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La Coopération belge au Développement veut œuvrer 
avec ses partenaires à la construction d’un monde juste, 
équitable et durable où chacun vit en paix, en sécurité, en 
liberté et à l’abri de la pauvreté. À cette fin elle définit la 
politique et toutes les activités liées au développement, 
financées par le gouvernement fédéral et principalement 
menées par la Coopération technique belge (CTB), par des 
acteurs non-gouvernementaux et multilatéraux.

À quand des “Droits  
de l’Homme”  
pour les femmes ?

POUR UN MONDE DURABLE

C achées, voilées, violées, battues ou simplement ignorées, défavorisées 
publiquement ou professionnellement : ces stigmates d’infériorité 
et ces conséquences que portent les femmes semblent tellement 

« normaux » que parfois on ne les voit plus. Parce que la norme est telle. 
Mais imaginons un instant un monde où l’égalité des hommes et des femmes 
existerait bel et bien… Sans doute, la démographie serait moins exponentielle, 
les guerres moins cruelles, la nourriture familiale plus abondante (40 % des 
producteurs sont des femmes), les enfants y seraient mieux nourris, soignés et 
éduqués : un parfum de développement ? Car les femmes, ce sont les mères, 
les épouses, les sœurs… et on l’oublie trop souvent, elles peuvent être aussi 
des acteurs politiques et économiques importants. À condition qu’on leur 
permette d’accéder à leur propre puissance (« empowerment »).

Le genre en Belgique ? Un sujet qui ne semble pas préoccuper beaucoup de 
monde tant l’égalité des droits des sexes semble atteinte en Occident. Certes, 
on est loin du temps de nos grand-mères où une femme appartenait corps 
et âme à son mari ; les lois ne sont en principe plus discriminatoires… Mais, 
presque partout, les règles de la société restent masculines, elles sont dictées 
par des hommes (majorité politique) pour des hommes. Savez-vous que, chez 
nous, seulement 24 % des personnes mentionnées dans les médias sont des 
femmes, qu’aujourd’hui la différence salariale entre les hommes et les femmes 
est toujours une triste réalité ? Le genre est donc un problème universel.

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », 
l’article premier et le plus fondamental de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme rappelait à tous que l’égalité est à la base de tout. Ne serait-il 
pas temps que les femmes atteignent cette égalité élémentaire ? Cette année, 
nous fêtons « Pékin +20 », cette conférence historique qui a consacré le 
concept du genre dans le monde et sa plateforme d’action (à voir dans la fiche 
thématique) nous rappellent le long chemin parcouru mais aussi les défis et les 
résistances (traditionnelles, institutionnelles, au Nord et au Sud) qui persistent. 
C’est ce que relève également une nouvelle Évaluation spéciale des projets de 
la Coopération belge au Développement. Or, la prise en compte du genre, des 
rôles des hommes et des femmes dans un projet de coopération peut avoir un 
impact fondamental sur la réussite d’un projet…

LA RÉDACTION

Une femme a pris la parole à une réunion 
du “Forum des Paysans”, au Nord-Kivu 
(RDC) : “Les décisions que nous prenons 
et des actions que nous entreprenons, nous 
les prenons ensemble”. Les hommes et 
les femmes sont sur un pied d’égalité.

© Tineke D’Haese/Oxfam
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CINQ FEMMES ET UN HOMME S'ENGAGENT AU QUOTIDIEN POUR AMÉLIORER UN MONDE ENCORE TROP SOUVENT DOMINÉ PAR LES CLICHÉS MASCULINS.

(SUR)VIVRE
ÊTRE UNE FILLE MUSULMANE AU  

BANGLADESH, PAS FACILE !
Ismat Ara Begum, professeur associée (Bangladesh)

J e suis née dans une famille musulmane 
de la classe moyenne au Bangladesh. Et 
ce destin n’est pas des plus enviables. 
Car j’ai grandi dans un pays musulman 

en développement où les femmes ont moins 
de valeur que les hommes. Heureusement, 
mon père voyait les choses autrement. Il a, en 
effet, décidé que j’irais à l’université. Mais il 
aura dû accepter que, pour cela, j’accomplisse 
ma scolarité dans un collège mixte.
Ma mère était l’archétype de la femme 
soumise. À ses 15 ans, elle fut obligée de se 
marier, malgré ses bonnes notes à l’école ; 
son père avait décidé qu’elle serait épouse 
et mère au foyer. Enfant déjà, je réalisais que 
je valais moins qu'un homme. Les garçons 
pouvaient aller jouer dehors alors que les 
filles devaient jouer à la poupée à l’intérieur. 
Mes frères pouvaient faire tout ce qu’ils 
voulaient. Moi, on me disait que je devais 
rester à la maison, apprendre à cuisiner, 
faire les lits et le ménage. Heureusement, 
notre société évolue petit à petit.
Dans mon année à l’université, il y avait 7 
femmes (10 %). Aujourd’hui, le taux a grimpé 
à 60 %. Devenir professeur en économie agri-
cole à la Bangladesh Agricultural University 
n’a pas été une sinécure. Sans l’appui de mes 
parents et de mon mari compréhensif, je ne 
le serais jamais devenue. Car, somme toute, 
on attend des femmes qu’elles s’occupent 
du foyer et des relations sociales. Malgré 
ce soutien, ça n’a pas toujours été simple. 
Je m’occupe du ménage et de mon fils, et 
entretiens le contact avec la famille de mes 
parents et de mes beaux-parents. Combiner 
le tout à une carrière n’est pas évident : je 
donne cours, fais de la recherche et participe 
à des congrès, tant au pays qu’à l’étranger. Du 

fait de la dominance masculine, cependant, 
je ne me sens pas toujours en sécurité sur 
mon lieu de travail et suis souvent discrimi-
née comme femme. Une femme diplômée 
de l’enseignement supérieur ne peut pas, 
dans mon pays, vraiment choisir librement la 
vie qu’elle veut ; les hommes passent avant. 

Le nombre de femmes au gouvernement, 
dans les soins de santé et l’enseignement 
reste marginal.
Naturellement, la situation est plus grave pour 
les femmes illettrées ou ayant peu étudié. À 
la campagne, elles abattent un énorme travail 
non valorisé économiquement. Depuis 20 ans, 
la révolution du microcrédit change la donne : 

les femmes peuvent depuis lors travailler dans 
le secteur textile. Cependant, en 2007, 65 % 
des femmes (de la tranche 15-49 ans) étaient 
encore sans emploi ; un gouffre par rapport 
aux 2 % d’hommes pour la même tranche. De 
plus, les femmes gagnent 40 % en moins que 
les hommes et 1 travailleuse sur 8 ne décide 
pas elle-même à quoi elle affecte ses revenus. 
Huit à neuf % des petites filles (de 5 à 14 ans) 
travaillent, souvent gratuitement.
Les mariages d’enfants sont de moins en 
moins fréquents, hormis à la campagne et 
dans les bidonvilles. Les pauvres forcent 
volontiers leurs jeunes filles à se marier, 
même s’ils doivent verser une dot. Une 
fois mariée, la famille de l’époux la prend 
en charge, ce qui est financièrement plus 
avantageux. Certaines femmes se suicident 
parce qu’elles ne peuvent pas payer la dot. 
Les hommes ne sont donnés en mariage 
qu'une fois financièrement indépendants.
Heureusement, le gouvernement entend 
améliorer la situation. Des bourses sont 
octroyées pour que les petites filles 
puissent fréquenter l'école primaire et 
secondaire. Les veuves et les femmes 
abandonnées reçoivent une aide financière. 
Les mariages d’enfants et le travail des 
enfants ont été interdits. Mais le change-
ment s’opère lentement.
Nous, les femmes, devons trouver notre place 
dans un monde dominé par les hommes. 
Travailler dur et donner le meilleur de 
soi-même peuvent constituer une réponse 
adéquate aux discriminations. Aujourd’hui, 
quelques femmes occupent des postes à 
responsabilité ; notre Premier ministre est 
une femme. Je continue donc d’espérer. 

CS

           Travailler dur et 
donner le meilleur de soi-
même peuvent constituer 
une réponse adéquate aux 
discriminations.”

(SUR)VIVRE
dans un monde D’HOMMES
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CINQ FEMMES ET UN HOMME S'ENGAGENT AU QUOTIDIEN POUR AMÉLIORER UN MONDE ENCORE TROP SOUVENT DOMINÉ PAR LES CLICHÉS MASCULINS.

(SUR)VIVRE
J e travaille au Gaffi depuis bientôt 20 

ans. Le Gaffi est une association pour 
femmes immigrées, implantée dans le 
quartier Nord de Bruxelles. L'associa-

tion vise l'émancipation et l'autonomie des 
femmes de plus de 250 nationalités qui ont en 
commun un passé d'immigration assorti d'un 
parcours scolaire douloureux. Elles 
connaissent souvent, en Belgique, 
des conditions de vie difficiles et 
aspirent à un avenir meilleur.
Je suis responsable du secteur de 
l'insertion socio professionnelle : 
j'organise et gère des formations de 
français destinées aux femmes qui 
ont un projet professionnel. Nous 
aidons ces dernières à acquérir 
des savoir-faire et des savoir-être 
qui vont leur permettre de réussir 
par la suite une formation qua-
lifiante pour obtenir un emploi. 
L'�accompagnement est spécifique 
pour ce public qui cumule une série 
d'handicaps pour le marché de 
l'emploi : précarité, manque de for-
mation, situation personnelle diffi-
cile, etc. Au terme de leur formation, 
ces femmes se sentent reconnues, 
et dès lors mieux armées pour 
suivre leur parcours professionnel. 
Elles acquièrent une plus grande confiance 
en elles et en leurs capacités à agir.
La non mixité est un choix délibéré de l'asso-
ciation qui se justifie par son histoire mais 
aussi par une nécessité. Il est clair qu'à 
l'heure actuelle, l'égalité hommes/femmes 
dont on parle tant est loin d'être atteinte 
notamment sur le marché de l'emploi. Ce 
sont les femmes qui sont majoritaires au 

chômage, qui se retrouvent dans des emplois 
à bas salaire ou à temps partiel ou encore 
qui prennent les interruptions de carrière 
avec les conséquences que cela entraîne. 
Elles sont aussi souvent cantonnées dans 
des tâches liées au ménage ou aux soins, 
des tâches peu valorisées et sous payées 

alors que les hommes sont valorisés dans 
le travail à l'extérieur. Nous essayons de 
rétablir l'équilibre et d'éliminer ces discri-
minations. Notre travail vise donc à redonner 
confiance aux femmes en leurs capacités 
d’apprendre, de se former et de travailler. 
Chaque année, un pourcentage important 
de femmes sortent de nos formations pour 
entamer une formation qualifiante qui leur 

donne une autre perspective dans la vie. 
Certaines commencent même à s’orienter 
vers des métiers différents et dits plus “mas-
culins”. À travers notre accompagnement, 
nous sensibilisons les femmes aux métiers 
dits “masculins” notamment en visitant un 
centre de construction et en travaillant la 

notion genrée des métiers. C’est 
également dans cette optique que 
nous travaillons dans nos cours les 
stéréotypes et la notion de genre 
notamment à travers la mallette genre 
“Pour découvrir l’égalité femmes/
hommes en s’amusant”.
Autour de la journée de la femme, 
nous parlons beaucoup du chemin 
parcouru par les femmes en met-
tant l’accent sur le nom de femmes 
connues et l’importance des avancées 
des droits féminins en Europe comme 
dans les pays du Sud. Notre public en 
ressort toujours plus confiant. Nos can-
didates se sentent alors concernées 
et se voient différemment, reconnues 
et légitimées, ce qui est primordial 
pour la suite de leur parcours.
La question de la mixité ou non 
mixité fait débat au sein de notre 
association mais nous souhaitons 
dans un premier temps donner une 

place aux femmes qui ont subi des dis-
criminations, renforcer leur estime en leur 
donnant les outils nécessaires pour s'ouvrir 
à la mixité en côtoyant des formations et 
certaines activités extérieures mixtes. 

ENGAGÉE POUR ET AVEC LES FEMMES
Carine Bastien, psychologue/animatrice (Belgique)

           Notre travail vise à redonner
confiance aux femmes en leurs capacités
d’apprendre, de se former et de travailler.”

ONLINE
www.gaffi.be
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En quelques dates clés
2009 : Engagée dès son plus jeune âge en 
faveur de l’éducation des jeunes filles, elle 
se fait connaître par son témoignage sur un 
blog de la BBC au sujet des violences des 
talibans dans la vallée de Swat.
2012 : Échappe miraculeusement à une 
tentative d’assassinat perpétrée par les 
talibans.
2013 : Récompensée par le prix Sakharov, 
du Parlement européen, pour son combaten 
faveur du droit à l’éducation.
2014 : Reçoit le Prix Nobel de la paix pour 
son combat pour le droit des enfants, en 
particulier des filles, à l’éducation.

Son combat : le droit  
à l’éducation

Dans sa région natale, la vallée de Swat, les 
talibans interdisent aux filles d’aller à l’école. 
Ce qui constitue est une violation du droit 

humain fondamental à l’éducation et à 
l’égalité des genres. Prenant le relai de son 
père, lui-même défenseur du droit à l’éduca-
tion, Malala a dénoncé, au risque de sa vie, 
les agissements des talibans qui détruisent 
les écoles et appliquent la charia. Avec la 
médiatisation de son histoire, l’adolescente 
est devenue une héroïne et une icône du 
combat en faveur de l'éducation des filles.
Son combat pour le droit à l'éducation 
s'inscrit dans une action plus large visant 

à garantir le droit des femmes. De par son 
courage et son militantisme, Malala a ins-
piré d’autres actions, tel que la création, en 
2012, du Fonds Malala par l’Unesco et le 
Pakistan, afin de scolariser tous les enfants 
du monde.
Parmi ses discours marquants, le 12 juillet 
2013, le jour de ses 16 ans, elle lance à l’ONU, 
un vibrant appel à “l’éducation pour tous les 
enfants”. “Nos livres et nos stylos sont nos 
armes les plus puissantes. Un enseignant, un 
livre, un stylo peuvent changer le monde”, 
déclare-t-elle ce jour-là devant les grands 
de ce monde. Elle est chaleureusement 
applaudie par toute l’assemblée.
Malala envisage aujourd'hui une carrière 
politique afin dit-elle, de “changer l’avenir” 
du Pakistan. “Je vais être une femme politique 
plus tard. Je veux changer l’avenir de mon 
pays et rendre l’éducation obligatoire”. 

JP

(SUR)VIVRE
UNE ÉTUDIANTE DEVENUE ICÔNE DE LA LUTTE  

POUR LE DROIT À L’ÉDUCATION
Malala Yousafzai, défenseur des droits de l’enfant (Pakistan)

L’ÉDUCATION M’A AIDÉE À M’ÉMANCIPER
Assita Kanko, conseillère municipale et auteure de  

“Parce que tu es une fille” (Belgique)

J e suis née en 1980 au Burkina Faso. En 
y grandissant j’ai rejoint les autres sous 
les arbres devant l’école du village. 
Là-bas, sans jouets, nous avons inventé 

des jeux passionnants. À force d’entendre les 
élèves, je me suis, par curiosité installée avant 
l’âge dans la classe des petits. Mon père finit 

par m’y inscrire. Assise par terre, dans un petit 
cercle où le maître inscrivait nos prénoms 
à la craie, j’ai appris à lire et à écrire avec 
une centaine d’enfants. Une chance, car bon 
nombre de petites filles sont malheureusement 
privées d’éducation et souvent livrées à des 
mariages forcés ou précoces.
J’aimais l’école, seule échappatoire tem-
poraire aux tâches ménagères. Pendant 
les premières vacances scolaires, j’ai subi 
une étape supplémentaire du processus de 
transformation en épouse parfaite : l’excision.
La douleur physique est extrême, le choc 
émotionnel intense, l’enfance perdue. “Pour-
quoi… ?” Ai-je demandé et la réponse fut 
la même que pour les tâches ménagères : 
“Parce que tu es une fille”. J’ai ensuite appris 
que nous étions environ 140 millions de 

victimes dans le monde dont la majorité 
des filles du Burkina. On ignore le nombre 
de mutilées qui ont succombé au choc, à 
la douleur, aux hémorragies…
L’éducation est la clé. Elle m’a aidée à 
m’émanciper et à trouver mon chemin. 
Sans cela, je serais restée dans l’obscurité. 
Ceux qui s’opposent à l’éducation des filles 
savent à quel point elle est émancipatrice.
Partout dans le monde les femmes souffrent 
encore des difficultés liées au genre. À toutes, 
je voudrais dire que ce qui nous arrive à 
certains moments de notre vie n’est pas de 
notre faute et que vouloir autre chose ne nous 
rend pas mauvaises. À celles qui ont réussi 
à s’émanciper : nous devons maintenant 
participer à la construction d’un monde 
meilleur pour les autres. 

          Nous 
devons 
participer à la 
construction 
d’un monde 
meilleur pour 
les autres.”
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dans un monde D’HOMMES

6   AVRIL-MAI-JUIN 2015 I 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.un.org/fr/documents/udhr/


L e 4 mars 2015, Carmen Chito a reçu 
le WOMED Award Zuid des mains de 
la Reine Mathilde. Le réseau d'entre-

preneuses Markant et l'ONG Trias ont ainsi 
récompensé cette éleveuse originaire des 
Andes qui abat un dur labeur pour subvenir 
aux besoins de sa famille.
Carmen Chito voulait faire des études mais 
son père en a décidé autrement. Partie de 
rien, ce n'est qu'après son mariage que 
l'éleveuse s'est formée seule, soutenue par 
son époux. Elle a suivi une formation spé-
cialisée et a lancé un élevage de cochons 
d'Inde. Destinés à sa consommation person-
nelle dans un premier temps, les animaux 
étaient, en l'absence de débouché pour son 
élevage, encagés dans le salon. Sa situation 
a changé en 2007 avec le lancement de la 
coopérative Señor Guy. Aujourd'hui, l'éle-
veuse a un enclos de 180 cochons d’Inde.

Matures en trois mois, les rongeurs sont donc 
sources de rentrées permanentes, comme 
les vaches. Ils ne demandent qu’un faible 
investissement, contrairement aux bovins, 

et un travail souvent léger. La professionna-
lisation de son élevage a donné à Carmen 
Chito la confiance nécessaire pour lancer 
sa propre affaire. Chaque mois, elle vend 
des dizaines d’animaux à 6,5 dollars pièce 
en moyenne. Ces revenus l'aident à payer 
les études de ses deux fils. Elle a désormais 
l'argent nécessaire au paiement de la sécu-
rité sociale et bénéficie du remboursement 
des médicaments.
En investissant dans la coopérative Señor 
Guy, Trias a donné la possibilité à des 
femmes comme Carmen Chito de suivre 
des formations et d'apprendre la prévention 
des maladies, l'infrastructure des enclos, 
la fertilisation, la stratégie de reproduction 
animalière, etc. Les animaux sont vendus à 
un prix juste. Et les entrepreneuses profitent 
d’enseignements sur leur affaire. 

GD

(SUR)VIVRE

UN GYNÉCOLOGUE DEVENU HÉRO
Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes (RD Congo)

Depuis des années, en République démocratique du Congo, des milliers de femmes sont victimes de 
mutilations et de viols barbares dans l’est du pays. Elles sont alors condamnées à vie à la réclusion sociale, 
l'infertilité, l'incontinence ou d’atroces douleurs. Denis Mukwege combat cette “épidémie” de viols.

Qui est le docteur Mukwege ?
Le défenseur des droits de l'homme Denis Mukwege est originaire de Bukavu (est du Congo). Après des 
études de médecine à l'université du Burundi, il se spécialise en gynécologie en France, à l'université 
d'Angers. En 1989, il retourne dans sa région natale. Il travaille d'abord à l'hôpital de Lemera, qui sera 
réduit en cendres en 1996, durant la première guerre des Grands Lacs. Il y soigne les premières vitimes 
de viol comme arme de guerre. Cela le marquera à jamais. Il fonde l'hôpital de Panzi qui se donne pour 
mission de “guérir” les victimes des viols commis par les rebelles, soignant leur corps et apportant un sou-
tien psychique, économique et juridique. Le monde entier considère le docteur Mukwege comme l'autorité 
dans ce domaine. Il a été distingué entre autre par le Prix Roi Baudouin et le prix Sakharov.
Denis Mukwege s'est fait bon nombre d'ennemis, car son action dérange. Il fut la cible d’un attentat le en 
2012. La Belgique soutient l'action de cet homme remarquable tant par le playdoyer polique que par 
une aide financière à l'hopital de Panzi.

L'homme qui répare les femmes
Un film a été consacré au combat courageux du docteur. Le réalisateur de documentaires 
Thierry Michel – célèbre entre autres pour Congo River – a dressé le portrait de cet 
homme extraordinaire. Hommage poignant au héros de l'hôpital Panzi, le film a déjà 
été couronné de plusieurs prix. À voir si vous voulez comprendre ce qui se passe dans 
l'est du Congo. GD

UNE ENTREPRENEUSE RÉCOMPENSÉE
Carmen Chito, paysanne (Équateur)
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L
orsque les hommes 
se consacraient il y 
a 10.000 ans à l’agri-
culture, il existait des 
sociétés plus com-

plexes. Ils avaient besoin d’une 
organisation. La famille, le clan, 
mais aussi le rapport homme-
femme étaient alors des éléments 
importants. La femme s’occupait 
de la maison (le “foyer”), tandis 
que l’homme s’affairait surtout à 
l’extérieur. Il existe de nombreuses 
variantes de ce modèle dans 
diverses cultures, certaines plus 
extrêmes que d’autres.
Ainsi, en Arabie Saoudite, les femmes 
vivent très séparées des hommes 
et doivent demander l’autorisation 
d’un “protecteur” masculin (père, 
frère ou mari) pour tout et pour 
rien. Au Vietnam, les fils s’occupent 
des parents lorsqu’ils sont vieux. À 
leur mort, ils appliquent les rituels 
ancestraux. Les usages mettent une 
telle pression sur les parents pour 
qu’ils aient un fils que les embryons 
féminins sont souvent avortés.
En Occident, les églises chré-
tiennes ont dominé pendant des 
siècles et ont mis l’homme en avant 
en tant que leader. La femme a 
cependant bataillé dur pour 
s’émanciper au cours du 20e siècle. 

En outre l’ONU a reconnu l’égalité 
entre la femme et l’homme comme 
étant un droit de l’homme universel. 
La question du genre est donc 
devenue un thème fondamental 
de la coopération au développe-
ment. Les projets doivent veiller à 
ce que l’égalité entre hommes et 
femmes soit respectée. C’est ainsi 
que l’on a pris l’habitude de consi-
dérer les usages homme-femme 
de manière très critique (et souvent 
avec réprobation) dans d’autres 
cultures. Or, l’impression que l’on 
a de l’extérieur ne correspond pas 
toujours à l’expérience vécue de 
l’intérieur.

Polygamie
Félix Kaputu (RD Congo), expert 
du genre et professeur invité à 
l’Université de Gand, cite à titre 
d’exemple le groupe ethnique des 
Chowke, qui vit surtout en Angola, 
en Zambie et en RD Congo. “Depuis 
l’extérieur, vous avez l’impression 
que les hommes sont les patrons 
et qu’ils dirigent les femmes. Or, ils 
appliquent une répartition des tâches 
équitable. La femme s’occupe des 
enfants, qui sont aussi sous l’autorité 
de ses frères. L’homme va à la chasse 
et fournit à la famille ce dont elle a 
besoin.” L’égalité s’exprime lors de 
l’initiation où les garçons accèdent 
au monde adulte. Ils sont circoncis 

et en apprennent notamment plus 
sur leur lien avec leurs ancêtres et 
avec Dieu. Ils apprennent qui ils 
sont et que leur vie ne peut pas 
être complète sans une femme. 
Ils promettent finalement d’être un 
homme digne. Nous retrouvons 
un tel rapport homme-femme 
dans pratiquement toute l’Afrique 
subsaharienne.
Sabine Kakunga (RD Congo), res-
ponsable de l’Afrique centrale au 
CNCD-11.11.11, estime qu’il y a trop 
de clichés. “Ok, les femmes travaillent 
aux champs et les hommes relèvent 
les pièges. Mais ces rôles spécifiques 
aident la famille à survivre. L’homme 
et la femme s’aiment vraiment !” La 
polygamie est jugée inacceptable 
en Occident. “Or, les femmes qui 
l’acceptent ont leurs raisons ! Elles 
sont parfois soulagées de ne plus 
devoir s’occuper de leur époux”. 
Et que penser de l’usage selon 
lequel au décès du mari, son frère 
reprend sa femme ? “Au moins, la 
femme n’est pas abandonnée et ses 
enfants ne doivent pas mendier.” Ce 
sont finalement des solutions qui ont 
été pensées pour survivre. Il n’existe 
pas encore d’État bien organisé avec 
une sécurité sociale. “Le système 
occidental est-il bien meilleur avec 
toutes ces séparations ? Apprenons 
à regarder sans juger et à laisser le 
choix aux autres.”

UN REGARD ÉPURÉ SUR LES TRADITIONS

Les Occidentaux ont souvent l’impression que dans d’autres cultures, les femmes sont 
soumises et que ce sont les hommes qui décident. Mais est-ce toujours le cas ?

CHRIS SIMOENS

Apprenons 
à regarder 
sans juger 
et à laisser 
le choix aux 
autres.”
Sabine Kakunga
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Avant la colonisation, les diverses tâches des hommes et des femmes en Afrique étaient complètement égales.
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UN REGARD ÉPURÉ SUR LES TRADITIONS

Horloge biologique
D’après Sabine Kakunga, les prati-
ciens du développement ne peuvent 
pas faire une fixation sur les pra-
tiques et leurs conséquences. Ils 
doivent par contre se demander 
pourquoi on agit de la sorte. Quelles 
en sont les raisons ? Les parents 
envoient par exemple plus faci-
lement leurs fils que leurs filles 
à l’école. Pourquoi ? “Une prime 
scolaire doit être versée. Une mère 
de 8 enfants n’a pas les moyens de 
tous les envoyer à l’école. Elle opte 
donc pour les garçons. Pas parce 
qu’ils étudient mieux, mais parce 
qu’elle craint que ses filles deviennent 
des enfants-mères. Car dans ce cas, 
elle devrait aussi s’occuper de ses 
petits-enfants.” Si les filles ont la 
chance d’aller à l’école, les parents 
hésiteront souvent à leur permettre 
de suivre des études supérieures. 
Pourquoi ? “Parce que leur horloge 
biologique les inquiète. Ils veulent 
que leur(s) fille(s) ai(en)t des enfants 
à temps pour assurer l’harmonie 
au sein du couple.” De nombreux 
facteurs expliquent donc le com-
portement des gens.
L’inégalité à l’école est en grande 
partie responsable de la position 
désavantagée de la femme. Sabine 
Kakunga : “Les hommes scolari-
sés connaissent mieux “le monde”. 
S’ils savent que l’on peut gagner de 
l’argent avec des pommes de terre, 
ils les cultiveront et les exporteront. 
Mais les femmes cultivent unique-
ment des pommes de terre pour la 

famille et vendent le surplus sur un 
marché local. Elles ne connaissent 
rien d’autre.” L’enseignement gratuit 
est donc essentiel pour éliminer les 
inégalités.

Colonisation
Tant Felix Kaputu que Sabine 
Kakunga soulignent que la coloni-
sation et la modernité ont fortement 
déstabilisé le rapport équitable, tra-
ditionnel entre l’homme et la femme. 
Felix Kaputu : “La colonisation a vu 
l’introduction du salaire. Les hommes 
pouvaient gagner de l’argent grâce à 
leur travail. Les femmes s’occupaient 
par contre du ménage et des enfants, 
des activités non rémunérées qui 
ont progressivement été considé-
rées comme de moindre valeur. Le 
colonisateur a aussi interdit la chasse 
sans permis. La tâche principale de 
l’homme a été supprimée. Les gar-
çons ont donc été envoyés à l’école, 
car les familles ont compris que cela 
pouvait rapporter.” L’église a intro-
duit la notion de “soumission” de la 
femme à son mari. Un lien a alors 
été créé entre l’homme, l’argent et 
la supériorité.
D’après Felix Kaputu, il y avait peu de 
violence domestique dans la société 
traditionnelle. Elle était freinée par la 
possibilité de la femme de rompre 
le mariage, et l’homme perdait alors 
la face. Il ne pouvait effectivement 
pas honorer sa promesse d’être 
un homme digne. “Cela a changé 
avec la rémunération et l’introduc-
tion de la famille au sens restreint 

“homme-femme-enfants”. L’homme 
s’est d’une part considéré comme 
étant le seul à pouvoir subvenir aux 
besoins de sa famille, sa femme 
n’étant pas scolarisée. D’autre part, 
il devait non seulement suivre ses 
propres enfants, mais aussi ceux de 
ses sœurs et il n’en avait pas suffisam-
ment les moyens. Cela a entraîné une 
crise importante, notamment chez 
les Bemba (Zambie). Les hommes 
ont commencé à boire et à deve-
nir violents.” Ils sont devenus très 
attachés à l’image qu’ils donnaient 
à l’extérieur. Ils voulaient montrer 
qu’ils avaient de l’argent, de l’autorité 
sur leur femme… Et ils préféraient 
dépenser leur argent dans la boisson 
plutôt que de l’investir, par exemple 
dans un élevage de poulets, dont 
les femmes savaient s’occuper. Les 
femmes sont donc progressive-
ment devenues plus visibles, en tant 
qu’entrepreneuses, à des postes 
élevés. Et bien que l’image machiste 
persiste, les hommes respectent le 
travail de leur femme.
Felix Kaputu trouve donc qu’il est bon 
que des projets visent les femmes, 
mais les hommes ne peuvent pas être 
exclus. Finalement, une société se 
compose de femmes et d’hommes. 
Le dialogue est lui aussi essentiel, 
avec les citoyens, les chefs et les 
leaders religieux. Ce n’est que de 
cette manière que nous pouvons 
apprendre à connaître le système de 
l’intérieur et comprendre pourquoi les 
gens agissent comme ils le font… Et 
à abandonner la vision occidentale.
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Avant la colonisation, les diverses tâches des hommes et des femmes en Afrique étaient complètement égales.
Les hommes commencent progressivement à respecter le fait que 

les femmes soient très entrepreneuses aujourd’hui.
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Être un homme
sans être 
macho
EL SALVADOR - BRISER LES STÉRÉOTYPES  
DANS UN PAYS RÉTICENT À L'ÉGALITÉ DES SEXES

Le machisme peut déboucher sur des pratiques  
dégradantes à l'encontre des femmes. El Salvador,  
cœur du bastion masculin de l'Amérique centrale, est un triste exemple. Trias y apprend aux hommes 
à analyser leur comportement. Comment être un homme sans être macho ? Comment résoudre la 
problématique de la différence entre les sexes en impliquant les hommes ?

À quoi  pensez-vous 
lorsque l 'on vous 
demande d’imaginer 
un “vrai” homme ? 

Comment le héros typiquement 
masculin se comporte-t-il ? Il est fort, 
fruste, souvent surhumain et ultra-
macho. Dans la plupart des cultures, 
la virilité est assimilée à la compéti-
tion, l’agressivité, la dominance, le 
pouvoir, le courage, l’indépendance, 
et l’activité sexuelle. Au-delà des 
plaisanteries courantes,il ne faut 
pas oublier qu’une telle mentalité, 
profondément ancrée, a souvent 
de terribles conséquences pour 
les femmes. Ce type de stéréotype 
renvoie à un autre lié à la fémi-
nité : la femme est docile, faible, 
dépendante. Cela débouche sur une 
répartition des rôles très classique 
et nuit à l’égalité entre les sexes.

El Salvador : le bastion 
du machisme

El Salvador est l’un des pays où le 
“machismo” (faire preuve de viri-
lité avec insistance) triomphe. Il y 
règne une culture de la violence, 
créée par de récentes guerres 
civiles. Les meurtres de femmes, 
juste parce qu’il s’agit de femmes, 

sont monnaie courante et la justice 
ne fait pratiquement rien contre de 
tels “féminicides”1. Ce sont surtout 
les femmes rurales qui sont très 
vulnérables.
Et leur vie n’y est certainement pas 
des plus faciles !
• En moyenne, il y a 22 % de femmes 

au sein des coopératives. Moins 
de 17 % occupent des fonctions 
administratives.

• Les filles sont plus nombreuses 
que les garçons à ne pas terminer 
leurs études et il y a deux fois 
plus de femmes illettrées que 
d’hommes.

• Les femmes gagnent moins de 
la moitié que les hommes. On 
retrouve le taux de chômage 
le plus élevé parmi les jeunes 
femmes urbaines.

CHRIS SIMOENS

• Un tiers des familles sont des 
familles monoparentales à la 
tête desquelles se trouvent des 
femmes. Elles rencontrent encore 
plus de difficulté pour s’en sortir, 
ce qui les oblige souvent à émigrer 
illégalement vers les États-Unis.

Violences sexuelles  
et avortement

D’après les estimations, 13,4 % des 
femmes auraient été victimes au 
moins une fois de violences sexuelles 
au cours de leur vie, souvent même 
avant leur 15 ans. Autre fait extrême-
ment préoccupant : une loi de 1997 
condamne toute forme d’avortement. 
Même lorsqu’une femme est admise 
à l’hôpital pour une fausse couche 
(naturelle), elle peut être suspec-
tée de meurtre. Les jeunes filles 

C’est n’est 
qu’au-
jourd’hui, à 
54 ans, que 
je réalise ce 
que j’ai fait 
subir à mes 
proches. C'est 
triste, mais 
il n’est pas 
trop tard pour 
changer.”
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Atelier pour les hommes au Nicaragua, organisé par l'Association des hommes 
contre la violence (AHCV), partenaire local d'Oxfam.
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enceintes suite à un viol (même celles 
de 9 ans) sont obligées, au risque de 
leur vie, de mener leur grossesse à 
terme. Une femme qui avorte encourt 
2 à 8 ans de prison, tandis que ceux 
qui effectuent l’avortement risquent 
quant à eux 10 à 12 ans d’emprison-
nement ! Nombreuses sont celles qui 
recourent à des avortements illégaux, 
sans mesure de sécurité.

Mettre fin au 
machisme

Les ONG telles qu’Amnesty Inter-
national défendent les droits des 
femmes au Salvador et tentent 
d’améliorer leur émancipation. 
Toutefois, cela ne change rien au 
problème du machisme ambiant. 
C’est pourquoi l’ONG Trias organise 
des formations visant spécifique-
ment les hommes. Les hommes 
participants (tous membres d’une 
organisation coopérative ou autre) 
analysent leur comportement et 
les conséquences de celui-ci pour 
les femmes.
Si certains d’entre eux n’affichent 
aucun intérêt au début, ils se 
montrent de plus en plus enthou-
siastes au fil des jours. Les partici-
pants dépeignent des situations de 
violence à l’encontre de femmes 
qu’ils ont vécues. Le processus 
implique de se poser certaines 
questions : Comment se comporte 
un homme non-violent ? Êtes-vous 
plus un homme si vous avez plu-
sieurs partenaires ? Etc.
Petit à petit, ils prennent conscience 
de la si tuation. Les hommes 
admettent l’absence d’éducation 
sexuelle dans leur pays et que leurs 
fils imitent le comportement de leur 
père ou apprennent dans la rue. La 

culture de la violence au Salvador est 
également dénoncée. “Un homme 
ne naît pas violent, il le devient suite 
au contexte social”. Ce n’est toute-
fois pas une excuse pour ne rien 
changer, que du contraire. Après la 
formation, tous sont bien décidés à 
être un meilleur père et un meilleur 
époux. “C’est n’est qu’aujourd’hui, à 
54 ans, que je réalise ce que j’ai fait 
subir à mes proches. C'est triste, mais 
il n’est pas trop tard pour changer”. 
“Je réalise aujourd’hui que je dois 
participer aux tâches ménagères”. 

Le but est aussi que les participants 
transmettent ce qu'ils ont appris 
aux hommes de leur organisation 
ou de leur localité, tels des “agents 
du changement”.
Les ONG telles que Trias s’adressent 
aussi aux femmes en organisant 
des formations sur le leadership, 
où celles-ci apprennent à défendre 
leur position. Les participantes 
développent une image plus solide 
d’elles-mêmes, osent donc être plus 
entreprenantes et renvendiquer leurs 
propres revenus. L’émancipation 
(empowerment) des femmes ne 
suffit toutefois pas pour résoudre 
le problème de l’inégalité entre les 
sexes. Les hommes doivent eux aussi 
être impliqués. Car le comportement 
de ceux-ci est à la base des pro-
blèmes que rencontrent les femmes. 
Avec ses formations destinées aux 
hommes et aux femmes, Trias tente 
d’éradiquer le machisme. Même si un 
comportement profondément ancré 
ne change pas du jour au lendemain, 
il s’agit déjà d’un premier pas.

“MASCULINITÉ” VERSUS “FÉMINITÉ” : UN CARCAN
Le fait d’être un homme ou une femme représente pour beau-
coup un élément primordial de leur identité. Qu’est-ce que cela 
implique ? En tant qu’homme, devez-vous par définition être 
dominant, courageux et dur ? En tant que femme, devez-vous 
être docile, passive et émotive ? C’est ce que pense le macho 
typique. Toutefois, il n’existe presque aucune base biologique 
soutenant un tel comportement stéréotypé. C’est la culture, la 
société qui déterminent comment nous devons nous compor-
ter. Bien que la plupart des cultures présentent encore une 

certaine dominance masculine, l’anthropologue Margaret Mead 
nous apprenait déjà en 1935 qu'il ne s’agissait certainement 
pas d’un principe universel. Parfois les hommes sont émotifs, 
les femmes actives, ou aussi bien les hommes que les femmes 
sont “passifs et coopératifs” ou “actifs et compétitifs”.
Toutefois, cette observation ne permet pas de changer la 
société, surtout lorsqu’un modèle comportemental stéréotypé 
y est ancré depuis des siècles. Les femmes qui sont plus 
actives économiquement et plus émancipées représentent 
une menace pour l’homme. De quoi ont-ils l’air s’ils doivent 
se soumettre à une femme ? Ne passent-ils alors pas pour 
des chiffes molles ? Rien que ce doute peut déjà susciter un 
comportement violent chez l’homme.
Assez curieusement, les femmes perpétuent souvent elles-
mêmes ce comportement stéréotypé. Dès l’enfance, les gar-
çons sont encouragés à être forts et les filles à être attentives 
et prévoyantes. La vigilance est donc de mise dès la nais-
sance si nous voulons briser le carcan de la masculinité et 
de la féminité. Les filles et les garçons doivent apprendre à 
respecter aussi bien les valeurs masculines que féminines. 
Un jeune garçon ou un homme peut donc être puissant et 

courageux, ce qui ne l’empêche pas d’être attentif et vulné-
rable, et inversement. En fait, tout le monde est libre de définir 
sa propre identité, indépendamment de son sexe, et les autres 
sont parfaitement égaux à nous.

On ne peut en tout cas pas éviter l’homme si l’on veut briser les 
comportements types qui sont surtout néfastes pour la femme. 
Des initiatives visant les hommes sont donc menées un peu par-
tout. Par exemple, MenEngage, une alliance mondiale rassem-
blant plus de 400 ONG, travaille avec des jeunes et des hommes 
afin de concrétiser l'égalité entre les sexes. Elle est déterminée 
à développer une nouvelle forme de masculinité plus pacifique. 
“Car un monde plus juste est bénéfique pour les hommes, les 
femmes, les petites filles et les jeunes garçons”. 

Les comportements stéréotypes limitent 
les hommes et les femmes dans ce 
qu'ils sont capables de faire. En fait, 
ces comportements nous asservissent, 
ils nous forcent à être ce que les 
autres veulent que nous soyons.

CLAYTON E. TUCKER-LADD.  
“PSYCHOLOGICAL SELF-HELP”

Le machisme est lâche, c’est un 
manque de virilité.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ
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1  Le Guatemala voisin 
a introduit en 2008 de 
lourdes peines pour 
le “féminicide”, qu’il 
applique. 
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Partout où 
l’homme a 
dégradé la 
femme, il 
s’est dégradé 
lui-même.”
Charles Fourier

ELISE PIRSOUL

Guerre des hommes, 
souffrance des femmes
Au Mali comme en Afghanistan, le 
conflit et la montée des intégrismes 
a affaibli le statut des femmes déjà 
modeste. En RD Congo, les femmes 
ont subi les viols les plus atroces. Des 
violences commises comme actes 
de guerre par des groupes armés 
qui restent trop souvent impunis. 
Quand l’impunité règne, la violence 
se perpétue. Les viols se sont ancrés 
dans la société et continuent une fois 
le conflit terminé.
Viols, violences directes, perte de 
droits fondamentaux. Derrière la 
fureur des armes, les femmes sont 
souvent les oubliées : elles soignent 
leurs blessures morales et physiques 
dans le silence, parfois aux côtés de 
leur bourreau qui circule en toute 

impunité ; elles croupissent dans des 
camps de réfugiés en attendant les 
décisions des autres, des hommes 
bien souvent. Pourtant, elles sont 
au cœur du tissu social que doit 
reconstruire un pays qui se relève 
de la guerre. Elles peuvent aussi 
être des artisanes de paix.

1325, levez-vous…
C’est pour répondre à ces situa-
tions que l’ONU a adopté en 2000 
la résolution 1325 “Femmes, paix 
et sécurité”. Elle aborde le thème 
de la condition féminine durant le 
conflit armé, le rapatriement et le 
déplacement de populations. C’est 
le premier document formel et légal 
issu du Conseil de Sécurité qui 
impose aux différentes parties d’un 
conflit de respecter le droit des 
femmes et de soutenir leur parti-
cipation aux négociations de paix 

et à la reconstruction post-conflit. 
En complément, la résolution 1820 
met l’accent sur la violence sexuelle, 
laquelle est condamnée sous toutes 
ses formes, passible de poursuites et 
reconnait le danger qui représente 
pour la sécurité l’utilisation de la 
violence sexuelle comme tactique de 
guerre. En outre, la résolution 1889 
demande qu’une attention particu-
lière soit accordée à la participation 
des femmes à toutes les étapes du 
processus de paix.
La Coopération belge au Dévelop-
pement contribue au plan d’action 
national de la Belgique “Femmes, 
Paix et Sécurité”. Un des axes prio-
ritaires du plan belge est la lutte 
contre la violence liée au genre 
(et en particulier les violences 
sexuelles) dans les zones en conflit 
et l’empowerment (autonomisation) 
des femmes dans le cadre de la 

LA FACE CACHÉE
DU CONFLIT

Elles sont la face cachée du conflit…Derrière la guerre des hommes et des armes, il y a la violence 
du quotidien et la souffrance des femmes. Avec la Résolution 1325, l’ONU entend prendre en 
considération les femmes dans les conflits et leur donner un rôle actif dans sa résolution.
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Une réfugiée centrafricaine est soignée 
dans un hôpital en RDC. Blessée par une 
balle dans le tibia, elle risque l’amputation 
faute de soins appropriés. (janvier 2015)
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UN-WOMEN
Au  cou rs  des  de rn i è res 
décenn ies , l ’ONU  a  f a i t 
d’énormes progrès dans la 
défense de l’égalité des sexes, 
notamment grâce à des accords 
historiques comme la Déclaration 
et le Programme d’action de 
Beijing ou la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard 
des femmes. ONU-Femmes 
a été créée en 2011 comme 
entité dédiée exclusivement à 
la promotion de l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des 
femmes. La Belgique finance 
ONU-Femmes  depu i s  sa 
création. L’agence constitue 
son premier partenaire pour la 
mise en œuvre de la résolution 
1325. En 2014, le montant de 
la contribution belge s’élevait à 
4.000.000 euros.

GENRE

ONLINE

reconstruction post-conflit, dans trois 
pays en particulier : Mali, Afghanistan 
et RD Congo.

En RDC, prévenir, 
guérir, punir les 

viols comme 
armes de guerre

On compte plus de 200.000 femmes 
violées (selon l’ONU) au cours du 
conflit qui a secoué l’Est de la RD 
Congo. Le but des belligérants était 
de détruire la société dans son noyau 
le plus intime. Une fois salies, parfois 
gravement blessées, infectées ou 
enceintes, les victimes sont rejetées 
et la communauté se disloque. Si 
aujourd’hui la guerre est officiel-
lement terminée, la violence reste 
bien ancrée dans la société et tous 
les jours des hommes en civil 
ou en uniforme, continuent à 
perpétrer des viols.
Depuis que le phénomène 
est connu, la Belgique a 
joué un rôle mobilisateur à 
travers un plaidoyer inter-
national et des f inance-
ments concrets. Ainsi, dès 
2004, la coopération belge 
a soutenu un programme 
conjoint de trois agences 
des Nations unies (FNUAP, 
UNICEF, HCDR) concernant 
en particulier la lutte contre 
les violences sexuelles. Ce 
programme était coordonné 
via le programme de Stabilisation 
et de Reconstruction de l’Est du 
Congo (STAREC - voir Dimension 3 
n° 2/2011). Le programme terminé, 
la Belgique a consacré 2 millions 
d’euros au Programme de lutte 
contre l’impunité de l’Union euro-
péenne à l’Est de la RDC ainsi qu’au 
programme d’Appui aux droits et 
participation des femmes congo-
laises dans le cadre de la résolution 
1325. (2 millions, UN Women).
On ne présente plus l’action du 
Dr Mukwege. La Belgique a soutenu 
à la fois politiquement et financiè-
rement l’hôpital de Panzil’action du 
docteur qui soigne les victimes de 
viols à Bukavu (voir article p. 7).

Au Mali, faire 
entendre la voix 

des femmes dans la 
résolution du conflit

Le Mali a connu, pendant les années 
2012-2013, la crise la plus profonde 
de son histoire, dont il se remet 

progressivement mais difficilement. 
Si la période de transition a pris 
fin en 2013 avec la mise en place 
d’institutions politiques issues d’élec-
tion, le pays demeure en situation 
d’insécurité sur les trois quart de son 
territoire. Afin d’éliminer les causes 
structurelles de la crise, un processus 
de négociation pour un Accord de 
paix et de réconciliation nationale 
a été mené à Alger. Les femmes n’y 
ont pas participé…
Or, les femmes sont victimes du 
conflit, des traditions, de l’intégrisme 
mais elles détiennent aussi les clés 
du changement. La violation des 
droits des femmes est très générali-
sée au Mali. Leur situation précaire 
s’est exacerbée lors de la crise de 
2012-2013.

Les femmes ont été touchées à la fois 
dans leur intégrité physique, dans 
l’évolution de leur statut et de leurs 
droits ; dans leur accès à la justice ; 
dans leur accès aux services et 
ressources. De nombreux cas de 
viols individuels et collectifs ont été 
documentés.
La Belgique et le Mali préparent 
un nouveau programme intermé-
diaire de coopération (2016-2017) 
dans lequel une large place sera 
réservée aux droits des femmes 
maliennes. Il est envisagé dans 
ce cadre de contribuer à un pro-
gramme d’ONU-Femmes pour la 
mise en œuvre du Plan d’action 
malien 1325, visant en particulier 
la participation effective des orga-
nisations de femmes au processus 
de réconciliation nationale lancé 
par l’Accord d’Alger, ainsi qu’à une 
aide médicale et juridique pour les 
victimes de violences sexuelles… 
ONU-Femmes s’est en effet impliqué 
auprès du gouvernement et de la 

société civile du Mali pour faire 
progresser les efforts nationaux 
de lutte contre toutes formes de 
violences faites aux femmes et filles 
(prévention et prise en charge des 
victimes de violence). 

En Afghanistan, 
protection des femmes 
touchées par le conflit
“Aussi longtemps que les femmes 
et les filles d’Afghanistan seront sou-
mises à la violence en toute impu-
nité, peu de progrès significatifs et 
durables peuvent être réalisés sur le 
plan des droits de la femme dans le 
pays” indiquait Georgette Gagnon, 
Directrice des droits de l’homme 
au sein de la MANUA (mars 2013). 
C’est le point de vue partagé par 

la Belgique. Si l’Afghanistan 
n’est pas un pays partenaire 
de la coopération bilatérale, 
la Belgique s’est engagée 
à soutenir le pays dans ses 
efforts de reconstruction 
post conflit. Une grande par-
tie des efforts se concentre 
sur les droits de l’homme et 
les droits de la femme. Trois 
millions d’euros ont ainsi 
été alloués à UN-WOMEN 
Afghan is tan  (pér iode 
2014-2017) concernant 
l’élimination des violences 
à l’encontre des femmes, 
l’empowerment politique et 

économique et le plaidoyer.

Et les autres 
pays aussi…

La question du genre et les aspects 
touchant aux Résolutions 1325, 1820, 
1888 et 1889 du Conseil de Sécurité 
des Nations unies est pris en compte 
dans la formulation de tous les Pro-
grammes de Coopération belge au 
Développement. Les organisations 
féminines de la société civile sont 
systématiquement consultées.
Parce que la femme est au cœur de 
la société, la paix se construit pour 
et avec les femmes.

http://diplomatie.belgium.be/cooperation/thèmes/ 
la dimension du genre

http://www.unwomen.org/Afghanistan

Les manifestantes de la journée des droits de la femme (8 mars) 
demandent la fin de l’impunité des auteurs de viols à Bukavu. 
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HOMME ≠ FEMME,  
certainement en Palestine

Les articles abondent sur l’occupation et ses effets sur le peuple palestinien, en particulier sur les 
réfugiés1 palestiniens. Mais les hommes et les femmes sont affectés différemment par cette même 
occupation. De plus, les femmes palestiniennes vivent dans une société dont les normes sociales et 

culturelles dressent des obstacles supplémentaires sur la voie de leur développement.

REINE VAN HOLSBEEK

L es hommes palest i-
niens, principalement les 
jeunes, sont plus souvent 
confrontés à la violence, 

aux arrestations et à la détention 
par les troupes israéliennes en Cis-
jordanie. Par contre, les femmes et 
les jeunes filles sont moins libres de 
leurs mouvements en raison d’un 
contrôle social plus intense justifié 
par la crainte pour leur sécurité. 
Récemment, une jeune fille de 17 
ans originaire d’Arroub a raconté : 
“Je ne peux pas sortir librement 
de la maison après l’école et cela 
s’aggrave, car ma famille craint 
les affrontements. Étudier est plus 
important que prendre des risques 
dans les affrontements avec les 
troupes de sécurité israéliennes, ce 
qui est “réservé” aux garçons.” Il est 
exceptionnel que des femmes mani-
festent et soient arrêtées. Quand cela 
arrive, elles bénéficient du même 

traitement que les hommes. Les 
femmes doivent déjà relever des 
défis spécifiques tels que l’accès 
aux soins médicaux spécialisés, 
la grossesse et l’accouchement 
en prison et l’intimidation sexuelle. 
De plus, les femmes emprisonnées 
sont moins nombreuses et sont vul-
nérables après leur libération, car 
leur communauté s’en méfie et les 
marginalise. De même, les palesti-
niennes sont directement et indirec-
tement (traumatisme psychosocial) 
touchées par les recherches et les 
arrestations de membres de leur 
famille par les troupes israéliennes.

Le Mur
Les réfugiés palestiniens peuvent 
difficilement accéder aux services 
de base. Cela résulte notamment du 
morcellement géographique de la 
Cisjordanie et de Jérusalem Est par 
les colonies israéliennes et le “Mur” 
dans les territoires occupés. Selon 
la Cour Internationale de Justice, 
ce Mur viole le droit international. Il 
s’accompagne d’un système de per-
mis qui entrave fortement la liberté 
de mouvement des Palestiniens. La 
situation des familles vivant entre le 
Mur et la green line ou autour de 
Jérusalem Est est encore plus poi-
gnante. Elles sont souvent coupées 
de leurs terres agricoles, de leur 
famille ou des soins médicaux et sont 
isolées du reste de la Cisjordanie. 
Les femmes sont particulièrement 
touchées dans le domaine des soins 

de santé étant donné qu’elles 
s’occupent traditionnellement 
des enfants et des personnes 
âgées de leur famille.
L’accès à l’enseignement 

est également entravé par 
l’occupation israélienne. De 

nombreux enfants doivent quoti-
diennement passer les checkpoints 
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Reine travaille depuis 
deux ans pour UNRWA 
en tant que Junior 
Professional Officer 
(JPO) en Cisjordanie. Ce 
programme des Nations 
Unies, soutenu par la 
Belgique, offre, à de 
jeune professionnels, 
la chance d’acquérir de 
l’expérience en matière 
d’aide internationale au 
développement.ONLINE

www.unrwa.org

1  Un réfugié palestinien désigne toute personne 
ayant vécu en Palestine entre le 1er juin 1946 
et le 15 mai 1948 et qui a perdu son logement 
et ses moyens de subsistance à la suite du 
conflit de 1948, ainsi que les proches parents 
des réfugiés palestiniens de sexe masculin, 
y compris les enfants légalement adoptés.

afin de se rendre à l’école. Les filles 
ont généralement de meilleurs résul-
tats que les garçons. En effet, les 
garçons jouissent d’une plus grande 
liberté pour mener des activités 
extérieures après l’école et ratent 
plus souvent les cours. Les filles sont 
soumises à un contrôle parental 
rigoureux et étudient mieux. Pour 
celles-ci, les études constituent la 
garantie d’un avenir meilleur. Pour 
les garçons, les études ne sont pas 
l’unique option. Ils accèdent plus 
facilement au marché du travail sans 
diplôme. Toutefois, les bons résultats 
scolaires des filles ne se traduisent 
pas en opportunités d’emploi. Le 
choix des études est limité par 
les normes sociales et culturelles. 
Globalement, les formations consi-
dérées comme appropriées pour 
les femmes sont peu nombreuses : 
institutrice, infirmière, couturière, 
enseignante…

Frustrations
L’occupation israélienne a un impact 
négatif sur tous les aspects de la vie 
en Cisjordanie et à Jérusalem Est, et 
donc, également sur le développe-
ment économique et l’emploi. L’insta-
bilité politique, l’absence de sécurité 
et l’élargissement continuel des colo-
nies israéliennes occupant toujours 
plus de terres interdisent toute crois-
sance économique. Cela induit donc 
une pauvreté et un taux de chômage 
élevé au sein de la communauté des 
réfugiés palestiniens. Dans ce cadre 
également, les femmes sont diffé-
remment - et davantage - affectées 
que les hommes, car elles doivent 
composer avec plusieurs facteurs 
sociaux et culturels. Ainsi, les jeunes 
mères ne peuvent bénéficier d’une 
garderie financièrement accessible 
et fiable et le congé de maternité est 
soit inexistant soit trop court. Dans 
certaines familles conservatrices, les 
femmes peuvent uniquement travail-
ler si tous les collègues sont de sexe 
féminin ou ne peuvent travailler qu’à 
certaines heures de la journée, car 
la famille estime qu’il est dangereux 
de se déplacer le soir ou la nuit. Si 
elles décrochent tout de même un 
emploi, elles doivent alors se battre 
pour l�égalité salariale.
La situation économique désas-
treuse et la pauvreté qui en résulte 
alimentent les frustrations, tant chez 
les hommes que les femmes. Les 
hommes ne peuvent plus subve-
nir aux besoins de leur famille et 

perdent leur rôle de “patriarche”. La 
situation des réfugiés plus pauvres 
en Cisjordanie est encore plus diffi-
cile. Ils ne peuvent accéder qu’aux 
logements d'un des 19 camps de 
réfugiés où la situation a empiré 
au fil des années en raison de la 
pauvreté et de la surpopulation. 
Les occupants des camps doivent 
se contenter de logements extrê-
mement étroits, ce qui affecte leur 
bien-être psychologique ainsi que 
les relations familiales. Ce sont sur-
tout les femmes qui en souffrent. Elles 
doivent composer avec un manque 
d’intimité et de liberté de mouve-
ment et peuvent rarement profiter 
de loisirs extérieurs. Les occupants 
des camps rapportent souvent que 
les frustrations et le stress induisent 
une recrudescence de la violence 
conjugale contre les femmes. Cette 
violence conjugale est encore un 
sujet tabou dans la société palesti-
nienne. Des lois protègent encore les 
auteurs de crimes dits “d’honneur” 
et les femmes accèdent difficilement 
aux services juridiques.

UNRWA
Les effets disproportionnés de l’oc-
cupation et des normes sociales et 
culturelles sur les hommes et les 
femmes n’échappent pas à l’UNRWA 
(organisation des Nations-Unies 
pour les réfugiés palestiniens). Elle 
propose un enseignement, des soins 
de santé, une aide d’urgence, des 
services sociaux et des infrastruc-
tures pour les camps. De plus, elle 

lance des initiatives “égalitaires”. 
Ainsi, l’UNRWA propose des unités 
médicales mobiles destinées aux 
communautés isolées par les check-
points et le Mur afin de dispenser sur 
place les soins nécessaires. Pour les 
enfants - souvent des garçons - bles-
sés dans les affrontements avec les 
troupes israéliennes, l’organisation 
planifie des activités psychosociales 
de groupe distinctes afin que leurs 
résultats scolaires ne s’en ressentent 
pas. L’enseignement professionnel 
se focalise sur des formations socia-
lement acceptables et offrant des 
opportunités d’emplois aux femmes. 
Au sein des camps de réfugiés, 
l’UNRWA soutient les centres pour 
femmes où ces dernières peuvent 
s’adonner à leurs activités sociales. 
Elle continue également d’œuvrer à 
une solution équitable pour que tous 
les réfugiés palestiniens, hommes 
et femmes, jouissent de leurs droits 
fondamentaux et puissent exprimer 
leur potentiel. La Belgique, qui libé-
rera 18,75 millions euros entre 2015 
et 2017, est un pays donateur très 
fidèle de l’UNRWA.

Les femmes 
et les jeunes 
filles sont 
moins libres 
de leurs 
mouvements 
en raison 
d’un contrôle 
sociale plus 
intense.”
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LE COMMERCE : CLÉ

Trois récits du Pérou, de la RDC et du Maroc prouvent que le commerce équitable et durable peut contri-
buer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Pour ne pas négliger les femmes, il est impératif de 
se poser deux questions lors de l’approbation des projets : qui effectue le travail de production ? Et qui 
gère les bénéfices ?

L ’égalité de genre est un 
droit fondamental qui ne 
va hélas pas toujours de 
soi. Pourtant, des études 

montrent que, dans le monde, les 
femmes fournissent les deux tiers de 
toutes les heures de travail produc-
tives et reproductives. C’est pour-
quoi le genre s’est vu octroyer une 
place importante dans les Objectifs 
du Millénaire. Les femmes ne sont 
pas un groupe cible distinct, mais 
font partie intégrante de la société.
Dans l’est de la République démo-
cratique du Congo, au cœur des 
Andes péruviennes, dans le sud du 
Maroc, les femmes revendiquent leur 
place. Elles savent et comprennent 
qu’elles sont d’importantes actrices 
économiques.

Café en RDC
La SOPACDI est une coopérative du 
Sud-Kivuqui s’engage depuis des 
années pour un développement éco-
nomique et social de la population 
locale dans cette région déchirée 
par la violence. Elle achète le café 
récolté auprès de 5.600 membres 
pour le revendre à meilleur prix et 
lancer avec cet argent des projets 
de développement. Aujourd’hui, les 
femmes constituent un quart des 
adhésions. “Ceci est remarquable 
parce que, jusqu’à récemment, il 
était inhabituel pour une femme 
d’être considérée comme chef de 
famille”, déclare Steven Decraen 
du Trade for Development Centre 
(TDC), une initiative de la Coopé-
ration belge au Développement.

PETER CHRISTIAENSEN 
TRADE FOR DEVELOPMENT CENTER

GRÉGORY DIANZENZA Depuis plusieurs années, le TDC 
finance des intiatives de la SOPACDI, 
en particulier les pépinières pour 
les jeunes plants de café et des 
sessions de formation, sur les 
techniques de culture durables. 
En 2009, avec le soutien d’Oxfam-
Magasins du monde, la SOPACDI a 
entamé la procédure de certification 
équitable.
Il y a quelques années, une nouvelle 
action intitulée women’s coffee a été 
lancée. Une prime supplémentaire 
de 2 centimes par livre de café, avec 
laquelle ils ont crée une association 
pour les femmes. Aujourd’hui, les 
statuts de la coopérative préconisent 
la présence d’au moins une femme 
administratrice à chaque niveau de 
l’organisation. De plus, les groupes 
peuvent allouer une partie de la prime 
aux initiatives de leur choix. Aupara-
vant, les femmes qui restaient dans la 
région étaient souvent veuves après 

De tels 
projets, 
même à petite
échelle, 
rehaussent 
la confiance 
en soi des 
femmes et 
changent 
l’idée que les 
hommes se 
font d’elles”
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LE COMMERCE : CLÉ DU DÉVELOPPEMENT 
POUR LES FEMMES

que leurs maris aient perdu la vie sur 
le lac Kivu dans des embarcations de 
fortune en essayer d’aller vendre illé-
galement du café au Rwanda. Privées 
de leurs maris, elles se retrouvent 
démunies étant obligées de se marier 
à un autre membre de la famille.
Parfois aussi elles ont été victimes de 
violence sexuelle et ont été bannies 
de la communauté. Maintenant, ces 
femmes recherchent la stabilité, après 
les nombreux conflits qui ont secoué 
la région. Le but est donc d’aider 
les participantes à reprendre leur 
vie en mains.

Tissage et tricot 
au Pérou

Aux confins des départements de 
Puno et de Cuzco, les communau-
tés indigènes peinent à survivre 
de l’agriculture et de l’élevage 

d’alpagas et de lamas. C’est pourtant 
grâce à ces animaux que la région 
est réputée ainsi que pour sa tradi-
tion ancestrale de tissage et de tricot, 
qui remonte au temps des Incas. Or, 
si traditionnellement ce travail était 
l’apanage des hommes, ceux-ci 
partent de plus en plus souvent à la 
recherche d’emplois. Depuis 2012, 
le TDC soutient un projet de Royal 
Knit, une entreprise familiale péru-
vienne, qui forment les femmes aux 
techniques traditionnelles de tissage 
et de tricot pour, ensuite, contribuer 
aux collections de Royal Knit. Ce tra-
vail assure à ces femmes un revenu 
sans par autant négliger leur foyer. 
Elles ont ainsi, pour la première fois, 
le pouvoir de prendre des décisions 
financières. Leur priorité va souvent 
à l’enseignement, aussi pour leurs 
filles. “De tels projets, même à petite 
échelle, rehaussent la confiance en 
soi des femmes et changent l’idée 
que les hommes se font d’elles”, 
déclare Steven Decraen.

Huile d’argan 
au Maroc

Le secret de beauté des femmes 
marocaines : l’huile d’argan. Et de tout 
temps, la production de cette huile a 

été le travail des femmes. De mère 
en fille se transmettait le savoir-faire 
pour concasser les noix et en retirer 
les amandons. Les hommes n’inter-
venaient qu’au terme de cette lourde 
tâche, pour vendre l’huile le long des 
routes ou dans les souks. Entretemps 
les grandes entreprises ont décou-
vert l’huile d’argan et aujourd’hui la 
production est partiellement indus-
trialisée. Une alternative sociale 
est donc nécessaire pour veiller à 
ce que les revenus aillent bien aux 
personnes qui accomplissent effec-
tivement le travail : les femmes. En 
1996, Zoubida Charrouf, professeur 
en chimie à l’université de Rabat, a 
créé la première coopérative de 
produits à base d’huile d’argan. 
Depuis, l’organisation a encadré de 
nombreuses femmes, avec le soutien 
de donateurs internationaux, et plus 
tard des autorités marocaines. Grâce 
à ces initiatives, les femmes gèrent 
elles-mêmes leur revenu. Et dans la 
culture berbère, ceci constitue une 
nette amélioration de statut. Par ail-
leurs, des milliers de femmes suivent 
des cours d’arabe et apprennent à 
lire et à écrire et ceci leur motive à 
envoyer leurs filles à suivre l’ensei-
gnement secondaire.
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La décision 
courageuse de Katia

Partenaire d’Oxfam, l’organisa-
tion AMIFANIC vient en aide aux 
Nicaraguayennes et leur délivre 
un message : une vie sans violence 
est possible. Katia Josefina Lopez 
a vécu douze années de bonheur 
avec son ancien partenaire, le père 
de ses enfants, un sous-commis-
saire de police. Mais durant les 
trois années qui suivent, la situation 
familiale change du tout au tout. 
Katia et ses filles sont violentées. 
Son ancien partenaire, qui ne peut 
accepter le handicap d’une de ses 
filles, boit de plus en plus. Il rend sa 
compagne responsable de l’échec 
de leur relation. La vie de Katia 
devient en un rien de temps un 
enfer. Le psychologue du centre qui 
accueille sa fille la met en contact 
avec AMIFANIC. Grâce à l’appui de 
l’organisation, elle trouve la force 
de parler et déposer plainte au 
tribunal. Admettre publiquement la 

maltraitance est source de grande 
souffrance et de honte. Se retrouver 
face à son ancien compagnon est 
une terrible épreuve, mais Katia 
tient bon pour ses enfants.

Croire en 
un autre avenir

Aujourd’hui, Katia ose rêver sans 
retenue. Elle aimerait tellement 
rouvrir un salon de beauté avec 
un espace coiffure et une petite 
bijouterie où elle installerait sa fille 
invalide comme vendeuse. Mais plus 
que tout, elle aspire à la tranquillité et 
à profiter de la vie avec ses enfants.

Le rôle d’Oxfam
Oxfam veut aider les femmes à 
se faire entendre et à devenir plus 
fortes. L’organisation non gouver-
nementale encourage donc les 
groupes locaux de femmes à mener 
des actions de prévention com-
munes. L’ONG vient aussi en aide 
aux femmes et fillettes victimes de 
violences et mène des actions de 
sensibilisation via des partenariats 
avec d’autres organisations. L’un 
de ces partenaires est AMIFANIC, 
une organisation très proche de la 
population, et donc assez unique 
en son genre. Elle peut compter 
sur un vaste réseau de sympa-
thisants et de “promotora”, des 
bénévoles – souvent d’anciennes 
victimes – soucieuses de soutenir 
leurs compagnes d’infortune. Les 
membres d’AMIFANIC souhaitent 
aussi que les autres femmes en 
sachent davantage sur leurs droits, 
droits dont elles ne sont bien souvent 
même pas conscientes.

SORTIR DE LA VIOLENCE 
ET CROIRE À NOUVEAU

Oxfam aide les femmes à sortir d’un cycle de violence familiale au Nicaragua. Katia est l’une d’entre elles.

GRÉGORY DIANZENZA
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Katia trouve 
désormais 
la force de 
parler et 
déposer 
plainte au 
tribunal.”
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LA DIMENSION

GENRE
C’était il y a 20 ans : la conférence de Pékin 
consacrait le concept de “genre” comme 
un fondamental du développement humain. 
Aujourd’hui, si le concept a fait du chemin, 
les résistances sont encore très nombreuses.

SAVEZ-VOUS QUE…

LES CHIFFRES PARLENT 
D’EUX-MÊMES…

800

Parmi les 1,2 milliards d’êtres 
humains vivant dans la pauvreté, 
70 % sont des femmes.

DANS CERTAINES RÉGIONS RURALES D’INDE, 
on compte environ 400 hommes pour 100 
femmes. Cela s’explique par : l’avortement 
sélectif, l’infanticide sélectif (mis au compte des 
mortes-nées), la négligence infantile et sélective 
(plus de soins portés aux garçons).

Les femmes constituent plus de 40% 
de la population active mondiale, 
43% de la main d’œuvre agricole 
et plus de 50 % des étudiants 
universitaires 2. 

LES HOMMES ONT LA PLUPART 
DU TEMPS UNE ESPÉRANCE DE 
VIE INFÉRIEURE AUX FEMMES 
due aux travaux physiques 
pénibles, aux guerres, à une 
mauvaise hygiène de vie.

40%

125.000.000

Dans de nombreuses cultures orientales 
et autrefois en Europe , lorsque la fille se 
marie, la famille doit verser une dot à la 
famille du marié. Dans de nombreux pays 
d’Afrique, c’est le contraire. 

Il y aurait aujourd’hui en Afrique et au Moyen-
Orient environ 125 millions de femmes ayant 
subi une mutilation génitale 1.

Les trois quart des populations déplacées 
sont des femmes et des enfants.

75%

ELISE PIRSOUL

70%
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ENVIRON 800 FEMMES MEURENT CHAQUE 
JOUR de causes évitables liées à la grossesse 
et à l’accouchement 1.
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LA DIMENSION “TRANSVERSALE”…
L’ONG x a décidé de prêter main forte à un village du Nord du Mali par-
ticulièrement touché par la famine. Elle voudrait introduire de nouvelles 
techniques de compostage et de culture afin d’améliorer la production 
agricole familiale et la résilience alimentaire du village. Elle convoque 
les habitants à une réunion d’information. Après un important travail de 
sensibilisation, la majorité des hommes du village viennent et écoutent 
avec un intérêt moyen les bons conseils prodigués par l’ONG. Quelques 
mois de travail plus tard, l’ONG doit constater que son projet n’est guère 
porteur… Pourquoi ?

Parce que la dimension genre n’a pas été prise en compte. Car ce sont 
les femmes qui cultivent et les hommes qui président aux “relations 
publiques” et palabrent avec les personnes extérieures… si la dimen-
sion genre avait été prise en compte plus tôt, le projet aurait eu de plus 
grandes chances de réussite.

UN ATOUT POUR LE DÉVELOPPEMENT
Comment œuvrer au développement humain dans le monde sans prendre 
en compte… la moitié de la population ? Or cette moitié silencieuse, 
cette part féminine est la plus vulnérable et celle qui accède le moins 
au développement ; elle est le moteur de la famille et celle qui formera 
les adultes de demain.

De plus, selon le rapport sur le développement dans le 
monde, l’égalité entre hommes et femmes peut avoir 
d’importants effets sur la productivité. Aujourd’hui, les 
femmes constituent plus de 40 % de la population 
active mondiale, 43 % de la main d’œuvre agricole 
et plus de 50 % des étudiants universitaires. Mais comme l’a montré 
le rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 
(FAO, 2010-2011) dédié aux femmes, le secteur agricole est sous-
performant dans de nombreux pays en développement, notamment à 
cause de l’accès inégal des femmes aux ressources productives, aux 
services et aux opportunités. Dans de nombreuses cultures, l’accès 
des femmes à la terre et aux ressources naturelles est limité : d’une 
part car elles ne sont pas considérées comme productrices agricoles, 
d’autres part à cause du droit successoral et coutumier et de normes 
communautaires. Souvent ces femmes rurales n’ont pas accès aux 
marchés et ne participent pas aux processus décisionnels au niveau 
de la communauté et au sein des organisations rurales.

UNE APPROCHE DIFFICILE
Il ne s’agirait donc pas seulement de penser le “genre”, la “femme” 
et “l’homme” comme une finalité en soi, mais d’en tenir compte dans 
tout projet humain. Ainsi la Banque mondiale relevait qu’en 2008, 45 % 
de son aide intégrait la question de l’égalité des sexes au niveau de la 
conception des projets. Mais moins de 10 % des crédits alloués aux 
petits agriculteurs en Afrique est destiné aux femmes, alors qu’elles 
constituent la majorité des travailleurs agricoles (source IDA, Banque 
mondiale).

Une évaluation importante du genre dans la coopération belge de 
l’Évaluation spéciale, qui s’est clôturée en 2015, rapportait que malgré 
de réels efforts de la coopération belge, les démarches visant à installer 
des rapports de genre plus équitables suscitent de fortes résistances. 
Ces résistances peuvent être politiques, institutionnelles et culturelles 
et se situent aussi bien du côté des individus et leur familles que dans 
les institutions du Sud… comme du Nord (voir encadré p. 25).

GENRE VERSUS SEXE
Le concept du genre ne se réfère pas aux différences biologiques 
entre hommes et femmes (sexe : les femmes ont des seins et peuvent 
accoucher), mais bien à la construction sociale de la masculinité et de 
la féminité. Le genre part du principe que les relations entre hommes 
et femmes sont déterminées par la société. Des études ont montré que 
les rôles attribués aux hommes et aux femmes sont socialement et 
culturellement construits et donc modifiables. Ils ne sont pas universels, 
mais dépendent de la société, de l’époque, de la classe et de l’âge 
(par exemple dans certaines cultures ce sont les femmes qui cultivent 
le champs et les hommes qui sont propriétaires de la terre). Il s’agit 
d’une relation de pouvoir entre les deux (rapports de genre) souvent 
caractérisée par une inégalité. Les femmes se consacrent aux soins et 
à l’éducation des enfants et au travail pour la famille : cette différence 
de genre entraîne des différences entre hommes et femmes en matière 
d’éducation. Ainsi, dans les pays les plus pauvres, 35 % des filles ne 
fréquentent pas l’école contre 30 % des garçons2.
Le ‘ gender mainstreaming’ ou l’intégration de l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes est une stratégie qui a pour but d’inté-
grer systématiquement le genre dans la politique de développement 
et dans toutes les phases d’un cycle de projet (formulation, mise en 
œuvre et évaluation).

LA DIMENSION

“On ne nait pas femme, 
on le devient.”

Simone de Beauvoir
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“En éduquant un homme, vous éduquez 
un individu ; en éduquant une femme, c’est 
une nation entière que vous éduquez.”

LA LONGUE MARCHE DES FEMMES…
Il y a 20 ans, la conférence de Pékin consacrait le thème du genre 
comme un fondamental du bien-être humain. Les états et les institutions 
s’engageaient à travailler dans 12 domaines différents. La plateforme 
d’action qui y fut créée est encore aujourd’hui une référence.

En 2000, les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
consacrent un objectif à l’égalité homme-femme et deux autres (santé 
maternelle, éducation de base pour tous) concernent en priorité les 
femmes (voir article p. 23).

Mais d’une façon générale, l’égalité des femmes et des hommes est 
une question de droits “de l’homme”. Cela concerne la totalité de 
la population.

En 1993, en Belgique, la Commission Femmes et Développement 
(CFD) était créée. Elle se voulait l’organe exécutif d’une volonté poli-
tique belge d’investir dans le développement en faveur des femmes. 
Nés tout récemment, le “Conseil consultatif Genre et Développement” 
et la plateforme “Be-gender” entendent soutenir une meilleure prise en 
compte du genre dans toutes les actions de la Coopération belge au 
Développement (voir encadré).

BE-GENDER ET LE CONSEIL CONSULTATIF GENRE ET DÉVELOPPEMENT
BE-Gender est une plateforme belge, créée par l’Arrêté royal du 2 avril 2014, 
dont l’objectif général est de contribuer à une meilleure prise en compte 
de la dimension genre dans les politiques de coopération. Elle réunit divers 
acteurs de la société civile (ONG, associations de femmes, acteurs acadé-
miques, syndicats et experts individuels). Sa coordination a été confiée aux 
coupoles des ONG, le CNCD-11.11.11 (FR) et le 11.11.11. (NL) Sa première 
mission consiste à appuyer et contribuer au renforcement de l’expertise de 
ses membres en vue de réaliser des plaidoyers pour le genre vis-à-vis des 
acteurs de la coopération. Sa seconde mission vise quant à elle à assurer 
un appui permanent au Conseil Consultatif Genre et Développement en 
alimentant les avis que celui-ci rend auprès du Ministre de la Coopération 
et des gouvernements belges d’autre part.

Le Conseil Consultatif Genre et Développement, également créé le 
2 avril 2014, a pour mission de conseiller le Ministre de la Coopération à sa 
demande sur les implications de la dimension genre dans l’élaboration de 
sa politique et faire des propositions pour nourrir les travaux des instances 
internationales, y compris dans le cadre de la préparation de la position de 
la Belgique dans ces organes.

ONLINE
www.cncd.be/BE-Gender
www.dg-d.be > nos activités > genre

12 DOMAINES D’ACTION
Les 12 domaines d’action de la plate-forme d’action de Pékin 
restent les principaux domaines du développement pour les-
quels il faut particulièrement tenir compte du genre.

• Pauvreté : car les femmes sont les plus vulnérables, 
avec les enfants qu’elles élèvent.

• Participation et association au processus de 
prise de décision : car les hommes y sont majoritaires 
et prennent des décisions en leur faveur.

• Éducation : en particulier l’accès des filles à l’école.

• Amélioration institutionnelle de la position de la femme : 
lois, conférences internationales, mécanismes de prise en compte.

• Santé et en particulier la “santé reproductive”.

• Les droits de la femme en tant que droits humains.

• Violence : violence familiale, communautaire.

• Médias : dont la vision est essentiellement 
masculine (seules 24 % des personnes mentionnées 
dans les médias sont des femmes.)

• Conflits armés : les hommes sont enrôlés dans l’armée et les 
femmes victimes civiles, déplacées (voir Résolution 1325, p.12)

• Environnement : les femmes sont les premières touchées 
par la destruction de l’environnement et du climat car 
elles sont souvent responsables de l’eau et des terres.

• Économie : salaires inégaux et limitation à des jobs féminins.

• Situation des jeunes filles : mariages forcés, mutilations 
génitales, prostitution et accès à l’éducation.

Proverbe africain

©
 T

in
ek

e 
D

’H
ae

se
/O

xf
am

 I AVRIL-MAI-JUIN 2015   21



RÉSISTANCES ET RELATIVITÉ
Certes, sur ces 25 dernières années la situation des femmes dans 
le monde s’est améliorée sur le plan juridique, dans les domaines 
de la santé et de l’éducation et de l’accès à l’emploi. À l’échelle 
mondiale, entre 1990 et 2013, la mortalité maternelle a pratiquement 
diminué de moitié. Mais aujourd’hui encore, environ 800 femmes 
meurent chaque jour de causes évitables (on a le moyen de les 
soigner ou de l’éviter) liées à la grossesse et à l’accouchement. 
99 % des décès maternels surviennent dans des pays en déve-
loppement (source OMS).

Mais que ce soit au niveau des Objectifs du Millénaire, des projets 
de développement, les résultats les plus décevants sont ceux qui 
ont une forte dimension genre. Pourquoi ? Parce que les résistances 
ont trait aux traditions, au religieux, à l’organisation de la société… 
Dans certains pays, la discrimination à l’égard des femmes s’est 
même accentuée à cause de l’obscurantisme religieux.

EMPOWERMENT 
OU AUTONOMISATION
Comment une femme peut-elle endosser une carrière à fonction 
dirigeante si ses collègues sont des hommes qui n’acceptent pas 
d’être dirigés par une femme ? Comment entreprendre des longues 
études si depuis l’enfance on est forcé de s’occuper de sa famille ? 
Comment exprimer un mécontentement sur sa situation si on a 
toujours appris qu’on ne pouvait s’exprimer en public ?

Il ne suffit pas de donner davantage de droits aux femmes (ou aux 
hommes), il faut leur donner le “pouvoir” de s’en emparer.

LA COOPÉRATION BELGE 
AU DÉVELOPPEMENT
La coopération belge a reconnu que le genre est un élément indis-
pensable dans la poursuite d’un développement humain durable. 
Ainsi, elle entend intégrer la dimension du genre dans toutes ses 
interventions (“gender mainstreaming”). En même temps, elle 
entreprend des “actions spécifiques”, c’est-à-dire des projets spé-
cifiques pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes. 
Une nouvelle note stratégique “genre et développement” est en 
cours de discussion. La société civile et notamment la plateforme 
Be-gender prend une part active à sa rédaction.

Les grands chantiers du genre au niveau de la coopération 
concernent :
• La santé et les droits sexuels et reproductifs ;
• La mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies (2000) intitulée “les femmes, la paix 
et la sécurité”, y compris la lutte contre la violence sexuelle 
envers les femmes ;

• L’éducation des filles et la formation des femmes 
(alphabétisation et formation professionnelle) ;

• L’autonomisation économique des femmes ;
• Les droits de la femme en tant que droit de l’homme 

(y compris les mariages d’enfants).

BIBLIO : 
1  Organisation Mondiale de la Santé 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

2  Rapport sur le développement dans le monde 2012, Égalité des genres 
et développement, Banque Mondiale 
http://www.banquemondiale.org/ida/theme-genre.htm)

3  Rapport 2013 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 
Rapport Mondial sur la parité homme-femmes 2013 
(http://www3.weforum.org/docs/Media/French_Gender%20Gap_Final.pdf)

Magazine Dimitra - Les essentiels du genre, 
publication du Monde selon les femmes
Rapport sur la situation mondiale de l’agriculture 2010-2011 
http://www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f00.htm
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“Le développement sans une perspective 
“genre” n’est qu’un demi-développement. 
Si l’un des deux sexes est délaissé, on ne 
peut parler d’un véritable développement, 
pas même pour le sexe dominant.”

MacDonald

EMPOWERMENT
L’“empowerment” correspond au processus par lequel des individus 
ou communautés acquièrent la capacité ou les conditions de prendre 
un pouvoir et d’être acteurs dans la transformation de leur vie et de 
leur environnement.
• Ce pouvoir peut être intérieur : l’estime de soi, l’impression d’être 

quelqu’un, l’identification à un groupe.
• C’est aussi un pouvoir d’entreprendre dans le monde : les 

capacités, compétences (études etc.), la conscience critique, la 
capacité d’influence et d’avoir (autonomie matérielle).

• C’est aussi la capacité de se rassembler ou de s’organiser pour 
susciter un changement.

Manifestation de femmes à l’occasion du 8 mars (journée des droits de 
la femme) à Bukavu.
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À la différence des autres 
OMD, le troisième objec-
tif ne vise pas un pro-
blème ou un secteur 

spécifique puisque l’égalité des 
genres sous-tend tous les autres 
objectifs. L’inverse est également 
vrai : la réalisation de cet objectif 
dépend des progrès accomplis 
au regard de chacun des autres 
objectifs. Les progrès accomplis 
dans les domaines de l’égalité des 
sexes et de l’émancipation de la 
femme sont en effet cruciaux pour 
la réalisation des OMD.

2015 : l’heure est au bilan
À l’heure d’établir le bilan des 
OMD, de nombreuses disparités 
persistent entre hommes et femmes 
dans les pays en développement. 

Cela s’expliquerait entre autre par 
la résistance culturelle. Les normes 
sociales et culturelles représentent 
ainsi, dans certains pays, un obstacle 
au développement (voir témoignage 
de Reine Van Holsbeek,p.14). Néan-
moins, depuis 2000, des progrès 
ont été accomplis, dans plusieurs 
secteurs tels que la représentation 
des femmes en politique (voir info-
graphie ci-dessous).
En 2014, la Commission Statut de la 
Femme des Nations Unies a dressé 
la liste des réalisations et des défis 
dans l’exécution des Objectifs du 
Millénaire pour les femmes et les 
filles. La Commission a notamment 
conclu que des progrès avaient 
été, lentement et modestement, 
réalisés sur le plan de l’égalité des 
genres et de l’autonomisation. Elle 
a constaté ceci, en ce qui concerne 
les femmes :

JONATHAN PFUND

En 2000, l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’une autonomie accrue 
pour les femmes ont été reconnues comme étant des facteurs d’éradication 
de la pauvreté dans le monde. L’accent mis sur le genre se traduit également 
à travers les objectifs d’accès à l’éducation primaire et d’amélioration de la 
santé maternelle. Ces trois objectifs sont également pertinents pour tous les 
autres Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), que le 189 Etats 
membres de l’ONU s’étaient engagés à réaliser pour 2015.

L’ENJEU DU GENRE 
AU CŒUR DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

• L’accès à l’enseignement reste 
encore faible dans certaines par-
ties du monde ;

• Le manque d’autonomie écono-
mique et d’indépendance ;

• La non-intégration dans l’écono-
mie formelle et l’accès difficile au 
travail rémunéré ;

• La surreprésentation dans les 
emplois à bas coûts et stéréotypés 
comme étant féminins ; l’inégalité 
salariale ; la surreprésentation dans 
les travaux de soins non rémunérés ;

• La confrontation à des points de vue, 
des normes, des stéréotypes et des 
cadres légaux discriminatoires ;

• L’accès médiocre à la protection 
sociale et la sous-représentation 
à tous les niveaux de la prise de 
décision.

L’étude a démontré l’existence d’une 
relation entre les progrès limités de 
l’OMD 3 (égalité des genres) et les 
autres Objectifs du Millénaire pour 
le développement. Il s’ensuit que les 
résultats encore insatisfaisants sur 
le plan de la mortalité maternelle et 
infantile (OMD 4 et 5) peuvent être 
mis en relation avec l’autonomie 
insuffisante de la femme.

Le futur : les Objectifs 
de Développement 

durable
“Dans la décennie à venir, les droits 
sexuels et reproductifs devront occuper 
une place centrale dans le programme 
de développement mondial”, a indiqué 
le Vice-Premier Ministre et Ministre 
de la Coopération au développe-
ment Alexander De Croo lors de 
l’ouverture de la 48e session de la 
Commission de la population et du 
développement (CPD) de l’ONU qui 
s’est tenue le 16 avril à New York. Fin 
septembre 2015, les 193 pays de 
l’ONU approuveront les nouveaux 
Objectifs mondiaux en faveur du 
développement durable. Ceux-ci 
détermineront, pour les 15 années 
à venir, le programme de dévelop-
pement mondial, succédant ainsi aux 
Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement qui prévalaient depuis 
2000. Ils devraient tenir d’avantage 
compte des femmes. 

PROPORTION DE SIÈGES OCCUPÉS PAR DES FEMMES DANS LES CHAMBRES UNIQUES OU  
LES CHAMBRES BASSES DES PARLEMENTS NATIONAUX, 2000 et 2014 (pourcentage)

5. AMÉLIORER LA SANTÉ 
MATERNELLE

2. ASSURER L’ÉDUCATION 
PRIMAIRE POUR TOUS

3. PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
DES SEXES ET L’AUTO-

MATISATION DES FEMMES
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“POUR VOLER, LE CONDOR A BESOIN
DE DEUX AILES AU MÊME NIVEAU”

Dans une Bolivie multiculturelle qui promeut à la fois une nouvelle constitution, une loi contre les violences 
faites aux femmes et des valeurs indigènes de “complémentarité homme-femme”, le genre oscille entre 
modernité et tradition. L’impact genre dans les projets de coopération y rencontre des fortunes diverses. 
C’est ce que montre une analyse de l’Évaluation spéciale. Parcours en quelques projets à travers les Andes.

ELISE PIRSOUL

R econnu comme l’un des 
pays les plus pauvres 
de l’Amérique latine, 
la Bolivie affiche un 

niveau moyen bas qui souffre de 
grandes différences selon les 
classes sociales et leur localisation. 
L’extrême pauvreté peut atteindre 
les 60 % dans les campagnes. Les 
femmes sont les plus touchées par 
cette pauvreté, la difficulté d’ac-
cès à la terre et la violence (huit 
femmes sur 10 auraient souffert 
d‘une forme de violence dont 83 % 
sont commises dans le cadre privé). 
Conscient de ce problème, le gou-
vernement bolivien a promulgué 
des lois contre la violence faite aux 
femmes (2003) et pour favoriser 
l’accès à la terre. Mais cette volonté 
d’évolution se confronte à la tra-
dition et à la cosmovision andine 
mise en avant dernièrement dans 
la nouvelle constitution nationale. 
Celle-ci donne une importance 
primordiale à l’interculturalité étant 
donné l’existence de 36 nationalités 
sur le territoire. Mais l’intersection 
entre le genre et la multiculturalité 
est loin d’être évidente.

Réflexion sur la 
complémentarité

Quoi ? Programme de Dévelop-
pement rural et de défense des 
droits en Bolivie
Mis en œuvre par qui ? l’ONG 
Broederlijk Delen

Pour défendre les droits et en par-
ticulier l’accès à la terre en Boli-
vie, Broederlijk Delen appuie les 
ONG et les organisations natio-
nales en particulier indigènes. Dans 
ce cadre, l’ONG en est venue à 
travailler sur la complémentarité 
homme-femme afin de rendre les 
nouveaux droits plus égalitaires. 
Mais dans ce contexte multiforme 
et interculturel bolivien, le genre est 
perçu comme un approche occi-
dentale “colonisante” et suscite 
des résistances importantes. Selon 
le “chacha-warmi”, la cosmovi-
sion andine “le leadership se fait en 
couple” explique Sophie Charlier, 
l’une des évaluatrices. L’homme et la 
femme ne peuvent acquérir le statut 
d’adulte et d’acteur social que s’ils 
sont réunis dans la société avec leur 
moitié, complétant l’unité de la per-
sonne sociale. Difficile de parler de 
genre dans ce contexte d’autant plus 

que la décolonisation ne s’accom-
pagne pas de “dé-patriarcalisation” 
car c’est l’homme qui sera en avant 
dans la société et madame qui aide 
en faisant l’intendance et qui a dif-
ficilement accès aux ressources. 
C’est pourquoi Broederlijk Delen 
a organisé une réflexion avec les 
partenaires qui a mis en évidence 
le symbole suivant : pour que le 
condor vole (oiseau symbolique 
dans les Andes), il a besoin de ses 
deux ailes et elles doivent être à la 
même hauteur… 

Lutte contre la faim

Quoi ? programme multisectorial 
“Desnutrición Cero” issus du plan 
sectoriel national qui consiste en 
la lutte contre la malnutrition des 
enfants de moins de 5 ans.
Mis en œuvre par qui ? par 
la CT-CONAN “Comité Téc-
nico-Consejo Nacional de Ali-
mentación y Nutrición” auquel 
contribuent différents pays dont 
la Belgique (CTB) à travers un 
“basket fund”.

Dans ce programme de lutte contre 
la malnutrition des enfants de moins 
de 5 ans, l’égalité des genres n’est 
pas non plus l’objectif principal. Mais 
selon l’évaluatrice, Sophie Charlier 
“On rencontre une situation typique 
puisque le projet touche d’abord les 
femmes qui sont considérées comme 
les nourricières. La prise en charge 
des enjeux de mal nutrition dans la 
famille relève ainsi principalement 
des femmes dans leur rôle familial, 
mais on a omis le rôle des hommes. 
Il n’y a donc pas de co-responsa-
bilisation”. En interprétant mal le 
genre, alors que la responsabilité 
est partagée, on a omis de poser 
des questions essentielles : quelles 
priorités établir dans le budget fami-
lial, quelle proportion des cultures 

Femmes d’une 
communauté 

guaranie 
bénéficiaires 
du projet de 

Broederlijk Delen ©
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commercialiser ou réserver aux 
besoins familiaux ?

Le dynamisme des femmes 
dans l’éducation

Quoi ? Éducation avec une 
approche culturelle (renforce-
ment du ministère de l’éducation, 
des “Consejos educativos de 
los Pueblos Originarios, et de 
l’université de Tierras Bajas)
Mis en œuvre par qui ? APEFE 
(association pour la promotion de 
l’Éducation et de la Formation à 
l’Étranger)

Le gouvernement bolivien désirait 
élever le titre d’instituteur à une 
licence, l’APEFE devait l’accom-
pagner dans l’exercice. Rien n’était 
clairement prévu pour travailler les 
questions de genre et il était entendu 
que, selon la “cosmovision andine”, 
très probablement les femmes ne 
voudraient/pourraient pas suivre la 
formation. Surprise : dans l’exercice, 
la majorité des candidats aux études 
sont féminins. “L’impact est impres-
sionnant, aussi bien sur la formation 
d’institutrice que sur le comité de 
parents. Il existe des témoignages 
important montrant une réelle prise 
de conscience sur la violence intra-
familiale et le rapport des genres 
dans la famille ; il y a donc eu un 
effet indirect du projet et le dévelop-
pement d’un réel empowerment.”. 
Mais ce qui est étonnant, c’est que 

cet impact sur le genre vient plus 
de la dynamique des femmes que 
des objectifs du projet en lui-même.

Des pompiers au féminin

Quoi ? Coopération entre com-
munes pour l’établissement d’un 
corps de pompiers volontaires 
et d’une patrouille cycliste de la 
Guarda municipal à Tarija
Mis en œuvre par qui ? Com-
mune de Brasschaat

Là où on les attend le moins, des 
effets très positifs sur le genre 
peuvent se produire… À un niveau 
communal cette fois, un échange 
entre les pompiers de Brasschaat et 
Tarija a eu un impact imprévisible. 
Il s’agissait au départ d’échanges 
communaux entre deux casernes 
de pompiers. C’est en mission 
en Belgique que les pompiers de 
Tarija ont pu observer une femme 
pompier belge particulièrement 
dynamique. L’exemple a fait des 
émules du côté bolivien. Ainsi, la 
petite caserne de pompier de Tarija 
compte presque autant de femmes 
volontaires que d’hommes ; celles-ci 
mettent un point d’honneur à suivre la 
même formation que leurs collègues 
masculins et à assumer les mêmes 
tâches et responsabilités. Ceci a 
renforcé l’image de soi parmi les 
bénévoles féminines. En outre, le 
fait d’intervenir en équipes mixtes 
présentait de nombreux avantages : 

en cas d’accident par exemple, les 
femmes pompiers sont beaucoup 
plus aptes à assister les victimes fémi-
nines sur le plan psycho-médical”, 
précise le rapport de l’Évaluation 
spéciale. Du côté des policiers, on 
a aussi constaté que “les brigades 
cyclistes mixtes étaient plus efficaces 
dans leurs interventions en cas de 
violence en rue : une équipe mixte 
semble réduire le risque de réactions 
violentes et dialoguer plus facilement 
avec les délinquants”.

BIBLIO :
EVALUACIÓN 
DE GÉNERO Y 
DESARROLLO EN 
LA COOPERACIÓN 
BELGA, estudio de 
caso de Bolivia
Elizabeth Andia 
Fagalde y Sophie 
Charlier Con la 
colaboración de Rocío 
Jiménez

ÉVALUATION AU SEIN 
DE LA COOPÉRATION BELGE
L’Évaluateur spécial (SES) de la Coopération internationale a rendu 
public en mars dernier son rapport sur l’évaluation de la politique Genre 
et développement de la coopération belge. Réalisée par l’université 
d’Anvers, elle portait sur 50 projets CTB durant la période 2008-2013. 
Sa conclusion : “Malgré un cadre solide (lois, résolutions, procédures et 
instruments), la coopération belge n’est pas parvenue jusqu’à présent à 
apporter une contribution substantielle à l’égalité des genres.”. Elle relève 
un “fossé entre la politique et sa mise en œuvre effective”.
De nombreuses initiatives butent sur des résistances explicites et implicites 
au sein des organisations de développement. De plus, le concept de 
“gender mainstreaming” en tant qu’approche holistique est mal compris. 
Cependant, poursuit le rapport, “des résultats de projets dans le secteur 
de l’éducation, la santé et le développement économique, semblent 
générer, dans certains cas des effets sur le plan de l’égalité des genres.”
L’évaluation a également formulé huit recommandations générales.

PLUS D’INFOS ? 
voir http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/
cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_travail/
service_evaluation_speciale/

Aujourd’hui, les pompiers de Tarija comptent presque autant de volontaires féminins que masculins.

©
 C

om
m

un
e 

Ta
rij

a

 I AVRIL-MAI-JUIN 2015   25

GENRE



Pour la troisième année consécutive, l’opération Move with Africa 
organisée par la Libre aura permis à 150 jeunes de vivre une immersion 
en Afrique avec leur classe. Une expérience bouleversante dont on ne 
ressort pas indifférent.

C’est au terme d’une longue préparation, 
de week-ends de réflexion, de récolte de 
fonds, qu’ils sont partis à la rencontre d’un 
ailleurs qui remettra en question les stéréo-

types sur l’Afrique, le rapport au confort, les propres 
privilèges et soucis. Ils sont de 5 ou 6e secondaire, de 
tous les milieux (grâce aux billets offerts par Brussels 
Airlines, les frais d’avion sont évités), de tous les ensei-
gnements (général, technique, enseignement spécial). 
Certains pendant les vacances de Carnaval, d’autres 
pendant la période de Pâques, ces 150 jeunes, ainsi que 
leurs professeurs, issus d’écoles de toute la Wallonie et 
de Bruxelles ont pu vivre une expérience inoubliable. 
Grâce à un chantier participatif, à des visites de projet, 
des immersions dans les familles, les jeunes se frottent 
aux enjeux de l’Afrique et à la solidarité en action. Ils 
sont guidés par un acteur de la coopération belge 
qui “connait le terrain” (voir la liste). Et les effets sont 

palpables : “Ce projet a permis aux jeunes d’aiguiser 
leur sens critique et de développer en eux une volonté 
de devenir actifs, voire même acteurs de la société de 
demain” souligne Elise Rasquin, professeur au collège 
Saint-Quirin partie avec une classe en RD Congo avec 
Caritas. Pour les élèves sourds, membres de l’Asbl 
CREE, le voyage au Burkina Faso dans un centre local 
pour les sourds, c’est se rendre compte d’une autre per-
ception, une autre prise en charge de la surdité : “Pour 
certains élèves, ce voyage a marqué une vraie rupture 
dans leur vie (…) cette prise de recul a été essentielle”, 
observe Anne Dubocquet, assistante sociale au centre 
“Comprendre et Parler” et partie avec CREE. En tout 
cas, cette rencontre avec l’Afrique, aucun des jeunes 
n’est prêt à l’oublier !

ELISE PIRSOUL

L’aventure continue l’an prochain, les inscriptions à 
l’édition 2015-2016 sont désormais clôturées. 

Vous pouvez suivre Move with Africa sur facebook et 
http://www.lalibre.be/page/mwa

DANSE AVEC

L’AFRIQUE
Asmae - Sénégal
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10 ÉCOLES, 
10 PARTENAIRES, 
10 PROJETS, 5 PAYS
RWANDA (HUYE)
1. 5e général Lycée Saint-Jacques (Liège) 
 Avec Vétérinaires Sans Frontières
2. 5e général athénée Royal Charles Rogier (Liège) 
 Avec la Croix-Rouge
3. 6e technique Emile Gryzon (Bruxelles) 
 Avec Entraide & Fraternité

R.D.CONGO (MENKAO)
4. 5e général collège Saint-Quirin (Huy) 
 Avec Caritas international

BÉNIN (COMÉ, DANTOPKA, NATITINGOU)
5. 5e général technique et professionnel Institut Notre-Dame (Arlon) 
 Avec Africapsud
6. 6e général de transition Collège Saint-quirin (Huy) 
 Avec Via Don Bosco
7. 5e général collège du Christ-Roi 
 Avec Îles de Paix

SÉNÉGAL (DJOURBEL, DARAL PEUHL)
8. 5e technique et professionnel centre Eperonnier (Ixelles) 
 Avec DBA (Défi Afrique Belgique)
9. 5 et 6e technique Athénée royal d’Ixelles (Ixelles) 
 Avec Asmae

BURKINA FASO (OUAGADOUGOU)
10. Membres du CREE asbl 
 Avec SHC (Sensorial Handicap Cooperation)

Mahad, 20 ans, un élève belge 
qui a des racines africaines, se 
dit impressionné. 
“Ici, les gens sont solidaires : 
ils se mettent tous ensemble pour 
construire une maison. Chez 
nous, en Europe, ça n’arriverait 
pas : c’est chacun pour soi et il y a 
toujours de l’argent derrière…”.
Des chants s’élèvent à nouveau 
sur les champs, jeunes belges 
et villageois se trémoussent en 
chœur. C’est la fête, la vraie, 
joyeuse et spontanée.”
extrait du supplément 
Move with Africa de La Libre -
L’institut Emile Gryzon au Rwanda 
avec Entraide et Fraternité

DBA - Sénégal

Entraide et Fraternité - Rwanda

Vétérinaires sans Frontières - Rwanda
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Suite à la succession de 
naufrages dramatiques en 
Méditerranée, un Conseil 
extraordinaire s’est tenu le 

23 avril dernier. L’Union européenne 
et ses États membres ont décrété 
des mesures d’urgences pour pré-
venir d’autres victimes. Une feuille 
de route présentant 17 actions a 
été dressée avec comme priorité 
le renforcement de la présence en 
mer et des opérations de surveil-
lance des frontières de l’agence 
Frontex, ainsi que la lutte contre la 
traite et le trafic des êtres humains 
grâce à une nouvelle mission mili-
taire européenne (PESC) visant à 
identifier, capturer et détruire les 
bateaux utilisés par les trafiquants 
d’êtres humains pour la traversée.

Une approche 
plus globale

Après l’annonce des mesures immé-
diates pour faire face à l’urgence de 
la crise, une approche plus globale 
est impérative. Le Commissaire 
européen à la Migration a présenté 
son “agenda (global) pour la migra-
tion” à la mi-mai. Celui-ci vise à 
lutter contre la migration irrégulière 
et les trafics d’êtres humains, ainsi 
qu’à renforcer un système d’asile 
européen pour une répartition plus 
solidaire des réfugiés entre les pays 
européens. Il vise aussi à établir 

des programmes de réinstallation 
en Europe et envisage l’ouverture 
de canaux de migration légale au 
niveau européen. Mais pour évi-
ter de devoir établir de nouvelles 
mesures dans quelques années 
suite à d’autres drames humains, 
il ne suffit pas de combattre les 
symptômes, il faudra s’attaquer aux 
causes profondes de la migration 
illégale et de l’asile.
Les réfugiés actuellement présents 
dans le Nord de l’Afrique sont la 
conséquence de situations d’ex-
trême fragilité et d’instabilité dans 
la région du Sahel et au Proche 
Orient. Elle découle aussi d’histoires 
de pauvreté qui s’étendent sur des 
générations (Niger, Guinée Bissau, 
par ex.) ou de pression démogra-
phique explosive (Pakistan, Inde, 
Bangladesh). Des indices de déve-
loppement humain au plus bas, des 
crises alimentaires à répétition, des 
sécheresses, des inégalités sociales 
et de genre, des violations flagrantes 
des droits humains, couronnés par 
une explosion démographique, 
créent un cocktail explosif dans 
le Sahel qui se traduit par des vio-
lences et une montée du radicalisme 
(voir Boko Haram au Nigeria, Niger 
et Cameroun). Cinquante pourcent 
des migrants arrivant sur l’île de 
Lampedusa en Italie ont transité par 
Agadez dans le Nord du Niger vers 
la Lybie, où les routes migratoires 
convergent. Dans un état actuel de 

non gouvernance, la Lybie est une 
porte ouverte vers l’Europe. 

S’attaquer aux 
causes profondes

Dans ce contexte de crises migra-
toires successives, quel peut-être le 
rôle de la coopération au dévelop-
pement ? La mission première de la 
Coopération est d’œuvrer pour le 
développement humain en luttant 
contre la pauvreté, l’insécurité ali-
mentaire, la mauvaise gouvernance, 
la corruption endémique, la violation 
des droits humains, l’instabilité et les 
spirales de violence consécutives, 
qui sont les raisons poussant les 
populations à fuir leur pays d’ori-
gine. Il est donc du ressort de la 

CAROLE DEMOL

Les drames de migrants décédés en tentant de rejoindre les côtes européennes se sont 
succédés ces dernières semaines. L’union européenne prend des mesures… mais on 
s’interroge peu sur les causes profondes de ces migrations.

Le nombre 
de personnes 
déplacées 
est au plus 
haut depuis 
la seconde 
guerre 
mondiale”

29% 11% 01%

3.072 30%30%
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

Afrique 
subasharienne

Non spécifié
Inconnu

Corne 
de l’Afrique Asie du Sud

Attaquer les symptômes 

NE SUFFIT PAS

Source : OIM calculs basés sur des données compilées à partir de diverses sources.

Morts en Méditerranée par région d’origine 
des migrants, janvier-septembre 2014
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coopération de continuer à s’attaquer 
à ces causes profondes, dans la pers-
pective également que la migration 
puisse devenir un jour un choix et 
non une nécessité. S’attaquer à ces 
causes multiples revient à investir 
dans un agenda global pour le déve-
loppement humain, qui ne pourra se 
réaliser qu’à travers l’aide publique 
au développement (APD), ainsi que 
la capitalisation des investissements 
étrangers, des transferts de fonds 
des migrants (jusqu’à trois fois plus 
élevé que l’APD) et des ressources 
propres des pays tiers.
Plus que jamais, la crise migratoire 
nous rappelle la nécessité de ne 
pas oublier les États les moins 
avancés dont la situation de fragilité 
et de conflit pousse les habitants à 
l’émigration. Tandis que les budgets 
d’aide publique au développement 
(APD) au niveau mondial restaient 
inchangés en 2014, l’aide diminuait 
de 16 % pour les pays les moins 
avancés. La majorité des migrants 
décédés dans les naufrages récents 
vers l’Europe étaient originaires de 
ces pays (Syrie1, Érythrée, Soma-
lie, Afghanistan, Nigéria, Gambie, 
Sénégal, Mali, Soudan). De plus, 
les flux migratoires forcés en pro-
venance de ces pays vers d’autres 
pays en développement (flux sud-
sud) comptabiliseraient actuellement 
la moitié des flux globaux. Afin de 
ne pas oublier ces pays les moins 
avancés, plus dépendants de l’aide, 
la Belgique plaide sur la scène inter-
nationale pour leur consacrer 50 % 
de l’APD. Sa coopération gouver-
nementale se focalisera davantage 
sur les États fragiles et en conflits en 
Afrique. Nuançons cependant le lien 

de causalité entre fragilité et émigra-
tion, étant donné qu’une majorité des 
flux migratoires (légaux, irréguliers et 
d’asile) vers la Belgique proviennent 
de pays à revenus intermédiaires 
(Maroc, Algérie, Turquie, Russie), 
car l’émigration vers un pays lointain 
demande une certaine capacité 
financière et humaine.

Une approche nouvelle, 
complémentaire 

et holistique
Les récentes crises de longue durée 
nécessitent une nouvelle approche 
de protection et de coopération inter-
nationale. Le nombre de personnes 
déplacées est au plus haut depuis 
la seconde guerre mondiale. Cette 
tendance est croissante et actuelle-
ment 6 millions de personnes ont 
été catégorisées comme réfugiés 
depuis plus de cinq ans. Les flux sont 
de plus en plus mixtes, comprenant 
des déplacés internes, des migrants 
économiques, des réfugiés fuyant 
des persécutions individuelles ou 
encore des catastrophes naturelles, 
qui ne tombent pas sous la défi-
nition de réfugiés prévue par la 
Convention de l’ONU de 1951. Par 
ailleurs les pays en développement 
limitrophes manquent de capacités 
pour faire face à ces flux mixtes et 
offrir une protection internationale 
durable. L’aide humanitaire conçue 
comme urgente, n’a pas les capacités 
pour faire face à ce nombre crois-
sant de déplacés de longue durée. 
D’avantage de synergies entre l’aide 
humanitaire et le développement 
sont nécessaires, pour renforcer la 
résilience des populations dépla-
cées et des communautés hôtes 

et pour intégrer plus durablement 
les réfugiés dans les pays hôtes (à 
travers p.ex. des programmes de 
formations ou encore l’octroi de 
permis de travail).
Pour répondre à ce besoin, la Com-
mission européenne a lancé des 
programmes régionaux de déve-
loppement et protection, qui seront 
effectifs à partir de début 2016 dans 
le Nord et la Corne de l’Afrique. 
Ils promouvront des interventions 
de développement au bénéfice de 
flux mixtes. Ces programmes visent 
à renforcer les capacités des états 
tiers pour garantir une protection 
internationale en adéquation avec les 
standards européens, une assistance 
aux déplacés et une intégration plus 
durable dans les pays hôtes. La Bel-
gique, suite à un intérêt des autorités 
marocaines, réfléchit à renforcer le 
système d’asile et de protection au 
Maroc. Diriger l’aide au dévelop-
pement vers des flux migratoires 
mixtes, demandera également une 
nouvelle approche des pays tiers 
récipiendaires, qui n’alloueront 
plus les fonds qu’au profit de leur 
propre population et investiraient 
sur l’intégration plus durable des 
déplacés. À travers l’intégration plus 
durable des réfugiés leurs compé-
tences et connaissances pourraient 
être davantage mises à profit de 
la société d’accueil. En bref, pour 
faire face aux déplacements des 
populations et les crises migratoires, 
il faudra renforcer la coopération et 
les capacités des états tiers, dans 
une approche basée sur les droits 
de migrants et la responsabilité 
partagée entre états d’origine, de 
transit et de destination.

La majorité 
des migrants 
décédés dans 
les naufrages 
récents vers 
l’Europe 
étaient 
originaires 
de ces pays 
les moins 
avancés”
(Syrie , Erythrée, 
Somalie, Afghanistan, 
Nigéria, Gambie, 
Sénégal, Mali, 
Soudan).

Italie

Libye

Algérie

Égypte

MarocÎles Canaries

Mali

Tchad

Niger

Nigeria

Cameroun

RD Congo

Mauritanie

Sénégal
Burkina
Faso

Côte
d’Ivoire

Guinée
Sierra Leone

Liberia
Ghana

Soudan

Soudan
du Sud

Arabie Saoudite

Syrie

Turquie

Yemen

Éthiopie

Kenya
Somalie

Tunisie

Espagne
Grèce

Portugal

Addis-Abeba

Gao

Tamanrasset

MelillaCeuta

Tripoli

Agadez

Morts en Méditerranée par région d’origine 
des migrants, janvier-septembre 2014

Cinq routes privilégiées par les migrants
La route qui mène de la Tunisie et de la Libye vers l’Italie a vu passer en 2013 plus de 40.000 migrants

1  Pas un PMA mais en 
guerre civile

Les flux migratoires 
sont de plus en plus 

mixtes, comprenant des 
déplacés internes, des 
migrants économiques, 
des réfugiés fuyant des 
persécutions individuelles 
ou encore des catastrophes 
naturelles”
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L e Parc des Virunga à 
l’est de la République 
démocratique du Congo 
est inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Avec sa faune 
et sa flore exceptionnelles, il peut 
séduire même les plus exigeants des 
voyageurs. Ces dernières années, la 
région a toutefois été ravagée par 
des conflits armés. Le gouvernement 
congolais a en outre entrepris des 
négociations avec des entreprises 
britanniques concernant l’exploi-
tation pétrolière de la région. Et 
même si ces entreprises ont jeté 
l’éponge les unes après les autres, 
la guerre et le pétrole restent les 
deux grandes menaces qui pèsent 
sur l’avenir du parc.

Le partenariat public-privé Virunga 
Alliance souhaite changer les 
choses. À l’aide d’un programme 
touristique de grande envergure, 
l’organisation entend rétablir la paix 
dans le parc et offrir de meilleures 
perspectives économiques aux 
4 millions d’habitants que compte 
la région. Elle propose ainsi de 
former la population locale qui est 
impliquée dans le développement 

des camps, des restaurants et du 
secteur des transports. La com-
munauté contribue également à 
l’élaboration des activités destinées 
aux voyageurs : rencontres avec 
les gorilles, excursions à flanc de 
volcans, ascensions en montagne 
ou encore treks dans la savane. Les 
bénéfices sont réinvestis à hauteur 
de 30 % dans des projets de déve-
loppement sélectionnés de manière 
démocratique par la communauté 
elle-même. Le programme qui a 
vu le jour en 2009 se poursuivra 
jusqu’en 2020.

Des exemples 
inspirants

Des projets du même type ont déjà 
fait leurs preuves par leur passé. 
L’organisation Rainforest Expedi-
tions s’est installée il y a plus de 20 
ans au cœur de la forêt tropicale 
péruvienne. Des écolodges ont 
été construits à trois endroits dans 
la forêt et les familles indigènes en 
sont les principaux actionnaires. Ces 
familles ont vu leurs revenus dou-
bler, voire quadrupler. Les recettes 
tirées du tourisme sont réinvesties 
dans l’enseignement, les soins 
de santé et l’assistance 
sociale. Voilà de quoi 
inciter plus que 
jamais les popula-
tions à repousser 

L’AVENIR EST AU
TOURISME DURABLE
Quand la protection de la nature génère des emplois

Plusieurs ONG misent sur le tourisme durable pour rétablir l’équilibre entre l’homme et la nature 
dans des zones naturelles vulnérables. Pôle d’attraction touristique, la nature génère en effet des 
emplois pour la population locale qui participe ainsi à la protection de l’environnement naturel. C’est 
notamment le cas des Massaïs en Tanzanie, grâce au soutien du Trade for Development Center, un 
programme de la Coopération belge au Développement. 

les bûcherons et les mineurs en 
quête de matières premières.
Le gorille ougandais, une des 
espèces de singes menacées d’ex-
tinction, a pu être sauvé grâce au 
tourisme. Auparavant, les gorilles 
étaient abattus par les chasseurs 
pour leur viande. Aujourd’hui, ce 
sont les touristes qui alignent les 
dollars pour pouvoir apercevoir cet 
animal. La communauté locale est 
étroitement impliquée dans l’arrivée 
des touristes dans la région. 20 % 
du prix d’entrée du parc naturel leur 
sont reversés. Beaucoup d’habitants 
ont trouvé un emploi dans le secteur, 
comme exploitants de boutiques de 
souvenirs ou d’hôtels.

PETER CHRISTIAENSEN 
TRADE FOR DEVELOPMENT CENTER

GRÉGORY DIANZENZA

L’équilibre 
entre l’homme 
et la nature 
est préservé 
tandis que les 
communautés 
locales tirent
des revenus du 
tourisme”
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Des obstacles 
en Tanzanie

Les Massaïs vivent depuis des 
siècles à l’ouest du Kilimandjaro 
en harmonie avec le monde animal 
et végétal local, mais ces derniers 
temps, l’augmentation de leur popu-
lation et la progression du niveau 
de développement ont perturbé 
cet équilibre. Les communautés 
utilisent de plus en plus de terrains 
pour l’agriculture et l’élevage et 
leurs besoins en charbon et en 
bois augmentent. Les agriculteurs 
tuent les animaux sauvages parce 
qu’ils détruisent leurs cultures, les 
braconniers recherchent l’ivoire et la 
viande de ces animaux est négociée 
avec ardeur sur les marchés locaux.
Les Massaïs vivent cependant dans 
une réserve naturelle appelée 
Wildlife Management Area (WMA). 
Créées il y a 22 ans par le gouver-
nement tanzanien, les zones WMA 
sont des réserves protégées où 
c’est la population locale, et non 
le gouvernement central, qui est 
chargée de la préservation de la 
nature. Les Massaïs vivent dans la 
WMA d’Enduimet, une immense 
région d’environ 1.200 km² bordée 
au nord par le Kenya voisin, à l’ouest 
par les parcs nationaux et au sud-
est par l’imposant Kilimandjaro et 

ses sommets enneigés. La région 
héberge de nombreuses espèces 
animales, dont les impressionnants 
éléphants qui sillonnent la WMA 
d’Enduimet en quête d’eau et de 
nourriture.
Pour atténuer la pression sur 
l’environnement, les Massaïs qui 
sont responsables de la gestion 
de la faune et de la flore au sein 
de la WMA d’Enduimet ont déjà 
pris diverses initiatives. Ils ont par 
exemple mis sur pied des unités 
de lutte contre les braconniers et 
utilisent de nouvelles méthodes 
d’agriculture durable ainsi que des 
techniques de protection des sols. 
L’ONG tanzanienne Honeyguide 
Foundation épaule la WMA d’Endui-
met dans sa mission de maintien de 
l’équilibre naturel de la région. Elle 
soutient la communauté locale dans 
le développement d’entreprises 
de tourisme responsable finan-
cièrement durables. Les Massaïs 
ont ainsi une raison économique 
supplémentaire de protéger leur 
environnement naturel.
Pour attirer les touristes dans la 
région, il convient de développer 
l’offre d’hébergement. Sept camps 
qui seront gérés par la communauté 
locale seront créés. Un système 
pratique de réservation et de paie-

ment permettra d’orienter le 
voyageur vers la région. 

Honeyguide Founda-
tion accompagne 

éga lement  les 
Massaïs dans le 
développement 
des activités tou-
ristiques. Ainsi, 

le touriste pourra 

faire connaissance avec la popula-
tion locale en séjournant dans des 
huttes massaïs et y découvrir le 
folklore local et les plantes médi-
cinales. Le voyageur aventurier 
pourra s’en donner à cœur joie 
grâce, entre autres, à des pistes de 
VTT et des excursions d’observation 
des animaux sauvages. Par ailleurs, 
des formations de gestion des WMA 
sont prévues et la communication 
n’est pas négligée. L’ONG tanza-
nienne reçoit pour ce faire le soutien 
financier du Trade for Development 
Center, un programme de la Coo-
pération belge au Développement.

Les limites du 
tourisme durable

Divers exemples montrent que le 
tourisme pris en charge par les 
communautés locales peut géné-
rer des avantages pour toutes les 
parties. L’équilibre entre l’homme 
et la nature est préservé tandis 
que les communautés locales tirent 
des revenus du tourisme. Cela res-
semble à une solution idéale. Il 
va de soi, cependant, que toutes 
les régions au monde ne peuvent 
se lancer dans ce genre d’activi-
tés. Les zones trop reculées et les 
régions peu attrayantes par exemple 
n’entrent pas en ligne de compte. 
Par ailleurs, tous les résidents locaux 
doivent adopter le projet si l’on veut 
voir le tourisme durable se déployer 
sans endommager la nature. Il est 
également essentiel que les grands 
opérateurs étrangers et les entre-
prises de tourisme n’accaparent 
pas les bénéfices, mais que ceux-ci 
profitent aux résidents locaux. 

Il est essentiel 
que les grands 
opérateurs 
étrangers et 
les entreprises 
de tourisme 
n’accaparent 
pas les 
bénéfices”
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Un lien inaltérable avec la Belgique
D’anciens étudiants boursiers au Vietnam s’associent

CHRIS SIMOENS

Les milliers 
d’étudiants 
qui ont étudié 
chez nous 
représentent 
pour la 
Belgique 
un réseau 
de contacts 
d’une 
richesse 
inestimable

L e 6 septembre 2014. Un 
petit coin de verdure 
à proximité de Hanoï, 
capitale du Vietnam, est 

transformé en “petite Belgique”. 
Il y a des ballons noirs, jaunes et 
rouges, mais aussi de la bière, du 
chocolat et des gaufres. Cela donne 
aux 80 boursiers en partance pour 
la Belgique un avant-goût de ce qui 
les attend. Le jeu-concours “Who 
wants to be a Belgionaire” vise 
à tester leurs connaissances. Un 
moment convivial auquel assistent 
aussi d’anciens boursiers alumni. 
Ces derniers partagent leurs expé-
riences belges. Notre pays s’avère 
une destination très prisée des 
étudiants vietnamiens.
L’évènement est organisé par l’asso-
ciation VBA Vietnam Belgium Alumni, 
cofondée en 2009 par Ngo Thu 
Huong. Huong est une collaboratrice 
de l’ambassade belge à Hanoï qui 
a étudié 2 ans à Hasselt. Comme 
en témoignent tous les anciens étu-
diants boursiers, un tel séjour laisse 
une trace indélébile. C’est souvent la 
première fois qu’ils quittent leur pays 
et qu’ils découvrent la culture occi-
dentale. “Les alumni demeurent très 
attachés à la Belgique, ils veulent faire 
quelque chose en retour”, explique 
Huong.

Alumni devenu 
ministre

“Depuis 1978, près de 1.300 Viet-
namiens ont bénéficié d’une bourse 
pour étudier en Belgique”, souligne 
Huong. “Mais il y en a aussi qui 
ont payé eux-mêmes leurs études. 
Avec nos 530 membres actifs, nous 
touchons une grande partie d’entre 
eux.” En outre, en 20 ans, 2.000 
Vietnamiens ont suivi un Master à 
Hanoï, organisé par la Solvay Busi-
ness School de Belgique (ULB). Ils 
ont leur propre club, avec lequel 
VBA collabore étroitement.
À leur retour, nombre d’entre eux 

occupent des postes importants. Le 
vice-premier ministre Vu Duc Dam a 
étudié à l’ULB dans les années 1980. 
Le vice-directeur du géant textile 
Vinatex est également un alumni. 
Et le Dr Truong Quang Dinh est 
aujourd’hui un éminent chirurgien 
pédiatrique. D’autres sont devenus 
de hauts responsables, recteurs ou 
doyens d’université. N’y a-t-il pas 
des gens qui restent en Belgique ? 
“Non, la situation est plutôt positive. 
Beaucoup d’étudiants sont déjà un 
peu plus âgés et ils ont une famille 
et un travail au Vietnam. Il n’est de 
surcroît pas aisé de trouver un emploi 
en Belgique.”

Johan Vande Lanotte
Si l’ambassade de Belgique à Hanoï 
soutient VBA, l’association est gérée 
par les alumni mêmes. “C’est vrai-
ment quelque chose qui est à nous”, 

souligne Huong. L’association orga-
nise de nombreuses activités avec 
des Belges. Huong : “Lorsqu’un pro-
fesseur belge demande à rencontrer 
ses anciens étudiants, nous pouvons 
organiser un petit congrès. Il y a 
également une rencontre par mois 
“autour d’une bonne pinte” avec 
l’ambassade belge et Beluxcham, une 
chambre de commerce qui promeut 
les relations entre la Belgique, le 
Luxembourg et le Vietnam.”
Bien que VBA fait office à Hanoï – 
dans le nord -, les membres qui 
résident dans le sud se révèlent de 
plus en plus actifs. Nous avons solli-
cité l’aide de ces derniers lorsque 
l’ancien ministre Johan Vande Lanotte 
est venu au Vietnam en 2014. “VBA 
a fortement contribué au succès de 
la mission”, affirme Huong.
VBA est une initiative qui mérite 
d’être répétée dans d’autres pays. 
Il arrive souvent que des étudiants 
perdent tout contact après leur 
retour au pays, alors qu’ils avaient 
suivi la même formation en Belgique. 
C’est un vrai appauvrissement pour 
le pays et le secteur professionnel. 
Pour la Belgique, les milliers d’étu-
diants qui ont étudié chez nous 
représentent un réseau de contacts 
d’une richesse inestimable. Les 
alumni servent plus que jamais les 
intérêts des deux parties.

TOP 5 DU NOMBRE DE BOURSIERS UNIVERSITAIRES DANS LE CADRE 
DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (2003-2014)* 

PAYS D’ORIGINE
Étudiants boursiers 

VLIR-UOS (flamands)

Éthiopie 587

Ouganda 325

Vietnam 305

Kenya 287

Tanzanie 277

*Tous types de bourses (également de courte durée) de la coopération 
universitaire au développement. En dehors de cela, d’autres instances octroient 
également des bourses : la CTB, l’Institut de Médecine tropicale, les universités, 
certaines entreprises, les gouvernements des pays en développement…

Les Vietnamiens qui ont étudié chez nous continuent à se rencontrer grâce 
à l’association Vietnam Belgium Alumni. Une bonne chose pour la Belgique aussi

ONLINE
www.vietbelalumni.org

PLUS D’INFOS SUR LA 
VERSION TABLETTE

PAYS D’ORIGINE
Étudiants boursiers ARES 

(francophones) (estimation) 

RD Congo 1.004

Benin 573

Vietnam 467

Maroc 444

Cameroun 396
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CHRIS SIMOENS

C’est précisé-
ment dans les 
pays les moins 
développés que 
l’aide publique 
au développe-
ment est la plus 
nécessaire”
Alexander De Croo 
Ministre de la Coopération 
au Développement

P artout dans le monde, 
une tendance depuis 
longtemps à l’œuvre se 
confirme : la concentra-

tion de l’aide pour éviter le “sau-
poudrage”. La Belgique a ainsi 
réduit de 18 à 14 le nombre de 
pays partenaires de la coopération 
gouvernementale, avec une focali-
sation géographique et thématique 
claire. Les pays en question forment 
principalement trois régions homo-
gènes : Afrique du Nord, de l’Ouest 
et région des Grands Lacs. L’accent 
est mis en outre sur les pays fra-
giles et les zones post-conflits. Une 
approche à contre-courant de la 
tendance actuelle rabotant l’aide 
aux pays les moins avancés de 
l’Afrique subsaharienne (voir p. 11). 
“C’est précisément dans les pays 
les moins développés que l’aide 
publique au développement est la 
plus nécessaire. Ils ont beaucoup 
moins accès aux investissements 
étrangers, au commerce internatio-
nal et au marché des capitaux pour 
financer leurs besoins de dévelop-
pement”, explique Alexander De 
Croo, Ministre de la Coopération au 
Développement.

14 pays partenaires
Six pays à revenu intermédiaire ne 
sont plus partenaires de la coopé-
ration gouvernementale : Vietnam, 
Pérou, Équateur, Bolivie, Algérie 
et Afrique du Sud. Ils feront partie 
d’un programme de sortie de quatre 
ans au maximum. La coopération 
se poursuit sous d’autres formes, 
notamment avec les ONG et les 
universités.
Le Burkina Faso et la Guinée font leur 
entrée. Le premier a été partenaire 
jusqu’en 2003. La Belgique veut 
reprendre le partenariat et soutenir 
le processus de démocratisation bal-
butiant. La seconde a payé un lourd 

tribut avec l’épidémie d’Ebola alors 
qu’elle était déjà l’un des pays les 
plus pauvres et fragiles de l’Afrique 
de l’Ouest. Notre pays a aidé la 
Guinée dans sa lutte contre Ebola, 
grâce au laboratoire B-Life entre 
autres. Maintenant que l’épidémie 
commence à être maîtrisée, la coo-
pération belge entend participer à 
la reconstruction du pays, en misant 
notamment sur le renforcement du 
système de soins de santé.

15 + 5 organisations 
partenaires

Trois organisations internationales 
sortent de la liste : l’UNCDF (désor-
mais partie du PNUD), le FIDA 
(chevauchement avec la FAO et le 
GCRAI) et VNU. Une organisation est 
ajoutée : le TPA TTF, qui œuvre pour 
une perception correcte des impôts, 
socle de la croissance économique 
inclusive et de la lutte contre la 
pauvreté et les inégalités.
Quatorze organisations restent 
sur la liste des partenaires car 
leurs missions fondamentales sont 
proches des grandes orientations 

de la politique belge de développe-
ment, à savoir agriculture et sécurité 
alimentaire (FAO et GCRAI), santé 
(OMS, FMSTM, ONUSIDA), droits 
humains (HCDH), genre et droits des 
femmes (ONU-Femmes), droits de 
l’enfance (Unicef), bonne gouver-
nance et consolidation de capacité 
(PNUD), démographie et droits 
sexuels et reproductifs (FNUAP), 
travail décent (OIT), migration (OIM) 
et environnement (PNUE)1.
Cinq organisations humanitaires 
sont des partenaires officiels de 
l’aide humanitaire : l’UNRWA (aide 
aux réfugiés de Palestine), la Croix-
Rouge internationale, l’UNHCR, 
l’OCHA et le PAM.
Les ONG soulignent déjà l’impor-
tance de l’attention qu’il faut conti-
nuer à porter aux pays à revenu 
intermédiaire. “Ces pays comptent le 
plus grand nombre de pauvres. Aider 
les agriculteurs, ouvriers et associa-
tions de femmes est très efficace en 
termes de lutte contre les inégalités. 
Les ONG belges n’abandonnent pas 
l’Amérique latine et l’Asie”, déclare 
Nicolas Van Nuffel (CNCD-11.11.11).

Une coopération gouvernementale 
axée sur l’Afrique
Le 21 mai 2015, le conseil des ministres du gouvernement fédéral a approuvé la nouvelle 
liste des pays et des organisations partenaires de la Belgique. Les pays d’Amérique 
latine et d’Asie (sauf la Palestine) cèdent la place au Burkina Faso et à la Guinée. Trois 
organisations internationales quittent aussi la liste.

1  Liste complète sur 
www.dg-d.be 
et dans la version pour 
tablette

RD Congo
Ouganda

Rwanda

Tanzanie

Bénin

NigerMali

Sénégal

Palestine

Burundi

Mozambique

Maroc

Pérou

Équateur

Afrique du Sud

Bolivie

Algérie

Vietnam

Burundi

Burkina Faso

Guinée

Pays sortants

Pays maintenus

Nouveaux pays

Carte mondiale avec pays partenaires de la Belgique
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La terre, la vie
Nous y aménageons des routes, 
construisons des maisons, des 
bureaux, des centres commer-
ciaux, des sites industriels… Nos 
villes ont souvent été érigées sur 
les terres les plus fertiles, le long 
de rivières. C’est du sol que nous 
foulons souvent avec négligence, 
dont il est question. Les condi-
tions atmosphériques et le vent 
ont transformé pendant des mil-
liers d’années les roches en terre, 
un mélange de particules de sol, 
d’air, d’eau, de matière organique 
(humus) et d’organismes vivants 
(bactéries, champignons, vers de 
terre, mites, anguillules, etc.). C’est 
la base idéale pour les plantes, qui 
en tirent de manière ingénieuse, 
avec leurs racines, l’eau et les miné-
raux nécessaires : leur nourriture 
et leur boisson. Via ces plantes, 
le sol représente donc la base de 
tout ce qui vit, à l’exception de la 
vie dans les océans et les rivières. 
Le sol filtre l’eau en eau de source 

et en nappe phréatique. Si l’eau, 
c’est la vie, le sol l’est tout autant !

Menaces
Pourtant, nous négligeons le sol, non 
seulement avec notre zèle de la 
construction, mais aussi avec les 
nombreux produits chimiques 
que nous utilisons et qui nuisent 
au sol. Si l’industrie et l’exploitation 
minière sont fortement pointées 
du doigt, l’agriculture convention-
nelle l’est aussi. Les engrais et les 
pesticides tuent la vie dans le sol, 
la matière organique disparaît et 
les machines de plus en plus 
grandes aplatissent le sol et le 
rendent impénétrable. Un sol sain 
a en effet besoin d’air. Les sols sur 
les pentes perdent leur couche 
supérieure fertile suite aux effets 
du vent et de la pluie (érosion), 
mais les champs plats sont eux 
aussi sensibles à l’érosion causée 
par le vent. Les monocultures 
sont tout aussi néfastes pour le 
sol, pas tant parce qu’une grande 
surface est occupée par une même 
plante, mais surtout parce que la 
même plante est cultivée année 
après année. La rotation végétale 
est bien plus favorable, car chaque 
plante présente une longueur de 
racine spécifique et puise donc 
dans une autre couche du sol. Par 
conséquent, lorsqu’une couche 
du sol est sollicitée, l’autre peut 
se restaurer.

Les zones arides (<300 mm de 
précipitations/an) et semi-arides 
(200 à 700 mm de précipitations/an) 
souffrent encore plus. On y retrouve 
bien moins d’organismes vivants 
dans le sol. La couche supérieure 
fertile, utilisée par les plantes, ne fait 
souvent que 2 à 3 cm d’épaisseur. 
Suite aux successions de périodes 
de (grande) sécheresse et de très 
fortes pluies, les sols y sont forte-
ment soumis à l’érosion. Chaque 
année, dans le monde, 24 milliards 
de tonnes de terre fertile sont per-
dues suite à l’érosion.
S’il est appliqué de manière réfléchie, 
le bétail au pâturage peut assu-
rer le maintien de la fertilité du sol, 
notamment via l’engrais. Cependant, 
si les plantes broutées n’ont pas 
l’occasion de repousser (bétail trop 
nombreux), des terres rugueuses où 
plus aucune plante ne peut pousser 
apparaissent, pour finalement débou-
cher sur la formation de déserts 
(Dimension 3, 2/2008).
La sécheresse entraîne une irriga-
tion importante. Or, l’eau d’irri-
gation souvent pompée dans le 
sol contient des minéraux. Suite à 
l’irrigation, une partie de l’eau s’éva-
pore, causant un enrichissement 
en minéraux, tant dans le sol que 
dans l’eau souterraine. Autrement 
dit : les sols deviennent salins, et 
donc infertiles.
Les aspects institutionnels inter-
viennent aussi. De nombreux 

Utiliser le sol avec précaution :

ON Y TIENT !
Partout dans le monde, nous exploitons la terre 
avec négligence. Pourtant, notre approvisionne-
ment en aliments et en eau en dépend. Et c’est 
loin d’être sa seule utilité ! Il était grand temps 
de décréter une Année internationale des Sols.

CHRIS SIMOENS

Nous ne devons 
plus considérer 
le sol comme
une matière 
première 
inépuisable, que 
nous pouvons 
exploiter 
infiniment, mais 
le voir comme 
une substance 
non renouvelable 
et fragile, que 
nous devons 
traiter avec soin”
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agriculteurs ne sont pas proprié-
taires de leurs terres. Ils n’ont 
souvent aucune idée de la période 
pendant laquelle ils pourront exploi-
ter leurs terres et prennent donc 
moins soin du sol. Une certitude 
quant à l’usage des terres à long 
terme pourrait déjà signifier une 
différence notable.

7 + 2 milliards  
de personnes

D’ici 2050, nous devrions devoir 
nourrir environ deux milliards de 
personnes en plus. La pression de 
la population est toutefois déjà éle-
vée pour le moment. Les personnes 
pauvres n’ont souvent pas d’autre 
choix que d’exploiter leur terre à 
l’excès, entraînant une dégrada-
tion du sol. Le “slash and burn” 
(culture sur brûlis) est notamment 
une méthode néfaste dans les zones 
tropicales : un morceau de forêt est 
brûlé pour y cultiver des plantes 
pendant une courte période, puis un 
autre morceau est brûlé. Or, si la den-
sité de la population est supérieure 
à 10 habitants/km², les morceaux de 
terre ne peuvent pas suffisamment 
se restaurer. Une quantité importante 
de cendres (fertilité minérale) est en 
outre perdue par l’érosion.
Suite à la croissance de la population, 
certains pays doutent de leur capa-
cité à pouvoir assurer eux-mêmes 
leur production alimentaire à l’avenir. 

Utiliser le sol avec précaution :

ON Y TIENT !
QUELQUES CHIFFRES

Chaque année, plus de

10 
MILLIONS

d’hectares de terres 
agricoles sont perdus 
rien que par l’érosion.

1,5 
MILLIARD

de personnes, surtout 
des agriculteurs 
pauvres, vivent sur une 
terre dégradée.

33 % des sols sont moyennement à fortement dégradés par l’érosion, l’acidification,  
la salinisation, le compactage, la pollution chimique et la perte de nutriments.

En 2008, il y avait 

1,386 
MILLION

d’hectares de terres 
agricoles dans le monde. 
Il y a peu d’espace pour 
l’extension. 

de nos aliments 
proviennent 
directement ou 
indirectement du sol.

95 %

± 135 
MILLIONS

de personnes devront  
migrer d’ici 2045 suite  
à la désertification.

D’ici 2050 (avec 9 milliards d’habitants), la 
production alimentaire mondiale devra augmenter   

de70 %
  

et de près 

de100 %
  

dans les pays  
en développement.

 40 % des conflits intérieurs de ces 60 dernières années 
étaient liés à des ressources naturelles.

En 2013, la Belgique a 
investi proportionnellement 
le plus dans la lutte contre 
la désertification 
(2,5 % de l’aide publique au 
développement, soit plus de

130 MILLIONS DE $

En restaurant les terres 
dégradées, on peut stocker 
chaque année jusqu’à 

des émissions de CO2 
annuelles produites par 
les combustibles fossiles.

30 %

MILLIARDS  
de carbone 

(50 à 300 tonnes/hectare), ou
3

Source : United Nations Convention to Combat Desertification et FAO
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Cela les incite à ‘accaparer des 
terres ailleurs (Dimension 3, 3/2011). 
Plus de 37 millions d’hectares 
auraient déjà changé de proprié-
taire. L’Afrique est notamment prisée 
par la Chine, l’Arabie saoudite, la 
Corée du Sud et l’Europe. La quête 
d’énergie (biocarburants) encourage 
encore plus “l’accaparement”.
De plus en plus de personnes 
accèdent en outre à la classe 
moyenne et visent un régime plus 
riche en énergie et en protéines 
(plus de viande). La production de 
viande est cependant plus lourde 
pour le sol que celle de légumes, 
de céréales et de fruits.
Le changement climatique sou-
met pour sa part le sol à encore plus 
rude épreuve. De plus, les sols qui 
dépérissent émettent des gaz à 
effet de serre (CO

2
, oxyde d’azote 

et oxyde de soufre) et contribuent 
donc au changement climatique.  
Un vrai cercle vicieux…

Impact
La liste n’est pas exhaustive, mais a 
le mérite d’être claire : les sols du 
monde entier souffrent énormément. 
Cela hypothèque grandement notre 
approvisionnement en nourriture. Ce 
n’est pas l’intensification de l’agri-
culture qui va résoudre le problème. 
La quantité de nourriture qu’un sol 
peut produire est limitée. La culture 
de plantes sur des substrats artifi-
ciels et dans des solutions aqueuses 
n’apporte aucun soulagement non 
plus. Les substrats doivent en effet 
être remplacés en permanence, 
ce qui n’est pas durable à terme. 
Sans parler du goût généralement 
moins bon des cultures sur substrats 
artificiels. Les océans et les rivières 
(avec leurs algues et leurs poissons) 
ne sont pas d’un grand secours à 
eux seuls.
Le sol est aussi à la base de l’appro-
visionnement en eau et d’autres 
services indispensables (fibres 
textiles, médicaments… voir image). 
Il est en fait le fondement de toute 
notre économie. Lorsque le sol se 
dégrade ou devient infertile, l’éco-
nomie ne décolle pas.
Il est donc plus que raisonnable 

ONLINE
www.fao.org/soils-2015/en/

POUR EN SAVOIR PLUS
Soil atlas 2015  
(http://globalsoilweek.org/
soilatlas-2015)

The State of the World’s Land 
and Water Resources for Food 
and Agriculture (www.fao.org/
docrep/017/i1688e/i1688e.pdf)

que la FAO ait, à l’initiative de la 
Thaïlande, proclamé 2015 l’Année 
internationale des sols. Un change-
ment rapide est primordial : nous ne 
devons plus considérer le sol comme 
une matière première inépuisable, 
que nous pouvons exploiter infini-
ment, mais le voir comme une subs-
tance non renouvelable et fragile, 
que nous devons traiter avec soin. 
Il faut en effet en moyenne 1.000 ans 
pour former 1 cm de terre !

Une terre saine
Maintenir un sol sain est assez simple. 
Vous devez le perturber aussi peu 
(peu le labourer) que possible et le 
couvrir autant que possible (avec 
des plantes, de l’engrais vert, de la 
matière végétale fauchée). Sur les 
pentes, nous pouvons aménager 
des terrasses. La rotation végé-
tale joue aussi un rôle (cf. supra). 
L’agroforesterie utilise les arbres 
parce qu’ils peuvent pénétrer plus 
profondément dans le sol et capter 
plus d’énergie solaire. Toutes ces 
méthodes contribuent à ce que le 
sol conserve assez de matière orga-
nique et d’organismes vivants. Cela 
détermine la fertilité et veille à ce 
qu’un tel sol retienne beaucoup plus 
d’eau et de carbone. Le sol devient 
alors une arme de taille dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Les méthodes telles que l’agricul-
ture bio et l’agro-écologie prennent 
l’initiative à ce niveau. L’agriculture à 
grande échelle conventionnelle doit 
être beaucoup plus sensibilisée à son 
impact néfaste sur le sol et adapter 
ses méthodes.
L’agro-écologie s’inspire de la 
nature, des connaissances tradi-
tionnelles locales et de la science 
moderne. Elle vise à réutiliser les 
restes organiques autant que pos-
sible. Elle dépend donc bien moins 
des apports externes (coûteux) et 
convient très bien aux agriculteurs 
pauvres.
La lutte contre la pauvreté est 
indispensable si nous voulons 
conserver des sols sains. C’est en 
effet souvent la pauvreté (et la mul-
titude de bouches à nourrir) qui 
pousse les gens à maltraiter leur 

terre. Conférer des droits d’exploita-
tion agricole officiels aux femmes et 
à ceux qui n’ont pas de terres peut 
représenter une grande avancée.

Restauration du sol
Il a été convenu au Congrès de 
Rio+20 (2012) qu’il ne fallait plus 
d’ici 2030 de nouvelle dégrada-
tion nette des terres. Autrement dit, 
pour toute terre dégradée, une terre 
équivalente devait être restaurée 
ailleurs. La restauration du sol est 
en effet cruciale pour pouvoir pro-
duire suffisamment de nourriture en 
2050. Certaines méthodes ont fait 
leurs preuves, comme la plantation 
d’arbres et de buissons. Au Sénégal, 
27.000 hectares de terre dégradés ont 
été restaurés en plantant 11 millions 
d’arbres. Cela se déroule dans le 
cadre de la Green Wall Initiative, visant 
à lutter contre l’extension du désert 
du Sahara dans les pays du Sahel. 
Une autre méthode, des digues qui 
retiennent les boues en cas de fortes 
pluies (Dimension 3, 4/2013).
Espérons que la communauté inter-
nationale joigne des gestes forts à 
la parole. Sur les 17 “objectifs de 
développement durable” à approu-
ver, 15 objectifs sont liés à la ges-
tion durable des terres. Cela a un 
coût, mais l’impact est colossal, car 
assurer un sol sain signifie garantir 
l’approvisionnement alimentaire et 
en eau, soutenir notre économie, 
freiner le changement climatique, 
favoriser la paix, etc. Agissons en 
accordant un peu plus d’attention au 
sol et réfléchissons à notre dépen-
dance de celui-ci.

LES SOLS 
SONT À 

LA BASE…
de la nourriture

des fourrages

de l’eau potable

des fibres

des matériaux  
de construction

des médicaments

du bois de chauffage

des loisirs

Utiliser le sol avec précaution :

ON Y TIENT !
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1  Suite à une décision récente du 
gouvernement belge, le financement des 
volontaires de Nations unies a été supprimé.

AU POUVOIR EN OUGANDA
Il y a deux ans, je travail-
lais comme Assistante 
Junior pour la Coopération 
technique belge (CTB) 
au Niger. Une de mes 
amies y était volontaire 
des Nations Unies (VNU). 
Après l'avoir entendue 
parler de ce programme, 
j’ai décidé que ce serait la 
prochaine étape de mon 
parcours. Cinq mois après 
mon retour d'Afrique de 
l'Ouest, je suis repartie, 
pour l'Ouganda cette fois.

VNU
Les pouvoirs publics belges sou-
tiennent les programmes des Nations 
unies qui offrent aux jeunes l'occasion 
d'acquérir une expérience dans 
une de leurs agences1. Après mes 
expériences au sein de la coopé-
ration gouvernementale, j'ai voulu 
découvrir comment fonctionne une 
telle institution internationale. En tant 
qu'organisation multilatérale, l'ONU 
est souvent critiquée pour son ineffi-
cacité. S'il est important de mener un 
débat sur l'impact de la coopération 
au développement, mieux vaut le 
faire en connaissance de cause. C'est 
donc par curiosité, mais aussi avec 
l'envie de découvrir une nouvelle 
culture que je suis partie travailler 
pendant un an au sein de l'ONU avec 
le soutien de la Coopération belge 
au Développement.

ONU Femmes
Je suis devenue volontaire (salariée) 
auprès d'ONU Femmes, qui promeut 
l'égalité des chances entre hommes 
et femmes. S'il y a encore beaucoup 
de travail à faire en Belgique en la 
matière, la situation est encore plus 
difficile en Ouganda. Dans la société 
ougandaise, les femmes sont souvent 
cantonnées à des rôles subalternes 
et, malgré une légère évolution, les 
différences de droits et de devoirs 

entre les sexes sont encore impor-
tantes. Ce n'est pas nécessairement 
une mauvaise chose, si cela s'accom-
pagne d'une égalité des chances. Or, 
c'est là que le bât blesse.
En tant que Programme Officer 
Women Leadership, j’encourage 
les femmes à participer activement 
à la vie politique. L'Ouganda connaît 
un système de quotas, ce qui fait que 
le parlement compte aujourd'hui 
35 % de représentantes féminines. 
Mais quantité et qualité ne vont pas 
toujours de pair. En 2014, j'ai enca-
dré une étude qui examinait les 
chances et les obstacles rencontrés 
par les femmes qui se lancent en 
politique. Le fait qu'elles ne sont pas 
considérées comme des leaders 
naturels, l'intimidation sexuelle, un 
manque de capitaux de départ ou 
de financement pour les campagnes 
et le manque de connaissance sur 
la politique ne sont que quelques 
exemples des problèmes auxquels 
les femmes sont confrontées. Pour 
faire évoluer les choses, je travaille 
avec cinq grandes organisations 
locales autour de la bonne gouver-
nance et de la problématique du 
genre. Nous organisons des ateliers 
afin d'informer les femmes sur leurs 
droits, notamment le droit de vote et 
le droit de se présenter aux élections, 
sur la façon dont elles doivent mettre 

sur pied une campagne et sur le 
fonctionnement du vote. 
Un deuxième volet de mon travail 
se situe au niveau national, car la 
législation est un levier important, 
en plus de la citoyenneté, pour 
améliorer le statut des femmes. 
Concernant l'égalité des chances, 
la constitution ougandaise est globa-
lement positive. L'affirmative action, 
à savoir des mesures correctives 
pour les groupes défavorisés, per-
met de faire entendre la voix des 
femmes, des moins valides et des 
jeunes. Avec l'organisation Uganda 
Women in Parliament Association, 
nous encadrons les responsables 
politiques masculins et féminins en 
leur donnant des informations sur 
les législations respectueuses des 
femmes et sensibilisons les partis 
politiques pour qu'ils engagent de 
nouvelles candidates.

Résultat
Les prochaines élections présiden-
tielles et parlementaires auront lieu 
en 2016. Ce sera l'occasion rêvée 
de vérifier si nos efforts ont porté 
leurs fruits. J’espère qu’on atteindra 
au moins 40 % de femmes au sein 
du prochain parlement !

LES FEMMES

Qui ?
Heleen 

Annemans, 
Volontaire des 
Nations Unies 
auprès d'ONU 

Femmes en 
Ouganda

Quoi ?
Encourager 
les femmes 
à participer 

activement à la 
vie politique

Pourquoi ?
Bien qu'il existe 

35 % de femmes 
parlementaires, 
de nombreux 

obstacles 
demeurent et 

empêchent les 
femmes d'être 
actives sur le 
plan politique 



TROUBLES AU BURUNDI :  
la Belgique prend des mesures

E n avril 2015, le président burundais, Pierre Nkurunziza, a déposé sa candidature 
à un troisième mandat. Cette décision va à l’encontre de l’accord d’Arusha, socle 
du développement de la paix au Burundi. Elle a instantanément divisé le pays 
et causé des troubles. La Belgique a suspendu le versement des deux millions 

d’euros qui devaient financer le processus électoral, ainsi que des trois millions d’euros 
destinés à la coopération policière.
La Belgique a néanmoins décidé de garder le Burundi comme pays partenaire. Par ordre 
d’importance, notre pays en est le troisième donateur, après la Banque mondiale et l’Union 
européenne. Cependant, si le président Nkurunziza brigue un troisième mandat, notre pays 
sera contraint de mettre temporairement entre parenthèses sa coopération gouvernementale 
avec Bujumbura. Il restera néanmoins solidaire de la population burundaise, en recourant à 
des canaux tels que la société civile, afin d’améliorer les conditions de vie de la population 
et soutenir les défenseurs de la démocratie (situation au 27 mai 2015). (CS)

L’UNRWA 
REÇOIT

18,75
millions d'euros

L a Belgique a débloqué un nou-
veau montant de 18,75 millions 
d'euros à l'UNRWA, l'agence des 

Nations Unies qui vient en aide aux réfugiés 
palestiniens dans la bande de Gaza, la Cis-
jordanie, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Le 
montant vaut pour la période 2015-2017 
et doit aider l'organisation en matière de 
soins de santé, d'enseignement, d'aide 
d'urgence et de services sociaux.
(voir aussi article p.14)

U ne partie de ces fonds, 844.288 euros, 
sera affectée à un projet de la Croix-
Rouge au Liban axé sur la sécurité 

alimentaire. Le Liban compte 1,2 million de 
réfugiés pour 4,5 millions d’habitants !
La Belgique prévoit également 800.000 euros 
pour Handicap International Belgique. Une 
bonne part du 1,1 million de personnes 
blessées lors du conflit syrien en ont gardé 
un handicap.
Le montant restant de 1.019.077 euros sera 
affecté à la Croix-Rouge flamande pour la 
livraison de kits hygiéniques personnels 
destinés aux femmes, aux bébés et aux 
personnes âgées dans les camps de réfugiés. 

2,6 millions d’euros affectés à
LA CRISE HUMANITAIRE 

SYRIENNE

La Belgique a marqué son accord afin de soutenir trois projets humanitaires en 
faveur des réfugiés syriens, pour un budget global de 2,6 millions d’euros. Près de 
la moitié de la population syrienne a dû quitter son foyer et plus de 3,9 millions de 
Syriens ont fui dans les pays voisins.

 L’AIDE PUBLIQUE  
AU DÉVELOPPEMENT 

BELGE EN 2014
RESTE AUTOUR 

DE 0,45%

L ’aide publique au développement (APD) 
belge a augmenté de 3,3 % en 2014 
par rapport à 2013. Elle s’élevait au 

total à 2,385 milliards de dollars US. Par rap-
port au PIB belge, l’APD est donc maintenue 
au même niveau qu’en 2013 : 0,45 % ! Avec 
ces chiffres - publiés par le Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE-, l’aide publique 
au développement belge se trouve au-dessus 
de la moyenne européenne de 0,42 %.
La Belgique passe ainsi de la 10e à la 9e place 
(APD en pourcentage du PIB), et se maintient 
comme 14e donateur bilatéral en montants 
absolus. Outre la Belgique, 12 autres dona-
teurs bilatéraux membres de l’OCDE-CAD 
ont également augmenté leur aide publique 
au développement. Une baisse est cependant 
observée dans 15 pays.
En 2014, l’APD a connu un statu quo à travers 
le monde avec 135,2 milliards de dollars US 
contre 135,1 milliards de dollars US en 2013. 
Néanmoins, une tendance inquiétante apparait 
puisque l’APD aux pays les moins développés 
a diminué de 16 % l’an dernier et l’APD aux 
pays de l’Afrique subsaharienne a quant à lui 
baissé de 5 %. C’est pourquoi, la Belgique 
souhaite se concentrer davantage sur les pays 
les moins développés.
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“C’est avec beaucoup d’humilité que je reçois 
ce prix au nom d’ADISCO. Bien que le Burundi 
traverse une période extrêmement délicate, 
ADISCO n’a pas perdu de vue sa mission de 
réconcilier les populations. ADISCO part de 
l’idée que la pauvreté puise ses racines dans 
la perte de confiance en soi, qui alimente à son 
tour un sentiment de fatalisme et de résignation. 
ADISCO veut encourager les gens à comprendre 
qu’ils ne sont pas condamnés à la pauvreté”

Deogratias Niyonkuru,  
le secrétaire général et co-fondateur d’ADISCO

Comment la Belgique 
aide-t-elle le Népal ?

E n avril 2015, le Népal a été frappé par un violent trem-
blement de terre qui a fait quelque 8.600 morts, 7.000 
blessés et 500.000 logements détruits. Le gouvernement 
belge ne prévoit pas d’aide particulière à l’heure actuelle 

(situation au 28 mai 2015). Par le passé, notre pays a néanmoins 
accordé au Népal de nombreux fonds via des organisations huma-
nitaires. La Croix-Rouge flamande a ainsi reçu un million d’euros en 
2011, ce qui lui a entre autres permis de fournir à son homologue 
népalaise des filtres en céramique pour l’épuration des eaux et de 
former le personnel local à réagir rapidement à une pénurie d’eau 
en cas de catastrophe.
Début 2015, le ministre de la Coopération belge au Développement 
a alimenté des fonds flexibles à hauteur de 70 millions d’euros, 
dont 35 ont déjà été versés cette année. Il s’agit de fonds communs 
constitués par des donateurs et gérés par les organisations huma-
nitaires internationales pour répondre sans délai à des besoins 
aigus. Le Fonds central pour les interventions d’urgence du Bureau 
de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a 
immédiatement libéré 15 millions d’euros pour faire face à la crise 
au Népal. Cette somme est donc en partie une contribution belge.

Le service Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères surveille 
étroitement la situation sur place. Il proposera au ministre de verser 
des fonds supplémentaires si le Népal est confronté à des besoins 
restés sans financement après l’apport de l’aide d’urgence.

L a Fondation Roi Baudouin a attribué le Prix Roi Baudouin 
pour le Développement en Afrique 2014-2015 à l’orga-
nisation burundaise ADISCO 'pour son action qui stimule 

l’esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mutuelles de 
santé, fédérées au niveau national, afin de renforcer l'autonomie 
financière des individus et de changer durablement les conditions 
du vivre ensemble de la population burundaise’.
Fondée en 2006, ADISCO (Appui au Développement intégral et à la 
Solidarité sur les Collines) accompagne plus de 100.000 personnes 
qui s'engagent à améliorer les conditions de vie quotidienne au 
Burundi. Les initiatives menées sont des modèles de développe-
ment aisément transférables parce qu’ils sont simples, qu’ils sont 
solidement ancrés dans la culture africaine et les savoirs locaux 
et qu’ils dépendent peu d’apports extérieurs. 
Le Prix 2014-2015, d’un montant de 200.000 euros, a été remis à 
ADISCO le 3 juin 2015 lors d’une cérémonie au Palais Royal de 
Bruxelles.
Ce Prix récompense le travail de personnes ou d’organisations 
qui apportent une contribution importante au développement 
en Afrique. Le lancement de l’appel à candidatures pour le Prix 
2016-2017 sera annoncé en novembre de cette année.

En savoir plus: www.kbprize.org

ADISCO (BURUNDI) 
gagne le Prix Roi Baudouin pour  
le Développement  
en Afrique 2014-2015
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Découvrez aussi
l’application interactive

BE-COOPERATION
Agriculture, éducation, santé, eau et équipements sanitaires, droits humains et environ-
nement : autant de secteurs où la coopération belge est active dans les pays partenaires.

Les trois quarts des Péruviens bénéficient ainsi de la sécurité sociale. Le district viet-
namien de Quy Chau offre de meilleurs services à sa population grâce à une gestion 
plus efficiente. Dans les Territoires palestiniens, la porte de l’école s’ouvre aux fillettes 
bédouines. La Belgique a également joué un rôle clé dans la lutte contre le virus Ebola. 
Ce ne sont que quelques exemples de nombreuses accomplissements de la Coopération 
belge en 2014.

Découvrez un éventail d’activités 
de la Coopération belge au Développement

En ligne
Version intégrale disponible en français 
et en néerlandais, 
version courte en anglais et espagnol

sur www.dg-d.be

DGD - DIRECTION GÉNÉRALE 
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 
ET AIDE HUMANITAIRE
Rue des Petits Carmes 15 • B-1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 501 48 81 
E-mail : info.dgd@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be • www.dg-d.be


