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La vie forme un tout, elle est un cercle.
Ce qui détruit le cercle doit être éliminé.
Ce qui soutient le cercle doit être consolidé et alimenté.
— Julekha Begum,
paysanne bangladeshie

La vie forme un
tout. De plus en plus
nous prenons conscience que tout est
inter-relié, y compris ces
forces qui « détruisent le cercle ».
Dans ce numéro de Perspectives,
nous nous concentrons sur les liens –
ces façons à travers lesquelles des
peuples sont spécialement affectés par
les structures d’une économie globale
et par la dégradation de l’environnement. Nous regarderons les solutions proposées, depuis les efforts au
niveau du monde comme ceux des
Objectifs du Millénaire pour le
Développement, jusqu’aux actions
locales, à partir de la base, et qui
visent un changement social. Nous
commençons par voir comment les
femmes et les filles, spécialement
celles des pays en voie de développement, sont très affectées par la
diminution croissante de l’eau et par
l’insécurité que celle-ci entraîne.

Le droit à l’eau…fait partie de l’essence
même du droit à la vie.
— Rapporteur Spécial de l’ONU
sur le Droit à la ressource de l’eau.
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L’EAU : TRAVAIL
DES FEMMES,

La dégradation de l’eau et la
diminution de cette ressource touchent
toutes les personnes.
&

&

&

Le manque d’eau frappe d’abord
les plus vulnérables et évidemment
touche et les hommes et les femmes.
Mais les femmes ont un lien unique
avec l’eau; lorsque l’eau se fait rare ou
dangereuse, les femmes sont affectées
différemment et souvent de façon plus
sérieuse.

)

SOUCIS DES
FEMMES
Mary Turgi, c.s.c.

Près d’une personne sur cinq sur
la terre n’a pas accès à l’eau
potable.
Plus de 40% de la population
mondiale manque de services
sanitaires adéquats.
En 2025, près des deux tiers de la
population du globe vivront un
stress, de modéré à sévère, par
rapport au problème de l’eau.

Marchant vers la lune
Dans le monde, les femmes constituent 80% de la force de travail
reliée à l’eau. Dans la plupart des
sociétés, les femmes et les filles vont
encore chercher chaque litre d’eau
nécessaire pour la cuisson, le bain, le
nettoyage, le maintien de la santé et
l’hygiène, l’élevage de petits animaux
et la culture de la nourriture. La plupart d’entre elles marchent de longues
suite page 12
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Nous espérons que ce projet servira de

des puits dans la région, et, en dépit du danger de maladies,
Ce projet veut démontrer qu’il y a d’autres options.

Plusieurs groupes de femmes ont
pris l’initiative de projets qui
respectent l’écologie afin d’assurer
la disponibilité d’eau potable. Les
Sœurs de la Sainte-Croix du Ghana ont entrepris un
projet visant à recueillir l’eau de pluie afin de rendre
l’eau propre plus accessible et fournir un modèle à la
population environnante. Sœur Helene Sharp, une des
initiatrices du projet, le décrit dans l’entrevue qui suit.

RECUEILLIR
L’EAU DE
PLUIE
Une entrevue avec sœur Helene Sharp. c.s.c.
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Perspective : Qu’est-ce qui vous a incitée à commencer un tel projet ?
Helene : Au Ghana, l’eau est un vrai défi ! Dans
certaines régions, l’eau potable n’est pas accessible
de façon naturelle, et les gens dépendent des
camions-citernes pour se ravitailler. Durant la saison des pluies, il est presque impossible aux
camions de circuler sur les chemins boueux. Quand
ils s’enlisent dans la boue, les chauffeurs deviennent
hésitants à desservir la région. Voilà la réalité que
nous vivons à Kasoa.
Alors que nous nous préparions à construire à
Nyame N’Adom, nous nous sommes rendues compte
qu’il serait encore plus difficile d’avoir de l’eau à cet
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endroit : plus grandes seraient les distances à parcourir en camions, et les chemins étaient mauvais.
Nous savions également que pendant encore un certain temps il serait impossible de compter sur un
service d’aqueduc. Tout cela nous a amenées à
chercher d’autres solutions.
P : D’où vous est venue l’idée de recueillir l’eau
de pluie et comment avez-vous commencé ?
H : En passant un peu de temps sur notre nouvelle propriété et en voyant comment les pluies érodaient le sol, nous avons commencé à chercher des
moyens pour conserver l’eau et empêcher l’érosion.
Grâce à des contacts que nous avions avec un
Club Rotary des États-Unis, un professeur en
hydrologie de l’Université du Névada et deux étudiants de l’Université Notre Dame sont venus au
Ghana pour nous aider à décider ce qu’il y avait de
mieux à faire. Après avoir arpenté le terrain,
analysé le sol et des échantillons d’eau, examiné les
statistiques géologiques et météorologiques de l’environnement, ils suggérèrent de faire la cueillette de
l’eau de pluie et ils préparèrent les plans d’un système qui fonctionnerait pour nous. Appuyés sur les
précipitations moyennes de pluie des 10 dernières
années, nous devrions pouvoir récolter près de
190,000 gallons d’eau annuellement.

modèle aux voisins. On n’a jamais réussi à creuser

le peuple se sert toujours d’eau puisée aux étangs d’alentour.

P : Comment le système fonctionnera-t-il ?
H : L’eau de pluie sera recueillie à partir du toit

de notre couvent. Après avoir été filtrée, elle sera
déversée dans un réservoir souterrain pour fin d’entreposage. Éventuellement, l’eau sera pompée dans
un réservoir suspendu pour permettre à l’eau de s’écouler naturellement dans la maison. Pour le pompage, nous étudions la possibilité d’utiliser l’énergie
éolienne et solaire qui se trouve ici en abondance.
Il y aura aussi un deuxième réservoir pour le
trop-plein durant la saison des pluies afin de pouvoir en mettre le plus possible en réserve. Une fois
emprisonnée, cette eau sera aussi pompée dans le
réservoir suspendu.

Helene Sharp, est une sœur de la Sainte-Croix.
Aux États-Unis, elle a œuvré en éducation et comme
associée en pastorale
jusqu’en 1998 au moment
où elle partit comme
missionnaire au Ghana.
Présentement, elle
enseigne au Centre familial
de Sainte-Croix qui est à
la fois un Institut de formation permanente. Elle
est également responsable
du projet de la nouvelle
construction à Nyame
N’Adom, près de Kasoa.
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P : Comment pourrez-vous – vous-mêmes et les
autres – bénéficier du système quand il sera pleinement fonctionnel ?
H : Un avantage évident pour nous sera d’avoir
à acheter moins d’eau livrée par des camionsciternes. Mais il y en aura d’autres. D’abord, nous
espérons que ce projet servira de modèle aux
voisins. On n’a jamais réussi à creuser des puits
dans la région, et, en dépit du danger de maladies,
le peuple se sert toujours d’eau puisée aux étangs
d’alentour. Ce projet veut démontrer qu’il y a
d’autres options.

Cette eau additionnelle va aussi nous aider dans
nos projets de réduction de l’érosion. Au Ghana,
l’accumulation progressive du sable entraîne une
dégradation considérable du sol. Pour arrêter l’érosion sur notre propriété, nous avons commencé à
planter des arbres fruitiers sur une partie du terrain.
Ce projet exige beaucoup de travail étant donné que
chaque arbre et chaque plante doivent être arrosés
manuellement. Nous avons acheté un réservoir à
usages multiples et je travaille présentement à nous
procurer un système d’arrosage par infiltration qui
sera de grande utilité quand nous aurons suffisamment d’eau.
Nous avons aussi une petite ferme où nous cultivons des piments rouges, du maïs, du plantain et
d’autres légumes. Ces plantes aident aussi à stabiliser le terrain. Si nous arrivons à faire fonctionner
le système d’eau et à bien entretenir le sol, la terre
produira de bonnes récoltes, démontrant ainsi que
l’agriculture est toujours une alternative valable en
cette région du Ghana. -
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Nous sommes les enfants de la forêt.
Nous sommes nés ici et nous avons
grandi ici. Nous avons vécu ici depuis des
centaines d’années… Nous ne quitterons jamais cette
forêt. Nous ne pouvons survivre si nous sommes
expulsés de la forêt au nom de cet Éco-Parc.
— Anil Young Eyung, chef de la tribu Khasis.

À LA DÉFENSE
DES TERRES
ANCESTRALES :
LES KHASIS, LES
GAROS ET SAINTECROIX S’OBJECTENT
AUX ÉCO-PARCS
Minoti Rozario, c.s.c.
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Les éco-parcs sur les terres indigènes au
Bangladesh restent une question brûlante.
Prétendument des espaces récréatifs qui protègent
la bio-diversité et les habitats naturels et encouragent la conservation, les éco-parcs du Bangladesh
sont un sujet controversé à cause de leur impact sur
la vie des peuples tribaux.
Le gouvernement du Bangladesh se prépare à
établir des éco-parcs dans plusieurs endroits, incluant Muraichara et le Madhabkundo, territoires du
District Moulvi Bazar où vivent les Khasis et les
Garos. En l’an 2000, en dépit d’une forte résistance
tribale, le gouvernement a établi un éco-parc dans le
« pungee » (village) de Madhabkundo. Maintenant, à
chaque jour, 50 familles tribales subissent le manque
de vie privée et la perturbation de leur mode de vie.
Les touristes laissent des ordures dans le territoire et
polluent les chutes d’eau de bouteilles et de sacs, et
ils ramassent les feuilles de « pan » pour leur propre
usage, détruisant ainsi les jardins tribaux. Les piqueniqueurs avec leur haut-parleur dérangent la vie
paisible de la forêt. L’incursion constante d’étrangers
empêche les indigènes de se servir des chutes d’eau
pour se baigner, pour laver leur linge et pourvoir aux
autres besoins domestiques. Comme il n’y pas de
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surveillant dans le parc, même les touristes ne se
sentent pas en sécurité. Plusieurs accidents et même
des décès sont survenus sur les chutes d’eau.
Malgré ces problèmes, le Ministère de
l’Environnement et des Forêts a entrepris l’aménagement d’un autre éco-parc dans le Maraichara
voisin, en avril 2001. Mais à cause d’une résistance
intense, le développement est interrompu depuis
novembre 2001, sans jamais avoir été annulé. Les
habitants de la région vivent dans une insécurité
terrible, ne sachant pas si, ou quand, le gouvernement reprendra le projet. Ils vivent dans la crainte
constante d’être expulsés de leur terre ancestrale.
Les Khasis et les Garos assurent leur subsistance en cultivant des noix de « betel » et des
feuilles de « pan » ainsi que des fruits saisonniers.
Ils dépendent surtout des grands arbres qui supportent les plantes grimpantes de « pan ». Dans la
région de Muraichara, même sans les intrusions de
l’éco-parc, le gagne-pain des gens est en danger à
cause des maraudeurs d’arbres. D’après le
Bangladesh Indigenous Peoples’ Forum (BIPF),
quand les indigènes se plaignent à la police et aux
autres autorités locales, on les ignore ou leurs droits
sont niés.

Minoti Rozario est une sœur de la Sainte-Croix qui a
travaillé avec le peuple tribal et les femmes bengalies
dans les coopératives de la
paroisse de Jalchatra. Après
avoir obtenu une MA en
philosophie en 1999, elle
fut pendant cinq années
directrice des aspirantes
dans sa Congrégation, tout
en dirigeant et supervisant
des écoles à Kulaura. Elle
est présentement chargée de
cours au Holy Cross College
à Dhaka.
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en cultivant des noix de « betel » et des feuilles de « pan » ainsi
que des fruits saisonniers.

Les vrais objectifs de ce qu’on appelle à tort
« éco-parcs » sont d’expulser les groupes de minorité
ethnique – ce qui va main dans la main avec la
destruction de l’environnement… La politique
récente d’établir des « éco-parcs » est un affront aux
principes fondamentaux des droits humains, de la
protection écologique et du développement
durable… Les habitants marginalisés qui habitent
les terrains désignés pour « développement » et
« protection » vont subir le coût d’une telle entreprise
inutile…. La lutte pour sauvegarder les forêts est
aussi une lutte en faveur des droits des habitants
minoritaires. -

&

Les Khasis et les Garos assurent leur subsistance

quant à la logique en
faveur des éco-parcs et
les relations entre la
réelle protection de
l’environnement et les
droits humains.
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Partout au Bangladesh, les
plans des éco-parcs rencontrent de la résistance. Le BIPF
et les autres organisations
indigènes, les professeurs
d’université et les étudiants,
le clergé, les journalistes, les
politiciens et les activistes culturels dénoncent les éco-parcs
par des ralliements, des conférences de presse, des
jeûnes et des grèves de la faim, des marches et des
réunions de prière. Des frères, des pères et des
sœurs de la Congrégation de la Sainte-Croix sont
aussi impliqués – en renseignant et en animant le
peuple, en développant le leadership et en assurant
un support.
À l’occasion d’un ralliement éco-parc, deux
sœurs de la Sainte-Croix et moi avons scandé avec
le peuple : « Arrêtez l’éco-parc sur les terres ancestrales des Khasi-Garo ».
Une femme me demanda : « Ma sœur, pourquoi
vous joignez-vous ainsi à nous? » (Je suis bengalie).
« Vous pourriez être tuée durant ce rassemblement.
» Je lui répondis : « nous vous aimons et nous
savons que vous protestez en faveur de votre propre
territoire. »
Certains des habitants du Bangladesh ne
s’opposent pas, en principe, à la notion d’éco-parc.
Ce à quoi ils s’opposent, c’est d’avoir à se départir
de leur terre ancestrale pour établir des parcs
tandis qu’il y a d’autres terrains disponibles.
Présentement, le gouvernement possède des milliers d’acres de terrain boisé dans les montagnes
de Patharia et Longla, près du territoire Khasi-Garo
où est projeté l’éco-parc.
Alors pourquoi poursuivre les terres forestières
Khasi-Garo? Une affirmation de la Bangladesh
Landless Association soulève les questions sérieuses
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La paroisse Saint Jean-Baptiste
est située dans la banlieue de
la ville de Sao Paulo, Brésil. Au
cours des dix dernières années,
le territoire a grandi de façon
exponentielle et il y a encore de
grandes sections de la paroisse
où les pauvres habitent dans des
abris précaires.

POUR LES ÉTUDIANTS
DU COLEGIO

« VOIR,
JUGER,
AGIR »
par Catherine O’Brien, C.S.C. et Diane Cundiff, C.S.C.

Sœur Anne Veronica Horner Hoe, assistantedirectrice du Colegio Santa Maria, s’est impliquée
dans la paroisse pendant plusieurs années. Elle a
formé et animé des ministres laïcs et impliqué des
étudiants du Colégio dans des programmes d’aide
scolaire et de loisir en faveur des enfants du voisinage. Récemment elle a regroupé des professeurs
et des étudiants du Colégio dans le but d’évaluer
les conditions de l’environnement de la région.
Ensemble, ils ont interviewé des familles vivant sur
les bords d’un petit ruisseau qui coule à travers la
région afin de déterminer son impact sur la vie des
habitants.
Nous présentons quelques exemples de ce que
l’équipe a entendu – c’est un échantillon des conséquences que des systèmes d’eau polluée ont sur
la vie des gens pauvres.

« Mon fils et les autres enfants
de la région ont une même
infection de la peau. Le médecin
dit qu’elle est causée par l’eau.
Et les enfants se plaignent
souvent de maux d’estomac.
Nous pensons qu’ils sont causés
par des parasites dans l’eau
qu’ils boivent. »

perspectives
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« Ce ruisseau n’est rien de plus
qu’un égout à ciel ouvert qui
transporte des ordures et des
déchets. Il n’y a aucun système
d’égout par ici, ni aucun nettoyage des rebuts. C’est tout ce
dont nous pouvons nous servir,
bien que nous sachions que le
ruisseau est pollué et insalubre pour nos enfants. »
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« Il y a souvent des pluies
abondantes et les ruisseaux
débordent constamment.
Beaucoup de débris empêchent
l’eau de s’écouler normalement,
ce qui entraîne l’inondation des
maisons et du terrain. Les
conditions deviennent alors
pires. Je connais plusieurs
personnes qui sont malades à
cause des rats qui infectent la
région après les pluies. »

« Nous connaissons
plusieurs personnes qui ont
été affligées de la diarrhée
ou de vomissements. Nous
soupçonnons que ces
symptômes sont causés
par l’eau polluée. »

pour le peuple vivant dans les quartiers pauvres. Mais l’impact du projet dépassa
le simple nettoyage. Les résidents apprirent qu’ils n’étaient pas impuissants.

Mais l’équipe du Colégio n’était pas simplement
intéressée à ramasser de l’information. Après avoir
pris des échantillons du ruisseau pour fin d’analyse
chimique, ils réunirent les membres de la communauté. Les premières réunions visaient à partager les
résultats des analyses chimiques et à promouvoir les
bienfaits, pour la santé, de nettoyer le ruisseau.
Ensuite, ils aidèrent les résidents à préparer et à
afficher des enseignes rappelant à tous d’éviter de
jeter des déchets dans le ruisseau. Puis l’équipe contacta le maire du district afin d’attirer son attention
sur les efforts de la communauté et de demander
l’assistance des services de la ville. En juin 2005, le
maire du district, les responsables et les employés
des services sanitaires et de santé publique vinrent
dans la région afin de draguer le ruisseau et ramasser
les ordures trop grosses pour les collectes habituelles.
On tondit la végétation inutile le long du ruisseau, on
tendit des pièges à rats et on arrosa toute la région
contre les moustiques. L’entreprise fut couverte par
les stations de télévision locales et les journaux.
Les résultats immédiats furent un environnement
plus sain pour le peuple vivant dans les quartiers
pauvres. Mais l’impact du projet dépassa le simple
nettoyage. Les résidents apprirent qu’ils n’étaient
pas impuissants, qu’ils pouvaient susciter des
changements. Les étudiants réalisèrent que pour
garder l’eau propre, il fallait des efforts concertés et
coordonnés des gens ordinaires, des professionnels
de la santé, des enseignants et des institutions
d’éducation et des fonctionnaires publics. Cela
demande aussi un changement d’habitudes de
la part de tous et une vigilance continue afin de
s’assurer que le gouvernement fournisse les services
auxquels le public a droit. Catherine O’Brien, est une sœur de la Sainte-Croix. Elle
a été éducatrice et supérieure religieuse au Brésil et aux
Etats-Unis. Comme présidente de sa Congrégation
(1989-1999), elle s’est occupée à promouvoir l’établissement du Bureau International de Sainte-Croix pour
la Justice. Présentement, elle s’occupe de la formation
religieuse et de retraites à Sao Paulo.
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Diane Cundiff, est aussi une religieuse de la Sainte-Croix.
Elle a servi à Sao Paulo, Brésil, pendant plus de 30
ans. Elle est présentement directrice du Colégio Santa
Maria qui compte 2,700 élèves – des enfants et des
adultes allant du pré-scolaire aux niveaux secondaires.
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Les résultats immédiats furent un environnement plus sain
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Plus d’un milliard de personnes survivent

3 million de personnes meurent de la VIH/SIDA, et 11 millions
Nous reconnaissons que…. nous
sommes collectivement tenus de
défendre, au niveau mondial, les
principes de la dignité humaine, de
l’égalité et de l’équité. En tant que
dirigeants, nous avons donc des devoirs à l’égard de
tous les citoyens du monde, en particulier les
personnes les plus vulnérables, et tout spécialement
les enfants, à qui l’avenir appartient.
Déclaration du Millénaire des Nations Unies

LES OBJECTIFS DU
MILLÉNAIRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT :
UN ACCORD GLOBAL

POUR
L’ÉRADICATION
DE LA PAUVRETÉ

En septembre de l’an 2000, les dirigeants de
189 pays — réunis au sommet du Millénaire des
Nations Unies — se sont engagés à faire un effort
extraordinaire pour l’éradication de l’extrême pauvreté et assurer à tous les droits les plus fondamentaux. Leurs engagements — articulés dans la déclaration du Millénaire — ont donné naissance aux
objectifs du Millénaire pour le développement : 8
objectifs accompagnés de 18 buts vérifiables à
réaliser dans un délai précis et 48 indicateurs visant
à promouvoir les efforts collectifs du monde pour
une plus grande sécurité et une paix plus durable.
Parmi les documents de l’ONU, les objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) sont
uniques dans leurs ambitions, leur spécificité et leur
étendue. Ils sont aussi inhabituels dans leur reconnaissance explicite que l’éradication de la pauvreté
et la garantie des droits humains les plus fondamentaux ne peuvent être atteints qu’à travers des
partenariats forts et efficaces et une action plus
énergique des pays riches — incluant l’allègement
des dettes, des règlements de commerce plus justes,
le transfert technologique, et une aide accrue.
En septembre 2005, les chefs d’état du monde
se sont réunis une fois de plus en sommet pour faire
le bilan de succès dans la mise en oeuvre de la déclaration du Millénaire. Ils ont trouvé que, sous certains rapports, le monde avait progressé de manière
significative dans l’accomplissement des OMD. Par
exemple, entre 1990 et 2002 :

DU MILLÉNAIRE
OBJECTIFS DU OBJECTIFS
MILLÉNAIRE
Réduire l’extrême pauvreté et
la faim
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D’ici à 2015, réduire de moitié
la proportion de la population
dont le revenu est inférieur à
un dollar par jour.
D’ici à 2015, réduire de moitié
la proportion de la population
qui souffre de la faim.

Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
&

Éliminer les disparités entre les
sexes dans les enseignements
primaire et secondaire d'ici à
2005, si possible, et à tous les
niveaux de l'enseignement en
2015, au plus tard.

Améliorer la santé maternelle
&

Combattre le VIH/SIDA, le paludisme
et d’autres maladies
&

&

Réduire la mortalité infantile

perspectives

Assurer l’éducation primaire
pour tous
&
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D’ici à 2015, donner à tous
les enfants, garçons et filles,
les moyens d'achever un cycle
complet d'études primaires.

&

D’ici à 2015, réduire de deux
tiers le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans.

D’ici à 2015, réduire de trois
quarts le taux de mortalité
maternelle.

&

D’ici à 2015, stopper la
propagation du VIH/SIDA et
commencer à inverser la
tendance actuelle.
D’ici à 2015, maîtriser le
paludisme et d'autres grandes
maladies, et commencer à
inverser la tendance actuelle.

encore avec moins d’un dollar par jour. Chaque année,
d’enfants meurent avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans.
&

&

&

&

Le nombre de personnes qui vivaient dans une
extrême pauvreté a été réduit à 130 millions ;
Le taux de mortalité infantile est passé de 130 à
88 pour 1000 naissances par année ;
Un 8 pour cent additionnel de la population
mondiale a eu accès à de l’eau potable ;
et un 15 pour cent additionnel avait eu accès à
un meilleur service sanitaire.

Mais le progrès a été loin d’être uniforme à travers le monde — ou par rapport à l’ensemble des
objectifs. Plus d’un milliard de personnes survivent
encore avec moins d’un dollar par jour. Chaque
année, 3 millions de personnes meurent du
VIH/SIDA, et 11 millions d’enfants meurent avant
d’avoir atteint l’âge de cinq ans.
Il existe aussi d’immenses inégalités à l’intérieur des pays comme aussi entre pays/régions.
& En Afrique subsaharienne on est loin de réaliser
la plupart des OMD : permanence de l’insécurité
alimentaire, hausse de l’extrême pauvreté, taux
de mortalité infantile et maternelle dramatiquement élevé, et un grand nombre de gens qui
vivent dans des taudis.
& L’Asie est la région qui progresse le plus
rapidement, mais même là trois cent millions
de personnes vivent toujours dans une extrême
pauvreté. Même des pays qui connaissent une
forte croissance économique n’arrivent pas à
réaliser certains objectifs qui ne concernent
pas les revenus.

&

D’autres régions — l’Amérique Latine, les
économies en transition, le Moyen Orient et
l’Afrique du Nord — ont obtenu des résultats
variés : un progrès lent ou inexistant par
rapport à certains objectifs et des inégalités
persistantes qui minent le progrès dans d’autres
domaines.

Dans son rapport, Dans une liberté plus grande,
au Sommet mondial du mois de septembre 2005, le
Secrétaire Général, M. Kofi Annan, remarque que la
génération actuelle est la première à posséder les
ressources et la technologie nécessaires pour mettre
toute l’humanité à l’abri des besoins. Il affirme que
les OMD peuvent être atteints avant l’année 2015,
mais seulement si tous ceux qui sont impliqués
rejettent l’idée qu’il n’y a rien à changer et si, dès
maintenant, ils agissent plus rapidement.
C’est maintenant le temps d’agir. Assez de
paroles et de bonnes intentions…. Le devoir
du Sommet c’est d’assurer qu’à partir d’aujourd’hui, nous tenons nos promesses.
Pour faire les bons choix, les chefs d’état
auront besoin… de courage pour remplir leurs
engagements… et de sagesse pour transcender les différences. Je suis confiant qu’ils
peuvent le faire. Je suis s˚r aussi qu’ils
doivent le faire. Ce qu’on nous demande est
faisable. On peut y arriver. Voilà notre
chance et notre défi. -

POUR LE DÉVELOPPEMENT

POUR LE DÉVELOPPEMENT
Assurer un environnement durable
&

&

&

&

&

Traiter globalement le problème
de la dette des pays en
développement.
Créer des emplois décents et
productifs pour les jeunes.
En coopération avec l'industrie
pharmaceutique, rendre les
médicaments essentiels
disponibles et abordables dans
les pays en développement.
En coopération avec le secteur
privé, mettre les avantages des
nouvelles technologies, en particulier des technologies de l'information et de la communication,
à la portée de tous. -
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&

Poursuivre la mise en place
d'un système commercial et
financier multilatéral ouvert,
fondé sur des règles prévisibles
et non discriminatoires. Cela
suppose un engagement en faveur
d'une bonne gouvernance, du
développement et de la lutte
contre la pauvreté, aux niveaux
tant national qu'international.
Répondre aux besoins particuliers
en développement des pays les
moins avancés, des États enclavés
et des petits États insulaires.

&

&

&

Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement

perspectives

&

Intégrer les principes du
développement durable dans les
politiques nationales; inverser la
tendance actuelle à la déperdition
de ressources environnementales.
D’ici à 2015, réduire de moitié le
pourcentage de la population qui
n'a pas accès de façon durable à
un approvisionnement en eau
potable.
Améliorer sensiblement la vie d'au
moins 100 millions d'habitants de
taudis, d'ici à 2020.
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Sousas, une ville de 15,000
habitants, est un sous-district de
la ville de Campinas, une métropole de
plus d’un million d’habitants dans l’état de São
Paulo, au Brésil. Comme c’est le cas d’autres
zones densément peuplées de notre pays, beaucoup
de ses résidents vivent dans une pauvreté extrême
entourés de richesses et de sophistication.

CECOIA : « UNE
ÉDUCATION SOCIALE »

POUR UNE
JEUNESSE
À RISQUE
Par Robert Weinmann, c.s.c.

perspectives

&
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Toutes les familles que nous servons sont nombreuses, vivent avec des salaires très maigres et ont
une qualité de vie misérable. Elles sont privées des
nécessités les plus elémentaires pour vivre dignement comme êtres humains — un logement convenable, l’éducation, l’eau potable et un système sanitaire approprié, sans mentionner une participation à
la vie culturelle et politique.
L’hygiène parmi eux est vraiment précaire en
raison de la pauvreté des services sanitaires. Les
douches sont inadéquates et les lits insuffisants. Il y
a des familles qui partagent un même matelas sur le
plancher d’une petite chambre. On peut trouver des
familles de neuf personnes qui partagent deux
chambres mesurant deux mètres sur trois. Il y a des
fermiers locataires dans notre région qui habitent
des maisons de l’époque coloniale du Brésil !
Certains des enfants dont nous nous occupons
habitent des cabanes de bois sur le bord de la
rivière Atibaia. Chaque année leurs cabanes
subissent des inondations dans lesquelles les
familles perdent le peu qu’elles ont pu acquérir
et sont obligées de tout recommencer. La rivière
contaminée propage des maladies comme la
leptospirose et la dingue dans la communauté.
Il va sans dire que les enfants élevés dans de
telles conditions sont très à risque. Chaque jour ils
sont exposés à la violence et à d’autres abus, aux
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Il va sans dire que les enfants elevés dans de telles conditions sont très à risque.
Chaque jour ils sont exposés à la violence et à d’autres abus, aux drogues, à la
faim, et ils n’ont pas accès à l’éducation et ne jouissent d’aucun appui familial.

>>>>
:: SAINTE-CROIX S’IMPLIQUE ::

drogues, à la faim, et ils n’ont pas accès à l’éducation et ne jouissent d’aucun appui familial.
Conscient de cette situation, en 1985 un groupe de
parents de l’Association des familles et des professeurs du Colégio Notre Dame a fondé CECOIA
(Centre Communautaire Frère André) pour compléter
l’éducation des jeunes de la zone. Aujourd’hui
CECOIA travaille avec les enfants à risque âgés de 7
à 17 ans. Il répond aux besoins fondamentaux, mais
il travaille aussi à rehausser l’estime d’eux-mêmes,
leur enseigne ce qu’il faut pour être de bons
citoyens et les aide à découvrir leurs capacités et
comment s’exprimer à travers les arts.
Le programme de CECOIA donne aux jeunes ce
qu’on appelle une éducation pour la vie en société :
une éducation basée sur la philosophie éducative de
Sainte-Croix et axée sur quatre apprentissages-clés :
apprendre à être, à vivre en société, à acquérir le
savoir, et à agir selon ce savoir pour influencer la
réalité sociale. Au cœur du programme d’études se
trouvent le développement et l’assimilation de
valeurs éthiques qui n’ont pas fait partie de leur vie
de famille ou d’autres expériences.
Au cours de ses 20 ans d’existence, CECOIA,
qui a commencé comme un petit centre au service
de 40 enfants, a grandi jusqu’à offrir maintenant un
programme global qui aide 150 jeunes et leurs
familles. Actuellement, notre grand défi c’est la
construction d’une deuxième unité qui servira
encore à d’autres centaines d’enfants et jeunes à
risque qui ont encore besoin de notre aide. -

Robert Weinmann est frère de Sainte-Croix. Il est aussi
artiste et un des fondateurs de CECOIA. En mission
au Brésil depuis 1966, il travaille à temps complet à
CECOIA. Il aide à son financement par la vente de
ses peintures aux États-Unis.

je me sens interpellée — et peut-être l’êtes-vous, vous
aussi — à continuer de franchir des frontières de toutes
sortes, de reconnaître et d’accueillir ce qui est sacré chez
les peuples et dans les lieux prévisibles et inattendus.
En tant que formatrice en vue de la mission pour
l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans, je suis
constamment interpellée à franchir des frontières et à
entraîner les autres à ma suite. Dans un effort de
sensibilisation des résidents du diocèse à la pauvreté et
à l’exclusion sociale dans les pays voisins, notre bureau
parraine souvent des stages d’«immersion» pour jeunes
adultes, séminaristes, personnel médical, familles,
catéchètes et agents de pastorale-jeunesse. Quelles que
soient les initiatives — une expérience à la frontière du
Mexique, un cours en catéchèse au Vacational Bible
School du Bélize ou un engagement médical au
Nicaragua — j’ai remarqué que la dynamique de ces
temps d’immersion est à peu près toujours la même.

FRANCHIR DES
FRONTIÈRES
Par Judith Gomila, c.s.c.

Durant cette « Année de l’Eucharistie », sacrement de la solidarité, je me sens interpellée — et
peut-être l’êtes-vous, vous aussi — à continuer de
franchir des frontières de toutes sortes, de reconnaître et d’accueillir ce qui est sacré chez les peuples
et dans les lieux prévisibles et inattendus.
C’est là l’appel à être catholique, à être universellement inclusif, à incarner notre croyance que
nous ne formons tous qu’un seul corps et que nous
faisons partie les uns des autres (Romains 12, 5).
C’est le défi d’ouvrir nos portes et de faire en sorte
que chaque personne se sente chez elle — à la table
de l’Eucharistie et aux multiples tables publiques et
privées de nos vies. Judith Gomila, Marianite de Sainte-Croix, est formatrice
en vue de la mission avec
les sociétés missionnaires
pontificales de l’archidiocèse
de la Nouvelle-Orléans.
Judith a pour fonction de
coordonner les expériences
missionnaires à court terme
au Mexique et en Amérique
centrale pour promouvoir «
la conversion, la communion
et la solidarité » dans l’esprit
de Ecclesia in America et
Redemptoris Missio.

perspectives
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Typiquement, nos « missionnaires » arrivent sur
place et sont renversés par la pauvreté et la façon de
vivre des gens — un abîme entre leur vie et la nôtre
en tant que citoyens et citoyennes des États-Unis.
Peu à peu, à mesure qu’ils connaissent les gens
qu’ils sont venus « aider », ils découvrent que ce sont
eux-mêmes qui sont évangélisés. Frappés par la foi
profonde et l’esprit communautaire des peuples
indigènes, ils prennent conscience que ces gens sont
riches de valeurs plus importantes que les richesses
matérielles. Les distances entre les « missionnaires »
et les « autres » diminuent lorsque l’amitié se
développe et qu’ils reconnaissent leurs similarités.
La base d’une véritable solidarité est alors en place.
Ces expériences de missionnariat à court terme
à l’étranger sont certainement importantes parce
qu’elles construisent des ponts. Elles enseignent aux
citoyens et citoyennes des États-Unis à se préoccuper véritablement de pays et de peuples autres que
nous-mêmes. Mais récemment, j’ai été poussée à
aller plus loin dans ma prière.
Dernièrement, j’ai commencé à prendre conscience que les frontières entre les nations ne sont
pas les seules à franchir. De bien des façons, il est
plus facile de se sentir solidaires de ceux qui sont
loin. Ce n’est pas aussi simple avec les exclus qui
vivent proche de nous. Dans ma propre ville, je me
sens parfois craintive, confuse, en colère et — oui —
biaisée par des préjugés lorsque confrontée aux
besoins et aux demandes des marginalisés. En

réponse aux « gens du tiers-monde » de chez-nous, je
recours à un vieil adage anglais pull yourself up by
your bootstraps, en d’autres mots : « ramassez-vous ».
L’appel de l’Évangile à la communion et à la solidarité n’est ni simple, ni facile. Nous sommes interpellés à répondre à des questions et à des situations
complexes — sur le plan mondial et dans notre propre cour. Partout existent des réseaux de privilèges,
de préjugés et de pouvoir tellement incrustés dans
nos systèmes et nos structures qu’il devient presque
impossible de les reconnaître.
Longtemps avant que la plupart aient une idée
précise du « mondial », le père Moreau avait une
vision inclusive et mondiale. Aujourd’hui, cette
vision du père Moreau nous appelle, nous de SainteCroix, à une spiritualité mondiale — basée sur la
communion et la solidarité universelle. Cette spiritualité mondiale exige que nous :
& assumions notre interdépendance avec les gens
marginalisés où qu’ils se trouvent ;
& défendions les droits humains de tous nos frères
et sœurs ;
& trouvions des terrains communs avec les peuples
de toutes les cultures et de toutes les croyances ;
& et respections toute la création.
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L’eau : travail des femmes, soucis des femmes, suite de la couverture

distances pour trouver de l’eau propre, transportée
dans de lourds contenants.
Dans les sociétés en voie de développement, les
femmes et les filles passent en moyenne huit heures
ou plus par jour pour aller chercher de l’eau,
marchant de 10 à 15 kilomètres, transportant 20
kilos/15 litres par voyage. Collectivement, les
femmes du Kenya dépensent 9 millions d’heures à
la recherche de l’eau. Collectivement aussi, celles
de l’Afrique du Sud marchent à chaque jour l’équivalent de16 fois l’aller-retour à la lune pour trouver
de l’eau propre. Même dans les milieux urbains, les
femmes et les filles mettent des heures pour aller
chercher de l’eau – attendant en ligne pour capter
l’eau sortant de façon sporadique de simples tuyaux
d’approvisionnement.
Le montant excessif de temps et d’énergie pour
obtenir de l’eau a des répercussions sérieuses sur
les femmes et les filles. Elles investissent tellement
de temps pour la cueillette de l’eau qu’il en reste
peu, s’il en reste, pour d’autres activités, comme l’éducation, le travail rémunéré, ou encore l’engagement culturel et politique, sans mentionner le repos
et les loisirs.

perspectives
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Les femmes, l’eau et la santé
Pour beaucoup de femmes, dans les milieux
urbains et ruraux, la seule alternative à passer la
majeure partie de la journée à aller chercher de
l’eau, est de se servir de l’eau contaminée, impropre
à la consommation. Il s’agit là d’une option
effrayante, puisque l’Organisation Mondiale de la
Santé estime que 80% de toutes les maladies dans
le monde sont imputables à l’eau contaminée et aux
aménagements sanitaires inadéquats. À chaque
année, les maladies causées par l’eau tuent 3.4
millions de personnes – dont la plupart sont des
enfants. Plusieurs autres millions sont atteintes
de maladies qu’on pourrait prévenir par l’accessibilité à l’eau propre et par l’information sur les soins
de la santé.
Puisque les femmes sont plus susceptibles
d’entrer en contact avec l’eau de piètre qualité,
elles sont davantage exposées aux maladies
transmises par l’eau et la pollution, comme dans
le cas des puits contenant de l’arsenic, au
Bangladesh. Même lorsque l’eau porteuse de
maladies n’affecte pas les femmes de façon
personnelle, elles sont les premières à soigner les
malades. Ici encore, cette situation restreint
d’autres activités, comme l’éducation et le travail
rémunéré. De plus, les coûts médicaux pour soigner
une maladie dans la famille augmentent la dette
familiale et aggravent la pauvreté.
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« Les
femmes
savent
l’importance
d’une eau pure.
Les hommes n’ont aucune
idée en ce qui concerne
la sécurité de l’eau. »
Femme du village de Kakuba,
à Berara, Indes.

Dans la plupart des sociétés, le maintien de la
santé dans la famille est perçu comme la responsabilité de la femme. Ceci a comme résultat que les
femmes peuvent déterminer l’usage domestique de
l’eau, mais elles sont rarement impliquées dans les
prises de décision publiques par rapport aux aménagements sanitaires et à l’hygiène. Dans beaucoup de communautés, les femmes doivent marcher
de grandes distances pour faire usage des installations sanitaires, le faisant souvent à leurs propres
risques. L’augmentation des incidents d’agressions
sexuelles et physiques, lorsque les toilettes sont
situées dans des endroits éloignés, est bien documentée. Dans les milieux ruraux, où les toilettes ne
sont pas disponibles, la déforestation et la perte de
végétation ont forcé les femmes et les filles et à se
lever plus tôt et à marcher plus loin pour trouver un
endroit privé. Aussi, des conditions sanitaires
adéquates ne sont pas disponibles pour un grand
nombre de femmes pauvres qui vivent ou travaillent
dans des centres urbains. 10% des filles africaines
d’âge scolaire ne fréquentent pas l’école durant
leurs menstruations ou quittent l’école à la puberté
parce que l’école ne possède pas d’installations
sanitaires propres et privées.
Les femmes, l’eau et l’économie universelle
La dégradation des écosystèmes, la pollution de
l’eau fraîche, la contamination des aquifères, le
gaspillage et le mauvais usage – tout cela contribue
à une catastrophe environnementale imminente
dans l’approvisionnement d’eau dans le monde.
Dans leur rôle de gardiennes et d’administratrices
de la ressource naturelle, les femmes sont profondément touchées par la crise de l’eau au niveau de la
planète. Mais les facteurs environnementaux ne
sont pas les seules forces minant la sécurité de l’eau
pour les femmes et leurs familles. La poussée du

libre-marché pour la privatisation des biens et services publics rend encore plus difficile pour les
femmes l’accès à l’eau.
« La privatisation » est un processus par lequel
des entreprises propriétés de l’état et gérées par
celui-ci, comme l’eau et les services sanitaires, sont
vendues ou louées à des corporations multinationales, en se basant sur la présomption que la
gestion privée est plus efficace et moins coûteuse.
Les politiques de la privatisation font partie et sont
une parcelle de l’économie du libre-marché, qui fait
la promotion de la déréglementation et de la libéralisation du commerce et de l’investissement. Ils sont
aussi une composante-clé des programmes d’ajustements structurels de la Banque Mondiale et du
Fonds Monétaire International. Dans au moins huit
pays d’Afrique, l’ouverture à la privatisation du
secteur de l’eau a été une condition requise pour
recevoir un prêt du FMI.
À travers le monde entier, les femmes – surtout
les femmes pauvres – furent les premières à signaler les problèmes soulevés par la privatisation de
l’eau : hausse astronomique des prix, arrêt de l’eau
pour factures non-acquittées, manque de responsa-

&

Dans le passé, plusieurs femmes du district de
Kirinyaga, au Kenya, allaient chercher l’eau à
trois ou quatre kilomètres de distance de leurs
maisons ou bien l’achetaient à un prix très
élevé chez des marchands d’eau. Décidées à
avoir un meilleur accès à l’eau, les femmes de
la localité ont formé l’Organisation des Femmes
de Kugeria et ont commencé à rechercher ce
qui devrait être fait pour amener l’eau d’une
rivière située à onze kilomètres de distance.
Ensemble, elles ont appris ce qu’il fallait pour
bâtir et maintenir un système d’eau et ont
obtenu du financement et de l’assistance technique du Réseau Afrique 2000. Aujourd’hui,
l’Organisation des Femmes de Kugeria a réussi
à amener de l’eau propre et fiable à 300
familles. Les installations sanitaires ont été
améliorées et le temps dépensé pour aller
WWW
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Privatisation de l’eau au Ghana :
Women’s Rights Under Siege
Rudolf Amenga-Etego

Les femmes et l’eau : une force pour le
changement
Les gouvernements du monde se sont engagés
à « diminuer de moitié la proportion de gens sans
accès soutenu à l’eau potable et à des installations
sanitaires» d’ici 2015, selon les Objectifs du
Millénaire pour le Développement. Mais, les
femmes ne restent pas impassibles en attendant
que les autorités passent à l’action. De plus en plus
elles prennent le problème en main. Dans le
processus, elles développent des habiletés d’organisation, devenant de plus en plus auto-suffisantes,
augmentant les opportunités pour l’éducation et
créant de nouveaux modes de vie pour elles-mêmes
et pour les autres. Les femmes passent de la simple
survie à une participation active et à une contribution à la communauté.

perspectives

Madame Atuko
vit à Mamobi,
à l’est d’Accra.
Lorsqu’on lui a demandé
pourquoi elle continue de
boire l’eau d’un puits
pollué, à proximité d’un
égout à ciel-ouvert, elle a
dit que l’eau du puits était
gratuite ce qui lui permettait
d’épargner les 2000 cédis qu’elle
aurait dépensés pour l’achat de
l’eau, pour acheter de la nourriture
pour son bébé. Madame Atuko sait
que l’eau du puits est dangereuse.
Alors pour se protéger elle-même
et sa famille, elle filtre l’eau
avec sa mayafi (coiffure)
avant de la boire.

bilité corporative, détérioration de la qualité de
l’eau et problèmes d’hygiène. Aucun des présupposés bienfaits de la gestion corporative ne s’est
matérialisé jusqu’à présent, que celle-ci ait eu lieu
en Bolivie, en Afrique ou aux États-Unis. Au contraire, les critiques sont les mêmes que pour les
entreprises publiques, incluant l’absence de compétition, le manque d’efficacité et la pauvre qualité
du service.
Pour les femmes pauvres et pour leur foyer,
le résultat de la privatisation de l’eau est souvent
catastrophique. Non seulement la privatisation
n’améliore pas l’accessibilité ou la qualité de l’eau,
mais souvent elle conduit au rejet par les femmes
de l’eau dispendieuse coulant des tuyaux et à un
retour à l’eau de qualité douteuse provenant de
sources dangereuses.
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QUE PEUT-ON
FAIRE ?
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Promouvoir les Objectifs de Développement du
Millenaire (ODM) comme moyen d’assurer les
droits humains de base.

RESSOURCES

SUR LES DROITS
HUMAINS ET LES OMD
&

• Découvrir ce que fait votre pays afin de
répondre aux ODM. Que fait votre gouvernement ? Que fait la société civile ?
• Écrire à vos représentants au gouvernement
pour leur dire que vous supportez les ODM ;
impliquer d’autres personnes de votre
communauté en organisant des campagnes
de rédaction et d’expédition aux journaux.
• Citoyens des États-Unis : visiter le site
web BSCIJ et envoyer un message à vos
représentants au gouvernement indiquant
votre support à L’Accord de Coopération
International pour atteindre les Objectifs
2005 de Développement du Millénaire,
enjoignant les É.-U. à se rendre responsables envers les ODM.
• Joindre les campagnes internationales
comme celle de la Campagne du
Millénaire des Nations-Unies
<www.millenniumcampaign.com>, ou
l’Appel Mondial de Lutte contre la Pauvreté.

&

Préparer une version locale des ODM dans
les régions où vous oeuvrez : aider les
communautés à créer des plans d’action afin
d’atteindre leurs ODM.

&

Se servir de la section des ressources de
Perspectives sur le site web BSCIJ pour
apprendre comment les ODM influencent des
groupes particuliers de personnes marginalisées, surtout les femmes, les enfants et les
indigènes.

Ouvre la bouche en faveur du muet,
pour la cause de tous les délaissés.
Ouvre la bouche, juge avec justice,
défends la cause du pauvre et du
malheureux.
Prov. 31, 8-9

LES SITES WEB
Le site du BSCIJ (Bureau de SainteCroix internationale pour la justice)
<www.holycrossjustice.org> possède une
section spéciale de ressources se rapportant
aux articles publiés dans ce numéro de
Perspectives.

&

Le site de la Women’s Environment and
Development Organization <www.wedo.org>
est un site excellent pour les ressources se
rapportant aux femmes, à la mondialisation
et au développement durable. Le site met
en évidence les contributions capitales des
femmes en politique et dans les sphères
sociale et économique.

&

Le site UNIFEM <www.unifem.org> contient
des ressources sur les femmes, la pauvreté
et l’économie, la violence faite aux femmes,
le VIH/SIDA parmi les femmes et les jeunes
filles, l’égalité des sexes dans le gouvernement
démocratique.

&

Le site Tebtebba <www.tebtebba.org>
possède des ressources abondantes pour
la recherche et le plaidoyer en faveur des
peuples indigènes du monde, leur point de
vue sur le monde, leurs préoccupations et
leurs inquiétudes.

&

Le site Projet de développement du
Millénaire <www.unmillenniumproject.org>
contient : Investir dans le développement, un
rapport présentant un cadre opérationnel pratique qui permettra aux pays les plus pauvres
de réaliser les objectifs de développement du
Millénaire avant 2015, de même que d’autres
faits et nouvelles concernant le progrès dans
la réalisation des OMD.

&

Le site officiel Objectifs du Millénaire pour
le développement des Nations Unies
<www.un.org/millenniumgoals/> contient
de l’information de base sur la déclaration du
Millénaire et les OMD, ainsi que des rapports
périodiques en français, anglais et espagnol.

&

&

&

VIDEOS/DVDs
Behind the Green (33
minutes), film documentaire produit par
Indigenous Peoples
Development Services,
montre la résistance des
peuples indigènes Khasi
et Garo face aux écoparcs du gouvernement
et leur lutte pour maintenir le contrôle sur leur terres ancestrales au
Bangladesh (vidéo VHS et DVD).
The Millenium
Development Goals :
Dream or Reality (27
minutes) est un film
d’introduction à la série
World Life 4 de la BBC
sur les objectifs du
Millénaire pour le
développement (OMD).
Des séquences de la
Chine, du Bangladesh, de la Jamaïque,
de l’Inde, du Sri Lanka, de la Zambie et de
l’Éthiopie agrémentées de commentaires
d’académiciens et d’activistes qui explorent
l’ambition et le but des OMD et les obstacles
pour leur réalisation (DVD).

Globalization and
Social Exclusion :
A Transformational
Approach, Ronaldo
Munck, Kumarian Press,
Bloomfield, Connecticut,
2005.

&

The End of Poverty : Economic Possibilities
for Our Time, Jeffrey D. Sachs, The Penguin
Press, New York, New York, 2005.

&

Women and the Environment, Programme
pour l’environnement des Nations Unies, 2004,
disponible en anglais et en espagnol à
<www.unep.org> à la rubrique Publications.

&

Dans une liberté plus grande :
Développement, sécurité et respect des
droits de l’homme pour tous. Rapport du
secrétaire général des Nations Unies au
Sommet mondial de 2005. Disponible en
français, en anglais et en espagnol à
<www.un.org/largerfreedom/>.

&

Rapport 2005 sur les objectifs de
développement du Millénaire, Nations Unies,
disponible en français, en anglais et en
espagnol à <www.un.org/millenniumgoals/>.

&

Nous les peuples 2005 : La déclaration de
millénium de l’ONU et la mobilisation pour
le changement : Message de la société
civile — un rapport sur les progrès réalisés par
rapport aux OMD à partir de la perspective de
la société civile. Disponible en français et en
anglais à <www.wfuna.org>.
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LIVRES/RAPPORTS
Paradigm Wars :
Indigenous Peoples’
Resistance to Economic
Globalization, co-édité
par Jerry Mander et
Victoria Tauli-Corpuz,
International Forum on
Globalization, San
Francisco, California,
2005. On peut le
commander au site web de International Forum
on Globalization <www.ifg.org>.
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Walking for Water (22
minutes), fait partie de la
série Water Voices distribuée par la banque
asiatique de développement et décrit comment
les femmes des zones
rurales du Gujarat, en
Inde, apportent l’eau
plus près de leur maison
en construisant et gérant des systèmes d’eau
dans leur village. Le temps ainsi épargné
permet aux femmes de gagner leur vie par
une coopérative d’artisanat.

&
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WWW

L’eau : travail des femmes, soucis des femmes, suite de page 13

chercher l’eau sert maintenant à l’agriculture.
La communauté se sert aussi de cette nouvelle
source d’eau pour l’irrigation, de sorte que les
gens n’ont plus à dépendre de la charité pour
avoir de la nourriture en temps de sécheresse.
(Common Ground, Women’s Environment and
Development Organisation (WEDO), 2003).
&

&
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Unies par leur besoin de provision d’eau fiable
et à un prix abordable qui ne leur soit pas un
fardeau, les femmes des quartiers urbains à
faibles revenus du Honduras ont commencé,
avec permis, leur propres points de vente d’eau.
Les résultats furent des prix plus stables et plus
bas pour l’eau, de l’emploi à temps-partiel pour
des femmes pauvres et seules avec des enfants,
et des fonds pour d’autres projets dans le
quartier. Les femmes se sont aussi servi de leur
réserve d’eau pour générer des revenus par le
brassage de la bière, des pâtisseries et une
petite buanderie. (Tiré de Untapped
Connections, WEDO 2003).
Luznivka, en Ukraine possédait une usine de
nettoyage de réservoirs d’huile pour les
chemins de fer qui polluait les sources d’eau
locales et le système d’égout inadéquat inondait
souvent les maisons et les rues. Les autorités
disaient qu’il n’y avait pas d’argent pour solutionner ces problèmes. Alors MAMA-86, un
organisme environnemental formé après l’accident nucléaire de Chernobyl, est entré en
scène. Les membres du chapitre local ont rencontré les résidents, ont lancé une campagne
politique et entreprit des poursuites judiciaires
contre la ville. Comme résultat, le gouvernement « a découvert » des ressources nécessaires
pour compléter la construction d’une pompe
d’égout et pour financer plusieurs entreprises
environnementales, tout en fermant l’usine
dangereuse de nettoyage de réservoirs d’huile.
(Tiré de Untapped Connections, WEDO 2003)
Le Self-Employed Women’s Association (SEWA)
un syndicat ouvrier de femmes pauvres de
milieux ruraux et urbains, est formé de 500,000
membres dans l’état de Gujarat, en Inde.
Depuis 1988, SEWA a organisé les femmes de
Gujarat pour étudier la question de l’eau et
d’autres problèmes de leur vie. Sous la tutelle
de SEWA, les femmes ont acquis des habiletés
de gestion et de leadership pour s’attaquer aux
problèmes de l’eau dans leurs villages. En
Barara, les femmes ont organisé la construction
d’un réservoir d’eau, captant l’eau de pluie

avant qu’elle disparaisse. Tout près à Bakutra,
les femmes du comité de l’eau ont fait construire des réservoirs souterrains en ciment pour
retenir l’eau potable apportée par les camions,
créant la seule source fiable d’eau propre dans
le village. Libérées du fardeau d’aller chercher
de l’eau, plusieurs femmes ont formé des
groupes d’artisans réunis en une coopérative de
marketing pour distribuer leurs créations dans
des boutiques du monde entier. (Tiré de La
Banque d’Asie pour le Développement)
Comme le démontrent ces histoires, les femmes
sont sur la ligne de front du développement durable,
mais, habituellement elles ont dû accepter un rôle
secondaire dans le domaine des prises de décision.
Heureusement qu’un changement s’opère alors que
les contributions et l’expertise des femmes sont
reconnues dans les haut-lieux du pouvoir. De plus
en plus des regroupements nationaux et internationaux, chargés de la protection de l’environnement, sont en accord avec l’intuition formulée lors
du Deuxième forum mondial de l’eau : « La meilleure
approche pour protéger les écosystèmes du monde
est de s’assurer que les
femmes sont
impliquées… » -

Mary Turgi, sœur de la
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