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Résumé : cette analyse inspirée du cinquième des dix sept (17) Objectifs de Développement Durable
des Nations-Unies, (ODD) vise à scruter  les rapports sociaux qu’entretiennent les deux sexes, à
l’aune des problématiques socioculturelles et des politiques publiques environnementales élaborées
par les Etats et la communauté internationale. En effet, le genre comme le développement durable
sont deux thèmes transversaux et interdisciplinaires. Ce faisant ils peuvent servir d’analyseur pour
mieux juger de l’impact de la destruction de la biodiversité et des écosystèmes sur une partie
importante, mais non moins vulnérable de la population à savoir les femmes.
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Depuis le début des années 1970, la communauté internationale a officiellement pris
conscience de la nécessité de protéger l’environnement. Cette prise de conscience est née du
constat que les activités humaines portaient gravement atteinte aux écosystèmes et menaçaient
irrémédiablement l’équilibre de la planète. Devant l’ampleur du problème, la communauté
internationale a tenté de s’organiser à travers la tenue régulière de grandes réunions
mondiales1. Ce sursaut a favorisé l’émergence du concept de développement durable qui pose
le problème de la conciliation entre la croissance économique et la préservation des ressources
naturelles2.

L’analyse du diptyque « Genre et Développement Durable » à l’aune du cinquième  des
dix sept (17) Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en septembre 2015 par les
Nations-Unies dans la continuité des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD),
revêt donc un double intérêt. D’entrée de jeu, il met en lumière l’attention particulière et
permanente que les autorités gouvernementales camerounaises accordent à l’amélioration de
la situation des femmes comme un des éléments clés de leur stratégie de développement3.
Ensuite, le cinquième objectif des ODD, s’inscrit également dans la perspective de l’objectif
n°14 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine adopté en janvier 2015 qui cible en son alinéa
(1er) l’autonomisation des femmes et des filles pour assurer l’accès équitable des femmes aux
opportunités et aux mêmes chances dans tous les domaines.

Or, malgré cette litanie d’initiatives, il est notoirement reconnu que les femmes, sont
affectées de manière plus aigüe par les impacts du changement climatique et de la destruction
de la biosphère. Dans ces conditions, comment assurer pleinement l’efficacité économique,

1 La première conférence des Nations-Unies sur l’environnement (CNUEH) s’est tenue du 5 au 12 juin 1972 à
Stockholm en Suède

2 Rapport BRUNTLAND, sur le Développement Durable, 1987

3 Cf. cet extrait du discours de Paul BIYA dans le cadre de la campagne mondiale dénommée « HE FOR SHE »
des Nations Unies, « Nous souhaitons plus de femmes dans les parlements et comme décideurs, car c’est une
question d’équité et de respect du genre, (…), la lutte contre toutes les formes de discrimination sexiste participe
indéniablement à la construction d’une société humaine plus ouverte et juste »



l’équité sociale et garantir la qualité environnementale dans le respect des droits et de la
dignité de tous les citoyens et spécialement des femmes qui jouent pourtant un rôle essentiel
dans la préservation de l’environnement.

L’impact socioéconomique des chocs environnementaux sur les rapports sociaux entre
hommes et femmes

Même si elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur, les femmes jouent un rôle de
premier plan dans la préservation de l’écosystème. En zone rurale par exemple, elles
participent activement à la gestion des ressources naturelles, à la provision en énergie dans
leurs foyers. Ce faisant, elles sont donc à l’avant-garde de la lutte contre le changement
climatique4. Dans la pratique, les femmes rurales se consacrent généralement à la culture des
légumineuses ; les haricots secs, les petits pois, et d’autres cultures  vivrières ; manioc, patate,
igname. Ces cultures ont une capacité de s’associer au sol d’une manière symbiotique
singulière qui protège l’environnement.

Les légumineuses et les cultures vivrières sont un allié essentiel pour lutter contre la faim,
l'insécurité alimentaire, la malnutrition, et augmenter les sources de revenus en milieu rural,
autant de points essentiels du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Ces
facteurs liés, contribuent ainsi à améliorer la situation économique des femmes. Toutes choses
qui leur assurent une certaine autonomie financière et éveillent sur elles un nouveau regard en
porte à faux de l’image habituelle d’éternelles assistées. A l’exemple du Cameroun, on assiste
à l’émergence de véritables filières de production agricole féminine. C’est le cas du circuit
économique établit entre les revendeuses « Bayam selam » et les femmes rurales pour
l’approvisionnement en produits vivriers dans les marchés des villes.

Toutefois, les effets du réchauffement climatique et de la destruction de la biosphère ont
une incidence négative sur les femmes. En effet, le stress hydrique, les sécheresses
prolongées, les phénomènes météorologiques extrêmes qui sont le corollaire du changement
climatique rendent pénibles les conditions de vie de la femme et de la jeune fille. Les normes
de genre jouant un rôle déterminant, le temps qu’elles consacrent à la collecte de l’eau, de la
nourriture et des combustibles se voit multiplié par deux en cas de sécheresse ou
d’inondations. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur leur scolarité et leur vie
professionnelle5.

L’expansion des cultures de rente ; café, cacao et palmier à huile principalement contribue
à accélérer le phénomène de déforestation donc à amenuiser les espaces réservés aux cultures
vivrières produites par les femmes. L’écosystème local ainsi déstructuré, Les femmes ne
peuvent plus se livrer au ramassage, au glanage et à la cueillette des escargots, des chenilles,

4 Global Green grants Fund, The International Network of Women’s Funds and the Alliance of Funds (2015),
Climate Justice and Women’s Rights: A Guide to Supporting Grassroots Women’s Action,
http://www.womenandclimate.org/wp-content/uploads/2015/03/Climate-Justice-and-Womens-Rights-
Guide1.pdf

5 FNUAP et WEDO (2009), Climate Change Connexions: A Resource Kit on Climate, Population and Gender,
https://www.unfpa.org/fr/node/6110



des champignons et des produits forestiers non ligneux. Cette situation renforce la dépendance
de la femme rurale et conforte la domination des hommes. Malgré cet état des lieux alarmant,
quelques mesures appropriées peuvent participer à rectifier le tir.

- Recommandations, suggestions et perspectives structurelles pour une meilleure
adéquation « genre et développement durable »

Le genre est une construction sociale qui hiérarchise les hommes, les femmes et produit
des  conventions culturelles, des rôles sociaux et la division sexuelle du travail. Néanmoins,
quelques mesures appropriées peuvent aider à instaurer un modèle de développement
compatible avec l’équité sociale, la prise en compte de l’aspect genre et la protection de
l’environnement.

Sur le plan politique, en plus d’un cadre juridique, réglementaire explicite et coercitif, les
stratégies nationales de développement durable si elles existent devraient servir de boussole à
l’action publique. A cet effet, les décisions doivent être prises avec précaution afin de ne pas
causer de catastrophes à long terme. En Afrique par exemple, les concessions d’exploitation
minière ou forestière devraient faire l’objet d’une étude d’impact environnemental consistante
et cohérente avant d’être attribuées. En outre, les autorités publiques gagneraient à impliquer
les populations et plus spécifiquement les femmes à participer conjointement à la mise en
œuvre de projets à impact environnemental.

Au niveau social, il ressort que les concepts de développement durable et du genre sont mal
compris par l’opinion publique. Tout comme ils semblent éloignés des préoccupations
quotidiennes des citoyens. Or, cet a priori se révèle inexact à l’épreuve de la réalité. De ce
fait, il serait souhaitable que des actions sur l’éducation soient intégrées dans les stratégies
nationales de développement durable. L’éducation au développement durable et sa corrélation
avec la problématique du genre devraient aussi être intégrées dans les enseignements dès la
base, particulièrement en histoire-géographie, en éducation civique et à la citoyenneté, dans
les sciences de la vie et de la terre  voire en philosophie.

Concernant la dimension économique, le cinquième point des ODD ne vient pas,
contrairement à certaines idées reçues, désavouer l’économie libérale. En effet, dans une
démarche largement empruntée aux principes du commerce équitable, il sous-tend un système
d’échange dont l’objectif est de parvenir à une plus grande égalité et à une juste rétribution
des producteurs notamment les plus vulnérables. Les femmes peuvent ainsi travailler dans un
environnement sain et vendre leurs produits à un prix juste.

Au total, le cinquième point des ODD en raison de sa dimension transversale se présente
comme le raccourci des préoccupations sociétales contemporaines de l’humanité. Dans cette
optique, nous devons reconnaître avec Nicolas Hulot que : « l’écologie est une magnifique
occasion, peut être même l’ultime occasion de redonner du sens au progrès. Les femmes
comme les hommes peuvent largement y contribuer6 ».

6 HULOT (N), Pour un pacte écologique, Calmann-Lévy, Paris, septembre 2006, 259 pages


