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Le Caza (district) de Tripoli fait face à de graves problèmes environnementaux,

notamment des taux de pollution élevés qui menacent la santé publique. Alors que

plusieurs mouvements de la société civile réclament des mesures écologiques

durables, la participation des femmes aux questions publiques et à la prise de

décision locale reste faible. Cela est lié aux rôles stéréotypés que la société leur

attribue. Ce diagnostic étudie le degré d’engagement des femmes dans

l’environnement et propose des mesures pour promouvoir leur rôle dans la

conservation des ressources naturelles.
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Une enquête a été menée auprès de 300 femmes de différents profils (étudiantes, diplômées en environnement, activistes dans divers domaines, femmes sans emploi
et au foyer, etc.) sur leur participation et implication dans les questions environnementales. ©stournsaeh / Shutterstock.com
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays).

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire qui peut être une région, une province ou
l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport au thème choisi et de faire un suivi de l’effectivité
des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative.

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles.
À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger, Oran et Sétif (Algérie), à Alexandrie, Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid,
Ma’an et Zarqaa (Jordanie), dans la banlieue-est de Beyrouth, au Mont Liban et à Tripoli (Liban), à Ifrane, Marrakech-Safi
et Souss-Massa (Maroc), dans les gouvernorats d’Al-Khalil, Bethléem et Ramallah-Al Bireh (Palestine), à Douar Hicher,
Monastir et Tozeur (Tunisie). Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de
décision, l’autonomisation économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à
l’égard des femmes. Dans ce document on présente le diagnostic concernant le caza (district) de Tripoli au Liban.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© 

mobilisés en 2018 

F Ma’an (Jordanie)

G Tripoli (Liban)

A Ifrane (Maroc)

B Sétif (Algérie)

C Tozeur (Tunisie)

D Alexandrie (Égypte)

E Al Khalil et Bethléhem (zones C)

(Palestine)
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A. INTRODUCTION

Ce diagnostic porte sur le rôle des femmes dans la sauvegarde de l’environnement et des ressources

naturelles. Il a été réalisé par l’association Donia for sustainable development (Donia pour le

développement durable, ci-après l’association Donia), en collaboration avec la faculté de santé

publique de l’Université Libanaise (branche 3) et l’Ordre des ingénieurs de Tripoli. Concrètement, le

diagnostic a été préparé par Mme Nariman El Shamaa, présidente de l’association Donia, et supervisé

par M. Zouheir Hatab, professeur à l’Institut des sciences sociales de l’Université Libanaise, dans le

cadre d’une action pilote de mobilisation des acteurs de l’égalité femmes-hommes au niveau local

dans le caza (district) de Tripoli.

1. Organisation qui a réalisé le diagnostic

L’association Donia pour le développement durable cherche à atteindre de nombreux objectifs liés

aux piliers fondamentaux du développement durable, à savoir, la société, l’économie et l’environnement.

Ses objectifs sont les suivants :

• Réduire la pauvreté et renforcer les capacités des personnes vulnérables, marginalisées, à

besoins particuliers et handicapées.

• Améliorer l’accès à l’éducation, aux services de soins de santé et aux services sociaux.

• Promouvoir la citoyenneté, la justice sociale, l’égalité des genres et les droits humains.

• Lutter contre la violence et développer une culture de tolérance et de paix.

• Protéger les ressources naturelles, assurer leur bonne gestion et promouvoir des modes de

production et de consommation durables.

2. Objectif et contexte

Ce diagnostic vise, à court terme, à mettre en lumière la faible participation des femmes aux questions

environnementales en analysant le rôle des principaux intervenant-e-s et en déterminant les obstacles

et défis qui freinent l’implication des expertes et activistes en matière d’environnement. Son objectif à

long terme est d’encourager davantage de femmes à s’intéresser aux questions liées à la protection

de l’environnement et des ressources naturelles et d’atteindre une plus forte égalité femmes-hommes

dans ce domaine.

Le Liban se situe au sommet de la liste des pays du monde les plus pollués. Certains classements le

placent en 8e position, alors que d’autres le classent à la 23e place1. En tous cas, de nombreuses

1 UNIVERSITÉ DE YALE et UNIVERSITÉ DE COLUMBIA, Index de performance environnementale 2018, page 4, https://epi.envirocenter.yale.edu/



études mettent en évidence de forts taux de pollution, même si peu d’entre elles ont porté sur

le Caza de Tripoli de façon spécifique (Caza ou Qadaa est un mot d’origine arabe qui signifie

littéralement « juridiction »). Ainsi, les effets tangibles les plus frappants sont, entre autres, le

cancer qui est, d’après les expert-e-s, une des maladies les plus mortelles et les plus liées à la

pollution. S’ensuivent les allergies, l’asthme et les maladies de la peau. Les maladies cardiaques

sont rarement considérées comme une maladie connexe.

Bien que la pollution, la dégradation de l’environnement et le changement climatique aient un

véritable impact sur toute la population, les répercussions des polluants touchent plus durement

la santé des femmes. En effet, les fonctions que les femmes remplissent à l’intérieur et à

l’extérieur de leur domicile les exposent davantage à la pollution. En outre, en raison des

différences physiologiques, les femmes ont plus de risques que les hommes de développer

certains types de cancer, de transmettre ces maladies aux nouveau-nés par le lait maternel, que

les fœtus présentent des malformations ou que leurs enfants souffrent de déficience cognitive

à vie. Au-delà des femmes et des enfants, la pollution a donc des répercussions sur toute la

société2.

Même si les femmes sont les premières victimes de la dégradation de l’environnement et des

effets sociaux, économiques et psychologiques de la pollution, leur intérêt pour les questions

publiques est souvent réduit et elles restent cantonnées aux rôles de genre traditionnels. Leur

implication dans un domaine aussi important que l’environnement reste limitée.

3. Méthodologie

Plusieurs stratégies ont été adoptées pour avoir accès aux informations nécessaires à la

réalisation du diagnostic de terrain :

• Recueil documentaire : revue des lois portant sur les femmes et l’environnement, des

accords, des conventions internationales et es documents de travail sur l’intégration du

genre dans les questions environnementales.

• Rencontres individuelles : des entretiens ont été organisés avec toutes les parties

prenantes membres du pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© à savoir les

ministères, les membres des conseils municipaux des 5 municipalités du Caza de Tripoli,

la radio El Fajr, les organisations de la société civile (OSC) et l’Université libanaise,

downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf et Greenpeace, “De nouvelles données satellites montrent les zones du monde les plus affectées
par la pollution de l’air”, 2018. https://drive.google.com/file/d/1GW0e-DXRJyk4LG93blaqCN4-IF3aJyrZ/view

2 Programme des Nations Unies pour l’Environnement, L’égalité entre les genres et l’environnement, guide pour le travail de l’UNEP
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l’Université de Balamand à Koura et l’Université américaine de Beyrouth. Un partenariat a

été établi avec des étudiantes et des diplômées du département de l’environnement de

l’Université libanaise - branche 3 et de l’Université de Balamand pour la collecte des

données. L’Ordre des Ingénieurs de Tripoli (syndicat des ingénieurs du Liban-Nord) a été

sollicité pour obtenir des renseignements sur le nombre de femmes ingénieures et les

moyens de communiquer avec elles et un partenariat a été mis en œuvre avec la Ligue

des Ingénieurs en environnement qui est affiliée à l’Ordre.

• Rencontres avec les points focaux : des groupes de discussion ont été organisés avec

des activistes (31) ainsi que des ingénieures, des diplômées et des étudiantes de la

faculté de santé publique de l’Université libanaise – branche 3 pour discuter des

principaux problèmes environnementaux dans le Caza de Tripoli, proposer des solutions

et approfondir les obstacles qui entravent l’engagement des femmes dans les questions

liées à l’environnement.

• Questionnaire : une enquête a été lancée par l’intermédiaire d’un questionnaire préparé

et enrichi lors des groupes de discussion. Ce questionnaire a été distribué auprès de

300 femmes du Caza de Tripoli. La plupart des zones du Caza ont été couvertes, même

si la répartition des répondantes a été sujette à des facteurs aléatoires tels que la situation

géographique des activistes et l’intérêt suscité par l’enquête. Le questionnaire était

composé de plusieurs parties : les variables, les indicateurs économiques les plus

pertinents, les pratiques, la sensibilisation à l’environnement, le dynamisme social, les

obstacles et les propositions.

• Atelier de travail : il a rassemblé 43 personnes, dont des président-e-s d’associations,

différents acteurs de la société civile (femmes et hommes) et des expertes en

environnement. Il a permis de recueillir des idées sur les meilleurs moyens de promouvoir

l’implication des femmes dans les questions environnementales d’après leurs expériences

sur le terrain.

Les difficultés rencontrées lors de la réalisation du diagnostic sont :  

• Le manque d’études de référence portant sur l’intégration des femmes dans les questions

environnementales au Liban.

• Le manque de programmes et de projets visant l’intégration d’une perspective de genre

dans le domaine de l’environnement au sein des ministères concernés (ministère de

l’environnement, ministère de la réforme administrative, ministère d’État pour les affaires

des femmes…).

• Le faible taux de réponse de certaines personnes ciblées par le diagnostic.



• La difficulté à déterminer le lieu de résidence de certaines catégories ciblées, étant

donné que les informations disponibles pour les « spécialistes en environnement »

englobent toutes les personnes concernées, aussi bien les étudiantes et diplômées

du département de l’environnement de l’Université de Balamand à Koura que les

ingénieures en environnement et autres qui sont affiliées à l’Ordre des Ingénieurs de

Tripoli.

4. Concepts et terminologie

Les répondantes : les filles et les femmes qui ont rempli le questionnaire ou participé aux

rencontres des points focaux.

Le genre social : c’est un terme qui désigne les relations, les rôles sociaux et les valeurs

que la société attribue à chacun des deux sexes.

L’égalité des genres : les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes opportunités,

droits et obligations dans tous les domaines de la vie. Ceci inclut l’accès aux ressources et

la possibilité de participer à la prise de décisions.

Le renforcement des capacités des femmes : ce concept est lié à l’égalité des genres,

mais se distingue par la capacité des femmes à s’autodéterminer, à jouir de leurs droits, à

exercer leurs pouvoirs et à avoir plusieurs choix.

Intégration de la dimension de genre : processus d’évaluation de la participation des

femmes et des hommes à une action donnée y compris une politique et une loi, dans tous

les secteurs et à tous les niveaux. Il s’agit d’une stratégie qui permet d’intégrer les

expériences des femmes et des hommes dans la conception, mise en œuvre, contrôle et

évaluation des politiques et des programmes dans tous les domaines afin de mettre un terme

aux inégalités basées sur le genre.

L’environnement : le milieu naturel (physique, chimique et biologique) et social où vivent

tous les êtres vivants et le système d’interaction au sein même du milieu, au sein des groupes

d’êtres vivants ou entre le milieu et les êtres vivants.

Les ressources naturelles : les éléments environnementaux qui proviennent de l’eau, de

l’air et de la terre et les organismes vivants.

La diversité biologique : elle se réfère à la diversité entre les organismes vivants provenant

de différentes sources, notamment les écosystèmes terrestres et maritimes, l’aquaculture et

les composés écologiques. Il peut s’agir de diversité biologique au sein d’un même genre

d’espèces, ou entre les différents genres et les écosystèmes.

L’écosystème : société d’organismes vivants qui interagit avec un environnement non vivant,

le tout étant considéré comme une unité écologique.

8
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5. Région géographique

Le Caza de Tripoli est l’un des six cazas du gouvernorat du Liban-Nord. Il est divisé en cinq

municipalités : Tripoli, El Mina, El Qalamoun, El Baddawi et Wadi el Nahlé, qui sont toutes

membres de l’Union des municipalités d’El Fayha. Sa superficie est de 33 km2 et le nombre

de ses habitant-e-s s’élève à plus de 600 000.

Le nord du Liban, en particulier le Caza de Tripoli, a été défavorisé au niveau social et

politique pendant des décennies, bien que plus de 20 % des habitant-e-s du Liban y vivent

selon une étude menée par la Direction centrale des statistiques en 2012. La guerre civile,

le sectarisme, le confessionnalisme, les politiques régionales et les troubles de sécurité

fréquents à Tripoli ont exacerbé cette marginalisation et écarté le Caza du développement.

En outre, le Nord a subi les répercussions sécuritaires, économiques et sociales du conflit

syrien, d’autant plus que cette région, et en particulier Tripoli, a accueilli au début de la crise

plus de 40 % des réfugié-e-s qui sont arrivé-e-s au Liban, ce qui a aggravé la situation

économique, sociale et écologique. Tripoli est considérée comme l’une des villes les plus

pauvres du Liban. Les résultats de l’étude publiée par la Commission économique et sociale

De nombreuses (jeunes) femmes de Tripoli sont diplômées et intéressées par les questions de protection de l’environnement mais ne sont pas assez
informées et sensibilisées sur leur potentiel pour apporter un changement positif en tant que citoyennes.



pour l’Asie occidentale (CESAO3) en 2014 ont indiqué que le taux de ménages démunis atteint

40 %, et que dans certaines régions de Tripoli comme Tebbené et El Souweika, ce taux atteint

67 %. Le taux des familles les plus démunies correspond à 38 % alors que les classes moyennes

et riches représentent 22 %.

B. ANALYSE DE LA SITUATION

1. La situation environnementale du Caza de Tripoli

Selon une déclaration de l’Établissement des Eaux du Liban d’octobre 2018, la quantité d’eau puisée

dans les sources et les nappes phréatiques dans le Caza de Tripoli a diminué en raison du changement

climatique qui a causé une sécheresse et des précipitations plus rares, ce qui a conduit l’établissement

à mettre en œuvre un programme de rationnement strict dans de nombreuses régions.

En outre, le Caza souffre d’un taux de pollution qui est dangereusement élevé pour la santé

publique. Les polluants proviennent de diverses sources, notamment des déchets solides et

liquides non traités.

Du fait de la mauvaise gestion des déchets à Tripoli, les ordures ménagères et non ménagères se

dispersent sur les routes et autour des conteneurs avant de terminer dans les décharges situées

sur le front de mer où elles se mêlent aux déchets médicaux et industriels et à ceux des abattoirs,

des exploitations agricoles et des chantiers de construction. Cette accumulation de déchets

présente des risques pour l’environnement et la santé publique. L’augmentation des émissions de

gaz toxiques est responsable de la pollution de l’air et le lixiviat s’infiltre dans les eaux souterraines

et la mer entraînant la pollution du milieu marin et la détérioration de l’écosystème.4

Par ailleurs, les eaux usées et non traitées qui proviennent de Tripoli et de ses environs font partie

des polluants majeurs, vu que la majorité de ces eaux se déversent dans la rivière Abou Ali et la

mer, le long de la côte du Caza, polluant ainsi les eaux superficielles et souterraines, et ceci malgré

l’établissement d’une immense station de traitement, en 2009, dont les installations n’ont pas encore

été mises en place.

3 NEHME Adib, Le guide de la privation dans les régions urbaines, premier livre, CESAO, Liban, 2014
4 MEREHBE Dima, L’impact de la décharge sur le port de Tripoli et l’environnement marin, Département de l’environnement, de la santé et de la
sécurité du port de Tripoli, 2016
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Il existe d’autres problèmes environnementaux tels que, entre autres, la pollution de l’air causée par

les gaz d’échappement des générateurs d’électricité qui ne sont pas contrôlés et qui représentent

la première alternative aux coupures d’électricité publique qui durent entre 12 et 16 heures par jour

en moyenne.

2. Les politiques environnementales au niveau national

Plusieurs acteurs sont responsables de la triste réalité de la situation écologique. Citons, tout

d’abord, les citoyen-ne-s qui n’adoptent pas de pratiques environnementales saines, ensuite, les

municipalités qui négligent d’assumer leurs rôles en matière de gestion, de suivi, de surveillance,

d’application des lois, d’élaboration de politiques, de prise de décisions et de participation aux

prises de décisions au niveau national et, finalement, les mauvaises politiques environnementales

que le gouvernement a adoptées au cours des années de guerre, de 1975 jusqu’à ce jour.

Ces politiques ont engendré une crise au niveau national puisque plus de 940 décharges sauvages5

ont été recensées à divers endroits, dans les rivières et sur le bord de mer. Cette crise a atteint

5 Ministère libanais de l’Environnement, Résumé de la politique durable de gestion intégrée des déchets, janvier 2018, www.moe.gov.lb/getattachment/
191a0aff-30a4-45d4-8c57-a828d01b76a8/Policy-Summary-for-Jan-2018.aspx

La faible participation des femmes aux politiques de gestion des déchets et des décisions liées à l’environnement s’inscrit dans un contexte plus large
où l’accès des femmes au marché de l’emploi et aux responsabilités politiques est très limité.



son paroxysme en 2015 lorsque des ordures se sont accumulées dans les rues de Beyrouth,

poussant le gouvernement à transférer les déchets vers d’autres régions, y compris Tripoli, ce

qui a aggravé la situation. Les résultats de cette mesure se sont avérés catastrophiques.

Récemment, l’État a opté pour une technique de traitement thermique des déchets qui consiste

à incinérer les déchets pour s’en débarrasser. Le Conseil des ministres l’a adoptée dans le cadre

d’un plan politique durable de gestion des déchets, le 11 décembre 2017, et le Parlement l’a

ratifiée, le 24 septembre 2018.

Les politiques environnementales appliquées sont considérées comme une violation de la loi

relative à la protection de l’environnement (loi no. 444/2002) et une violation des conventions

et accords internationaux ratifiés par le Liban, en particulier, la Convention de l’ONU sur la

diversité biologique et la Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral

de la Méditerranée ainsi que les Protocoles y afférent, etc.

À Tripoli, par exemple, la décharge, le nouveau dépotoir marin, la zone économique spéciale, le

port, la station de traitement des eaux usées, l’usine de tri des déchets solides, le marché aux

légumes et les abattoirs locaux sont tous situés côte à côte.

3. La participation des citoyen-ne-s à la prise de décisions relatives à l’environnement

Les mauvaises politiques environnementales qui ont engendré cette situation déplorable ont

incité des expert-e-s et activistes de la société civile à lancer des mouvements de contestation

contre la politique des incinérateurs et des dépotoirs. Que ce soit à Tripoli ou au niveau national,

ces personnes estiment que le coût environnemental, sanitaire et économique de ces politiques

de gestion des déchets est incompatible avec le concept de gestion intégrée. En effet, cette

politique épuise les ressources des municipalités, gaspille les ressources naturelles, porte

atteinte à la valeur tirée des déchets et s’oppose au développement durable. De plus, au vu des

expériences précédentes de gestion des projets, il est improbable que les usines de traitement

thermique soient exploitées, gérées et contrôlées dans le respect des normes internationales.

Mais les objections des expert-e-s et des activistes ne sont pas entendues. Souvent, des projets

sont entamés bien avant la réalisation des études d’impact environnemental. Cela constitue une

infraction par rapport au décret 2012/8633 qui prévoit la préparation d’une étude d’impact pour

ce type de projet avant son approbation et sa mise en œuvre. De même, certaines décisions

sont prises et appliquées avant que les discussions avec la société locale n’aient pu se tenir et,

généralement, les opinions contraires à ce qui a été planifié ne sont pas prises en compte. Ceci
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constitue une violation de la Convention d’Aarhus6 qui établit un lien entre l’environnement et

les droits humains et donne à chaque individu, homme ou femme, le droit d’avoir accès aux

informations liées à l’environnement, le droit de participer à la prise de décisions pendant les étapes

préliminaires aux projets, et le droit d’avoir recours à la justice, si nécessaire.

Par exemple, le Conseil des ministres a approuvé le projet du nouveau dépotoir des déchets sur le

front de mer de Tripoli, le 11 janvier 2018, et a choisi la société chargée de sa gestion sans lancer

aucun appel d’offres. Le comité de suivi du projet de Tripoli a réagi avant que la décision ne soit

prise, en vue de l’interdire, faisant valoir ses répercussions négatives sur l’environnement et sur

l’activité économique ainsi que la proximité des quartiers résidentiels. La mise en œuvre du projet

a débuté le 27 août 2018 avant l’élaboration de l’étude d’impact environnemental. Finalement, suite

aux oppositions de la société civile, la municipalité a invité, sous le patronage du ministère de

l’environnement, la société locale à débattre sur l’étude d’impact préparée par la société SES

(Sustainable Environmental Solutions), tandis que les travaux de remblayage étaient poursuivis.

Dans ce contexte de crise environnementale et de protestations de la part des expert-e-s, de certain-

e-s membres des conseils municipaux et des activistes de la société civile, il faut s’interroger sur la

place des femmes.

4. La situation des femmes dans le Caza de Tripoli et au niveau national

Les femmes tripolitaines sont généralement actives au sein de leur communauté et participent à

de nombreuses initiatives dans divers domaines. Elles ont joué un rôle majeur pendant et après la

guerre civile. Leur participation aux questions liées à la paix et à la sécurité a été limitée, mais elles

se sont faites remarquer par leur travail au sein des associations et des organisations civiles dans

les domaines social, culturel et éducatif, et dans une moindre mesure, dans les affaires politiques

et autres questions publiques. En réalité les femmes sont marginalisées dans les partis politiques

et les syndicats. La plupart des associations féministes se sont intéressées aux questions qui

affectent le plus les femmes, telles que la violence basée sur le genre, le mariage précoce, la garde

des enfants, et au renforcement de leurs capacités politiques et économiques grâce à un travail

au niveau législatif et sur le terrain.

Quant aux organisations locales non féministes, telles que les associations environnementales, elles

ont majoritairement mis en place des projets ciblant les femmes et les hommes sans distinction,

6 Commission Économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), Petit guide de la Convention d’Aarhus (Convention sur l’accès à l’information,
la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement), 2014, http://www.unece.org/
fileadmin/DAM/env/pp/Publications/IG_Arabic_Light.pdf



comme des campagnes de reboisement, de nettoyage des plages ou de sensibilisation à la propreté

dans les écoles, au tri des déchets et au recyclage. Les exceptions sont les projets de tri des

déchets à la source et de conservation de l’eau, car ils sont liés à des activités qui incombent

souvent aux femmes. Même si ces projets prennent progressivement de l’ampleur, leur mise en

œuvre reste limitée dans certaines régions, en particulier dans les plus pauvres.

Depuis la crise des déchets solides en 2015 à Beyrouth, à Tripoli et dans d’autres régions, les

femmes libanaises, en général, et les femmes tripolitaines, en particulier, se sont unies aux hommes

pour traiter le problème des décharges, bien que dans une proportion beaucoup plus faible. La

plupart du temps elles participaient aux manifestations pour réclamer des solutions. Mais peu d’entre

elles se sont impliquées dans les autres nombreux problèmes environnementaux qui sont tout aussi

dangereux que celui des déchets, à Tripoli ou au niveau national.

Il faut noter que Tripoli se distingue par son nombre élevé d’expert-e-s en environnement.Cela

est lié au fait que le seul département en sciences de l’environnement de l’Université libanaise se

trouve à Tripoli. Le nombre total d’étudiant-e-s dans ce département était de 76 au cours de l’année

2017-2018. Ce nombre est réparti entre 7 étudiants et 69 étudiantes, soit 9 % d’hommes et 91 %

de femmes. D’autres étudiant-e-s sont inscrit-e-s dans des universités privées à l’extérieur de la ville

et sont difficiles à recenser. Malgré ce potentiel, la participation des étudiant-e-s aux questions

environnementales reste négligeable.

Qu’en est-il de l’intervention des femmes dans la prise de décision à Tripoli et au Liban en

général ? Peu de femmes occupent des postes à responsabilité. Par exemple, les cinq

municipalités étudiées comprennent 90 membres : tous sont des hommes, à l’exception de

2 femmes, l’une à la municipalité de Tripoli et l’autre à la municipalité d’El Mina. Ce taux équivaut à

2,2 % des élu-e-s au niveau local, un taux inférieur à la moyenne nationale de 5,6 % enregistrée au

cours des élections de 2016. En fait, le taux des femmes élues dans le Caza de Tripoli a diminué

puisqu’entre 2010 et 2016, 4 femmes siégeaient à la municipalité de Tripoli contre deux

actuellement.

Ce n’est pas non plus un hasard si les deux élues sont responsables des commissions sociales,

bien qu’elles soient actives dans plusieurs domaines au sein de leur communauté. L’élue de la

municipalité de Tripoli a déclaré que les obstacles entravant le travail des femmes au sein du Conseil

municipal sont rares et minimes, toutefois, une proposition concernant l’enrôlement de policières

dans la municipalité a été vivement contestée avant d’être approuvée. L’élue de la municipalité d’El
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Mina a, quant à elle, signalé de grandes difficultés qui l’ont privée  du poste de présidente de la

commission de l’environnement alors qu’elle provenait d’une famille traditionnellement engagée sur

ce thème et s’était faite remarquer pour son activisme dans  les organisations environnementales.

Même si les femmes représentent plus de 52 % de l’électorat au Liban occuper un poste de

décision s’avère un énorme défi pour les femmes, aussi bien au niveau local que national. Malgré

les efforts des organismes internationaux et des associations civiles qui tentent d’aider les femmes

à accéder aux postes de haut niveau grâce à un travail de sensibilisation et au renforcement de

leurs capacités sociales, économiques et politiques, et malgré les campagnes réclamant un quota

de femmes dans les conseils élus, le taux de femmes élues au Parlement n’a augmenté que de

3,1 % à 3,6 % entre 2009 et 2018. Actuellement sur 128 députés 6 sont des femmes. À Tripoli,

une femme a été élue pour la première fois au côté des 7 autres députés dans cette circonscription.

Pendant des décennies, une seule femme tripolitaine a réussi à participer au Conseil des ministres.

La nouvelle loi électorale n’a pas aidé les femmes. En effet, le rejet du quota des femmes, la

répartition des sièges sur la base confessionnelle, la répartition géographique des circonscriptions

électorales, le vote préférentiel qui est souvent accordé au président de la liste (un homme) et le

manque de ressources financières des femmes qui limitent leurs capacités à concourir, ont empêché

¡une représentation équitable des femmes et des hommes. La présence des femmes au Conseil

des ministres est très faible. Ainsi, le dernier gouvernement ne compte qu’une seule femme sur un

total de 30 ministres et le ministère d’État pour les affaires des femmes récemment établi -pour la

première fois au Liban - a été confié à un homme. Dans l’histoire du Liban, jamais une femme n’a

été à la tête du ministère de l’environnement. Ce contexte qui freine l’accès des femmes aux postes

à responsabilité ne les encourage pas à prendre part activement aux questions environnementales.

5. Le lien entre la situation actuelle et les engagements de l’État au niveau national et

international

En vue de mettre en lumière les efforts de l’État et ses engagements internationaux, la section

suivante expose les réponses des ministères consultés dans le cadre de ce diagnostic :

a. Ministère d’État pour les affaires des femmes 

- Le ministère a mis en place une stratégie nationale pour l’égalité des genres entre 2017

et 2030 afin d’accélérer le respect des engagements du Liban dans le domaine du

renforcement des capacités des femmes et de l’égalité entre les genres. Cette stratégie

nationale repose sur les accords internationaux suivants : la Convention sur l’élimination



de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ; la Déclaration et

le Programme d’action de Beijing ; la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU

sur la femme, la paix et la sécurité et les sept résolutions connexes ; les Objectifs de

développement durable et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;

l’Accord de Paris sur le changement climatique ; les priorités de partenariat entre le Liban

et l’Union européenne et les remarques finales du rapport libanais qui analyse la CEDAW.

- La stratégie nationale couvre 12 domaines de travail : la pauvreté, la réforme législative,

le pouvoir et la prise de décisions, l’éducation, l’économie, l’emploi et l’entrepreneuriat, la

violence fondée sur le genre social, la santé, les médias et la culture, l’environnement, la

paix et la sécurité, les crises et les catastrophes naturelles, et enfin, les mécanismes des

institutions. Ces objectifs devront être traduits en plans afin d’accélérer la mise en œuvre

efficace des engagements internationaux du Liban en matière d’égalité des genres et de

développement durable. En outre, le ministère d’État pour les affaires des femme

participes à la commission ministérielle qui suit de près la mise en œuvre et l’application

de la politique durable de gestion intégrée des déchets solides qui a été élaborée en vertu

de la Résolution 45 du Conseil des ministres le 11 janvier 2018.

b. Ministère de l’environnement 

Les initiatives adoptées par le ministère de l’environnement pour encourager la participation des

femmes à la sauvegarde de l’environnement et des ressources naturelles au Liban peuvent être

résumées comme suit :

- Les femmes employées au ministère de l’environnement participent à l’élaboration des

politiques, des stratégies, des projets de loi et des processus liés à l’organisation du

ministère ou à la protection de l’environnement, ou donnent leurs avis sur les questions

susmentionnées.

- La mise en œuvre de la politique environnementale dans les secteurs privé et public, y

compris les institutions éducatives et civiles, comprend, entre autres, l’organisation

d’ateliers de travail et de sessions de sensibilisation et de formation, et la participation

aux comités gérant les réserves naturelles qui sont supervisés par le ministère.

c. Ministère de la réforme administrative 

Le ministère a déclaré ne pas avoir mis en place de programmes ou de plans concernant la

participation des femmes à la protection de l’environnement. Ses domaines d’action se limitent

à la gouvernance, la responsabilisation, la transparence et le développement des capacités des

administrations publiques.
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d. Ministère des affaires sociales 

D’après le site internet du ministère, les projets réalisés en collaboration avec le ministère de

l’environnement sont liés à la sensibilisation à la propreté dans les écoles et à la question des

déplacé-e-s syrien-ne-s.

En outre, les plans élaborés ne couvrent pas les engagements internationaux même si cela a

été recommandé dans les conférences ministérielles auxquelles le ministère a participé avec

les autres États membres de l’Union pour la Méditerranée (UpM).

C. LES DÉFIS ET LES OBSTACLES AU CHANGEMENT

1. Les obstacles qui empêchent d’améliorer la situation actuelle

a. Les concepts 

- Les femmes comme les hommes ont souvent un concept de l’environnement erroné, car

il se limite aux problèmes des déchets sans tenir compte des autres questions liées au

milieu naturel.

- Les ressources naturelles sont considérées comme des biens ou des services qu’il est

possible d’obtenir en fonction du pouvoir d’achat individuel ou des capacités de l’État ;

elles ne sont pas vues comme des ressources épuisables.

- Les femmes s’impliquent peu dans le domaine de l’environnement, elles sont généralement

reléguées au foyer, et en charge de la propreté et de la gestion de la maison tandis que

la plupart des hommes estiment ne pas être concernés par les questions

environnementales.

- Les expert-e-s devraient, selon certaines convictions, être les seul-e-s à intervenir dans

les questions liées à l’environnement.

- Une partie de la société estime que toute tentative d’assurer l’égalité des genres est

susceptible d’ébranler la famille et la société.

b. La situation des femmes 

- La faible représentation des femmes dans les postes de décision en général limite leur

participation dans les politiques et décisions liées à l’environnement.

- La situation économique des femmes conditionne l’ampleur et la nature de leur

participation à la vie publique.

- À cause de leurs engagements professionnels et de la surcharge de travail imposée
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par les rôles de genre, les femmes n’ont ni le temps ni la possibilité d’être destinataires ou

productrices d’informations (y compris sur le thème de la protection de l’environnement).

c. La société locale 

- Peu d’associations et d’agences locales se préoccupent de l’engagement des femmes dans

le domaine de l’environnement.

- Il n’y a pas de programmes stratégiques à long terme.

- Souvent les diverses affiliations politiques des associations et agences locales viennent

entraver la mise en place de programmes communs et freiner toute action dans certains

domaines.

- Le manque de ressources financières : souvent, les associations émergentes connaissent

mal les mécanismes leur permettant d’obtenir un financement.

- Un manque de ressources humaines volontaires a aussi été constaté.

d. Les administrations publiques (municipalités ; Conseil du développement et de la

reconstruction7 ; ministères)

- Le manque de transparence et la difficulté d’obtenir des informations sur les projets généraux

au niveau global ou environnemental, sur leur gestion, leurs coûts et leurs moyens techniques,

sont des facteurs qui affaiblissent les initiatives, freinent la participation communautaire et

sapent toute tentative d’améliorer la situation. Souvent, les femmes sont peu représentées

dans l’exécution et le suivi de ce genre d’activités, compte tenu des obstacles existants.

- Le non-respect des lois et des conventions qui prévoient la participation de la communauté

locale à la prise de décisions au cours des premières étapes d’un projet ou pendant sa mise

en œuvre. Souvent, les séances de débat ne sont pas annoncées comme le dicte la loi, ou

ne sont communiquées qu’à un cercle de personnes restreint, ce qui empêche les personnes

intéressées de participer et de donner leur avis.

- La mise à l’écart de toute proposition qui s’oppose à ce qui a déjà été prévu, ce qui diminue

l’enthousiasme à participer.

e. Au niveau de l’État et des organisations régionales

- Le manque de programmes sur le terrain visant à mobiliser les femmes dans le domaine de

l’environnement.

7 Le Conseil de développement et de la reconstruction (CDR) est un établissement public libanais créé en 1977 pour lancer la reconstruction du pays
après la guerre (entre 1975 et 1990), et planifier le développement du territoire. Voir www.cdr.gov.lb 
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2. Analyse des mesures prises par les acteurs principaux

Les objectifs  de la stratégie nationale pour l’égalité des genres 2017-2030 du plan élaboré par le

ministère d’État pour les affaires des femmes  et ceux de la Stratégie nationale pour la femme 2011-

2021 du plan mis au point par la Commission nationale de la femme libanaise (CNFL)  concordent,

et les deux s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la CEDAW. Malgré les efforts déployés

à plusieurs niveaux, la promotion du rôle des femmes dans le domaine de l’environnement et de la

protection des ressources naturelles n’a pas suscité autant d’intérêt que les autres objectifs.

Le ministère de l’environnement a cherché à promouvoir la présence des femmes au sein du

ministère, mais cette mesure n’a pas été étendue de manière à inclure l’intégration des femmes

dans le domaine de l’environnement à grande échelle. Aussi, le ministère de l’État pour les affaires

des femmes qui a préparé le plan susmentionné, participe à la Commission nationale pour la gestion

des déchets en tant que ministère, mais n’a pas élaboré de programme exécutif ni élargi ses activités

de façon à mettre en place des programmes au niveau national visant à encourager la participation

des femmes dans ce secteur au niveau national.

En ce qui concerne le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), le directeur

du bureau du Liban-Nord a déclaré que les programmes liés à l’environnement visent les deux

genres sans aucune distinction et que la participation des femmes est considérée comme un

indicateur, sans fournir d’informations supplémentaires.

Au niveau des municipalités ciblées par le diagnostic, les responsables des commissions

municipales et sociales ont déclaré qu’il n’existe pas de projets destinés particulièrement aux

femmes dans le domaine de l’environnement, et même si ces personnes admettent l’importance

de la participation des femmes, un écart subsiste quant à leur niveau de collaboration et d’intérêt

pour ce sujet. Un membre de la commission sociale de la municipalité de Wadi el Nahlé a déclaré

que la mise en œuvre des projets d’infrastructure avait plus d’importance que la sensibilisation ou

le renfort des capacités des femmes.

Au niveau des associations de la société civile, la CNFL a indiqué, dans son Quatrième rapport

sur la mise en œuvre du plan stratégique national pour les femmes au Liban 2011-20218, que

8 COMMISSION NATIONALE DE LA FEMME LIBANAISE (CNFL), Quatrième rapport sur la mise en œuvre du plan stratégique national pour les
femmes au Liban (en arabe) 2011-2021, http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2018/06/Yearly-Report-On-National-Action-Plan-Implementation-
2016.pdf 



la participation des associations environnementales s’est avérée plus faible que celle d’autres

organisations. Ainsi, en 2016 (année de la publication du rapport), 15 association

environnementales y ont participé, ce qui représente 17,5 %, soit le même pourcentage que

celui des associations chargées de la protection des femmes et des filles en situation d’urgence,

de guerres et de catastrophes naturelles. Bien que ce pourcentage ait légèrement augmenté

par rapport à 2015 (16,9 %)9, il demeure faible par rapport aux autres associations dont la

participation est passée de 26,3 % à 33,3 %10.

3. Résultats de l’enquête

L’enquête par questionnaire a visé 300 femmes et filles, dont 50 sont des spécialistes en

environnement (diplômées de la faculté de santé et environnement de l’Université Libanaise) et

250 sont des femmes et des filles actives dans d’autres domaines et des femmes au foyer.

Le nombre total de femmes n’ayant participé à aucune activité environnementale était de 187

sur 300 (62,33%)11, tandis que 113 femmes sur 300 avaient déjà participé à des activités

environnementales au moins une fois. Le nombre de réponses obtenues a été considéré comme

un indicateur en soi. Les caractéristiques des répondantes révèlent leur degré de conscience

et d’intérêt, selon qu’elles aient participé ou non à des activités écologiques ou qu’elles soient

disposées à y participer ultérieurement. Notons que certaines femmes n’ont pas souhaité remplir

le questionnaire et qu’un homme a empêché sa femme de répondre au questionnaire avant de

le déchirer.

Le formulaire comprenait 55 questions sur les pratiques de ces femmes, leurs avis sur les

problèmes environnementaux et les solutions, leur participation, les obstacles et les contraintes

qu’elles rencontrent, leurs propositions pour améliorer la situation et les variables. Les réponses

donnent une idée générale de la situation actuelle. En premier lieu, les questions ont été

préparées après avoir recueilli des informations des ministères et mené des recherches sur les

références et les lois. Les questions ont été discutées au cours de groupes de discussion qui

ont visé différentes catégories de femmes : les activistes, les ingénieures, les étudiantes et les

diplômées de la faculté de santé publique du département de l’environnement de l’Université

libanaise.

9 http://nclw.org.lb/
10 http://nclw.org.lb/wp-content/uploads/2018/06/Yearly-Report-On-National-Action-Plan-Implementation-2016.pdf
11 165 sur 250 = 66% (non-spécialistes en environnement)
22 sur 50 = 44% (spécialistes en environnement)
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Les résultats de l’enquête dépendent de l’échantillon de femmes qui a été limité à 300 vu le

temps et les moyens disponibles. Pour avoir plus de précision statistique il faudrait un échantillon

plus large.

a. Tranches d’âge

La tranche d’âge comprise entre 20 et 30 ans représente 50 % des personnes sondées,

soit 150 femmes, suivie des femmes qui ont entre 30 et 40 ans (20 %, soit 60 femmes),

entre 40 et 50 ans (12 %, soit 36 femmes) et entre 50 et 60 ans (11 %, soit 33 femmes).

Les femmes de moins de 20 ans (5.7%, soit 17 femmes) et de plus de 60 ans (1.3%, soit 4

femmes) sont celles qui ont le moins répondu au questionnaire.

b. Zones géographiques

En ce qui concerne la répartition des répondant-e-s parmi les 17 zones du district de Tripoli,

la majeure partie était d’Azmi, d’El Mi’atayn et de Riyad El Solh (13 %), suivies par El Baddawi

et El Mina (11,7 %), Abi Samra (11,3 %), El Quobbé (10, %) et Wadi el Nahlé (8 %). Il existe

de grandes disparités au niveau économique et social entre ces régions. Malgré cela, un

point commun a été relevé : la proportion d’hommes et de femmes activistes est élevée dans

ces zones, contrairement aux autres régions qui ont moins répondu comme El Bohsas,

Moharam, Bab el Ramel, El Asswak Al Kadima / les vieux marchés (3%, soit 9 femmes), où

les activités communautaires se font rares et la présence d’organisations de la société civile

est faible.

La zone de Tabbané est une exception à la règle étant donné que, malgré le pourcentage

très minime  de personnes qui ont participé au sondage (1,7%, soit 5 femmes), elle a souvent

été ciblée par les organisations internationales et locales du fait qu’elle a longtemps souffert

de troubles de sécurité, d’une situation économique déplorable et d’un taux élevé

d’analphabètes. Toutefois, la majorité des organisations dans cette zone ont concentré leurs

efforts sur la paix, les formations professionnelles, les infrastructures et la promotion de la

sécurité, visant principalement les jeunes hommes pour les dissuader de porter des armes

illégales. Les projets destinés aux femmes se sont limités à l’alphabétisation, aux formations

à la couture, la cuisine et la vente de marchandises dans le cadre de l’autonomisation

économique, et à la sensibilisation au nettoyage et au tri des ordures domestiques. Aucun

programme de renforcement des capacités de leadership et des compétences pour la vie

(life skill) ne s’adresse aux femmes, ce qui explique qu’en règle générale, les efforts déployés

n’ont pas permis aux femmes de devenir des actrices de changement au sein de leur société.



c. Niveau d’instruction académique

Le niveau d’instruction académique a largement influé sur le degré de réponses. Ainsi, 49 %

des répondantes (147 femmes) ont un diplôme de licence et 28% (84 femmes) sont titulaires

d’une maîtrise. Les femmes qui ont arrêté l’école au niveau secondaire (après le lycée)

représentent 7 % des répondantes (21 femmes) et celles qui ont arrêté avant le niveau

complémentaire (avant 12 ans) représentent 12,7 % (38 femmes). Quant aux titulaires de

doctorat, leur proportion est la plus faible (3,3 %, soit 10 femmes). Enfin, d’autres variables liées

à l’âge et aux engagements professionnels et familiaux entrent en jeu.

d. Statut social 

Pour ce qui est du statut social des répondantes, le taux de femmes célibataires est de 51 %

(153) et celui des femmes mariées est de 35 % (105). Les autres statuts sociaux, y compris les

femmes divorcées, veuves et fiancées, représentent 14 % (42). La variable du nombre d’enfants

a été exclue des résultats du sondage car cela aurait nécessité une recherche plus approfondie.

En outre il était difficile de l’ajouter dans le questionnaire vu le grand nombre de questions déjà

posées.
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e. Pratiques liées à l’environnement

Au total, 36 % des répondantes (108 femmes) ont déclaré cuisiner chaque jour. Parmi elles,

67 % (72 femmes) se débarrassent du surplus de nourriture : 14 % (15 femmes) jettent la

nourriture à la poubelle, 29 % des femmes (88 femmes sur 300) donnent les restes aux

animaux, 29 % (88 femmes) les offrent à des personnes défavorisées et 8 % (24 femmes)

les distribuent aux proches et aux voisin-e-s. Notons que les répondantes ont donné plusieurs

options. Ces résultats reflètent bien le gaspillage des produits alimentaires, de l’eau et des

combustibles servant à la cuisine, le gaspillage de temps et d’argent et l’augmentation de la

quantité de déchets solides générés.

Aucune référence à l’analyse de ces pratiques n’a été identifiée au niveau national, mais ces

résultats concordent avec l’étude de la Direction centrale des statistiques qui indique que

la moyenne des dépenses de nourriture d’une famille au Liban-Nord équivaut à 26,54 % des

dépenses totales qui incluent l’hébergement, les carburants, les services, l’éducation et

autres. Cette proportion est la plus élevée par rapport à toutes les autres régions libanaises.12

Tri des déchets domestiques

En ce qui concerne le tri des déchets solides à la source dont l’importance a été récemment

soulignée à large échelle, 95 % des répondantes (285 femmes) ont déclaré penser que le

tri contribue à la diminution de la pollution, mais 53 % (159 femmes) ne trient pas du tout

leurs ordures et 26 % (78 femmes) le font de temps en temps, ce qui reflète un paradoxe

entre conviction et mise en œuvre.  Certaines ont indiqué ne pas procéder au tri en raison

de l’absence de conteneurs spéciaux et du manque de confiance à l’égard de la société

chargée de la collecte (Lavajet SAL) qui devrait collecter séparément les déchets pour les

conduire au recyclage, mais qui, selon elles, les mélange de nouveau avant de les jeter à la

décharge.

Sources d’informations 

La plupart des femmes (à l’exception des spécialistes) obtiennent des informations sur

l’importance de trier les déchets de plusieurs sources : les réseaux sociaux (83 %, soit 250

femmes), la télévision (61 %, soit 184 femmes), la famille (35 %, soit 105 femmes) et les

études académiques (26,7 %, soit 83 femmes). Les médias imprimés comme les livres,

12 DIRECTION CENTRALE DES STATISTIQUES, Moyenne des dépenses annuelles d’un ménage par article et sous-article, selon les régions,
http://www.cas.gov.lb/. 



magazines et journaux se trouvent au bas de la liste tout comme les médias audio, notamment

les chaînes de radio. Ceci montre l’influence accrue des réseaux sociaux et donc la nécessité

d’y avoir recours dans le cadre des campagnes de sensibilisation.

f. Niveau de conscience écologique

En ce qui concerne les problèmes environnementaux, l’enquête a fait ressortir une bonne prise de

conscience à l’égard des problèmes visibles, tels que les déchets, la pollution de l’eau potable,

l’écoulement des eaux d’égout sur les routes et la pollution de l’air due aux émissions de mazout

utilisé comme carburant de voiture et aux fumées des générateurs d’électricité. Cependant, moins

le problème est visible, moins l’on y prête attention, comme c’est le cas pour la pollution du sol, des

plantations et des eaux souterraines, la surpêche en mer, le changement climatique et la mauvaise

gestion des hôpitaux au niveau environnemental (seules quelques mauvaises expériences de

transmission de maladies infectieuses ont été relevées dans les hôpitaux).

Pour ce qui est des solutions aux problèmes cités et aux autres problèmes figurant dans le

questionnaire, il est à noter que les femmes non spécialistes en environnement n’ont pas de

vision claire sur les solutions convenables. Elles proposent uniquement des campagnes de

sensibilisation, sans même pouvoir préciser la nature ou la cible de ces campagnes. Aussi,

elles imputent la responsabilité de ces problèmes à l’État, sans être conscientes de la

responsabilité des citoyen-ne-s qui peuvent adopter des pratiques nocives pour

l’environnement.

g. Perception du lien entre les maladies et l’état de l’environnement

Bien que les femmes soient conscientes des problèmes environnementaux qui les entourent,

elles ne comprennent pas toutes le lien entre la pollution et la propagation de certaines
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maladies au sein de leur famille. L’enquête n’a pas donné une image claire de la catégorie

de personnes la plus consciente de ce lien hormis les expertes en environnement. Seules 11 %

des répondantes (33 de 272 répondantes) ont affirmé avoir été fortement touchées par des

maladies liées à l’état de l’environnement alors que 11 % (33 femmes) avouent n’être pas

du tout concernées. Les résultats ont varié entre les personnes peu et moyennement

concernées.

Les maladies les plus liées à la pollution qui ont touché les répondantes ou un-e membre de

leur famille sont les allergies (80 %, soit 178 femmes), l’asthme (31,5 %, soit 70 femmes),

les éruptions cutanées (23 %, soit 51 femmes) et le cancer (23 %, soit 51 femmes). Les

femmes ont également évoqué des naissances prématurées (4,5 %, soit 10 femmes) et des

malformations congénitales (2,7 %, soit 4 femmes).

Le plus grand nombre de cas d’allergie, d’asthme et de cancer a été enregistré dans la région

d’Abi Samra, suivie de Mi’atayn, Azmi, Riyad el Solh et El Mina qui sont des régions où les

revenus sont généralement moyens ou élevés.

Les cas de naissances prématurées et de malformations congénitales ont été rapportés dans

les régions de Bab el Ramel, El Najmé, Sahat El Koura et El Tall. Le niveau de revenus des

habitant-e-s de ces régions est inférieur à la moyenne. Il est important que des études

spécialisées soient menées pour identifier les maladies selon les régions et déterminer leur

incidence et leurs causes. Notons que les répondantes pouvaient donner plusieurs réponses

à cette question.

h. Profession des répondantes

Parmi les femmes qui travaillent, il est ressorti que le taux de diplômées en environnement

s’élève à 34 % (17 femmes sur 50), en comparaison avec le taux de femmes ayant d’autres

spécialisations qui équivaut à 56 % (139 femmes sur 250).  Le pourcentage de femmes

sans emploi est de 48 % pour les femmes non diplômées en environnement (24 femmes sur

50) contre 36 % pour les femmes qui ont d’autres spécialisations ou sont sans diplômes

(89 femmes sur 250). Les femmes non diplômées en environnement qui travaillent à temps

partiel ou temporairement représentent 9 % (22 femmes sur 250), contre 18 % pour les

diplômées en environnement (9 femmes sur 50). Ces statistiques révèlent que les diplômées

en environnement obtiennent moins facilement un emploi que leurs pairs qui sont spécialistes

dans d’autres domaines, qu’il s’agisse d’emplois permanents ou temporaires.



À titre comparatif, le taux national de femmes sur le marché du travail est de 24 %13. Le

pourcentage des femmes ayant répondu à l’enquête qui occupent un poste n’ayant aucun

rapport avec leur spécialisation est le même pour les diplômées en environnement que pour les

autres, soit 62 %.

4. Analyse des obstacles à la participation des femmes aux questions

environnementales

À partir de ces résultats, plusieurs types d’obstacles à la participation des femmes dans la

sauvegarde de l’environnement se dégagent.

a. Les obstacles économiques

Les femmes sans emploi qui travaillent de façon irrégulière ont de faibles revenus et cela limite

leur capacité à apporter leur contribution à leur communauté.

b. Le travail dans un domaine qui n’est pas celui de spécialisation

Cela concerne les femmes qui ne parviennent pas à travailler dans le domaine qu’elles ont choisi

d’étudier et de maîtriser. Elles ne peuvent pas mettre à profit leurs expériences académiques et

éducatives et gaspillent leur potentiel dans des domaines qui ne leur sont pas familiers. Par

conséquent, leur apport au niveau professionnel est tout aussi réduit que leur apport au niveau

communautaire.

c. La participation aux activités communautaires et la nature de ces activités

La participation aux activités communautaires a été répartie en deux dans le questionnaire en

13 BANQUE MONDIALE, Portail de données sur le genre (indicateurs de genre) [Gender data portal (gender indicators)], http://datatopics.
worldbank.org/gender/home
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vue de distinguer la prise d’initiative et la participation à des initiatives menées par des tiers.

Toutefois, étant donné que le principe d’initiative n’était pas clair pour de nombreuses

répondantes, les réponses ont été regroupées sous une seule rubrique intitulée « la

participation ».

Au total, 113 femmes sur 300 ont déjà participé à une action en faveur de l’écologie. 66 % des

répondantes qui ne sont pas spécialistes en environnement (soit 165 femmes) ont révélé n’avoir

jamais participé à des activités écologiques. Parallèlement, 44 % des spécialistes en

environnement, soit 22 femmes sur 50, ont déclaré ne pas avoir participé à des activités

écologiques communautaires. Le pourcentage est le même pour les femmes qui travaillent que

pour celles qui ne travaillent pas.

Comme cela a été mentionné dans la partie consacrée à la situation des femmes, leur

participation se limite aux manifestations, aux protestations, aux campagnes de nettoyage de

plages et au nettoyage et à l’embellissement des routes (Wadi el Nahlé). Quant aux expertes en

environnement, leurs activités communautaires concernent principalement la sensibilisation au

tri des déchets, elles sont modestes et sont adressées aux femmes au foyer ou aux élèves. Ces

actions ont été réalisées de façon bénévole pour toutes, à l’exception de deux femmes qui ont

été temporairement employées le temps de la mise en œuvre d’un projet.

d. Méconnaissance du concept d’environnement  

Si l’on exclut les spécialistes en environnement, le premier facteur qui empêche la participation

est l’ambiguïté du concept de l’environnement, de sa définition et la perception de son influence

sur la santé publique et la qualité de vie. En effet, il existe un manque de culture en matière

d’environnement et l’on pense que ce sujet relève uniquement des expert-e-s et des activistes.

En outre, les questions environnementales sont souvent limitées aux questions liées aux déchets.



Ainsi, le mot « déchet » a figuré 597 fois dans le tableau des données et représente le problème

le plus grave pour les femmes non spécialisées, et ce, car ce concept a été lié à la crise des

déchets au Liban en 2015 qui a suscité un vif intérêt dans le grand public et au niveau de l’État,

du fait qu’elle a largement été couverte par les médias.

Aussi, l’enquête a montré que les éléments comme l’eau et le carburant sont considérés comme

des biens ou des services et non comme des ressources épuisables qu’il convient de préserver.

Ces concepts environnementaux erronés sont ancrés dans l’esprit de tous les individus (hommes

et femmes), mais ce diagnostic a porté exclusivement sur les femmes. Il serait intéressant de mener

ultérieurement une étude qui compare les concepts, comportements et obstacles en fonction des

genres.

e. Les obstacles personnels

Au niveau personnel, 35 % des répondantes qui travaillent régulièrement ou temporairement (66

femmes sur 187) ont déclaré que le manque de temps est le plus grand obstacle, quel que soit

leur âge. Pour les femmes âgées entre 30 et 40 ans et plus, outre le manque de temps, la fatigue

due aux engagements professionnels et aux engagements familiaux (15 %) les empêche

sérieusement d’apporter leur contribution en dehors de leur cercle professionnel et familial.

De surcroît, la famille et l’entourage peuvent représenter un obstacle à la participation. Les

répondantes de la tranche d’âge de moins de 20 ans à 40 ans, qu’elles soient célibataires ou

mariées, ont déclaré que leur époux ou un membre de leur famille s’opposent à ces initiatives.

La peur du harcèlement n’a pas été évoquée dans le questionnaire en tant qu’obstacle, mais de

nombreuses répondantes en ont parlé durant les rencontres individuelles. Certaines femmes qui

n’ont jamais participé à des actions de protection de l’environnement ont pointé du doigt le manque

d’encouragement de la part de leur entourage.

f. Les obstacles extérieurs 

Parmi les répondantes, 16 % (48 femmes sur 300) ont déclaré que la faible mobilisation de la part

de la communauté dissuade leur participation, et 22 % (67 femmes) ont indiqué que l’absence de

lois, ou la non-conformité aux lois actuelles, entravent le succès des initiatives. Parmi les

femmes qui ont entre 20 et 30 ans et qui travaillent dans le domaine de l’environnement, 13 % (6

femmes) ont affirmé que, lorsque les hommes sont la cible d’initiatives, ils ont des difficultés à

accepter les directives d’une femme et la prennent rarement au sérieux si celle-ci occupe une
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position qui exige qu’elle formule des directives pour la mise en œuvre de normes liées à

l’environnement, à la santé et à la sécurité publique.

En outre, 39 % des répondantes, spécialistes ou non (44 femmes sur 113), qui sont déjà intervenues

dans des questions environnementales ont évoqué le problème du manque de ressources pour

soutenir leurs initiatives ou les projets auxquels elles participent avec d’autres personnes. Le manque

de financement est un obstacle pour 29 % de ces femmes (33 sur 113). Le pourcentage est

identique pour ce qui est du manque de ressources humaines. Quant aux femmes qui ont voulu

lancer leurs propres initiatives, 10 % ont attribué leur échec à ces mêmes raisons.

Les obstacles sont les raisons qui ont entravé la participation lorsqu’elle a eu lieu ; 
les empêchements sont les causes qui ont empêché la participation

Pour ce qui est de la collaboration avec les institutions officielles et les autorités, 24 % des femmes

(72 femmes) ont indiqué que les institutions publiques ne coopèrent pas. Certaines ont avoué ne

pas croire en la possibilité d’un changement et estiment que les initiatives personnelles ou

communautaires ne pourront aboutir, ou que leurs résultats seront limités, en raison du manque de

confiance entre les autorités et la société locale. De plus, 7 % des répondantes (22 femmes) ont

souligné que le manque d’informations est un obstacle, en particulier les informations relatives aux

projets environnementaux.

Par ailleurs, la situation sécuritaire instable a freiné la participation et bloqué certaines initiatives.

Aussi, la répression des personnes qui manifestaient contre la crise des déchets, à Beyrouth, en



2015, a semé la peur et la crainte d’éventuelles agressions, dissuadant les femmes qui ont pris

part aux manifestations de participer à des activités similaires. 5% des femmes interrogées ont pris

part à ces manifestations (15 femmes).

5. Opportunités pour promouvoir la participation des femmes dans la protection de

l’environnement

Bien que l’image paraisse plutôt terne, une lueur d’espoir émane de la reconnaissance même

du problème. Ainsi, 74 % des répondantes, soit 222 femmes, ont déclaré que les habitudes

sociales contribuent au gaspillage des ressources naturelles. La moitié des femmes qui pensent

qu’il existe un problème de gaspillage (49 %, soit 109 femmes) sont âgées entre 30 et 40 ans,

et la plupart sont étudiantes à l’université.

En même temps, 92 % des femmes interrogées (276 femmes) ont affirmé être disposées à

adopter de nouvelles habitudes qui protègent l’environnement et les ressources naturelles

et 90 % (270) se sont montrées intéressées à participer à des activités à l’avenir. 

De ce fait, suivant ce qui a déjà été mentionné par rapport à l’urgence de travailler sur des

questions environnementales pour résoudre les crises écologiques, et en raison de l’abondance

des spécialistes en environnement dans le Caza de Tripoli et de l’enthousiasme des étudiantes

qui souhaitent intégrer les femmes dans les questions environnementales, de multiples

occasions de mettre en œuvre des projets ont été identifiées. Ceux-ci vont de la sensibilisation

et du renfort des capacités à faciliter l’accès des activistes écologistes (spécialistes et non

spécialistes en environnement) à des postes de décision.

D. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS

1. Recommandations

En vue d’améliorer la situation, un travail commun et organisé entre les ministères, municipalités

et organisations locales s’avère nécessaire. Il est aussi impératif de développer tout potentiel

susceptible de réaliser l’égalité des genres afin d’accélérer le développement environnemental

durable et, dans ce sens, d’intégrer les femmes dans le domaine de l’environnement tout comme

dans les autres domaines. Pour ce faire, il convient de prendre les mesures suivantes :

- Réclamer que les ministères mettent en œuvre les recommandations de la 4e Conférence

ministérielle pour la promotion du rôle des femmes au sein de la société des pays de
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l’Union pour la Méditerranée afin d’atteindre une égalité absolue entre les genres, à tous

les niveaux sociaux et économiques.

- Appliquer la Convention d’Aarhus qui établit un lien entre l’environnement et les droits

humains et évoque trois droits fondamentaux : le droit d’accès aux informations, le droit

de participer à la prise de décisions pour les deux genres, et le droit d’avoir recours à la

justice.

- Élaborer un plan exécutif pour mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’égalité des

genres 2017-2030, notamment le 9e objectif qui est « la promotion du rôle des femmes

dans le domaine de l’environnement », suivre le processus de mise en œuvre et évaluer

les progrès réalisés par l’intermédiaire de rapports périodiques.

- Inciter les ministères, les municipalités et les organisations internationales et locales à

prendre en compte la dimension du genre dans tous leurs nouveaux projets et à revoir et

développer les projets existants de façon à ce qu’ils tiennent compte de cette dimension.

- Inciter les ministères, les municipalités, les organisations internationales et les associations

locales à élaborer des programmes écologiques visant les femmes à plusieurs niveaux :

de la sensibilisation au renforcement des capacités pour une participation active, en

passant par la réduction des écarts entre les deux genres dans ce domaine.

- Mettre en place une caisse nationale subventionnée par le budget de l’État et les

organisations internationales qui œuvrent dans la région. Son objectif sera de financer les

projets visant à intégrer les femmes aux affaires publiques, en général, et aux questions

environnementales, en particulier.

- Tenir compte de la dimension du genre dans le cadre du financement des projets liés à

l’environnement, afin de garantir un financement équitable.

- Développer des projets d’environnement conçus, mis en œuvre et gérés par des femmes.

- Encourager les médias à mettre en lumière le rôle des femmes et à changer leur image

stéréotypée tout en mettant l’accent sur le rôle des spécialistes et des activistes dans le

domaine de l’environnement.

- Sensibiliser les activistes et les spécialistes en environnement aux questions

environnementales urgentes et aux politiques et lois connexes et renforcer leurs capacités

en ce sens, ce qui permettrait de les engager dans la conception, la mise en œuvre, le

contrôle et l’évaluation des politiques et des programmes aussi bien dans le domaine de

l’environnement que dans les domaines politiques, économiques et sociaux.

- Accroître la sensibilisation sur les concepts de citoyenneté et de responsabilité individuelle

et collective et fournir les outils nécessaires à la responsabilisation collective et les

mécanismes permettant d’obtenir des financements.



- Établir des alliances afin de faire un suivi du rendement des acteurs impliqués dans le

domaine de l’environnement et de les inciter à mettre en place des programmes, des plans

et des projets pour intégrer les femmes.

- Élargir les études et enquêtes portant sur l’environnement et la société et mener une étude

comparative entre les deux genres sur les concepts et les comportements qui ont une

incidence sur l’environnement.

- Réaliser des études et des recherches sur la propagation des maladies dues à la pollution

dans le Caza de Tripoli, en particulier les maladies qui touchent les femmes.

2. Conclusions

Ce diagnostic limité en termes de budget et de nombre de répondantes a permis de comprendre

que les obstacles sont principalement la discrimination des femmes et le cadre stéréotypé des

rôles imposés aux femmes. En outre, les conceptions erronées de l’environnement et des

ressources naturelles que partagent les deux genres, la difficulté d’accéder aux informations et

le manque de collaboration de la part des institutions publiques sont des facteurs qui ont limité

l’intérêt que portent les femmes aux questions environnementales.

Par ailleurs, les rares opportunités d’emploi, la difficulté d’accéder à des postes de décision et le

sentiment d’inconfort des femmes dans la sphère publique, y compris des spécialistes en

environnement, sont des problèmes qui requièrent une intervention pour promouvoir l’égalité des

genres dans tous les domaines, et en particulier celui de l’environnement. Ceci ne peut être accompli

sans un programme à long terme qui vise à engager les principales parties prenantes, notamment

les ministères, les municipalités, les organisations internationales et les associations locales. 

Ce programme devrait comporter deux volets. Le premier consiste à sensibiliser toutes les

administrations à l’importance de promouvoir la participation des femmes aux questions

environnementales, afin de surmonter les obstacles et tenir compte de la dimension d’égalité

des genres dans les programmes, les projets et les financements. Le second consiste à

collaborer avec les femmes pour les sensibiliser aux questions environnementales et à leur offrir

les outils qui leur sont nécessaires pour une participation efficace.
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Dans le cadre de sa mission, la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) analyse au
niveau local les réalités des femmes et les politiques publiques les concernant à l’aide de consultations et

de dialogues de proximité. Pour ce faire, la Fondation met en place annuellement des pôles locaux
d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© est coordonné par une association, la Fondation

considérant que la société civile est le principal moteur du changement et de l’amélioration de la condition

féminine dans nos sociétés.

L’approche des pôles locaux est une démarche innovante et participative qui encourage le réseautage et

le partage de pratiques réussies en faveur de l’égalité femmes-hommes à un niveau décentralisé et qui

promeut l’émergence de projets ancrés dans le territoire. 

La Fondation systématise les résultats obtenus par les actions des pôles locaux et les transmet aux

responsables politiques des pays de la région et à l’échelle euro-méditerranéenne. Toutes les

informations liées aux résultats des pôles locaux sont disponibles sur le site de la Fondation

(www.euromedwomen.foundation), et font l’objet d’une vaste diffusion auprès des principales parties
prenantes, des responsables politiques et des organisations internationales de la région.
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