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Introduction

Les femmes et les jeunes du pourtour de la Méditerranée:

- jouent un rôle très significatif dans la gestion de l’eau (demande, 
approvisionnement, propreté, économie circulaire, etc.)

- et sont également très affectés par les conditions liées à l’eau 
(qualité, abondance/rareté, accès, conditions climatiques, etc.)

→ Importance de leur éducation et formation, de leur 
émancipation, et du renforcement des capacités                           
dans ce domaine. 
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Les femmes, les jeunes et l’eau…

Le 8 mars: Journée 
internationale des Femmes

Cette année le thème d’ONU 
Femmes est: «L’égalité des 
sexes aujourd’hui pour un 
avenir durable» 

Voici une courte vidéo dédiée   
à ce thème: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=2vHwFa6ItEs&t=124s
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Petit rappel sur la situation des femmes et des jeunes dans l’éducation:

• L’éducation est toujours très inégale entre filles et garçons, et cette 
inégalité se renforce dans le secondaire et le supérieur

Les femmes, les jeunes et l’eau…
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Les femmes, les jeunes et l’eau…

Petit rappel sur le rôle des femmes en matière de l’eau:

La répartition des rôles entre femmes et hommes est toujours très inégale. Dans bcp
de régions sans eau courante (surtout rurales), ce sont les femmes qui sont 
responsables à 80% de l’approvisionnement des ménages en eau.
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Petit rappel sur la situation des femmes et des jeunes dans l’emploi:

Les femmes, les jeunes et l’eau…
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Trois thèmes à discuter aujourd’hui…
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Les rôles et tâches ménagères au sein des ménages sont encore très 
inégalement répartis entre femmes et hommes. Ceci est encore plus vrai 
dans les zones rurales.

Ces rôles changent à mesure que les hommes assument davantage de 
tâches ménagères et que les femmes s’impliquent dans l’action collective et 
le processus décisionnel, au niveau communautaire et au sein du ménage. 

L’émancipation des femmes exige avant tout qu’elles puissent accéder 
librement à l’éducation (ou du moins achever leur scolarité et, si possible, 
obtenir un diplôme, une qualification professionnelle ou une reconnaissance 
de leurs compétences). 

Thème 1: La gestion de l’eau au niveau des 
ménages
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Dans de nombreux pays de la Méditerranée, les tâches ménagères 
suivantes sont encore souvent exécutées par les femmes:

✓ l’approvisionnement et la préparation de l’alimentation de la famille

✓ l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales, à partir 

de points d’eau et de puits

✓ la vaisselle et la lessive avec l’eau du robinet ou en plein air dans les 

zones rurales

✓ l’arrosage des plantes, du jardin, potager ou verger

✓ l’alimentation et l’abreuvage des animaux domestiques ou de ferme

Thème 1: Quelques exemples
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Thème 1: Exercice

Exercice de réflexion (5-7 min.) sur la gestion de l’eau 
dans les ménages:

1. Que pourraient faire les ménages pour optimiser 
l’utilisation de l’eau afin d’en réduire le gaspillage      
(p.ex. dans la cuisine, la salle de bains, au jardin, etc.)? 

2. Quelles, au sein du ménage, sont ou seraient les 
personnes les mieux placées pour prendre les 
décisions dans ce sens? 

3. Qui sont les personnes d’habitude responsables         
de l’utilisation de l’eau et des décisions qui s’y 
rapportent dans votre entourage?
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Thème 2: Le renforcement des capacités techniques 
des femmes et des jeunes

Le renforcement des capacités techniques des femmes et des jeunes 
en matière de gestion de l’eau, y compris des infrastructures 
hydrauliques locales, est un point clé.

Les aspects qui méritent d’être priorisés:

▪ l’éducation des jeunes filles et garçons en matière d’eau à l’école    
et à la maison, mais aussi dans leur formation professionnelle

▪ l’amélioration des connaissances en particulier dans le domaine   
des économies d’eau, des «eaux non-conventionnelles» (p.ex. 
réutilisation des eaux grises, récupération des eaux pluviales, etc.)
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Thème 2: Quelques exemples

De nombreux métiers ou secteurs professionnels impliquent une forte 
consommation, voire pollution, de l’eau. Certains secteurs emploient une 
grande proportion de femmes et des jeunes (p. ex. l’agriculture). Aussi, de 
nombreux jeunes, femmes et hommes, s’apprêtent à entrer sur le marché du 
travail ou sont à la recherche d’un emploi.

Il serait donc bénéfique que des formations pertinentes leur soient offerts, 
notamment:
- formations d’ingénieurs, techniciens, mécanicien ou gestionnaires de 

l’eau (p.ex. technicien dans le traitement des eaux usées, opérateur de 
pompes à eau, etc.)

- techniques de réutilisation des eaux grises, collecte et recyclage des eaux 
de pluie (citernes, etc.)

- cours de maçonnerie pour la construction d’infrastructures 
d’assainissement (p.ex. toilettes en zone rurale)
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Thème 2: Exercice

Exercice de réflexion (5-7 min.) sur la transmission de 
la connaissance en matière de gestion de l’eau:

1. Qui vous a le plus appris sur la gestion de l’eau 
dans votre entourage familial ou autre (p. ex. 
famille, enseignants, voisins, employeurs)?

2. Qu’avez-vous appris de plus important sur la 
gestion de l’eau de cette/ces personnes ou 
institutions, selon vous?

3. Comment la transmission de la connaissance a   
eu lieu (p. ex. école, formation professionnelle, 
transmission non-formelle, autre…)?

4. Avez-vous d’autres suggestions?
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Thème 3: Le renforcement des capacités financières 
des femmes et des jeunes

Le renforcement des capacités 
financières des femmes et des jeunes 
en matière de gestion de l’eau, est aussi 
très importante. 

Les femmes doivent pouvoir devenir 
propriétaires de leur champ ou leur 
ferme. L’accès à la terre détermine 
généralement l’accès à l’eau pour 
l’agriculture. 
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Thème 3: Exemples

Aspects qui méritent d’être priorisés, comme par exemple:

▪ la subvention et le financement des jeunes et des 
femmes qui travaillent dans le domaine de l’eau (p. ex. 
agriculteurs/-trices, entrepreneurs dans des secteurs 
très consommateurs d’eau, professions du secteur de 
l’eau…)

▪ le droit à la propriété des femmes surtout dans les 
zones rurales (p.ex. maison, ferme, terres, puits), pour 
leur émancipation et le renforcement de leur pouvoir 
décisionnel.
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Thème 3: Exercice

Exercice de réflexion (5-7 min.) sur les aspects financiers 
de la gestion de l’eau:

1. Qui dans votre entourage est responsable du budget 
relatif à l’eau (p. ex. paiement des factures, décisions 
sur la consommation et/ou l’allocation)?

2. Qui est propriétaire de la maison/ferme ou des terres 
qui appartiennent à la famille dans votre entourage?

3. Quelles mesures de subvention seraient les plus 
efficaces pour l’émancipation des femmes dans la 
gestion de l’eau, selon vous?

4. Avez-vous d’autres suggestions?
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Merci pour votre attention 
et votre participation!
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Pour plus d’infos…

Retrouvez-nous sur le site 
internet: wes-med.eu

Ou contactez-nous à:
info@wes-med.eu

Ou suivez-nous sur les réseaux
sociaux:

https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/WesMed19
https://www.instagram.com/wes_med/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

