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Le concept d’égalité entre les sexes est relativement nouveau dans le discours sur le 
développement au Libéria. Pour beaucoup, l’inégalité sociale basée sur le genre est un 
« faux problème », tout comme l’échec des lois à prendre en compte les situations 
particulières des différents groupes sociaux, y compris les différents rôles que remplissent 
les hommes et les femmes. En effet, certains considèrent le « genre » comme un concept 
étranger, élaboré dans le but d’imposer les valeurs occidentales à l’Afrique. Cependant, 
les faits prouvent le contraire : les différences de genre, ou les différences de rôles et de 
droits entre hommes et femmes, constituent un enjeu central de la foresterie 
communautaire libérienne, lequel affecte les décisions politiques au niveau national. 

L’inégalité basée sur le genre est un exemple de la marginalisation sociale qui a 
traditionnellement caractérisé la politique libérienne et la participation citoyenne. Des 
efforts soutenus sont désormais menés par la société civile libérienne pour remédier à 
cette marginalisation sociale historique à tous les niveaux. Malheureusement, les 
questions concernant l’égalité entre hommes et femmes et les droits des femmes sont 
souvent ignorées dans cette campagne. Qu’on le veuille ou non, de nombreuses 
personnes considèrent « qu’il existe un combat plus important » à mener pour élargir la 
participation citoyenne, et que, par conséquent, la situation spéciale des femmes ne 
mérite aucune attention particulière. Pourtant, les activités de plaidoyer en faveur d’une 
plus grande participation publique ne vont pas nécessairement à l’encontre de l’appel à 
l’intégration de la dimension de genre. Elles peuvent, et devraient, aller de pair. 

* Julie T.B. Weah est la directrice de la Fondation pour les Initiatives Communautaires du Libéria. Cette note d’information 
est issue de « Gender and Forests: An assessment of women’s participation in the forest sector of Liberia », un rapport 
de 2011 commandé par l’Initiative pour les droits et ressources (RRI) et la Fondation pour les initiatives 
communautaires. Pour plus d’information sur le rapport complet, veuillez consulter www.rightsandresources.org.
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Pendant de nombreuses années, les politiques et lois gouvernementales ont été élaborées en utilisant une 
approche par le haut (« top down »). Alors que la constitution et le droit, ainsi que la politique foncière et 
forestière, accordent les mêmes droits aux hommes et aux femmes, il existe en pratique des différences 
basées sur le genre au sein de la gestion forestière. De plus, dans les communautés gouvernées 
principalement par la loi coutumière, les femmes éprouvent des difficultés à jouir des droits qui leur sont 
octroyés dans la constitution. En dépit de cela, les décideurs politiques s’abstiennent très souvent de 
d’analyser la question du genre lorsqu’ils élaborent une politique. La politique et les lois forestières du 
Libéria illustrent très bien cette lacune. Le pays a pris des mesures pour réformer le secteur forestier. En 
effet, une nouvelle politique, des lois et des dispositions réglementaires reconnaissent un rôle plus 
important aux communautés dans la gestion des forêts. Toutefois, les implications de ces politiques pour les 
hommes et les femmes engagés dans la foresterie sont différentes, et les impacts selon le genre sur la gestion 
forestière ne sont pas suffisamment compris par les décideurs politiques, ni par l’ensemble des organisations 
de la société civile qui promeuvent une plus large participation citoyenne. 

La présente note d’information examine la façon dont la politique, les lois et les dispositions réglementaires 
forestières traitent la question du genre. Elle examine ensuite comment l’absence d’analyse du genre a 
conduit à un traitement inadéquat de cette question au sein des politiques et des lois du Libéria, et comment 
cet échec est renforcé par une piètre mise en œuvre. Cette note d’information s’achève sur une série de 
recommandations ayant pour but d’encourager des actions immédiates et la poursuite du débat sur cet enjeu. 

Le  geNre  DaNS  La  poL It Ique ,  LeS  Lo IS  et  LeS  D ISpoSIt IoNS 
régLemeNta IreS  Du  L IbérIa 

La Stratégie de réduction de la pauvreté (PRS en anglais) du Libéria indique que les femmes sont les 
principales actrices des secteurs agricole et forestier et et donc de la croissance économique.. L’agriculture 
est un des principaux piliers de la PRS et, avec l’investissement approprié, pourrait profiter grandement à 
l’économie. Les femmes représentent la majorité des petits producteurs et de la main-d’œuvre agricole en 
général. D’après la PRS, les femmes produisent environ 60 pour cent des denrées agricoles, réalisent 80 
pour cent des activités commerciales dans les zones rurales et jouent un rôle vital de liaison entre les 
marchés ruraux et urbains grâce à leurs réseaux informels. En dépit de leur importante participation à 
l’agriculture, les femmes ont moins accès aux intrants productifs, y compris la terre, que les hommes. Tout 
au long de l’histoire du Libéria, les inégalités en matière d’accès à et de propriété de la terre et des autres 
ressources ont contribué de manière significative aux injustices économiques et politiques entre les 
différents groupes de populations – particulièrement entre les hommes et les femmes.

En dépit de cette reconnaissance de l’inégalité traditionnelle entre hommes et femmes, le genre n’a fait 
l’objet d’aucune analyse dans les politiques, les lois et les dispositions réglementaires forestières du 
Libéria. Bien que des dispositions fassent état de la situation particulière des femmes, et de leur nécessaire 
participation à la gouvernance et gestion des forêts, les politiques ne considèrent pas la participation des 
femmes comme un droit. A leur décharge, certaines dispositions prévoient l’inclusion des femmes au sein 
des structures décisionnelles communautaires. Mais dans tous ces exemples, un langage et une approche 
basés sur les droits ne sont pas retranscrits dans les documents. 

Par exemple, dans les dispositions réglementaires de la politique forestière, on a essayé de souligner 
l’implication et la participation des groupes marginalisés, tels que les femmes et les jeunes, lors des 
réunions publiques au sujet de la gestion forestière. Dans plusieurs dispositions, il est dit que « l’autorité 
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[forestière] s’efforcera de son mieux pour faire participer les femmes, les jeunes et les autres groupes 
traditionnellement exclus, au sein de chacune des réunions publiques régionales1. » Mais cette 
déclaration est superficielle, car elle ne parvient pas à identifier des actions ou mécanismes spécifiques 
pour accroître la représentation et participation des femmes au sein de ces réunions publiques.

De la même façon, la loi sur les droits communautaires du Libéria (dont le but est d’accroître le rôle des 
communautés forestières au sein de la gouvernance et gestion des forêts) n’aborde la question du genre 
que de façon superficielle. La seule mention directe de la participation des femmes au sein de la loi sur les 
droits communautaires se trouve dans la section 4.2 (a), laquelle stipule qu’« un groupe de gestion 
forestière communautaire composé de cinq membres administrera les activités quotidiennes des 
ressources forestières communautaires. Au moins un des membres de ce groupe devra être une femme. Le 
groupe comprendra un directeur, un secrétaire et un trésorier. »

Comme on peut s’y attendre, c’est exactement ce qui s’est passé – chaque Comité de Développement de 
la Foresterie communautaire (CFDC en anglais) comprenant au moins une femme. Toutefois, la 
disposition n’est pas assez solide pour garantir une représentation paritaire des femmes au sein de cet 
important groupe de gestion en charge de la gestion des ressources forestières communautaires. De plus, 
même là où une représentation paritaire est requise, il y a peu de chances qu’elle aurait permis de 
résoudre complètement le problème de la marginalisation des femmes. Cela aurait néanmoins constitué 
un meilleur point de départ que les exigences actuelles. 

mISe  eN  œuvre  De  La  Lo I  et  DeS  D ISpoSIt IoNS  régLemeNta IreS

Peu d’éléments permettent de penser que l’Autorité pour le développement forestier (FDA en anglais) et 
les organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le secteur forestier aient mûrement 
réfléchi à la nécessité d’intégrer la dimension du genre dans leurs programmes et projets et, à un échelon 
plus élevé, dans les politiques, lois et dispositions réglementaires régissant le secteur. Dans la section 
suivante, la représentation, la participation et l’accès à l’information sont examinés, afin d’illustrer 
comment la mise en œuvre actuelle des lois et des dispositions réglementaires renforce les inégalités entre 
hommes et femmes en matière de gestion et de gouvernance des forêts. 

La représentation fixe le cadre de la participation des citoyens marginalisés aux processus de 
développement et de gouvernance. Dans le secteur forestier, les femmes sont fortement sous-représentées 
dans les structures importantes, telles que les CFDC, lesquels sont chargés de garantir la protection des 
intérêts des communautés au sein du secteur forestier. Pour chacun des 17 CFDC établis, seules deux 
femmes sont représentées parmi les dix personnes qui en sont membres. De part cette représentation 
limitée, les femmes peuvent difficilement influencer les processus décisionnels, particulièrement dans une 
culture au sein de laquelle les hommes sont traditionnellement responsables de guider et prendre les 
décisions au nom de la communauté. 

De plus, dans tous les CFDC, la représentation des femmes se limite à des postes symboliques, tels que 
trésorier ou aumônier. Même lorsqu’elles occupent le poste limité de trésorier, les femmes ne gèrent pas les 
finances – celles-ci demeurant aux mains des hommes. Un obstacle majeur à la représentation paritaire des 
femmes au sein des structures communautaires tient au fait que leur participation est dictée par l’offre, afin 
de remplir les conditions stipulées par les lois (comme l’illustre l’exemple des femmes membres des CFDC). 
La mise en œuvre et la conformité à la loi ont été limitées car le processus en faveur de la participation des 
femmes au sein des CFDC n’a pas été impulsé par une demande émanant des communautés. 
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La participation réelle des femmes au CFDC a été limitée par leur sous-représentation, mais aussi en 
raison de facteurs culturels et des processus de socialisation des hommes et des femmes. En effet, c’est 
contraire aux normes culturelles locales pour une femme d’être ouvertement en désaccord avec un 
homme, qu’il s’agisse de son époux, d’un oncle ou d’un aîné. Il y a des chances que les efforts visant à 
accroître l’égalité entre hommes et femmes en les mélangeant dans les forums publics ne créent pas un 
environnement favorable à la participation des femmes, car la présence des hommes est un facteur 
intimidant. La réunion communautaire au sujet du secteur forestier qui s’est tenue en janvier 2010 à 
Buchanan illustre cette dynamique. En effet, alors que les femmes étaient plus nombreuses que les 
hommes, ces derniers ont dominée les discussions. 

En dehors des facteurs culturels mentionnés ci-dessus, l’accès limité à l’information entrave fortement la 
capacité des citoyens, particulièrement les femmes, à participer de manière constructive aux processus 
décisionnels. L’accès aux informations sur les politiques de réforme s’avère difficile et, même lorsque ces 
informations sont disponibles, l’analphabétisme empêche les femmes de comprendre complètement les 
documents. Les quelques hommes qui ont accès à l’information et aux documents peuvent les utiliser 
pour contrôler et manipuler les discussions. Par ailleurs, de nombreuses réunions impliquant les CFDC se 
déroulent en anglais, plutôt que dans les langues locales, ce qui a un impact négatif sur la qualité de la 
participation des femmes. 

coNcLuSIoNS  et  recommaNDat IoNS

Le manque d’analyse des questions de genre lors de l’élaboration des politiques, des lois et des dispositions 
réglementaires en lien avec les forêts signifie que les efforts politiques axés sur la nécessité d’une 
participation des femmes au sein de la gouvernance forestière sont mal-informés et au mieux limités, bien 
que guidés par de bonnes intentions. 

Les efforts en faveur de l’égalité entre hommes et femmes sont également limités par le fait que les 
membres de la communauté, en premier lieu les hommes, n’ont pas été mobilisés pour soutenir la 
participation des femmes ou pour leur offrir un espace au sein des forums décisionnels. La politique 
forestière n’a qu’une compréhension limitée des rôles uniques qu’hommes et femmes remplissent dans la 
vie de la communauté. La situation, les besoins et les intérêts particuliers de chacun de ces deux groupes 
n’ont pas été au préalable analysés de manière adéquate, afin de guider le développement des politiques, 
des lois et des dispositions réglementaires régissant le secteur forestier. Par conséquent, les hommes ne 
considèrent pas les femmes comme des partenaires avec des besoins légitimes, bien que différents, en ce 
qui concerne les forêts. Les politiques actuelles qui avaient pour but d’accroître les bénéfices collectifs 
issus de la foresterie communautaire sont mal équipées pour promouvoir les femmes qui y sont 
impliquées. Quelques recommandations sont fournies ci-dessous afin d’amorcer un débat et une plus 
ample réflexion sur ces enjeux : 

1. Amorcer un dialogue national pour réfléchir et s’accorder sur la marche à suivre. Le FDA et 
les autres parties prenantes doivent organiser et faciliter un dialogue national pour définir la façon 
dont l’inégalité entre hommes et femmes au sein de la foresterie peut être résolue. Cela requiert 
une action collective et bien coordonnée. Des interventions isolées et basées sur des projets ne 
suffiront pas en elles-mêmes, bien qu’elles soient utiles en tant que mesures provisoires. 

2. Renforcer les capacités des ONG travaillant sur les questions de genre et des femmes. Le 
renforcement des capacités est nécessaire pour accroître la capacité des organisations non 



gouvernementales de femmes à développer et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer pour 
intégrer la dimension du genre au sein des politiques en lien avec le secteur forestier.

3. Renforcer les capacités des ONG communautaires. Le renforcement des capacités des 
organisations féminines de la société civile doit être mené simultanément avec le renforcement 
des capacités des groupes de femmes communautaires. Cela leur donnera les compétences et la 
capacité institutionnelle pour exiger une plus grande représentation et participation à la gestion 
des ressources forestières à l’échelon local. 

4. Démocratiser la prise de décision locale. L’exclusion des femmes de la prise de décision est 
fortement influencée par les hommes. Changer les dynamiques de pouvoir et accroître la 
participation des femmes requièrent une participation soutenue des hommes, afin de reconnaître 
les valeurs que les femmes peuvent apporter aux processus décisionnels communautaires. 

5. Construire des alliances et des réseaux. L’exclusion et la marginalisation des femmes sont à la 
fois relationnelles et structurelles. Aussi, y répondre requiert une approche stratégique marquée 
par la création d’alliances et la constitution de réseaux avec d’autres acteurs travaillant dans le 
secteur à tous les niveaux. 

6. Élargir les possibilités de moyens d’existence des femmes. Le déficit d’accès des femmes aux 
ressources contribue fortement aux inégalités entre hommes et femmes. Accroître la participation 
des femmes requiert de les soutenir en leur offrant plus d’options de moyens d’existence. Cela leur 
permettra d’exercer plus de contrôle sur leurs vies et, de la sorte, d’accroître le potentiel pour elles de 
s’affirmer en exigeant une plus forte participation aux prises de décision à l’échelon communautaire. 

NoteS  De  F IN  De  DocumeNt

1 FDA Regulation 101-07 on Public Participation. Liberia. 2007.
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L’Initiative des Droits et Ressources (RRI) est une coalition stratégique composée de 14 partenaires 
et plus de 120 organisations internationales, régionales et communautaires engagées dans le 
développement, la recherche et la conservation afin de promouvoir des réformes de la tenure, des 
politiques et des marchés forestiers au niveau mondial. La mission de l’Initiative pour les Droits et 
Ressources est de soutenir la lutte des communautés locales et des peuples autochtones contre la 
pauvreté et la marginalisation, en encourageant une vaste mobilisation et des actions à l’échelle 
mondiale en faveur de réformes politiques, juridiques et des marchés qui garantissent aux 
populations le droit de posséder, de contrôler et de tirer profit des ressources naturelles, en 
particulier la terre et les forêts.

RRI est coordonnée par le Groupe pour les Droits et Ressources, une organisation à but non lucratif 
basée à Washington, D.C. Pour plus d’informations, veuillez consultez  www.rightsandresources.org.

LeS  parteNaIreS  De  rrI

Les opinions exprimées ici sont celles de leurs auteurs et ne sont pas nécessairement partagées par les 
organismes qui ont généreusement soutenu ce travail ou l’ensemble des partenaires de la coalition.
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En tant que pays enclavé, le Burkina Faso se trouve dans une situation socioéconomique 
et écologique plutôt vulnérable. Certains facteurs, tels qu’une faible croissance 
économique, un faible taux d’alphabétisation, une forte dépendance des ressources 
naturelles, une mauvaise utilisation des ressources foncières, l’accès difficile des femmes à 
la terre et aux ressources forestières, la faible représentation des femmes dans la prise de 
décision et la dégradation de l’environnement, et un contexte économique international 
défavorable, aggravent encore plus la situation du pays. Outre ces différents facteurs, la 
population, particulièrement les femmes, n’est pas suffisamment informée des lois 
régissant l’utilisation de la terre et des ressources naturelles. C’est dans un tel contexte 
que le gouvernement s’est engagé dans une approche holistique de « municipalisation 
intégrale ». Grâce à celle-ci, les autorités locales se verront octroyer la responsabilité 
d’administrer les ressources naturelles du pays de façon plus rationnelle et durable, en 
prenant en compte certains enjeux clés, tels que le genre. 

Dans le cadre du processus de décentralisation du Burkina Faso, la gestion des ressources 
naturelles est dévolue aux collectivités territoriales. De plus, le Burkina Faso a adopté 
des réformes législatives majeures concernant la sécurité foncière dans les zones rurales 
– réformes dont on attend à l’heure actuelle la mise en œuvre et la dissémination. 
Toutefois, il est important de noter que les communautés peinent à comprendre 
complètement les lois relatives aux ressources naturelles et leurs implications. Cette 
lacune est encore plus importante lorsque l’on s’intéresse aux femmes et à la 

*  Jane Tarh Takang est une consultante indépendante spécialisée sur le genre dans l’agriculture et la gestion des 
ressources naturelles en Afrique Centrale. Cette note d’information est tirée de « Droit de l’Environnement du Burkina 
Faso Commission », un rapport commandé par l’Initiative pour les droits et ressources (RRI) et l’UICN. Pour plus 
d’information sur le rapport complet, veuillez consulter www.rightsandresources.org.
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reconnaissance de l’égalité entre hommes et femmes. Par conséquent, une approche recommandant 
l’égalité au sein des affaires locales et de la gestion des ressources s’avère nécessaire. En effet, la 
reconnaissance de l’égalité entre hommes et femmes est essentielle pour la conservation des ressources 
environnementales et l’amélioration du niveau de vie dans les zones rurales. 

Cette note d’information attire l’attention sur les points importants de recherches menées au Burkina 
Faso, et ayant pour but d’étudier les lois, les stratégies et les politiques sur le genre, les changements 
climatiques et les droits fonciers et la tenure forestière. Cette analyse a été réalisée avec l’espoir de 
sensibiliser sur la nécessité d’intégrer la dimension du genre et les droits des femmes dans les politiques 
sur les foncier et les ressources. 

PréSeNtat IoN  De  La  queSt IoN  Du  geNre  au  Se IN  De  La  Lo I  BurkINaBé 

Le Burkina Faso est un pays qui affiche un héritage socioculturel varié, caractérisé par des degrés divers 
d’inégalité entre hommes et femmes. 

Certaines de ces inégalités sont basées sur les coutumes et les croyances locales, lesquelles ont contribué à 
limiter le pouvoir décisionnel des femmes et affecté l’accès et le contrôle de ces dernières sur les ressources 
naturelles. Il est important de noter que la loi coutumière autorise les femmes burkinabés à utiliser, mais 
pas à posséder, la terre, limitant ainsi sévèrement l’exploitation qu’elles sont en mesure de faire de cette 
ressource vitale. Par conséquent, bien que les femmes soient plus nombreuses que les hommes (51.7 et 
48.3 pour cent respectivement), et qu’elles soient généralement responsables de subvenir aux besoins de 
leurs familles, elles sont plus exposées à la pauvreté et plus vulnérables aux effets désastreux des 
changements climatiques sur la nature et sur la survie quotidienne. D’autres disparités entre hommes et 
femmes sont également évidentes dans les domaines de l’éducation, la santé, l’économie et la politique.

Cependant, le gouvernement burkinabé a initié certaines mesures pour améliorer le statut des femmes, 
notamment : la création en 1997 d’un ministère de promotion de la femme, la création en 2002 d’un 
ministère de promotion des droits humains, le Code des personnes et de la famille en 1990 et la 
Constitution de 1991, entre autres. La question de l’égalité des sexes est également abordée dans le Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP),1 avec la mise en œuvre par le gouvernement d’une 
Politique Nationale Genre (PNG)2 dans tous les secteurs. Au niveau international, le Burkina Faso a 
signé plusieurs conventions, telles que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination contre les femmes (CEDAW en anglais) et le protocole additionnel, la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples (ACHPR en anglais) et un autre protocole sur les droits des femmes 
en Afrique. 

Concernant la législation foncière, le Burkina Faso a promulgué plusieurs lois reconnaissant les droits des 
femmes sur la terre, notamment : la loi sur la réorganisation agraire et foncière (RAF), adoptée en 1996 
(et qui est actuellement en cours de révision). L’article 62 de cette loi interdit toute forme de 
discrimination sexuelle ou maritale dans l’attribution de la terre. De plus, la loi No. 034-2009/AN du 16 
juin 2009 sur la propriété foncière rurale stipule « l’accès égalitaire de toutes les parties prenantes du 
monde rural. » La Constitution de 1991 mentionne également « l’accès à égalité des hommes et des 
femmes » à la terre. La section 3 du CSLP mentionne également la nécessité d’améliorer les conditions 
de vie et de travail des femmes vivant en milieu rural, comme une stratégie clé pour lutter contre la 
pauvreté. Le CSLP soutient tout autant l’accès des femmes aux actifs financiers (facilités de crédit) 
qu’aux actifs productifs (terre et équipement). De même, la loi sur la propriété foncière rurale, la 
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politique nationale sur la sécurisation foncière en milieu Rural (PNSFMR) et le code forestier 
recommandent de faciliter l’accès des femmes à la terre. La PNSFMR préconise spécifiquement l’égalité 
des droits à la terre pour toutes les parties prenantes du monde rural, en vue de garantir le développement 
durable, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l’équité et l’égalité. 

S’agissant de la législation forestière, le code forestier réglemente la gestion, l’exploitation, l’utilisation 
et l’accès aux ressources forestières. Un autre document de référence clé est la politique forestière 
nationale (PFN), qui contrebalance les objectifs de la protection forestière avec les besoins économiques, 
culturels et sociaux des communautés. Le Code général des collectivités territoriales a décentralisé la 
responsabilité de la gestion forestière aux mains des communautés locales, et encourage une approche 
participative qui incorpore les femmes à l’exploitation et à la gestion des ressources forestières à l’échelon 
de la communauté. Il apparaît clairement, toutefois, que les lois forestières du Burkina Faso n’abordent 
pas les dimensions spécifiques du genre au même degré que la politique foncière et agricole. 

Il est évident que la plupart des lois sur la propriété foncière et forestière sont destinées à garantir une 
utilisation rationnelle, équitable et durable de ces ressources naturelles par toutes les parties prenantes, y 
compris les femmes. Cependant, la question du genre n’est pas réellement été prise en compte dans 
l’application des stratégies et politiques de lutte contre le changement climatique du Burkina Faso. Dans 
la mesure où l’analyse des lois et des politiques sur les droits des femmes relatifs à la terre et aux ressources 
forestières révèle que celles-ci sont généralement élaborées afin de remédier aux injustices subies par les 
femmes, on peut conclure que d’autres facteurs sociétaux et culturels contribuent à rendre ces lois 
inconsistantes ou inefficaces. 

Les facteurs culturels, tels que la loi coutumière, restreignent souvent l’accès des femmes à la terre, de 
même que l’utilisation, le contrôle et le transfert de celle-ci. Cependant, les facteurs qui entravent la mise 
en œuvre des lois ne sont pas que socioculturels ; ils ont également à voir avec les conditions naturelles, 
telles que la rareté des terres arables, principalement due à l’érosion, la déforestation, la désertification, le 
manque d’eau et plusieurs autres caractéristiques en lien avec les changements climatiques. 

Le Plan d’action national sur l’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques (PANA)3 
reconnaît qu’en plus des inégalités « naturelles » entre hommes et femmes, la rareté des ressources 
foncières résultant des changements climatiques aggrave la vulnérabilité des femmes. Le Programme 
d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD)4 mentionne que les femmes sont les 
premières victimes de la désertification. Pour sa part, le PNSFMR déclare que la rapide croissance 
démographique et l’accroissement de l’urbanisation entraînent la rareté des ressources foncières, 
particulièrement pour les femmes. Il est donc évident qu’une combinaison de facteurs nuit à la mise en 
œuvre des lois conçues pour incorporer l’égalité entre les sexes au sein des politiques foncières et 
forestières du Burkina Faso. 

coNtrIBut IoNS  écoNomIqueS  et  eNv IroNNemeNtaLeS  DeS  FemmeS  à  La 
SyLv IcuLture  et  DéPeNDaNce  De  ceS  DerNIèreS  à  L’ égarD  DeS  ProDuItS 
ForeSt IerS  Pour  LeS  reveNuS  et  La  SuBSIStaNce

Les femmes contribuent énormément à la croissance du secteur forestier. Alors qu’elles représentent 
quasiment le groupe le plus vulnérable et de loin le plus pauvre, les femmes ont un accès très limité à la 
terre. Par exemple, les femmes utilisent à peine 6 à 8 pour cent de la terre arable en dépit de leurs 
immenses contributions au développement et à la croissance économique. Bien que les femmes 
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représentent la majeure partie de la main-d’œuvre, elles ne bénéficient pas autant que les hommes de leur 
travail, dans la mesure où leurs revenus sont généralement bas et irréguliers. Par exemple, des recherches 
indiquent que les hommes gagnent dix fois plus que les femmes, particulièrement lors de la vente de bois 
de chauffe. Les femmes sont généralement victimes d’acheteurs sans scrupules qui leur offrent beaucoup 
moins que la valeur de leurs produits. Le CSLP reconnaît que même si les femmes qui vivent en milieu 
rural sont victimes d’inégalités, elles contribuent plus que les hommes à la croissance économique. On 
sait que les femmes participent aux activités agricoles d’une double manière : elles travaillent d’abord sur 
l’exploitation familiale et, en second lieu, sur leurs propres lopins de terre, afin de subvenir aux multiples 
besoins de leurs familles. De plus, elles pratiquent l’élevage à petite échelle pour fournir assez de 
nourriture à leurs familles. Étant donné les barrières traditionnelles qui existent sur le contrôle de la terre, 
les femmes burkinabés ont orienté leurs efforts vers les produits forestiers non ligneux (PFNL). 
Généralement, les femmes sont les premières à participer à la collecte et à la transformation des PFNL, 
tels que le beurre de karité, le soumbala ou le neré, dont beaucoup sont utilisés à des fins alimentaires ou 
médicinales. Les noix de karité représentent également une source importante de revenus, dans la mesure 
où elles sont exportées pour leur utilisation dans des produits cosmétiques. Les femmes sont également les 
premières concernées par la récolte des fruits pour la famille, particulièrement pendant les épisodes de 
disette. Elles participent tout autant à la collecte du bois de chauffe qu’à la production légumière et 
agricole. Les femmes contribuent également de diverses façons à la gestion forestière, plus 
particulièrement la conservation des sols, grâce au développement de méthodes innovantes d’adaptation 
aux changements climatiques, la conservation de la biodiversité locale,5 la restauration de la couverture 
végétale et la promotion de certains types de pratiques agricoles et le commerce.6 

rôLe  De  La  Lo I  coutumIère 

Au Burkina Faso, les croyances traditionnelles limitent l’accès et le contrôle des femmes sur la terre et les 
ressources forestières, contribuant ainsi à maintenir les disparités entre hommes et femmes. Ces coutumes 
qui encouragent les préjudices sociaux et culturels vis-à-vis des femmes, contribuent fortement à reléguer 
ces dernières au second plan, notamment en réduisant leurs droits d’accès aux ressources, les profits qui 
en dérivent et la prise de décision concernant leur utilisation. La terre est généralement considérée 
comme un symbole de « l’identité », et les femmes étant considérées comme « étrangères » (puisqu’il est 
attendu qu’elles se marieront et quitteront leurs familles), elles ne sont pas autorisées à être propriétaires 
de la terre. Lorsque les femmes ont accès à la terre, c’est généralement de façon limitée, par 
l’intermédiaire de leurs maris, ce qui les empêche de l’exploiter de façon optimale. Les recherches 
indiquent également que les femmes ne sont pas en mesure de s’opposer à la volonté de leurs maris, ou 
d’engager des actions légales à leur encontre. Cependant, l’analyse légale faite ici a permis d’identifier un 
« remède » au rôle défavorable joué par la loi coutumière, en suggérant de sensibiliser les chefs locaux, 
gardiens de la tradition, quant au rôle bénéfique que peuvent exercer les femmes dans la gestion foncière 
et forestière et, par extension, dans la mitigation des effets du changement climatique. 

Degré  et  Pert INeNce  De  La  Part Ic IPat IoN  et  rePréSeNtat IoN  DeS 
FemmeS  au  Se IN  DeS  INSt I tut IoNS  De  gouverNaNce  ForeSt Ière

La participation et la représentation des femmes dans différents secteurs est faible. Quand bien même 
cette participation / représentation est assurée, les femmes sont souvent reléguées au second plan, comme 
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simples observatrices. Celles-ci sont généralement rares dans les sphères décisionnelles. Pour preuve, les 
femmes représentent tout juste 25 pour cent des membres des groupements de gestion forestière (GGF).7 
Il est intéressant de noter qu’auparavant, les femmes représentaient environ la moitié des membres de ces 
groupes. A l’heure actuelle, leur nombre et leurs rôles au sein de ces groupes ont diminué de manière 
drastique. Afin de remédier à ce problème, le PAN/LCD propose de renforcer leurs capacités afin qu’elles 
puissent prendre part aux processus décisionnels, avoir plus facilement accès au microcrédit et être 
capables d’entreprendre des initiatives et des projets. De la même façon, la stratégie de développement 
rural pour 2015 reconnaît la nécessité d’incorporer les femmes à la prise de décision et d’améliorer leurs 
conditions économiques. Des chartres foncières locales8 ont également été adoptées pour voter des lois 
foncières rurales avec, à l’esprit, les contributions des femmes, ainsi que pour encourager des actions 
positives en faveur des groupes vulnérables, tels que les femmes et les jeunes. La loi foncière rurale 
souligne également le besoin pour les organisations féminines d’être représentées dans les forums traitant 
des questions foncières. De plus, le gouvernement a instauré un quota pour garantir la représentation des 
femmes lors des élections parlementaires et locales. Il est important de souligner la nécessité pour les 
femmes de suivre une formation sur les questions environnementales et foncières pour apporter une 
contribution pertinente chaque fois qu’une opportunité se présente. 

coNcLuSIoN  et  recommaNDat IoNS

L’analyse des lois foncières et forestières du Burkina Faso montre que des efforts ont été menés pour 
incorporer la question de l’égalité entre hommes et femmes dans des documents tels que le PAN/LCD, le 
CSLP, la stratégie rurale de développement (SRD), la politique forestière nationale (PFN), la PNSFMR et 
la loi sur la propriété foncière rurale. Cependant, les politiques sur le changement climatique ne soulèvent 
pas de manière explicite la question de l’égalité concernant l’accès à la terre et aux ressources forestières. 
Il est évident que la plupart de ces lois ne sont pas mises en œuvre, ce qui, par conséquent, freine leur 
efficacité. De plus, la prédominance des systèmes coutumiers défavorables aux femmes font obstacles aux 
efforts pour faire respecter l’égalité entre hommes et femmes envisagée par les lois statutaires. 

Reconnaître l’utilité des chartres forestières locales (qui encouragent la responsabilité et la participation 
collectives à la conservation des ressources forestières) s’impose.9 Il est également recommandé qu’un 
quota pour la participation des femmes soit institué dans les forums pour la prise de décision concernant 
la terre et les ressources forestières. Le genre devrait être pris en compte dans les projets destinés à 
l’adaptation aux changements climatiques. Les lois devraient être largement disséminées afin de 
permettre à la population de mieux se les approprier. L’éducation environnementale et le renforcement 
des capacités devraient être également envisagés, pour permettre aux femmes d’acquérir une plus grande 
connaissance des politiques foncières et forestières et de développer les compétences nécessaires pour 
faire face aux problématiques en jeu. S’attacher à garantir la pleine participation et les droits des femmes 
dans la gestion forestière est essentiel non seulement pour garantir la réduction de la pauvreté mais aussi, 
étant donné l’important rôle des femmes dans la sylviculture, et la gestion durable les ressources et 
l’adaptation réussie aux changements climatiques. 
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NoteS  De  F IN  De  DocumeNt

1 Le CLSP devait être remplacé par la stratégie de croissance accélérée et de développement durable en 2011.

2 La politique nationale genre du Burkina Faso (PNG) a été élaborée par le ministère de la promotion de la femme en octobre 2009.

3 Le PANA a été adopté en 2007 par le ministère burkinabé de l’environnement afin de remédier aux effets du changement climatique.

4 Reconnaissant les effets néfastes des changements climatiques sur l’environnement, en particulier s’agissant des femmes, le programme 
d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD) a été adopté en 2000.

5 Association Adéquations (Intégrer l’approche genre dans le domaine climat-énergie), http://adequations.org

6 Rapport national sur la gestion durable des forêts (Burkina Faso), p. 18.

7 Rapport national sur la gestion durable des forêts (Burkina Faso), novembre 2004, p. 6.

8 Ces chartes prescrivent des règles spécifiques relatives à l’identification et à la préservation de zones locales et de ressources naturelles 
communes dans un souci d’assurer un accès équitable pour tous.

9 Loi portant régime foncier rural (Art. 16).
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Ressources est de soutenir la lutte des communautés locales et des peuples autochtones contre la 
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particulier la terre et les forêts.
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Les femmes et les forêts au 
Cameroun: Bilan de l’équité 
entre hommes et femmes au 
sein de la gestion des 
ressources naturelles au 
Cameroun
Note De Synthése 3
S e p t e m b r e  2 0 1 2   J a n e  Ta r h  Ta k a n g *

INtroDuCt IoN

Les forêts constituent 45 pour cent de la surface totale du Cameroun et contribuent pour 
environ 6 pour cent du PIB. La gestion forestière est de ce fait un enjeu crucial pour les 
objectifs économiques et environnementaux. Durant plus de deux décennies, la 
législation foncière et forestière ainsi que les débats politiques connexes ont tenté de 
répondre aux besoins économiques et environnementaux, sans pour autant trouver de 
solutions efficaces. Ceci est d’autant plus difficile que les lois coutumières persistent et 
ont tendance à prédominer sur les lois nationales et internationales à l’échelon local. 
Bien que l’État affirme être propriétaire des terres forestières depuis la période coloniale, 
les systèmes coutumiers antérieurs à la colonisation, souvent contraires aux lois écrites, 
continuent à façonner la gestion foncière et forestière au niveau local. La dichotomie 
entre systèmes coutumier et légal au Cameroun crée une confusion autour des droits de 
la femme pour les communautés locales. En effet, elles perçoivent les femmes comme des 
« étrangères » (ou des éléments sociaux mobiles) et les privent systématiquement de 
leurs droits fondamentaux. Cette tradition persiste malgré la reconnaissance 
internationale de leurs multiples rôles dans l›économie forestière, et de leur savoir-faire 
en matière de gestion durable des ressources naturelles et, par conséquent, du 
développement local. De nombreuses opportunités se perdent ainsi1. Le Cameroun est 
précisément en train de réformer sa politique foncière et forestière et a récemment 
développé une politique nationale d’égalité des sexes, permettant de remédier aux 
inégalités entre hommes et femmes dans les domaines foncier et forestier.

*  Jane Tarh Takang est une consultante indépendante spécialisée sur le genre dans l’agriculture et la gestion des 
ressources naturelles en Afrique Centrale. Cette note d’information est tirée de « Droit de l’Environnement du Burkina 
Faso Commission », un rapport de 2010 commandé par l’Initiative pour les droits et ressources (RRI) et l’UICN. Pour 
plus d’information sur le rapport complet, veuillez consulter www.rightsandresources.org.
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ABorDer  LA  queSt IoN  Du  geNre

D’après l’Institut national de la statistique2 du Cameroun, les femmes représentent 51 pour cent de la 
population, 70 à 80 pour cent de la population rurale, 56 pour cent de la force de travail agricole et 
contribuent à 60 pour cent à la production agricole. Ces chiffres montrent qu’une part importante de la 
population féminine dépend de la terre et des forêts pour ses moyens d’existence. Ils justifient le besoin de 
politiques qui prennent en compte l’accès des femmes et leur contrôle sur les ressources foncières et 
forestières, ainsi que la participation des femmes à la gestion et à la prise de décision en matière de 
gouvernance de ces ressources naturelles. Les politiques forestières camerounaises n’abordent pas les 
questions de genre. Le thème des femmes est abordé dans la mesure où elles participent à la sylviculture 
communautaire, un secteur qui bénéficie d’une participation importante tant des hommes que des 
femmes en tant qu’activité économique clé pour les communautés locales. Afin d’appuyer la sylviculture 
communautaire, les politiques forestières associées à la loi forestière de 1994 mettent l’accent sur la 
nécessité d’une participation communautaire à la gestion forestière. Elles insistent également sur le fait 
que les communautés doivent être en mesure de profiter des revenus obtenus de l›exploitation forestière.

Afin de montrer sa volonté politique, le Cameroun a ratifié plusieurs instruments internationaux qui 
reconnaissent les droits des communautés à participer à la gestion forestière, ainsi que l›importance du 
rôle des femmes. Parmi ceux-ci, on peut noter : la « Convention sur la diversité biologique3 » (art. 10c) 
et les Objectifs de développement du millénaire (ODM)4 et d’autres qui tentent de rectifier les lacunes 
existantes concernant l’autonomisation des femmes, trois décennies après la déclaration de l’année 
internationale de la femme à Mexico.5

geNre ,  Lo IS  foNCIèreS  et  foreSt IèreS

En dépit des engagements pris pour améliorer les bénéfices que les communautés retirent de la 
sylviculture, les lois au Cameroun sont systématiquement neutres en ce qui concerne le genre, partant du 
principe que tous les Camerounais sont égaux dans tous les domaines de la vie. Bien que les lois appuyant 
la sylviculture communautaire profitent aussi bien aux femmes qu’aux hommes participant à la 
sylviculture communautaire, la loi forestière de 1994 ne fait aucune référence spécifique aux femmes ou 
au concept de l’égalité de genre et, par conséquent, ignore les inégalités que subissent les femmes au sein 
de leurs communautés. 

En dehors des politiques sur la sylviculture communautaire, divers décrets et lois régissant la gestion 
foncière et forestière abondent au Cameroun, y compris : le régime foncier et domanial du Cameroun de 
1974 ; la loi forestière de 1994 et son décret d’application de 1995 ; la loi cadre n°96/12 du 5 août 1996 
relative à la gestion de l’environnement ; et le Plan d’action forestier national (PAFN) de 2003. 

En dépit des lacunes qui existent au sein de la législation, on peut être optimiste, dans la mesure où le 
Cameroun est actuellement en train de réformer sa politique foncière et forestière afin de permettre 
d’intégrer les perspectives de genre et les droits des femmes au sein de la nouvelle législation. De plus, 
une nouvelle politique nationale sur le genre mentionne « l’élimination systématique de l’inégalité entre 
hommes et femmes à tous les niveaux6 » comme un de ses objectifs fondamentaux. Par ailleurs, elle 
propose, entre autres, de garantir la participation égale dans la gouvernance et les processus décisionnels, 
ainsi que des opportunités et droits d’accès et de contrôle sur les ressources égaux pour les hommes et les 
femmes. Le document de politique recommande un soutien actif aux entreprises de femmes, lesquelles 
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pourraient avoir des implications positives pour les activités forestières communautaires, ainsi que la 
sensibilisation sur les droits des femmes et le genre de façon plus générale. 

Toutefois, il faut noter que la politique sur le genre n’aborde pas directement les barrières coutumières 
allant à l’encontre de l’égalité de genre, ni les incohérences entre les lois foncières, forestières et autres 
affectant les ressources naturelles. Bien qu’il s’agisse d’une étape importante pour parvenir à l’égalité 
entre hommes et femmes, la politique nationale sur le genre devrait être complétée par des stratégies 
axées sur le genre pour remédier à la pluralité juridique et pour harmoniser les lois foncières et forestières. 

Comme il a été mentionné plus haut, la loi forestière est en cours de révision. En l’état, les lois et 
règlements forestiers du Cameroun ne sont pas très accessibles pour les communautés locales, pour qui 
s’ajoute la loi coutumière qui complique la gestion forestière à l’échelon local. Même au niveau 
institutionnel, les textes précités et la série de dispositions qui les complètent rendent la politique 
forestière difficile à maîtriser. Par exemple, d’après les dispositions de la loi forestière de 1994, plusieurs 
modèles de gestion forestière existent : l’Unité forestière d’aménagement (UFA), d’une surface maximale 
de 200 000 ha,7 la forêt communale et la forêt communautaire, d’une surface maximale de 5 000 ha.8 
Dans ces cas de figure, les communautés sont exclues de la gestion, mis à part dans le dernier cas, dans 
lequel les communautés locales peuvent gérer les ressources forestières de façon collective pour atteindre 
leurs objectifs locaux de développement socio-économique. 

Des difficultés, telles que les études menées sur les forêts communautaires et qui montrent que le succès 
des forêts communautaires dépend de facteurs externes (notamment les appuis techniques et financiers 
provenant de l’extérieur de la communauté), échouent à aborder les droits des femmes, excluant de ce 
fait davantage les femmes des processus de gestion forestière. Le nouveau « manuel de procédures 
d’attribution et de normes de gestion des forêts communautaires » stipule clairement la participation de 
toutes les catégories sociales à toutes les étapes des processus de planification et de mise en œuvre (y 
compris les femmes, les jeunes et les populations autochtones).9 Cependant, ces principes sont rarement 
mis en pratique étant donné qu’au sein des UFA,10 les communautés perçoivent la propriété foncière 
étatique comme injuste, étant donné que selon les coutumes et les traditions la terre leur appartient. 

fACteurS  CuLtureLS  et  régLemeNtAt IoNS  INSuff ISANteS  fre INANt  LA 
mISe  eN  œuvre

En principe, les femmes ont les mêmes droits fonciers et forestiers que les hommes, bien que d’après la loi 
coutumière ces droits se limitent principalement aux droits d’usufruit (généralement par affiliation, tel le 
mariage). Cependant, de multiples obstacles entravent l’application des lois pour sécuriser les droits des 
femmes. Par exemple, le fait que les femmes sont considérées comme des « étrangères » (un élément 
mobile de la société - comme mentionné précédemment), et de ce fait ne jouissent pas des mêmes droits 
fonciers et forestiers que les hommes. D’autres exemples comprennent la rareté des terres disponibles 
pour les femmes dans les zones de fortes pressions foncières11 en raison des systèmes d’attribution du 
foncier, la complexité de la législation forestière et les conflits intercommunautaires, lesquels font peser 
des restrictions sur les terres agricoles communautaires, étant donné que les femmes ne peuvent avoir 
accès aux produits forestiers de base auxquels elles ont droit. L’ensemble des barrières mentionnées 
précédemment sont exacerbées par la faible représentation12 des femmes au sein des institutions locales 
de prise de décision (les femmes ne représentent que 5% des participants), ainsi que par l’accès limité 
voire inexistant à l’information et aux dispositions légales garantissant leurs droits. 

0 3



0 4

rightsandresources.org

CoNtrIBut IoNS  DeS  femmeS  à  LA  SyLv ICuLture  et  DépeNDANCe  à 
L’ égArD  DeS  proDuItS  foreSt IerS  pour  Le  reveNu  et  LA  SuBSIStANCe

Les études de cas sur le rôle des femmes dans les forêts communautaires montrent que les relations de 
pouvoir entre les hommes et les femmes sont largement répandues. Elles déterminent l’utilisation, les 
rôles et l’accès aux ressources naturelles en fonction du sexe. Les femmes dépendent des produits 
forestiers non-ligneux (PFNL), de la production vivrière et de l’approvisionnement en énergie provenant 
des ressources forestières et agroforestières qu’elles gèrent collectivement pour la survie de leurs familles, 
rôle directement lié à leur rôle de reproduction. Parallèlement, l’exploitation et la vente de bois et de 
bois de chauffe sont réservées aux hommes, étant donné que ces emplois de négociation, de vente de 
matériel et d’inventaires forestiers sont les plus lucratifs. Les femmes contribuent de manière importante 
à la gestion durable des ressources forestières, bien que leurs rôles ne soient souvent pas bien compris par 
les décideurs de la communauté. Ces rôles ne sont pas valorisés aux niveaux communautaire et national. 
Cette omission engendre une minimisation de l’importance de leurs besoins et priorités concernant les 
projets communautaires à mettre en place avec les revenus communautaires issus du bois. 

CoNCLuSIoN  AND  reCommANDAt IoNS 

L’observation générale qui peut être faite de l’analyse des lois foncières et forestières au Cameroun est 
que, bien que le Cameroun ait ratifié de nombreuses conventions et des instruments internationaux qui 
reconnaissent les droits des communautés à participer à la gestion forestière, ainsi que l’importance du 
rôle joué par les femmes, la sylviculture et les lois foncières sont toujours neutres en ce qui concerne le 
genre, partant du principe que tous les Camerounais sont égaux dans tous les domaines de la vie. 
Cependant, l’existence de ces lois pourrait être vue comme une opportunité d’intégrer facilement les 
questions de genre au sein de la sylviculture et de la tenure foncière. Ceci, couplé avec les rôles clairs 
joués par les hommes et les femmes au sein des forêts communautaires en fonction du genre, rend 
obligatoire leur participation à la gestion et à la prise de décision. 

Après une analyse approfondie de la situation, nous recommandons d’approfondir la recherche sur le 
genre et la gestion des ressources forestière dans les plus brefs délais : 

•	 Une révision institutionnelle des réseaux de femmes qui participent à la gestion forestière doit 
être menée au niveau national, tandis que les textes nationaux en vigueur sur les forêts et le 
foncier doivent être analysés. 

•	 Des efforts doivent être faits pour harmoniser les politiques, y compris une révision des lois et des 
textes, pour intégrer les questions de genre. Dans un même temps, des opportunités doivent être 
créées pour que les réseaux de femmes puissent participer aux processus de prise de décision.

•	 La réorganisation et la restructuration des institutions à tous les niveaux doivent être menées à 
bien pour garantir la participation et les contributions des femmes. 

•	 Une politique d’information et de formation doit être mise en place dans le domaine du 
management et de la gestion durable des ressources forestières pour les femmes à tous les niveaux. 

•	 Des informations adaptées à l’utilisation par les communautés devraient être produites et diffusées 
afin d’encourager le transfert de technologie. 
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NoteS  De  f IN  De  DoCumeNt

1 Conférence internationale organisée par l’OIBT/RRI /MINFOF intitulée « Tenure foncière, gouvernance et entreprises forestières » qui s’est 
tenue en mai 2009 à Yaoundé au Cameroun.

2 INS (Institut National de la Statistique du Cameroun), Données désagrégées selon le genre.

3 La Convention sur la diversité biologique (article 10) contraint les Etats à protéger et à encourager l’usage coutumier des ressources 
biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable.

4 ODM 3 : Promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes; ODM 7 : Assurer un environnement humain durable.

5 La première conférence sur le statut des femmes, qui s’est tenue à Mexico en 1975, fait partie d’un programme plus large pour la femme 
développé par les Nations Unies entre 1976 et 1985. Celui-ci comprenait, entre autres, l’ébauche de la Convention pour l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW en anglais). Le Cameroun a accepté ces conditions lors de la seconde conférence 
organisé en 1979 puis lors de la troisième conférence, qui s’est tenue à Nairobi en 1985 et qui a clôturé la décennie des femmes et a fixé le 
calendrier du retrait de la discrimination basée sur le genre au sein des législations nationales. L’année 2000 constituait la date butoir de ce 
processus.

6 République du Cameroun. Document de politique nationale genre 2011-2020.

7 Peut être attribuée à une entreprise d’exploitation forestière pour une période de 15 ans renouvelable.

8 Les forêts communautaires peuvent être gérées par la communauté pour une période de 25 ans, après la demande d’attribution.

9 Manuel de procédures d’attribution et de normes de gestion des FC Art 3.5 et 3.6, qui met l’accent sur la nécessité de faire participer toutes les 
catégories sociales (femmes, jeunes, etc.) dans la planification initiale et dans les activités de sensibilisation sur les forêts communautaires.

10 Unités forestières d’aménagement (UFA).

11 Zones agro-industrielles, plantations, parcs nationaux, unités de gestion forestière.

12 La faible participation et le défaut d’information des femmes sont dus à l’exclusion culturelle ou à leur importante charge de travail.
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Les Femmes et les Forêts au 
Mali : Droits de Propriété des 
Femmes au sein de la Gestion 
Décentralisée de la Terre et 
des Ressources au Mali1

Note De Synthése 4
S e p t e m b r e  2 0 1 2   J a n e  Ta r h  Ta k a n g *

INTRoDucT IoN 

La propriété foncière et forestière au Mali se caractérise par un grand nombre de règles et 
de réglementations conflictuelles. Il existe, d’une part, la loi coutumière, enracinée dans 
les croyances et pratiques traditionnelles et, d’autre part, le droit écrit, qui consiste en 
concepts et mécanismes juridiques étrangers et qui ne prend généralement pas en 
considération les conditions socioéconomiques sur le terrain. Réconcilier les pratiques 
coutumières avec les dispositions juridiques héritées de la période coloniale française, et 
les nouvelles lois promulguées depuis l’indépendance, est un défi rendu d’autant plus 
complexe par le processus de décentralisation initié en 1991. La sécurité foncière et des 
ressources continuent d’être des points de litige non résolus au Mali, ce qui a des 
implications particulières concernant : 1) la responsabilisation des populations rurales 
(particulièrement les femmes) ; 2) la gestion durable de la terre et des ressources ; 3) 
l’identification et l’administration des compétences du gouvernement local ; et 4) la 
redéfinition du rôle de l’État et de ses relations avec les collectivités territoriales 
décentralisées. 

Les enjeux exposés ci-dessus imposent une analyse urgente du cadre légal pour mieux 
comprendre et améliorer la propriété foncière et forestière des femmes maliennes. 
L’objectif de cette note d’information consiste donc à s’assurer que la dimension du 
genre soit mieux considérée dans les politiques foncière et forestière au Mali, tout en 
clarifiant également le contexte socioculturel qui influence la gouvernance de la terre et 
des ressources à l’échelon local. 

*  Jane Tarh Takang est une consultante indépendante spécialisée sur le genre dans l’agriculture et la gestion des 
ressources naturelles en Afrique Centrale. Cette note d’information est tirée de « Étude sur le genre, droits et tenure 
dans la gestion décentralisée des ressources foncières et forestières au Mali », par le Dr. Alassane Ba et Bintou 
Nimaga. Il s’agit d’un rapport de 2010 commandé par l’Initiative pour les droits et ressources (RRI) et l’UICN. Pour plus 
d’information sur la version complète du rapport, veuillez consulter www.rightsandresources.org.
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Le gouvernement malien a reconnu que l’accès des femmes aux ressources naturelles constitue un 
élément essentiel de leur autonomie politique, économique et sociale. Il a adopté des lois nationales et 
reconnu des outils juridiques internationaux et régionaux pour sécuriser les droits des femmes sur la terre 
et les ressources. Ainsi, on peut nommer entre autres : la Chartre des paysans, adoptée après la 
Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural qui s’est tenue à Rome en juillet 
1979 ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW en anglais), adoptée en 1979 ; le Programme d’action de Beijing, adopté suite à la Conférence 
mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Beijing en septembre 1995 (et qui insiste sur la nécessité de 
garantir les droits des femmes sur la terre et les autres ressources naturelles) ; et la Chartre africaine sur les 
droits de l’homme et des peuples (ACHPR en anglais) et le protocole additionnel. 

RecoNNaîTRe  L’éGaL ITé  eNTRe  hoMMeS  eT  FeMMeS  eT  LeS  DRoITS  DeS 
FeMMeS  au  MaL I

Suite à plusieurs années consécutives de sécheresse dans les zones sud du Sahel de l’Afrique francophone 
(y compris le Mali) au cours des années 1970, les piètres résultats du gouvernement et les actions de ses 
partenaires du développement révélaient que l’accès des femmes à la terre et aux ressources est essentiel 
au développement social et économique. Depuis, la politique agraire a abordé l’égalité entre hommes et 
femmes, mais pour ce qui est des ressources forestières, ce n’est que bien plus tard que les décideurs 
politiques ont commencé à réfléchir à la façon dont les femmes rurales pourraient tirer profit du 
développement des ressources forestières.

Ce n’est qu’avec l’avènement de la sylviculture rurale/communautaire en 1995 que le public s’est 
intéressé aux rôles et responsabilités des femmes et, en particulier, à leurs possibles contributions 
économiques en tant qu’épouses et mères. Les programmes et projets de développement forestier ont 
donc soutenu les organisations de femmes, leur permettant d’entreprendre des projets communautaires. 
Les femmes travaillant dans le cadre d’entreprises collectives ont vu leur contrôle sur les ressources et les 
bénéfices qu’elles en retirent s’accroître, mais elles luttent pour obtenir les mêmes bénéfices à titre 
individuel, en raison de la discrimination traditionnelle qui interdit aux femmes d’hériter de la terre. En 
dépit des principes d’égalité énoncés dans les textes réglementaires, les femmes n’ont souvent accès, en 
pratique, qu’à des lopins de terre de taille minime, ce qui fait qu’il leur est très difficile d’obtenir les 
ressources naturelles nécessaires à leur autonomie. De plus, en raison de la nature très sensible de la 
question, les politiques ont souvent retardé le moment d’entreprendre des actions concrètes qui 
permettraient de sécuriser efficacement les droits fonciers des femmes.

De plus, il semble que la plupart des lois réglementant les questions foncières et relatives aux ressources 
soient méconnues au niveau local. Chaque fois que ces lois sont mises à la disposition du public, elles 
sont souvent contradictoires et écrites dans un langage incompréhensible pour la majorité de la 
population. Par conséquent, les dispositions actuelles visant à protéger les droits des femmes sont souvent 
inconnues à l’échelon local. 

PRéSeNTaT IoN  De  La  D IMeNSIoN  Du  GeNRe  au  Se IN  De  La  Lo I  MaL IeNNe

Au Mali, il existe plusieurs lois relatives à la gestion de la terre et des « ressources naturelles », qu’il 
s’agisse des pâturages, des forêts, de la faune et des pêcheries.
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En ce qui concerne la loi foncière, il existe plusieurs documents au Mali contenant des lois sur ce point 
et qui font généralement référence à l’ensemble des usagers sans mention particulière des femmes. 
Cependant, le principal document de référence est le code foncier2 et ses six décrets d’application.3 En plus 
du code foncier, des lois spécifiques régissent les questions de la décentralisation, notamment la loi No. 
95-034 AN-RM du 12 avril 1995 du code des collectivités territoriales décentralisées, laquelle a été 
modifiée par la loi No. 98-10 du 19 juin 1998. La loi No. 96-050 AN-RM du 16 octobre 1996 est une autre 
loi importante dans ce même domaine.

Un autre texte clé concernant la gestion foncière est la loi d’orientation agricole (LOA) No. 06-40/
AN-RM du 5 septembre 2006.4 Chose intéressante, cette loi prend explicitement en considération la 
question du genre. Concernant la gestion des ressources agricoles, l’article 24 de la LOA stipule que l’État 
accorde la priorité aux jeunes, aux femmes et aux groupes vulnérables (tels que les agriculteurs), au 
travers de mécanismes techniques et financiers visant à encourager leur accès aux facteurs de production. 
La LOA préconise également le droit à l’alimentation pour tous et l’accès équitable à la terre et aux 
ressources naturelles. L’article 8 a pour objectif de garantir la promotion à la fois des hommes et des 
femmes au sein du secteur agricole, tout en respectant l’égalité entre les zones rurales et urbaines. La 
LOA précise également que la préférence sera donnée aux femmes, aux jeunes et aux autres groupes 
vulnérables concernant l’allocation des parcelles de terre dans les zones irriguées. 

Concernant la loi forestière, plusieurs lois accordent les mêmes droits à tous les usagers, y compris les 
femmes. Il s’agit de la nouvelle politique forestière nationale de 2007, qui met l’accent sur l’orientation 
économique du secteur forestier, et de la loi No. 10-028 du 12 juillet 2010, qui expose les principes de la 
gestion forestière. 

Concernant les lois relatives aux autres ressources naturelles, on peut nommer la loi No. 95-031 AN/RM 
du 20 mars 1995 sur la gestion de la faune et de ses habitats, la loi No. 95-032 du 20 mars 1995, qui définit 
les conditions de conservation, protection et promotion des ressources de pêche et de la loi No. 01-004 du 
27 février 2001,5 qui crée la charte pastorale. Cette dernière fixe les droits sur les ressources pastorales. 

Il faut reconnaître que contrairement à la LOA, les lois forestières et celles relatives aux ressources 
naturelles du Mali ne contiennent pas de dispositions spécifiques pour garantir l’égalité entre hommes et 
femmes, ni de concept directeur pour permettre au genre de guider la politique. 

Bien que plusieurs lois régissent les ressources forestières et foncières et contiennent certaines dispositions 
abordant les droits fonciers des femmes, il est clair que des divergences existent entre les politiques, 
particulièrement dans le cas des lois sur la décentralisation. Ceci tient principalement à la difficulté de 
délimiter clairement le rôle de l’État par rapport aux rôles des collectivités décentralisées. Alors que l’État 
est « l’unique propriétaire » de la terre, ces entités nouvellement créées sont soumises à l’État, lequel se 
réserve le droit de leur « accorder » de la terre à administrer, limitant de la sorte leur autonomie. Par 
conséquent, il convient de repenser le processus de décentralisation pour garantir la clarification des 
rôles. Ce n’est qu’après cela que l’on pourra prendre en considération efficacement la question du genre 
et le rôle des femmes. De plus, une perspective claire sur le genre fait défaut aux politiques foncière et 
forestière, ce qui rend difficile l’identification de stratégies cohérentes d’un point de vue légal pour 
sécuriser les droits des femmes. Il faut également noter les divergences qui existent entre le droit positif 
(statutaire) et la loi coutumière, dans la mesure où les coutumes et traditions au Mali continuent de régir 
les relations entre hommes et femmes, bien que tous soient autorisés à utiliser la terre. 

Au Mali, la mise en œuvre et la gestion des lois sur la terre et les ressources forestières sont sérieusement 
entravées par l’existence de deux types de lois et de systèmes de gestion conflictuels et distincts qui 
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coexistent. La loi coutumière, qui consiste en traditions transmises au fil des générations, s’oppose dans 
une certaine mesure au droit positif, largement adopté au cours de la période postcoloniale et fondé sur le 
droit occidental. Cela est évident dans les textes juridiques, lesquels présupposent un accès et un contrôle 
à égalité sur la terre et les ressources forestières, lorsque, traditionnellement, les femmes n’ont pas le droit 
de posséder ou d’exercer de contrôle sur la terre. Les pratiques coutumières continuent de prédominer 
dans le cadre des questions foncières, et les idées du droit statutaire concernant l’égalité entre hommes et 
femmes sont compromises par les faits sur le terrain, où la loi coutumière domine. De plus, le manque de 
clarté et les divergences entre les lois statutaires en place freinent considérablement leur efficacité et mise 
en œuvre. 

Une partie des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des lois actuelles réside dans l’absence de 
base conceptuelle définissant le genre et la gestion des ressources naturelles (GRN). En l’absence de 
politiques claires et de statistiques actualisées sur le rôle et les contributions des femmes au sein du 
secteur de la GRN, il est difficile de parler des lois à même d’aborder de manière adéquate les 
préoccupations des femmes. Dans la plupart des cas, la participation des femmes à la gestion foncière est 
improvisée sous la pression des partenaires de financement, et n’entre pas dans un cadre conceptuel 
unique. De plus, au Mali, la plupart des programmes cible les besoins fondamentaux sans prendre en 
compte le problème de la discrimination des femmes, dans la mesure où ils s’efforcent de remédier aux 
conséquences et non pas aux causes de la discrimination. 

coNTRIbuT IoNS  écoNoMIqueS  eT  eNv IRoNNeMeNTaLeS  DeS  FeMMeS  à  La 
SyLv IcuLTuRe  eT  à  L’ aGRIcuLTuRe ,  eT  DéPeNDaNce  De  ceS  DeRNIèReS  à 
L’ éGaRD  DeS  PRoDuITS  FoReST IeRS  PouR  LeS  ReveNuS  eT  La  SubSISTaNce

Au Mali, les femmes jouent un rôle important dans l’agriculture5 pour nourrir leurs familles. Les femmes 
participent à l’exploitation des parcelles familiales, en plus de cultiver leurs propres parcelles pour 
compléter la récolte familiale, ce qui multiplie par deux leur charge de travail. Elles récoltent souvent des 
plantes sauvages pour l’alimentation et collectent des fruits forestiers. Il est intéressant de noter que les 
pratiques varient en fonction des zones géographiques, et que les hommes et les femmes exploitent les 
ressources différemment en fonction des régions. Cependant, on a observé que les ressources forestières 
les plus rares et de plus grande valeur (en termes monétaires) sont presque exclusivement réservées aux 
hommes (notamment le baobab ou Andasonia digitata). Par exemple, dans des endroits tels que Ségou, les 
femmes n’ont pas le droit de posséder de plantations de baobab. Néanmoins, elles ont le droit de 
s’occuper des pépinières de baobab au sein de leur famille, bien que les hommes récupèrent ensuite les 
plantes et en contrôlent l’exploitation. Les femmes participent également largement à la collecte de bois 
de feu, et marchent généralement jusqu’à 2 à 7 km pour le ramasser, en raison de sa croissante rareté.7 De 
plus, les femmes participent majoritairement à la coupe du bois8 et à la production de charbon de bois. 
Les revenus que les femmes tirent de ces activités servent à acheter de la nourriture pour leurs familles, et 
leur permettent de financer des activités sociales, telles que les mariages et baptêmes. En dehors des 
utilisations mentionnées ci-dessus, les femmes exploitent également les essences de bois à des fins 
médicinales. Cette activité prospère subvient aux besoins de nombreuses familles, surtout celles qui sont 
dirigées par des veuves et d’autres dont les sources de revenus sont très limitées. Au Mali, Il est 
intéressant de noter que les femmes possèdent de petits élevages en cachette de leurs maris, afin de 
préserver l’harmonie familiale et de contourner certains tabous traditionnels. 
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coNcLuSIoN  eT  RecoMMaNDaT IoNS

Il est essentiel d’améliorer l’appareil juridique actuel, ainsi que de promulguer des lois cohérentes qui 
minimisent le conflit et facilite la mise en œuvre. De plus, une mise en œuvre appropriée des lois 
régissant le secteur requiert la prise en compte de plusieurs facteurs, tels que les coutumes et pratiques 
locales, le rôle des femmes, le rôle des autorités religieuses et la sensibilisation générale au sein des 
diverses communautés. La sécurisation efficace des droits des femmes requiert également que le droit 
positif remédie directement à l’inégalité entre hommes et femmes au sein des systèmes coutumiers, plutôt 
que de présupposer l’existence d’une telle égalité de fait. La consultation des parties prenantes est tout 
aussi nécessaire, afin de garantir la participation effective de toutes les parties prenantes dans la gestion 
des ressources naturelles. Il faut également reconnaître les droits des femmes en appliquant les normes 
internationales qui œuvrent en leur faveur. La reconnaissance seule des conventions internationales est 
insuffisante. 

Il faut encourager les femmes résidant en milieu rural à travailler ensemble en petits groupes pour leur 
permettre de mieux comprendre les lois relatives à la gestion foncière, et faciliter les activités de 
plaidoyer et de lobbying nécessaires pour la concrétisation de leurs droits. Il est également important 
qu’elles participent à des forums de réflexion et à divers programmes de rayonnement médiatique afin de 
faire entendre leurs voix. De telles mesures, si elles sont entreprises, amélioreront la situation actuelle sur 
le terrain. L’intégration réelle de la dimension du genre est un élément essentiel de la solution aux enjeux 
de la gestion forestière et foncière au Mali. 

NoTeS  De  F IN  De  DocuMeNT

1 Il est important de noter que l’analyse proposée dans cette note d’information a été menée avant le coup d’état de mars 2012, et se base sur 
la situation politique et juridique du Mali en 2010.

2 Le code foncier est divisé en 8 chapitres composés de 277 articles, dont aucun n’aborde de façon explicite la question du genre. (On présume 
que les homes et les femmes ont des droits égaux).

3 Les six décrets d’application concernant les différentes zones ont été signés entre février 2001 et mars 2002.

4 Les articles 8, 24 et 83 font référence de manière spécifique à la nécessité de faciliter l’accès des femmes aux ressources foncières au Mali.

5 Composée de 68 articles, la charte ne contient aucune disposition spécifique sur le genre.

6 La superficie foncière utilisée par les femmes pour cultiver des produits comestibles se réduit car la priorité est accordée aux cultures 
d’exportation, notamment l’arachide et le coton. 

7 Alors que dans les villes la plupart des foyers utilisent le gaz butane pour cuisiner, dans les zones rurales, la dépendance à l’égard du bois et 
des produits forestiers est totale.

8 Une étude menée en 1997 sur les stratégies énergétiques domestiques révèle que 60-65% des bûcherons et des producteurs de charbon de 
bois étaient des femmes.
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L’ IN I T IaT Ive  DeS  DRoITS  eT  ReSSouRceS

L’Initiative des Droits et Ressources (RRI) est une coalition stratégique composée de 14 partenaires 
et plus de 120 organisations internationales, régionales et communautaires engagées dans le 
développement, la recherche et la conservation afin de promouvoir des réformes de la tenure, des 
politiques et des marchés forestiers au niveau mondial. La mission de l’Initiative pour les Droits et 
Ressources est de soutenir la lutte des communautés locales et des peuples autochtones contre la 
pauvreté et la marginalisation, en encourageant une vaste mobilisation et des actions à l’échelle 
mondiale en faveur de réformes politiques, juridiques et des marchés qui garantissent aux 
populations le droit de posséder, de contrôler et de tirer profit des ressources naturelles, en 
particulier la terre et les forêts.

RRI est coordonnée par le Groupe pour les Droits et Ressources, une organisation à but non lucratif 
basée à Washington, D.C. Pour plus d’informations, veuillez consultez  www.rightsandresources.org.

LeS  PaRTeNaIReS  De  RRI

Les opinions exprimées ici sont celles de leurs auteurs et ne sont pas nécessairement partagées par les 
organismes qui ont généreusement soutenu ce travail ou l’ensemble des partenaires de la coalition.
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