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Monsieur Ban Ki Moon le disait, l’amélioration de la vie des personnes 
vivant dans la pauvreté est intolérablement lente. Même s’il y a eu 
quelques victoires, le changement climatique, la crise alimentaire 
et économique ont empêché les progrès. Pourtant les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement représentent la plus grande initiative 
mondiale de lutte contre la pauvreté.

Parmi les 1,5 milliard de personnes qui vivent avec 1 dollar par jour 
ou moins, on trouve principalement des femmes. De plus, le fossé 
entre les femmes et les hommes pris dans le cycle de la pauvreté a 
continué à se creuser au cours de cette dernière décennie. On parle 
de « féminisation de la pauvreté » pour désigner ce phénomène. Les 
femmes gagnent, en moyenne, moitié moins que ce que gagnent 
les hommes ; ce n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat de 
l’inégalité persistante entre les hommes et les femmes. Les femmes 
subissent des discriminations multiples, elles peuvent être privées de 
leurs droits à la fois parce qu’elles sont femmes et parce qu’elles 
sont membres de groupes marginalisés. Celles qui vivent dans la 
pauvreté subissent aussi des discriminations simplement parce qu’elles 
sont pauvres. La discrimination peut priver les femmes de l’accès à 
la justice, à une protection ou aux services.  Dans certains pays, 
la discrimination contre les femmes est inscrite dans la loi ; dans 
beaucoup d’autres, elle persiste malgré la législation sur l’égalité. Les 
femmes doivent souvent subvenir aux besoins de leur famille ; elles 
sont souvent moins bien rémunérées que les hommes pour le même 
travail ; n’ont parfois aucune sécurité d’emploi et ont un accès limité 
aux ressources comme la terre, le crédit et les droits de succession.

La mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ne peut se faire sans une base et une référence au respect des droits 
fondamentaux des femmes et sans une intégration du genre à tous les 
niveaux et de manière transversale.

L’analyse et l ’état des l ieux que la Commission Femmes et 
Développement propose ici constituent une évaluation intermédiaire 
et l’occasion d’exiger une vigilance permanente à ce sujet.

Elle est réalisée en référence au document « Les femmes au-delà 
des Objectifs du Millénaire » produit par la Commission Femmes et 
Développement en 2005.

• La Déclaration du Millénaire 
 Signée en 2000 par 191 gouvernements au Sommet du Millénaire, la Déclaration du 

Millénaire se fonde sur les besoins des personnes et reconnaît le rôle clé que les femmes 
jouent dans le processus de développement. 

 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm

• Les objectifs du Millénaire (OMD) 
 Les OMD ont été rédigés comme une espèce de feuille de route (road map) pour la mise en 

oeuvre de la Déclaration du Millénaire. Ils sont quantifiables, mesurables et assortis d’une 
date limite (2015). Il y a 8 objectifs du Millénaire et 48 indicateurs. 

 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/l

• Le genre et les objectifs du Millénaire 
 Si la Déclaration du Millénaire reflète la prise de conscience internationale que l’autonomisation 

des femmes et l’égalité entre hommes et femmes sont une question d’équité internationale et 
de droits humains, tel n’est malheureusement pas le cas des objectifs du Millénaire. L’égalité 
entre les hommes et les femmes fait certes l’objet d’un objectif séparé, mais de manière trop 
limitée et trop lacunaire. 

 http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Publications/20169280/gendermdg.pdf

  Comme les OMD sont toutefois mesurables, spécifiques et limités dans le temps, ils constituent 
un outil supplémentaire de redevabilité pour les gouvernements et les institutions internationales 
– également en ce qui concerne les engagements antérieurs tels la plate-forme d’action de 
Pékin, adoptée à l’issue de la Conférence mondiale des femmes en 1995.
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Genre, pauvreté et faim

Ces dernières années, la crise des matières premières, la 
crise financière, ainsi que la crise environnementale ont eu 
des impacts sur la sécurité alimentaire dans le monde. Selon 
les chiffres de la FAO, en 2009, 1.02 milliard de personnes 
ont eu faim dans le monde, le chiffre le plus élevé depuis 
1970. Et depuis l’année dernière, plus de 100 millions de 
personnes se sont rajoutées. L’Afrique est le continent le 
plus touché par la malnutrition. Le plus grand paradoxe 
est que 70 % de ceux qui ont faim vivent en zones rurales. 
Les plus touchés sont encore les femmes et les enfants. 
Pourtant, aujourd’hui, l’importance du rôle des femmes 
dans la sécurité alimentaire des familles semble être un 
acquis pour tout le monde. Leur rôle dans l’agriculture, 
la production et la transformation est fondamental pour 
tenter d’atteindre un équilibre de la diète alimentaire.

En Belgique, les femmes qui ont des difficultés 
financières sont souvent célibataires (60 %), séparées, 
divorcées ou veuves (74 %), vivent seules avec des enfants 
(38 %) ou ont moins de 1.000 euros par mois pour vivre 
(39 %). Le coût de la vie fort élevé par rapport à un 
salaire trop bas, la non-participation ou la trop faible 
participation financière de l’ex-conjoint sont également 
des facteurs aggravants de cette situation puisqu’une 
femme sur deux dépend financièrement de son partenaire.   
Les pauvres, surtout en zone rurale, ont les familles les plus 
nombreuses ; leur taux de fécondité est souvent plus élevé. 
Ils ont un accès restreint à l’information et aux services de 
santé primaires, au point que les femmes et les hommes ne 
peuvent déterminer en toute autonomie quand et combien 
d’enfants ils souhaitent. Ceci a des conséquences en termes 
de faim et de pauvreté – voir également les fiches 4, 5, 6. 
Le tabou autour des problèmes financiers est également un 
facteur aggravant à prendre en compte. L’entourage n’est 
bien souvent pas au courant des difficultés que les personnes 
vivant dans la pauvreté rencontrent car elles cachent leurs 
difficultés financières, n’osant demander de l’aide.

On observe une forte corrélation négative entre le 
degré d’instruction des mères et le taux de mortalité 
infantile (une instruction inférieure des mères se traduit 
par une alimentation de moindre qualité nutritionnelle 
et de soins limités pour les enfants). Partout dans le 
monde et notamment en Afrique, les femmes bénéficient 
généralement encore de droits réduits par rapport aux 
hommes : comme par exemple l’accès à la terre et son 
contrôle (ou la sécurité de garder cette terre), l’accès aux 
moyens financiers, aux moyens de production. Les femmes 
sont ainsi acculées à chercher des terres lointaines, ce 
qui accroît leurs charges et parfois les place dans des 
situations de risques (violences, infraction par manque 
d’information lorsqu’elles tombent sur des aires de 
pâturages). Cette violation des droits des femmes constitue 
une des principales causes d’insécurité alimentaire que 
connaissent la majorité des ménages ruraux. 

L’exclusion, la violence et la discrimination à l’encontre 
des femmes sont les principaux facteurs qui engendrent et 
aggravent la pauvreté. Ils les empêchent d’accéder aux 
services, aux ressources et aux programmes utiles à ce 
combat.

Dans de nombreuses cultures, la règle veut que les 
garçons et les hommes se nourrissent avant les filles et les 
femmes, de sorte que celles-ci souffrent plus fréquemment 
d’une alimentation non équilibrée et notamment 
déficitaire en protéines. Le modèle de développement 
d’inspiration néolibérale actuel induit entre autres 
une commercialisation croissante de l’agriculture et la 
pratique d’une agriculture d’exportation qui ne bénéficie 
pas à l’agriculture paysanne, encore moins à l’agriculture 
de consommation familiale souvent aux mains des femmes, 
ce qui met en danger la sécurité alimentaire des familles. 
Ainsi, en Afrique, les femmes représentent 60 à 80 % de 
la main d’œuvre produisant l’alimentation destinée à la 
consommation des ménages et aux ventes locales. Elles 
sont également responsables à 90 % de l’approvisionnement 
en eau et en combustible. 

Pour les femmes, la violence est à la fois cause et 
conséquence de la pauvreté. La violence entretient les 
femmes dans la pauvreté, et les femmes pauvres sont 
très vulnérables à la violence. Les femmes qui subissent 
la violence perdent des revenus, et leur capacité de 
gagner leur vie s’en trouve également réduite. Du fait de 
leur pauvreté, ces femmes sont contraintes à des choix 
qui les exposent à la violence. Une femme qui dépend 
économiquement d’un partenaire violent n’aura souvent 
aucun moyen de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa 
famille si elle tente de fuir. Une jeune fille qui se retrouve 
enceinte à la suite d’un viol risque d’être exclue de l’école, 
ce qui limitera ses possibilités de trouver un travail et 
d’assurer son indépendance à l’avenir.

En matière de lutte contre la pauvreté, le droit à 
un travail digne pour tous et toutes est une condition 
essentielle. Une politique macro-économique et nationale 
insensible au genre a pour effet de cantonner les femmes 
dans le secteur informel, sans sécurité d’emploi ni 
protection de droits, et dans les emplois les moins bien 
payés et les moins stables de l’économie formelle. Les 
tâches ménagères et les soins assurés au sein de leur 
famille et de leur communauté ne sont pas pris en compte 
dans le PNB national. Le fossé salarial entre hommes et 
femmes se chiffre à 23,46 % et, à travail égal, les femmes 
continuent à percevoir un salaire inférieur à celui des 
hommes et sont toujours radicalement sous représentées 
à tous les niveaux de prise de décision.

Pour être durable et effectif, tout plan de lutte contre 
la pauvreté doit tenir compte de cet état de choses et 
s’attaquer aux causes structurelles d‘inégalité entre les 
hommes et les femmes. 

1Objectif du Millénaire

Réduire l’extrême pauvreté et la faim



Recommandations aux acteurs belges

Une analyse continue des liens critiques entre le 
commerce, le développement, la pauvreté et le genre 
est importante pour comprendre et aborder l’inégalité 
structurelle dans le système économique mondial.

La lutte contre la pauvreté doit être multi dimensionnelle 
et sectorielle. L’amélioration des connaissances des femmes 
quant à leurs droits favorise la prévention de la pauvreté. 
Elle favorise leur accès au système légal et augmente ainsi 
leurs chances de posséder des terres, de contracter un crédit 
et, à terme, de disposer d’un propre revenu, de voyager avec 
leur passeport, le droit d’enregistrement à la naissance 
rehaussant ainsi leur autonomie. 

Il est essentiel d’élargir la définition de la pauvreté 
et d’exploiter pleinement les indicateurs pour mesurer 
les progrès. Il faut également reconnaître les femmes 
comme actrices à part entière dans le développement 
et reconnaître leur rôle majeur dans la lutte contre la 
pauvreté ; ne pas les considérer comme des instruments 
permettant de réaliser une meilleure croissance 
économique. La concertation et la participation de femmes 
issues des différentes couches de la communauté à toutes 
les phases du cycle des programmes (de l’identification à 
l’évaluation) sont absolument indispensables.

Ces dimensions sont intégrées dans l’indice du 
développement humain selon le genre et l’indice 
d’« empowerment » selon le genre (PNUD). Tous les 
pays partenaires de la coopération bilatérale belge 
ont développé un cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté (CSLP). S’ils veulent être effectifs et durables, 
la dimension du genre doit être fortement présente dans 
ces programmes de lutte contre la pauvreté qui doivent 
permettre de :
– vérifier si les conditions de participation de la société 

civile, notamment des organisations de femmes (allant 
du droit de circulation pour les femmes à la garde 
d’enfants), sont bien remplies ;

– soutenir et renforcer la société civile des pays 
partenaires actifs dans le domaine du genre et des 
droits des femmes (par ex. les organisations de femmes, 
les ONG ou même les ministères d’émancipation ou 
d’égalité des chances), afin que les femmes puissent 
effectivement participer ;

– étendre la participation des femmes aux phases de 
conception et d’exécution ;

– assurer une évaluation et un suivi sensibles au genre 
des CSLP.
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Les Objectifs du Millénaire ne tiennent pas compte de 
la nature structurelle de la pauvreté et des disparités de 
genre. 2015 pourrait servir de levier pour remettre sur la 
table les mesures proposées à Pékin et dans la CEDAW 
(Convention pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, ratifiée en 2004 par 
179 pays).

Ces discriminations multiples sont intimement 
liées à la violence contre les femmes. Elles déterminent 
les formes de violence que les femmes subissent. Elles 
rendent aussi certaines femmes plus vulnérables à certains 
types de violence parce que ces dernières ont un statut 
social inférieur à celui des autres femmes et parce que les 
auteurs des violences savent que ces victimes risquent 
moins de porter plainte ou de demander de l’aide. En 
signant la CEDAW, les gouvernements se sont engagés 
à prendre des mesures pour garantir aux femmes leurs 
droits et leur assurer l’accès aux ressources économiques 
indispensables à la réduction de la pauvreté. Il leur 
incombe donc de veiller à l’égalité des sexes sur le marché 
du travail. La législation, la politique et l’administration 
doivent garantir des droits égaux aux femmes en matière 
de propriété, de contrats et de crédits, aussi bien dans la 
vie économique que dans le contexte du mariage et de la 
vie familiale. Les femmes doivent avoir accès aux marchés, 
aux crédits et aux technologies. Les femmes rurales 
doivent pouvoir exercer leur droit à la terre, à un toit, à une 
infrastructure sanitaire et à l’approvisionnement en eau.

Les femmes doivent avoir droit à la terre et à l’accès 
aux ressources comme le crédit et les formations. 

Si elles peuvent elles-mêmes disposer de terres et 
des revenus que celles-ci apportent, elles auront plus de 
chances d’atteindre la sécurité alimentaire. 

Critique des indicateurs

Les indicateurs sont trop quantitatifs et limitatifs : la 
pauvreté a un caractère multidimensionnel dont certaines 
données qualitatives n’ont pas été prises en compte.

Étant donné que 70 % des pauvres sont des femmes, 
il est absolument indispensable que les données soient 
différenciées par sexe et de préférence aussi par région 
pour parvenir à une politique de lutte durable et 
effective.

Concernant la sécurité alimentaire, il est indispensable 
de prévoir des indicateurs de genre qui puissent mesurer 
l’évolution quant à l’accès et au contrôle des ressources 
des petit(e)s producteur-(trice)s.

Indicateurs alternatifs

Les propositions de la plate-forme d’action de Pékin 
et de la CEDAW forment des références essentielles à 
prendre en compte.
Quelques exemples :
– la proportion de femmes sur le marché du travail, dans 

le secteur formel et informel ;
– l’accès des femmes à l’information, à l’enseignement, 

à la formation, au crédit, à la technologie, à la terre 
(droits de propriété et de succession) ;

– l’accès des femmes aux services de base comme les 
soins de santé, l’enseignement, l’approvisionnement 
en eau ;

– l’accès des femmes aux revenus familiaux ;
– l’accès et le contrôle des ressources naturelles par les 

femmes.

1 Objectif du Millénaire
Réduire l’extrême pauvreté et la faim
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Genre et éducation primaire

S’il y a eu un progrès significatif dans l’accès à 
l’enseignement primaire pour les garçons et les filles 
durant ces dernières années, le décalage persiste toujours 
et plus particulièrement en Afrique subsaharienne ainsi 
qu’en Asie du sud et de l’ouest. 

– Les jeunes filles les plus pauvres ont 3,5 fois moins de 
chances que les plus riches d’être scolarisées et 4 fois 
moins de chances que les garçons d’aller à l’école.

– 2/3 des analphabètes, qui représentent 780 millions de 
personnes, sont des femmes, et 66 % des enfants non 
scolarisés sont des filles.

– Si les femmes recevaient la même éducation que les 
hommes, le rendement agricole augmenterait de 7 à 
22 %.

– Si les filles pouvaient êtres scolarisées en nombre 
aussi grand et pendant une durée aussi longue que 
les garçons, les répercussions tant pour elles-mêmes 
que pour la société tout entière seraient porteuses de 
changements importants.

– En accédant à l’enseignement primaire et en terminant 
le cycle complet, l’apport personnel pour les filles est 
considérable. La scolarisation est une occasion donnée 
aux filles de prendre connaissance de leurs droits, 
d’acquérir une dignité plus grande, un statut familial 
et sociétal plus favorable. La société tout entière sera, 
à terme, bénéficiaire de ces changements. L’acquisition 
de savoirs peut permettre à ces futures femmes 
d’intervenir par la suite dans la vie de la société civile, 
lieu où aujourd’hui la participation féminine est encore 
trop inexistante. Ce bagage scolaire pourra susciter 
chez elles l’envie de prendre part aux décisions de 
façon formelle ou informelle et leur donnera la force 
d’y arriver. Il est donc essentiel de garantir une égalité 
des sexes dans l’accès à l’éducation primaire mais bien 
plus encore dans les possibilités données de terminer le 
cycle primaire.

– L’enseignement constitue en soi une possibilité pour 
les filles d’acquérir un savoir qui leur permettra de 
modifier le rôle productif (travail engendrant un 
paiement en espèces ou en nature) et reproductif (tâches 
domestiques et de soin) culturellement assigné au sein 
de leur famille et de leur communauté. Le maintien le 
plus longtemps possible au secondaire et au supérieur 
retarde en outre l’âge de la première grossesse, ce qui 
réduit le nombre d’enfants.

– Les mères de famille ayant été scolarisées sont souvent 
les plus aptes à scolariser leurs propres filles. 

– Finalement, étant davantage instruites, de nouvelles 
opportunités économiques pourront se présenter 

à elles et pourront contribuer à réduire la grande 
vulnérabilité des femmes les plus pauvres sur le marché 
de l’emploi. Pour réduire les coûts de production, les 
patrons remplacent facilement cette main-d’œuvre non 
qualifiée par des machines ou par d’autres travailleuses 
faisant preuve de davantage de soumission et acceptant 
un salaire encore plus faible. Ce droit à l’éducation 
pourra les rendre capables de se défendre et générer de 
meilleures conditions de travail. 

L’accès à la formation et à l’enseignement primaire 
constitue donc une condition pour l’émancipation des 
femmes et pour leur intégration au développement mais 
n’est pas suffisant en soi pour y arriver. Le regard de la 
société tout entière sur les femmes et la place de celles-
ci en son sein doivent changer. C’est aussi accepter une 
redistribution des pouvoirs au sein de la famille, de la 
communauté et reconnaître aux femmes une capacité de 
devenir des acteurs autonomes dans la société.

Critique des indicateurs et propositions
alternatives

Pour juger des progrès spécifiquement réalisés par les 
filles jusqu’à la fin du cycle primaire, il faut recourir à des 
indicateurs sexo-spécifiques et qualitatifs ; des indicateurs 
quantitatifs seuls ne suffisent pas.

– Des outils doivent êtres élaborés afin de ne pas se 
limiter à des études de cas nationales. Les indicateurs 
utilisés doivent permettre de mettre en évidence les 
disparités régionales existant au sein d’un même pays.

– Aucun des indicateurs proposés ne prend en compte 
la diversité des filles scolarisées ou à scolariser : 
leurs origines familiales, leurs origines ethniques, 
géographiques, leur âge, etc. 

– Il est très utile de se pencher sur les raisons de 
l’échec de la scolarisation primaire, sur les raisons de 
l’abandon, ainsi que sur la qualité de l’enseignement 
dispensé. De la qualité de cet enseignement dépend 
l’avenir des enfants.

– Il faut aussi prendre en compte l’accès aux services de 
base comme l’accès à l’eau pour juger plus précisément 
de la réalité scolaire des enfants et plus particulièrement 
des filles qui sont souvent responsables de la charge de 
l’eau. 

– Donner aux enfants une possibilité de terminer 
avec succès le cycle primaire suppose qu’ils puissent 
disposer de temps et des conditions propices au travail 
et à l’écoute scolaire.

2Objectif du Millénaire
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Recommandations aux acteurs belges 

Il est nécessaire de prendre des mesures de 
discrimination positive en faveur des filles dans le 
domaine de l’éducation. Cependant, aucun moyen concret 
pour y parvenir n’est proposé. Voici quelques pistes pour 
surmonter les obstacles à leur éducation. Bien sûr une 
approche individualisée par pays est nécessaire.

– Il faut viser l’accès des filles à l’enseignement primaire 
mais surtout leur donner les moyens de suivre le 
cycle complet. Cela signifie qu’il faudra dans certains 
cas adapter la formation pour permettre aux filles 
qui effectuent des travaux saisonniers de ne pas 
quitter l’école. Une éducation non formelle devra 
être encouragée si nécessaire. En ce qui concerne 
les enfants travailleurs, il faut trouver des formes 
d’enseignement adaptées qui leur permettent d’accéder 
à une scolarisation de fait.

– Sensibiliser les parents aux enjeux personnels et 
économiques de la scolarisation de leurs filles.

– Il faut aider les familles à trouver des solutions 
pratiques pour dégager les fillettes de la charge du bois 
ou de l’eau, surtout en zones rurales. Les décharger 
en partie de leur rôle de gardienne de la fratrie ou des 
tâches domestiques est capital pour leur permettre un 
apprentissage de qualité. Trop souvent les fillettes ne 
sont perçues que comme ayant une utilité économique 
au sein de leur famille.

– Travailler à changer les mentalités parentales. Bon 
nombre d’entre eux pensent encore que les garçons 
sont prioritaires en matière de scolarisation formelle 
en raison de leur rôle futur. Une telle perception de 
l’éducation est à l’origine d’un déséquilibre éducatif 
et d’une discrimination scolaire depuis des années. 
Il est également nécessaire de travailler à changer 
les mentalités persistantes sur la condition féminine 
en collaboration avec les organisations de femmes 
locales.

– Faire pression auprès des autorités pour que 
l’enseignement demeure un service public de base. Le 
coût financier d’un enseignement privé constitue un 
frein non seulement à la scolarisation en règle générale 
mais plus encore, en raison de ce qui vient d’être dit 
au sujet des mentalités patriarcales dominantes, à la 
scolarisation des filles.

– Rendre le chemin de l’école sécurisant pour tous les 
enfants.

– Aider les gouvernements à mettre à disposition des 
populations des infrastructures scolaires en nombre 
suffisant, tant en milieu urbain que rural, à former des 
enseignant(e)s capables de dispenser un enseignement 
de qualité et à les sensibiliser à la scolarisation des 
enfants par des formations à « l’approche de genre ». 
Les enseignant(e)s jouent un rôle décisionnel et de 
référence dans la société.

Commission 
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L’égalité entre hommes et femmes 

Cet Objectif du Millénaire vise spécifiquement l’égalité 
des sexes. Malgré tous les discours, les engagements 
concrets et les moyens financiers manquent pour avancer 
de manière claire vers l’égalité. Les statistiques nous 
rappellent que le fossé entre les hommes et les femmes est 
encore loin d’être comblé. 

Si les écarts entre garçons et filles scolarisés à l’école 
primaire se sont fortement réduits, ils ne sont toujours 
pas comblés en 2010 : 95 filles pour 100 garçons sont 
inscrites à l’école primaire. Des disparités restent fortes 
dans l’enseignement secondaire. Si les écarts se réduisent 
et que les filles deviennent majoritaires dans les écoles 
secondaires dans cetaines régions, la situation s’est 
déterioriée dans d’autres. En Afrique subsaharienne, le 
ratio filles/garçons s’est réduit de 82 en 1999 à 79 in 
2007 ; en Océanie, ce ratio est passé de 89 à 87 ; et pour la 
CEI, la baisse a été de 101 à 98 pour la même periode.

La situation dans l’enseignement supérieur est 
beaucoup plus disparate : si globalement, il y a plus de 
filles que de garçons à ce niveau (le ratio est passé de 96 à 
1999 à 108 in 2007), elles sont moins nombreuses à y avoir 
accès en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en 
Océanie. Ce sont surtout les filles des familles pauvres 
et du milieu rural qui n’ont pas accès aux études, ce qui 
entretient le cercle vicieux de la pauvreté.

La part des femmes dans la main d’œuvre rémunérée 
reste encore faible dans de nombreux continents, où les 
opportunités d’emploi sont faibles. La plupart des femmes 
travaillent soit dans le ménage où elles assument des 
tâches non visibles et non reconnues, soit comme aidantes 
sans statut, soit encore dans le secteur informel où elles 
créent leur propre activité. Quand elles ont un emploi 
rémunéré, l’écart de leurs salaires avec ceux des hommes 
reste élevé et les conditions du travail décent ne sont pas 
réunies. La crise alimentaire et financière de 2009 a accru 
encore les charges sur les femmes, et l’OIT estime que le 
chômage des femmes va s’accroitre davantage que celui 
des hommes. 

L’égalité est un droit fondamental et l’autonomisation 
des femmes est une finalité en soi. 

Investir dans l’enseignement des filles, et surtout dans 
le maintien des filles à l’école secondaire s’avère un moyen 
très efficace de soutenir le développement. L’enseignement 
ouvre en effet les jeunes filles à l’émancipation sociale, 
leur donne plus d’accès à un métier et à la participation 
citoyenne. 

L’autonomie économique des femmes concourt à 
améliorer leur pouvoir de décision dans les ménages et 
dans leurs communautés. Et des études réalisées dans 
différents continents démontrent qu’une participation plus 

importante des mères aux décisions du ménage se traduit 
par une amélioration de l’état nutritionnel des enfants 
(aussi bien des fils que des filles) et de leur participation à 
l’enseignement. 

L’éducation, l’autonomie financière et une plus grande 
estime de soi stimulent les femmes à prendre davantage 
part à la vie collective, y compris par l’engagement en 
politique. 

La participation des femmes dans les parlements a 
continué à croitre ces dernières années, notamment à 
l’occasion d’applications de lois de parité mais elle reste 
encore faible, à cause notamment des systèmes électoraux 
adoptés (entre autres les scrutins majoritaires). Elle 
atteint 19 % au niveau mondial et les femmes occupent 
30 % des sièges dans seulement 24 pays. Dans un tiers des 
pays en développement, les femmes constituent moins de 
10 % des membres du parlement. 

Cette contribution dans les espaces de décision, et 
notamment au niveau local, permet la mise en œuvre 
de politiques publiques moins « aveugles » aux besoins 
spécifiques des femmes. Ce que préconise notamment la 
CEA dans ses indices IDISA1. Mais il est clair que, pour 
progresser vers l’égalité, il est essentiel de sensibiliser 
également les hommes, les décideurs, les chefs religieux 
et de leur montrer l’intérêt et la nécessité d’associer les 
femmes aux prises et aux processus de décisions.

L’égalité des sexes et l’émancipation des femmes 
doivent donc figurer parmi les huit grandes priorités 
des Objectifs du Millénaire pour le développement. Il 
est regrettable que les sept autres objectifs impliquent 
insuffisamment la dimension de genre.

La sensibilité au genre des autres OMD

Depuis que les OMD ont été conçus, les mouvements 
de femmes et les agences spécialisées des NU rappellent 
inlassablement les limites de l’OMD 3. 

En effet, les OMD ignorant la dimension genre 
constituent un recul par rapport aux droits élaborés dans 
la Plateforme d’Action de Beijing et la Déclaration du 
Caire.

En outre, l’objectif 3 a été traduit de manière très 
sélective et partielle en quatre indicateurs et une seule 
cible. L’« empowerment » des femmes est bien autre 
chose.

Enfin, aucun des autres objectifs ne tient compte de 
la dimension du genre, ni dans l’analyse des causes des 
problèmes de (mal)développement, ni dans la présentation 
de réponses adéquates pour les populations dans leur 
ensemble. Cela signifie que la réalisation effective et 
efficace de tous les objectifs de développement s’avère 
d’emblée compromise. 
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Recommandations aux acteurs belges 

Les responsables politiques belges ont à plusieurs 
reprises indiqué que l’égalité des sexes et les OMD 
constituent aujourd’hui des lignes directrices importantes 
pour la politique et qu’ils comptent augmenter leurs 
efforts en la matière. La note stratégique sur le genre de la 
DGCD offre un cadre utile pour une politique énergique 
en matière d’égalité des sexes et d’émancipation. La loi 
de « Gendermainstreaming » votée en 2007 est un cadre 

législatif important qui définit les responsabilités de 
chaque Ministère belge pour faire progresser l’égalité 
dans son champ d’intervention.

Il convient aujourd’hui de mettre en œuvre les axes 
et actions politiques définies par ces diverses dispositions 
dans la mise en œuvre des projets de développement axés 
sur les résultats et de libérer à cet effet les ressources 
humaines et financières nécessaires (à travers le 
« genderbudgeting »).

Commission 
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Une différenciation par sexe (de même d’ailleurs que 
par âge ou par milieu urbain/rural) pourrait donner des 
informations intéressantes sur les groupes de population 
qu’il convient de cibler pour réaliser une augmentation 
de l’indicateur moyen. Avoir des données désagrégées par 
sexe de tous les autres objectifs permet certainement de 
mieux cerner les défis et les réponses à donner.

Critique des indicateurs 

L’objectif 3 est transposé en indicateurs relatifs à 
l’éducation, à la participation politique et au marché du 
travail. Mais comme l’unique cible réfère exclusivement à 
la participation à l’enseignement (et libellée en outre « si 
possible »), seuls les indicateurs qui s’y rapportent sont 
utilisés, les deux autres indicateurs étant dans la pratique 
relégués à l’arrière-plan. 

Il est bien entendu très important de réduire le fossé 
en matière d’enseignement entre les garçons et les filles, 
et la participation à l’enseignement est pour bien des filles 
un pas vers l’égalité dans d’autres domaines. Cependant, 
une telle approche simplificatrice n’est pas acceptable. 
La méthode d’évaluation de l’égalité du genre dans 
l’enseignement est en effet très sélective. Les indicateurs 
quantitatifs sont démesurément mis en avant et les aspects 
qualitatifs totalement ignorés. Si l’on examine uniquement 
le taux d’inscription global des garçons et des filles, on 
ne tient aucun compte d’éléments essentiels tels que la 
nature et le niveau de l’enseignement, le taux d’abandon 
scolaire, les modèles et contenus de l’enseignement ou 
encore l’intensité de la participation, pour lesquels il 
existe pourtant d’importants écarts entre les garçons et 
les filles. 

La contribution des femmes à l’économie est largement 
sous estimée par l’indicateur retenu : les femmes sont en 
effet plus souvent présentes dans l’économie de soins 
(« le care »), l’économie informelle et d’autosubsistance, 
qui n’est ni valorisée, ni reconnue, ni comptabilisée. 
Elles-mêmes, effectuant des tâches au sein du foyer, ne 
considèrent pas toujours qu’elles travaillent.

Indicateurs alternatifs et nouveaux défis

L’identification d’indicateurs appropriés pour une 
notion aussi complexe que « l’autonomisation » requiert 
en fait une approche différenciée par pays et par région 
ainsi que la participation des acteurs locaux. 

Dans le domaine du genre, il existe en fait des 
indicateurs plus appropriés faisant l’objet d’un vaste 
consensus, à savoir l’indice du développement humain 
selon le genre (ISDH) et l’indice de participation des 
femmes (IPF), mis au point en 1995 par le Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD). 
L’avantage de ces indicateurs réside dans le fait qu’ils 
sont déjà bien implantés. La collecte et le traitement 
de ces informations ne nécessitent donc même pas de 
recherches supplémentaires. L’ISDH est un indicateur du 
développement humain (IDH) corrigé pour les disparités 
de genre qui donne une indication des investissements 
consentis dans les capacités humaines (entre autres en 
matière d’enseignement) des hommes et des femmes 
tandis que l’IPF reflète les résultats effectifs auxquels 
les hommes et les femmes peuvent aboutir grâce à ces 
capacités, entre autres en matière de politique et de 
participation au marché du travail. 

Ces indicateurs sont perfectibles : par exemple, en ce 
qui concerne l’emploi, il manque en outre la reconnaissance 
du travail non ou mal payé des femmes, qui revendiquent 
à juste titre un emploi décent et un salaire qui permette 
une vie digne.

Mais pour dresser une image correcte de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation, il y a lieu de prendre 
en compte plusieurs dimensions, à la fois individuelle et 
collective, de l’autonomisation. La CFD a élaboré un guide 
proposant des méthodes alternatives de construction 
d’indicateurs, à la fois quantitatifs et qualitatifs autour de 
plusieurs dimensions de l’« empowerment » : le « pouvoir 
intérieur » (qui fait référence à l’estime de soi), le « pouvoir 
de » (qui réfère au savoir et à l’avoir), et le « pouvoir avec » 
(qui représente la capacité d’action collective).

1 L’Indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique 
(IDISA) est un outil qui permet de mesurer les inégalités de genre 
en Afrique et d’évaluer la performance des gouvernements pour les 
combler. Cet indice comporte deux parties, l’Indice de la condition de 
la femme (ICF) qui est une mesure quantitative et le Tableau de bord 
de la promotion de la femme en Afrique (TBPFA) qui est qualitatif.

 L’IDISA est une contribution au processus de revue Beijing +10. 
Il s’agit d’un outil complet destiné à aider les décideurs, la société 
civile et les partenaires au développement à intervenir de manière 
stratégique dans certains domaines critiques identifiés par l’ICF ou 
par le TBPFA. L’IDISA est, par conséquent, un outil important de 
planification du développement en Afrique.

 Ce document a été rédigé par la Commission économique pour 
l’Afrique.
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Genre et mortalité infantile

28.000 enfants âgés de moins de cinq ans meurent 
chaque jour. Cela représente la mort d’un enfant de moins 
de cinq ans sur six dans les pays les moins développés 
et la mort de seulement un enfant de moins de cinq ans 
sur cent soixante-sept dans les pays industrialisés. À titre 
d’exemple, 90 % des morts infantiles surviennent dans 
les seuls continents Africain et Asiatique. La mortalité 
infantile est étroitement liée à la pauvreté et à la mauvaise 
situation des femmes dans la société. 

Le lien entre pauvreté et mortalité infantile est 
explicable par l’effet désastreux de la sous-alimentation 
de la mère sur la santé du fœtus, et du nourrisson à sa 
naissance et sur ses chances de survie. L’absence de soins 
corrects délivrés par des personnes qualifiées dans un 
environnement sain, a également un effet critique sur la 
mortalité infantile. Près de 80 % des morts maternelles et 
36 % des morts néonatales pourraient être évitées grâce à 
un accès à des soins élémentaires.

Le taux de mortalité infantile est également lié aux 
« normes » et valeurs en matière de genre. L’absence 
d’éducation que subissent beaucoup de filles et de femmes 
influence le taux de mortalité infantile : une femme éduquée 
aura tendance à connaître et appliquer les principes 
d’hygiène de base et à contrôler le nombre de naissances, 
via la contraception par exemple. Une corrélation a 
également été notée entre le niveau d’éducation et le recul 
de l’âge de la première grossesse, l’enfant d’une femme 
très jeune (de 15 à 19 ans) aura 60 % de chance de plus 
de mourir avant l’âge d’un an qu’un bébé d’une femme 
plus mûre. Les violences que subissent les femmes ont ici 
encore de graves conséquences : les mutilations génitales 
féminines par exemple, en plus d’être une violation des 
droits humains, engendrent de nombreuses complications 
lors de l’accouchement pouvant causer la mort de la mère 
ou de l’enfant.

Enfin, la discrimination pose problème : lorsque 
la tradition favorise les garçons plus que les filles, les 
avortements sélectifs ou les infanticides existent. De plus, 
la priorité est souvent donnée aux garçons au détriment 
des filles en matière de soins et de nutrition. Au niveau 
de la prise de décision politique, la discrimination fait que 
les politiques sont en grande majorité conduites par des 
hommes qui ne font pas de  condition féminine une priorité 
et par conséquent, ne solutionnent pas le problème du 
taux élevé de mortalité infantile.

Critique des indicateurs

Étant donné que la mortalité infantile est étroitement 
liée à la sous-alimentation, à l’éducation des femmes, aux 
violences faites aux femmes et à la discrimination entre 
les genres, il faut donc non seulement mesurer le taux 
de mortalité mais également examiner la prévalence de 
la sous-alimentation chez les enfants de moins de 5 ans, 
ainsi que l’évolution de ces autres facteurs concernant les 
femmes. 

Il est nécessaire aussi d’établir des indicateurs clairs 
concernant la vaccination bien suivie des enfants dans 
les groupes de population les plus pauvres, puisque leur 
taux de vaccination est inférieur à celui des groupes de 
population plus riches. Ces indicateurs doivent s’adapter 
aux luttes contre les maladies régionales.

Indicateurs alternatifs

Il serait préférable d’utiliser ou d’ajouter des 
indicateurs alternatifs pouvant faire l’objet d’un suivi plus 
régulier et donnant des résultats plus fiables. 
Par exemple au niveau médical :
– la prévalence d’un retard de croissance moyen ou 

important chez les enfants de moins de 3 ans ;
– la prévalence d’une insuffisance pondérale moyenne ou 

importante chez les enfants de moins de 3 ans ;
– la prévalence d’un traitement médical de la diarrhée 

chez les enfants ;
– la prévalence d’un traitement médical des infections 

des voies respiratoires chez les enfants ;
– la proportion de centres de soins par millier 

d’habitants.

Il faut, bien entendu, veiller à différencier tous les 
indicateurs selon le sexe et la classe sociale.

Au niveau de l’influence de la condition de la femme sur la 
mortalité infantile :
– le taux d’éducation des femmes ;
– le taux de femmes victimes des violences (mutilations 

sexuelles/violences physiques) ;
– la présence des femmes au niveau des organes de prise 

de décision ;
– la place donnée à la femme au sein du système 

familial.
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Recommandations aux acteurs belges

Étant donné que la santé maternelle est un facteur 
déterminant pour la survie des enfants, on ne saurait 
assez souligner l’importance de la santé des mères et des 
soins prodigués aux mères et aux enfants. Il convient, 
pour cette raison, d’investir dans des structures sanitaires 
accessibles et de qualité pour les groupes de population 
les plus démunis, de réexaminer l’accessibilité financière 
et géographique des soins, et d’y intégrer les services de 
santé sexuelle et reproductive. Il s’avère, dans ce contexte, 
tout aussi important d’accorder une attention suffisante 

à l’information et aux services de planification familiale. 
La santé des mères et des enfants court en effet plus de 
risques à mesure qu’une femme a plus d’enfants et que 
les grossesses et les accouchements se succèdent (trop) 
rapidement. Les risques sont également plus grands 
lorsque la mère est âgée de moins de 19 ans : des politiques 
de prévention, de banalisation de la contraception et 
d’interdiction des mariages de femmes mineures doivent 
être mis en place. Finalement l’éducation joue un rôle 
majeur dans le recul de l’âge de la première grossesse et 
dans la connaissance et l’attention portée aux questions 
d’hygiène et de santé.

Commission 
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Genre et santé maternelle

En 2008, 342.900 femmes sont mortes dans le 
monde à cause de complications pendant la grossesse ou 
l’accouchement, devenues les principales causes de décès 
chez les filles de 15 à 19 ans. D’après les estimations, les 
20 millions d’avortements à risques pratiqués chaque 
année causent quant à eux 80.000 décès chez les  femmes, 
en majorité des jeunes filles de 15 à 19 ans. Il est vrai que 
le taux de la mortalité maternelle a baissé globalement, 
passant de 422 par 100.000 naissances en 1980, à 320 en 
1990 (année de référence pour les OMD), à 251 en 2008. 
Cependant plus de 50 % de tous les décès maternels en 2008 
ont eu lieu dans seulement 6 pays (Inde, Nigeria, Pakistan, 
Afghanistan, Ethiopie et République Démocratique 
du Congo) et le taux de mortalité maternelle en Asie 
et en Afrique subsaharienne n’a pas bougé depuis deux 
décennies. Seulement 23 des 181 pays du monde réussiront 
probablement une diminution de 75 % du taux de mortalité 
maternelle en 2015. De plus, 32 % des décès des femmes 
âgées de 15 à 44 ans sont liées au niveau mondial à la 
santé sexuelle et reproductive. 

Plusieurs facteurs sont responsables de ce bilan 
macabre : 

– Les difficultés d’accès aux soins et médicaments : 
l’accès aux soins nécessaires pendant la grossesse 
et l’accouchement sont encore trop onéreux pour 
beaucoup de femmes dans le monde, les centres où 
ces soins peuvent être prodigués sont en nombre 
insuffisant, et des statistiques prouvent qu’une mort, 
due à la grossesse, sur trois aurait pu être évitée si 
la femme avait eu accès à un moyen de contraception 
effectif. Il est important de préciser que la situation 
est d’autant plus difficile dans des zones de conflits 
ou des zones de post-conflits. Les ressources à la 
disposition des civils étant encore plus limitées, les 
femmes enceintes et les jeunes mères sont d’autant 
plus vulnérables.

– Les violences faites aux femmes : les mariages 
d’enfants, phénomène ignoré car un enfant perd son 
statut d’enfant au moment du mariage, les mutilations 
génitales, les restrictions alimentaires imposées aux 
femmes et les violences physiques contre les femmes 
doivent être combattus pour réduire le taux de 
mortalité maternelle.

– La discrimination des femmes dans les instances de 
prise de décision : afin que des politiques en faveur des 
femmes soient mises en place et deviennent une priorité, 
des femmes doivent être impliquées et participer aux 
prises de décisions politiques.

– L’absence d’éducation sexuelle et de prévention auprès 
des femmes : les jeunes filles de 15 à 20 ans rencontrent 
deux fois plus de risques pendant leurs grossesses 
et l’accouchement que des femmes plus âgées, une 
politique de prévention serait donc utile. Il est reconnu 

que plus les femmes sont éduquées, plus l’âge de la 
première grossesse est reculé.

– L’absence d’hygiène et d’accès à des sources d’eau 
propre.

Critique des indicateurs

Il faut remarquer que l’objectif en soi est bien trop 
limité. Il réduit les femmes à celles qui tombent enceintes, 
donnent naissance à des enfants et leur prodiguent des 
soins. Le thème devrait s’inscrire dans le cadre plus 
général de la santé sexuelle et reproductive des femmes.

La santé, les droits sexuels et reproductifs revêtent 
une importance primordiale pour le développement, la 
lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD en 
général. En effet, les femmes qui ont la possibilité de 
mieux planifier leur vie de famille, la taille de celle-ci et 
qui bénéficient d’une formation, accèdent plus facilement 
au marché du travail (acquièrent un revenu propre), 
prennent davantage soin de leur propre santé ainsi que de 
celle de leur famille.

Des rencontres au niveau international ont montré 
que les références aux droits sexuels et reproductifs 
rencontrent mondialement de plus en plus de résistances 
liées à diverses formes d’intégrisme.

Il est dès lors important que les indicateurs liés à cet 
objectif renvoient à l’accessibilité générale aux services et 
à l’information en matière de santé sexuelle et reproductive 
aussi pour les jeunes et l’intégration du rôle des hommes 
afin d’engager les différentes responsabilités comme il est 
définit dans le programme d’action du Caire.

Trois évolutions universelles interfèrent également 
dans la réalisation de cet OMD : les changements 
climatiques, la crise alimentaire et la crise financière et 
économique. Ces crises ralentissent les avancées ou même 
les détériorent et les états consacrent moins de moyens 
financiers à leur politique de santé et permettent le 
développement du secteur privé qui ne garantit pas une 
santé pour tous. Le retard dans les pays en situation de 
conflit et post conflit, des états fragiles, sont inacceptables. 
Parmi les pays partenaires de la Belgique, il y en a 4 
(Maroc, Algérie, République Démocratique du Congo 
et Burundi) dont la part des dépenses militaires dépasse 
largement les dépenses liées à la santé. D’ailleurs la 
RDC et le Maroc sont, avec le Vietnam, les seuls pays 
partenaires de la Belgique dont le taux de mortalité 
maternelle n’a pas baissé.

Du fait de leur position, souvent inférieure, dans la 
société, les femmes sont particulièrement vulnérables 
aux violences familiales et aux relations sexuelles forcées, 
accentuées dans des contextes de conflits et post conflits. 
Les femmes sont vulnérables à cause de grossesses 
indésirables et d’infections sexuellement transmissibles, 
incluant le VIH/sida. 
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Recommandations aux acteurs belges

Les gouvernements et chefs de gouvernement 
européens doivent continuer à adopter un point de vue 
progressiste en matière de santé et droits sexuels et 
reproductifs, mener le plaidoyer pour une dénomination 
plus adéquate et pour une appropriation par des pays 
partenaires de coopération de cet OMD dans leur politique 
nationale. 

Ceci doit également se répercuter au niveau politique 
et budgétaire. Le gouvernement belge devrait libérer 
davantage de ressources et de fonds pour renforcer les soins 
de santé en général et la santé sexuelle et reproductive 
en particulier, et veiller à l’impact de son action. Les 
cibles et indicateurs dans la politique de coopération au 
développement de 2008 devraient d’ailleurs être repris 
(le rapport au Parlement de 2008 était plus exhaustif que 
celui de 2009).

La Belgique doit assurer partout le bon fonctionnement 
et l’accessibilité des systèmes de santé, tant au niveau 
de la communauté internationale qu’au niveau national. 
Cette aide doit comprendre une approche intégrée des 
aspects essentiels de la santé sexuelle et reproductive (y 
compris la lutte contre les IST et la violence), la présence 
de personnel formé lors des accouchements, l’accès à une 
assistance obstétricale dans les cas d’urgence, lors de 

complications pendant les grossesses et les avortements 
à risque, l’accès à des services d’avortement sans risque 
et l’accueil des victimes de violence sexuelle ainsi que 
l’amélioration de la mobilité des usagères (infrastructures, 
routes, coût de transport et la sécurité physique durant 
le transport). Simultanément, la Belgique doit aider 
à développer une justice sanctionnant les auteurs des 
violences sexuelles. L’éducation sexuelle doit faire partie 
intégrante des programmes scolaires des adolescent(e)
s. De plus, l’information sur la sexualité, la santé 
reproductive et le VIH/sida doit être sexo-spécifique et 
généralement disponible pour les femmes comme pour les 
hommes, pour les garçons et les jeunes filles, ainsi que 
pour des groupes à risque spécifiques comme par exemple 
dans le système prostitutionnel.

Les notes de politique générale du ministre de la 
coopération au développement de 2008, la note stratégique 
sur les droits sexuels et reproductifs dans la coopération 
belge de mars 2007 et la note stratégique du respect des 
droits de l’enfant dans la coopération au développement 
de mars 2008 doivent être appliquées.

Les enfants et les adolescent(e)s non scolarisé(e)s, ou 
dans les pays en guerre, constituent un important groupe 
à risque, qui n’est pas atteint via les canaux classiques. 
Ils/elles doivent donc bénéficier d’une attention toute 
particulière.
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Les femmes n’ont souvent pas la possibilité de négocier 
les relations sexuelles, ni les modes de contraception 
d’ailleurs. Parfois aussi elles acceptent des relations 
sexuelles en échange de promesses matérielles ou pour 
survivre. Les indicateurs ne disent hélas rien à ce sujet.

Un autre aspect qu’on continue à passer totalement 
sous silence est celui des avortements à risque, qui sont 
pourtant une des principales causes de décès chez les 
femmes et les jeunes filles dans le Sud. Les avortements à 
risque sont liés à l’accès insuffisant aux services ad hoc du 
planning familial. 

Indicateurs alternatifs

L’objectif même doit inclure une référence claire à la 
santé sexuelle et reproductive et viser l’accès universel 
aux services de santé sexuelle et reproductive, via le 
système de soins de santé primaires, d’ici 2015. Ceci 
implique bien sûr un renforcement des systèmes de santé 
et une amélioration de leur accessibilité pour les groupes 
de population les plus démunis. Dans le rapport 2008 
au parlement sur l’action de la Belgique en vue de la 
réalisation des OMD, nous retrouvons la cible sur l’accès 
universel à la santé reproductive avec les indicateurs sur le 
taux de prévalence des contraceptifs, le taux de naissances 

chez les adolescentes, des soins prénataux et le non accès 
au planning familial. Cette cible et ces indicateurs ont 
disparu dans le rapport 2009.

Nous demandons que les indicateurs suivants soient 
rajoutés :
– le taux de prévalence des contraceptifs modernes 

incluant leur usage par les adolescent(e)s ;
– la proportion de demandes de planification familiale 

auxquelles ont été donné suite ;
– l’accessibilité et la disponibilité d’assistance obstétricale 

dans les cas d’urgence ;
– la couverture de services disponibles ou de systèmes de 

référence pour un avortement sans risque ;
– le taux de fécondité chez les adolescentes ;
– le taux de mariages et de grossesses chez les enfants/

adolescents ;
– l’utilisation de services de santé reproductive par les 

mères enfants/adolescentes ;
– l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive 

pour les femmes et filles en âge de procréer, en 
particulier dans des situations de précarité ;

– des critères d’analyse qui permettent de dépister les 
mariages forcés.

5 Objectif du Millénaire
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Genre et VIH/sida

L’organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît 
explicitement que le genre a un impact important sur la 
santé. En 2007, elle publie un guide intitulé « Women’s 
health and human rights : monitoring the implementation of 
CEDAW ». En effet, la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard femmes 
consacre les droits humains en rapport avec la santé, les 
Etats parties s’engageant donc à les mettre en œuvre et 
à les protéger. C’est dans ce large cadre mondial qu’il 
convient de situer cette mise à jour de l’apport de la CFD 
concernant le VIH/sida. Ainsi la quatrième Conférence 
africaine sur la santé et les droits reproductifs tenue en 
février 2010 a examiné la corrélation entre sexualité 
et VIH/sida afin d’explorer comment l’application du 
cadre des droits humains à la sexualité pourrait fournir 
de nouvelles perspectives dans le développement des 
interventions visant à réduire la propagation du VIH, 
ainsi que de cartographier des stratégies novatrices de 
programmation et de financement.

Chaque jour, près de 7.500 personnes sont infectées 
par le virus et 5.500 personnes meurent du sida parce 
qu’elles n’ont pas eu accès à des services de prévention et 
de traitement du VIH. Selon les estimations, 15,5 millions 
de femmes et 15,3 millions d’hommes vivaient avec le 
VIH en 2007, par rapport à 14,1 millions et 13,8 millions, 
respectivement, en 2001. Les hommes et femmes sont 
touchés partout dans le monde, on en décompte près de 
22 millions en Afrique subsaharienne où 75 % des décès 
dus au sida en 2007 se sont produits, environ 380.000 
en Afrique du Nord, 5 millions en Asie, et 1,7 million en 
Amérique latine.

Bien qu’au niveau mondial il y ait à peu près autant de 
femmes que d’hommes qui souffrent du VIH, dans certains 
pays africains, le nombre des filles infectées par le VIH/
sida est 6 fois supérieur à celui des garçons, la proportion 
de femmes atteintes grandit dans chaque région depuis 
1990 et les chiffres globaux cachent des différences 
considérables quant à l’implication de la maladie pour les 
hommes et les femmes. 

Les femmes sont très vulnérables dans le domaine 
des relations sexuelles : en plus d’être financièrement 
dépendantes et en position d’infériorité juridique 
par rapport à leur mari, les femmes sont également 
victimes de viols, de trafics sexuels, de mariages forcés, 
d’exploitations, etc. Le viol est une arme de guerre, qui, 
en transmettant le VIH, devient une arme de destruction 
lente et massive. 

Il ne faut pas négliger l’importance de l’éducation et de 
la prévention dans la lutte contre le sida. En effet, selon les 
estimations, le sida se répand deux fois plus vite parmi les 
jeunes filles non-éduquées, et l’utilisation de préservatifs 
doit être mise en avant.

Même si 80 % des infections sont contractées via des 
contacts sexuels, 10 % le sont par la transmission de la 
mère à l’enfant, et seulement 11 % des femmes enceintes 
atteintes du sida reçoivent des soins pour freiner la 
transmission de la maladie à l’enfant. Il faut rappeler 
que dans trop de cas, les médicaments sont encore trop 
onéreux ou simplement indisponibles.  

Cependant, un engagement a été pris à l’échelle 
mondiale pour élargir et intensifier l’accès à la prévention, 
au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH 
appelé ‘l’engagement de l’accès universel’ car 9,7 millions 
de personnes sont encore sans traitements contre 
seulement 4 millions qui en bénéficient. De plus, pour 
deux personnes démarrant un traitement antirétroviral, 
cinq autres sont infectées par le virus. Grâce à l’accès 
universel, environ 6,7 millions de personnes pourraient 
bénéficier d’un traitement antirétroviral salvateur, 2,6 
millions de nouvelles infections pourraient être évitées et 
1,3 million de vies humaines pourraient être sauvées. La 
réussite des processus d’élargissement de l’accès universel 
dépend de la participation de l’ensemble des partenaires 
nationaux. En cela, la société civile et les personnes vivant 
avec le VIH jouent un rôle fondamental de par le contact 
qu’ils établissent avec les populations marginalisées dont 
ils représentent les intérêts, ainsi qu’en concentrant les 
efforts contre la stigmatisation, la discrimination et les 
inégalités entre les sexes. 

Enfin, il convient également de rappeler que le travail 
qui s’opère en matière de VIH/sida - soigner les personnes 
infectées et affectées par le virus, prévenir la propagation 
de l’épidémie et protéger les plus vulnérables - est 
inextricablement lié aux questions de genre. Ceci explique 
sans doute pourquoi la 53è session du CSW tenue en mars 
à New York s’est focalisée sur le thème du « Partage des 
responsabilités à parts égales entre femmes et hommes y 
compris la fourniture de soins dans le contexte du VIH/
sida ».

Critique des indicateurs

Il est exact que les connaissances sur le VIH/sida sont 
souvent insuffisantes. Mais si l’on souhaite s’attaquer 
sérieusement au VIH/sida, il ne suffit pas de transmettre 
des connaissances. Il est surtout indispensable de veiller à 
prendre également en compte 3 aspects essentiels :
– L’éducation sexuelle complète (y compris des aspects 

tels que les relations et le respect d’autrui) à partir du 
plus jeune âge. Il est à cet égard important d’enseigner 
aux femmes et aux jeunes filles des techniques pour 
dire non et pour se défendre contre les abus sexuels.

– La connaissance du contenu des droits humains. En 
effet, une approche fondée sur les droits humains est 
essentielle. L’ONUSIDA a affirmé que : « Le meilleur 
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Recommandations aux acteurs belges

Services de base

Les services en matière de VIH/sida, de santé sexuelle 
et reproductive devraient faire l’objet d’une intégration 
plus poussée. Cet ensemble de services de base devrait 
à son tour, faire partie des soins de santé primaires et 
comprendre les éléments suivants : la prévention, les soins 
et le traitement des grossesses non désirées, du VIH/sida, 
des IST et des avortements à risque. Ces services devraient 
développer dans leur approche des activités axées sur la 
violence à l’égard des femmes ainsi que d’autres disparités 
de genre. Nous recommandons donc aux acteurs belges 
d’encourager une plus grande intégration des initiatives 
de prévention, de soins et de traitements du VIH/sida 
avec celles d’autres maladies, le cas échéant dans les pays 
en guerre. Il faut qu’il y ait une prise en charge concernant 
les femmes victimes de violences sexuelles. Il faut donc 
qu’il y ait une gestion spécifique de ce problème. 

L’utilisation des préservatifs

L’utilisation de préservatifs n’est pas toujours 
négociable pour les femmes. Victimes de violences 
sexuelles, elles ne sont pas en mesure d’exiger l’utilisation 
d’un préservatif. Dans ce contexte, les méthodes de 
prévention classiques ne sont pas suffisantes. Nous 
recommandons aux acteurs belges d’investir dans la 

recherche de nouveaux moyens de contraception afin que 
les femmes parviennent à se protéger elles-mêmes de 
l’infection par le VIH. 

Préservatif féminin

En France, des efforts sont entrepris pour la promotion 
de ce type de préservatif car il est aujourd’hui le seul 
moyen de contraception et de protection contre le VIH et 
les IST entièrement contrôlé par les femmes. Encore trop 
inconnu, il est urgent d’informer à son sujet et d’inciter 
les femmes à l’utiliser, les invitant ainsi à choisir elles-
mêmes leur protection. 

Accès aux antirétroviraux par tous, hommes et 
femmes.

Le sida provoque aujourd’hui désormais bien plus de 
décès que des pathologies meurtrières traditionnelles, 
comme le paludisme ou les maladies diarrhéiques. À ce 
tableau alarmant, il faut ajouter que les antirétroviraux 
disponibles pour le traitement restent hors de portée des 
pays du Sud en raison de leur prix de vente très élevé.

C’est pourquoi nous recommandons aux acteurs 
belges d’assurer l’accès aux antirétroviraux à tous ceux 
dont l’avancement de la maladie l’exige. La prévention 
et les soins à eux seuls ne suffisent pas. Cet aspect est 
extrêmement important en termes de déstigmatisation 
des séropositifs.
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moyen de permettre aux individus de devenir maîtres 
de leur destin face au VIH et au Sida est de protéger 
leurs droits fondamentaux – tous leurs droits –, qu’ils 
soient civils, économiques, politiques, sociaux ou 
culturels ».

– L’usage du droit. Le meilleur moyen pour les personnes 
d’exercer ces droits est d’en user sous forme de 
revendications et d’actions, de luttes concrètes ou, si 
nécessaire, de plaider en faveur de leur réalisation dans 
leur pays et au sein de leur communauté.

Les indicateurs relevant de l’OMD 6 doivent inclure 
une référence claire à la santé sexuelle. 80 % des infections 
par le VIH sont en effet contractées via des contacts 
sexuels. L’indicateur portant sur le pourcentage de la 
population entre 15 et 24 ans ayant des connaissances 

sur le VIH/sida doit être adapté et se référer à des 
connaissances sexuelles générales complètes.

L’un des principaux obstacles qui s’opposent à la 
prévention de la propagation du VIH/sida et l’assurance 
de l’accès aux traitements est la stigmatisation qui entoure 
cette maladie. Ceci constitue une des raisons qui plaide en 
faveur de l’acquisition et de l’examen des connaissances, 
non seulement sous l’angle quantitatif, mais aussi sous 
l’angle qualitatif.

L’ajout d’un indicateur retraçant l’évolution dans le 
temps du pourcentage de personnes atteintes du VIH et 
ayant accès à des médicaments semble indispensable.

Enfin, un indicateur supplémentaire devrait s’attacher 
aux progrès réalisés en matière de traitement des femmes 
enceintes et des mères.

6 Objectif du Millénaire
Combattre le VIH/sida, le paludisme 

et d’autres maladies



Commission 
Femmes et Développement

Genre et environnement durable

Il convient de tenir compte, entre autres, des rôles 
différents des hommes et des femmes dans l’utilisation, 
la gestion et la préservation des richesses naturelles. La 
survie des personnes vivant dans la pauvreté dépend de 
leur accès à la terre, à l’eau, aux forêts et aux plantes. 
Les femmes accomplissent l’essentiel du travail rural 
et de la production alimentaire destinée à la famille. Au 
fil des générations, elles ont accumulé à cet égard des 
connaissances traditionnelles, qui se voient aujourd’hui 
menacées de disparition puisque l’agriculture à grande 
échelle s’impose. En terme de développement durable, 
les femmes ont un rôle différent mais au moins tout aussi 
important que celui des hommes.

L’accès à l’eau en est une illustration frappante. Les 
femmes tiennent une place importante dans l’économie 
des soins et dans le domaine reproductif (la prestation 
de services communautaires et de tâches ménagères non 
rémunérées – pour lesquels l’eau est indispensable), elles 
sont donc les premières touchées par les conséquences de 
la pénurie d’eau. L’eau peut se faire rare et difficilement 
accessible en raison de facteurs environnementaux mais 
aussi du fait de l’augmentation des prix, suite à des 
privatisations par exemple.

Un accès plus difficile à l’eau alourdi les tâches 
traditionnelles dont sont chargées les femmes pour 
subvenir aux besoins de la famille : elles doivent consacrer 
plus de temps à la recherche d’une eau salubre et potable, ce 
qui leur laisse moins de temps pour d’autres occupations, 
comme l’acquisition d’un revenu propre, l’épanouissement 
personnel ou la participation à la politique (locale). Malgré 
le fait qu’elles sont responsables de l’approvisionnement 
en eau de la famille, les femmes ne se servent que les 
dernières. Le prix élevé de l’eau contraint les familles 
pauvres à employer de l’eau de qualité douteuse et induit 
une augmentation du nombre de maladies et de décès 
chez les femmes et les enfants qui doivent littéralement 
se contenter de la dernière eau (donc la moins propre). Un 
manque d’eau peut avoir des conséquences dramatiques 
pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.

L’eau est un des éléments essentiels à la vie : il faut 
donc mettre en place une gestion de l’eau démocratique 
et transparente, basée sur les besoins différenciés de la 
population – et surtout tenir compte des besoins des 
femmes dans monde, qui effectuent 80 % du travail afférent 
à l’eau.

Il est parfaitement clair que les OMD ne pourront 
pas être réalisés s’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre 
économique, social et écologique mondial. Pour 
atteindre les objectifs et poursuivre les résultats, des 
changements structurels sont requis à l’échelle mondiale. 
Plusieurs études démontrent par exemple que le Sud 

subira les principales conséquences du changement 
climatique. Ces conséquences sont déjà actuellement 
perceptibles (sécheresse, inondations, etc.) et touchent 
surtout les femmes qui tiennent une place centrale dans 
l’approvisionnement en eau. Des impacts importants sont 
observables aussi en matière de sécurité alimentaire, ils 
entravent sérieusement la réalisation des objectifs.

Les pays industrialisés ont une grande responsabilité 
en termes de limitation des effets du changement 
climatique : le développement durable ne sera réalisable 
que si les modèles de production et les habitudes de 
consommation mondiales changent.

Une des principales composantes du développement 
durable est la participation de la population locale. Il 
est aujourd’hui communément admis que les projets et 
programmes ont peu de chance d’aboutir aux résultats 
souhaités s’ils ne sont pas portés par la population cible. Il 
est donc capital que les femmes et les hommes participent 
sur un pied d’égalité à la conception, à l’exécution et à 
l’évaluation des projets et programmes. 

Dans certains pays, la Banque Mondiale a encouragé 
l’utilisation de « bien-fonds » pour le nantissement et pour 
l’accès à des marchés de crédits. Elle a toutefois constaté 
que cela a eu des conséquences non voulues. Là où le droit 
coutumier accorde la maîtrise des terres aux femmes, cela a 
eu pour effet de placer la propriété foncière dans le marché 
structuré et a souvent donné des titres de bien-fonds aux 
hommes. Il en a résulté une répartition différente du 
revenu entre l’homme et la femme au détriment de ces 
dernières, et des répercussions sur les enfants, la santé et 
l’éducation.

L’égalité et la justice font partie intégrante du 
développement durable. Il ne sera pas durable s’il n’est 
pas conçu, planifié et mis en œuvre autrement, avec la 
participation active de l’autre moitié de l’humanité.

Plus d’1,6 milliard de personnes ont besoin d’un 
meilleur accès à l’hygiène sanitaire. Les émissions de gaz 
à effet de serre augmentent mais celles qui appauvrissent 
la couche d’ozone régressent rapidement. En matière 
d’accès à l’eau potable, de grands progrès ont été 
enregistrés depuis 2000 même si des efforts restent à 
faire en milieu rural. Quant à l’assainissement liquide, 
il demeure un problème. Enfin, malgré la construction 
de logements sociaux, près d’un citadin sur dix vit dans 
un habitat insalubre. Dans le monde entier, environ 2,6 
milliards de personnes n’ont pas de lieu propre et sécurisé 
pour satisfaire leurs besoins naturels – les personnes ne 
disposent pas de cette nécessité de base, les toilettes. 
Ce scandale bien caché constitue un affront terrible à la 
dignité humaine à grande échelle. Une bonne hygiène 
et en particulier de bonnes installations sanitaires, ainsi 
que l’eau potable, sont bien évidemment des éléments 
essentiels pour assurer la bonne santé des populations. 

7Objectif du Millénaire
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Recommandations aux acteurs belges

– S’inspirer de l’Agenda 21 et des engagements pris par 
la Belgique à cet égard. Préparer le sommet Rio+ 20 
en actualisant les recommandations en y intégrant une 
approche genre.

– Accorder la priorité aux programmes visant à 
favoriser durablement (sur le plan social, écologique 
et économique) l’accès aux richesses naturelles et leur 
contrôle par les femmes.

– Promouvoir et valoriser les connaissances et techniques 
des femmes.

– Reconnaître l’accès à l’eau comme un droit humain et 
prévenir la privatisation de l’approvisionnement en 

eau, qui peut par exemple résulter d’accords comme 
l’AGCS (Accord Général du Commerce des services).

– Accorder une attention particulière à l’impact des 
politiques de l’eau sur les femmes et les fillettes.

– Associer les femmes au processus de décision et de 
gestion démocratique de l’eau, et ce à tous les niveaux 
de pouvoir (pays, région, localité, quartier…).

– Respecter l’engagement pris dans le cadre de l’Objectif 
du Millénaire n°8 d’augmenter les moyens alloués à 
la solidarité internationale, avec une priorité toute 
particulière pour les projets facilitant l’accès à l’eau.
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Encore aujourd’hui, bien que l’hygiène sanitaire ait été 
considérée comme la plus grande avancée médicale de 
ces 150 dernières années, 2,6 milliards de personnes, soit 
environ 40 % de la population du monde, n’ont pas accès 
aux installations sanitaires de base. Les conséquences 
en termes de souffrances et de pertes économiques sont 
énormes. 

L’hygiène sanitaire renforce la dignité, la vie privée et 
la sécurité, particulièrement pour les femmes et les filles. 
Des installations sanitaires dans les écoles permettent 
en particulier aux filles atteignant la puberté de rester 
dans le système éducatif. Il est important de prendre 
en compte la situation des femmes dans le problème 
de l’environnement. Les femmes sont, dans certaines 
conditions, plus vulnérables que les hommes. Sans un 
minimum d’hygiène et d’installations adéquates, les 
jeunes filles sont sujettes à certaines maladies. Fournir 
des installations sanitaires évoluées aide a l’émancipation 
des femmes et des fillettes tout en assurant des avantages 
substantiels pour la communauté entière. 

L’accès à la terre est encore de nos jours difficile sinon 
impossible pour certaines femmes.

Cela découle du fait que dans le droit traditionnel 
que remplace la loi sur le domaine national, le principal 
moyen de posséder des terres de cultures est l’héritage, 
notamment en Afrique. En réalité, l’autre difficulté 
majeure pour les femmes du point de vue de l’accès à la 
terre concerne leur pauvreté. Il faut en effet de l’argent 
pour en acheter et la mettre en valeur, ce qui n’est pas du 
tout évident lorsqu’on ne dispose que de faibles revenus 
issus du petit commerce.

Critique des indicateurs

Malgré le travail mené par les ONG, la situation 
des femmes reste encore plus défavorable que celle 
des hommes, notamment dans l’accès aux ressources. 

L’appauvrissement des femmes a des conséquences 
dramatiques sur l’alimentation et la santé des personnes 
dont elles ont la charge.

Le développement durable ne se limite donc pas aux 
aspects purement écologiques, loin de là, mais ceci ne 
transparaît pas du tout dans les OMD, pas plus que le rôle 
spécifique des femmes à l’égard du développement durable. 
Il convient de mettre au point de nouveaux indicateurs 
pour pallier à ces lacunes. L’Agenda 21 (Conférence des 
Nations unies sur l’environnement de 1992) doit être 
source d’inspiration à cet égard. Une différenciation des 
données selon le sexe est une condition nécessaire à une 
analyse efficace des problèmes et à la mise au point de 
mesures effectives et durables.

Indicateurs alternatifs

– Le nombre de personnes ayant durablement accès aux 
richesses naturelles et particulièrement l’eau et la terre. 
Aux préoccupations de l’accès à l’eau potable, l’accès 
aux puits, la mise à disposition d’un robinet à proximité 
doivent être ajoutées la gratuité de cet accès ainsi les 
effets de la désertification rendant le ravitaillement 
très difficile sinon impossible.

– Le nombre de femmes ayant accès à la terre. Les efforts 
à consentir doivent aller dans le sens d’acquérir des 
portions d’espace pour leurs besoins. Dans ce domaine 
précis, la coopération technique et la société civile 
ont un important rôle à jouer. Les autorités doivent 
également s’employer à améliorer le cadre juridique et 
légal en prenant en considération la problématique du 
genre au moment de la conception des lois. On citera 
l’exemple du Burundi où acquérir une terre est un droit 
limité pour les femmes. Ces dernières sont délaissées, 
marginalisées, mises à l’écart ; dans le domaine foncier, 
elles n’ont pas voix au chapitre. 

7 Objectif du Millénaire
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Genre et partenariat mondial pour 
le développement

Bien que le rôle clé joué par les femmes au niveau de 
la croissance et du développement ait été reconnu par 
l’UE, des politiques macro-économiques et nationales 
insensibles au genre ont pour effet de cantonner les femmes 
dans le secteur informel, sans sécurité d’emploi ou sans 
protection des droits. Elles héritent des  emplois les moins 
bien payés et les moins stables de l’économie formelle, 
puisque le nombre d’emplois décents reste toujours plus 
faible chez les femmes que chez les hommes, et la division 
traditionnelle du travail ménager restreint la capacité 
des femmes et des filles à s’émanciper économiquement 
et socialement en allant à l’école ou en exerçant des 
activités productives en dehors du domicile. Les tâches 
ménagères et les soins qu’elles assurent (aux enfants, 
aux personnes âgées et aux malades) ne sont d’ailleurs 
pas pris en compte dans le PNB de leur pays. L’impact du 
VIH/sida a encore alourdi la responsabilité des femmes 
en termes de tâches ménagères, de soins et de revenus. 
Finalement, les femmes (continuent à gagner moins que 
les hommes à travail égal et) sont toujours radicalement 
sous-représentées (marginalisées) à tous les niveaux de la 
prise de décision. Privées de droits à la terre ou de droits 
de succession, confrontées à des politiques économiques 
telles que la privatisation de l’eau et la compression des 
services sociaux et sanitaires, les femmes n’ont guère de 
possibilité de posséder, de gérer et d’utiliser elles-mêmes 
des richesses naturelles ainsi que de subvenir à leurs 
propres besoins et à ceux de leur famille. Les stratégies 
de survie des femmes pauvres et rurales sont mises 
à rude épreuve dans le monde entier par ces politiques 
économiques prétendument neutres, qui dans la pratique 
risquent néanmoins d’intensifier l’inégalité entre le Nord 
et le Sud ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Tant 
les institutions internationales que les gouvernements 

nationaux doivent reconnaître l’impact différent sur les 
hommes et sur les femmes et agir en conséquence, en 
procédant à une analyse selon le genre lors de l’élaboration, 
de l’exécution et de l’évaluation de leurs politiques. La 
coopération au développement, de même que la politique 
étrangère, financière et commerciale, doivent viser la 
cohérence et s’attaquer à l’inégalité entre le Nord et le 
Sud, entre les hommes et les femmes.

Critique des indicateurs

L’atteinte des objectifs 1 à 7 dépend pour une grande 
partie de la mesure dans laquelle les Nations unies, les 
gouvernements nationaux, les institutions commerciales 
et financières internationales parviendront à réaliser 
l’objectif 8 et à mettre en place un partenariat effectif 
pour le développement. Les cibles et indicateurs actuels 
touchent à des matières telles que l’Aide Publique au 
Développement, le commerce, la dette et l’accès aux 
marchés, mais restent cependant trop vagues et ne 
s’attaquent ni à l’inégalité structurelle ni aux rapports de 
force qui compromettent fondamentalement la réalisation 
des OMD. De même, il existe peu d’indicateurs de 
performance fiables mesurant l’évolution des résultats 
escomptés en matière d’emploi féminin, d’économie 
domestique non rémunérée, de droits civils, droits de 
propriété ou sur la représentation des femmes et leur 
participation à la prise de décision. L’accent est davantage 
mis sur les mesures que les pays pauvres doivent prendre 
pour atteindre les OMD que sur ce que doivent en retour 
les principaux acteurs internationaux (les pays riches, les 
institutions commerciales et financières internationales) 
en matière de développement. Les rapports de force 
actuels se manifestent dans le fait que l’OMD 8 n’a pas 
été assorti d’indicateurs ou d’instruments quantifiables 
sur la base desquels les pays, institutions et entreprises 
devraient se justifier.
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Recommandations aux acteurs belges

Le Sommet mondial sur le développement durable 
(SMDD 2002) a formulé des stratégies dans le cadre 
du partenariat pour atteindre les OMD et l’agenda de 
développement plus vaste, qui inclut la paix, les droits 
humains, l’égalité et la durabilité. Il est nécessaire de 
mettre en œuvre ces stratégies, qui prennent en compte 
l’égalité des sexes et de prévoir les moyens nécessaires à 
cet effet. La Belgique peut à cet égard aussi jouer un rôle 
de chef de file. 

Le rapport de la Task Force des Nations unies 
sur l’éducation et l’égalité des sexes (UN Task 
Force on Education and Gender Equality) reconnaît 
explicitement qu’aucun développement n’est possible sans 
l’autonomisation des femmes. 

Il plaide en faveur d’un certain nombre de mesures 
telles que les droits de propriété pour les femmes, l’accès 
à des services de base y compris ceux ayant trait à la santé 
sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences 
à l’égard des femmes, une plus grande participation 
politique, etc. 



Cette idée est corroborée par l’UE qui reconnaît 
l’égalité homme-femme comme une condition nécessaire 
à la croissance, au plein emploi et à la cohésion sociale.

Une analyse continue des liens critiques entre le 
commerce, le développement, la pauvreté et le genre 
est essentielle pour comprendre et aborder l’inégalité 
structurelle du système économique mondial. La politique 
macro-économique et sociale dominante actuellement 
doit être revue et adaptée avec la participation complète 
et égale des femmes, en vue d’atteindre les objectifs 
préconisés par la Plate-forme d’action de Pékin :

– En réorientant les dépenses à l’aide d’une analyse 
budgétaire sensible au genre (Gender Budget Analysis) 
et en favorisant les possibilités économiques des 
femmes, l’accès égal aux facteurs de production et la 
satisfaction des besoins de base des plus pauvres et 
surtout des femmes.

– En œuvrant en faveur du commerce équitable :
– en freinant la libéralisation : les marchés du Sud 

doivent refuser des règles imposées en matière 
de propriété intellectuelle. De nombreux pays 
en développement ne sont pas du tout prêts pour 
la concurrence sur le marché mondial et ont 
besoin, tout d’abord, d’une diversification et d’un 
renforcement de leurs capacités de production et 
d’exportation –ainsi que d’un appui à cet effet de 
la part du Nord. La libéralisation conduit de plus à 
une érosion des services sociaux particulièrement 
préjudiciable aux plus démunis, dont 70 % sont des 
femmes ;

– en mettant fin au dumping, notamment des produits 
agricoles ;

– en assurant au Sud un meilleur accès aux marchés.

– En instaurant une taxe sur la spéculation financière. 
Celle-ci aura un effet positif  sur la stabilité des 
économies nationales et ses revenus pourront aussi 
être investis dans une politique de développement 
durable et sensible au genre. La Belgique a adopté la 
taxe Tobin-Spahn en novembre 2004 et étant l’un des 
premiers pays à le faire, elle a joué un rôle d’avant-
garde au sein de l’Union Européenne en incitant les 
autres pays membres à souscrire à cette initiative 
et veiller à ce que cette taxe soit effectivement mise 
en oeuvre. Ces efforts ne doivent pas être relâchés. 

– La majorité des pays du tiers monde resteront bien en 
deçà des OMD s’ils doivent en même temps continuer 

à rembourser leur dette. Malgré l’Initiative en Faveur 
des Pays Pauvres très Endettés entreprise en 2006 qui 
planifie de pourvoir plus de 53 milliards de dollars en 
remise de dette à 27 pays à faible revenu au cours des 
20 prochaines années, notre revendication est claire : la 
dette des pays en développement les plus pauvres doit 
être complètement annulée.

– En fournissant une aide plus conséquente et de meilleure 
qualité en général, mais aussi plus particulièrement 
centrée sur les projets et programmes qui favorisent 
l’égalité entre les hommes et les femmes. La Belgique 
s’est fixée un engagement juridiquement contraignant 
dans son budget pour contribuer à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire et est sur le point de dépasser 
l’objectif de 0,7 % de son revenu national brut (RNB) 
dédié à l’aide au développement, alors que d’autres 
pays comme l’Allemagne ont baissé leur aide. Nous 
demandons que les moyens spécifiques pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes soient plus explicites 
et identifiables et qu’ils soient augmentés, notamment 
en y affectant 50 % des moyens additionnels de 
l’accroissement de l’APD vers le 0,7 %. 

– En privilégiant la bonne gouvernance, tant au niveau 
national qu’international. Cela signifie entre autres :
– davantage de pouvoir pour les organisations socio-

économiques des Nations Unies (entre autres via 
ECOSOC ;

– un pouvoir de vote plus important et une 
participation réelle des pays du Tiers Monde au 
sein des institutions spécialisées comme le FMI et 
la Banque mondiale ;

– l’occupation par les femmes de 50 % des fonctions 
dans les organes de prise de décision s’engageant 
pour l’égalité des chances entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes ;

– la politique de ces institutions et des représentants 
de la Belgique devrait faire l’objet de rapports 
obligatoires et d’un examen par le parlement 
belge ;

– le gouvernement doit affirmer son contrôle et son 
pouvoir sur l’économie et le marché des capitaux, 
ce qui implique entre autre l’instauration d’un code 
contraignant pour les entreprises multinationales. 
Il y a également lieu de mettre au point une 
réglementation contraignante pour les acteurs 
privés du secteur financier.
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http://www.un.org/fr/millenniumgoals/

Objectif du Millénaire 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim
Centre d’actualité de l’ONU, « Objectifs du Millénaire : Ban appelle le monde à tenir ses promesses », 
SERVICE D’INFORMATION DES Nations-Unies, 29/11/2010. 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=22303&Cr=%E9conomie&Cr1
MEDEIROS Marcelo et COSTA Joana, « Qu’entendons nous par la féminisation de la pauvreté ? », 
CENTRE INTERNATIONAL POUR L’ACTION EN FAVEUR DES PAUVRES, New-York, 02/07/2010. 
http://www.undp-povertycentre.org/pub/fra/IPCOnePager58.pdf
« Mettre fin à la violence contre les femmes » - « Pauvreté, opprobre et discrimination » - p.57 à 69, 
AMNESTY INTERNATIONAL, 2004.
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ACT77/001/2004/fr/abb4d1aa-d64e-11dd-ab95-a13b602c0642/
act770012004fr.pdf
Commission on the Status of Women, ONU, 10/03/2006 
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw50/frenchweb.htm 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

Objectif du Millénaire 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
« Education pour tous d’ici 2015 », UNESCO, 19/01/2010.
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154820f.pdf
« Les femmes de l’an 2000 », ONU, 05 et 09/06/2010.
http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fiche2.html
LICHIELS Carl pour BTC CTB EMPOWERING DEVELOPEMENT, « La coopération belge relève le défi : 8 
projets de la coopération technique pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement », CTB.
http://www.btcctb.org/

Objectif du Millénaire 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
« Conférence de haut niveau de Copenhague sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes », ; Service de 
liaison de l’ONU avec les ONG, Copenhague, 19/04/2010.
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_fr&id_article=2383
UNION INTERPARLEMENTAIRE : www.ipu.org
IDISA : Indice de développement et des Inegalités entre les sexes en Afrique, CEA
http://www.genreenaction.net/spip.php?article3630
SOMMESTAD Lena et MABUDAFHASI Rejoice, « Autonomisation des femmes », UNEP
http://www.unep.org/ourplanet/imgversn/152/french/sommestad.html
Les recherches en « genre et développement » pour des politiques de dévelopement appropriées »
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/38089
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/note_strategique_egalite_gender_fr_tcm313-66236.

Objectif du Millénaire 4 : Réduire la mortalité infantile
« Children: reducing mortality - factsheet N°178 », WORLD HELATH ORGANIZATION, 01/11/2009.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/index.html
« Making Change Happen : Actions Necessary to Accelerate the Achievement of all Millennium Development 
Goals », UNIFED. 
http://www.unifem.org/gender_issues/millennium_development_goals/ 
« Millenium Development Goals Factsheet Child Mortality », WOMEN AND CHILDREN FIRST (UK), 
01/11/2007. 
http://www.wcf-uk.org/northsouth/extra3.nsf/2/WCF%20Advocacy%20Toolkit%20%28May%20
2008%29?OpenDocument 
« The State of the World’s Children 2009 : Maternal and Newborn Health », UNICEF, New-York, 01/12/2008.
http://www.unicef.org/sowc09/report/report.php
« The Unfinished Agenda: Balance Sheet of Progress and Backlogs on Gender Equality », UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN. 
http://www.unifem.org/gender_issues/millennium_development_goals/ 
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Objectif du Millénaire 5 : Améliorer la santé maternelle
« Making Change Happen : Actions Necessary to Accelerate the Achievement of all Millennium Development 
Goals », UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN. 
http://www.unifem.org/gender_issues/millennium_development_goals/ 
« Objectifs du Millénaire pour le Développement ; Rapport 2010 », ONU, New-York, 15/06/2010.
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/report2010.shtml
« The Unfinished Agenda: Balance Sheet of Progress and Backlogs on Gender Equality », UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN.
http://www.unifem.org/gender_issues/millennium_development_goals/

Objectif du Millénaire 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres grandes maladies
« Pour une grossesse à moindre risque », OMS.
http://www.who.int/making_pregnancy_safer/topics/mdg/fr/
« Des millions d’enfants meurent inutilement », UNICEF.
http://www.unicef.org/french/mdg/disease.html
« Enrayer la progression du VIH/Sida et commencer à inverser la tendance actuelle », INSTITUT NATIONAL DE 
LA STATISTIQUE. 
http://www.stat-niger.org/NigerInfo/page/omd/omd6.html
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/aids.shtml
http://unworkplace.unaids.org/francais/pages/other_issues/gender.shtml
http://vertigo.revues.org/1844

Objectif 7 : Préserver l’environnement
BATENBAUM Jean-Charles, « Pour Ban Ki-Moon, le développement durable est la priorité de 2010 », ACTUALITE 
NEWS ENVIRONNEMENT, 13/01/2010. 
http://www.actualites-news-environnement.com/22597-Ban-Ki-Moon-developpement-durable-2010.html 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/ index.htm

Objectif du millénaire 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
« Allégement de la dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) », FMI, Washington, 
18/02/2010.
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/hipcf.htm
« Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - L’égalité entre les hommes et les femmes 
et l’émancipation des femmes dans la coopération au développement [SEC(2007) 332] », UNION EUROPENNE, 
Bruxelles, 08/03/2007.
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_
doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=100 
« La contribution de l’UE aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) », UNION EUROPEENE
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12533_fr.htm
« Le temps partiel subi en France », OBSERVATOIRE DES INEGALITES, 15/01/2010.
http://www.inegalites.fr/spip.php?article410&id-mot=103
« Peu de femmes dirigent des entreprises », OBSERVATOIRE DES INEGALITES, 10/12/2009. 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1126&id-mot=103 
« Stratégie pour l’égalité des genres dans la politique de développement », UNION EUROPEENE. 
http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/r13005_fr.htm 
« Tendances Mondiales de l’Emploi des Femmes », GENRE EN ACTION, 2007.
http://www.genreenaction.net/spip.php?article5505
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/press_ release1104.pdf
http://www.unmillenniumproject.org/reports/reports2. htm#02
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Monsieur Ban Ki Moon le disait, l’amélioration de la vie des personnes 
vivant dans la pauvreté est intolérablement lente. Même s’il y a eu 
quelques victoires, le changement climatique, la crise alimentaire 
et économique ont empêché les progrès. Pourtant les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement représentent la plus grande initiative 
mondiale de lutte contre la pauvreté.

Parmi les 1,5 milliard de personnes qui vivent avec 1 dollar par jour 
ou moins, on trouve principalement des femmes. De plus, le fossé 
entre les femmes et les hommes pris dans le cycle de la pauvreté a 
continué à se creuser au cours de cette dernière décennie. On parle 
de « féminisation de la pauvreté » pour désigner ce phénomène. Les 
femmes gagnent, en moyenne, moitié moins que ce que gagnent 
les hommes ; ce n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat de 
l’inégalité persistante entre les hommes et les femmes. Les femmes 
subissent des discriminations multiples, elles peuvent être privées de 
leurs droits à la fois parce qu’elles sont femmes et parce qu’elles 
sont membres de groupes marginalisés. Celles qui vivent dans la 
pauvreté subissent aussi des discriminations simplement parce qu’elles 
sont pauvres. La discrimination peut priver les femmes de l’accès à 
la justice, à une protection ou aux services.  Dans certains pays, 
la discrimination contre les femmes est inscrite dans la loi ; dans 
beaucoup d’autres, elle persiste malgré la législation sur l’égalité. Les 
femmes doivent souvent subvenir aux besoins de leur famille ; elles 
sont souvent moins bien rémunérées que les hommes pour le même 
travail ; n’ont parfois aucune sécurité d’emploi et ont un accès limité 
aux ressources comme la terre, le crédit et les droits de succession.

La mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ne peut se faire sans une base et une référence au respect des droits 
fondamentaux des femmes et sans une intégration du genre à tous les 
niveaux et de manière transversale.

L’analyse et l ’état des l ieux que la Commission Femmes et 
Développement propose ici constituent une évaluation intermédiaire 
et l’occasion d’exiger une vigilance permanente à ce sujet.

Elle est réalisée en référence au document « Les femmes au-delà 
des Objectifs du Millénaire » produit par la Commission Femmes et 
Développement en 2005.

• La Déclaration du Millénaire 
 Signée en 2000 par 191 gouvernements au Sommet du Millénaire, la Déclaration du 

Millénaire se fonde sur les besoins des personnes et reconnaît le rôle clé que les femmes 
jouent dans le processus de développement. 

 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm

• Les objectifs du Millénaire (OMD) 
 Les OMD ont été rédigés comme une espèce de feuille de route (road map) pour la mise en 

oeuvre de la Déclaration du Millénaire. Ils sont quantifiables, mesurables et assortis d’une 
date limite (2015). Il y a 8 objectifs du Millénaire et 48 indicateurs. 

 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/l

• Le genre et les objectifs du Millénaire 
 Si la Déclaration du Millénaire reflète la prise de conscience internationale que l’autonomisation 

des femmes et l’égalité entre hommes et femmes sont une question d’équité internationale et 
de droits humains, tel n’est malheureusement pas le cas des objectifs du Millénaire. L’égalité 
entre les hommes et les femmes fait certes l’objet d’un objectif séparé, mais de manière trop 
limitée et trop lacunaire. 

 http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/Publications/20169280/gendermdg.pdf

  Comme les OMD sont toutefois mesurables, spécifiques et limités dans le temps, ils constituent 
un outil supplémentaire de redevabilité pour les gouvernements et les institutions internationales 
– également en ce qui concerne les engagements antérieurs tels la plate-forme d’action de 
Pékin, adoptée à l’issue de la Conférence mondiale des femmes en 1995.
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2010 :
 Où en est-on ?  

La Commission Femmes et Développement 
La Commission Femmes et Développement a été créée afin de soutenir et de renforcer 
la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la formulation et 
dans la mise en oeuvre de la politique belge de Coopération au développement.

La Commission Femmes et Développement a pour missions :

– de conseiller et d’interpeller le Ministre et l’administration dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
de la politique de coopération au développement, en ce qui concerne ses implications pour l’égalité 
de genre, tant dans les pays partenaires que vis-à-vis des différents acteurs de la coopération, et 
des diverses modalités de l’aide octroyée par la Belgique ;

– d’émettre et de diffuser de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis et 
recommandations sur des questions relatives à l’égalité de genre dans la coopération au 
développement ;

– de soutenir la réflexion et les initiatives dans le domaine concerné par l’échange d’informations, 
la coordination, la concertation ou la mise en réseau ;

– d’exercer un plaidoyer politique et de sensibiliser l’opinion publique à l’égalité de genre, tant 
vis-à-vis des programmes de coopération que dans le cadre de l’éducation au développement 
des enfants et des citoyens de Belgique.

Groupe de travail OMD +10 
Ont participé à la réalisation de ce document les ONG membres suivantes : 
Amnesty International Belgique francophone ; 

Le CNCD-11.11.11 ;

Le Monde selon les Femmes ; 

 Nederlandstalige Vrouwenraad.

Mais aussi Mesdames :

Barate Pascale ; Charlier Sophie ; Guillaume Marine ; Guillitte Françoise ; In’t Zandt Katinka ; Kakunga 
Sabine ; Martin Céline ; Monkasa Suzanne ; Moutenet Solene ; Poppe Maggi ; Roquet Pascale ; 
Ryckmans Hélène.
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