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Introduction
• Dotée, d’une part, d’une nouvelle stratégie pour la promotion de l’égalité entre les
femmes et les hommes, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles
(2018), et d’autre part, d’une stratégie jeunesse (2015‐2022), a été initié
l’élaboration du document du projet transversal n°27 de l’initiative de la
francophonie pour le Bassin du Congo.
• Dans le cadre de cet accompagnement de l’OIF, il s’agit de porter une attention
particulière à la perspective d’égalité femmes hommes (ÉFH), en particulier les
femmes et les jeunes dans un contexte où, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont
adopté la politique Genre de la Commission économique des états de l’Afrique
centrale (CEEAC) et ont pris l’engagement de la mettre en oeuvre au niveau national.

2

Promotion de l’ ÉFH au sein de la CEEAC
Vision de la politique genre de la CEEAC est : “Une communauté où les femmes et les hommes jouissent des
mêmes droits »
Engagement est matérialisé par l’existence des instruments dans le domaine du genre et de
l’autonomisation des femmes :
• Politique Genre de la CEEAC et son plan d’action de mise en œuvre ;
• Plan d’action régional de la CEEAC pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies ;
• Plan d’action sur la Genre et agriculture ;
• Plan d’action sur le Commerce transfrontalier des femmes ;
• Plan d’action Genre sur la Gestion des risques et catastrophes.
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Concept Egalité Femme‐ Homme (ÉFH)
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (ÉFH) désigne des droits égaux ainsi
qu’une voix, des responsabilités et des chances égales pour les femmes et les
hommes dans la société, au travail et au sein du foyer
L’intégration des politiques d’égalité entre les hommes et les femmes :
processus d’évaluation de l’implication des hommes et des femmes dans toutes
les actions envisagées (législation, politiques, programmes) dans tous les
domaines et à tous les niveaux.
C’est un moyen de s’assurer que les préoccupations et les expériences des
hommes et des femmes sont une dimension pleinement prise en compte dans
tous les efforts de développement.
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Objectifs de Développement Durable (ODD)
l’ÉFH est une condition
déterminante à remplir pour
atteindre les ODD et réaliser le
programme de transformation
de l’Afrique.

Programme de
développement durable des
Nations Unies à l’horizon 2030
énonce 17 ODD ambitieux et
169 cibles.

Les jeunes sont également au
cœur des ODD.
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Objectif 5. Parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles

Au moins 10 des 17 ODD ont un rapport
direct avec le développement,
l’éducation, la santé, l’emploi,
l’autonomisation, la sécurité et l’égalité
des jeunes, ainsi qu’avec la participation
de ceux‐ci aux débats qui les concernent
et qui touchent à l’environnement dans
lequel ils vivent.

Situation actuelle ÉFH dans le Bassin du Congo
Femmes représentent plus de la moitié de la population
Santé
Education et formation
Participation politique et à la vie activé
VBG
Accès aux ressources
Droits à la terre, aux ressources
Emploi : inégalité entre les hommes et les femmes au travail en Afrique sub‐saharienne, faible participation au marché formel
Prise de décision : pas de pouvoir de décision et de contrôle sur les ressources forestières, conséquence de la non reconnaissance légale et
coutumière de leurs droits fonciers.
Peu d’accès au crédit, à l'utilisation de technologies, à la mobilité.
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Les champions
ÉFH et les autres
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RWANDA
Un des principaux pays africains (et au
monde) en matière d’égalité des genres,
dispose d’un environnement politique
sensible à l’ÉFH
Les femmes occupent 40% des portefeuilles
ministériels et représentent plus de 60%
des députés.
BURUNDI
Bon score, progrès considérables ses
dernières années
TCHAD
En revanche, le Tchad enregistre le score le
plus faible

Les avancées: Gabon
• Le Gabon est le pays ayant effectué le plus de réformes en 2021 (Banque mondiale).
• Gabon dans le top 10 des pays d’Afrique en matière d’égalité de genre avec une note de 82,5 sur 100 sur les
réformes majeures entreprises dans le pays dans le cadre de cet objectif. (Rapport intitulé « Les femmes,
l’Entreprise et droit 2022 » ‐ la Banque mondiale). Gabon est à la tête des 23 pays réformateurs à avoir
amélioré leur égalité juridique en 2021 sur le continent. Ce qui a permis au pays de monter d’un score de 52,5
% à 82,5 %.
• Campagne HeforShe
• Avril 2022, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba s’est vu décerner la Distinction « HeforShe » par
Mme Oulimata Sarr, directrice régionale d’ONU Femmes (Afrique de l’Ouest et Centre) pour sa politique de
promotion de la femme et de l’égalité des droits. La campagne HeForShe (« lui pour elle ») est une campagne
de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par ONU Femmes. Son objectif est de faire participer les hommes
et les garçons dans le combat pour l'égalité des sexes et les droits des femmes, en les encourageant à prendre
des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les hommes. Le pays récolte aujourd’hui les
fruits de la « Décennie de la femme » décrétée en 2015 par le Président sur la base des travaux de la
Fondation éponyme de la Première Dame, Sylvia Bongo Ondimba, impliquée de longue date dans la
promotion du droit des femmes et la lutte contre les violences liées au genre.
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• Aujourd’hui, le Gabon est en passe d’atteindre la parité en politique. De plus en plus de hauts postes sont
occupés par des femmes (Premier Ministre, ministre de la Défense, Président du Sénat, de la Cour
constitutionnelle, maire de la capitale, gouverneur de la province la plus peuplée du pays, etc.).
Gouvernement du 8 Mars : 8 femmes ministres

Avancées: Gabon(suite)
• Programme Gabon‐Egalité
• Porté par la Première Dame qui par le biais de sa fondation, mène un combat contre les inégalités. La stratégie
triennale de réduction des inégalités femmes‐hommes initiée par le gouvernement vise à lutter efficacement pour
les droits des femmes du Gabon. La stratégie va permettre de réduire les inégalités femmes‐hommes.
• Le programme des jeunes ambassadeurs Gabon Egalité a pour vocation de mettre en action des jeunes désireux
d’agir pour l’égalité des genres au Gabon.
•

La «Cellule genre et handicap» placée sous la tutelle du Ministre du commerce et des PME/PMI est un cadre
d’information et d’appui destinée aux entrepreneurs, en particulier les femmes entrepreneures y compris celles
vivant avec un handicap. L’objectif principal est la promotion de ce type d’entreprenariat.

• 1er Janvier 2023, le Gabon va siéger au sein du Conseil exécutif de l’ONU‐Femmes parmi les 41 membres du
Conseil exécutif de l’ONU‐Femmes (décision du 8 Juin 2022) pour une durée de 3 ans (2023 à 2025), au cours de la
session du segment gestion 2022, Conseil économique et social des Nations Unies (Ecosoc). Cette élection marque
un nouveau retour du pays au sein des institutions.
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Autre avancée: RDC
Champion de la Masculinité positive de l’Union africaine, un pin officiel a été remis à Felix Tshisekedi pour sa distinction.
• Pour s’être engagé pour la cause des femmes comme un « Heforshe » (Lui pour elle), le Président de la République, Felix Tshisekedi
est désigné Champion de la Masculinité Positive de l’Union africaine.
• La Directrice régionale de l’ONU‐Femmes pour l’Afrique de l’ouest et du centre, a saisi cette opportunité pour présenter à Felix
Tshisekedi un plaidoyer en faveur du rôle de la femme en période électorale en RDC, entre autres la promotion de la parité des listes
électorales. La question en lien avec les droits des femmes et des filles, notamment leur représentativité au sein des différentes
Institutions du pays a été également évoquée.
• La Commission Electorale Nationale (CENI) joue un rôle de conseil auprès du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale de la RDC.
La relecture de la Loi Electorale du mois d’Avril est une opportunité pour inclure un quota obligatoire pour les femmes. La CENI est
un partenaire incontournable qui a une stratégie genre et un Secrétariat Exécutif paritaire.
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Prix Wangari Maathai « Champions de la cause des forêts » 2022 :
Cécile Ndjebet (Mai 2022)
• Prix Wangari Maathai « Champions de la cause des forêts » 2022 à Séoul, (Corée du Sud,) 15e Congrès
forestier mondial.
• Récompense est en hommage à la contribution exceptionnelle de la camerounaise Cécile Ndjebet à la
conservation des forêts et à l’amélioration de la vie des populations qui en dépendent. Le prix est présenté
par le Partenariat de collaboration sur les forêts (PCF), une institution présidée par la (FAO).
• Cécile Ndjebet a cofondé en 2009 le Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des
forêts (REFACOF), né dans le sillage de la conférence internationale sur le thème « Tenure forestière,
Gouvernance et Entreprise ; Nouvelles opportunités pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale », tenue à Yaoundé
(Cameroun) en Mai 2009 et co‐organisée par l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) et le
gouvernement du Cameroun à travers le ministère des forêts et de la faune (MINFOF).
• La mission du REFACOF est de promouvoir les droits des femmes en Afrique et d’influencer les politiques et
les pratiques pour une équité de genre en matière de tenure foncière et forestière
Les activités du REFACOF sont déployés suivant quatre axes stratégiques majeures.
• Axe 1: Renforcement institutionnel du réseau
• Axe 2: Promotion des reformes de tenure équitable
• Axe 3 : Influences des agendas et initiatives de tenure foncière et forestière sous régionales, régionales et
nationales
• Axe 4 : Echanges d’expériences
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COP 15, Abidjan (Cote d’ivoire) Mai 2022
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• La conférence des Nations unies sur la lutte contre la
désertification et la sécheresse (COP15)
L’accès des femmes à la terre a été évoqué à cette
convention et une tribune spéciale dédiée au « CAUCUS
GENRE » a fait l’objet de réflexions sur l’acquisition difficile
de la terre par les femmes en Afrique et dans le monde
ainsi que les stratégies à adopter pour positionner la
question du genre au centre des débats relatifs au
changement climatique et à la désertification.
• Renforcer les droits fonciers et l'égalité des sexes en
tant que facteurs importants pour une restauration
efficace des terres est l’autre engagement pris par les
délégués.

Observations générales : inégalités persistantes
dans plusieurs domaines
Disparités existent dans la situation
des hommes et des femmes, tant en
termes d’opportunités économiques,
de développement humain que de
participation aux processus
décisionnels. Majorité des femmes qui
ont un emploi travaillent dans des
emplois vulnérables.

Inégalités sont plus fortes
en milieu rural
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Femmes sont encore victimes de
nombreuses discriminations, de
violences perpétrées à leur égard dès
le plus jeune âge, et d’atteintes à leurs
libertés fondamentales.

Malgré l’existence du cadre juridique,
de mécanismes institutionnels mis en
place pour rendre effective
l’instauration de l’ ÉFH et des
avancées notoires, il existe encore,
dans divers domaines, de nombreux
obstacles qui freinent l’atteinte de cet
objectif.

Situation des jeunes dans le Bassin du Congo
Population de la région est très majoritairement jeune
Taux d’achèvement de l’école primaire et de passage au niveau secondaire sont généralement faibles
Disparités entre les sexes dans l’éducation sont fortes
Jeunes représentent une part très faible de la population active.
Mariage des enfants (moins de 18 ans) reste répandu
Taux de chômage élevé même lorsqu’ils sont formés
Jeunesse rurale pauvre, marginalisée et vulnérable
Violences sexuelles et sexistes contre les jeunes demeurent endémiques dans la région mais elles sont
largement passées sous silence.
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Acteurs clés œuvrant pour l’ÉFH
Population
Organisations régionales d’intégration
Les services techniques
Banques régionales et internationales de développement
Organismes spécialisés
ONG locales, régionales et internationales
Associations nationales
Les institutions bi et multilatérales de coopération
Organismes de Recherche
Organisations internationales
Les médias
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Population dans le Bassin du Congo
Peuples d’Afrique Centrale présentent une grande diversité
(Bantous, des Nilotiques et des Pygmées).

Dans leur majorité, les peuples d’Afrique Centrale sont sédentaires
mais on trouve aussi de nombreux groupes nomades
(essentiellement des éleveurs, Mbororos) et semi‐nomades
(essentiellement des chasseurs – cueilleurs pygmées).
Les populations (autochtones, réfugiés et déplacés internes,
handicapés et autres)

Population rurale (Burundi) vs citadine (Gabon, Congo)
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Organisations régionales d’intégration
CEEAC (Commission Économique des États d’Afrique Centrale)
Politique Genre de la CEEAC : cadre de synergie des actions en faveur de l’intégration
de la dimension genre au niveau national et sous‐régional.
Cellule genre
CEMAC (Commission Économique et Monétaire des États d’Afrique Centrale)
Elaboration politique sur le genre en zone CEMAC ;
Objectif : développer une stratégie communautaire permettant de promouvoir
davantage le genre
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COMIFAC: élaboration d’une stratégie genre avec l’appui de la GIZ

Rapport analyse genre dans le cadre des activités de mise en œuvre
du projet GIZ d’appui à la COMIFAC.
Initiatives genre sensibles dans la COMIFAC

COMIFAC

•

les programmes PACEBCo et CARPE ;

•
les projets régionaux REDD+ : PRRDD/GEF de renforcement
des capacités institutionnelles et MNV/FAO de développement des
MNV nationaux avec approche sous régional;
•
le projet REDD+ UICN/ACDI : Meilleure participation des
parties prenantes du Bassin du Congo au processus REDD aux
niveaux international, sous régional et national ;
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•
le projet REDD+ UICN/FFBC‐ Appui à la participation multi
acteurs au processus REDD+ au Cameroun, Gabon, Congo et RCA ;

Structures techniques nationales
Rôle : appui, concertation, éducation, information, sensibilisation, respect des lois
•
•
•
•
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Ministères nationaux en charge du genre
Ministères sectoriels (éducation, jeunesse, finance…)
Bureaux nationaux de la statistique et du recensement (données sexo‐spécifiques)
Point Focaux Genre

Banques régionales et internationales de développement

Banque Africaine de Développement (BAD)
• Stratégie genre 2021 ‐ 2025 (2021) : 5 domaines prioritaires.
• Renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles
• Production de données et de connaissances sur le genre spécifique aux pays (rapport genre et
environnement, profil genre pays, étude documentaire genre/ énergies renouvelable)
• Initiative AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») afin de combler le déficit d'accès au
financement des femmes en Afrique
Groupe Banque Mondiale
• Cadre environnemental et social fixe règles de transparence, non‐discrimination, participation et
responsabilité ‐> vise l'inclusion.
• Etudes genre (RCA en 2012), rapport inclusion, rapport emploi
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Associations/ONG régionales
Réseau des Femmes pour l’Action et le Développement Durable (REFADD) femmes engagées
dans la conservation et la gestion durable en Afrique Centrale et mise en place des micro‐
projets de lutte contre la pauvreté et la conservation biologique, élaboration d’études
Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts (REFACOD)

Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique Centrale (REPALEAC) pour la gestion
durable des écosystèmes forestiers ;
Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC) favoriser l’implication des
jeunes dans la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale
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ONG internationales
Expérience dans domaines conservation et gestion durable ressources naturelles,
appui technique, financier aux actions de conservation.
CARE International
Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes fait partie des principes de
l’ONG.
Accompagnement des communautés vulnérables et marginalisées à accéder à
l’information climatique, à mettre en place des systèmes d’alerte précoce et à
s’adapter aux changements climatiques
Renforcement de capacité d’adaptation
ex : note d’apprentissage « La Dynamique Genre dans un Climat Changeant:
comment le Genre et la Capacité d’Adaptation Affectent la Résilience »
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ONG Internationales
UICN (Union pour la Conservation de la Nature)
Plan d’action pour l’égalité entre les sexes (GAP),
Rôle essentiel de facilitateur dans la politique de changement climatique tenant compte du
genre, (Rapport Forest and Gender, IUCN, WEDO, 2011)
WWF (World Wildflife Fund)
Le WWF : prise en compte du genre ; Projet de Conservation des Ecosystèmes Forestiers
d'Afrique Centrale : financement de l'USAID au WWF, à travers le projet CAFEC, l’intégration de
la dimension genre a été prise en compte dans la mise en œuvre des programmes et activités
sur le terrain, et dans les instruments politiques, durant les 5 années du projet.
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Les institutions bi et multilatérales de
coopération (1)
Agence Canadienne de développement international (ACDI)
Vision du Canada en matière d’aide internationale : politique d’aide internationale féministe; qui vise à éliminer la pauvreté et à bâtir un
monde plus pacifique, plus inclusif et plus prospère; promouvoir l’égalité des genres et renforcer le pouvoir des femmes et des filles.
champs d’action dont :
La croissance au service de tous qui cible notamment l’agriculture durable, les technologies écologiques et les énergies renouvelables
;
L’environnement et l’action pour le climat en termes d’adaptation et de mitigation ainsi que la gestion de l’eau ;

Agence Française de Développement (AFD)

élabore des profils genre pays (Cameroun, RDC, Tchad).
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Les institutions bi et multilatérales
de coopération (2)
GIZ
• Depuis 1990, la GIZ a intégré l’approche genre dans ses interventions. Stratégies genre pour renforcer l’égalité
des sexes, tant au sein de la GIZ que dans le cadre de ses activités de prestataire de services. Elle renforce
ainsi les effets de synergie entre l’intégration du genre dans ses actions et la parité au sein de l’entreprise
JICA
• Priorité à l’égalité des sexes et à la politique d’autonomisation des femmes. Etudes de profil de genre dans 80
pays depuis 1996 et les a utilisés pour concevoir et mettre en œuvre des projets visant à promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation ainsi que l’intégration des perspectives de genre dans les projets (secteurs)
• Ces études se concentrent sur « l’agriculture » et « la protection de l’environnement » dans lesquelles la JICA
prévoit de promouvoir l’intégration d’une perspective sexospécifique. ( étude profil de genre au Cameroun)
Union Européenne
• fondée sur un ensemble de valeurs, dont l’égalité, et promeut par conséquent l’égalité entre les femmes et les
hommes
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Les agences du système des Nations Unies

Appui technique/financier en
fonction du domaine
d’intervention

Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO)
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FAO (Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture )

Profils nationaux genre des
secteurs de l’agriculture et du
développement rural en RDC et
au Tchad (avec CEEAC) et
plusieurs études genre/sécurité
alimentaire/biodiversité

égalité des genres représente une
priorité globale et un programme
transversal. Plan d’action pour la
priorité Égalité des genres 2014‐
2021

vise à promouvoir les droits des
femmes et leur autonomisation
en Afrique. l’UNESCO a prévu
l’intégration de l’Égalité des
genres dans le cadre stratégique
général et dans la Priorité
Afrique.

Les agences du système des Nations Unies
FIDA (Fonds international de développement agricole)
• Plusieurs études genre sont élaborées à l’instar de Desertification Gender and Expanding roles for
women to restore dryland areas.
• Interventions en faveur des jeunes, visent à encourager l’autonomisation économique dans le
secteur agroalimentaire et dans l’ensemble de comprenant:
i) la formation professionnelle et technique;
ii) des services d’aide à la création d’entreprise;
iii) le crédit/l’apport de fonds propres pour les entreprises et les start‐up créées par des jeunes;
iv) des investissements dans la mécanisation et l’utilisation de technologies modernes, (NTIC)
vi) la gestion des risques agricoles
vii) des activités destinées à promouvoir la participation des jeunes aux structures de gouvernance
des organisations paysannes, des associations de jeunes et des coopératives
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Les agences du système des Nations Unies
ONU‐FEMMES
• se focalise sur les domaines prioritaires qui sont fondamentaux pour l’EFH,
et qui permettent de débloquer les progrès à tous les niveaux.
• Lutte contre les VBG
• Autonomisation des femmes et des filles
• élabore des fiches genre pays
• Ex au Cameroun travaille principalement dans quatre thématiques :
Leadership et participation politique, autonomisation économique, lutte
contre les violences faites aux femmes, et planification et budgétisation
nationales; appuie l'intégration des questions de genre dans le
recensement général de l'agriculture et de l'élevage (RGAE)
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Les agences du système des Nations Unies
Programme Alimentaire Mondial (PAM)
• Politique de nutrition du PAM (2017‐2021) : égalité entre les sexes et
l’autonomisation des femmes sont essentielles pour assurer une bonne nutrition
et des moyens de subsistance durables et résilients fondés sur les droits de
l’homme et la justice.
• Initiative PAM Genre et Marchés vise à renforcer l’engagement, en matière de
sécurité alimentaire et d’analyse nutritionnelle tenant compte des sexos‐
pécificités, et ce, aux fins d’élaborer des interventions basées sur le marché qui
favorisent l’autonomisation des femmes et des populations vulnérables.
• Série d’études régionales Genre et Marchés du PAM (dans la Région du Bassin du
Lac Tchad, 2016‐2017)
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Les agences du système des Nations Unies
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
• appuie l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes : l’un des aspects
importants de cette tâche sera de faciliter la participation équitable des
femmes aux processus de négociation en cours sur le changement
climatique afin de garantir que leurs besoins, perspectives et expériences
soient dûment pris en compte.
• Élaboration de guides pratiques comme le guide de ressources sur l’égalité
entre les genres et le changement climatique (…).
Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) est
également un acteur dans la prise en compte de l’égalité des sexes dans la
solution climatique.
Ex : formation des formateurs sur le Genre et les changements climatiques
avec le PNUD
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Mobilisent dans des projets sur le terrain et des
plaidoyers pour la prise en compte de l’ ÉFH dans les
négociations et les politiques climatiques
Poursuivent comme objectifs de manière générale :

Associations
régionales et locales
agissant dans le
domaine de l’ÉFH

i)

Lutter contre la pauvreté,

ii)

Préserver l’environnement,

iii)

Promouvoir
économique.

le

développement

Certaines mènent leurs actions pour protéger et
promouvoir le développement des populations
forestières
• Association des femmes peules et des peuples
autochtones du Tchad (AFPAT) se distingue
particulièrement
• Union pour l’Émancipation
Autochtone (UEFA), RDC
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socio‐

de

la

Femme

• Initiatives pour la Promotion des
autochtones et vulnérables en RDC.

femmes

Associations régionales et locales agissant pour la
promotion des jeunes
A l’échelle locale
les Jeunes ambassadeurs du Lac Tchad
Jeunesse Africaine pour l’Environnement (Gabon),
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE Cameroun)
Association Jeunesse Verte du Cameroun (AJVC), Cameroun
A l’échelle régionale
Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC)
Réseau Eau et Climat des Organisations de Jeunes d’Afrique Centrale (RECOJAC)
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Les réseaux d’associations
Principaux réseaux féminins :
• Association des femmes africaines de l’Eau (AfWA/AAE)
• Réseau des femmes Africaines pour le Développement Durable (REFFAD)
• Réseau des Femmes Africaines pour la gestion Communautaire des Forêts (REFACOF)
• Réseau des femmes africaines dans l’énergie durable et l’action climatique
• Jeunes
Réseau des Jeunes pour les Forêts d’Afrique Centrale (REJEFAC).
Réseau Eau et Climat des Organisations de Jeunes d’Afrique Centrale (RECOJAC)
Autochtones
• Réseau des Populations Autochtones et Locales d’Afrique Centrale (REPALEAC)
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Les institutions internationales de recherche
Capital important de paquets
techniques et résultats
d'expérimentations (espèces,
systèmes de gestion, études,
informations, expériences
transférables), ainsi que des systèmes
de suivi des dynamiques concourant à
la dégradation des écosystèmes du
Bassin du Congo.

Publication : La gestion inclusive des
forêts d’Afrique centrale‐ Passer de la
participation au partage des pouvoirs,
2016
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Expérience à la fois locale, régionale
et internationale, ces institutions
peuvent contribuer au renforcement
de capacités des acteurs clés locaux.

CIFOR (Centre pour la recherche
forestière internationale).

CIRAD / ICRAF

Participent à des
études/recherches/publications sur
l’agroforesterie et le genre

Les institutions
nationales de
recherche
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A l’échelle locale,
• au Gabon du Groupe de Recherche en
Genre (GREG)‐Université Omar Odimba
Bongo, Département d’Histoire et
d’Archéologie
• Organismes de Recherche, le Centre
Régional de Recherche et de
Documentation sur les Femmes, le
Genre et la Construction de la Paix
dans la région des Grands Lacs (CERED
GL) en RDC

Quelques organismes/institutions
spécialisées
Forum national des femmes (FNF), Burundi
Le Centre de recherche d’information et de documentation sur la Femme , République du Congo
l’Observatoire du droit des femmes (ONDF), Gabon
Observatoire de la parité, RDC
Fonds pour la Promotion de la Femme et la protection de l’Enfant (FONAFEN), RDC
Observatoire du Genre ‐ Gender Monitoring Office, Rwanda
Observatoire du Genre en Afrique Centrale (OGAC), Tchad,
Centre d’Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD) du Tchad
Institut national pour la promotion de l'égalité et de l'équité entre les genres (INPG), Sao Tomé & Principe
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Les médias
• Rôle crucial des médias : dialogue, éducation, information, sensibilisation, vulgarisation des
connaissances pour le Bassin du Congo
• Autre enjeu majeur: appropriation des enjeux ÉFH et climat par l’ensemble de la population et tout
particulièrement par les autochtones, jeunes, garçons et filles,
A l’échelle régionale
• Association pour le Développement de l’Information Environnementale (ADIE) est une institution
sous‐régionale chargée de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des informations
environnementales.
• Le Réseau des Communicateurs pour l’Environnement et l’Information en Afrique Centrale
(RECEIAC) : plateforme spécialisée, qui regroupe en son sein au niveau sous‐régional et national les
acteurs clés de l’information et la communication environnementales en Afrique Centrale
A l’échelle nationale
• Tchad, Media femme et climat (MFC)
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Importance de l’ ÉFH : généralités
Dans le domaine de la conservation des espèces et des
habitats naturels, la prise en compte du principe d’égalité
s’avère primordiale. Tous les individus ont des savoirs, des
savoir‐faire et des pratiques en relation avec la
biodiversité.
Négliger de prendre en compte certains groupes «
minoritaires» (femmes, jeunes, personnes âgées…) c’est ne
pas considérer les questions environnementales dans leur
globalité, mais aussi se priver du soutien et de la
participation d’acteurs essentiels des communautés.
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Perspectives ÉFH dans les forêts
Gestion
naturelles

des

ressources

Exploitation des produits
forestiers non ligneux (PFNL)

• Rôle prépondérant des femmes
dans la conservation et la
gestion
des
ressources
forestières

• Rôle
déterminant
des
femmes dans l’exploitation
des PFNL et la contribution
au
développement
économique

• Elles pratiquent l’agriculture, la
chasse, la pêche et sont aussi
impliquées
dans
l’agroforesterie, la foresterie
communautaire,
et
la
réhabilitation
des
zones
dégradées
à
travers
le
reboisement.
• Elles contribuent à la sécurité
alimentaire au niveau familial
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• Femmes et enfants = acteurs
majeurs dans la cueillette, la
collecte et la transformation
des PFNL.
• Femmes
sont
spécialisées
dans
commerce du détail

plus
le

Perspective ÉFH dans le secteur de
l’énergie
• Femmes et hommes ont des rôles, des responsabilités et des voix différents au sein des ménages, des marchés
et de leurs communautés. Cela entraîne des différences dans leur accès et leur utilisation de l'énergie, ainsi
que dans l'impact des services énergétiques sur leur vie.
• Femmes et jeunes filles sont les premières responsables de la collecte du bois de chauffage domestique et
beaucoup doivent marcher pendant plusieurs heures, souvent dans des conditions d'insécurité.
• Femmes et filles des zones rurales sont particulièrement touchées, car la majeure partie de l'énergie provient
des combustibles traditionnels de la biomasse (bois, le charbon de bois et déchets agricoles).
• Effets néfastes sur la santé des femmes et jeunes filles de la cuisson. La combustion de l'énergie est le plus
souvent inefficace et toxique.
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Perspectives ÉFH biodiversité et diversification
Lutte contre désertification
La Convention internationale sur la lutte contre la
désertification (CNULD) dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier l’Afrique souligne « le rôle important
que jouent les femmes dans les régions touchées
par la désertification et/ou la sécheresse, en
particulier dans les zones rurales des pays en
développement, et l’importance d’une pleine
participation tant des hommes que des femmes à
tous les niveaux aux programmes de lutte contre la
désertification et d’atténuation des effets de la
sécheresse ».
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Biodiversité

• les femmes jouent un rôle particulier
en matière de maintien de la
biodiversité locale et de cultures
adaptées.
• Les savoirs traditionnels et techniques
différents des femmes et des hommes

ÉFH & changements climatiques
Adaptation et Atténuation

• Dans certains pays africains, les
femmes forment plus de 80 % des
victimes
des
catastrophes
naturelles
• Elaboration des Plans Nationaux
d’adaptation (PNA) résultent d’une
approche participative et inclusive
• Intégration
du
genre
dans
politiques/programmes adaptation
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REDD+

• Stratégie genre en matière de
REDD+ et adaptation au
changement
climatique
en
Afrique Centrale vise la prise en
compte du genre et l’implication
effective des femmes dans les
processus REDD+ et adaptation
au changement climatique dans
l’espace COMIFAC

Partenaires techniques et financiers clés
•
•
•
•
•
•
•
•
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AFD, Profil Genre Pays
BAD, Stratégie genre
Banque Mondiale : emploi, inclusion
CARE : droits des femmes et des filles,
communautés vulnérables et genre
Energia : femmes et énergie
FAO – genre et agriculture
FIDA ‐ jeunes ruraux
GIZ – intégration du genre

• JICA
• IUCN –conservation et genre
• ONU‐Femmes : autonomisation des femmes
et filles
• ICRAF/ CIRAD/CIFOR : recherche
• UNESCO/UNICEF : éducation/formation
• FNUAP, UNECA, PAM, PNUD
• UE – genre et protection environnement
USAID (conservation et genre) ‐CARPE

Conclusion
• L’égalité est un principe fondamental de notre droit et il correspond à un objectif général de justice sociale d’où
sont importance
• Malgré les progrès réalisés vers l’ ÉFH dans les pays du Bassin du Congo, des disparités entre F et H sont
toujours répandues et continuent d’être un défi majeur dans la région.
• Une multitude de parties prenantes oeuvrant dans l’ ÉFH mais comment renforcer la synergie et la cohérence ?
• Quels projets de terrain à impact rapide en faveur des jeunes et des femmes représentent des niches
d’opportunités d’actions ?
• Les activités génératrices de revenus en faveur des femmes, des hommes et des populations autochtones,
lorsqu’elles réussissent, ont un pouvoir d’inclusion et de réducteur des inégalités, y compris entre femmes et
hommes.
• Au regard de ce qui précède, l’OIF pourra bâtir et mettre en œuvre l’Initiative de la Francophonie pour le Bassin
du Congo avec une intégration efficace et effective de la perspective ÉFH en vue d’agir sur les inégalités
persistantes.
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Merci pour votre attention
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