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  Déclaration 
 
 

  Impact de l’innovation et de la technologie dans l’économie 
domestique pour parvenir au développement durable et  
à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement : 
Le rôle de la culture 
 
 

 La Fédération internationale pour l’économie familiale reconnaît que : 

 a) Les individus, les familles et, en particulier, les femmes jouent un rôle 
important pour la réalisation de modes de vie durables et à atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement, car ce sont les responsables de leurs décisions et 
des processus déterminant leur style de vie; 

 b) La recherche en économie domestique mène à l’innovation dans tous les 
domaines, comme la technologie, les processus non technologiques, et les contextes 
socioéconomiques, et sensibilise par rapport aux facteurs clefs pour la réalisation du 
développement durable dans la vie quotidienne; 

 c) Les valeurs culturelles et les traditions familiales et des communautés 
influencent le comportement dans la vie quotidienne, qui doit être pris en 
considération à tous les niveaux de l’éducation, en particulier pour la mise en œuvre 
réussie de technologies innovantes et durables et des processus non technologiques. 

 Ces aspects sont les principaux sujets de l’économie domestique et en 
particulier de la formation à l’économie familiale. 

 L’idée que les valeurs et les traditions culturelles des individus, des familles et 
des communautés influencent leur comportement dans la vie quotidienne est un 
élément clef dans la mise en œuvre du développement durable et la réalisation des 
Objectifs. L’économie domestique/ sciences conduisent à la mise au point de 
technologies domestiques et à l’innovation dans le domaine des appareils ménagers. 
En mettant en œuvre des connaissances et des technologies au sein des ménages 
pour parvenir à un développement durable, les valeurs culturelles et les 
comportements conditionnés par la culture doivent être pris en considération. Deux 
exemples tirés de l’économie domestique dans la pratique démontrent la pertinence 
significative de la culture : 

 a) Le passage de solutions de cuisson traditionnelles à des solutions 
propres. Les fourneaux de base utilisent du bois ou du charbon, qui est inefficace et 
produit de la fumée malsaine. La technologie traditionnelle n’est pas mise en 
question par les utilisateurs, cependant : des technologies de cuisson plus propres, 
utilisant le gaz, le mazout, l’électricité ou les énergies renouvelables, ne peuvent 
être mises en œuvre que par l’éducation et en persuadant les leaders culturels; 

 b) La contribution à la sécurité alimentaire, la santé et la génération de 
revenus. Compte tenu de leur contexte culturel, les individus et les familles dans les 
pays en développement doivent être formés au jardinage durable, à l’agriculture et 
aux technologies de transformation des aliments pour une production durable. 

 Les femmes, en tant que chefs des ménages, sont l’élément clef pour la 
réalisation de modes de vie durables et pour mettre en œuvre avec succès 
l’innovation et la technologie. Par conséquent, elles doivent être au centre de toutes 
les mesures pour parvenir au développement durable. Dans la plupart des groupes 
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culturels, les femmes sont responsables de la gestion des ressources des ménages. 
Cela signifie que les filles et les femmes doivent avoir accès à une éducation de base 
de qualité et à l’innovation, non seulement en ce qui concerne les connaissances et 
les compétences dans le domaine des technologies de ménage et de l’économie 
domestique, mais aussi dans ceux de la technologie de l’information et de la 
communication, de manière à accéder à l’information et à l’innovation, et être en 
mesure de participer au développement régional, national et mondial. En raison de 
leur rôle essentiel, elles doivent être au centre de toutes les mesures visant à 
parvenir au développement durable et aux Objectifs. 

 


