I'elevage, la cueillette, Ia peche,
l'artisanat alimentaire, des activites minieres et des services qui s'y attachent. Mais les secteurs des activites

14 OAB : Organisation Africaine du Bois
15 MST : Maladies Sexuellement Transmissibles
16 MSF : Mutilations Sexuelles Feminines
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marchandes et du salariat restent encore les plus investies, que cela soit dans les economies officielles au les
economies informelles. Les cadres d'analyse sont encore en cours de conceptualisation, mais progressent avec
la necessite de monter des comptes satellites pour la revision des systemes des comptes nationaux et pour la
mise en place de la « comptabilite verte »,

• La recherche sur les systemes agraires avait commence a demontrer que les activites agricoles
masculines et l'usage des ressources etaient souvent tres differents des objectifs des femmes paysannes. Les
activites de selection varietale des femmes ont ete appuyees, comme au Congo ou au Rwanda, ou la FAD a
mene des programmes sur le mais, Ie haricot et Ie soja.

• Les femmes salariees en exploitation ou entreprises : Sur le plan de la legislation, pour taus les
secteurs d'activite, elles sont theoriquement beneficiaires des lois sur les salaires minimums garantis et les
temps de travail officiels du public et du prive, Le temps de travail est generalement plus long dans le prive,
secteur on la force de travail feminine est plus importante. Peu d'interventions specifiques sont relevees sur les II
femmes salariees en exploitation agricoles, qui sont parmi les plus exposees sur le plan des conditions de
travail. II est note, d'autre part, au cours de ces 5 dernieres annees, des reculs sur des droits deja acquis, en
particulier les droits ayant trait aux droits sur les conges de matemite. Dans la pratique ils ne sont deja pas
toujours assures par l'employeur et pas assumes par l'ernployee, surtout si la loi prevoit des horaires amenages
pour l'allaitement. Sur la perte des acquis : en Egypte, une nouvelle loi prevoit une diminution de la duree de
ce conge dans Ie secteur publique.

• Exploitation des ressources natureJles: Ie paiement de la dette exterieure de plusieurs pays
africains guident encore les choix technologiques dans l'agriculture et dans l'exploitation de ressources
naturelles (petrole et autres, energies fossiles, bois, minerais, cultures semi-intensives), avec pour effets une
intensification du deboisement, l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides (pollutions ambiantes).

Les populations, encore aujourd'hui, sont appelees ase deplacer pour la realisation de barrages hydroelectriques
comme en Namibie au les autorites traditionnelles negocient a travers I'opinion intemationale Ie droit de garder la
jouissance deleurs terres ancestrales.

Reconversion de la dette: la Zambie et Madagascar participent it une solution alternative de
reconversion de la dette avec WWF qui, partant d'activites au de mesures de restauration de l'environnement
(legislations), pennettent des paiements en monnaie locale. La finalite sur le moyen et long terrne ce sont des
programmes de conservation dans les zones sensibles.

• La diffusion des foyers ameliores pour les gains de temps et d'energie a des resultats variables
selon les pays et presente encore quelques difficultes pour repondre aux exigences ou contraintes des
utilisatrices. Le constat est que les problemes d'extension, d'appropriation, et de foumiture (jonction avec
l' artisanat local) sont encore identifies. L'energie, la localisation et le cout des services des technologies
alternatives sont toujours une contrainte pour l'economie du menage. Le bois brut, facile a manier et moins
cher que le charbon reste la principale energie pour la transformation artisanale (fumage des poissons et des
viandes, cuisson des pains de manioc, fumage du tabac, extraction des alcools et des huiles, fabrication de
savons et de decoctions medicales...).

• Progression du travail feminin dans les travaux d'infrastructures routieres, et l'habitat : Selon
Ie BIT et le PAM, de plus en plus de femmes sont employees dans les chantiers et programmes a haute intensite
de main d'oeuvre accessibles aux populations les plus dernunies, Ce sont les infrastructures routieres qui
emploient Ie plus les femmes. Les chantiers de construction de moindre technologie (programmes d 'habitation
pour revenus moderes ou reimplantation de migrants...) emploient de plus en plus de femmes aussi, mais sur
des projets associant les beneficiaires directes (conversion monetaires du cout des ouvrages, formation
technique) it leur initiative.
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Comme en Afrique du Sud, au Lesotho plus de 60% des travailleurs sur les programmes « travail contre
nourriture» sont des travailleuses. Elles sont 43% au Burkina Faso et50% en Ouganda as'impliquer dans I'ensemble de
ce secteur sur les infrastructures rouneres et les systemes d'irrigation. Cette participation s'est accrue lorsque les
programmes sont integres et impliquent pour les participants et leurs families, un acces ades ressources forestieres y
compris sur des zones survel'lees avec de I'eau aoroximite, ainsi que racces ades services sociaux (sante, education) et
ades marches de proximite.

• Actions correctrices des dommages sur l'environnement: Dans de nombreux pays, comme au
Senegal, au Cameroun, au Niger, au Kenya, au Zimbabwe; au Mozambique, en Afrique du Sud, aMadagascar
et meme ailleurs, les femmes ont collectivement engage des operations correctrices. Deja relevees avant 1995,
ces operations ont confirme des associations tres demandeuses en information et en formation pour ameliorer
leur efficacite, La dimension collective pour les femmes est aencourager: cet investissement est actuellement
repere pour etre integre dans les activites non marchandes pour la prise en compte au niveau macro
economique. Sur les sites d'implantations temporaires ou recents (refugies, migrants) ces activites sont a
l'origine des premieres structurations de groupes de femmes pour la production, l'assistance aux plus faibles, la
formation, l'alphabetisation etc ...Il est utile d'evaluer l'etendue de la diffusion (localement et al'exterieur du
pays) des experiences reussies, et dans ce sens, un effort de partenariat sur la communication doit etre fait.

Reconquetes et reconversion, recherches d'alternatives: Ie controle des desequilibres de
l'environnement, n'est pas acquis et merne parfois eloigne des preoccupations publiques, tant que les
problemes de survie ne sont pas resolus,

Mais des passerelles peuvent etre engagees entre ces 2 contraintes. comme dans Ie cas de la jacinthe d'eau au
Zimbabwe. La proliferation de jacinthes d'eau au Zimbabwe provoque I'engorgement du barrage de Kariba, entrave les
activites de peche continentales et obstrue les canaux d'irrigation. L'equlpe d'une chercheuse de I'universite d'agronomie
de Mutare en s'attaquant au problema travaille sur la conversion de ce fleau en ressource : transforme en compost les
dechets ceces vegetaux recoivent un mycelium pour laproduction de pleurotes (champignons riches en protenes, rendus
rares al'etat sauvage par ladeforestation).

S'attaquer a la pauvrete : les mesures sur Ie secteur informel, en particulier sur les groupes d'activites
de survie, ont au cours de ces 5 annees contribue a etablir des liens avec les strategies des groupes
economiquernent fragiles dans leurs acces aux services de sante et d'education.

• Des operations integrees: eau, ecole, sante, construction et transports: Pour resoudre les
problemes de transport sans proposer de nouvelles technologies, les programmes ont combine Ie montage de
points d' eaux proches des habitations (done reduction des parcours) et la diffusion de moulins pour le
traitement des aliments (done gain de temps dans la transformation alimentaire). Ainsi combinees, ces
operations ont fait economiser 20% du temps initial sur des programmes en cours en Ouganda et en Zambie. Le
rapprochement des eccles, des centres de sante (fixes ou mobiles) dans les programmes de developpement
integre agissent egalement dans ce sens.

• Les reformes legislatives et les operations de lutte contre les pollutions industrielles et
'fj domestiques: Les pays Dot renforce Ie volet des «pollueurs payants » sans que I'on ait les informations

demontrant que les textes sont effectivement appliques. L'effet des pollutions sur la productivite des terres, la
disponibilite en eau potable, Ia sante des populations, sur les migrations de ruraux demunis (en particulier des
comrnunautes de pecheurs dont les captures ont diminue de rnaniere dramatique), avec I'extension de methodes
nefastes pour l'environnement amenent des degradations irreversibles et aussi des_resistances sociales,
economiques etpolitiquesQuant ala reduction des pollutions et des degradations. Dans ce debat, la position des
problemes specifiques (contamination du lait matemel par exemple) ne font l'objet que d'actions de suivi semi
curatives ou d'observations.

•
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Pour la pollution des fleuves et rivleres, mais aussi pour la sauvegarde de la qualite des eaux souterraines, des
operations d'envergure ont ete relevees, Pour exemple, en Egypte; les contaminations du lac Manzala at du Nil ant
necesslte des moyens specifiques avec I'appui de I'USAID etd'une cinquantaine delaboratoires locaux etnord americans
pour la formation aux traitements. Les lois sur les pesticides ant ete rentorcees dans ce pays et les aliments debase sont
analyses par un laboratoire central (Central Laboratory for Pesticide Residue Analysis) avec lacollaboration dela FAa, du
PNUD etdeI'OMS.

• La consommation en milieu urbain de produits detournes de leur usage initial est une pratique
courante. Le cas le plus usite dans I'environnement des villes est celui des emballages en plastiques: non
recycles, ils creent des nuisances et defigurent I' environnement. 11 est apparu une utilisation de ces sachets et
des mousses polyethylenes (issus de dechets d'usines ou de matelas et meubles usages) dans I'allumage de
foyers en lieu et place du petrole dont les prix progressent partout sur le continent, en meme temps que les
menages se pauperisent, alors que les fumees issus d'une telle combustion sont hautement toxiques. Un autre
detournement de produits et qui persiste, c'est I'utilisation de produits contenant de l'hydroquinine que les
femmes utilisent pour l'eclaircissage artificiel de la peau.

Les femmes a faibles revenus utilisent en melange des denrees courantes (pate dentifrice, chlore, et Ie cas de
bouillons en cubes a ete releve au Mali). Les canaux de l'information sur une consommation saine sont encore a
rechercher pour creer une conscience active. Les choix restent encore fortement lies au niveau de revenu (economique)
mais sont dict{~s par des regles sociales (valorisation d'un produit, ou d'une apparence physique) avant d'etre qualitatifs.

C- EVALUATION DES STRATEGIES DES PARTENAIRES ET BAILLEURS

C1- Le niveau d'efficacite des mecanismes institues pour la mise en oeuvre de la plate forme
d'action au niveau national, sous regional et regional

Sur Ie plan des mecanismes institutionnels, Ie renforcement des institutions et en I'occurrence des
departements et des associations travaillant sur Femmes et Environnement a la [Dis, devait etre effectif en I'an
5 de la Conference de Beijing. Mais bien que peu d'infonnations soient relevees au niveau local, les
informations au niveau des sons-regions laissent apparaitre une dynamique significative au niveau de la zone
SADC. Au niveau du Continent, il est necessaire de rechercher Ie renforcement structurel et
sectoriel/professionnel de la CEA et de l'OUA pour l'Integration multidisciplinaire du genre. Tout comme dans
l'mstitution financiere BAD, qui partage avec la CEA et l'OUA Ie secretariat de Ia coordination, du suivi et de
l'evaluation de la plate-forme africaine.

• Disponibilite de statistiques efficaces et niveau des efforts pour les exploiter: Une publication
presentant un compendium des bonnes pratiques sur divers domaines dont «Agriculture, Infrastructure et
Environnement », et dont la 1ere edition fut presentee par la Banque Mondiale pour etre relayee par la
CEAJACW est parue en 1998 fa. I'occasion du 40 e anniversaire de Ia CEA. En l'absence d'indicateurs de
performance et de progres dans les politiques et dans les programmes et les projets, l'evaluation des
engagements pris en 1995 est un bilan encore qualitatif et mesure par l'observation des tendances et des
innovations. Les statistiques de I'environnement, d'une maniere generale, pour les institutions meme
specialisees, sont encore tres insuffisamment ventilees selon le sexe.

• Mecanismes pour la prise en compte des femmes comme beneficiaires effectives : La difficulte de
retrouver des informations ventilees pour I'appui en matiere d'approche genre et developpement est imputable
a la demarche « processus» qui s'engagent dans ce domaine, en particulier lorsque les communautes sont
sollicitees dans des operations ou I' environnement est un theme transversal . Mais elle laisse aussi percevoir
des resistances: des travaux recents ont suggere que «la plupart des difficultes rencontrees par les agences dans
l'mtegration du genre dans leurs propres institutions et dans leur dialogue avec les gouvernements puisse aussi
etre liee aux problemes des relations genre existant dans leurs propres organisations ».

10



• Meeanismes de consultation et de-dialogue entre les gouvernements et les ONG : Des espaces de
dialogue sur la plate-forme de Beijing ont ete organises au niveau des sons-regions sous I'egide du Centre
Africain pour Ies Femmes de la CEA. La portee de ces rencontres a surtout ete d'ameliorer les capacites des
instances sons-regionales et nationales a l'integration du genre dans tous les domaines de la Plate-forme de
Dakar et de Beijing et a I' assistance sur les mecanismes nationaux pour le plaidoyer des femmes, ou pour
I'appui aux femmes entrepreneures.

C2- L'adequation des reSSources allouees et I'efficience des mecanlsmes et procedures
etablies pour mobiliser des ressources

La preservation de la diversite biologique ala suite de la conference de Rio (1992) etait estimee a3,5
milliards $US par an avec pour moitie acharge de )a communaute intemationale, le restant devant provenir des
pays abritant les sites ou Ies projets. Sur un budget previsionnel de 2 milliards pour la periode 1994/1997 Ie
GEF a depense 3] 5 minions $US en 1996 : la necessite de rentabiliser les ecosystemes s'inscrit done de plus en
plus dans les politiques. Meme sur des operations realisees au niveau micro (diversification des activites pour
faire baisser la pression sur les ressources), l'acces de ces fonds se fait sur demande des Etas avec des
contributions nationales.

• Allocations des agences et des organisations de developpement : Des ressources complementaires a
des divisions pre-existantes ou creees depuis 1995~ avec un mandat specifique sur les femmes ont ete allouees.
Mais les informations sont dispersees : deja sur Ie plan technique, et surtout sur le plan fmancier, ou elles sont
parfois confidentielles. Les budgets des projets par domaine sont certes plus accessibles, mais la compilation
par bailleurs de fonds ou par maitre d'ouvrage reste une operation afaire aleur propre niveau .

• Le « co-financement » entre institutions: exemple du programme Sustainable Action Programme de
l'agence SIDA17

, qui a alloue des fonds au Gender Action Programme de NEDA (programme neerlandais),
pour un travail specifique sur les liens Genre et Environnement. Le « co-financement » peut aussi aider a la
resolution des crises eventuelles de competence ou de ressources sur les approches et analyses specifiques pour
concevo.r et executer plus efficacement les programmes.

Les plans nationaux d 'action sur I'environnement qui sont surtout des intentions donnent des
previsions budgetaires par pays qui pourront, sans doute au cours des ateliers de la 6e conference africaine des
femmes, par les informations complernentaires apportees par les participants, etre ventilees sur les realisations,
par domaine et par pays ou sons-region. La priorite n'est pas encore assumee au niveau des decisions
budgetaires pour la comprehension d'une relation etroite entre Ie role des femmes, leurs realisations
materielles, les objectifs des politiques, les mandats des elus, et les actions efficaces sur Ie terrain pour lutter
contre les inegalites en matiere de droit d'usage et de controle egalitaire sur les ressources naturelles et sur les
economic liees a l'extractivisme.

0- RECOMMANDATIONS: LES DEFIS A RELEVER

«Qui dit theme transversal dit surcroit de travail pour les equipes de conception et aussi
d'evaluarion », Le defi pour les agences, les organisations, les departements et les mecanismes nationaux dont
la denomination n'integre pas les vocables « environnement », « Ressources naturelles », « eau », « forets »,
« biodiversite », « energie », «tourisme », « aires protegees »...a ete de rendre fort et pennanent Ie domaine
transversal du role des femmes dans Ia gestion de I'environnement et des ecosystemes et surtout d'aborder les
problemes d'inegalite d'acces aux ressources naturclles.

Les etudes structurelles etaient recommandees afin d'alimenter les donnees sectorielles et soutenir les
analyses sur la situation des femmes dans ce domaine. Mais, de fait- I'essentiel des donnees actuelles sont
depuis 1992 (a la suite de fa conference de Rio) collectees et analysees dans les institutions, en fonction de
leurs besoins, La disponibilite encore partielle des donnees desagregees ont cependant pennis d'analyser les

17 SIDA : Sweden International Development Agency
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problemes de l'environnement sous I'angle de «la responsabilite des acteurs econorniques et de la
consommation ».

Depuis 1995, la collecte de donnees montre peu d'innovation dans Ia definition des mecanismes d'appui
et de suivi sur Ies engagements strategiques pour les zones arisques environnementaux ou les zones dinterets
commerciaux. La situation generate montre que les femmes? bien qu'actives dans les economies reproductive,
productive et communautaire, sont encore numeriquement absentes des instances de negociation dans
l' allocation des ressources de l'environnement au niveau mesoscopique. Les contraintes majeures pour
I'extension et l'rntegration systematique du genre dans les politiques sur l'environnement, viennent en grande
partie de la nature de Ia relation genre-environnement. Cette relation n'est pas universelle et varie d'une zone a
l'autre, d'une societe al'autre, et meme comme souvent releve par les techniciens « al'interieur d'un village ».
Ce qui n'enleve rien it l'interet de cette approche car ainsi rien ne peut etre plaque sans que 1'0n passe par une
etude des structuration et de I' organisation sociale originale : c'est lil. que reside Ie potentiel de recherche et de
credibilite des etudes de cas. La pauvrete materielle, par ]'analyse de la relation Genre et environnement dans
les systemes de production des menages en difficulte, est une demarche a merne d'ameliorer la qualite,
I'efficacite et la durabilite, dans la gestion des ressources naturelles et dans la mise en ceuvre des programmes
sur l'environnement en particulier dans les zones ecologiquement menacees.

Investir les menages, non pas seulement par producteur- chef de menage, mais par la differenciation du
chef-de-menage-homme et du chef-de-menage-femme est une innovation d'importance qui doit etre
poursuivie. Des que sont abordes les problemes de la vie des communautes, de leurs consommations, de leurs
productions, de leur education et de leur sante, il s' agit bien d' environnement. Pour la mesure des liens
structurels et fonctionnels des donnees statistiques d'actualite sont essentielles, et elles font encore defaut, En
prenant, par exemple, ]'infonnation sur les menages, les donnees desagregees par sexe disponibles partent de
1979 a 1993 et les estimations sur leurs evolutions ne sont pas toujours rigoureuses ou acceptees, Or la
convergence de vues pour la jonction micro-meso-macro s'impose de plus en plus pour la credibilite des
operations quelqu'en soit le secteur.

Sur les reformes juridiques pour la protection de I'environnement, la gestion, la surveillance, la
distribution, Ie transport et Ie stockage des produits chimiques sont de plus en plus reglernentes. Mais aucune
information ne donne un etat de l'application de ces lois. Ce qui est certain c'est que les legislations sont
nationales (territoriales) et non sons-regionales et ne sont pas harmonisees.

Les fonds documentaires en montage dans les programmes, dans les departements de recherche au dans
les agences de developpement sont une base de depart pour monter des systemes de J'information
environnementale pour tous les partenaires. La portee limitee des donnees statistiques de certains travaux
(interventions, recherches) ne doh pas en entraver les resultats, si averes encourageants; dans ce sens, une
contribution plus active devrait pouvoir se construire entre les « developpeurs » et les techniciens de la
statistique qui sont eux-rnemes en COUTS de «redefinition» des cadres d'analyse pour l'integration des
revisions des SCN I8 et sont ouverts a des contributions sur les lignes directrices utiles pour la definition des
elements constitutifs des cadres de leurs investigations.

LES DONNEES STATISTIQUES DESAGREGEES PAR SEXE ET PAR AGE POUR
L'ENVIRONNEMENT

La collecte de donnees statistiques a jour, sur le role des femmes dans la gestion des ressources
natureJIes et sur genre et environnement, est faible. Les elements qui doivent etre precises sont par
exemple (non exhaustif, ventiles par sexe, age et zone) :

• Acces aux ressources et la nature du pouvoir de decision y compris officiel autour de la question
environnement dans la region car les institutions peuvent influencer la position des hommes et des femmes
dans le cadre officiel des demandes de ressources et compilation, avec des budgets temps de tous les

18 seN: Systeme de Cornptabillite Nationale
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operateurs et acteurs sur Ie site
• Allocations aux programmes et actions de plaidoyer des femmes par les ministeres techniques
• Parametres de la satisfaction des menages ruraux
• Connaissances et priorites d'exploitation (cuJture et cueillette), et produits valorises socialement,

financierement., .
• Competitions intra-groupes et intergroupes (hommes et femmes en conflit sur l'eclaircissage de certains

espaces forestiers, les uns vendant du bois, les autres tirant nourriture et medicaments du meme espace)
• Usages des outils et des technologies.maitrises et Ie degre d'acces al'innovation.
• Modalites de transformation et de consommation des 10 principaux produits abase de cereales, de racines,

de tubercules, de legumineuses, de matieres grasses (oleagineux) et de lait (bovin, ovin et caprin) avec les
etudes de bilan energetique dans la transformation" par produit fini

• Composition biochimique des fruits et legumes de base
• Composition biochimique des produits de restauration rapide en milieu urbain
• Evaluation de la formation professionnelle sur les filieres techniques (materiaux, energie, agro-alimentaire,

agriculture/elevage...)
• Bilan energetique des technologies alimentaires y compris celles de I'economie reproductive
• Liens entre la sante, l'emploi, la population et l'environnement de proximite
• Analyse de Ia rarete dans les milieux ecologiques specifiques et identification de ressources determinantes

pour I' analyse economique des menages dans les ecosystemes menaces
• Dimension economique et symbolique des derives d'un merne produit de base
• Positionnement des femmes sur les filieres des produits agricoles, de cueillette, de peche et de chasse
• Revenus sexo-specifiques par type de produit commercialise sur ces filieres
• Correlation revenu/consommation/epargne dans les menages ruraux
• Comparaison de Ja productivite par secteur d'activite pour hommes et femmes
• Comportements strategiques des chefs de menage homrnes et femmes avec l'analyse sociologique du

pouvoir et de la decision par zone
• Classement des preferences alimentaires dans les ressources forestieres
• Situation de rappel et frequence des mythes et croyances inegalitaires dans la production et la

consommation par zone ou sous-region geographique et culturelle
• Pratiques et symbolisme des techniques de chasse et de peche : place des hommes et des femmes
• Place de I'alimentation locale dans la therapeutique et etudes des variations saisonniere des regimes

alimentaires et effets sur les differentes categories de consommateurs par age
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Femmes et Envlronnement/Rfile dans 18 gestion des ressources naturelles (GRN)

OBJECTIFSPrealables

I OBJECTIFS ET MESURES RECOMMANDEES PAR LA PLATEFORME AFRICAINE ET LA PLATE FORME DE BEIJING I
MESURES RECOMMANDEES

Integration facteurs demograpbiques et de genre

Environnement et RN

- de genre (H/F)
- habitat approprie/conditions d'hygiene
- sur la relation: pauvrete/environnement/ developpement

Nature et respect
de la nature

Femmes

Jeunes

Integration environnement :
~ planification
- politiques

Integration genre et population:
- politiques liees it I'environnement
- politiques liees ala lutte

contre la pauvrete

Sensibiliser,
Enseigner et informer:

Femmes it tous les
niveaux de decision pour
l'utilisation des RN

Informations
infrastructures:
logement, eau potable
electrification,

reseau routier...Femmes et jeunes assocics
dans reboisement et preser
vation de I'environnement

Processus de planification

Prise de decision sur Ie
developpement durable

Etendre les analyses
structurelles :

Evaluation de
I'environnement

Outils et methodologies
sur I 'analyse structurelie

Participation:
hommes et femmes

Programmes
economtques
orientes :
-acces aux ressources
naturelles
- droit des femmes a
la terre,
- droits des femmes a
la propriete fonciere

Renforcement des institutions travaillant sur Femmes ET environnement

technologies appropriees
(energies alternatives)

Valorisation du travail des femmes
dans laGRN

Programmes
environnementaux :
- femmes associees it la viabilite
et ala durabilite des operations
- accent sur les handicaps des
femmes ala gestion/exploitation
de l'environnement
- connaissance des besoins
et preoccupations des femmes

Programmes scientifiques
Programmes educatifs

Recherches/Formation

Legislation

Protection de
l'environnement

Reformes juridiques

Interdictions:
dumping

importations de dechets
industries polluantes

Examen textes et droits
coutumiers

discriminatoires
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