L’EAU,
POUR ET
AVEC LES
FEMMES

LE DEVELOPPEMENT
PAR L’AUTONOMISATION
Les Chaires UNESCO sur l’eau et le genre

L’eau, pour et avec les femmes
L’accès à des ressources d’eau potable suﬃsantes et financièrement abordables est un droit humain fondamental. Il
requiert de la part des gouvernements, des ins tu ons, des entreprises et des organisa ons publiques et privées
impliquées dans le secteur de l’eau l’élimina on de formes variées de discrimina on à l’accès, à la ges on et à la prise de
décision autour des ressources en eau.
Dans le cadre du Programme UNITWIN/Chaires UNESCO, l’UNESCO a établi cinq Chaires qui cherchent à promouvoir la
par cipa on des femmes dans le développement durable et la ges on des ressources en eau. Ces cinq Chaires font
par e de la Famille UNESCO de l’eau, qui inclue aussi le Programme hydrologique interna onal (PHI), des centres rela fs
à l’eau, l'Ins tut UNESCO‐IHE pour l'éduca on rela ve à l'eau, le Programme mondial pour l'évalua on des
ressources en eau (WWAP) et un total de 35 Chaires UNESCO et réseaux UNITWIN.
Situées au Brésil, en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Togo et en République dominicaine, ces Chaires sont basées dans des
ins tu ons d’enseignement supérieur et de recherche et travaillent ac vement pour développer des ressources
humaines, construire des solu ons et partager des connaissances scien fiques et pra ques. Elles travaillent en
partenariat avec d’autres ins tu ons académiques, ainsi qu’avec les secteurs public et privé. Elles perme ent aussi aux
communautés de l’enseignement supérieur et de la recherche d’unir leurs forces avec l’UNESCO dans son eﬀort pour
a eindre des objec fs de développement convenus à l’échelle interna onale. Du fait de sa haute apprécia on de
l’important poten el d’impact des Chaires, le PHI a fortement encouragé les projets et les ini a ves des Chaires pour
renforcer la sécurité de l’eau et l’éduca on technique et supérieure rela ve à l’eau pour répondre aux besoins des
communautés, en par culier ceux des femmes, et promouvoir leur implica on dans d’autres domaines prioritaires de la
hui ème phase du PHI.
Fondées à par r de 2006, les Chaires UNESCO sur l’eau et le genre ont construit un ensemble de connaissances et
d’expériences remarquables dans leur discipline. Au travers de leurs ac ons, les Chaires ont réussi à encourager la
coopéra on et l’échange d’informa ons parmi diﬀérentes ins tu ons de l’enseignement supérieur ; elles ont mené des
recherches et des forma ons sur des sujets liés au genre, à l’eau et aux sciences naturelles ; elles ont établi des réseaux
entre des professionnels et des organisa ons gouvernementales, non‐gouvernementales et privées ; elles ont créé de
nouvelles approches pour s’adresser aux besoins en eau des communautés locales et ont réussi à améliorer la
par cipa on, le leadership et le rôle des femmes dans le secteur de l’eau.
Les Chaires ont pour objec f général de renforcer les capacités des femmes au travers de leur mo va on, par cipa on,
du développement de leurs compétences et de l’éduca on. Elles ont été très ac ves dans l’organisa on
d’enseignements, de sessions de forma on, d’ateliers, de conférences et de nombreux autres projets variés de recherche
et communautaires. Les pages qui suivent présentent un aperçu détaillé des cinq Chaires, de leurs objec fs, ac vités et
ini a ves.
« Les femmes doivent faire davantage que simplement transporter l’eau. Nous avons besoin de femmes dans la prise de
décision. Elles voient les problèmes sous un angle diﬀérent et apportent un ensemble de solu ons complémentaires. »
Blanca Jiménez‐Cisneros
Directrice de la Division des sciences de l’eau de l’UNESCO,
Secrétaire du Programme Hydrologique Interna onal
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Chers lecteurs, Chères lectrices,
Nous sommes très heureux de vous présenter les Chaires UNESCO sur l’eau et le genre. Vous vous
demandez certainement quelle est la raison d’être d’une série de Chaires sur ce e théma que. Les ques ons rela ves à
l’eau sont très étroitement liées à la pauvreté, à la violence, ainsi qu’à l’accès à l’éduca on, la santé, la
sécurité alimentaire, et de nombreuses autres probléma ques d’importance majeure. Or, on ne peut parvenir à adresser
les défis liés à ces probléma ques, tels que l’éradica on de la pauvreté – qui fait par e des axes prioritaires du
développement mondial, sans la prise en compte de valeurs fondamentales telles que l’égalité et l’équité.
Il est à constater, cependant, que les femmes sont très souvent défavorisées dans les ques ons rela ves à l’eau, malgré le
fait qu’elles aient l’habitude de gérer ce e ressource et qu’elles soient ainsi par culièrement bien placées pour connaître
les enjeux et défis liés à une ges on inappropriée. Bien qu’elles soient au premier plan dans l’approvisionnement de ce e
denrée précieuse, les femmes sont souvent reléguées au second plan lorsqu’il s’agit de prendre des décisions aux niveaux
local, na onal et interna onal.
En 2006, au cours du 9ème Symposium de l’eau à Cannes, en France, trois pays (le Brésil, la Côte d’Ivoire et le Maroc) ont
envisagé la créa on d’un réseau de Chaires sur l’eau et le genre. Ce réseau a été rejoint en 2008 par la Chaire UNESCO
Femme, Science et Ges on Raisonnée de l’Eau en Afrique de l’Ouest, localisée au Togo. Depuis, les Chaires ont étroitement
collaboré et réalisé de nombreux projets.
Au Brésil, la Chaire est devenue un centre académique me ant en place des ac vités de recherche, d’enseignement, de
travaux communautaires et d’entrepreneuriat social, toutes liées à l’éduca on pour l’environnement et l’autonomisa on
des femmes. En Côte d’Ivoire, la Chaire s’est donnée comme mission d’œuvrer à l’avènement d’une société où les femmes
et les hommes jouissent des même droits et des mêmes opportunités. Elle a, par ses ac ons, transformé la vie de plusieurs
milliers de femmes en intégrant les ques ons liées au genre dans la ges on de l’eau potable en milieu rural. Ce e ges on
améliorée a permis à ces femmes d’acquérir une meilleure qualité de vie et une meilleure par cipa on sociale.
Au Maroc, la Chaire a renforcé les capacités des femmes, et principalement celles habitant des zones rurales, leur
perme ant de réaliser la ges on intégrée des ressources en eau, à travers la science, la technologie et
l’innova on. Au Togo, la Chaire UNESCO Femme, Science et Ges on Raisonnée de l’Eau en Afrique de l’Ouest s’inves t dans
la forma on et le renforcement des capacités des femmes dans les pays de la sous‐région, qui sont le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. En 2014, nous avons aussi eu la joie d’accueillir un nouveau membre, la
Chaire UNESCO Eau, Genre et Gouvernance de la République dominicaine, qui sou ent la par cipa on des femmes et des
hommes dans la ges on équitable et durable de l’eau.
Nous avons la cer tude que les Chaires UNESCO sur l’eau et le genre peuvent encore accroître leur eﬀec f au
travers de l’intégra on de nouveaux partenaires. Nous avons également la profonde cer tude que notre travail con nuera
à contribuer à l’améliora on de la qualité de vie des femmes, en promouvant l’éduca on pour un développement durable.
Chers lecteurs, chères lectrices, nous vous invitons donc à prendre connaissance de notre travail au travers des pages qui
suivent. Traduisant en actes le message du proverbe « Pe t à pe t, l’oiseau fait son nid », nous espérons, par nos ac ons et
au travers de la mobilisa on de nos réseaux, con nuer d’œuvrer à un changement posi f.

Les Chaires UNESCO sur l’eau et le genre
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Les Titulaires des Chaires UNESCO sur l’eau et le genre à Saint‐Domingue, République dominicaine, durant la réunion des Chaires et l’atelier sur les
approches inclusives en ma ère de sécurité et de ges on de l’eau (décembre 2014). De gauche à droite : M. Alexis Tchiakpe, représentant la Chaire
UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décisions (Côte d'Ivoire); Mme Adolé Isabelle Glitho, Chaire UNESCO Femmes, Science et Ges on Raisonnée de
l’Eau en Afrique de l’Ouest (Togo); M. Ahmed Legrouri, représentant la Chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décisions (Maroc); Mme Vera
Lúcia de Miranda Guarda, Chaire UNESCO Eau, Femmes et Développement (Brésil); M. Francisco T. Rodriguez, Chaire UNESCO Eau, Genre et
Gouvernance (République dominicaine) © IGlobal.
SC-2014/WS/24
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Chaire UNESCO Eau, Femmes et Développement
Université fédérale d’Ouro Preto, Minas Gerais, Brésil
Titulaire de Chaire : Pr. Vera Lúcia de Miranda Guarda
Mission et objec fs
La mission de la Chaire UNESCO Eau, Femmes et Développement au Brésil est d’encourager la construc on d’une société
durable au travers de l’éduca on environnementale et de l’autonomisa on des femmes. La Chaire travaille ac vement
dans la perspec ve de devenir un Centre d’Excellence dans la
préserva on des ressources en eau, la promo on du
développement durable et l’encouragement de la par cipa on
des femmes dans toutes les ac vités. La Chaire entreprend ses
projets au travers du travail en équipe, avec des individus venant
de secteurs et disciplines variés, du service volontaire et du
main en de rela ons avec diﬀérents partenaires. La Chaire a pour
objec f principal de créer une synergie entre les acteurs locaux et
les diﬀérents projets déjà entrepris dans son domaine d’ac on
afin d’accroître leur intégra on et durabilité. En tant que Chaire
rela ve à l’eau et aux femmes, ses objec fs majeurs sont
également de promouvoir l’éduca on des femmes dans tous les
domaines liés à l’eau, faire ressor r leur esprit d’entreprenariat
Femmes du Brésil lors d’une session avec la tulaire de Chaire
et les encourager à inves r en elles‐mêmes et acquérir un
pouvoir de prise de décision égal à celui des hommes. La Chaire cherche aussi à former et préparer les hommes et les
femmes à devenir des pairs conscients, ayant besoin de vivre dans un environnement équilibré et durable.

Projets principaux
 NúCat, un Centre de Recherche et d’Enseignement, extension de la Chaire UNESCO Eau, Femmes et Développement.
 Un programme du troisième cycle en Ges on de la Qualité de l’Eau, me ant l’accent sur l’équité des genres.
 Un programme d’usine d’assainissement, dont le produit embléma que est le savon fait main à par r d’huile

usagée, produit par les femmes du district d’Antonio Pereira. Ce programme a remporté le prix Santander Université
Solidaire en 2012 et a été l’un des huit gagnants de prix na onaux parmi 1200 candidats.
 Un Programme d’Entreprenariat Social qui aide les femmes à appliquer des techniques de ges on appropriées à
leurs ini a ves sociales dans le domaine des services à l’enfance, aux personnes âgées, touris ques et alimentaires.
 Un groupe de recherche scien fique au Conseil na onal pour le développement scien fique et technologique
(CNPq, agence du Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innova on).
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Ac vités récentes
Projets de recherche :
 L’u lisa on de macrophytes dans le traitement des eaux contaminées au
mercure.
 L’eau potable u lisée à la maison. Qui décide du type d’eau à u liser, les
hommes ou les femmes ?
Forma on :
 Un programme de forma on con nue consistant en deux modules de 20
heures chacun. Le premier module se concentre sur des ques ons liées au
genre et à l’eau et le second sur la psychologie organisa onnelle dans le but
d’accroître l’amour‐propre et la confiance en soi des femmes.
 En 2014, la Chaire a lancé le développement d’un programme du troisième cycle
u lisant la plateforme Moodle pour s’adresser à la ges on de la qualité de l’eau
en me ant l’accent sur l’équité des genres.

Femme lors d’une ac vité de la Chaire

Partenaires principaux

Personnel principal

 Fonda on coopéra ve des employés de Novelis

Pr. Vera Lúcia de Miranda Guarda, Titulaire de la Chaire,
Département de pharmacie, Ecole de pharmacie‐UFOP ;

(FUNACOOP) ;
 Centre de référence sur l’assistance sociale de la

municipalité de Mariana (CRAS, Minas Gerais) ;
 Fonda on pour l’Appui à la recherche de Minas
Gerais (FAPEMIG) ;
 Mineração S/A (SAMARCO).

Pr. Diego Luiz Nunes, Responsable adjoint, ICEB,
Département de chimie, UFOP ;
Pr. Kerley dos Santos Alves, Responsable des projets
communautaires, Département de tourisme, EDTM‐
UFOP ;
Pr. Ângela Leão Andrade, Responsable des séminaires,
Département de chimie, ICEB, UFOP ;
Pr. Luiz Fernando de Medeiros Teixeira, Responsable de
l’enseignement de troisième cycle et de la recherche,
Département d’analyse clinique, Ecole de pharmacie‐
UFOP ;
Pr. Tays Torres, Responsable de la produc on,
Département d’ingénierie de produc on, Ecoles des
mines‐UFOP ;
Pr. Fábio Viana de Moura, Responsable de la ges on, ICSA
– UFOP.

Des par cipants célébrant le premier jour du projet Eau et Assainissement
organisé à travers le prix Santander Université Solidaire (gagné par la Chaire en
2012)

Pr. Carolina Maranhão, Coordinatrice de marke ng ICSA‐
UFOP
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Chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décisions
Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CIRES)
Université Félix Houphouet‐Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire
Titulaire de Chaire : Mme Euphrasie Hortense Yao Kouassi
Mission et objec fs
La Chaire vise à promouvoir un système intégré d’ac vités de recherche, de forma on, d’informa on et de
documenta on dans le domaine des femmes, de l’eau, et des sciences naturelles et sociales, en vue de la mise en œuvre
des objec fs pour le développement. Elle s’eﬀorce à contribuer à la
lu e contre la pauvreté par l’améliora on durable de l’accès à un
approvisionnement en eau potable, l’améliora on du statut de la
femme et l’implica on des popula ons locales dans la ges on des
ressources et des ques ons les concernant.
Dans le cadre de ses divers projets, la Chaire facilite la collabora on
entre des chercheurs de renommée interna onale, les professeurs
de CIRES et le réseau interna onal des Chaires UNESCO notamment
celles de l’Argen ne, du Soudan, du Burkina Faso, du Maroc et du
Brésil. En tant que centre de référence interna onale pour les
ques ons de genre dans la région, la Chaire entreprend des ac vités
diverses rela ves à l’eau et aux femmes et fournit des services en
ma ère de développement de projets et de conseil.

Membres de la Chaire lors d’une ac vité

Projets principaux
 Projet Diatokro spécifique à l’eau : un projet pilote impliquant des femmes et des hommes dans la ges on des pompes
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hydrauliques de villages pour améliorer le contrôle de l’eau potable en milieu rural (Diatokro, communauté Boisson).
Cons tuant une expérience réussie, ce projet a été étendu à d’autres localités dans le pays.
Projet PAVIOS pour les femmes : un centre d’excellence pour la préven on et l’assistance aux vic mes de violences
sexuelles dans la communauté d’Abidjan. Le centre permet la réhabilita on des vic mes et lu e contre l’impunité.
Le Compendium des Compétences des Femmes : un projet soutenu par le Président de la République de Côte d’Ivoire
qui a pour unique objec f d’assurer la visibilité, la par cipa on et le leadership des femmes dans leur milieu social, et
d’améliorer leur représenta on dans les postes de prise de décisions.
Un ar cle in tulé « Valeur sociale de l’eau » présenté par la Chaire au cours du forum sur le thème des « Valeurs de
l’eau », organisé à Abidjan par le Ministère de la Culture et plusieurs pays francophones.
Appui technique à la cellule de coordina on de l’eau du Ministère des Infrastructures économiques et au Ministère des
Eaux et Forêts pour l’élabora on du code de l’eau et la mise en place d’un mécanisme de contrôle et d’entre en des
pompes hydrauliques en Côte d’Ivoire, en lien avec le projet Diatokro.
Organisa on d’un séminaire régional sur le genre et la ges on intégrée des ressources en eau (GIRE).

Photographies © Chaire Eau, Femmes et Pouvoir de décisions, Côte d’Ivoire

Ac vités récentes
 Mise en place de comités sur le genre dans neuf ministères de Côte d'Ivoire.
 Une contribu on significa ve à la rédac on du nouveau code de la famille et à la nouvelle loi sur le mariage.
 Renforcement de la représenta on des femmes dans les administra ons régionales pour les aﬀaires sociales et

dans les conseils régionaux et municipaux.
 Forma on de femmes chefs d’entreprise et cadres : Le genre, un ou l d’analyse et de programma on.
 Appui aux ONG œuvrant dans le domaine de l’eau pour par ciper à l’organisa on du forum Accès à l’eau dans

toute l’Afrique : un droit humain fondamental, en partenariat avec l’UNESCO.
 Créa on d’un programme de master universitaire en collabora on avec l’Université Félix Houphouet‐Boigny, le

Centre ivoirien de recherche économiques et sociales, et la Chaire UNESCO pour développer une maque e
pédagogique : Genre, économie et ges on durable de l’eau.
 La Chaire a lancé un plan stratégique triennal orienté sur trois axes :
(1) La promo on du genre en tant qu’ou l d’analyse, de diagnos c et d’orienta on décisionnelle ;
(2) L’intégra on de solu ons durables aux problèmes de développement liés par exemple à l’eau et à la santé ;
(3) La recherche et le renforcement des capacités.

Partenaires principaux
 Programme des Na ons unies pour le développement,







Fonds des Na ons unies pour la popula on, ONU
Femmes ;
Fonds de développement de la forma on professionnelle
(FDFP) ;
Université de Cocody ;
Université Nagui Abrogoua ;
Université Allassane Oua ara ;
Ins tut na onal polytechnique Félix Houphouët‐Boigny.
Remise de diplômes

Personnel principal
Mme Euphrasie Hortense Yao Kouassie, Titulaire de
la Chaire ;
Pr. Jean Biemi, Co‐ tulaire, Chargé des ac vités de
recherche et académiques ;
M. Alexis Tchiakpe, Administrateur général ;
Dr. Valerie Konn, Responsable éduca f ;
Pr. Rose Nevry, Biochimiste ;
Dr. Francis Coﬃe N’Guessan, Economiste.
Accès a l’eau
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Chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décisions
Université Al Akhawayn, Ifrane, Maroc
Titulaire de Chaire : Pr. Asma El Kasmi
Mission et objec fs
La mission de la Chaire est de renforcer les capacités des femmes en
ges on intégrée des ressources en eau (GIRE), en par culier à travers la
forma on et la recherche. Les ac vités ciblent les femmes en tant que
professionnelles du secteur de l’eau et les femmes en tant que
bénéficiaires des interven ons liées à l’eau potable, l’assainissement ou
l’irriga on. La Chaire se sert de la science, de la technologie et de
l’innova on pour le développement rural intégré en me ant l’accent sur
la par cipa on de tous les acteurs. Par ailleurs, la Chaire fournit des
conseils techniques et stratégiques dans les domaines de la ges on et de
la gouvernance de l’eau et travaille pour le renforcement de la
coopéra on régionale et interna onale. Les travaux de la Chaire
contribuent à l’autonomisa on des femmes, à la protec on de
l’environnement, à l’améliora on des condi ons de vie des popula ons
rurales, et plus généralement, à la réalisa on des objec fs de
développement durable.

Projets principaux

Recherche sur le terrain

Ac vités de la Chaire



Recherche et développement sur l’intégra on du genre dans la GIRE : étude
technique complète sur le rôle des femmes dans la mise en œuvre de la GIRE dans
les zones rurales du Maroc. Le projet couvre l’approvisionnement en eau potable,
l’assainissement, la réu lisa on de l’eau et l’irriga on.



Programme de forma on en GIRE et en Educa on pour le Développement
Durable : introduc on d’approches innovantes et soucieuses des dimensions
culturelles pour l’u lisa on des sciences et technologies afin de renforcer les
capacités des acteurs locaux dans les zones rurales et intégrer les aspects de
genre dans la concep on, l’exécu on et le suivi des projets liés à l’eau.



Le leadership des femmes dans la ges on de l’eau : développement de stratégies visant à promouvoir le leadership
féminin dans les ins tu ons du secteur de l’eau dans les pays arabes.



Projet de développement rural intégré : un projet pilote dans un village rural du Moyen Atlas, Dayet Ifrah, fondé sur les
besoins locaux et avec un intérêt par culier pour la contribu on des femmes au développement local. Les ac vités ont
pour objec f d’améliorer les condi ons d’accès à l’eau potable et à l’assainissement écologique, la sensibilisa on et
l’éduca on à la santé, l’établissement d’un laboratoire rural pour l’analyse de la qualité de l’eau et l’appui à la créa on
d’ac vités génératrices de revenus.
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Membre fondateur du réseau UNESCO « Femme, Science, Technologie et Développement » qui comprend
l’Argen ne, le Brésil, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Pakistan, le Soudan et le Togo, avec deux objec fs
principaux :
(1) la mise en œuvre d’un programme de forma on et de recherche en science et technologie intégrant une
perspec ve de genre ;
(2) la forma on des femmes et des adolescentes en ges on durable des ressources, notamment en eau, dans un
cadre scien fique et technologique (ac vité en cours).
Introduc on des technologies EcoSan pour l’assainissement écologique rural dans le village pilote de Dayet Ifrah
au Maroc en partenariat avec les acteurs locaux et la Coopéra on allemande au développement (GIZ).
Enquêtes de terrain sur le genre et la mise en œuvre de la GIRE dans les zones rurales du Maroc, couvrant des
villages de la région d’Ifrane dans le Moyen Atlas et de Tinghir, dans le Sud.
Conseil et Enseignement dans la Forma on des Cadres :
(1) « La gouvernance de l’eau pour les futurs dirigeants », Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et Amman (Jordanie) ;
(2) « Diploma e de l’eau : partage de l’eau, partage des bénéfices », Abu Dhabi, (Emirats arabes unis).

Partenaires principaux

Personnel principal

 Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) ;
 Oﬃce na onal de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) ;
 Réseau UNESCO « Femme, Science, Technologie et

Université Al Akhawayn :
Pr. Asma El Kasmi, Titulaire de la Chaire ;






Développement » ;
Coopéra on allemande au développement (GIZ) ;
Ins tut de la Banque mondiale, Washington D.C. ;
Ligue marocaine pour la protec on de l’enfance ;
Ministère de la Santé (Maroc).

Pr. Ahmed Legrouri,
Dr. Abdelghani El Asli, et
Dr. Abdelkrim El Ouardaoui,
Faculté des Sciences et d’Ingénierie ;
Dr. Wafa El Garah, Faculté d’Administra on des
Aﬀaires ;
Dr. Bouziane Zaid et Dr. Abdelkrim Marzouk, Faculté
des Sciences Humaines et Sociales.
Experts de l’ONEE :
M. Belabes Belmamoun, Direc on Coopéra on et
Communica on ;
Ing. Hajiba Bourziza, Direc on Assainissement et
Environnement ;

Forma on des cadres, pays arabes (Emirats Arabes Unis)

Dr. Leila Laraqi et Dr. Samira Benabdellah, Direc on
Contrôle Qualité des Eaux.

« Notre coopéra on avec la Chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décisions à Ifrane illustre très bien la connexion que l’UNESCO a créée avec ses Chaires. Un
lien plus fort que celui du simple dialogue. Une associa on directe des Chaires à la réflexion et à l’ac on de l’UNESCO qui conduit nécessairement à un
enrichissement mutuel. »
Sonia Bahri
Secteur des Sciences naturelles de l’UNESCO
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Ac vités récentes

Chaire UNESCO Femme, Science et Ges on Raisonnée de l’Eau en
Afrique de l’Ouest
Université de Lomé, Togo
Titulaire de Chaire : Pr. Adolé Isabelle Glitho
Mission et objec fs
Le principal objec f de la Chaire est de contribuer à la réalisa on des
objec fs de développement convenus à l’échelle interna onale, en
par culier, d’améliorer l’accès à l’eau potable en Afrique
subsaharienne. Pour ce e raison, la Chaire se concentre sur la créa on
d’une équipe régionale d’experts en ges on de l’eau.
La Chaire développe ses ac vités dans cinq pays — le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo — qui collaborent ac vement
autour d’un programme de master interna onal de deux ans sur
l’Environnement, l’Eau et la Santé, ainsi que d’un cours op onnel
« Femme, Eau et Santé », tous deux enseignés à l’Université de Lomé.

Des chercheuses de la Chaire

Deux autres pays, le Sénégal et le Tchad, par cipent également à ce programme universitaire, impliquant un total de 58
professionnels en ges on de l’eau (39 femmes et 19 hommes). Les diplômés du programme par cipent actuellement à
diﬀérents projets liés à la ges on durable des ressources en eau en Afrique de l’Ouest et centrale, et la Chaire suit de
près leurs ac vités.
Outre la forma on de spécialistes de haut niveau pour la région, la Chaire vise à créer un cours perme ant d’obtenir un
cer ficat d’ap tude sur les techniques de communica on rela ves au genre et au développement. La Chaire encourage
également l’éduca on des jeunes filles et femmes, leur accès à l’informa on et aux opportunités de forma on dans les
domaines de l’eau, de la santé et de la ges on environnementale. Les ac vités de la Chaire ciblent les zones
péri‐urbaines et rurales, et l’iden fica on des problèmes et solu ons possibles dans ces deux zones fragiles.

Projets principaux
Le programme de master sur l’Environnement, l’Eau et la
Santé oﬀre deux stages professionnels : un mois pendant la
première année et six mois pendant la seconde. Les stages
oﬀrent une expérience de travail sur le terrain intensive au
cours de laquelle il est demandé aux étudiants d’iden fier les
diﬀérents problèmes de ges on de l’eau en zones périurbaine
et rurale dans le but de proposer des solu ons.
Membres de la Chaire au Togo
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Ac vités récentes
Forma on et Éduca on
 Organisa on de séminaires et de visites sur le terrain dans le cadre du programme de master.
 Créa on d’un forum de discussions professionnel en ligne sur des thèmes liés à l’eau.
 Réunions et partenariats avec d’autres membres de Chaires UNESCO.
 Evalua on de la première année du programme de master.
 Organisa on de conférences pour les étudiants inscrits en master.
Publica ons
 Manuel technique pour les forma ons sur l’eau du réseau des Chaires UNESCO.
 Cinquante‐sept CD conçus à par r des mémoires des étudiants diplômés dans les cinq pays partenaires (Bénin,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger et Togo).
 Un CD sur l’eau au Tchad.
 Mise en ligne des mémoires de Master.
 Douze courts programmes vidéo réalisés par les étudiants à par r d’enquêtes sur l’eau en bouteille et les maladies
liées à l’eau.

Personnel principal
Pr. Adolé Isabelle Glitho, Titulaire de la Chaire ;
Pr. Sylvie Adote Hounzangbe, Vice‐présidente de la Chaire,
Contact principal au Bénin ;
Pr. Chantal Yve e Kabore Zoungrana, Contact principal au
Burkina Faso ;

Partenaires principaux






Université de Lomé (Togo) ;
Université d'Abomey Calavi (Benin) ;
Université de Cocody (Côte d'Ivoire) ;
Université Abdou Moumouni (Niger) ;
Université de Bobo Dioulasso (Burkina Faso).

Pr. Kadi Alzouma, Contact principal au Niger;
Pr. Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni, Contact principal
adjoint au Niger ;
Pr. Seri‐Kouassi B. Philomène, Contact principal en Côte
d'Ivoire ;
Pr. Kouassi Goﬀri Marie Chantal, Contact principal adjoint en
Côte d'Ivoire ;
Pr. Kpegba Kafui Jeanne e, Responsable des ac vités
pédagogiques du master ;
Mme Koudaya Massan Jocelyne, Responsable
administra ve des ac vités du master ;

Etudiants lors d’une session de la Chaire

Mme Adamgba Ahoefa Françoise, Secrétaire ;
Mme Efua Sylviane Johnson, Assistante administra ve.
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Chaire UNESCO Eau, Genre et Gouvernance
Ins tuto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL),
Saint‐Domingue, République dominicaine
Titulaire de Chaire : M. Francisco T. Rodríguez.
Mission et objec fs
L'objec f principal de la Chaire est de promouvoir la
par cipa on égale des hommes et des femmes au sein
d’une gouvernance et d’une ges on des ressources en
eau meilleure et plus eﬃcace. La Chaire cherche à
favoriser le développement de cadres ins tu onnels, de
stratégies, de poli ques, de la recherche, mais aussi le
renforcement des capacités et la communica on, dans le
but de servir son objec f principal. La Chaire met
par culièrement l'accent sur le rôle des femmes dans le
secteur de l'eau aux niveaux na onal et régional.

La Chaire lors d’une réunion
© Chaire UNESCO Eau, Genre et Gouvernance, République dominicaine

Elle favorise les ac vités de recherche et de forma on dans les études sur l'eau et le genre, et renforce les échanges ac fs et
produc fs entre professeurs, enseignants et chercheurs dans diﬀérents domaines et disciplines. La Chaire développe
également des ou ls et fournit des conseils pour améliorer le développement des capacités au sein des ins tu ons
chargées de la ges on et des services liés aux ressources en eau, des associa ons d'usagers de l'eau, ainsi que des
établissements d'enseignement, de forma on et de recherche.

Projets principaux
Projets de recherche :
 Analyse et évalua on des poli ques publiques, des plans de développement, des plans d'équité des genres, et des plans
du secteur et des ins tu ons liés à l'eau.
 Genre et cadres juridiques dans le secteur de l'eau.
 Concep on et mise en œuvre d'ou ls de forma on et d'analyse de données sur l'eau et le genre.
 La perspec ve de genre dans la ges on de l’eau et le cycle de vie des projets — approvisionnement en eau,
assainissement, irriga on, et ges on des risques.
 Concep on et produc on de matériel pédagogique sur la perspec ve de genre dans le secteur de l'eau.
Programme d'éduca on sur l'eau et le genre : un programme radio est en cours de développement en coordina on avec le
bureau du vice‐président de la République dominicaine. Il sera diﬀusé par le biais de centres technologiques
communautaires (CTC), situés dans diﬀérentes communautés du pays, qui couvrent 94 sta ons de radio, avec une audience
de 129 595 foyers a eignant ainsi près de 489 719 personnes. Ce programme de radio hebdomadaire aura pour objec f
d’éduquer les femmes sur l'u lisa on eﬃcace de l'eau, l'hygiène, et leur par cipa on dans les associa ons d'usagers de
l'eau.
Créa on d'un réseau régional comprenant les Chaires UNESCO sur l’eau existantes en Amérique la ne et Caraïbes.
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Ac vités récentes
 Atelier sur l'eau et le genre.
 Projet de recherche rela f à la poli que na onale sur les femmes et le genre.
 Séances de travail avec les autorités des ins tu ons du secteur public chargées de l'approvisionnement en eau et de

l'assainissement.
 Atelier avec le personnel ges onnaire et technique de l'Ins tut na onal d’eaux potables et d'assainissement
(INAPA ‐ Ins tuto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados) sur la perspec ve de genre dans le secteur de l'eau.
 Atelier sur les approches inclusives en ma ère de sécurité et de ges on de l’eau, en collabora on avec le PHI et les
Chaires UNESCO sur l’eau et le genre du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, et du Brésil.

Partenaires principaux
IGlobal, Ins tuto Global de Altos Estudios en Ciencias
Sociales ;

INDRHI, Ins tuto Nacional de Recursos
Hidráulicos ;
CEHICA, Centro para la Ges ón Sostenible de los Recursos
Hídricos en los Estados Insulares del Caribe ;
FUNGLODE, Fundación Global, Democracia y Desarrollo.

Personnel principal
Ing. Francisco T. Rodríguez, Titulaire de la Chaire ;
Ing. J. Raúl Pérez, Ins tuto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), Planifica on ;
Ing. Juan R. Chalas, Coordinateur du Centro para la Ges ón
Sostenible de los Recursos Hídricos en los Estados Insu‐
lares del Caribe (CEHICA), Evalua on de projet.

Saint‐Domingue, femmes u lisant l’eau
© Photothèque de l’UNESCO
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Programme Hydrologique Interna onal de l’UNESCO (PHI)
Blanca Jiménez‐Cisneros
Directrice de la Division des
Sciences de l’eau de l’UNESCO
Secrétaire du Programme
Hydrologique Interna onal

Tel: (+33) 1 45 68 40 01
7, Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France

Miguel Doria
Assistant Spécialiste de Programme
water.educa on@unesco.org
www.unesco.org/water/ihp

Les Chaires
Chaire UNESCO Eau, Femmes et Développement, Brésil
Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto
Rua Xavier da Veiga, with Rua Pacico Homem
Centre ‐ 35.400‐000
Ouro Preto, Minas Gerais, Brésil
Tel : (+55) 31 35 59 16 43
E‐mail : catedra@ef.ufop.br, nucleodacatedra@gmail.com
www.nucat.ufop.br
Chaire UNESCO Eau, Genre et Gouvernance,
République dominicaine
Ins tuto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
127, César Nicolás Penson
La Esperilla, Saint‐Domingue, République dominicaine
Tel : (+809) 730 99 20 ; (+809) 685 99 66
Fax : (+809) 685 99 03
E‐mail : rodriguez@claro.net.do
www.iglobal.edu.do

Chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de
décisions, Côte d'Ivoire
Université Félix Houphouet‐Boigny, Abidjan
Abidjan/Village de Cocody,
Immeuble ARMISI, 5eme étage
BP 641 cedex 3, Abidjan, Côte d’Ivoire
Tel : (225) 22 48 21 00, 05 62 97 31
Fax : (225) 20 21 29 38
E‐mail: aﬀouey@yahoo.fr
Chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de
décisions, Maroc
Université Al Akhawayn à Ifrane
BP 104, Avenue Hassan II
Ifrane, Maroc
Tel : (+212) 661 13 71 25
Fax : (+212) 35 56 71 46
E‐mail : chaireunesco@aui.ma

Chaire UNESCO Femmes, Science et Ges on Raisonnée
de l’Eau en Afrique de l’Ouest, Togo
Faculté des sciences de l’Université de Lomé
BP 1515 Lomé, Togo
Tel : (+228) 22 25 08 77/22 25 50 94/90 10 20 59
Fax : (+228) 22 21 85 95
E‐mail : iglitho@tg.refer.org/iglitho@yahoo.fr
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Conférence sur les femmes dans la ges on de l'eau (Ifrane, Maroc)
© Chaire Eau, Femmes et Pouvoir de décisions, Maroc
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