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INTRODUCTION
Pendant longtemps, plusieurs projets de développement ont échoué partout
dans le monde car, l’on y a bien souvent oublié ou négligé la part et la place
des femmes et des hommes.
Pour remédier à ce problème, une nouvelle approche transversale prend
désormais en compte les hommes et les femmes en tenant compte des
spécificités de chacun. C’est l’approche genre.

En Côte d’Ivoire cette approche est utilisée dans plusieurs domaines dont
celui de l’accès à l’eau.
Aussi, la Chaire Unesco « Eau, Femmes et pouvoir de décisions », base ses
principales recherches sur cette approche.

Ce qui lui valut l’octroi de la Médaille d’Or internationale au 6ème
Symposium International de l’Eau de Cannes, en 2004 puis de la Chaire
UNESCO EFPOD à la Côte d’Ivoire en 2006.
On se demande alors comment intègre-t-on le genre dans un
projet et, pourquoi le fait-on ?

Dans cette communication, nous montrerons comment prendre en compte
l’approche genre comme stratégie dans la GIRE en vue d’une gestion
sécurisée de l’eau, et ce, en se basant sur l’expérience de la Côte d’ivoire à
travers un projet pilote conçu et mis en œuvre par la Chaire Unesco « Eau,
Femmes et pouvoir de décisions » dirigée par la Ministre Euphrasie KOUASSI
YAO, Conseillère Spéciale du Président de la République, Chargée du Genre,
et Titulaire de cette chaire.

I.

GENRE ET GESTION SECURISEE DE L’EAU

Pour une meilleure compréhension du sujet, il est nécessaire
de comprendre les concepts de Genre, et l’intérêt de son
intégration dans la Gestion sécurisée de l’eau.

1. Qu’est-ce que le genre ?
Le genre est une approche, une stratégie de développement qui vise à
réduire les inégalités sociales (éducation, santé), économiques (accès aux
revenus, opportunités économiques), politiques (prises de décisions, lutte
contre la pauvreté…) et culturelles entre les femmes et les hommes afin
d’aboutir à un développement durable, équitable, profitable à chaque

habitant(e).
Il révèle les injustices, les discriminations qui sont tolérées voire encouragées
dans divers contextes sociaux, le plus souvent à l’encontre des femmes.

Une politique qui intègre la notion de Genre, est une politique qui analyse de
manière comparative la situation des femmes et des hommes, identifie les
sources d’inégalités entre les sexes et vise à les réduire.
Le genre dispose d’un ensemble d’outils permettant de traiter des inégalités

entre les sexes aussi bien dans leurs causes que dans leurs effets, en
analysant les racines structurelles et les manifestations conjoncturelles.

Ces outils permettent de diagnostiquer, d’analyser, de planifier, de
programmer et de budgétiser.

2- Quelques outils de Genre
Tel un ordinateur qui dispose de plusieurs logiciels pour les tâches à
accomplir,

le Genre dispose

aussi de plusieurs outils en fonction des

situations à gérer.
Au nombre de ces outils, nous avons:
 Les besoins pratiques et besoins stratégiques

Cet outil agit à deux niveaux:

 Besoins pratiques : Il s’agit d’apporter des solutions ponctuelles

aux

besoins immédiats des populations ( se nourrir, vivre dans une maison
décente, être en bonne santé)….
 Besoins stratégiques : Il s’agit de prendre en compte les besoins

fondamentaux qui sont seuls susceptibles de modifier les déséquilibres en
vu du changement de statut , entre les femmes et hommes.

 La répartition des rôles
Cet outil permet de faire le constat des inégalités des rôles que la société
assigne aux hommes et aux femmes.
Il se décline en travail reproductif souvent non rémunéré, (collecte d’eau,
éducation des enfants, soin de la famille) assigné aux femmes, et en
travail productif , rémunéré et valorisé, assigné aux hommes.
Femmes et hommes sont impliqué(e)s dans le travail productif mais, les rôles
sont différents.

Les hommes occupent des postes de décision : directeur, manager médecin…
pendant que les femmes se retrouvent souvent dans les postes d’exécution:

secrétaire, sage-femme, aide-soignante….
Il en résulte que bien que le travail productif des femmes est

moins visible que celui des hommes d’où, la
nécessité d’agir, pour que cette inégalité ne

soit pas un obstacle à la gestion sécurisée
de l’eau.

3. Pourquoi intégrer le genre pour une gestion sécurisée de l’eau ?

L’eau, ressource indispensable, irremplaçable mais limitée, est à l’origine de
tout processus de développement d’où l’intérêt que suscite la sécurité de sa
gestion.
Dans les pays du sud, 25% de la population subit un stress hydrique. Ce stress
est encore plus accentué dans les régions sujettes à la sécheresse, là où le
problème d’accès à l’eau se pose avec acuité et véhémence.
Les femmes et les filles y consacrent donc plusieurs heures par jour à la
recherche de cette ressource vitale.

Sur cette base, l’intégration de l’approche genre est particulièrement
pertinente pour une gestion sécurisée de l’eau dans l’optique d’un
développement équitable et durable.

En côte d’Ivoire, l’expérience de Diatokro est très révélatrice.

II. PROJET DE DIATOKRO ET LES ODD

1- Contexte et justification
La Côte d’Ivoire a toujours accordé une place de choix à la question de l’eau.
1973 : Développement d’un vaste programme national de l’hydraulique
humaine (HU, HV, HVA) par le gouvernement ivoirien et ses partenaires.
La gestion revient aux populations bénéficiaires ;

Quelques années après leurs installations, un bon nombre de ces
infrastructures sont hors d’usage;
Taux de panne élevé (70% );

Énormes préjudices aux populations notamment les femmes, premières
utilisatrices de l’eau;
Abandon des pompes en panne pour l’eau insalubre des marigots, source de
maladies invalidantes (choléra, dysenterie, ver de guinée);
Malgré le rôle indéniable et incontestable de la femme dans
l’approvisionnement, la gestion et l’utilisation de l’eau, elles sont marginalisées
dans les prises de décisions relatives à la gestion de l’eau.

2. Objectifs

 Lutter

contre la pauvreté par l’amélioration du taux d’accès à l’eau
potable de façon Durable;

 Améliorer le statut de la femme;
 Impliquer les populations (femmes et hommes) dans la
gestion des affaires les concernant.

3. Stratégies
 Sensibilisation auprès des populations pour leur
expliquer le bien fondé des actions qui seront
menées;
 Sensibilisation de masse pour amener les
populations cibles à l’abandon de certaines
pratiques et conceptions néfastes vis-à-vis de
l’eau/hygiène.
 Plaidoyer auprès des autorités administratives,
politiques et coutumières;

 Formation en gestion financière et
comptable en vue d’une autonomisation financière
 Formation en genre et développement pour prendre
conscience du rôle de chaque composante de la
société
 Formation technique sur le fonctionnement des
pompes hydrauliques
 Une étude est menée pour identifier les problèmes
de développement et de Genre qui pourraient constituer une entrave aux
activités;

4. Résultat : liens avec les ODD
Le succès de ce projet tient au fait, que ses résultats apportent des réponses
concrètes à plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD ) à
savoir :

Eliminer l’extrême pauvreté
1 La bonne gestion de l’eau génère des revenus et contribue à
l’autonomisation économique des femmes.
Assurer la sécurité alimentaire.
2 Les activités génératrices de revenus permettent aux femmes de
contribuer à la sécurité alimentaire.

Assurer la santé pour tous
3 Réduction des maladie causées par la consommation d’eau
insalubre,
Assurer l’éducation pour tous.
4 Les filles passent moins de temps à la recherche de l’eau et ont
plus de temps pour étudier,

Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme
5 La gestion de l’eau par les hommes et les femmes brise les
barrières et favorise la prise de décision ensemble

Accès à l’eau pour tous
6 Les populations ont accès à l’eau de façon durable, grâce à une
bonne gestion des pompes
Justice , paix et institution fortes
16 La bonne gestion des pompes a contribué à la cohésion sociale
et à la paix dans le village.

III. DÉFIS ET PERSPECTIVES
 Prendre en compte le Genre à toutes les étapes de la Gestion
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE ), à l’image de DIATOKRO pour en
en garantir le succès;
 Etendre le projet dans les villages non
électrifiés en ayant recours à l’énergie
solaire;

 Trouver des partenaires pour appuyer la
duplication du projet dans d’autres pays;

 Encourager les ministères d’infrastructures
et celui en charge des femmes à poursuivre
l’extension du projet sur toute l’étendue du
territoire.

CONCLUSION
La gestion sécurisée de l’eau ne peut être atteint que si les besoins des

hommes et des femmes sont prises en compte de façon spécifique.
La Chaire UNESCO Eau Femmes et Pouvoir de Décisions de Côte Ivoire
travaille sur des projets et programmes novateurs, qui peuvent être
dupliqués dans d’autres pays.
Elle dispense des formations en ingénierie de Genre pour mettre à la

disposition des décideurs, des experts en Genre de qualité.

Engageons nous tous dans cette dynamique pour que la sécurité de l’eau soit
une réalité vécue pour le bonheur des populations en Afrique et dans le
monde car, comme l’affirme Raoul FOLLEREAU et je cite :

« Nul n’a le droit d’être heureux tout seul ».

Raoul FOLLEREAU
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