V Les femmes et la gestion de l’eau :
.

une approche intégrée

« Les femmes jouent un rôle central dans la fourniture, la
gestion et la préservation de l’eau ».
Principe 3 de Dublin, Conférence internationale sur l’eau et
l’environnement : Questions de développement pour le XXIe siècle
Dublin, 1992

A

ujourd’hui, on reconnaît l’importance d’une approche sexospécifique
des questions touchant l’approvisionnement en eau et sa gestion
(Francis, 2003). Le présent chapitre rappelle que l’eau est une
ressource précieuse et il analyse le rôle des femmes dans la reproduction et
la production par rapport à l’utilisation et à la gestion de ces ressources. Il
passe aussi en revue les enseignements tirés d’expériences récentes en
matière de politique générale et de programmes.
Encadré 20. L’eau est source de vie
L’eau est essentielle pour toutes les formes de vie et cruciale pour le développement humain. Les
systèmes aquatiques, notamment les zones humides, les zones côtières, les eaux de surface et les
nappes aquifères, fournissent la majeure partie des biens et des services environnementaux, y
compris l’eau potable, le transport et l’alimentation. Au plan mondial, l’agriculture irriguée absorbe
70 % de toutes les ressources en eau renouvelables; l’industrie et l’approvisionnement énergétique
consomment aussi une part considérable.
Alors que la population mondiale a triplé au siècle dernier, l’utilisation des ressources en eau
renouvelables a sextuplé. Cependant, le rôle de l’eau dans l’entretien des écosystèmes demeure
sous-estimé, bien qu’un débit minimum au sein des masses d’eau soit nécessaire pour préserver la
santé de l’environnement et faire face à une demande humaine croissante. Face aux pénuries et à
de sombres perspectives si les tendances actuelles devaient persister, on comprend mieux
aujourd’hui que la gestion durable de l’eau exige la gouvernance de l’eau, y compris la gestion
intégrée des ressources en eau.
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Encadré 20. Suite
La gestion intégrée des ressources en eau consiste à coordonner la mise en valeur et la gestion de
l’eau, de la terre et des ressources connexes. Elle vise à optimiser le bien-être social et économique
de manière équitable, à soutenir les écosystèmes et à rapprocher les domaines technique,
écologique, social et politique. Un aspect essentiel d’une approche intégrée est la participation des
parties prenantes, en particulier celle des communautés locales.

A l’origine de la pauvreté
« Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a
pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson
salubre ».
Objectif 7 des Objectifs de développement pour le Millénaire, cible 10
La privation d’eau est une préoccupation majeure, qui concerne à la fois la
qualité et la quantité de l’eau disponible. Selon l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), plus de 230 millions de
personnes vivent dans 26 pays classés comme ayant un déficit hydrique,
dont 11 se trouvent en Afrique. Il est prévu que vers 2025 près des deux tiers
de la population mondiale connaîtront vraisemblablement une pénurie
d’eau et que pour un milliard de personnes le déficit sera aigu et cause de
perturbations sociales. Le manque d’eau affecte d’abord les pauvres et les
plus vulnérables, puisque les familles appauvries tirent en grande partie leurs
ressources des « biens collectifs », comme les plans d’eau et les zones de
pêche intérieures. En même temps, les riches, ainsi que l’industrie, ont
tendance à dépendre lourdement de ces mêmes ressources.
Plusieurs graves menaces pèsent sur l’approvisionnement en eau,
notamment la pollution par des substances organiques et chimiques, qui est
un grand sujet de préoccupation dans beaucoup de pays industrialisés et en
développement. Les grandes sources de pollution sont les égouts, les
déchets, les effluents industriels et les résidus agricoles. La pollution, outre
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déchets, les effluents industriels et les résidus agricoles. La pollution, outre
qu’elle perturbe l’équilibre écologique, affecte aussi la santé de
communautés entières. 80 % des maladies dans le monde sont imputables
à une eau malsaine, à un mauvais assainissement et à des vecteurs
hydriques. Ces maladies sont notamment la diarrhée, le paludisme, la
schistosomiase et l’hépatite A. Elles tuent 3,4 millions de personnes chaque
année (pour la plupart des enfants).
L’eau peut aussi disparaître par suite de la dégradation irréversible
consécutive à la destruction de zones humides, de plaines inondables et
d’écosystèmes côtiers (Gender and Water Alliance, 2003). La déforestation,
dans les zones de captage en particulier, ainsi que la construction de
barrages sur les rivières, représentent un autre danger. Par ailleurs, l’impact
des changements climatiques sur les systèmes aquatiques, notamment les
sécheresses et les inondations, ainsi que les conditions climatiques
extrêmes, devient de plus en plus visible. De 1991 à 2000, plus de 90 %
des victimes de catastrophes naturelles ont perdu la vie du fait de
circonstances hydrologiques extrêmes. Les conséquences économiques
sont dévastatrices, comme l’ont nettement montré les inondations en 2000
au Mozambique, à la suite desquelles le PNB a chuté de 23 % (Prince
d’Orange, 2002). Et chaque fois que l’eau propre se raréfie, les pauvres et
les femmes sont les premiers à en subir les conséquences.

Le rôle des femmes dans la reproduction et dans la production
Les femmes et les hommes assument des responsabilités distinctes dans
l’utilisation et la gestion de l’eau et des systèmes aquatiques. Dans la
plupart des sociétés, femmes et jeunes filles puisent chaque litre d’eau pour
faire la cuisine, se laver, nettoyer, entretenir la santé et l’hygiène, et aussi
pour élever le petit bétail et cultiver des denrées alimentaires. En milieu
rural, les hommes ont besoin d’eau pour l’irrigation et pour le gros bétail,
mais ce sont les femmes qui souvent sont chargées de traire et de prendre
soin des jeunes animaux. Elles s’occupent également de la santé de la
famille. En raison de ces rôles bien marqués, femmes et hommes ont des
enjeux différents dans l’utilisation de l’eau.
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On constate une tendance à insister sur le rôle reproductif des femmes par
rapport à la gestion des ressources en eau, à savoir les tâches qui consistent
à procurer, gérer et préserver l’eau pour l’utilisation familiale. L’eau est
également utilisée dans la construction et les travaux de réparation (par
exemple pour faire des briques et plâtrer), dans les cultures et le traitement
des denrées alimentaires, et dans le transport. Mais les femmes ont elles
aussi des besoins pressants en eau pour engager des activités de production
économique, en particulier dans l’agriculture et les microentreprises. Les
disparités entre femmes et hommes font que ces besoins ne sont pas souvent
satisfaits, vu les dissonances en ce qui concerne la propriété foncière,
l’accès à l’eau, la participation, le contrôle des ressources, le
développement des capacités et des compétences, la commercialisation et
les réseaux de distribution (GWA, 2003).
Parfois, les besoins les femmes font concurrence à ceux des hommes. Par
exemple, la production de denrées alimentaires peut être une source
importante de nourriture et de revenus familiaux pour les femmes, or l’accès
des femmes à l’irrigation est minime (PNUD, 2002). L’analyse
sexospécifique révèle également que les femmes sont plus exposées aux
pertes économiques ou autres résultant d’inondations, de la construction de
barrages ou de la pollution de l’eau. En 1991, après le lancement du plan
d’action consécutif aux inondations du Bangladesh, qui comportait une
analyse sexospécifique, il est apparu clairement que les femmes sont
davantage touchées par ces catastrophes naturelles, car leurs responsabilités
ordinaires augmentent; d’autre part, les ménages dirigés par une femme
sont désavantagés en ce qui concerne les secours et la réhabilitation.
Beaucoup ont recours en cas d’urgence à emprunts sauvages et à la vente
de biens tels que bijoux et ustensiles. Les femmes sont plus exposées que
les hommes pour ce qui est des pertes économiques à long terme (GWA,
2003). Du point de vue des femmes, la conservation des écosystèmes
aquatiques peut être considérée comme critique en ce qui concerne
l’amélioration de l’accès des femmes aux ressources indispensables à la
subsistance, comme les forêts, diverses espèces de poissons et les terres
agricoles.
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Ce déséquilibre s’étend au domaine purement domestique. Partout dans le
monde, les femmes et les jeunes filles assument l’approvisionnement en eau
de leur famille, ce qui peut prendre beaucoup de temps et être dangereux.
Beaucoup d’entre elles marchent sur de longues distances pour puiser l’eau,
passant quatre à cinq heures par jour à porter de lourds récipients et
souffrant de problèmes physiques aigus, particulièrement dans les zones
exposées à la sécheresse (voir l’encadré 21). Dans certaines régions
montagneuses de l’Afrique de l’Est, par exemple, les femmes dépensent
jusqu’à 27 % de leur apport calorique à puiser l’eau (Lewis, 1994). Dans
les zones urbaines, des femmes et des jeunes filles passent des heures à faire
la queue pour un approvisionnement en eau intermittent. Beaucoup n’ont
pas de temps pour d’autres activités, comme l’éducation, la génération de
revenus ou des activités culturelles et politiques.

Encadré 21. Une source unique pour boire
Au Népal, environ 200 familles, dans certains villages de la province de Ramechaap, ont dû lutter
contre des pénuries d’eau aiguës ces dernières années. Elles ne disposent que d’un point d’eau
pour boire : une source naturelle. Ces familles doivent parfois attendre des heures pour remplir un
seul seau d’eau. « Nuit et jour, la source est occupée par des récipients et des gens » dit Jhuma
Shrestha, femme locale qui fait la queue. « Nous dépendons de la source pour l’eau de boisson
seulement. Pour laver, nous baigner et abreuver nos animaux, nous allons très loin jusqu’à la
rivière Khahare ».
Source : Kathmandu Post, 2003

Puisqu’elles sont régulièrement en contact avec une eau de mauvaise
qualité, les femmes sont davantage exposées aux maladies hydriques et à la
pollution, comme cela a été le cas avec de l’eau de puits contenant de
l’arsenic au Bangladesh. 70 % des non voyants dans le monde sont des
femmes qui, directement ou par leurs enfants, ont été infectées par le
trachome, infection bactérienne de l’œil qui rend aveugle et qui touche les
communautés ayant un accès limité à l’eau (GWA, 2003). Même lorsque les
maladies hydriques n’affectent pas les femmes personnellement, leur
fardeau augmente parce qu’elles doivent s’occuper d’autres malades, alors

que le coût de la maladie alourdit la dette et la pauvreté des familles. On
constate également des liens étroits entre les femmes, les maladies hydriques
et d’autres maladies. En particulier, le nombre grandissant de personnes
infectées par le VIH/SIDA, par exemple en Afrique du Sud, rend la collecte
et l’utilisation de l’eau plus difficiles étant donné que les femmes sont
obligées de faire face aux besoins concurrents des malades et d’assumer en
plus de leur propre travail, celui des membres malades ou décédés du
ménage. Beaucoup sont infectées et malades elles-mêmes.
Lorsque l’eau est rare, il faut l’acheter, souvent sans garantie de qualité. Des
prix élevés peuvent absorber une grande partie du revenu de la famille. Il
faut distinguer entre diverses catégories culturelles et socio-économiques,
même dans une analyse sexospécifique : la classe sociale, la richesse, l’âge,
la religion et la caste sont autant de facteurs significatifs. Des femmes plus
prospères peuvent avoir des puits privés pour l’irrigation et les tâches
domestiques, des ressources pour se procurer de l’eau saine ou traiter d’eau
qui ne l’est pas, ainsi que de l’aide domestique pour aller chercher l’eau à
d’autres endroits. Les femmes et les jeunes filles pauvres n’ont pas cette
possibilité et finissent avec des eaux contaminées. Beaucoup ne savent pas,
faute d’éducation, comment utiliser l’eau efficacement et prévenir la
pollution, même si elles ont appris comment conserver l’eau.
Des considérations similaires s’appliquent à un problème connexe et
souvent majeur pour les femmes, à savoir l’hygiène. Dans la plupart des
communautés, les femmes doivent marcher sur de longues distances pour
trouver un peu d’intimité, souvent dans des buissons ou d’autres endroits où
leur sécurité personnelle est menacée. Il y a de plus en plus d’incidents
d’assauts sexuels ou physiques sur des femmes qui doivent marcher vers des
points éloignés pour faire leurs besoins. La déforestation et
l’appauvrissement du couvert végétal aggravent la situation. En l’absence
d’installations hygiéniques propres et privées dans les écoles, 10 % des filles
d’âge scolaire en Afrique ne vont pas en classe pendant la menstruation ou
abandonnent à la puberté (GWA, 2003). Des installations hygiéniques
adéquates sont donc une priorité majeure pour les femmes et les filles.
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L’accès aux ressources en eau et le contrôle de ces ressources
« Le droit à l’eau est indispensable pour vivre dans la dignité humaine… Le
droit à l’eau doit assurer à chacun une eau suffisante, saine, acceptable,
accessible matériellement et à un prix raisonnable pour des utilisations
personnelles et ménagères ».
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Genève, novembre
2002, document de l’Organisation des Nations Unies E/C.12/2002/11
D’une manière générale, le droit à l’eau est lié au droit à la terre, mais les
législations sur l’occupation des sols peuvent s’appuyer sur des systèmes
juridiques, coutumiers ou officiels, comportant des inégalités inhérentes, ce
qui ne fait qu’aggraver les disparités entre les sexes en matière de la
propriété et de droits, freinant l’accès des femmes aux biens de
l’environnement dans de nombreuses parties du monde (Aide pour
l’environnement et le développement des Pays-Bas, 1997). Au Soudan, dans
la région de Wadal Abbas par exemple, les femmes jouissaient
traditionnellement du droit de posséder des terres et d’avoir accès à l’eau.
Lorsque les Britanniques ont établi en 1954 le plan d’irrigation du Nil bleu,
ils ont dépossédé les paysans de leurs terres, femmes et hommes, et n’ont
réinstallé que les hommes sur de nouvelles parcelles. Les activités des
paysannes ont décliné au fur et à mesure de l’extension du plan (Bernal,
1988).
La Colombie et le Costa Rica appliquent des politiques de réforme agraire
parmi les plus progressistes et les plus favorables aux femmes, qui relient
généralement les droits fonciers au droit à l’eau. Mais la plupart des pays
d’Amérique latine ont mis fin à la distribution des terres par l’Etat et se sont
orientés vers la « parcellisation » des terres appartenant aux coopératives ou
des terres communales. Beaucoup de femmes déjà sérieusement
défavorisées sur le marché foncier ont perdu le peu qu’elles avaient des
terres et des eaux communales (GWA, 2003).

83

Certains autres pays, comme le Lesotho, ont vendu leurs ressources en eau
à des pays voisins, laissant les femmes face à des pénuries et à des conflits
pour l’accès à l’eau. D’autres ont ouvert le secteur de l’eau à la
privatisation, avançant que la gestion de l’eau par de grandes sociétés serait
plus efficace, position soutenue par la Banque mondiale. Les femmes à
travers le monde ont été les premières à signaler les problèmes qui en ont
résulté: manque d’accès, forte augmentation des prix, coupures d’eau pour
factures impayées, absence de responsabilité, détérioration de la qualité de
l’eau et menaces pour l’hygiène. Des discussions intensives entre les parties
prenantes ont eu lieu, les partisans de la privatisation arguant que
l’application de ce modèle aux services d’approvisionnement en eau
n’implique pas la privatisation des ressources en eau; que la privatisation
peut être une plus-value; et que les gouvernements continuent d’assumer la
responsabilité de la législation en matière d’eau (Prince d’Orange, 2002).
Cependant, beaucoup d’expériences faites à ce jour, comme à Cochabamba
(Bolivie), Atlanta (Georgie, Etats-Unis d’Amérique) et Dar Es-Salaam
(République-Unie de Tanzanie), montrent nettement que l’accès à une eau
saine à un prix abordable peut s’en trouver compromis, et que les
communautés pauvres sont perdantes lorsque des ressources collectives et
publiques sont commercialisées.

Encadré 22. Pas de paiement, pas d’eau
« La première camionnette qui circule est là pour assurer la sécurité dans la cité,
l’autre transporte les employés chargés de couper l’eau », dit Cecilia Davis, qui
habite dans un township de la banlieue du Cap. Ces camionnettes véhiculent les
employés municipaux. « Ce sont eux qui viennent couper l’eau. Que faire sans
eau »?
Cecilia Davis est une mère célibataire, avec quatre enfants vivant avec elles et
sans revenus, situation qui n’est pas inhabituelle dans le township, où 60 % des
habitants sont au chômage. La maison est un abri en ciment froid et sombre de
trois pièces, pourvu d’un robinet mais sans eau. Ces dernières années, sa facture
mensuelle d’eau a augmenté de 300 %. Comme elle n’est plus en mesure de la
régler, la ville lui a coupé l’eau depuis douze mois. Sa vie tourne aujourd’hui
autour de l’eau qu’elle cherche dans le voisinage, à raison de sept seaux par jour.
Source : Carty, 2003

En général, la participation égale des femmes à la prise de décisions est une
condition préalable à un accès plus équitable à l’eau et à l’assainissement et
cette participation pourrait amener les services à répondre plus efficacement
aux différentes demandes et capacités des hommes et des femmes (Francis,
2003). Les femmes qui jouent un rôle influent à tous les niveaux et à long
terme peuvent hâter la concrétisation d’une gestion durable des ressources
en eau. Mais rares sont celles qui accèdent aujourd’hui aux cercles du
pouvoir en ce qui concerne l’eau. (GWA, 2003). Même dans les projets
communautaires, ce sont les hommes qui prennent en général les décisions,
président les associations locales d’usagers ou les comités de l’eau, tandis
que les femmes restent à l’arrière-plan et se chargent des corvées, comme
être trésorières ou percevoir les redevances sur l’eau. De plus, les femmes
ne peuvent pas toujours faire des choix bien informés parce qu’elles
manquent d’accès aux connaissances scientifiques et technologiques
(Rathgeber, 1996).
Pourtant, elles possèdent un savoir étendu, de l’expérience et du bon sens
pour l’utilisation et la gestion des ressources en eau, dont il peut être tiré
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parti. L’ignorer pourrait être contre-productif. Ainsi dans la région de
Tihama au Yémen, on a planté des arbres dans le cadre d’un projet, sans
consulter la population locale. Les espèces sélectionnées ont consommé de
grandes quantités d’eau dans une zone souffrant de pénuries. Si on avait
engagé un dialogue avec les femmes locales, qui sont responsables des
plantations sur les terres marginales, on aurait évité ce problème depuis le
début.

La voix et l’action des femmes
Pendant les années 1970, les femmes dans plusieurs parties du monde ont
commencé à s’organiser activement pour empêcher la dégradation de leurs
systèmes hydriques. Les villageoises du mouvement Chipko, en Inde, ont
protégé la réserve d’eau des forêts en s’opposant à l’abattage fait par des
exploitants forestiers. Le Narmada Bachao Andolan (Mouvement pour
sauver la Narmada) a lutté en Inde pendant des années pour arrêter la
construction de barrages sur le fleuve Narmada. Les femmes, sous la
direction de Medha Patkar, sont à l’avant-garde de ce mouvement. Si
l’engloutissement des villages a commencé, la croisade pour la justice
continue.
Au Cameroun, les femmes ont retiré leur force de travail d’un projet de
culture irriguée du riz parce qu’elles ne recevaient pas de terres mais
devaient travailler sur les parcelles de leur mari. Elles ont commencé à
cultiver le sorgho pour la subsistance familiale à l’extérieur du périmètre
irrigué, où elles contrôlaient leur propre travail. On a observé d’autres cas
similaires au Burkina Faso, en Gambie et au Kenya (Institut mondial des
ressources et al., 1994). En Bolivie, en Ukraine et aux Etats-Unis
d’Amérique, entre autres pays, les femmes protestent contre la vente de
services d’eau à des sociétés multinationales. Elles nettoient aussi les
rivières, entretiennent des bassins versants et prennent l’initiative de tout un
éventail de projets pour l’eau. Les femmes de Limaï, en Indonésie, ont
constitué un groupe pour démarrer un projet sur l’eau, en choisissant
d’abord des emplacements et en mobilisant ensuite un capital d’amorçage
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en cultivant un terrain communal. Plus tard, elles ont invité les hommes à
siéger dans les comités locaux sur l’eau qui gèrent les services (Francis,
2003).
Les femmes se regroupent parfois pour intégrer une perspective d’équité
entre les sexes dans la gestion de l’eau, par exemple par le biais de
l’association internationale Gender and Water Alliance (GWA), ou au niveau
local, par exemple par le biais du Réseau sur l’équité entre les sexes,
l’énergie et l’eau au Népal (2003). L’Alliance encourage l’intégration de
l’équité entre les sexes dans tous les aspects de la gestion des ressources en
eau grâce à des études, à des publications, à l’échange d’informations et à
la formation (www.genderandwateralliance.org).

Ouverture sur les politiques générales
S’agissant de la formulation de politiques pour promouvoir l’équité entre les
sexes dans la gestion de l’eau, nombre de principes ont déjà été articulés.
Le défi réside dans leur application, ainsi que dans celle d’une série
d’engagements internationaux, nationaux et locaux (OFED, 2003). Certains
figurent dans la liste ci-après.
Par exemple, la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement,
tenue à Dublin en 1992, a reconnu le rôle central joué par les femmes en
matière de fourniture, de gestion et de préservation de l’eau (Principe 3 de
Dublin) et a recommandé des politiques positives axées sur les besoins
spécifiques des femmes. La Conférence a demandé que l’on donne aux
femmes les moyens de participer à tous les niveaux des programmes sur les
ressources en eau, suivant des méthodes définies par elles-mêmes. Le
Chapitre 18 d’Action 21 a ensuite mis la même insistance sur l’équité entre
les sexes dans la gestion de l’eau.
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En mars 2000, le deuxième Forum mondial sur l’eau a publié la Déclaration
ministérielle de La Haye (http://www.worldwaterforum.net/
Ministerial/declaration.html). Ce texte énumère sept défis, notamment :
■ Répondre aux besoins essentiels : reconnaître que l’accès à une eau saine
et en quantité suffisante, ainsi qu’à des services d’assainissement, sont des
besoins fondamentaux de l’être humain indispensables à la santé et au
bien-être et responsabiliser les populations, en particulier les femmes, en les
faisant participer à la gestion de l’eau.
■ Gérer l’eau rationnellement : assurer une bonne gouvernance, afin que
l’implication du public et les intérêts de toutes les parties prenantes soient
pris en compte dans la gestion des ressources en eau.
La Déclaration ministérielle de la Conférence internationale de Bonn sur l’eau
douce de 2001 (http://www.water-2001.de/outcome/Ministerial_declaration.asp)
stipule, entre autres, que la gestion des ressources en eau devrait se baser sur une
approche participative. Hommes et femmes devraient être impliqués et avoir une
voix égale dans la gestion et l’utilisation durable des ressources en eau et dans le
partage de leurs avantages. Le rôle des femmes dans les domaines liés à l’eau doit
être renforcé et leur participation élargie. Les recommandations de la Déclaration
établissent des mesures visant à promouvoir l’égalité entre les sexes en matière de
gouvernance.
En 2002, le Sommet mondial pour le développement durable a produit le Plan
d’application de Johannesburg (voir http://www.johannesburgsummit.org). Le
Plan d’application souligne au paragraphe 25 que la réalisation de l’objectif de
développement du millénaire sur l’eau potable et l’assainissement doit tenir
compte de l’équité entre les sexes et que l’accès des femmes à l’information et à
la participation devrait être facilité.
Au troisième Forum mondial sur l’eau, tenu à Kyoto (Japon) en 2003, un puissant
mouvement de plaidoyer pour l’équité entre les sexes a organisé plusieurs
réunions thématiques sur la question. Cet effort se reflète au premier paragraphe
de la Déclaration ministérielle (voir http://www.world.water-forum 3.com), qui
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indique que: « L’eau est un moteur du développement durable, y compris
l’intégrité de l’environnement et l’éradication de la pauvreté et de la faim,
indispensables à la santé et au bien-être des êtres humains. Donner la
priorité à l’eau est une nécessité urgente au plan mondial. Chaque pays a la
responsabilité première d’agir. La communauté internationale ainsi que les
organisations internationales et régionales devraient accorder leur appui.
Les gouvernements doivent promouvoir l’autonomisation des autorités et des
communautés locales en tenant dûment compte des pauvres et de l’équité
entre les sexes ».
D’autres efforts ont été entrepris en vue de mettre en œuvre des activités
sexospécifiques liées à l’eau et à l’assainissement, à l’intérieur comme à
l’extérieur du système des Nations Unies. Le Réseau interinstitutions des
Nations Unies sur les femmes et l’égalité entre les sexes
(http://www.un.org/womenwatch/ianwge) a établi une équipe spéciale
interinstitutions sur l’équité entre les sexes et l’eau en 2003, tandis que
plusieurs pays ont progressé dans l’intégration de l’équité entre les sexes et
de l’équité sociale dans leur politique générale, leur législation et leur
réglementation sur l’eau. Par exemple, la politique nationale de l’eau en
Ouganda, adoptée en 1997, pose comme principe la pleine participation
des femmes à tous les niveaux. En Zambie, la stratégie sur la participation
des femmes dans le domaine de l’eau et de l’assainissement recommande la
formulation, l’adoption et l’application de politiques internes d’équité entre
les sexes par les organisations et les institutions impliquées dans la fourniture
et la promotion de services d’eau et d’assainissement.
Aux Philippines, le Code de l’eau prévoit explicitement le droit d’accès à
l’eau comme ressource pour divers usages primaires, qu’elle provienne
d’une source naturelle, d’un approvisionnement en eau potable ou d’un
plan d’irrigation. Il reconnaît implicitement les droits des pauvres, hommes
ou femmes. En Afrique du Sud, après de longues consultations sur une
politique planifiée de l’eau, le gouvernement a publié un livre blanc
contenant de nombreuses références à la pauvreté et à l’équité entre les
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sexes, en insistant sur l’importance de la représentation et de l’information
des femmes. De tels principes directeurs ont donné forme à la loi de 1997
sur les services de l’eau et à la loi nationale sur l’eau (GWA, 2003).

Conclusion
L’eau est un besoin essentiel de l’être humain. Le présent chapitre a mis en relief
le travail, les efforts et les compétences des femmes dans la gestion et l’utilisation
de cette ressource essentielle. Cela concerne non seulement leur rôle de
reproduction dans le ménage, mais aussi leurs tâches productives et leurs activités
génératrices de revenus. Cependant, d’importants écueils se dressent
régulièrement devant les femmes, dans de nombreux domaines: propriété
foncière, accès à l’eau, contrôle des ressources, accès financier aux ressources
privatisées, participation et capacités. Il en résulte que la rareté de l’eau, sa
pollution et les restrictions additionnelles à son accès constituent pour elles des
fardeaux supplémentaires.
Une gestion de l’eau intégrée et durable peut effectivement améliorer l’équité
entre les sexes en facilitant l’accès à l’eau et aux services connexes (PNUD,
2002). Les expériences faites dans le monde ont montré que pour avancer dans
cette voie il faut tenir compte des préoccupations des femmes. D’un autre côté,
les femmes sont déjà elles–mêmes des défenseurs déterminés de leur propre
cause, qui est devenue un aspect central des politiques de l’eau à plusieurs
niveaux (Yoon, 1991). Il faut mettre en place les cadres nécessaires pour que les
préoccupations et les expériences des femmes et des hommes apparaissent de
manière cohérente comme une dimension intégrale des projets, législations,
politiques et programmes concernant l’eau (Francis, 2003).
La reconnaissance internationale du besoin de combler cette lacune prend de
l’ampleur, et lorsque les pays conçoivent des politiques et des programmes sur
l’eau, ils tiennent compte désormais des demandes et des besoins différents des
femmes et des hommes. Cela n’exclut pas l’implication des hommes et des
enfants. En général, cette démarche doit être clairement reliée aux objectifs plus
larges du développement économique et de l’éradication de la pauvreté, étant
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donné la position centrale de l’eau comme ressource. Dans beaucoup de
ces efforts, les réseaux formels et informels de femmes peuvent jouer un rôle
important et stimulant.
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Cas E

Roumanie. Un village
améliore l’eau potable et la participation des
femmes
.

Par Sascha Gabizon, Magriet Samwel, Kitty Bentvelsen (Femmes européennes pour
un avenir commun) et Iona Iacob (Medium & Sanitas, Environnement et santé)
En Roumanie rurale, plus de 7 millions de personnes tirent leur eau potable
principalement de puits. Ces puits sont souvent pollués par des nitrates, des
bactéries et des pesticides qui se déversent de latrines, de décharges publiques et
de l’agriculture. Les effets sur la santé sont aussi bien à long terme
(dysfonctionnement de la thyroïde et du cerveau) qu’immédiats (syndrome de
l’enfant bleu, diarrhée, hépatite), et ils peuvent être fatals aux petits enfants.
En 2002-2003, les ONG Medium & Sanitas et Femmes européennes pour un avenir
commun (FEAC) ont entrepris un projet pilote à large participation en vue de
trouver des solutions peu coûteuses et à effet immédiat contre les risques sanitaires
liés à l’eau en Roumanie (voir http://www.wecf.org/WECFRomaniaproj.html).
Ciblant les enfants des écoles primaires et les nouveaux-nés, ce projet vise à
comprendre les besoins des femmes et à leur donner des outils pour résoudre
certains des problèmes auxquels elles font face. Cela a commencé dans un village
de 3 500 habitants, Garda Mare, où les statistiques sanitaires ont révélé beaucoup
de cas de méthémoglobinémie (syndrome de l’enfant bleu). La maladie provient
du taux élevé de nitrates dans l’eau utilisée pour la préparation des biberons.
Des analyses de la qualité de l’eau ont montré trois types dominants de pollution
dans le village : les bactéries fécales, les nitrates et le pesticide atrazine qui
perturbe les glandes endocrines et qui est aujourd’hui interdit dans un certain
nombre de pays. Aucun des 78 puits testés n’avait une eau saine. Les latrines des
jardins étaient la première cause de la pollution par les bactéries et les nitrates,
tandis que l’agriculture (et peut-être les fuites de pesticides stockés) contribuaient à
la présence d’atrazine et de certains nitrates.
Un comité de projet composé de 12 membres a été constitué, en respectant un
équilibre entre les sexes et un équilibre ethnique. Son objectif était d’envisager les
moyens de réduire la pollution de l’eau, en collaboration avec le maire du village
et Medium & Sanitas. Une première mesure a consisté à ouvrir un bureau
d’information sur le projet, sous l’autorité d’un coordonnateur local. A une date

donnée, les villageois pouvaient se présenter avec un échantillon d’eau de leur puit
pour en faire vérifier le taux de nitrates, ce qui faisait de cette analyse de l’eau une
expérience très visible et persuasive. Pour sa part, Medium & Sanitas a conduit
une enquête auprès de 480 habitants pour les tester sur leur connaissance et leur
expérience des effets de la pollution de l’eau sur la santé. On s’est aperçu que les
personnes interrogées n’avaient guère conscience du lien entre l’eau polluée et la
santé : les gens assumaient que si l’eau paraissait propre elle l’était.
Une étude approfondie de caractère socio-économique et sexospécifique a suivi.
Cette étude a révélé que le taux de chômage dans le village était très élevé, et que
la plupart des familles dépendaient de pensions ou d’allocations familiales, si
faibles qu’elles suffisaient à peine pour payer la nourriture et l’électricité. Toutes
les personnes interrogées ont accepté le principe du versement d’une redevance
pour améliorer l’approvisionnement en eau; mais la moitié n’auraient pas été en
mesure de payer cette redevance.
L’évaluation des différences entre hommes et femmes quant à leurs rôles et à leurs
activités a révélé que ces différences ne s’appliquaient pas toujours de manière
rigide. Pour les familles sans filles, c’était le mari ou l’un des fils qui assistaient la
mère dans plusieurs tâches normalement dévolues aux femmes, comme aller
chercher l’eau. En général, les femmes s’occupaient des questions
d’approvisionnement en eau : tirer des seaux d’eau de puits à poulie manuelle
privés ou communautaires ou se rendre à une source pour faire la lessive. Au
cours de l’été, jusqu’à 90 seaux pouvaient être transportés chaque jour pour les
animaux, le jardin, la vaisselle et les vêtements. Seules quelques familles
possédaient une pompe électrique dans leur puits. La plupart utilisaient des
latrines sans fosse sceptique. La fosse n’était généralement pas vidée lorsqu’elle
était pleine. Une nouvelle fosse était creusée.
L’étude a également révélé que certaines femmes, qui auraient pu allaiter, se
procuraient du lait fourni par un organisme gouvernemental destiné aux femmes
incapables d’allaiter. Le lait artificiel était considéré comme meilleur et comme
une marque de statut social. Or l’eau polluée des puits utilisée pour diluer le lait
exposait les bébés au syndrome de l’enfant bleu.
Les villageois ont discuté des résultats des analyses d’eau, de l’enquête et de
l’analyse sexospécifique au cours d’une réunion à la mairie. Un certain nombre
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d’experts ont proposé des solutions, allant d’un approvisionnement en eau
centralisé, qui permettrait de filtrer l’eau, jusqu’à des mesures préventives comme
hygiène du milieu et l’agriculture organique. La collectivité locale n’a pas de fonds
pour améliorer l’eau, et comme la plupart des villageois ne pourraient pas payer
pour l’eau potable, il était impossible d’envisager un plan financier avec des prêts
bancaires et un remboursement à long terme. La communauté a donc choisi de
mettre l’accent sur des actions préventives à court, moyen et long terme.
Pour fournir une eau propre et promouvoir une meilleure hygiène dans l’immédiat,
un filtre à eau a été spécialement conçu pour empêcher la pollution par les
nitrates, les micro-organismes et les pesticides; il a été installé dans l’une des
écoles. Les villageois qui avaient des enfants en bas âge et d’autres personnes
exposées aux risques pouvaient désormais venir chercher de l’eau potable. Dans
les deux écoles du village, le projet a permis d’installer des lavabos, et de diffuser
des brochures éducatives montrant comment utiliser l’eau filtrée.
Pour le moyen terme, des toilettes hygiéniques à compostage sec, séparant l’urine
des matières fécales et ne polluant pas les eaux souterraines, ont été placées dans
une école et dans deux maisons privées, pour montrer par l’exemple à quel point
ce genre de toilettes était pratique, peu coûteux et confortable.
Le traitement de la pollution agricole est une question critique à long terme. Le
projet a permis d’instaurer une coopération entre les paysans de Garla Mare et
ceux qui pratiquent l’agriculture organique à Constanza et Sibiu en Roumanie, et
aux Pays-Bas. L’agriculture organique ne pollue pas les eaux souterraines et elle
est meilleure pour la santé des villageois. De plus, elle est rentable puisque les
importateurs de produits organiques en Europe de l’Ouest sont à la recherche de
ces produits et qu’ils sont disposés à payer les meilleurs prix. Un voyage de
formation destiné à 21 paysannes et 7 paysans de Garla Mare a été organisé pour
visiter une exploitation organique à Sibiu. Si un intérêt suffisant se manifeste, une
coopérative d’exploitants organiques sera établie à Garla Mare pour conclure des
contrats avec des importateurs d’Allemagne et des Pays-Bas. Pour les villageois,
cette initiative pourrait diminuer le chômage, ainsi que l’exposition aux pesticides
dans le cadre de leur travail et aussi dans l’eau qu’ils boivent.
Durant le projet, un club de femmes est devenu actif. Les discussions ont tourné
autour de l’amélioration du niveau de vie du village. Lors d’une réunion, l’accent
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a été mis sur les avantages de l’allaitement au sein lorsque l’eau potable est
polluée; car même si le lait maternel contient des polluants, ses bienfaits
compensent l’absorption de polluants. D’autres initiatives, dont certaines se
poursuivent, concernent le reboisement, la collecte et le recyclage des déchets,
l’agriculture organique et les possibilités d’emploi offertes par la vente de
vêtements d’occasion.
Résultats du projet
Le démarrage du projet de Garla Mare n’a pas toujours été facile. Des intérêts
politiques et personnels ont parfois gêné la coopération entre le maire et le comité,
tandis que des associations avec un passé communiste étaient hostiles au concept
du versement de contributions volontaires à la communauté. Des personnes à
faibles revenus étaient dans certains cas réticentes à participer, et il a fallu du
temps aux villageois pour accepter l’idée de la participation d’une manière
générale.
Cependant, le groupe actif des femmes démontre qu’il est possible d’inciter cellesci à réfléchir à leur propre situation et d’aboutir à des améliorations tangibles. Par
ailleurs, les parents et les enfants dans les deux écoles bénéficient maintenant
d’une meilleure hygiène et d’une eau potable. Aucun nouveau cas de syndrome
de l’enfant bleu n’est survenu en 2002 ou en 2003; et le projet a permis de faire
comprendre aux villageois et aux écoliers le lien existant entre santé et
environnement.
Rétrospectivement, l’étude socio-économique et sexospécifique a donné des
aperçus pénétrants et essentiels des besoins et des opinions des villageois, en
particulier des femmes. Les femmes qui n’osaient généralement pas prendre la
parole dans des réunions publiques, l’ont fait au cours d’entretiens et au club des
femmes; elles ont joué un rôle important en mettant en évidence des problèmes
tels que l’utilisation d’eau polluée dans la préparation des biberons.
Ce projet pourra servir d’exemple pour savoir comment assurer une meilleure
qualité de l’eau et de l’hygiène à un coût réduit. En montrant à l’évidence que les
gens directement affectés sont les mieux qualifiés pour identifier et satisfaire leurs
besoins les plus pressants, ce projet pourrait s’adapter aisément à beaucoup de
régions rurales en Europe de l’Est et dans la Communauté des Etats nouvellement
indépendants, qui font face à des problèmes similaires
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Cas F

. A la recherche d’une eau saine, de jeunes
mères se mobilisent sur de multiples fronts
Par Anna Tsvetkova (MAMA-86)
En Ukraine, les ressources en eau sont limitées et inégalement réparties. De
grands barrages, des programmes d’irrigation et des voies de navigation coupent
les grandes rivières, tandis que l’industrie chimique, les mines, la métallurgie, la
production hydraulique, le transport et l’agriculture ont sévèrement pollué ces
sources d’eau.
Cette situation a atteint un point de rupture, mais il y a peu de crédits pour s’en
occuper. De ce fait, la qualité de l’eau est médiocre. Dans les zones rurales, plus
de 75 % de la population utilisent des puits traditionnels, souvent pollués par des
nitrates, des pesticides et des micro-organismes. Plus de 800 000 personnes
doivent acheter l’eau, souvent de qualité médiocre, au marché de détail. Dans
certaines régions, les maladies véhiculées par l’eau sont fréquentes, notamment
l’hépatite A, les infections par des rotavirus et l’empoisonnement par des nitrates
(syndrome de l’enfant bleu).
Données et prise de décision
En 1991, suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, un groupe proactif de
jeunes mères a créé MAMA-86, organisme public de la ville de Kiev. Dès le
début, son principal objectif a été de sécuriser les droits environnementaux des
citoyens ukrainiens, principalement ceux des enfants et des femmes. Aujourd’hui,
MAMA-86 est un réseau national d’ONG comprenant 17 organisations de diverses
régions de l’Ukraine; c’est aussi un partenaire actif du mouvement Femmes
européennes pour un avenir commun (FEAC). Ses activités interpellent le public
pour qu’il s’occupe du développement durable dans la société, en mettant
particulièrement l’accent sur les défis environnementaux d’une économie en
transition.
L’eau est un problème tellement grave que MAMA-86 a lancé la campagne pour
l’eau potable en Ukraine en 1997, avec 11 organisations appartenant à son réseau.
L’objectif était d’améliorer l’accès à l’eau potable bon marché grâce à la
sensibilisation du public, à sa participation à la prise de décisions et à la mise en
place de projets pilotes.
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Une des premières initiatives a porté sur la rétention de l’information, qui empêche
la population d’obtenir des données officielles fiables, surtout concernant les
déchets, qui aideraient à décider des mesures qu’ils peuvent prendre concrètement
Convaincue que l’éducation sur l’usage de l’information peut raviver le sens
d’appropriation du citoyen et la responsabilité personnelle des ressources, MAMA86 a commencé à rassembler régulièrement des données et à effectuer des
recherches indépendantes sur la qualité de l’eau potable, tout en faisant des
sondages d’opinion sur cette question. Les résultats ont été présentés lors de tables
rondes, à d’ateliers, de séminaires et de conférences aux niveaux local, national et
international.
Des consultations publiques élargies ont conduit à des efforts pour faire avancer la
participation du public au processus législatif. MAMA-86 a préparé une liste
d’amendements au projet de loi sur l’eau potable en s’appuyant sur des débats
publics; des démarches concertées ont convaincu le Parlement d’examiner
seulement le tiers des propositions faites. En 2002, la loi sur l’eau potable et
l’approvisionnement en eau a été adoptée en Ukraine, accordant au citoyen un
meilleur accès à l’information sur les questions liées à l’eau potable et le droit
d’organiser des audiences publiques sur ces questions. Cette loi n’est pas
sexospécifique, mais constitue une base de réforme du secteur de l’eau en Ukraine
qui améliore la protection des droits du consommateur. Plus tard, des audiences
publiques ont abordé les réformes locales sur l’eau, les changements tarifaires, les
droits des consommateurs et la qualité de l’eau de boisson.
Pour lancer des projets pilotes, MAMA-86 a mobilisé des fonds pour démontrer
comment les suggestions faites lors des consultations publiques, pour résoudre le
problème de l’eau, peuvent fonctionner dans la pratique. Beaucoup de solutions à
petite échelle et peu coûteuses sont plus tard reproduites, suscitant un échange de
savoir et d’expériences positives catalysant l’attention du public. Les premiers
projets pilotes ont démarré à Tatarbunary, dans la région d’Odessa, et à Sébastopol.
Il s’agissait d’un projet communautaire d’épuration de l’eau et de traitement des
eaux usées de l’hôpital des maladies contagieuses, et d’un projet de réparation des
systèmes d’adduction d’eau, d’égouts et de chauffage.
Depuis 2001, MAMA-86 s’emploie à mettre en œuvre un programme spécifique
de solutions techniques pour améliorer l’accès à l’eau potable dans les zones
urbaines et rurales. Il comprend 11 projets pilotes exécutés au niveau local, qui
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encouragent l’implication du public dans des solutions durables grâce à des
partenariats entre les autorités, le public, les scientifiques et les milieux d’affaires.
L’accent est fortement mis sur l’éducation du public concernant l’économie de
l’eau et la protection des ressources, l’utilisation de compteurs d’eau, le recours à
une eau locale plutôt que de transporter l’eau sur une longue distance, l’analyse
coûts-avantages et la responsabilité partagée en matière de financement et
d’entretien conjoint.
Une étude pilote entamée en 2002 vise à atténuer la pollution aiguë dans les puits
locaux utilisés par plus de 11 millions de ruraux. Beaucoup de puits remontent à
plusieurs décennies, et n’ont jamais été nettoyés, par manque d’information du
public sur leur entretien et de fonds et de services limités à cette fin. Sur 100 puits
analysés à proximité de la ville de Nizhyn, la concentration de nitrates dans 70
dépassait les normes de sécurité de deux à dix fois. MAMA-86 a établi des
services de nettoyage des puits à Yaremche et à Nizhyn, fourni des équipement de
pompage et amené des sociétés privées à fournir ces services dans des zones
reculées. Le projet a permis de nettoyer 25 puits collectifs.
Une autre initiative visait à réduire les taux de morbidité des enfants imputables
aux gastro-entérites et au cancer dans l’oblast de Poltava, où les chiffres sont très
élevés. Entre 1999 et 2001, on a enregistré 10 à 15 cas d’empoisonnement aigu
par les nitrates d’enfants de moins de trois mois, probablement causés par des
nitrates présents dans l’eau utilisée pour la préparation des biberons. En réaction,
MAMA-86 a lancé en 2001 une large campagne d’information et d’éducation du
public sur la contamination par les nitrates (conférences pour le personnel
médical, leçons dans les écoles, réunions avec des villageois, tables rondes de
parties prenantes multiples au niveau local et régional, et large diffusion de
l’information par tous les médias disponibles, y compris la télévision et la radio).
Dans le village de Pesky, grâce à un partenariat avec les autorités et les entreprises
locales, on a entrepris de restaurer d’anciens puits artésiens. On a remplacé les
vieilles pompes et certaines pièces du réseau d’adduction et on a ajouté un
système d’épuration de l’eau. Aujourd’hui, plus de 4 500 personnes à Pesky et
aux alentours peuvent boire une eau pure.
Toutes ces activités sont des initiatives de femmes qui travaillent activement sur des
questions d’environnement et de santé, et qui font des recherches sur les effets
négatifs de la pollution environnementale sur la santé humaine, en partageant leur
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savoir pour aider les gens à survivre dans les conditions de vie qui sont les leurs.
Les femmes étant responsables de l’avenir de leurs enfants et de leur famille, elles
sont hautement motivées pour être actives et gagner le combat pour la vie.
MAMA-86 tire des enseignements des expériences acquises dans les projets pilotes
et va donner une large diffusion aux modèles qu’elle développe pour résoudre les
problèmes d’eau potable. En novembre 2003, MAMA-86, en partenariat avec la
FEAC, a démarré un nouveau projet Matra (Programme de transformation sociale
sous l’égide du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas) sur la coopération
pour un développement rural durable, en se focalisant sur l’approvisionnement en
eau, l’hygiène du milieu et l’agriculture organique. Ce projet fait suite à la
campagne de MAMA-86 sur l’eau potable en Ukraine et l’expérience de la FEAC
en hygiène du milieu en Roumanie (voir le cas E ci-dessus). Le principal objectif
est de protéger les sources d’eau potable dans les zones rurales grâce à de
nouvelles approches comme l’hygiène du milieu et l’agriculture organique, pour
promouvoir dans le public une prise de conscience de ces questions et élaborer
des projets pilotes conduits par des communautés locales.
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Cas G

.

Des femmes repeuplent

la mer d’Aral

Par Kitty Bentvelsen (Femmes européennes pour un avenir commun)
La mer d’Aral était autrefois la quatrième mer intérieure au monde par l’étendue,
située entre le Kazakhstan au Nord et le Karakalpakstan, région autonome de
l’Ouzbékistan, au Sud. La population locale vivait de la pêche, du transport
maritime commercial, de l’industrie (notamment de la préparation du poisson) et
de l’agriculture. Les problèmes ont commencé au début des années 1960 avec le
détournement des rivières Amu Darya et Syr Darya, qui alimentent toutes deux la
mer d’Aral. L’eau était destinée à l’irrigation de la culture à grande échelle du
coton en Ouzbékistan et du blé au Kazakhstan. L’Union soviétique espérait alors
devenir indépendante dans ces deux productions. Mais ce qu’elle n’avait pas
prévu, c’était l’impact sur la mer d’Aral. Soudainement, les débits ont baissé
considérablement, et le niveau de l’eau a chuté de 23 mètres. La superficie s’est
réduite de 60 % approximativement, et le volume de presque 80 %, tandis que le
taux de salinité passait de 10 à 45 g/l. La mer d’Aral s’est maintenant scindée en
deux parties, l’une au Sud et l’autre au Nord.
La pollution a également affecté cette mer, en raison souvent d’essais d’armes
chimiques et biologiques, de projets industriels et de la pollution des eaux des
rivières par des produits chimiques agricoles et des défoliants. Au fur et à mesure
que l’eau disparaissait, de vastes plaines de sel émergeaient. Les tempêtes
charriaient la poussière salée sur plus de 200 km, la déposant sur les pâturages et
les terres arables. Dans toute la zone, les hivers sont désormais plus rigoureux, les
été plus chauds et la saison de croissance agricole plus courte.
Aujourd’hui, la mer d’Aral n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était naguère. Les
prévisions d’une étude récente indiquent que la partie occidentale de sa région
sud, beaucoup plus étendue, va disparaître d’ici 2018; la partie orientale pourrait
durer indéfiniment. Le nord de la mer d’Aral devrait être sauvé par la construction
d’un barrage en béton, d’un coût de 86 millions de dollars, qui va permettre au
niveau de l’eau de s’élever dans cette partie, ce qui s’accompagnera d’une
diminution de la salinité.
Ces mesures sont importantes, mais les conséquences sont déjà énormes et
tragiques : la mer d’Aral est considérée comme l’une des plus grandes catastrophes
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humaines, économiques et environnementales. Des déserts entourent d’anciens
ports, les poissons ont disparu, des chantiers de construction navale et des
conserveries de poisson ont fermé, l’agriculture a été gravement affectée, les arbres
sont morts et la biodiversité s’est appauvrie. Les riverains ont perdu leur emploi et
beaucoup se sont déplacés; s’ils restent, c’est parce qu’ils sont trop pauvres pour
partir. Des problèmes de santé dus à la pollution ont été aggravés par le manque
de nourriture saine et de services de santé.
En Ouzbékistan, l’incidence des problèmes de santé est plusieurs fois supérieure
dans la région du Karakalpakstan que dans le reste du pays. On enregistre des
taux alarmants d’affections des reins, d’anémie, de tuberculose, de cancer du foie,
de fausses couches et de décès prématurés. Le lait maternel est fréquemment
pollué par des résidus de pesticides organochlorés et la mortalité maternelle et
infantile est élevée. Les femmes sont en général les plus gravement affectées par
cette crise environnementale car elles portent le fardeau des soins à dispenser aux
membres malades de leur famille, alors même que leur propre santé, en particulier
quand il s’agit de questions de reproduction, se détériore également. Beaucoup
souffrent de la frustration intense de ne plus être en mesure d’assurer une
alimentation adéquate à leur famille.
Dans la partie nord de la mer d’Aral, des initiatives en cours visent à réhabiliter les
moyens locaux de subsistance. L’ONG kazakhe Aral Tinesee, créée en 1998,
encourage les pêcheurs à retourner à la mer après y avoir réintroduit des poissons
d’eau salée ainsi que des filets de pêche appropriés. Zannath Makhambetova,
jeune femme entreprenante, a été la première présidente de cette organisation,
après avoir été élue par 600 membres masculins. Elle est aujourd’hui la directrice
et la cofondatrice du centre de l’ONG à Astana, anciennement Almaty.
Au cours d’une présentation avant le Sommet mondial pour le développement
durable, elle s’est exprimée en ces termes : « Vous avez vu beaucoup d’hommes
sur mes photos. Ils pêchaient. Mais nous, les femmes, étions les initiatrices, les
organisatrices. Dans les anciens pays soviétiques, ce sont les femmes qui
s’adaptent le mieux aux situations nouvelles. Elles sont moins facilement
corruptibles et elles sont plus souples dans le travail. Je voudrais vous suggérer de
dire dans vos recommandations aux gouvernements réunis à Johannesburg que les
projets de développement durable devraient toujours placer des femmes à des
postes clés » (Makhambetova, 2002).
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Cas H

.

Une exploitation abusive des eaux

souterraines

Par Biju Negi (Beej Bachao Andolan, Sauver nos semences, Inde)
Depuis avril 2003, des associations de populations autochtones couvrant plus de
50 villages au Kerala, en Inde, protestent contre les forages pratiqués par une
grande multinationale d’embouteillage pour exploiter les nappes d’eau
souterraines. L’usine, gigantesque, absorbait 1,5 million de litres d’eau par jour,
privant ainsi les populations locales d’eau pour les besoins ménagers et agricoles.
Cette usine a été construite il y a à peine cinq ans sur une superficie d’environ 16
ha de ce qui était naguère une rizière utilisée pour de multiples récoltes. A la fin
de la première année, les pénuries d’eau ont commencé. La baisse du niveau des
nappes phréatiques dans un rayon de cinq kilomètres autour de l’usine est
maintenant devenue alarmante. En fait, l’usine a été elle-même touchée par la
pénurie, et plus tard elle n’a été en mesure d’extraire qu’un peu plus de la moitié
de ses besoins en eau à partir des forages existants. Pour atténuer la pénurie, elle
extrait maintenant de l’eau de forages dans les villages voisins.
Des produits chimiques et d’autres déchets sont venus aggraver le problème. A
peine six mois après l’ouverture de l’usine, l’eau dans les puits est devenue
saumâtre et d’un blanc laiteux.
Des analyses ont montré qu’elle était très dure et pleine de sels, avec de fortes
concentrations de calcium et de magnésium. Cette eau était impropre à la
consommation humaine, aux usages domestiques et à l’irrigation. Les paysans
s’inquiètent aujourd’hui des baisses de rendement du riz, de la noix de coco et des
arachides, et d’un arrêt complet des cultures sur plus de 240 ha de terres. Les
ouvriers agricoles locaux trouvent moins de travail et la sécurité alimentaire
globale est menacée.
Compte tenu de l’ampleur des enjeux et des protestations grandissantes des
populations, auxquelles les femmes participent activement, la revendication est de
fermer immédiatement l’usine d’embouteillage. Malgré les menaces de mort et la
corruption locale, des appels ont été lancés pour engager une procédure pénale
contre l’usine, que les gens jugent responsable de la destruction de leurs moyens
de subsistance et de l’environnement. Des demandes d’indemnisation ont aussi été
reçues de tous ceux qui ont été affectés.

Ce cas pourrait créer un précédent parce qu’il n’est pas isolé. Des protestations
similaires contre la même compagnie s’élèvent dans les Etats de l’Uttar Pradesh, du
Maharashtra et du Tamil Nadu.
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Cas I

. L’Initiative des femmes pour l’eau :
Agir localement et sensibiliser internationalement
Par Alice Bouman-Dentener (Femmes européennes pour un avenir commun)
Depuis le deuxième Forum mondial sur l’eau, tenu en 2000 à La Haye, des ONG
comme les Femmes européennes pour un avenir commun (FEAC), le Conseil des
femmes des Pays-Bas et un nombre grandissant de partenaires nationaux et
internationaux – notamment l’Association internationale des femmes d’affaires et
des professions libérales, l’OFED, MAMA-86 et Medium & Sanitas – se sont
associées pour travailler sur la question de l’eau, du développement durable et de
l’équité entre les sexes. En partenariat, ces associations ont constitué l’« Initiative
des femmes pour l’eau », qui se focalise sur une participation pleine et égale des
femmes comme « grand groupe » dans la gestion intégrée des ressources en eau.
Le Forum de La Haye a reconnu que la crise actuelle de l’eau est plus liée à la
gouvernance qu’à la pénurie d’eau. Depuis, la gestion intégrée des ressources en
eau a gagné en popularité comme cadre d’une bonne gestion de l’eau. Un aspect
important de cette approche reste la participation du public et l’inclusion des
parties prenantes concernées à tous les niveaux de la prise de décisions et de
l’exécution.
Le secteur de l’eau a en fait très tôt identifié cette participation comme une étape
importante vers le développement durable. Dès la Conférence internationale sur
l’eau et l’environnement tenue en janvier 1992 à Dublin, deux des quatre
principes de base pour la gestion durable de l’eau ont porté sur la participation du
public en général (Principe 2 de Dublin) et le rôle crucial des femmes en
particulier (Principe 3 de Dublin). Les principes de Dublin sont désormais
largement acceptés, mais leur application reste inégale. L’Initiative des femmes
pour l’eau soutient donc les efforts faits pour transformer les principes 2 et 3 en
progrès tangibles.
L’élan pris par l’Initiative des femmes pour l’eau a d’abord trouvé son souffle en
1999, lorsque le Conseil des femmes des Pays-Bas, organisation coiffant 54
associations nationales de femmes représentant environ 1,5 million de femmes aux
Pays-Bas, a mis en place un processus de consultations sur l’eau et l’équité entre
les sexes. Par la suite, une session du deuxième Forum mondial sur l’eau a attiré
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plus de 400 femmes et hommes de toutes les parties du monde. Ensemble, ils ont
défini des priorités pour combler les lacunes entre les politiques et les pratiques en
matière de gestion intégrée des ressources en eau. Un appel a été instamment
lancé pour une nouvelle forme de mondialisation à la base, et pour un mouvement
social transnational axé sur l’eau pour réaliser le développement équitable et
durable.
Au Sommet mondial pour le développement durable de 2002, et au Forum
mondial sur l’eau, un puissant effort de plaidoyer des femmes pour l’eau a pris
forme. A ce Forum, les femmes ont présenté un programme pour l’équité entre les
sexes, et elles ont obtenu l’engagement d’une budgétisation qui leur serait
favorable. Grâce à la FEAC, une étroite coopération a démarré avec la Direction
générale de l’environnement de la Commission européenne, en vue d’une gestion
intégrée des ressources en eau et d’autres projets de développement durable.
L’ouverture s’est également étendue à d’autres secteurs. L’Association
internationale des femmes d’affaires et des professions libérales a convenu de créer
une équipe spéciale couvrant toutes ses régions, pour impliquer ses membres
comme « ambassadrices » de l’eau.
L’Initiative des femmes pour l’eau apparaît maintenant comme un véritable
partenariat entre des groupes de femmes, en particulier des organisations locales,
qui utilisent la gestion intégrée des ressources en eau comme un outil de
développement socio-économique. L’Initiative encourage les femmes à agir
localement tout en s’associant à des mouvements mondiaux, indépendamment de
leur affiliation politique, de leur profil professionnel ou de leurs orientations
religieuses. Des directives pour la coopération avec le secteur privé encouragent
le co-développement de la base au sommet, à la demande, à petite échelle et axé
sur l’équité entre les sexes. La Fondation Aqua pour tous, établie par des régies
néerlandaises de l’eau, apporte actuellement un appui technique et financier à
certains projets, en particulier à ceux qui visent l’atténuation de la pauvreté et le
développement durable au niveau communautaire.
Des activités récentes ont inclus la promotion d’une budgétisation sexospécifique
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et l’établissement d’un centre de
ressources à Amsterdam, en collaboration avec le Centre international
d’information et d’archives pour le mouvement des femmes à Amsterdam (PaysBas). Une pochette de documentation a été produite, décrivant les meilleures
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pratiques pour des partenariats entre groupes de femmes des Pays-Bas et leurs
partenaires locaux outre-mer.
Pour 2004, une conférence de travail est prévue, avec des exposés sur trois cas de
groupes de femmes néerlandaises qui se sont jumelés avec des organisations sœurs
de pays en développement. En collaboration avec des experts locaux et toutes les
parties prenantes, ces cas devraient prendre la forme de projets qu’Aqua pour tous
peut envisager de financer. A l’avenir, cette approche peut avoir comme résultat la
reproduction d’autres partenariats locaux définis selon des besoins locaux liés au
développement durable et aux questions de l’eau, de l’équité entre les sexes et de
la pauvreté.

