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Avis sur la Note Environnement 
 
1-  Remarque générale :  
 La Commission Femmes et Développement a pris connaissance de la note stratégique 
« Environnement » avec intérêt, mais aussi avec un étonnement croissant.   
 
 La Commission souscrit:  
1°   à la grande attention et importance accordées dans la note aux aspects prioritaires 
que sont  la gestion durable de l'eau, la lutte contre la désertification et la dégradation des 
terres, la protection et la gestion durable des forêts, la protection et la gestion durable de la 
biodiversité, l'amélioration de la gestion écologique des villes et des zones péri-urbaines, la lutte 
contre et la limitation des effets du changement climatique;  
2°  aux deux objectifs stratégiques spécifiques, à savoir  1° la mise en place d'une politique 
cohérente au sein du département de la coopération internationale et  2° l'appui aux pays 
partenaires dans la protection et la gestion durable de l'environnement;  
3°  au choix stratégique en faveur de mécanismes instrumentaux comme l'analyse 
préalable, la mise au point d'instruments de mesure et l'évaluation permanente et adaptation 
éventuelle de la politique.   
 
 La Commission constate toutefois qu'une approche de genre de la problématique fait 
globalement défaut, voire est totalement inexistante,  et souhaite dès lors faire les remarques 
et recommandations suivantes sur la note stratégique « Environnement ».  
 
 Qualité de l'analyse   

L'analyse soulève à peine la question des liens directs et des interférences négatives de la 
croissance démographique explosive qui constitue un des principaux défis du développement 
durable, et notamment du développement écologique durable.   La taille de la population est 
certes mentionnée comme élément de « l'empreinte écologique », mais même ce concept n'est 
pas approfondi dans la note:  ni dans l'analyse, ni dans le cadre des aspects prioritaires.  

Ainsi, dans la partie consacrée à la dégradation des terres (p. 25), la note affirme que la mise en 
culture de terres marginales et écologiquement fragiles, le surpâturage, la déforestation et 
l'irrigation inappropriée sont les principales causes de la dégradation des terres.   Mais elle ne 
pose pas la question - ni surtout ne procède à l'analyse - des raisons et causes de cet état des 
choses :  les faits sont énumérés mais non analysés.   Cet élément d'analyse fait également 
défaut dans les aspects prioritaires correspondants pour la politique (p 36).   
 
 Même chose pour le concept du « développement durable »:  la note stratégique établit 
explicitement que le développement durable doit être considéré comme une politique à la fois 
économiquement, socialement et écologiquement durable (p.1).  Cette approche n'est toutefois 
pas maintenue ni dans l'analyse, ni dans le développement de la note stratégique.  
 
La Commission questionne aussi l'absence d'une analyse de genre de la problématique, l'absence 
d'une attention portée à l'implication des femmes - à quelques mentions sporadiques près - et 
l'absence d'un chapitre spécifiquement consacré au rapport femmes/genre/environnement -  
ceci d'autant plus qu'une approche du genre intégrée de la thématique manque complètement.  

 A titre d'illustration: 
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-   L'égalité entre les femmes et les hommes n'est nulle part mentionnée comme objectif de la 
problématique. 
-  Dans le cadre des conventions et déclarations internationales sur l'environnement, il n'est 
fait aucune mention des recommandations de la quatrième Conférence mondiale des femmes.  
(Pékin 1995, New York 2000) 
-  Le chapitre 'Leçons du passé' (p.24/p.27-28) soutient que la stratégie pour un 
développement durable est un processus participatif et souligne l'importance de la participation 
et de l'empowerment des ONG environnementales et des organisations locales.  Il n'est toutefois 
nullement question de la participation et de l'empowerment indispensables des femmes et des 
organisations locales de femmes.  
-  La note insiste sur l'importance du développement des capacités (p.  31/33), mais ne fait 
pas état du  développement des capacités ni de l'expertise des femmes et des organisations de 
femmes (« locales »). 
-  Elle n'exprime pas la nécessité d'intégrer une perspective du genre dans la stratégie 
nationale pour le développement durable (p. 34/35).  
-  Les aspects prioritaires n'intègrent pas la composante du genre,  et aucune attention n'est 
portée à l'implication et aux rôles potentiels des femmes.   
-  Les documents de politique cités ne font aucune mention de la plate-forme d'action de la 
conférence sur la population du Caire, ni de la plate-forme d'action de la quatrième Conférence 
mondiale des femmes. 
-  Le genre n'a pas été retenu comme critère d'analyse de l'instrument du profil 
environnemental par pays (CEP).  
-  Les femmes et les organisations de femmes locales continuent d'être invisibles comme 
partenaires pour la politique. 
-  La liste d'exemples d'organisations partenaires internationales potentielles dont le mandat 
inclut des aspects environnementaux prioritaires ne mentionne ni le PNUD ni UNIFEM. 
-  Dans le cadre de la coopération indirecte, l'accent est trop mis sur la science, les 
universités et les institutions spécialisées,  et il n'est fait aucune mention des organisations 
locales, des organisations de femmes et de l'expertise locale.   
-   Le genre n'est pas explicitement intégré dans les aspects prioritaires pour les partenaires 
opérationnels.  
-  …  
 
 2- Recommandations 
 La Commission recommande d'intégrer, dans une perspective du genre, les constats relatifs à la 
« durabilité » du développement à l'échelle mondiale (empreinte écologique) dans l'analyse, les 
priorités politiques et la méthodologie de la stratégie.   
 
 La Commission souligne explicitement l'importance de l'intégration, aussi bien dans l'analyse que 
dans les options politiques et l'exécution dans la pratique, d'une approche du genre 
conformément aux principes et recommandations suivants:  
 

1°  les principes et recommandations des « Gender Equality Tipsheets », Development 
Assistance Committee, Working Partner on Gender Equality, Comité d'aide au 
développement, OCDE, juin 2002  

 
2°  les recommandations de la plate-forme d'action de la quatrième Conférence mondiale 

des femmes (Pékin 1995) – en général et en particulier en ce qui concerne le chapitre K. 
« Femmes et Environnement ». 
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3°  les recommandations de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations 
unies 'Égalité entre femmes et hommes, Développement et Paix pour le 21e siècle', 
Rapport de la conférence intérimaire Pékin+5 (New York 2000), en particulier en ce qui 
concerne le chapitre K « Femmes et Environnement ».  

 
 L'intégration d'une analyse selon le genre et la prise en compte de l'égalité entre les femmes et 
les hommes doivent être retenus comme critère pour les profils environnementaux par pays 
(CEP).  Le genre doit également être intégré dans les études d'impact sur l'environnement (EIE) 
et les études stratégiques d'impact sur l'environnement (ESIE). 
 
 Différenciation linguistique  

 A quelques exceptions près, les femmes et/ou les organisations de femmes ne sont 
nullement mentionnées.  Il est pourtant crucial d'assurer la visibilité de l'implication et de 
l'importance des femmes pour la politique.  La Commission recommande d'ajouter 
systématiquement la spécification « femmes et organisations de femmes » dans tous les 
passages pertinents du texte, étant donné surtout qu'elle sait d'expérience que ceci risque 
autrement d'être omis dans la pratique.  Le point de départ à cet égard - quand cette 
différenciation est-elle nécessaire et quand ne l'est-elle pas - réside dans la réalité quotidienne, 
les conditions de vie concrètes, la position, les droits et le statut des femmes et des hommes 
dans la communauté.  La différenciation linguistique n'est pas un luxe, ni de l'ergotage:  c'est un 
moyen pour mieux cerner la réalité et pour rendre visibles les parties prenantes (groupes cibles), 
afin de mettre au point des interventions appropriées. 

 

 Participation des femmes et des organisations de femmes 

 La Commission souhaite souligner formellement l'importance de la participation des femmes et 
des organisations de femmes ainsi que de la mise à profit systématique et du renforcement du 
savoir-faire des femmes « locales » en matière de problèmes environnementaux.  

 Le concept du développement durable requiert également les capacités d'acteurs tant locaux et 
nationaux qu'internationaux à bien gérer les ressources naturelles.  C'est là qu'intervient le rôle 
non négligeable de l'acteur-femme dans son rapport au quotidien avec la nature qui constitue la 
source principale, du moins pour la majorité, de la survie des familles. 
 Contrairement à certaines études qui considèrent l'homme de manière générale comme 
destructeur de l'environnement du fait de ses stratégies de survie, les femmes, en l'occurrence 
les plus pauvres, par leurs tâches quotidiennes de collecte de bois de chauffe, d'eau ou 
d'exploitation des terres pauvres, jouent un rôle technique et écologique important grâce à leurs 
savoirs-faire ancestraux.  Elles sont les premières concernées par la dégradation de 
l'environnement qui fragilise davantage leurs conditions de travail et de vie,  et par conséquent 
adoptent des attitudes de préservation de l'environnement afin de permettre la reproduction du 
groupe et le maintien de leur famille. 
 Dans le souci de prendre en compte les besoins urgents des populations pauvres face aux 
préoccupations présentes de poursuite d'un développement durable à toutes les échelles, nous 
estimons utiles de joindre à la note stratégique des considérations pragmatiques qui souvent 
hélas font défaut. 
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 Gestion des ressources naturelles 
 Ainsi, nous demandons à la coopération belge de soutenir, de promouvoir et de valoriser les 
savoirs-faire et techniques utilisés par les femmes et les populations les plus démunies des pays 
partenaires en vue d'une gestion durable de leur environnement. 
 
Forêts  
 S'agissant de la préservation des forêts, nous invitons la coopération belge à initier, à 
encourager et à soutenir les micro-projets des foyers améliorés (vulgarisés jadis par la FAO) et 
les fabriques artisanales dans les pays partenaires orientés vers des techniques de réduction de 
l'usage du bois de chauffe et du charbon de bois qui  constitue une forte demande parmi les 
populations défavorisées des villes, centres urbains et des milieux ruraux. L'usage massif de ces 
foyers améliorés par la masse des pauvres dont les femmes privées de l'énergie moderne peut 
contribuer ainsi à la diminution de la consommation du bois et du charbon de bois et donc à 
l'abattage des arbres. 
 
 L'eau 
 Concernant l'eau, nous demandons à la coopération belge dans les pays partenaires de 
promouvoir et de soutenir, voire d'initier des projets et micro-projets d'adduction d'eau dans 
les zones rurales en priorité et dans les quartiers défavorisés des grandes villes.  Ces projets 
contribueront à alléger les corvées des femmes et petites filles et à fournir de l'eau potable à 
une grande frange de la population qui n'a pas d'accès.  Il y va également de la santé de tous et 
toutes.  
 
 Education à la protection de l'environnement 
 Puisque les programmes de protection de l'environnement ne peuvent être efficaces sans une 
information de la masse, nous invitons la coopération belge dans les pays partenaires à trouver 
comme alliés parmi les acteurs de la base, surtout en milieux ruraux,  les organisations de 
femmes à caractère confessionnel, mutualiste ou autre, lesquelles pourront jouer le rôle de la 
mobilisation  et  de l'implication des femmes les plus pauvres en ce domaine. 
 
 L'association et la participation des femmes et organisations de femmes locales aux 
'Commissions mixtes' où sont discutés les programmes indicatifs de coopération devraient être 
assurées et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être une 
composante essentielle de tous les programmes.  
 
 Renforcement mutuel 

 Il est important de noter que les mesures axées sur un aspect déterminé, en l'occurrence 
l'environnement, peuvent avoir une influence positive sur les autres aspects, notamment l'égalité 
entre les femmes et les hommes, et vice versa.  Face au caractère multisectoriel de la 
dégradation environnementale et de l'approche du genre, il importe de rechercher des synergies 
entre les différents aspects prioritaires et le genre, telles que visées dans les lignes directrices 
de la note stratégique « Genre ».  
 
 Evaluation de la politique   

 La Commission souhaite que, dans la procédure d'évaluation préconisée, le gouvernement belge 
inclue la « participation des femmes et la promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes » comme facteur externe aux critères d'évaluation de la politique (p. 30).  
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 Développement des capacités 

 Le concept de développement des capacités qui occupe une place centrale dans la note, doit 
intégrer une approche du genre, avec une attention spécifique à la promotion d'une expertise du 
genre et à la participation et implication des femmes.  
 
 
 Formation au genre = renforcement des capacités au sein de la DGCD 

 La nécessité de développer, d'une manière structurée, des connaissances et un savoir-faire en 
matière d'environnement vaut d'autant plus pour le renforcement et l'intégration d'une 
perspective du genre en la matière.  Et, comme le recommande la note stratégique sur l'égalité 
entre femmes et hommes, la formation au genre pour tous les acteurs pertinents est une 
condition absolue et nécessaire au mainstreaming d'une perspective du genre dans toutes les 
politiques.  Cette formation doit être dispensée régulièrement et intégrée structurellement et 
doit être obligatoire pour tous les collaborateurs chargés de mettre au point, d'exécuter ou 
d'évaluer la politique.  Nous recommandons aussi la mise en place d'un cadre conceptuel collectif 
relevant des trois thèmes transversaux. 
 
 
 Appropriation 

La Commission souscrit entièrement aux principes d'implication et d'appropriation.  Dans ce 
contexte, elle souhaite toutefois encore une fois souligner explicitement l'importance cruciale de 
l'implication et de la participation des femmes et des organisations de femmes ainsi que de la 
prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'élaboration de ces points de 
référence.  
 
 
 Des budgets tenant compte des sexospécificités 

 La note n'aborde pas la manière dont les budgets doivent tenir compte des objectifs 
transversaux en vue de promouvoir l'égalité entre les sexes.  Le caractère transversal de la 
thématique du genre implique également son intégration dans tous les domaines politiques.  
 La Commission souhaite souligner dans ce cadre l'importance cruciale d'une approche du genre 
dans toutes les lignes budgétaires, avec une mention explicite du critère que doit être le genre.  
 
 Dans ce contexte, la Commission souhaite mettre en exergue que: 

-   la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes est un élément global et essentiel 
de la bonne gouvernance, au même titre que la bonne politique environnementale; 

-  dans le cadre des prêts d'Etat à Etat et des crédits à l'exportation, il convient de ne pas 
seulement accorder la priorité aux investissements contribuant au respect de 
l'environnement, mais aussi de prêter à cet égard une même attention à la promotion de la 
participation des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes comme conséquence 
de l'intégration des 3 aspects du développement durable (environnement, aspect social, 
économie) 

-   il convient de recommander l'affectation des budgets à la conception et à la mise en oeuvre 
de projets environnementaux qui favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.   
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 L'égalité entre les femmes et les hommes, composante essentielle d'un développement 
durable 
 
 La note affirme qu'il est essentiel de mettre en place une politique de développement 
cohérente, basée sur le développement durable et la lutte contre la pauvreté, et de veiller à son 
exécution efficace et transparente.  La Commission souligne que l'égalité entre les femmes et les 
hommes et la participation des femmes sont des composantes essentielles à cet égard.  
 
 Adjonction d'un expert en matière de genre à la cellule Environnement 
 La proposition d'extension de la cellule Environnement à 4 personnes à temps plein ne mentionne 
pas l'expertise en matière de genre.  Afin d'assurer la présence de cette expertise et vu surtout 
la phase embryonnaire de l'harmonisation entre les thèmes transversaux du genre et de 
l'environnement, la Commission propose de libérer au moins 1 mi-temps pour le suivi du genre.  
 
 Proposition de coopération 
La Commission recommande de mettre la priorité sur l'intégration d'une approche du genre dans 
le programme annuel proposé et dans le plan d'action de la cellule Environnement.  Elle propose de 
se concerter avec l'administration sur la meilleure manière de ce faire, et ce avec l'appui des 
groupes de femmes du Sud. 
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