
 



 



 

 

 

PAS D’EAU !  PAS D’EMANCIPATION ! 

Sur la planète, les tâches, encore aujourd’hui, 

majoritairement imparties aux femmes : 

pourvoir aux besoins essentiels de toute la 

famille (lessive, vaisselle, hygiène et soins 

des enfants) font qu’elles ont des rapports 

particuliers à l’eau et sont souvent chargées 

de l’approvisionnement en eau. 

De la rivière à l’eau à la pression, en Europe, 

elles sont passées par la fontaine, le lavoir, le 

puits, les caisses à eau... 

Là où l’accès à l’eau potable est difficile, 

signifie que 90 % du temps des femmes et des 

filles  est passé à effectuer des tâches 

domestiques (ramassage du bois, transport et 

assainissement de l’eau, préparation des 

repas), temps où les hommes et les garçons 

peuvent développer leur potentiel en 

participant à des activités sociales, 

économiques ou politiques. Ces heures de 

marche, avec des charges lourdes, entrainent 

fatigue et souffrance physique qui ont des 

conséquences sur la santé : blessures aux 

pieds, chutes, troubles liés au port de 

charges... En outre, le temps trajet, effectué 

seule, est une période de danger accru d’être 

victime de violences, sexuelles ou autres, 

danger accru par le manque d’assainissement 

qui oblige les femmes à s’éloigner des lieux 

d’habitation. 

Non seulement certaines femmes ne peuvent 

recevoir l’éducation de base qui leur 

permettrait d’élargir leurs possibilités, mais 

elles doivent de plus prendre soin des 

membres de leur famille aux prises avec des 

maladies liées au manque d’eau potable. Le 

manque d’eau a donc des conséquences 

désastreuses sur l’éducation des filles et sur 

leur capacité à avoir une vie économiquement 

et politiquement productive, qui garantit le 

développement de leur plein potentiel.  

On assiste alors à la mise en place d’un cercle 

vicieux : les femmes sont sous-représentées 

au sein des instances décisionnelles 

(politiques) et intellectuelles (universités) de 

plusieurs sociétés.  

Qui veillera alors à faire valoir leurs droits 

auprès des décideurs, incluant le droit 

fondamental à l’eau potable et à 

l’assainissement.  

L’accès à l’eau potable universel aurait des 

conséquences positives sur la santé de 

milliards d’êtres humains, mais contribuerait 

aussi à un changement radical de la place de 

la femme dans plusieurs sociétés. 

C’est sur ce constat que deux ateliers 

« Femmes et Eau » sont proposés. 

 

Coordination de  l’axe thématique :  lsabelle 

Marilier et Christine Mead 

Collectif13 Droits des Femmes  

http://collectif13.ddf.free.fr/ 

Marche Mondiale des Femmes 

http://www.marchemondialedesfemmes.org/  
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Ateliers de l’axe thématique « Les Femmes et l’Eau » 

15 mars 2012 

15 h 30  - 18h :  L’eau : un frein à l’émancipation ? 

(Salle A - Dock des Suds, Rue Urbain V) 

16 mars 2012 

15 h 30  - 18h :  Le rôle des femmes dans la gestion de l’eau 

(Salle B - Dock des Suds, Rue Urbain V) 

16 mars 2012 

18 h 30 – 21 h : Soirée transversale de l’axe thématique (Salle A, Dock des Suds) 

 

                   L’eau : un frein à l’émancipation ? Jeudi 15 mars – 15 h 30 – 18 h  

 Ouverture de l’atelier avec un extrait de 5 mn du film «L‘or bleu » (offert  par le réalisateur du film 

documentaire Didier Bergounhoux au Collectif 13 Droits des Femmes) 

  1/ Sénégal :  A la rencontre des femmes en milieu rural : Intervenante : Bintou IBRAHIMA DATT , 

Présidente de l’AAWOL DIAM  (La voie de la paix). 
Elle soulève l’ensemble des questions sur les 
femmes et les jeunes filles en milieu rural et 
souhaite qu’elles s’organisent 
collectivement : 

 - contre les violences de tout ordre y compris 
celles qu’elles risquent de subir en allant    
chercher l’eau,  
- pour l’accessibilité des femmes à la terre, à 
la propriété, les femmes éleveurs,  
- la sensibilisation des populations 
notamment les femmes au nécessaire 
assainissement et à    la protection de leur 
environnement.   

Revendiquer l’accès à l’eau potable, établir un cahier des charges à présenter au gouvernement 
sénégalais portant sur l’ensemble des problèmes des femmes par rapport à l’eau et à la terre. 

 

Son intervention s’appuiera sur un power point et durera une quinzaine de minutes.  
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2/  Montrer un autre visage des femmes de RDC – Intervenante : Florence MAKPOLO-SONI  - 

Association CONGO Action   

. Nous avons choisi de mettre en lumière les femmes du village de Makwasha,  qui vivent misérablement 

dans la province la plus riche du pays, le Katanga.  

A 50 Km de leurs cases en terre, se trouve le terrain de jeu 

des grandes multinationales, celles qui brassent des dollars 

et sont cotées en bourse.  

Mais ni l'Etat Congolais, ni les grandes entreprises qui 

exploitent les minerais du Katanga n'avaient songé à 

améliorer les conditions de vie des habitants.  

C’est grâce à  leur art  traditionnel (la peinture) et à leur 

détermination que les femmes de Makwasha ont 

aujourd'hui l'accès à l'eau.  

Un reportage (DVD) de 10 minutes, conçu pour le FAME,  illustre la situation des femmes depuis 

l’installation d’une pompe à eau dans le village. 

 

 

3/ L’Eau élément vital pour la vie – Intervenantes : Mariama SAIDOU du Niger  Membre de Jeunesse 

Environnement Démocratie Développement 

(associée au Réseau Sahel Désertification), avec 

Fati ABDOULAYE , Présidente de l'ONG 

RAYOUWAN MATA (20 minutes),  

. Comment y avoir accès ? Trouver les moyens de 

production aux populations cibles et les encadrer 

pour une meilleure gestion de l’eau 

Ces moyens de production de l’eau constitueront à 

n’en point douter une bouffée d’oxygène pour la 

femme mais surtout la jeune fille astreinte à cette 

pénible corvée quotidienne qui la fragilise en 

milieu rural. L’absence et l’insuffisance d’eau font que dans le milieu urbain l’accès à l’eau potable est 

aléatoire. Pallier à ces difficultés constituerait un atout majeur pour la population urbaine. Ici aussi le rôle, 

le concours et le soutien des partenaires au développement est un point capital. 

Le quotidien d’une femme dans un petit village à 12 km de Niamey 

Lecture d’un texte court par Catherine Lecoq, Comédienne 
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4/ Le partage inégal de l’eau en Palestine. : Intervenante : Faty KOUMBA, Juriste (15 minutes) 

Collectif Faty KOUMBA : Association des Libertés, Droits de l’Homme et non-violence . L’association 

aide les femmes palestiniennes à porter plainte et à noter dans un carnet de bord les dates et les moments 

de coupures d’eau imposés par les autorités israéliennes. Il permet à la population de la vieille ville 

d’Hébron d’accéder à l’eau, d’acheter  l’eau auprès de vendeurs d’eau, d’accompagner les femmes au 

check points, aux barrages militaires afin d’acheter l’eau et donner des conseils pour économiser et 

conserver l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Brésil : 1000 points d’eau – 1000 citernes     Intervenante : Nathalia CAPELLINI (15 minutes) 

C'est un projet en lien avec un projet du 

gouvernement  brésilien de construire 1 million 

de citernes dans la région semi-aride du Brésil, 

où les gens n'ont pas d'accès à l'eau. 

 

   

Cette expérience a démontré l’implication des  

femmes dans toutes les phases du processus, de 

la construction de citernes, jusqu'à la gestion de 

la ressource. Le projet était très positif dans la 

région.  

 
 

 

 

 

Débat et propositions alternatives 
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Le rôle des femmes dans la gestion de l’eau 
 vendredi 16 mars – 15 h 30 – 18 h 

 
1/ Précarité dans une grande ville : Marseille – Intervenante : Isabelle MARILIER, Collectif 13 

Droits des Femmes (15 minutes) 

* Les difficultés des familles 
monoparentales (souvent femmes seules 
avec enfants à charge) pour payer les 
factures d’eau et les coupures d’eau qui en 
découlent. 
* les difficultés des femmes qui vivent 
dans la rue et n’ont pas non plus d’accès à 
l’eau, à des toilettes, etc. 
* Les femmes Roms et l’eau.  
* Les sans-papières et leurs familles qui ne 
peuvent « rien revendiquer » [avec la 
collaboration de RESF (Réseau Education 
Sans Frontière)] 

 
 

 

 

2/ Ouguanda : Prise de responsabilité des femmes : Intervenante : Margaret NAKATO, Co-

présidente du Forum Mondial des Pêcheurs et Travailleurs de la Mer. Directrice administrative de 

L'association 

 Katosi Women Development Trust (15 minutes) 

 

L’association, par son lobbying auprès des autorités, aide à la prise de responsabilité  des femmes dans 

les commissions de gestion de l’eau et favorise la participation des femmes rurales aussi bien  

dans la prise de décision sur l'emplacement des installations hydrauliques que sur leur gestion 
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3/ Maroc : Gestion communautaire de l’eau – Intervenant : Monsieur Mohamed AANDAM, Président 

fondateur de l’Association Tichka, actuellement Secrétaire Général (Sud du Maroc – Ouarzazate) (15 

minutes) 

L’accès à l’eau potable en milieu rural au Maroc est très faible et même absent. Les populations 
s’approvisionnent en eau dans des puits ou des sources, généralement situés à plusieurs 
heures du lieu de leur résidence (risques de contamination, difficulté de garantir l’alimentation 
par un cadre institutionnel tel l’Office National de l’Eau Potable). Cette situation a incité 
certaines communautés à s’organiser autour des projets de coopération et à mettre en place 
des systèmes de gestion d’Adduction d’Eau Potable (AEP) autonomes, dont elles assurent la 
gestion. La gestion communautaire est une des options stratégiques de tout projet de 
coopération qui favorise l’implication des organisations des usagers dans la gestion de l’eau. 
 
 

 

 

 

 

Lecture d’un poème  par Catherine Lecoq, Comédienne 
 

 

 

8 



 

4/ Eau et système d’assainissement en milieu rural – Songpelsé (Burikina Faso) – Intervenante : 

Claire ROUAMBA/OUEDRAOGO, Présidente, fondatrice de l’Association Song taaba des Femmes 

Unies et Développement ASFUD. (15 minutes) 

En matière d’eau et d’assainissement, 

l’ASFUD a bénéficié d’appuis importants et 

d’expériences solides entre autres les 

réalisations des toilettes sèches qui 

permettent  non seulement d’économiser 

l’eau mais les excrétas sont utilisé comme 

des fertilisants dans les champs ou pour le 

maraîchage mais aussi garde les lieux sains.  

- Avec la coopération 

luxembourgeoise, un projet 

d’assainissement a été réalisé et a 

permit de disposer d’agents 

d’assainissement dans la commune 

de Tanghin –Dassouri, collectant 

les ordures ménagères afin d’éviter la pollution atmosphérique et de l’eau. 

 

5/ Technologie employée pour l’accès à l’eau, retombée sur la santé et la gestion 
Transmission des savoirs : Intervenant : Bernard Béroud, 
Président de l’IAS 
Exposé de 20 minutes avec projection (diapo et videos) par 
l’association Ingénieurs et Architectes Solidaires – Genève 
 
La mise en place d’un château d’eau dans divers villages 
(notamment à Songpelsé au Burkina Fasso) a permis de 
réduire la mortalité infantile, à améliorer la santé publique, 
réduire les corvées des femmes et faciliter la scolarisation 
des filles. 
Etude réalisée en collaboration avec le dispensaire du 
village. 
Technologie employée pour le château d’eau : pompage 
électro-solaire 
 
 

 
 

 

 

Débat et propositions alternatives 
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Séance transversale de l’axe thématique « Les Femmes et l’Eau » - 

 

vendredi 16 mars de 18 h 30 à 21 h 

 

 

En présence de 

 Miriam NOBRE, Secrétaire Internationale de la Marche Mondiale des Femmes 

Madeleine REES, Secrétaire générale de la Ligue internationale des Femmes pour la Paix et 

la liberté 

Maria PORTUGAL, témoin privilégiée de la lutte des femmes à Cochabamba 

 

Introduction Isabelle Marilier, Collectif 13 Droits des Femmes 

 

Cette séance permettra une participation publique plus importante pour les femmes qui travaillent et 

n’ont pu se libérer dans la journée. Elle permettra aussi aux personnes qui n’ont pu participer aux 

ateliers, compte tenu du nombre d’ateliers en parallèle, de pouvoir venir écouter et débattre.  

 

Elle a pour but de faire la synthèse de tous les débats et propositions alternatives sur la question de 

genre au niveau des différents problèmes soulevés par le manque de l’accès à l’eau, à 

l’assainissement, avec les conséquences sur  l’hygiène, la santé, l’éducation et l’autonomie des 

femmes.   

 

Elle se donne pour objectif d’émettre une déclaration adressée aux plus hautes instances 

internationales, nationales et locales. 
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