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Eliminer l’extrême pauvreté et la faim

Genre, pauvreté et faim

Si 70% du 1,2 milliard de pauvres qui doivent survivre avec moins 
de un dollar par jour sont des femmes, ce n’est pas le fruit du 
hasard mais bien le résultat de l’inégalité persistante qui sévit 
entre les hommes et les femmes. Des rapports de force inégaux 
manifestes et déterminants caractérisent pratiquement tous 
les domaines de la vie. Ainsi, les femmes abattent deux tiers 
du nombre total d’heures de travail et produisent la moitié 
des aliments, mais ne gagnent que 10% du revenu total et ne 
détiennent que 1% de toutes les possessions. 
Les pauvres, surtout ceux en zone rurale, ont les familles les plus 
nombreuses; leur taux de fécondité est souvent le plus élevé. Ils 
ont un moindre accès 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.

La pauvreté au sens large du terme : les femmes ont moins 
aisément accès à la terre et aux moyens pour la travailler 
(accès aux ressources financières, à la formation, aux outils, à la 
technologie), de sorte qu’elles sont moins bien armées pour faire 
face à la faim. 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 moindres soins pour 
les enfants). 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 soufrent plus fréquemment de 
la faim.  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 aux petites entreprises, souvent entre les mains 
de femmes, et qui mettent en danger la sécurité alimentaire dont 
les femmes sont responsables. 

En matière de lutte contre la pauvreté, le droit à un travail sûr et 
digne pour les hommes comme pour les femmes 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 ou 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 qu’elles 
assurent au sein de leur famille et leur communauté ne sont pas 
pris en compte dans le PNB  de leur  pays. Les femmes continuent 
à percevoir un salaire moindre que les hommes à travail égal 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.  
Contrairement à la plate-forme d’action de Pékin (Conférence 
mondiale des femmes de 1995), qui a pris en considération 
les inégalités au sein des pays et entre les différents pays, les 
objectifs du Millénaire passent outre  de la nature structurelle de 
la pauvreté et des disparités de genre.  Les objectifs du Millénaire 
pourraient servir de levier pour remettre sur la table les mesures 
proposées à Pékin et dans la CEDAW (Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, 
ratiffiée en 2004 par 179 pays).

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 pour réduire la pauvreté. Il leur incombe donc de 
veiller à l’égalité de genre sur le marché du travail. La législation, 
la politique et l’administration doivent aussi 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 
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doivent pouvoir exercer leur droit à la terre, à un toit, à une 
infrastructure sanitaire et à l’approvisionnement en eau. 

Critique des indicateurs
Les indicateurs sont trop exclusivement quantitatifs et limitatifs: 
comme mentionné plus haut, la pauvreté a, un caractère 
multidimensionnel dont certaines dimensions qualitatives n’ont 
pas été prises en compte dans la définition de la pauvreté de 1 
dollar par jour ou dans la consommation nationale.  
Etant 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 contre une pauvreté durable et effective.

 Indicateurs alternatifs
Voir à ce propos les propositions la plate-forme d’action de Pékin 
et la CEDAW.
• http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

poverty.htm
• http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

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.

Recommandations aux acteurs belges
• La plate-forme d'action de Pékin (BpfA) doit être considérée 

comme une condition de réalisation des ODM et de nouveaux 
moyens doivent être libérés pour sa mise en oeuvre.

• 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 dans le 
système économique mondial.

• La lutte contre la pauvreté doit être multidimensionnelle 
et transsectorielle.  L’amélioration des connaissances des 
femmes quant à leurs droits peut par exemple favoriser leur 
accès au système légal et augmenter ainsi leurs chances 
de posséder des terres, de contracter un crédit et, à terme, 

de disposer d’un propre revenu, et donc de rehausser 
leur autonomie. Il est essentiel d’élargir la définition de la 
pauvreté et d’exploiter pleinement les indicateurs pour 
mesurer les progrès. Ces dimensions sont intégrées dans 
l’indice du développement humain selon le genre et l’indice 
d’empowerment selon le genre (PNUD).

• 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.

• 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. Ils doivent pour ce 
faire :
- 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 
active dans le domaine du genre et des droits de la 
femme (p.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;

- la participation des femmes ne doit pas se réduire à la 
consultation mais être étendue aux phases de conception 
et d’exécution;

- assurer une évaluation et un suivi sensibles au genre des 
CSLP. 

• Inclure les thèmes du genre et de la position des femmes 
dans le dialogue politique avec les pays partenaires. 
Examiner quels secteurs requièrent une assistance et un 
renforcement des capacités.

• Mettre en oeuvre la note stratégique sur le genre, rédigée 
en 2003 par la DGCD avec la participation de la société civile, 
dont la Commission Femmes et Développement.

• 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 
leur apportent, elles auront plus de chances d’atteindre la 
sécurité alimentaire.
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Genre et éducation primaire

Quelques chiffres
2/ 3 des analphabètes adultes sont des femmes.
66 % des enfants non scolarisés sont des filles.
Si tous les enfants suivaient 4 ans d’enseignement primaire, la 
productivité agricole augmenterait de 10 %
Si les femmes recevaient la même éducation que les hommes, le 
rendement agricole augmenterait de 7 à 22 %

Si ces filles pouvaient être scolarisées en nombre aussi grand 
et pendant une durée aussi longue que les garçons, les réper-
cussions tant pour elles-mêmes que pour la société tout entière 
seraient de taille et 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 savoir 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 quasiment inexistante. Ce bagage scolaire pourra 
susciter chez elles l’envie de prendre part aux décisions  
de façon formelle ou informelle et 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 générant un paiement en espèces ou 
en nature) et reproductif (tâches domestiques et de soin) qui 
leur est culturellement assigné au sein de leur famille et de 
leur communauté. 

• 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. Elles sont 
trop souvent à la merci des décisions patronales.  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 peut aussi contribuer ultérieurement de façon 
générale à une croissance économique. 

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

Critique des indicateurs et propositions 
alternatives
Il faut recourir à des indicateurs sexopécifiques  et qualitatifs. Des 
indicateurs quantitatifs, seuls, ne suffisent pas pour juger des 
progrès spécifiques aux filles, réalisés jusqu’à la fin du cycle.
• Des outils doivent être 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 
existantes 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. Mieux les connaître permettra de mieux saisir les freins à 
une scolarisation porteuse de changements. 

• Se pencher sur les raisons de l’échec de la scolarisation 
primaire,  sur les raisons de l’abandon est très utile 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 
tels que 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. 
En effet, donner une possibilité de terminer avec fruits le 
cycle primaire aux enfants  suppose qu’ils puissent disposer 
de temps et des conditions propices au travail et à l’écoute 
scolaire.  

Recommandations aux acteurs belges 
pour une approche de genre
La note stratégique sur l’enseignement et la formation de 2002 
insiste sur la nécessité d’intégrer la dimension de genre en 
matière d’éducation et de formation. Elle insiste sur la nécessité 
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 donc quelques 
moyens pour surmonter les barrières qui se dressent devant 
l’éducation des filles. Bien sûr une approche individualisée par 
pays est nécessaire.
• Il ne faut pas uniquement  viser l’accès des filles à 

l’enseignement primaire mais 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. De même, en ce qui concerne les enfants 
travailleurs, il faut  trouver des formes d’enseignement 
adaptées qui leur permettent tout de même d’accéder à une 
scolarisation de fait.

• Sensibiliser les parents aux enjeux personnels et écono-
miques 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. De même, 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 patriarcales. Beaucoup 
de parents 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 aussi nécessaire de travailler à changer 
les mentalités persistantes sur la condition féminine en 
collaboration avec les organisations de femmes locales.

• Essayer de trouver les moyens et  faire pression auprès des 
autorités pour que l’enseignement demeure un service 
public de base. Le coût financier d’un enseignement privé 
constituerait 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 les fillettes qui 
ont souvent une certaine distance à parcourir à pieds pour se 
rendre à l’école et dans les pays en conflit veiller à permettre 
aux enfants de se rendre à l’école en toute sécurité. 

• 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-es 
capables de dispenser un enseignement de qualité et  à les 
sensibiliser de la scolarisation des enfants par des formations 
à « l’approche de genre ». 
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L’égalité entre hommes et femmes
Un des huit objectifs du Millénaire vise spécifiquement l’égalité 
de genre, ce qui est un fait positif en soi. Le « genre » est un 
facteur déterminant important : il opère une différenciation nette 
entre les hommes et les femmes et détermine dans une large 
mesure leurs droits et obligations, ainsi que les investissements 
consentis à leur intention et les opportunités qui leur sont 
offertes de participer à la vie économique et politique.  Un rapide 
coup d’oeil aux statistiques nous apprend que le fossé entre les 
hommes et les femmes est encore loin d’être comblé : en Asie 
du Sud, par exemple, 81 filles ont bénéficié d’un enseignement 
en 2001/2002 contre 100 garçons (moyenne pour le niveau 
primaire et secondaire); en Afrique subsaharienne, le nombre de 
femmes alphabétisées atteignait en 2001, environ 88% de celui 
des hommes; à l’échelon mondial, la participation des femmes 
au marché du travail atteignait en 2000/2002 en moyenne 37% 
de celle des hommes. 

Outre que l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes 
sont une finalité en soi, elles ont d’importants effets secondaires 
pour l’ensemble de la société. Investir dans l’enseignement des 
filles s’avère être par exemple un des moyens les plus efficaces 
pour stimuler la croissance économique et le développement. 
Si l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Afrique du Nord  
avaient pu combler, pendant la période 1960-1992, l’écart en 
matière de nombre d’années d’enseignement de la même 
manière que l’Asie de l’Est, l’économie dans ces régions aurait 
enregistré respectivement une croissance annuelle de 0,7%, 
1,7%, et 2,2%. De même, un plus grand pouvoir de décision 
des femmes dans les ménages a un impact positif. Des études 
réalisées dans différents continents démontrent par exemple 
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. 

Il est donc tout à fait justifié que l’égalité de genre et 
l’émancipation des femmes figurent parmi les huit grandes 
priorités du Millénaire. Les OMD présentent toutefois encore 
trop de défauts pour pouvoir les déclarer  « sensibles au genre ». 
Les opportunités manquées se rapportent à la transposition 
concrète de l’objectif 3 en cible et à la concrétisation des autres 
sept objectifs, qui négligent complètement la dimension du 
genre. 

La sensibilité au genre des autres OMD
Outre que l’objectif 3 a été traduit de manière très sélective et 
partielle en quatre indicateurs et une seule cible, force est de 
constater qu’aucun des autres objectifs ne tient compte de la 
dimension du genre. Cela signifie que la réalisation effective et 
efficace de tous les objectifs de développement s’avère d’emblée 
compromise. Une différenciation par sexe, mais aussi par région, 
par exemple, pourrait donner des informations de gestion 
intéressantes sur les groupes de population qu’il convient de cibler 
pour réaliser une augmentation de l’indicateur moyen. Comme 
illustré ci-dessous dans les différentes fiches, la  désagrégation 
des chiffres en matière par exemple de pauvreté et de mortalité 
infantile démontre qu’il faut avant tout opérer un mouvement 
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de rattrapage au niveau des investissements destinés aux filles, 
celles-ci devant donc, en toute logique, constituer le principal 
groupe cible des interventions. Une différenciation faciliterait 
également l’analyse des causes de la lenteur de réalisation des 
objectifs et pourrait inspirer des interventions appropriées. 
Renoncer à ce type d’analyse et de ciblage et mettre en place 
des interventions insensibles au genre peut sans doute 
engendrer une augmentation de l’indicateur moyen, mais celle-
ci s’accompagnera inévitablement d’un agrandissement du fossé 
déjà existant entre les hommes et les femmes, ce qui ne saurait 
être le but recherché !

Critique des indicateurs
L’objectif 3 est transposé en indicateurs relatifs à l’éducation 
et à la participation à la politique et au marché du travail. Mais 
comme l’unique cible réfère exclusivement à la participation 
à l’enseignement, 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. Une telle 
approche simplificatrice n’est toutefois acceptable que si l’on 
parvient aux mêmes conclusions pour les deux autres indicateurs. 
Rien n’est cependant moins vrai : le résultat obtenu sur la base 
des indicateurs de la participation au marché du travail et à la 
politique est diamétralement opposé à celui de la participation 
à l’enseignement. A titre de comparaison, en 2001, le taux 
d’alphabétisation hommes/femmes n’était dans aucune région 
du monde inférieure à 80%, tandis que le taux de participation 
au marché du travail variait entre 17% en Asie du Sud et 45% 
en Europe et en Asie centrale. Les chiffres partiels disponibles 
pour la participation politique révèlent une situation encore plus 
désastreuse!

Comme mentionné également pour l’objectif 2, la méthode 
d’évaluation de l’égalité du genre dans l’enseignement est par 
ailleurs aussi 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 
ou encore l’intensité de la participation, pour lesquels il existe 
pourtant d’importants écarts entre les garçons et les filles.  

Indicateurs alternatifs
L’identification d’indicateurs appropriés pour des notions aussi 
vagues que « l’émancipation » requiert en fait une approche 
différenciée par pays et par région ainsi que la participation 
des acteurs locaux. Mais si l’intention était de dégager le plus 

grand commun diviseur, on aurait pu s’épargner beaucoup 
de peine : il existe en effet des indicateurs plus appropriés 
faisant suffisamment l’objet d’un consensus, à savoir l’indice du 
développement humain selon le genre (Gender Development 
Index) et l’indice d’empowerment selon le genre (Gender 
Empowerment Index),  mis au point en 1995 par le Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD). L’indice du 
développement humain selon le genre 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’indice d’empowerment 
selon le genre 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. 
Pour dresser une image correcte de l’égalité de genre et de 
l’émancipation, il y a donc lieu de prendre en compte au moins 
ces deux dimensions. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra cerner les  
éléments névralgiques pour l’objectif 3, et planifier des actions 
mieux ciblées et plus diversifiées.  L’avantage de ces indicateurs 
réside aussi dans le fait qu’ils sont déjà bien implantés et que 
les données nécessaires pour le calcul des résultats sont déjà 
recueillies chaque année dans tous les pays du monde.  La 
collecte et le traitement de ces  informations ne nécessitent donc 
même pas de recherches supplémentaires. 

Recommandations au donateur belge: 
mettre en oeuvre la note stratégique 
sur le genre 

Les responsables politiques belges ont à plusieurs reprises indiqué 
que les OMD constituent aujourd’hui déjà une ligne directrice 
importante pour la politique et qu’ils comptent augmenter les 
efforts en la matière. Si les OMD sont bien entendu, en tant que 
tels, de nobles objectifs qui confirment la priorité de l’égalité 
de genre et de l’émancipation des femmes, il n’est toutefois 
pas recommandé de se baser sur leur transposition en cibles 
concrètes comme ligne de conduite pour la politique du genre. 
D’autres lignes directrices plus approfondies et plus concrètes 
existent, comme, entre autres, la note stratégique sur le genre de 
la DGCD1, qui offre un cadre parfait pour une politique énergique 
en matière d’égalité de genre et d’émancipation. Il convient 
aujourd’hui avant tout de mettre en oeuvre les axes et actions 
politiques qui y sont décrits et de libérer à cet effet les ressources 
humaines et financières nécessaires. 

1 http://www.dgic.be/documents/nl/strategienotas/gender/
note_gender_fr.pdf

http://www.dgdc.be/fr/dgcd/notes_strategiques/index.html
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Objectif du Millénaire 4 : Réduire la mortalité infantile

Genre et mortalité infantile

Sur les 350.000 enfants qui naissent chaque jour, 12.000 meurent 
dans le premier mois et 8.000 déjà dans la première semaine 
suivant leur naissance. 98% de ces décès surviennent dans les 
pays en développement.
Chaque année, 2,7 millions de bébés meurent à la naissance, 
souvent des suites des mauvais soins prodigués aux mères 
pendant la grossesse et à l’accouchement. 
Le problème de la sous-alimentation (qui est lié au problème 
de la pauvreté), la santé des bébés et des jeunes enfants sont 
étroitement liés à la santé de la mère et à l’accès aux soins de santé 
en général. Ce dernier aspect est également important pour les 
nombreux jeunes enfants dans les pays en développement qui 
meurent des suites de maladies infectieuses et ne reçoivent pas 
les vaccinations ou médicaments adéquats.
Les taux de mortalité infantile sont aussi liés aux normes et 
valeurs en matière de genre. Parmi ceux-ci, très spécifiquement 
pour les filles, le problème de l’avortement sélectif ou de 
l’infanticide : dans de nombreuses communautés, la tradition 
favorise  toujours plus les garçons que les filles. Un autre aspect 
qui peut aussi avoir son influence est la priorité souvent donnée 
aux garçons au détriment des filles, en matière de soins et de 
nutrition.

Critique des indicateurs
Etant donné que la mortalité infantile est étroitement liée à la 
sous-alimentation, il faut non seulement mesurer le taux de 
mortalité, mais également examiner la prévalence de la sous-
alimentation chez les enfants de moins de 5 ans.
Il est nécessaire aussi d’établir des indicateurs clairs concernant la 
vaccination 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 ne doivent 
toutefois pas se limiter aux vaccinations contre la rougeole.

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 :
- 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;

Objectif du Millénaire 4
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- la prévalence d’un traitement médical des infections des 
voies respiratoires chez les enfants.

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

Recommandations aux acteurs belges
Etant 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 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. Il convient, pour cette raison, 
d’investir dans des structures sanitaires accessibles et de 
qualité pour les groupes de population les plus démunis, et de 
réexaminer l’accessibilité financière et géographique des soins. 
Il y a enfin aussi lieu d’intégrer les services de santé sexuelle et 
reproductive dans ces structures de soins de santé primaires.
(Voir également la fiche consacrée à l’OMD5).
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Objectif du Millénaire 5: Améliorer la santé maternelle

Genre et santé maternelle

• Chaque minute, une femme meurt de complications 
pendant la grossesse ou l’accouchement. Soit 1.600 par 
jour et plus de 500.000 par an dans le monde entier. C’est 
en Afrique subsaharienne que les femmes courent le plus de 
risques à cet égard: 1 femme sur 16, contre 1 sur 2.800 en 
Occident.

• Les problèmes liés à la santé sexuelle et reproductive  sont à 
l’origine de 18% de la charge totale des maladies au niveau 
mondial. Chez les femmes de 15 à 44 ans, ce chiffre s’élève 
même jusqu’ à 32%.

• En Amérique latine et dans la région des Caraïbes, 35% des 
adolescents sexuellement actifs utilisent des contraceptifs; 
en Afrique subsaharienne, seulement 5%.

• Chaque minute, 190 femmes se retrouvent enceintes sans 
l’avoir souhaité ou planifié.

• D’après des estimations, 20 millions d’avortements à risques 
sont pratiqués chaque année, dont 80.000 se soldent par 
la mort de la patiente. Les jeunes filles (entre 15 et 19 ans) 
constituent la majeure partie de ce groupe.

• Les grossesses et les accouchements (et les complications 
afférentes) sont les principales causes de décès chez les filles 
de 15 à 19 ans.

Critique des indicateurs
Il faut avant tout remarquer que l’objectif en soi est bien 
trop limité. Il réduit les femmes à des êtres humains 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 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. Lutter contre la mortalité 
maternelle n’est réalisable que si les couples et les individus 
peuvent planifier les naissances,  si les femmes bénéficient de 
soins pendant la grossesse, à la naissance et accèdent à des 
services et à l’information afin de préserver leur santé.

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  (qui profite en fin de 
compte aussi aux hommes). Ce n’est que de cette manière que les 
femmes – et les hommes – pourront, sur la base d’informations 
correctes et d’un accès approprié, exercer leur droit à faire 

leurs propres choix en matière de sexualité et de planification 
familiale.
Du fait de leur position souvent inférieure dans la société, les 
femmes sont particulièrement vulnérables à la violence familiale 
et aux relations sexuelles forcées, mais aussi aux grossesses 
indésirables et aux maladies sexuellement transmissibles (MST), 
en ce compris le VIH/sida. Les femmes n’ont souvent pas la 
possibilité de négocier les relations sexuelles, ni les modes de 
protection contre les grossesses indésirables ou les maladies. 
Elles acceptent en outre souvent des relations sexuelles en 
échange de promesses matérielles ou tout simplement pour 
survivre.

Les indicateurs ne disent hélas rien à ce sujet non plus. Un autre 
aspect totalement passé 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 au problème des grossesses indésirables et à 

Objectif du Millénaire 5
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Objectif du Millénaire 5: Améliorer la santé maternelle

l’accès insuffisant aux services qui pratiquent une interruption 
de grossesse sans risque.

Enfin, un dernier facteur joue un rôle important en terme de 
mortalité maternelle : la relation entre les mariages d’enfants/
adolescents et les grossesses chez ces enfants/adolescents. Le 
risque de morbidité et de mortalité est en effet supérieur chez 
les jeunes mères.

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 aussi un renfor-
cement des systèmes de santé et une amélioration de leur 
accessibilité pour les groupes de population les plus démunis.

Les indicateurs suivants doivent en outre être ajoutés :
• le taux de prévalence des contraceptifs modernes 

(actuellement mentionnés pour l’objectif 6, mais davantage 
à leur place ici) ainsi que ce taux chez les adolescents ;

• la proportion de naissances assistées par du personnel 
infirmier professionnel ;

• la proportion de demandes de planification familiale 
auxquelles a été donné suite ;

• l’accessibilité et la disponibilité d’assistance obstétricale 
dans les cas d’urgence ;

• la disponibilité de services ou de systèmes de référence pour 
un avortement sans risque ; 

• la fécondité chez les adolescents ;
• la baisse du nombre de mariages et de grossesses 

chez les enfants/adolescents ; 
• l’utilisation de services de santé reproductive  

par les mères enfants/adolescentes.

Recommandations aux 
acteurs belges
• Les gouvernements et chefs de 

gouvernements européens doivent 
continuer à adopter un point de vue 
progressiste en matière de santé et 
de droits sexuels et reproductifs, 
et mener le plaidoyer pour une 
dénomination plus adéquate de cet 
OMD. 

• Ceci doit bien entendu aussi 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  tenir ainsi les promesses faites à 
la CIPD (Conférence International de la Population et 
du Développement, Caïre, 1994). Pour ce faire, la Belgique 
devrait consacrer, en 2005, 75,4 millions de dollars à l’aide 

aux populations, contre 44,1 millions en 2002.
• La Belgique doit en outre aider à assurer partout le bon 

fonctionnement et l’accessibilité des systèmes de santé, et 
ce du niveau de la communauté au niveau national. Cette 
aide doit comprendre une approche intégrée de tous les 
aspects essentiels de la santé sexuelle et reproductive (y 
compris les MST), de la présence du 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.

• La Belgique peut de plus montrer son engagement en 
rédigeant une note politique sur ces thèmes, faisant état des 
priorités en la matière et en concevant des indicateurs de 
suivi et d’évaluation.

• L’éducation sexuelle, en ce compris l’enseignement de 
« compétences relationnelles », doit faire partie intégrante  
des programmes scolaires des adolescents  du Sud. De plus, 
l’information sur la sexualité, la santé reproductive et le VIH/
sida doit être sexospécifique 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, les travailleuses du sexe.

• Les enfants et les adolescents non scolarisés, ou dans les 
pays en guerre, constituent un important groupe à risque, 
qui n’est pas atteint via les canaux classiques. Ils doivent 
donc bénéficier d’une attention toute particulière.

Objectif du Millénaire 5
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Objectif du Millénaire 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres grandes maladies

Combattre le VIH/sida, le paludisme 

et d’autres grandes maladies   Genre et VIH/sida

• En 2003, 3 millions de personnes sont mortes du sida. 75% 
d’entre elles étaient originaires d’Afrique subsaharienne et 
57% étaient des femmes.

• De plus en plus de femmes sont infectées. Dans de 
nombreux pays d’Afrique subsaharienne, 30% des femmes 
enceintes sont séropositives. Il y a à cela plusieurs raisons : 
les femmes sont très vulnérables quand il s’agit de mener 
des négociations en matière de relations sexuelles, elles 
sont en outre souvent financièrement dépendantes et en 
position d’infériorité au niveau juridique (pas de droits de 
succession), et les médicaments sont encore trop onéreux 
ou simplement indisponibles.

• 80% des infections sont contractées via des contacts  
sexuels, 10% par la transmission de la mère à l’enfant.

• Seule 1 femme enceinte sur 10 bénéficie de services de 
prévention de la transmission du VIH à l’enfant.

• La moitié de toutes les nouvelles infections par le VIH 
touchent des jeunes entre 15 et 24 ans. Dans certains pays 
africains, le nombre de filles infectées par le VIH/sida est 6 
fois supérieur à celui des garçons.

Critique des indicateurs
Un des indicateurs établis pour cet objectif se rapporte 
spécifiquement à la proportion de femmes enceintes 
séropositives dans la classe d’âge de 15 à 24 ans. Si celles-ci 
constituent en effet un groupe à risque accru pouvant aisément 
être ciblé afin d’entreprendre des recherches, cet indicateur ne 
fournit cependant hélas pas d’informations sur la séropositivité 
des hommes ou des adolescents en général.

Il est exact que les connaissances sur le VIH/sida sont souvent 
encore 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 une éducation sexuelle 
complète (en ce compris des aspects tels que les relations et 
le respect d’autrui) à partir d’un jeune âge. Il est à cet égard 
aussi important d’enseigner aux femmes et aux jeunes filles des 
techniques pour dire non et pour se défendre contre les abus 
sexuels.

Les taux de prévalence des contraceptifs n’ont pas vraiment leur 
place ici, mais plutôt dans le cadre de l’OMD 5.

Il est enfin aussi frappant qu’aucun indicateur n’ait été prévu 
concernant le pourcentage de séropositifs qui a ou devrait avoir 
accès à un traitement. Comme les femmes enceintes représentent 
un groupe facile à cibler pour des tests et un traitement pendant 
la grossesse et à l’accouchement, il n’est que logique qu’elles 
puissent poursuivre ce traitement après leur accouchement.

Indicateurs alternatifs

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 

Objectif du Millénaire 6
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Objectif du Millénaire 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres grandes maladies

et référer à des connaissances sexuelles générales complètes. Il 
ne suffit pas d’examiner les connaissances sous l’angle quantitatif, 
il faut aussi en examiner la qualité.

L’ajout d’un indicateur retraçant l’évolution dans le temps du 
pourcentage de personnes atteintes du VIH et ayant accès à des 
médicaments nous semble indispensable. Enfin, un  indicateur 
supplémentaire pourrait s’attacher aux progrès réalisés en 
matière de traitement des femmes enceintes et des mères.

Recommandations aux acteurs belges
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 
indésirables, du VIH/sida, des MST et des avortements à risque. 
Ces services devraient,  développer dans leur approche des 
activités axées sur la violence à l’égard des femmes et d’autres 
disparités de genre; et notamment dans les pays en guerre.
L’utilisation de préservatifs n’est pas toujours négociable pour les 
femmes. Elles sont en effet souvent victimes de violence sexuelle 
ou ne sont pas en mesure d’exiger l’utilisation d’un préservatif. 
Dans ce contexte, les méthodes de prévention classiques ne 
sont pas suffisantes ; aussi s’avère-t-il nécessaire d’investir dans 
la recherche de nouveaux moyens de contraception afin que les 
femmes puissent se protéger elles-mêmes de l’infection par le 
VIH.
Le VIH/sida doit par ailleurs être utilisé comme point d’entrée 
pour sensibiliser les hommes et les responsabiliser davantage 
en matière de santé des jeunes filles et des femmes. 
Il est absolument indispensable d’assurer l’accès aux antirétro-
viraux à tous ceux (hommes et femmes) 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.

Objectif du Millénaire 6
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Objectif du Millénaire 7 :  Garantir un environnement durable 

Genre et environnement durable

Nous nous réjouissons que l’attention soit portée sur  
l’importance de la durabilité écologique dans le cadre de 
la lutte contre la pauvreté, mais l’intégration des principes 
du développement durable s’y voit réduite à son seul pilier 
écologique, puisque cette attention se concentre quasi 
exclusivement sur la sauvegarde de l’environnement, l’énergie 
et l’eau. 

Le développement durable implique toutefois une gestion 
intégrée des aspects tant sociaux qu’économiques et  
écologiques du développement. Il convient donc 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 de bien des pauvres dépend de 
leur accès à la terre, à l’eau, aux forêts et aux plantes. Les femmes 
se taillent la part du lion 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 si 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 rémunérés – 
pour lesquels l’eau est indispensable), elles sont donc aussi 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 alourdit encore les tâches 
traditionnelles dont sont chargées les femmes pour subvenir 
aux besoins de la famille : elles doivent consacrer plus de temps 
encore 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 – parce qu’ils 
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 nouveaux-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, qui, de par le monde, 
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 aussi observables  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 mondiaux 
changent. 

Une des principales composantes du développement durable 
est la participation de la population locale. Il est aujourd’hui 

Objectif du Millénaire 7
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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.

Critique des  indicateurs
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)1 
peut 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
L’Agenda 21 a identifié des actions prioritaires en matière de 
développement durable et de pauvreté, dont on peut dégager 
entre autres les indicateurs alternatifs suivants :
• le nombre de personnes (h/f) ayant durablement accès aux 

richesses naturelles, comparé à  2000 ;
• le nombre de personnes (h/f) ayant accès aux  services 

sociaux de  base, comparé à 2000 ;
• le nombre de personnes (h/f) pouvant recourir à des filets 

sociaux de sécurité, comparé à 2000 ;
• le nombre de personnes (h/f) ne vivant plus dans la pauvreté, 

comparé à 2000.

En ce qui concerne spécifiquement l’eau:
• la proportion de femmes ayant durablement accès à une 

source d’eau de qualité ;
• le temps moyen consacré par les femmes à la recherche de 

l’eau ;
• la distance moyenne jusqu'au point d'eau de qualité le plus 

proche du lieu de vie ;
• le pourcentage de femmes présentes dans les structures 

de décision concernant la gestion de l’eau (niveau national-
régional- communal) ;

• le coût de l’eau et proportion dans le revenu du ménage. 

Recommandations aux acteurs belges
• Respecter l'Agenda 21 et les engagements pris par la 

Belgique à cet égard.  L’Agenda 21 est un vaste plan de 
développement durable qui préconise une série d’actions 
concrètes au niveau mondial, national et local.

• La Belgique compte établir en 2005 un plan national de 
développement durable. Nous demandons qu’elle s’inspire 
à cet effet du Plan fédéral de développement durable 2004-
2008, et non des OMD, et qu’elle y intègre la dimension du 
genre au sens large du terme. 

• Garantir la participation sur un pied d'égalité des hommes 
et des femmes à tous les projets et programmes – de la 
conception à l’évaluation.

• 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.

En ce qui concerne spécifiquement l’eau :
• 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.

1 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/
index.htm

2 http://www.dgdc.be/documents/fr/themes/gender/
impact_agcd_fr.pdf
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Genre et partenariat mondial pour le 
développement
La politique néolibérale orientée vers le marché de ces dernières 
années a encore accru la pauvreté, l’insécurité alimentaire 
et l’exclusion économique de la majorité de la population 
mondiale. Une politique macro-économique et nationale 
insensible au genre a pour effet de cantonner les femmes dans 
le secteur informel, sans sécurité d’emploi ou sans protection 
de droits, dans les emplois les moins bien payés et les moins 
stables de l’économie formelle, sans que les tâches ménagères 
et les soins qu’elles assurent (aux enfants, aux personnes âgées 
et aux malades) ne soient pris en compte dans le PNB de leur 
pays. Les femmes continuent à gagner moins que les hommes 
à travail égal et sont toujours radicalement sous-représentées 
à tous les niveaux de la prise de décision.  L’impact du VIH/sida 
a encore alourdi les tâches et responsabilités des femmes en 
termes de revenus, de tâches ménagères et de soins. 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 possibilités 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 (BM, FMI, OMC) 
que les gouvernements nationaux doivent reconnaître que les 
politiques ont un 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, doit viser 
la cohérence et s’attaquer à l’inégalité entre le Nord et le Sud 
ainsi qu’entre les hommes et les femmes.

Critique des indicateurs
L’atteinte des objectifs 1-7 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 objectifs du Millénaire. 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 de dates limites, ni d’indicateurs 
ou d’instruments quantifiables sur la base desquels les pays, 
institutions et entreprises devraient se justifier. 

Recommandations aux acteurs belges
• Le Sommet mondial sur le développement durable  (SMDD 

2002) 1  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 oeuvre ces 
stratégies 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 de genre (UN Task Force on Education and Gender 
Equality)2  reconnaît explicitement qu’aucun développement 
n’est possible sans l’autonomisation des femmes et 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 la violence à l’égard des femmes, une plus 
grande participation politique, etc.

• 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.

• Réorienter les dépenses à l’aide d’une analyse budgétaire 
sensible au genre (Gender Budget Analysis) et favoriser 
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.

• Oeuvrer en faveur du commerce équitable :
- en freinant la libéralisation : les marchés du Sud 

doivent pouvoir se fermer aux produits, services et 
investissements du Nord et refuser des règles plus 
strictes en matière de propriété intellectuelle. De 
nombreux pays en développement ne sont pas du 
tout prêts pour la concurrence sur le marché mondial 
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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.
• L'instauration d'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 une résolution en la matière 
et peut aujourd’hui jouer un rôle d’avant-garde au sein de 
l’Union Européenne pour inciter les autres pays membres à 
souscrire à cette initiative et veiller à ce que cette taxe soit 
effectivement mise en oeuvre. Ces nouvelles sources de 
financement ne doivent cependant en aucun cas libérer les 

donateurs de leurs obligations en ce qui concerne les 0,7% 
d’Aide Publique au Développement.

• La majorité des pays du tiers monde resteront bien en deçà 
des OMD s’ils doivent en même temps continuer à rembourser 
leur dette. Seul un tiers de la remise supplémentaire de la 
dette à concurrence de 100 milliards de dollars accordée aux 
pays les plus démunis en 2000 a été réalisé à ce jour. Notre 
revendication est claire : la dette des pays en développement 
les plus pauvres doit être complètement annulée.

• 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 engagée à atteindre les 0,7% au 
plus tard en 2010. Nous partons du principe que notre pays 
maintiendra aussi durablement les 0,7% après 2010 et qu’il 
ne misera pas sur une hausse artificielle comme en 20033. 

• La bonne gouvernance : tant au niveau national 
qu'international. Cela signifie entre autre :
- plus de pouvoir pour les organisations socio-

économiques des Nations Unies (entre autres via le 
Conseil Economic et Social des NU) ;

- 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 re-
présentants de la Belgique 
devrait faire l’objet de 
rapports obligatoires et  
d’un examen par le 
parlement belge ;
- le gouvernement doit 
affermir son contrôle et 

son pouvoir sur l’économie 
et le marché des capitaux, 

ce qui implique entre 
autres 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.

1 http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/press_
release1104.pdf

2 http://www.unmillenniumproject.org/reports/reports2.
htm#02

3 Année où l’APD est brusquement passée de 0,43% à 0,61% 
grâce à l’annulation d’une dette importante mais fortement 
dévalorisée de la République démocratique du Congo.
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