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Europe, Relations Internationales et Coopération
Synthèse de la Journée « Genre et Biens publics mondiaux »
(9 octobre 2012 - Région Rhône-Alpes)

Dans le cadre de la Quinzaine pour l’égalité femmes-hommes en Rhône-Alpes, la Région a organisé le 9
octobre 2012, à l’initiative de Véronique Moreira, vice-présidente à la coopération solidaire, une journée
« Genre et Biens publics mondiaux »1.
Un atelier a réuni des femmes venues d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Proche Orient, d’Asie et
d’Amérique latine ainsi que des personnes de Rhône-Alpes, pour mieux comprendre les liens entre biens
publics mondiaux (BPM) et question du genre, échanger, à partir d’expériences concrètes, sur le rôle des
femmes dans ces biens (la forêt, la terre, la santé, l’éducation, la paix…), et produire des
recommandations pour une réelle prise en compte du genre dans les BPM.
Le soir, les femmes de l’atelier sont revenues, cette fois sur la tribune, pour une rencontre-débat : au-delà
du partage des propositions issues du travail d’atelier, elles ont interpellé avec force le public, une
centaine de personnes, sur des situations concrètes, en particulier celle du Mali.
Véronique Moreira accueille les participant-e-s et indique d’emblée l’un de ses enjeux : « il convient
d’amener la politique de coopération de la Région Rhône-Alpes, amorcée il y a près de 30 ans, à se doter
d’outils pour répondre à l’enjeu des Biens publics mondiaux (BPM). La Quinzaine de l’égalité femmeshommes offre l’opportunité d’en parler, et de montrer que les femmes ont une véritable expertise et
connaissance de ces biens. Nous allons essayer de comprendre, de manière concrète, comment la
question des BPM s’articule à celle du genre. »
Les objectifs de la Journée sont triples : compréhension du lien entre les biens publics et la question du
genre, échanges, recommandations
Les objectifs définis par la Région sont en effet :
- d’avoir une meilleure compréhension des liens entre BPM et question du genre ;
- de permettre à des habitants de Rhône-Alpes et des femmes du monde d’échanger autour de la question du
genre et des BPM ;
- de produire des recommandations concrètes pour une réelle prise en compte du genre dans les BPM.
Les motivations des participant-e-s
A l’entrée de la salle de l’Hôtel de Région où les participantes vont travailler toute la journée, des feuilles de
papier accrochées au mur dressent le portrait des invitées et indiquent leurs activités… Pour faciliter encore
la connaissance mutuelle, l’atelier débute autour de la question « qu’est-ce qui motive votre présence ici ?».
Du tour de table, il ressort que la plupart participants voudraient avoir une idée claire de la relation genre –
BPM, et du rôle que peuvent avoir les femmes dans ces biens. Mais aussi : faire état d’expériences menées
par leur communauté, connaître et discuter des initiatives de développement ou de protection de biens
intégrant des femmes… Bref s’enrichir à travers l’échange autour de bonnes pratiques. A un niveau plus
stratégique, des acteurs du développement et de la coopération décentralisée voudraient savoir comment
intégrer la dimension du genre dans les projets ; l’ambition est aussi d’arrimer les initiatives locales aux
stratégies internationales pour le développement économique et social des femmes.
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La journée a été organisée par la Direction de l’Europe, des Relations Internationales et de la Coopération de la Région.
L’animation a été conçue et réalisée par Clément Dupuis de Kaléido’scop. Cette synthèse est réalisée par Cédric Polère,
sociologue indépendant.
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Le contexte de la Journée : la Quinzaine de l’égalité femmes-hommes
La Journée s’est déroulée dans le cadre de la deuxième édition de la Quinzaine de l'égalité femmes-hommes,
qui avait lieu dans les huit départements de Rhône-Alpes du 5 au 19 octobre. Via des débats, du théâtre,
des expositions…, soit une centaine d’événements au total, la Région s'est mobilisée pour interpeler,
interroger, autour d'un thème qui concerne tant les hommes que les femmes : Le pouvoir a-t-il un sexe ? De
manière générale, l’objectif de la Quinzaine consiste à mettre en lumière les bonnes pratiques existantes en
matière d’égalité femmes-hommes, afin de contribuer à faire évoluer nos comportements et nos
représentations.
Qui participe à la réflexion ?
Une trentaine de personnes invitées, concernées par le croisement des thématiques du genre et du
développement, essentiellement des femmes, d’Afrique subsaharienne (Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal), du
Maghreb et du Proche Orient (Algérie, Liban, Arménie, ), d’Amérique latine (communauté Sarayaku
d’Équateur), d’Asie (Laos, Vietnam), ainsi que des acteurs rhônalpins engagés dans la coopération et le
développement (RESACOOP, Médecins du monde, ALPADEF, GREF, FOJEP Développement…), l’égalité
hommes-femmes (Ni putes ni soumise), mais aussi quelques consultants, formateurs, un inspecteur du
travail, des étudiantes spécialisées sur le genre et développement, des chargées de mission et des élus
régionaux.
 L’INTRODUCTION DU SUJET : « GENRE ET BPM »
L’intervention de François Lille donne des arguments à ceux qui se méfient de la notion de BPM tout en
appelant à la mobilisation
Le chercheur indépendant, économiste et co-fondateur de l'association BPEM (Biens publics à l'échelle
mondiale) enregistre la forte attente des participants : « vous voulez savoir sur quoi est fondé le concept de
BPM ». Il lit alors ce qui est devenu la « définition officielle et mondiale des BPM », « biens, services, ou
ressources qui bénéficient à tous et se caractérisent par la non-rivalité et la non-exclusion ». Le grand
espoir soulevé par le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a donné lieu à une
grande déception en accouchant de la définition citée plus haut. Totalement vide, venant des bas-fond de la
théorie libérale, inapplicable, elle a néanmoins été récupérée et favorise la mainmise du secteur privé sur ces
biens. La définition bloque par ailleurs toute approche de genre des BPM. Il est donc indispensable de
définir, sur une nouvelle base, les BPM. Vous êtes là pour échanger conclue-t-il, il ne faut pas se
décourager !
L’intervention de Claudy Vouhé établit de manière tangible le rôle des femmes dans les BPM et souligne
de grands enjeux
Cofondatrice et présidente du réseau « Genre en Action », militante et consultante, Claudy Vouhé estime
qu’il est urgent de s’emparer de la réflexion sur le genre et les BPM.
Quoi de neuf dans cette histoire ? Les femmes sont à l’œuvre depuis longtemps pour tout ce qui concerne la
terre, l’environnement, la santé, le « care », les savoirs et leur transmission…, même si on ne parlait pas de
BPM. Le premier défi est par conséquent de faire entendre, à ceux qui mettent dans le paysage la notion de
BPM, la question du genre afin de faire avancer la justice et le droit des femmes. En effet, les rapports
hommes-femmes sont traversés par de fortes inégalités, qui influencent énormément l’accès aux BPM. Tout
ce qui affecte les BPM les affecte au premier plan : non accès aux médicaments, à l’eau, à la terre… Parmi
les enjeux, celui du contrôle est central : ce n’est pas parce qu’une femme génère des revenus qu’elle les
contrôle. Très peu de femmes dans le monde ont un titre de propriété foncière. On sait aussi que la trop
faible représentation des femmes dans les structures de pouvoir a une influence négative sur la gestion des
biens, comme l’eau ou la prévention des violences.
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Aujourd’hui, les menaces sur les BP sont autant de menaces pour les femmes : les politiques d’ « ajustement
structurel » se traduisent par une part grandissante du secteur privé au détriment du secteur public, ce qui
réduit l’accès à des services. Les femmes sont ainsi affectées dans leur mobilité dès que le prix des
transports publics augmente. L’exploitation des BPM environnementaux (terre, foret, mer, eau…) est source
de conflit, de destruction de l’environnement et de pauvreté. Quand on touche l’accès à ces biens, on touche
l’accès à la santé, à la culture, et on provoque un appauvrissement identitaire. Le lien est manifeste entre la
manière dont sont gérés les BPM et les questions de violence et d’insécurité des femmes.
L’égalité femmes-hommes contribue à la lutte pour les BPM. Pour aller vers un équilibrage, il faut introduire
de nouveaux axes (reconnaissance du « care », meilleure répartition des rôles, prévention de la violence…),
renforcer l’action internationale, et déjà infiltrer les rencontres mondiales pour faire entrer la problématique
du genre et croiser la question du genre et des BPM. De nombreuses opportunités se présentent dans les
prochaines années, saisissons-les !
 DEBAT : LA NOTION DE BPM SUSCITE UN MALAISE ; AU-DELA SE POSENT LES QUESTIONS DE LA
PLACE DES FEMMES DANS LEUR CONTROLE ET LEUR PROTECTION…
Après l’intervention de François Lille, plusieurs participantes d’Afrique, du Maghreb, d’Equateur, admettent
qu’elles ne se sentent pas à l’aise avec les BP et les BPM. Elles trouvent dans l’intervention du chercheur des
éléments qui corroborent leur méfiance. La notion de BPM semble obéir à une logique Nord-Sud où le
premier affirme « ce qui est à toi est à moi ; ce qui est à moi n’est pas à toi » (Faïza Benhadid,
coordinatrice des programmes et de l’assistance technique au CAWTAR, Center of Arab Women for Training
& Research, Tunisie). Il est question d’appropriation des ressources, du Sud qui devient la poubelle du Nord.
Diocelina Inmunda, représentante du peuple Sarayaku admet qu’ « en venant ici, nous pensions que les
BPM était un nouveau piège ».
Les participants s’accordent : « La notion de BP ne doit pas être
basée sur les notions de rivalité et d’exclusion, mais sur l’égalité et
la justice ». « Il faut lier les BP aux critères de développement,
mais pas un développement mesuré à travers la croissance
économique ». Alors que le concept de BPM manque de clarté, il
faudrait commencer par définir ce qu’est un BP national. Il est aussi
fait référence à la notion de « bien vacant », de « BP Nord-Sud ».
Se posent alors des questions déterminantes : qui décide ce qu’est
un bien mondial accessible à tous ? Qui contrôle cet accès ?
Plusieurs exemples montrent l’inégal accès aux biens publics :
« chez nous, au Mali il y a un problème d’accès à la santé. Les
centres de santé publics ne répondent pas aux normes ; les pauvres y vont mais ne sont pas bien soignés ;
les riches vont dans le privé ». « Les femmes contribuent à 80% de l’apport alimentaire dans le monde,
mais elles ne sont que 1% à contrôler la terre : il y a quelque chose qui ne va pas ». Au Sénégal, « on
s’aperçoit que les femmes transforment les produits de la terre et de la mer mais ne possèdent rien. A quoi
sert-il de former les femmes à un métier puis de leur donner accès au travail si elles n’ont pas le contrôle
de leur argent. » (Arame Top, sociologue à l’observatoire du genre)
Un autre problème est l’absence des femmes dans des projets de développement par ailleurs exemplaires (un
projet de l’ALPADEF au Sénégal est cité).
Pour protéger les BP, on estime qu’il faut « mettre en marche la dynamique des droits humains »,
« maintenir des politiques publiques fortes », bref, « remettre du politique ». Véronique Moreira admet que
l’on touche ici un levier : le mode de gestion des biens publics renvoie forcément à des politiques locales et
nationales. « Mais où sont les prérogatives des politiques publiques si tout le sous-sol est exploité par des
compagnies privées, s’il n’y a plus de public » demande Guillaume Durin, conseiller du ministre sénégalais
de l’écologie.
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 DISCUSSION SUR LES EXPERIENCES : CE DONT ON PARLE ET CE DONT ON NE PARLE PAS, LA
OU ON AGIT ET LA OU ON N’AGIT PAS…
Pour partager les expériences et aller vers des propositions. Quatre groupes (avec un équilibre entre
personnes étrangères et rhônalpines) produisent un « iceberg de leurs expériences ». Chaque personne
indique trois expériences à propos desquelles, dans son pays ou sa communauté « on parle et on agit », « on
parle mais on n’agit pas », « ni on ne parle ni on agit ».
Parole et action : Les expériences qui ressortent, multiples, ont trait à l’accès à
l’éducation (maintien des filles à l’école, alphabétisation des femmes), la participation
politique, la protection de l’environnement, la promotion de la sécurité alimentaire et de
la santé, l’égalité juridique dans l’accès à la terre, l’articulation des temps de vie,
l’intégration du genre dans les politiques publiques, la lutte contre l’exploitation du
pétrole, la coopération décentralisée, les politiques d’égalité femmes-hommes.
Parole sans action : L’excision, le droit à la nature (qui ne figure que dans la
Constitution en Equateur), les conflits liés à l’exploitation des BPM et leur conséquences
sur les femmes et les enfants, les violences, l’autonomisation des femmes, l’accès à la
terre, la parité politique, l’amélioration des systèmes éducatifs, la formation approfondie
à la citoyenneté, le choix du mode de gestion collectif des ressources en eau (raisonnée, intensif), la
promotion des femmes (éducation, formation professionnelle, revenu), l’approche intégrée des notions de
développement durable et d’égalité des genres.
Ni parole ni action : Les violences faites aux femmes, les violations multiples, le non accès à l’éducation
(parce que cela coûte trop cher), l’atteinte aux libertés fondamentales, les discriminations non reconnues
liées à la classe sociale et à la caste qui renforcent l’inégalité femmes-hommes, le schéma de reproduction
de la domination de genre et de classe, l’absence de dialogue femmes-hommes dans les programmes de
développement genrés, l’absence de reconnaissance du droit de la Nature, la privatisation des BPM, la
compétence des femmes et leur droit de participer à la gestion et aux décisions au niveau communautaire.
 POUR PRENDRE EN COMPTE LE GENRE DANS LES BPM : AFFIRMER DES FONDAMENTAUX,
MODIFIER LES MODES DE GOUVERNANCE, DONNER PLUS DE PLACE AUX FEMMES DANS LA
PREVENTION DES CONFLITS
L’après-midi commence par une séance de « brainstorming carrousel » : les participants déambulent et
découvrent le travail des différents groupes, présentés sur des panneaux. Devant chacun d’entre eux, une
personne répond aux questions. A partir des problématiques contenues dans ces panneaux, trois thématiques
sont choisies qui seront présentées le soir au débat public : les fondamentaux en matière d’égalité femmeshommes dans le contexte des BPM, les modes de gouvernance à mettre en place, la prévention et la gestion
des conflits (pour poser des BPM, il est nécessaire d’avoir un environnement stabilisé). Pour chaque
thématique, un groupe établit des propositions. Dans la mesure où elles sont exposées page suivante
(rubrique « Conférence-débat… »), nous indiquons ici uniquement les débats qui ont eu lieu, sur la question
des conflits et des fondamentaux.
Il convient, pour prévenir les conflits, que les femmes « soient devant », davantage présentes dans les
instances de décision ; que les femmes soient en position de déconstruire la logique des conflits car
« souvent les gens ne se battent pas pour de grandes idées, mais pour des frontières, des richesses
pétrolières… ». Il faut aussi savoir ruser : « la diversité culturelle au Mali est un moyen de gérer les
conflits : les Bozos sont liés avec l’ethnie dogon par la parenté à plaisanterie. Dogons et Bozos se moquent
réciproquement, mais parallèlement se doivent assistance ; ces parentés servent à désamorcer des
conflits, on enverra ainsi un Bozo pour régler un problème dogon ».
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Concernant les fondamentaux, le groupe chargé de ce thème n’a pas dit « ce à quoi on tient absolument », il
n’a pas affirmé par exemple que les biens fondamentaux ne doivent pas se substituer aux droits : cela
embarrasse nombre de participants. François Lille estime que c’est à partir des droits qu’il convient de définir
des biens (ex. droit à l’eau, au logement…), même s’il est aussi des « droits à bâtir, comme le droit à
l’écologie »… Claudy Vouhé ajoute que l’ « on doit être force de proposition sur ce qui est un bien
commun : on pense tout de suite à l’eau ou la foret, mais il faut enrichir la notion » ; par ailleurs, pour
préserver les fondamentaux, il faut veiller à une meilleure application de la loi, et quand la loi ne suffit pas,
modifier la Constitution. Enfin, « dans les nouvelles modalités d’aide des pays donateurs, il faut flécher les
secteurs qui sont lourds pour les femmes ».
 CONFERENCE-DEBAT : DES INTERVENTIONS QUI INTERPELLENT DIRECTEMENT LE PUBLIC
Dans la salle des délibérations du Conseil régional Rhône-Alpes, le public — une centaine de personnes —
est venu rencontrer les femmes qui, arrivées des quatre coins du monde, ont participé à la Journée
d’atelier. Elles exposent leurs propositions en les illustrant d’exemples concrets. La soirée est une réussite
grâce à la qualité des interventions et des débats. Les femmes du monde, depuis la tribune, livrent ainsi
des propositions sur les fondamentaux pour aller vers une égalité femmes-hommes, sur la gouvernance et
la prévention des conflits. Elles interpellent directement le public.
La soirée est introduite par Véronique Moreira : inscrite dans le cadre
de la Quinzaine de l’égalité femmes-hommes, des femmes du monde
entier ont été invitées. « Aujourd’hui, le thème du débat portait sur la
question du « genre et des BPM », thème sur lequel la Région
souhaite se pencher. Le réseau régional thématique « BPM » a pris
naissance la semaine dernière, le 26 septembre, à partir des
témoignages des peuples amazoniens d’Equateur. Aujourd’hui une
seconde brique est apportée, qui servira pour la création du réseau
« Genre et Développement ». Si ces femmes sont là, c’est qu’il faut
mettre au service du monde de demain toute sa diversité ».
L’animation est réalisée par Monica Fossati.
François Lille et Claudy Vouhé démystifient la notion de BPM et montrent que les femmes en sont au
cœur
Les deux intervenants reprennent de manière très synthétique leurs interventions du matin. François Lille
insiste sur le « caractère vide de la notion de BPM », sur le fait qu’ « elle ignore totalement la question des
femmes », puis sur la nécessité de fonder cette notion à partir de l’expérience des peuples et des droits
humains fondateurs.
« Socioéconomiste par formation, féministe par déformation » Claudy Vouhé estime aussi qu’il faut
« démystifier ce que sont les BPM » : ils sont au cœur du quotidien des femmes, qui, par construction
culturelle, s’occupent des enfants, de la santé, de l’éducation... L’accès à l’eau, à la terre, à la forêt a une
répercussion directe sur leur quotidien. Il faut donc faire reconnaître le rôle des femmes dans les BPM. Il
convient aussi qu’elles accèdent à la représentation politique, qu’elles puissent avoir droit à prendre des
décisions à tous les niveaux, car la gestion et le contrôle de ces biens leur échappe ; alors que les politiques
actuelles vont dans le sens de la privatisation de ces biens, les politiques publiques doivent rester fortes pour
donner accès à ces biens. Elle introduit également l’enjeu des conflits (« énormément de conflits sont
générés par les BPM, et touchent en premier lieu les femmes ») et critique la manière dont on envisage la
place des femmes dans le développement : « arrêtons d’associer les femmes à du « petit » ou du « micro »,
par exemple aux microprojets, aux microcrédits : faisons reconnaître qu’elles travaillent au niveau macro ».
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Des propositions sur les « fondamentaux » axées sur l’éducation, la prévention des violences,
l’information, l’économie, la formation
Manivone Vorachak du Laos (directrice du Comité de Coopération avec le Laos) prend la parole : « Nous
désignons par fondamentaux tout ce qui vise à l’égalité hommes-femmes, ou articule cette égalité avec la
notion de BPM ». Les pistes proposées se déclinent en cinq champs.
1. Plus d’investissement dans le champ de l’éducation : élaborer et diffuser des valeurs universelles pour la
formation de citoyennes du monde (congrès mondiaux des objectifs de base auxquels doivent adhérer les
différents systèmes éducatifs) ; mobiliser davantage de moyens pour la formation des enseignants pour la
mise en œuvre de stratégies participatives (débats, aider les filles à prendre la parole…), ce qui favorisera
l’appréhension de la diversité et les échanges ;
2. plus de formation sur les violences faites aux femmes auprès des personnels médicaux, services de
police, autorités, et de la population, afin de les prévenir ; travailler sur les lois ;
3. pour favoriser un accès direct et de tous (en particulier des illettrés) à l’information sur les droits (de
l’homme, des femmes, de l’environnement), il convient de financer l’accès aux médias oraux (radios,
télévisions…) ;
4. sur le plan économique, imposer la conditionnalité dans le financement des microcrédits (le titre de
propriété juridique doit être au nom de la femme, ou au moins au nom et de l’homme et de la femme) ;
5. pour une meilleure intégration des deux sexes dans la démarche d’égalité et de préservation des biens
publics, les campagnes de sensibilisation et les formations doivent toucher tant les femmes que les
hommes.
Des exemples concrets permettent de saisir la portée de ces
propositions. Au Laos, explique Manivone Vorachak, les minorités
n’ont pas accès à l’information, à l’éducation (réservée aux garçons), à
la santé ; on rencontre aussi des problèmes de malnutrition (les
femmes doivent laisser le bébé à la maison pour aller travailler). Au
Liban, ajoute Taghrib Diab, formatrice à l’association Mada, on ne
cherche pas à répondre aux problèmes communs, il n’y a pas
d’éducation du citoyen, la notion de BPM n’existe pas.

La discussion avec l’assemblée s’engage sur la transmission des savoirs, le microcrédit, le droit des
femmes à la propriété, et la notion même de BPM
Revenant sur une proposition, Claudy Vouhé estime important de soutenir les femmes pour qu’elles
produisent des savoirs, alors que l’on constate par exemple que les femmes sont moins impliquées dans la
production de savoirs numériques. La question est posée de savoir si l’on pourrait énoncer des valeurs
universelles pour l’éducation des citoyens, qui pourraient être poursuivies dans tous les systèmes éducatifs.
Le microcrédit est-il affirmé, n’est pas la solution et ne permet pas aux femmes de se propulser. Il faut viser
plutôt l’accès des femmes au crédit. C’est loin d’être gagné selon le témoignage de (Gisèle Dabire: « au
Burkina Faso, le crédit est officiellement ouvert à tous, mais en réalité les femmes n’y ont pas accès car il
est conditionné à des garanties qu’elles ne peuvent obtenir ».
Les discussions convergent sur la nécessité de faire évoluer le droit et les pratiques pour permettre aux
femmes d’être propriétaires ; et développer par ailleurs des formes de propriété collective (de terres par
exemple).
Les BPM ne seraient-ils pas une notion piégée et une menace pour le Sud ? Un membre du public fait part
d’un doute : « dans cette histoire des BPM, j’ai l’impression que les pays du Nord ont épuisé leurs
ressources et viennent voir les pays du Sud pour trouver moyen de les exploiter… Les BPM ne seraient-ils
pas le moyen pour l’Occident de s’accaparer les ressources du Sud ? » Cette interprétation trouve des
résonances fortes chez les participantes : « Oui ! déclare Faïza Benhadid. A travers la notion de BPM, le
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Nord vient nous dire : ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi n’est pas à toi. Donc c’est vrai qu’il faut
être vigilant. » Pour autant ajoute-t-elle « nous qui sommes rassemblés ici ce soir venons du Sud et du
Nord, nous partageons une foi de départ pour donner un sens positif au concept de BPM. Un BPM veut
dire un bien accessible vraiment à tous, en particulier aux plus vulnérables, aux femmes, aux jeunes… »
Une participante mauritanienne, Salimata Sy reconnaît qu’en fonction de la définition que l’on retient des
BPM, « on va vers un monde néocolonialiste ou un monde juste ». « Il faudrait aussi exposer la
problématique des BPM de manière claire : c’est le poisson que je n’arrive pas à mettre dans mon
assiette ».
Des propositions pour la gouvernance (garantissant les BPM, leur accès à tous et leur contrôle citoyen)
axées sur le renforcement du rôle des femmes dans la décision et de leurs droits
La question est de savoir quel type de gouvernance mettre en place pour garantir des BPM, permettre leur
accès à tous et leur contrôle, explique Salimata Sy, mauritanienne et coordinatrice du Programme européen
droits des femmes. Huit propositions sont énoncées :
1) développer le leadership féminin ;
2) promouvoir la parité et la représentation des femmes à tous les niveaux : « lutter contre tous ces courants
qui veulent mettre la femme au niveau de la marmite » ;
3) avoir une volonté publique de faire évoluer le droit des femmes, les lois, et que cela se concrétise, « qu’on
le vive » ;
4) renforcer l’éducation citoyenne concernant le respect de l’égalité hommes-femmes ;
5) garantir l’état de droit ;
6) mettre en place des mécanismes de lutte contre la corruption ;
7) soutenir l’action de la société civile ;
8) sensibiliser, former à la thématique de l’égalité hommes-femmes : « jusqu’à présent on dit surtout que la
femme est complémentaire de l’homme, mais pas égale : il faut que la notion d’égalité soit bien digérée ».
Plusieurs questions sont aussi posées : comment avoir des mécanismes plus adaptés de contrôle citoyen de
l’action publique, à l’échelle locale et nationale ? Garantir la prise en compte du genre dans les politiques et
les projets de développement ? Quel type de gouvernance faut-il pour garantir la prise en compte du genre
dans le nouveau concept de BPM ?
Deux représentantes du peuple Sarayaku, Sabine Bouchat (Belge d’origine) et Diocelina Inmunda,
témoignent : 1200 personnes en Amazonie équatorienne se défendent contre les compagnies pétrolières.
Notre vie est basée sur la foret vivante, qui exprime la vision d’un développement en harmonie avec la
nature. Si le peuple de Sarayaku ne peut plus vivre dans cette harmonie, c’est sa vie qui n’a plus de sens.
C’est à ce peuple de protéger la foret.
Des propositions sur la prévention et la gestion des conflits axées sur le renforcement de la société civile et
un rôle accru des femmes
« Au sein de notre groupe nous avons beaucoup échangé sur les conflits, explique Oumou Sall, maire de
Goundam au Mali : peut-on parler de BPM dans un monde où il y a tant de conflit ? Quand il y a des
conflits, tous les biens sont détruits. Il y a donc un lien entre conflit et BPM. Comment avoir un monde
stable, en paix ? ». Elle énonce sept propositions :
1) renforcer les capacités de la société civile dans la prévention, la gestion des conflits et l’instauration de la
paix ;
2) mettre en œuvre la résolution 13.25 des Nations Unies sur la base de bonnes pratiques à travers le
monde ;
3) appuyer les femmes à s’organiser en associations ou regroupements communautaires afin de prévenir et
gérer les conflits ;
4) assurer un plaidoyer des femmes au niveau régional et international pour appuyer les femmes dans les
pays en conflit ;
5) appuyer les femmes à s’impliquer dans les négociations et la résolution des conflits ;
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6) appuyer les collectivités locales à appréhender les conflits compte tenu de la proximité avec les
populations ;
7) utiliser la diversité culturelle pour sa richesse comme solution pour résoudre les conflits et asseoir la paix.
Interpellation sur la situation au Mali : ne nous abandonnez pas !
Suit une interpellation à plusieurs voix sur la situation du Mali. Ramatou Adiawakoye, inspecteur malienne
de la santé expose la situation : « L’invasion du Nord du pays s’est traduite par des déplacements de
population, des terroristes et bandits qui utilisent la religion comme un paravent pour mener leurs
exactions, la remise en cause des acquis en matière d’éducation, de santé, de laïcité, l’enrôlement des
enfants pour en faire des soldats, l’économie arrêtée, l’Etat détruit… » « C’est un cri du cœur, nous
lançons un appel à nos partenaires et à toutes les bonnes volontés à soutenir le Mali ». La discussion
s’engage avec la salle sur la nécessité d’une intervention armée internationale pour rétablir la situation, qui
fait apparaître la complexité de la situation. Au Mali, « tout ce qui est bien public a été détruit par l’actuel
conflit ». On en conclut que « le conflit est une gangrène pour la consolidation des BPM ». Salimata Sy, est
convaincue qu’ « il n’y a pas de développement sans stabilité, pas de stabilité sans cohésion sociale, pas
de cohésion dans les femmes. Si cette force tranquille prend son élan et arrive aux leadership, on pourra
arriver à la paix, qui est le premier BPM : c’est mon cri du cœur. » La paix, la stabilité, la sécurité
pourraient être des BPM de premier plan. Le témoignage d’Oumou Sall, émeut encore un peu plus
l’assemblée : « je suis musulmane pratiquante, mais au Mali on nous impose un autre islam, on veut
appliquer la charia : je lance un appel militant contre le terrorisme, j’en appelle à la conscience citoyenne
du monde qui veut vraiment la paix ».
Pas facile de conclure une telle journée ! Véronique Moreira répond aux interpellations maliennes en
assurant que la Région Rhône-Alpes, en lien avec la Région de Tombouctou depuis 1984, continuera à
accompagner son partenaire sur la souveraineté alimentaire, l’éducation, etc. Plus globalement, elle militera
personnellement pour que dans le contexte actuel où partout en Europe on resserre les budgets publics, la
politique de coopération reste une politique forte à l’échelle régionale et nationale.
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