
 Programme sur la question du genre 

 Promotion du rôle de la femme 
dans la prise de décision 

Ce programme est fondé sur la requête effectuée par des femmes représentantes 
gouvernementales ainsi que d’ONG, provenant de plusieurs pays d’Afrique 
francophone, et conscientes de la nécessité de soutenir les activités économiques et 
sociales des femmes pour lutter contre la désertification.  
 
Ce programme se base aussi sur le mandat du Mécanisme Mondial qui voit en cette 
requête une opportunité supplémentaire de le concrétiser en investissant de nouvelles 
approches de mobilisation des ressources, propres à répondre de manière plus 
adaptée à la fois aux besoins spécifiques des populations des pays francophones affectés 
par la sécheresse et la désertification, et à l’évolution des stratégies et mécanismes de 
financement du développement telle qu’elle se dégage, notamment, du Consensus de 
Monterrey et de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement. 
 
 
 
 
Dans beaucoup de régions arides, les femmes allouent la majeure partie de leur temps 
et énergie au travail de la terre. En raison de leurs nombreuses responsabilités au sein 
du foyer, les femmes sont en relation étroite avec les ressources naturelles tels les 
produits forestiers et hydriques. Le rôle pivot de la femme, dans son foyer, et sa 
communauté en fait un acteur incontournable dans la gestion des ressources naturelles 
et il est nécessaire de le soutenir et de le promouvoir. 
 
Ce programme vise à mieux comprendre la position des femmes dans les enjeux 
actuels autour de la gestion des ressources naturelles en vue d’améliorer l’accès des 
femmes rurales des zones arides au foncier et aux autres ressources productives (eau 
et énergie, financements et marchés). 
 
 
 
 
Grâce à l’établissement de partenariats, la sensibilisation des décideurs et le dialogue 
inter acteurs centrés sur cinq thèmes prioritaires : 
 

 accès et gestion de l’eau 
 accès a la terre et foncier 
 accès aux marches et aux financements 
 énergie renouvelable et alternative. 

 
  
Le programme vise les objectifs suivants: 
 

 créer un espace d’échange d’expériences dans le but de stimuler le débat sur la 
question de la contribution de la femme dans la gestion des ressources naturelles en 
général, et dans la gestion durable des terres en particulier 

 mobiliser des femmes leaders, du Sud comme du Nord, afin qu’elles constituent un 
groupe de pression politique et de plaidoyer pour la reconnaissance du rôle 
incontournable des femmes dans la gestion des ressources naturelles et la nécessité de 
les impliquer activement dans le processus décisionnel 

 explorer les potentialités d’élargissement des ressources financières pour la mise en 
œuvre de la CCD par l’accroissement des investissements dans les activités de 
développement durable gérées par des femmes.  

De quoi 
s’agit-il ? 

Pourquoi 
cibler le genre 
dans la LCD ? 
 

Comment 
faire ? 
 



 

 Le programme sur la question du genre a été lancé en étroite collaboration avec SolArid et 
le programme Afrique de l’Ouest et du Centre. Il entend agir en synergie avec les autres 
programmes stratégiques du MM, notamment ceux relatifs à la «Société Civile» et au 
« Commerce et Accès aux marchés », afin d’intégrer les problématiques autour de la 
question du genre dans les pays d’intervention à long terme du MM. Le MM oeuvrera ainsi 
avec les ministères concernés, les ONG, les instituts de recherche ainsi que d’autres 
organisations internationales. 
 
 
 
Le programme sur la question du genre a été lancé en février 2007 par une Conférence 
électronique regroupant des experts nationaux et internationaux, des ONG ainsi que des 
organisations internationales. Se basant sur les résultats obtenus, un atelier international 
est prévu  pour 2007 qui regroupera des femmes leaders du Sud et du Nord en plus des 
partenaires telles la société civile et les organisations internationales. 
 
 
 
Il est prévu qu’à l’issue du processus, le MM et ses partenaires élaborent un programme de 
travail en faveur de la promotion du rôle de la femme dans la prise de décision pour 
contribuer à la création d’un environnement porteur pour la gestion durable des terres en 
zones arides. 
 
 
Cette initiative, actuellement lancée dans les pays d’Afrique francophone, sera étendue à 
d’autres régions. 

Partenaires 

Travail en 
cours 
 

Résultats 
attendus 
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