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De la prise en compte de l’environnement au développement
durable :
La révolution industrielle du XIXe siècle:
Le progrès technique assure une croissance indéfinie et un progrès linéaire
-Approche d’exploitation: Les ressources naturelles sont abondantes et inépuisables
- Prise de conscience, à partir des années 1920, relative aux effets négatifs de
l’industrialisation sur l’environnement, et sur l’Homme:
•1972 : sommet de l ’ONU à Stockholm sur l ’Homme et son environnement, concept
d’ écodéveloppement
•1987 : rapport Bruntland « notre avenir commun »
•1992 : le Sommet de la Terre à Rio, Sommet de l ’ONU sur l ’Environnement et le
Développement
•2002 : Sommet de Johannesburg élaboration et engagement à la mise en ouevre du
développement durable
•2000-2015: Objectifs Millénaires de Développement
• 2015-2030: Objectifs de Développement Durable

Nous n’héritons pas la terre de nos
ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants.
Antoine de Saint – Exupéry

Définition du concept développement durable
«Répondre aux besoins des générations du
présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux
leurs.»
le rapport Brundtland, “Notre avenir à tous”, publié en 1987 par la
Commission mondiale sur l’environnement et le développement.

Dimensions du développement durable

Utiliser les ressources
naturelles de manière
durable

Limiter l’impact de
l’Homme sur le
réchauffement
climatique

Répondre aux
divers besoins
humains et en
garantir l’égalité
d’accès
Nourrir 9 milliards
ou plus De
personnes d’ici à
2050
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Assurer l’équilibre de
la biodiversité:
espèces animales,
végétales et milieux
naturels
Répondre à la
demande par des
moyens matériels
respectueux de
l’environnement
Réduire la
consommation
d’énergies fossiles et
de matières premières

Mieux consommer
et plus sobrement
Source diapo : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
COMPRENDRE ET AGIR (ibid)

Favoriser l’innovation
technologique et le
développement des
énergie renouvelables

DE LA DIFFERENCE SEXUELLE A L’APPROCHE GENRE
La différence sexuelle ente homme et femme est à caractère :
biologique, innée, universel

LE GENRE
Le genre est le fait d’une construction sociale modifiable selon
la société, la culture, le temps, et l’espace

-Le genre met l’accent sur:
 Les rôles,
Les relations,
Les rapports
-Le genre se manifeste dans :
Les injustices sociales
Les disparités socio-économiques
Les exclusions
Les inégalités

L’intégration du genre dans le Développement durable
Sommet du millénaire de 2000: La déclaration du Millénaire, s’engageant sur
un projet mondial destiné à réduire résolument l’extrême pauvreté dans ses diverses
dimensions.
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) inscrits à l’agenda 2000-2015
sont les suivants:
1-Réduire la pauvreté et la faim dans le monde;
2-Assurer une éducation primaire pour tous;

3- Promotion de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes
4-Réduire la mortalité des enfants;
5-Améliorer la santé maternelle;
6-Combattre le VIH/sida et d’autres maladies;
7-Assurer un environnement durable;
8-Participer à un partenariat mondial pour le développement.

EVALUATION DE LA REALISTION DES OMD
La commission des conditions de la femme des NU a évalué la réalisation
des OMD du point de vue de l’égalité des sexes :

Les objectifs les moins avancés sont :
-L’OMD 3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
-L’OMD 5 : la santé maternelle.

EVALUATION DE LA REALISTION DES OMD
les freins qui entravent la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement sont:
-Le déséquilibre des rapports de force entre les femmes et les hommes;
-La pauvreté; les femmes n’ont pas accès aux mêmes moyens ni aux mêmes
chances que les hommes;
-Les lois, politiques,
-Les normes sociales et comportements discriminatoires;
-Les pratiques coutumières et contemporaines néfastes
- Les stéréotypes sexistes ,
-La violence envers les femmes et les filles,
- Les conséquences des crises économiques, des guerres, des changements
climatiques des catastrophes naturelles

PREPARATION DES ODD post 2015
-Recherche de l’AUTONOMISATION des femmes
À travers les trois dimensions interdépendantes:

 L’égalité des sexes,
 Droits des femmes
 Emancipation
-Mettre fin aux discriminations dont elles font l’objet en
modifiant les relations entre hommes et femmes
Faire appel aux instruments internationaux pertinents

CADRE INTERNATIONAL DES DROITS DE LA FEMME
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, 1979
-Charte internationale des droits des femmes
-Définit la discrimination
- Les États s'engagent à mettre fin à la discrimination

CADRE INTERNATIONAL DES DROITS DE LA FEMME
Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le
développement

DECLARATION ET PLAN D’ACTION DE BEIGING 1995
-La Déclaration et le Programme d’action de Beijing adoptés par 189 États membres
-Agenda pour l'autonomisation des femmes
Vise à éliminer les obstacles à la participation active des femmes
-Le Programme d’action de Beijing couvre 12 sujets de préoccupation essentiels :
La pauvreté, l’éducation et les formations, la santé, la violence, les conflits armés,
l’économie, le pouvoir et les prises de décision, les mécanismes institutionnels, les
droits humains, les médias, l’environnement et les fillettes.
-L’application intégrale et effective de la Déclaration et du Programme d’action de
Beijing est essentielle pour atteindre les objectifs de développement convenus au
niveau international, y compris ceux énoncés dans le programme 2030 ,

-L’Agenda 2030 comporte un objectif dédié à l’égalité des sexes ODD 5
-Les femmes ont un rôle central à jouer dans l’ensemble des ODD, dont
nombre des cibles sont spécifiquement axées sur l’égalité et
l’autonomisation des femmes,
-Il y a une transversalité de cette thématique sur l’ensemble de l’Agenda
2030.
-Cette transversalité permet d’assurer des objectifs ambitieux en termes
d’égalité femmes/hommes malgré des moyens financiers faibles pour
l’égalité des sexes.

Recommandations pour activer L’autonomisation des femmes
dans le cadre des ODD
a) Renforcer les cadres normatif, juridique et stratégique;
b) Créer des environnements propices au financement de la promotion de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes ;
c) Encourager les femmes à exercer des responsabilités et à participer
pleinement et sur un pied d’égalité à la prise de décisions dans tous les
domaines du développement durable (social, économique et
environnemental)
d) Promouvoir des procédures de collecte de données, de suivi et
d’évaluation soucieuses de l’approche genre ;

Recommandations pour activer L’autonomisation des femmes
dans le cadre des ODD
e) Renforcer les mécanismes institutionnels nationaux.
f) Prise en compte systématique de la transversialisation de la question
genre dans la mise en œuvre du programme de développement durable
2030
g) Evaluer la situation des femmes au regard de chacun des 17 ODD

h) Mettre en œuvre des politiques intégrées qui peuvent renforcer les
synergies et favoriser l’accomplissement simultané de plusieurs objectifs

Recommandations (suite)
i)

Elargir les espaces de liberté favorisant le dynamisme de la société

civile et la latitude lui permettant de s’exprimer, est un éléments essentiels
de cet effort
j) Optimiser l’investissement dans l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
k) Le programme de Beijing comme fondation de l’intégration de la

dimension égalité dans l’Agenda de Développement durable 2030

CONCLUSION
-Les Objectifs de développement durable (ODD) visent à changer le cours du
XXIe siècle en trouvant des solutions adaptées aux problèmes critiques que
sont la pauvreté, l’inégalité et la violence à l’égard des femmes
-Face à l’augmentation des conflits, de l’exclusion et de la dégradation de
l’environnement constatée actuellement, le Programme 2030 ,offre un cadre
saisissant en mettant l’accent sur la paix, l’égalité et la durabilité

-Au cours des dix dernières années, le développement s’est placé dans une
optique de plus en plus centrée sur le genre,
-La consécration des droits des femmes est considéré comme un outils
indispensable du pour édifier

un avenir durable pour toutes et tous.
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