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Préface

La gestion de l'eau reste un des défis majeurs de
l'humanité et la coopération internationale française a de
bonnes raisons d'y consacrer une part importante de ses
moyens, particulièrement en Afrique subsaharienne. Les
enjeux qui s'y rapportent sont, en effet, nombreux, car
au delà des conflits d'usages ou d'intérêts, l'eau
organise et rythme la vie sociale de la famille, du village,
de la région et du pays.

Ces enjeux de pouvoir liés à l'eau se déclinent aussi
dans la relation entre les hommes et les femmes. Ainsi,
dans la sphère domestique, tout le monde s'accorde à
reconnaître le rôle prépondérant des femmes dans la
gestion de l'eau et de l'assainissement. Consacrant une
bonne partie de leur temps et de leurs efforts physiques
à approvisionner la famille en eau, les femmes
témoignent d'une vraie demande vis-à-vis de
l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement de leur habitat. Sont-elles pour autant
écoutées et peuvent-elles s'exprimer à la mesure de
leurs responsabilités dans ce domaine ?

On est en droit de penser aujourd'hui que le manque
d'attention apportée à la demande de ces femmes est en
partie responsable des échecs parfois rencontrés dans
la mise en œuvre des projets hydrauliques. Ce constat
peut être d'ailleurs étendu à l'ensemble des actions du
développement. Les femmes ont longtemps été
insuffisamment considérées comme des actrices des
programmes de développement tout comme les autres
catégories de populations marginalisées. Ce n'est
qu'avec la conférence des Nations Unies de Mexico, en
1975,   que  la   France,   comme  la  plupart  des  autres

bailleurs de fonds, a manifesté une réelle prise de
conscience de la place des femmes dans le
développement.

Cette prise en compte a progressé, notamment au
rythme des conférences internationales qui ont jalonné
ces dernières décennies. La conférence de Pékin sur les
droits des femmes (1995) a marqué une étape
importante en confirmant l'adoption du concept de
« genre et développement ». Cette approche, qui permet
la reconnaissance du rôle de la femme comme actrice
du processus de développement et pas seulement
comme bénéficiaire des projets, fait de la participation
des femmes une condition de réussite et de pérennité
des actions de développement.

Dans le domaine de l'eau, la conférence de Dublin
(1992) avait posé la première pierre de la
reconnaissance de la place des femmes dans ce
secteur, place néanmoins confinée à Ia seule
satisfaction de leurs intérêts, occultant totalement la
relation entre les femmes et les hommes. En définitive,
l'approche fondée sur le genre sera adoptée lors de la
conférence gouvernementale de Noordwijk (1994) sur
l'eau potable et l'assainissement.

Partageant ces constats, le Ministère des Affaires
Etrangères a impulsé depuis quelques années, une
politique visant à mieux intégrer la dimension du genre
en tant qu'approche transversale et intégrée du
développement. Cette stratégie, portée par le bureau du
Développement Social de  la Direction  Générale  de la
Coopération  Internationale  et  du  Développement, vise



Eau, genre et développement durable

à  promouvoir  I’égalité  entre les hommes et les femmes
à travers des programmes de soutiens institutionnels,
d'éducation à Ia santé de la reproduction,
d’autonomisation économique...

L'Agence française de Développement a, quant à
elle, adopté une « note d'orientation opérationnelle sur la
prise en compte du genre » en janvier 2001, dans
laquelle, à la lumière des engagements internationaux
de la France, elle confirme son engagement à
promouvoir Io prise en compte du genre dans les
opérations qu'elle finance. Cette volonté doit se traduire
notamment, lors de l'instruction et de la mise en œuvre
des projets et programmes, par un renforcement de Ia
connaissance des milieux et des acteurs, celle des
processus participatifs et des impacts différentiés sur les
bénéficiaires. De même, cette problématique devra-t-elle
être intégrée dans les approches sectorielles et macro-
économiques auxquelles les opérations s'articulent.

Aussi, à travers cet ouvrage sur l'eau et le rôle des
hommes et des femmes, dans la perspective d'un
développement durable, le Ministère des Affaires
Etrangères et l'Agence Françoise de Développement,
avec le concours financier de la Banque Mondiale, ont-
ils souhaité relire, à Ia lumière du concept de genre qu'ils
font leur, une coopération française déjà très ancienne,
riche et variée, dans le secteur de l'hydraulique.

Cet ouvrage n'a pas l'ambition de revêtir un
caractère exhaustif. II s'agit, à partir de l'analyse de
quelques études de cas en Afrique subsaharienne, de
tirer les leçons des expériences passées et de lancer
des pistes de réflexion sur la problématique de
l'intégration du genre dans les projets de développement
consacrés à l'alimentation en eau et à l'assainissement.

Afin de mieux comprendre le cadre théorique et
pratique dans lequel s'inscrit cette démarche, l'évolution

conceptuelle du lien entre les femmes et le
développement est clairement mise en avant dans le
premier chapitre, tout en en soulignant ses limites.

Le deuxième chapitre présente l'organisation sociale
traditionnelle africaine. II analyse également l'évolution
des rôles sociaux et des relations de pouvoir entre les
hommes et les femmes, au regard des récentes
mutations sociales, telles la migration masculine ou
l'émergence des associations.

Ensuite, la parole est donnée aux usagers et
usagères afin de mettre en lumière leur pratique en
matière d'approvisionnement, de paiement et de contrôle
de l'eau. Ce chapitre est suivi par une analyse de Ia
manière dont sont pris en compte les usagers dans la
définition d'un projet, sa mise en œuvre et son
évaluation. Le cinquième et dernier chapitre, émet des
recommandations afin d'améliorer à la fois la prise en
compte et la participation des usagers et des usagères
aux projets relatifs à la gestion de l’eau et à
I’assainissement.

Si beaucoup s'accordent à penser que l'analyse en
terme de genre contribue à lever les obstacles au
développement, il n'en reste pas moins que les bonnes
paroles et les engagements internationaux achoppent
sur la traduction concrète de cette approche dans les
projets de développement. Tel est donc l'enjeu de cet
ouvrage, poursuivre la dynamique lancée depuis les
années 90 de prise de conscience du rôle capital joué
par les femmes dans le processus de développement et
proposer des pistes, pour que les hommes et les
femmes soient équitablement intégrés dans les
opérations.

Charles Josselin
Ministre délégué à Ia Coopération
et à la Francophonie
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