© Enabel - Kristof Vadino

Inégalités sociales et économiques
Que fait Enabel ?
Le monde est confronté à d’énormes défis pour réaliser les Objectifs de développement durable d’ici 2030.
Enabel entend y contribuer en offrant son expérience et son expertise dans cinq domaines spécifiques : la
paix et la sécurité, les changements climatiques et l’environnement, les inégalités sociales et économiques,
l’urbanisation, ainsi que la mobilité humaine. Dans notre recherche de solutions appropriées, nous prenons
en compte la réalité inévitable de l'explosion démographique et nous croyons fermement au pouvoir des
femmes et des jeunes.
Cette brochure décrit comment nous intégrons les questions des inégalités croissantes dans nos actions.
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Inégalités croissantes

Notre expertise

Notre monde devient de plus en plus
inéquitable et cela a un impact néfaste sur
la durabilité sociale, environnementale
et économique. L’Agenda 2030 pour le
développement durable engage tous les
États à adhérer à un nouveau pacte mondial
qui ne laissera personne de côté.

Enabel a accumulé une riche expertise de plusieurs
décennies dans de nombreux domaines du
développement en ce qui concerne les inégalités.
En outre, Enabel mobilise facilement de l’expertise
belge grâce à des accords-cadres et des partenariats
conclus avec des organismes et services publics belges
(Finances, Santé publique, intercommunales en
matière d’eau et d’environnement), ainsi qu’avec de
nombreux universités et instituts de recherche belges.
Notre réseau d’expertise comprend des organisations
internationales, telles que l’OIT, l’ECF, le CIRAD,
le FENU, Food for Cities (FAO).

Il vise explicitement à lutter contre les inégalités
au sein des pays et entre eux (ODD 10) et entre
les sexes (ODD 5), ainsi qu’à promouvoir des
sociétés pacifiques et inclusives (ODD 16),
trois objectifs qui illustrent la portée et la
profondeur de la nouvelle stratégie mondiale de
développement.
En d’autres termes, l’égalité a progressivement
changé la donne dans le but d’induire le
changement transformateur ambitionné dans
l’Agenda 2030. Dans le même temps, la façon de
surmonter les inégalités demeure une question
complexe et parfois controversée. La « croissance
inclusive », la « prospérité partagée » et le
principe de « ne laisser personne derrière » ne
deviendront une réalité que si l’on s’attaque aux
causes profondes des inégalités, aux facteurs
institutionnels qui les perpétuent et à leurs
conséquences aux niveaux local, national et
mondial. Il s’agit là d’un des principaux défis
auxquels l’humanité et la communauté de
développement seront confrontées au cours de la
prochaine décennie.

Approche adoptée par Enabel dans la lutte contre les inégalités
Enabel nourrit l’ambition de construire un monde durable où les femmes et les hommes vivent dans un
État de droit et ont la liberté de s’épanouir pleinement. Afin de contribuer à la liberté de chaque individu de
s’épanouir, il est essentiel que nous nous attaquions aux aspects et aux facteurs interdépendants qui sont
à l’origine des inégalités. Enabel s’emploie à garantir l’égalité d’accès à des services de base de qualité et
à des mécanismes de protection sociale, d’offrir des opportunités commerciales durables et des emplois
décents, et de lutter contre les pratiques discriminatoires et les stéréotypes de genre qui sont préjudiciables
à l’inclusion. Enabel adopte une approche fondée sur les droits visant à renforcer les capacités des porteurs
de devoirs (rights holders) et à autonomiser les personnes en situation de marginalisation, qui sont
confrontées aux plus grands obstacles.

Opportunités commerciales durables et
emplois décents

La création d’un environnement prospère, dans lequel le
secteur privé peut s’épanouir, joue un rôle prépondérant
dans la lutte contre les inégalités. Des mesures correctives,
en phase avec le marché, adoptées par les autorités publiques
sont réputées soutenir le développement du secteur privé,
tout particulièrement dans le cas de l’entrepreneuriat
féminin. Plutôt que de se contenter d’éliminer les
obstacles, Enabel se concentre sur la formation et le
développement de marchés inclusifs qui encouragent
l’entrepreneuriat féminin, et sur l’entrepreneuriat
numérique qui autonomise les jeunes entrepreneur·euses.
Enabel aide les pays partenaires à maximiser l’impact des
investissements sur l’emploi et la croissance économique
en se concentrant sur des emplois décents pour les jeunes
par le biais de l’enseignement et la formation techniques
et professionnels (EFTP) et de la promotion de l’emploi.
L’inclusion économique est essentielle, car elle met
l’accent sur l’accès et la participation au marché du travail
des plus vulnérables, principalement les femmes, les
jeunes et les personnes souffrant d’un handicap.

Filières agricoles équitables et durables

Dans les interventions agricoles d’Enabel, la filière
représente l’approche dominante. Selon le contexte,
les politiques et les acteurs, la mise en œuvre de cette
approche permet aux petit·es producteur·rices et à
leur organisation de bénéficier d’une valeur ajoutée
proportionnellement plus significative aux différents
maillons de la filière. Compte tenu d’une perspective axée
sur les droits humains et le travail décent, il est vital de
déterminer comment rendre la filière plus « équitable »
et plus inclusive pour tous les acteurs, en particulier les
plus faibles. En accordant une attention spécifique à
l’inclusivité des genres et à la contribution des femmes à
l’agriculture et à la sécurité alimentaire, Enabel œuvrera
également en faveur d’une équité d’accès et de contrôle
des terres en tant que droit humain.

Prise en compte des facteurs de conversion :
SDSR et planification familiale

De nombreux facteurs socioculturels et environnementaux
conditionnent la mesure dans laquelle les personnes
peuvent atteindre leur plein potentiel. Étant l’un
de ces problèmes structurels, au même titre que la
problématique du genre et la fracture entre les sexes
en matière d’accès à des soins de santé de qualité,
abordables et accessibles, la croissance démographique

rapide met aussi en péril la santé et les droits sexuels et
reproductifs (SDSR) des femmes et des adolescent·es.
Assurer les SDSR et l’accès en particulier à des services
de planification familiale de qualité offre de puissants
leviers positifs pour lutter contre les rapports de force qui
institutionnalisent les inégalités.

Services d’éducation et de santé,
et redistribution au moyen de mécanismes
de protection sociale

Un accès équitable et abordable à des services publics
de qualité comme l’éducation et la santé représentent
les premières mesures de redistribution pour les pays
(fragiles). Investir dans l’éducation et l’EFTP pour tous
est une mesure structurelle corrective forte qui peut
sortir les individus et les sociétés, en particulier les plus
vulnérables, de la pauvreté et donc réduire les inégalités.
Investir dans la santé a un impact immédiat en prévenant
ou en traitant les maladies, et en évitant ainsi aux
personnes une perte de revenus lorsqu’elles sont malades.
Des structures de santé publique décentralisées offrant
des soins curatifs et préventifs, et promouvant la santé
sont nécessaires pour protéger les plus vulnérables de la
société, qui ont moins de droits en termes d’équité. Dans
toute société, la protection sociale est une stratégie à
multiples facettes visant à protéger les personnes les plus
vulnérables contre les évènements dangereux survenant
dans leur vie. La réduction des inégalités par le biais de
divers dispositifs basés sur la redistribution sont des outils
réalisables pour prévenir les inégalités.

Réduire la fracture numérique

L’utilisation d’appareils et de services numériques, ainsi
que de l’Internet fait désormais partie intégrante de notre
vie. L’usage de téléphones portables a permis de grandes
avancées en matière d’inclusion financière, d’accès à
l’information et aux services de base, d’enregistrement
des naissances, etc. Toutefois, les groupes vulnérables
manquent bien souvent des connaissances numériques
de base pour leur permettre de tirer pleinement parti
des avantages de la révolution numérique. Ce faisant,
Enabel œuvre au renforcement de la culture numérique,
des compétences numériques et de la sensibilisation aux
droits numériques afin de garantir une prise en compte
efficace des effets aggravés de la fracture numérique sur
les inégalités. Enabel donne aux partenaires les moyens
de réduire la fracture numérique entre les sexes grâce à
des projets visant à promouvoir le leadership politique,
l’entrepreneuriat et l’autonomisation juridique des
femmes, ainsi que la lutte contre la violence sexiste.

Notre expérience

Plus d’inclusion et d’équité à travers l’éducation,
la formation et l’emploi

Soins de santé primaires, SDSR et assurance
maladie publique

Enabel a une grande expérience de travail avec les enfants,
les jeunes, les femmes et les migrant·es vulnérables dans le
domaine de l’éducation, de la formation professionnelle et de
l’insertion professionnelle. Enabel soutient l’accès équitable à
une éducation de qualité en tant que service social de base par
le biais de la réhabilitation et la construction d’écoles adaptées
aux enfants, ainsi que par l’appui à la qualité des formations et
de l’apprentissage. Au Niger, le projet Sarraounia a empêché des
centaines de filles d’abandonner prématurément leurs études et les
a aidées à obtenir leur diplôme. Il a également contribué à protéger
ces filles contre les mariages précoces et les grossesses chez les
adolescentes.

Dans neuf pays partenaires, Enabel met en œuvre des projets de
santé, tous avec une attention particulière accordée aux aspects
SDSR. Dans cinq d’entre eux, l’accent est principalement mis
sur les SDSR, notamment sur la violence sexuelle et les droits
des adolescent·es. Et, dans les quatre autres, la santé urbaine
représente une composante majeure. Rien qu’à Kisangani (RDC),
plus de quatre cents femmes violées reçoivent chaque année des
soins holistiques.

Enabel a acquis une grande expérience dans la mise en place de
services de santé mentale à l’échelle nationale au Rwanda, au
Burundi et au Niger, en accordant à cet égard une attention toute
particulière aux personnes les plus vulnérables de la société.

Entrepreneuriat féminin en Guinée

Réduire la fracture numérique

Dans le cadre de son nouveau portefeuille d’entrepreneuriat
en Guinée, Enabel met en œuvre le développement de
l’entrepreneuriat féminin sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou en vue
de stimuler l’inclusion et la compétitivité accrue des activités
économiques des femmes entrepreneuses. L’accent est mis sur
les (nouvelles) opportunités pour les femmes, en tenant compte
de leurs besoins et en réduisant les obstacles auxquels elles sont
confrontées au quotidien dans les zones rurales et urbaines. Il
place les femmes entrepreneuses au centre de l’action, afin de les
rendre suffisamment qualifiées pour :

Enabel appuie plus de 120 projets consacrés au numérique au
service du développement, qui tirent parti des technologies et
solutions numériques, et réduisent la fracture numérique entre les
sexes. Les interventions se concentrent sur le renforcement des
capacités et la cocréation avec nos partenaires de projet.

•	rentabiliser leurs activités existantes (ou nouvelles) et accroître
leur valeur ;
•	passer à la création d’une entreprise viable dans un
environnement plus propice et ;
•	avoir accès à un emploi décent et de qualité.
En outre, afin de générer des progrès durables dans la qualité de
vie des femmes et de leurs ménages, cette intervention vise à
s’attaquer aux causes profondes liées aux charges et aux attitudes
socioculturelles, aux relations de pouvoir, aux institutions sociales
et aux dispositions juridiques.provisions.
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Au Mozambique, Enabel utilise des drones pour soutenir la
planification des énergies renouvelables ; quant en RDC, au Sénégal
et au Niger, elle utilise de l’argent mobile pour soutenir un accès
payant à l’usage à de l’eau propre. En Guinée, Enabel soutient
l’utilisation de systèmes de données open source pour mieux
gérer les flux de gestion des déchets. Au Maroc, Enabel appuie le
renforcement des capacités de l’administration marocaine afin de
tirer parti de la numérisation pour renforcer l’efficacité des services
publics. Au Mali, Enabel contribue à la digitalisation des registres
d’état civil afin d’assurer un accès universel ; quant au Sénégal et
au Bénin, notre Agence y renforce les compétences numériques
et l’écosystème de l’économie numérique dans son ensemble, en
se concentrant sur les jeunes des villes secondaires et des zones
rurales.
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Grâce à des programmes de formation professionnelle et
d’insertion professionnelle dans plus de dix pays, de vastes
groupes de jeunes vulnérables sont formés, ce qui constitue une
stratégie clé pour lutter contre le chômage des jeunes. En Ouganda,
Enabel a acquis une expérience en matière de financement
innovant pour l’inclusion grâce au Fonds de développement des
compétences (SDF) dans le cadre d’un partenariat public-privé.
Ledit Fonds vise spécifiquement à améliorer l’employabilité et les
moyens de subsistance des jeunes vulnérables, des femmes, des
réfugié·es et des personnes souffrant d’un handicap.

Au Sénégal et en Mauritanie, l’assurance maladie à grande
échelle et subventionnée par l’État a été un objectif déterminant.
L’Ouganda, le Niger et le Burundi tirent parti de cette expérience.
Au Sénégal, 400.000 personnes sont couvertes par une assurance
maladie performante depuis plus de quatre ans et plus de 4.000
personnes s’épargnent chaque année des dépenses de santé
catastrophiques.

