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Introduction

Partout dans le monde, les femmes autochtones et rurales font de multiples et précieuses contributions à une 
myriade d’objectifs climatiques et de développement durable. Les femmes autochtones et rurales assument 
souvent à elles seules la responsabilité de leurs foyers et des besoins de ceux-ci en termes de nourriture, 
d’énergie, de médecine traditionnelle, de fourrage pour le bétail, d’habillement et d’autres articles importants 
du point de vue culturel. Pour s’acquitter de cette tâche essentielle et pourtant peu valorisée,1 elles utilisent 
et administrent des territoires communautaires dont l’ensemble couvre plus de 50% des terres émergées 
à l’échelle mondiale.2 Dans de nombreux domaines, les femmes autochtones et rurales possèdent des 
connaissances qui leur sont propres et qu’elles appliquent au moment de prendre des décisions relatives à 
l’utilisation des ressources naturelles. Leurs nombreuses contributions positives s’inscrivent dans le cadre très 
spécifique – et, la plupart du temps, différencié en fonction du genre – de leurs responsabilités et de leurs 
savoirs culturels. Ces responsabilités 
et ces connaissances poussent les 
femmes à utiliser, conserver et mettre 
en valeur les ressources naturelles de 
façons telles qu’elles ont pour effet de 
préserver la biodiversité, d’entretenir la 
viabilité des paysages et de renforcer les 
actions d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques.3 Les femmes 
autochtones et rurales s’organisent de 
plus en plus entre elles et forment des 
réseaux pour défendre les terres et les 
ressources communautaires ; on les voit 
également de plus en plus occupant 
des fonctions décisionnelles au sein 
d’institutions publiques, de réseaux de 
peuples autochtones et de réseaux de 
forêts communautaires.4 Elles se livrent 
souvent à ces activités au péril de leur vie 
et de leur intégrité personnelle. En effet, 
le nombre de menaces, d’agressions et 
d’assassinats de femmes autochtones 
et rurales engagées dans la défense des 
territoires ne cesse d’augmenter dans 
de nombreux pays.5 Outre leurs efforts 
de défense de plus en plus visibles, de 
nombreuses femmes assument des 
responsabilités plus importantes dans 
la gestion des terres et des ressources 
au sein de leurs communautés ; cette 
tendance va vraisemblablement se 
poursuivre dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire (PRFI), poussée par 
la convergence de facteurs tels que la 
hausse de l’émigration masculine hors 
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Principales conclusions du rapport  
Pouvoir et potentiel

Pouvoir et potentiel, une analyse globale publiée par RRI 
en 2017 qui examinait l’étendue de la reconnaissance légale 
des droits des femmes sur les forêts communautaires dans 
30 PRFI d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, a conclu 
que les droits de participation des femmes rurales et 
autochtones à la gouvernance des forêts communautaires, 
à travers le vote et l’accès à des fonctions décisionnelles 
au niveau communautaire, étaient très rarement protégés 
en tant que tels par les lois nationales.9 L’analyse a révélé 
que sur les 80 régimes fonciers communautaires (RFC)10 
analysés (des cadres juridiques établissant les droits 
forestiers communautaires en vertu des lois nationales) :

• Des cinq droits communautaires analysés (appartenance, 
vote, accès aux fonctions décisionnelles, succession, et 
résolution de conflits), le droit de vote des femmes et celui 
d’accéder à des fonctions décisionnelles étaient les moins 
protégés par la loi. 

• Seulement 2 RFC (3%) comportaient des garanties 
suffisantes pour le droit de vote des femmes rurales et 
autochtones, et 65 RFC (81%) ne faisaient aucune mention 
des processus communautaires de prise de décision ou 
d’une quelconque reconnaissance du droit de vote des 
femmes dans les assemblées générales communautaires 
ou autres organes décisionnels équivalents. 

• Seulement 4 RFC (5%) comportaient des garanties 
suffisantes pour le droit des femmes aux fonctions 
décisionnelles, et 69 RFC (86%) n’abordaient pas la prise 
de décision au niveau communautaire ni ne prévoyaient 
d’exigence quelconque concernant un pourcentage de 
fonctions décisionnelles réservées aux femmes. 
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des communautés locales et autochtones, l’essor des 
opportunités éducatives et économiques destinées 
aux femmes, et certaines évolutions positives dans les 
pratiques traditionnelles qui élargissent la capacité des 
femmes à prendre des décisions concernant les terres 
communautaires au niveau local. 

De tout temps, les injustices que subissent les femmes 
en matière de droits fonciers communautaires ont 
été monnaie courante. Elles sont généralement 
perpétuées par des pratiques patriarcales au sein 
des communautés, des normes coutumières et des 
législations publiques qui négligent, voire discriminent 
ouvertement, les droits fonciers des femmes rurales 
et autochtones. De fait, « il est largement reconnu que 
les pratiques communautaires limitent le plus souvent 
les droits fonciers des femmes autochtones et rurales 
à de simples droits d’accès et d’utilisation, au lieu de leur garantir un ensemble de droits plus complet qui 
leur permettrait d’exercer un contrôle sur les terres et les ressources naturelles. »6 S’il est vrai que de plus en 
plus d’hommes et de femmes remettent en question les coutumes patriarcales au niveau local et s’emploient 
à les transformer positivement, cette recherche montre que dans les PRFI les droits qui permettraient aux 
femmes de peser significativement sur les décisions qui déterminent l’utilisation, la gestion, la conservation, 
la distribution et la transmission des terres et des ressources communautaires demeurent insuffisamment 
protégés par les lois nationales.7 Il en découle que les institutions communautaires de gestion des terres et des 
forêts, les conseils décisionnels et les fonctions d’autorité au sein des communautés subissent une plus grande 
influence masculine et sont davantage contrôlés par des hommes que par des femmes,8 et les lois nationales ne 
parviennent pas à protéger de façon conséquente le droit des femmes à exercer l’autorité en ce qui concerne 
les terres et les ressources communautaires.

En l’absence de droits légalement reconnus et garantis en matière de gouvernance sur les terres 
communautaires, les priorités des femmes rurales et autochtones, leurs connaissances exclusives et leurs 
droits au regard du consentement libre, informé et préalable (CLIP) n’ont aucune chance d’être pris en compte 
et respectés lors des processus clés de prise de décision, de négociation et de réforme législative susceptibles 
d’avoir un impact à long terme sur le statut des territoires communautaires.11 De même, les droits des femmes 
à tirer également profit des acquisitions de terres privées, des accords de gestion des terres et des ressources 
et des projets REDD+ n’ont aucune chance non plus d’être respectés.12 Plus grave encore : si cela perdure, 
les communautés ne disposeront que de la moitié de leurs forces et de leurs capacités lorsqu’elles seront 
confrontées aux immenses défis qui découleront des changements climatiques, des engagements croissants du 
secteur privé, des bouleversements politiques et des conflits. De telles injustices accentuent la souffrance des 
femmes rurales, de leurs familles et de leurs communautés, et empêchent les pays de s’engager véritablement 
sur la voie du développement durable et de la résilience. Pour toutes ces raisons, il est aujourd’hui impératif 
de renforcer les droits des femmes rurales et autochtones, ceux d’exercer des fonctions d’autorité au sein 
des organes décisionnels chargés de prendre des décisions sur les terres communautaires, tout comme ceux 
relatifs au vote (ou à toute autre acte contraignant équivalent) dans les assemblées générales communautaires 
ou institutions similaires. 

De ce point de vue, d’encourageantes initiatives couronnées de succès ont été menées par des groupes locaux 
et par un large éventail d’organisations de développement, avec pour objectif de promouvoir les droits de 

« En tant que consommatrice de ces ressources, elle 

[la femme] doit saisir l’opportunité qui se présente 

actuellement d’obtenir des réformes à travers un 

dialogue accueillant toutes les parties prenantes 

concernées par la gestion des terres et des ressources 

forestières, afin de les encourager à prendre en 

compte ses droits et sa participation à la gestion et à 

la pleine jouissance des terres et des forêts. » 

CFLEDD. « Rapport du Dialogue multipartite sur 

les droits fonciers et forestiers des femmes dans 

le Sud-Kivu : Territoires d’Uvira et de Kabare, 

19/09/2018 »
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gouvernance foncière de femmes rurales et de leurs communautés, le récit de leur progrès mettant en exergue 
l’autonomie des femmes, leur pouvoir et leur potentiel. Quoi qu’il en soit, les processus de soutien réussis font 
encore trop rarement l’objet de rapports et d’analyses suffisantes. Plus spécifiquement, il y a très peu d’analyses 
et de documentation concernant la façon dont les organisations pourraient mieux soutenir et accompagner les 
efforts des femmes autochtones et rurales pour exercer pleinement leurs droits en matière de gouvernance 
foncière communautaire ; on méconnait ainsi les raisons pour lesquelles telle intervention a réussi alors que 
telle autre a échoué, et les caractéristiques qui font que tels ou tels efforts de soutien sont plus communément 
associés à des réussites. 

Le présent rapport s’attèle au traitement de ces lacunes en identifiant les facteurs qui ont contribué au succès 
des initiatives locales, nationales et régionales conduites dans des PRFI pour renforcer les droits de gouvernance 
des femmes autochtones et rurales sur les terres communautaires. Il est important d’identifier des solutions 
susceptibles d’être reproduites en matière de renforcement de la gouvernance foncière des femmes, car leurs 
droits de gouvernance foncière sont, sans aucun doute, ceux dont elles ont le plus besoin pour défendre leurs 
droits fonciers dans le cadre des lois officielles et pour transformer les normes et pratiques communautaires 
discriminatoires qui affaiblissent leur sécurité foncière. À défaut de conduire une réflexion critique sur les 
facteurs ayant contribué au succès de ces initiatives de renforcement de la gouvernance des femmes sur les 
terres communautaires, des leçons essentielles et des opportunités uniques de partage de connaissances entre 
pays et régions seront perdues. 

Objectif, méthodologie et champ d’étude

Vue l’insuffisance évidente des cadres législatifs et l’insécurité juridique qui entoure les droits des femmes 
autochtones et rurales à exercer un contrôle sur les terres communautaires qu’elles utilisent régulièrement et 
dont elles dépendent,13 ce rapport s’attache à identifier et analyser les facteurs ayant contribué au succès des 
initiatives et des processus de soutien qui ont su renforcer effectivement les droits de gouvernance des femmes 
autochtones et rurales. L’objectif est d’en extraire des orientations de bonnes pratiques et d’en extrapoler 
l’application à des contextes et situations similaires. Ce rapport vise à condenser et rendre disponibles les 
connaissances globales tirées de la réflexion de 18 organisations14 (dont certaines font partie ou représentent 
des communautés locales et autochtones) ayant mis en œuvre avec succès 22 initiatives15 de renforcement des 
droits de gouvernance foncière des femmes autochtones et rurales dans des PRFI, aux niveaux local, national et 
régional. Des initiatives présentées dans ce rapport, 19 ont été mises en œuvre par des membres de la Coalition 
RRI.16 Ainsi, les facteurs présentés ci-après s’appuient sur les observations préliminaires qui ont pu être faites à 
partir de ce petit échantillon d’initiatives analysées et sont le reflet de la volonté permanente de la Coalition de 
documenter les meilleures pratiques à travers le monde, de les étudier et d’en tirer les enseignements. 

Les initiatives analysées ici ont été menées par des organisations variées, y compris des organisations de la 
société civile, des ONG internationales, des réseaux nationaux d’utilisateurs de forêts communautaires, et 
des réseaux régionaux de peuples autochtones et de communautés locales. Des membres de la Coalition RRI 
et d’autres organisations associées ont contribué à ce rapport en répondant à un questionnaire normalisé 
concernant : (1) les difficultés rencontrées par les femmes autochtones et rurales dans les zones d’intervention ; 
(2) la stratégie employée dans le cadre d’une ou plusieurs initiatives réussies ; (3) les résultats des activités 
mises en œuvre ; et (4) les facteurs spécifiques ayant contribué au succès du projet et considérés comme 
déterminants de sa réussite. Ces activités ont été mises en œuvre dans des PRFI d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine, notamment au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Inde, en Indonésie, au Kenya, au 
Myanmar, au Népal, au Pérou, en Ouganda et en Zambie, ainsi que via des réseaux régionaux actifs dans le 
bassin amazonien et en Mésoamérique. 
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Vue d’ensemble des initiatives analysées et des obstacles aux droits de 
gouvernance des femmes mis en évidence par ces initiatives

Les initiatives examinées dans ce rapport reflètent une variété d’approches et d’objectifs. Certaines visaient 
à soutenir des membres de communautés locales et autochtones dans la révision et/ou la rédaction de 
règlements et de statuts communautaires, ou d’accords de gestion forestière communautaire. Plusieurs 
initiatives proposaient aux communautés des formations et d’autres activités de renforcement des capacités, 
conçues pour accroître les connaissances des membres de ces communautés en matière de gouvernance 
communautaire des forêts et des territoires, y compris à travers la participation à des initiatives REDD+. D’autres 
projets apportaient un soutien aux communautés pour le dépôt et le suivi de plaintes ou pour des procédures 
stratégiques de défense de leurs droits sur les terres et autres ressources naturelles. Enfin, plusieurs activités 
s’inscrivaient dans la mise en œuvre de campagnes nationales ou régionales et visaient à améliorer le statut des 
droits de gouvernance foncière des femmes autochtones et rurales au sein même des législations applicables 
aux terres communautaires, à accroître la participation des femmes dans les structures décisionnelles des 
réseaux nationaux et régionaux de forêts communautaires, ou encore à augmenter le taux de participation 
des femmes autochtones et rurales dans les programmes nationaux relatifs aux changements climatiques, à la 
titularisation foncière et à d’autres activités de développement. 

Dans l’ensemble, ces initiatives montrent la grande variété de facteurs qui peuvent contribuer à relever les 
nombreux défis interconnectés qui entravent les droits de gouvernance des femmes rurales et autochtones. Les 
organisations qui ont contribué à cette étude ont globalement rapporté les obstacles suivants : 

• Dans une large majorité, les lois nationales, les programmes relatifs aux changements climatiques et 
les projets de développement omettent de reconnaître, et bien évidemment de soutenir, les droits de 
gouvernance des femmes. Parallèlement, les fonctionnaires publics et les agents du secteur privé (qui sont 
en général plutôt des hommes) ne sont pas souvent sensibilisés aux droits fonciers des femmes et aux 
différences de genre dans la gouvernance des ressources naturelles ; ils sont donc plus enclins à adopter 
des lois et à les mettre en œuvre en faisant fi des besoins et des priorités des femmes. 

• Les organes de presse généraliste sont souvent peu familiarisés avec les questions qui ont trait aux droits 
fonciers et aux besoins environnementaux et écologiques des femmes ; ils ont donc tendance à moins 
couvrir ces problématiques, ce qui limite la connaissance du grand public et l’éventuelle pression que celui-
ci pourrait exercer sur les autorités publiques pour les pousser à agir. 

• Les membres des communautés (en particulier les femmes) ignorent souvent l’existence de dispositions 
ayant une dimension de genre dans les lois adoptées par les pouvoirs publics dans les projets de 
développement, dans les programmes d’action climatique et dans les traités internationaux tels que la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui 
reconnaît les droits de gouvernance foncière des femmes. Il en ressort que ces dispositions positives font 
l’objet d’une application largement insuffisante. 

• Les stéréotypes et pratiques patriarcales, ainsi que les normes discriminatoires en fonction du genre, qui 
existent au sein même des communautés locales et autochtones, attribuent souvent exclusivement aux 
hommes le pouvoir de prendre des décisions ayant trait aux ressources naturelles en interdisant ou en 
décourageant la participation des femmes aux forums de prise de décisions, et en réduisant les occasions 
où les hommes pourraient prendre sérieusement en compte le point de vue des femmes. 

• Les normes communautaires considèrent souvent que les responsabilités d’intendance domestique sont 
un devoir exclusivement ou principalement féminin, ce qui limite la quantité de temps dont disposent les 
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femmes pour assister aux forums de prise de décisions et réduit leur capacité à trouver un équilibre entre 
leur rôle au sein des processus de gouvernance foncière communautaire et leurs autres responsabilités. 

• Comparées aux hommes, les femmes ont souvent des niveaux d’instruction et d’alphabétisation plus faibles, 
ainsi qu’un accès plus restreint à l’information, à la technologie et aux transports, ce qui réduit d’autant 
leur capacité à s’engager de façon régulière et significative dans les questions de gouvernance foncière 
communautaire. 

• L’absence de données désagrégées par genre concernant la gouvernance foncière et forestière constitue 
un obstacle majeur aux efforts déployés pour renforcer les droits de gouvernance des femmes autochtones 
et rurales ainsi que pour identifier les difficultés spécifiques. 

Ces différents obstacles qui ressortent des activités analysées dans ce rapport empêchent de nombreuses 
femmes autochtones et rurales d’acquérir la capacité logistique, les connaissances, l’expérience, et la 
confiance qui en découle pour exercer de façon permanente et concrète les droits garantis par la CEDAW 
(outre les garanties prévues par les constitutions, la jurisprudence et les législations nationales) aux femmes 
rurales de « participer au développement rural et à ses avantages » et de « participer à toutes les activités 
de la communauté »  « sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme. » 17 À l’aune de ces défis, l’exercice 
consistant à identifier, documenter et diffuser les caractéristiques des interventions qui ont réussi à renforcer 
effectivement les droits de gouvernance foncière des femmes rurales et autochtones s’avère essentiel. 

Reconnaître la spécificité des systèmes fonciers communautaires

Avant de présenter les 10 facteurs les plus cités dans les initiatives analysées, il est important de souligner que 
ce rapport porte spécifiquement sur les « systèmes fonciers communautaires » qui se différencient des systèmes 
fonciers individuels de façons diverses et marquées et dont il convient de tenir compte au moment de concevoir 
des activités visant à renforcer les droits de gouvernance des femmes. Les systèmes fonciers communautaires se 
définissent comme des cadres institutionnels propres aux peuples autochtones et aux communautés locales (qu’ils 
soient reconnus ou non par des lois statutaires) et qui, dans la pratique, donnent lieu à un ensemble complexe 
et interdépendant de droits fonciers détenus collectivement par une communauté.18 Ces systèmes sont souvent 
caractérisés par des liens particulièrement forts entre les membres d’une même communauté qui partagent un 
attachement singulier à leur territoire et dépendent les uns des autres pour préserver de manière adéquate une 
vaste ensemble de ressources naturelles dont tous les membres de la communauté dépendent, non seulement 
parce qu’ils en tirent leurs moyens de subsistance mais aussi parce qu’ils y attachent leur identité culturelle. 
Les règles et pratiques relatives à la gouvernance des terres au sein des systèmes fonciers communautaires 
sont souvent non-écrites et plus rapidement adaptables à l’évolution des besoins de la communauté que les 
lois officielles, largement tributaires des longs processus législatifs. Cependant, la modification des normes 
communautaires et des pratiques associées peut dépendre du nombre de membres de la communauté qui sont 
enclins à accepter des changements normatifs. C’est pourquoi les systèmes fonciers communautaires rendent 
chacun des membres d’une communauté dépendant du bien-être collectif, qui dépend à son tour du maintien 
de l’harmonie sociale requise pour une gouvernance fonctionnelle des terres communautaires, et donc pour une 
gouvernance durable et équitable des terres et des ressources. 

Pour autant, on ne soulignera jamais assez l’immense diversité des pratiques communautaires, des normes 
de genre, des dimensions religieuses et des contextes socio-historiques que regroupe le concept de systèmes 
fonciers communautaires à l’échelle mondiale. Cette diversité découle de la variété de cadres de gouvernance 
foncière communautaire présentant d’immenses différences du point de vue de l’équilibre entre les droits 
fonciers des individus membres d’une communauté et les droits fonciers collectifs de la communauté dans son 
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ensemble. Par exemple, certaines communautés ont opté pour des processus de prise de décisions sur la base 
du consensus, dans lesquels tous les adultes doivent convenir de la marche à suivre dans tout ce qui a trait à 
la gouvernance des terres communautaires,19 alors que dans d’autres communautés, des figures individuelles 
puissantes sont en mesure d’agir unilatéralement sans tenir compte de ce que préfèrerait la majorité des 
membres de leur communauté.20 Par ailleurs, il a été montré que dans certaines communautés locales et 
autochtones, les processus de gouvernance foncière conduits par des femmes sont monnaie courante,21 alors 
que dans d’autres, une autonomie accrue des femmes, avec les droits fonciers qui s’y attacheraient, serait 
perçue comme une menace.22

Étant donné le caractère unique et la diversité des réalités qui sous-tendent les systèmes fonciers 
communautaires, et vu l’immense valeur ajoutée culturelle et socioéconomique que de nombreuses femmes 
autochtones et rurales apportent à ces dispositifs fonciers, ainsi que leurs efforts déployés femmes autochtones 
et rurales pour défendre les terres communautaires,23 toute intervention cherchant à renforcer le droit des 
femmes à administrer des terres communautaires doit se faire dans le respect de leur identité et de leurs droits, 
à la fois en tant qu’individus et en tant que membres d’un groupe détenteur de droits, dont la prospérité à long 
terme requiert une collaboration et un partage des avantages entre les deux genres.24

10 facteurs ayant contribué au succès d’initiatives visant à renforcer les 
droits de gouvernance foncière des femmes rurales et autochtones

Les facteurs suivants, qui ont contribué à la réussite de processus et d’interventions visant à appuyer le 
développement des droits de gouvernance foncière des femmes rurales et autochtones, sont organisés ci-après 
autour de trois axes thématiques : 1) la focalisation sur la communauté dans son ensemble ; 2) l’utilisation de 
l’information et de l’apprentissage pour renforcer le pouvoir d’action des femmes et de leurs communautés ; et 
3) la mise en place de réseaux et d’alliances stratégiques à tous les niveaux. 

A. Se focaliser sur la communauté dans son ensemble 

1. L’engagement de la communauté dans son ensemble est essentiel pour garantir un processus large et 
durable : les processus et interventions ayant réussi leur objectif d’un changement général et pérenne se 
sont attachés à renforcer le pouvoir d’action des femmes et leurs droits de gouvernance dans le cadre d’un 
processus ininterrompu et collaboratif intégrant l’ensemble de la communauté.25 

Nombre des cas analysés soulignent l’importance d’aborder le pouvoir d’action des femmes au sein d’une 
communauté autochtone ou locale comme un processus ininterrompu, participatif et collaboratif, accueillant 
un large échantillon de membres de ladite communauté. Afin de contrer sur le long terme les normes de genre 
négatives et de promouvoir les droits des femmes en matière de gouvernance foncière communautaire tout en 
préservant l’harmonie sociale au sein des communautés, de nombreuses activités analysées ont : (1) aidé à la 
fois les femmes et les hommes (en s’efforçant d’inclure des hommes et des femmes de la même famille) à mieux 
comprendre et respecter les droits de prise de décisions des femmes ; (2) abordé la façon dont les deux genres 
interagissent entre eux et dépendent l’un de l’autre pour définir leurs rapports vis-à-vis des terres communautaires ; 
et (3) pris en compte l’identité duale des femmes autochtones et rurales en tant qu’individus et en tant que 
membres d’une communauté, plutôt que de considérer les femmes comme une population isolée. Comme le 
suggère le Facteur 2 ci-dessous, une telle approche ne remet pas en cause l’importance de soutenir spécifiquement 
les membres influents d’une communauté, tels que les chefs ou les leaders religieux. Les contributions à ce rapport 
auraient plutôt tendance à souligner qu’il est indispensable d’adopter une démarche transversale du renforcement 
des droits fonciers des femmes, apte à accueillir tous les membres de la communauté et à faciliter un apprentissage 
horizontal, sans tenir compte de la position particulière ou du statut social des participants. 
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Le travail de Namati, en partenariat avec le Community Self 
Reliance Centre (CSRC), pour soutenir les communautés 
autochtones dans la révision et la documentation de règlements 
municipaux relatifs à la gouvernance des terres communautaires 
dans la municipalité de Bhajani-Trishkti, au Népal, illustre le 
niveau d’inclusivité qui semble requis pour renforcer avec succès 
les droits de gouvernance des femmes au sein des systèmes 
fonciers communautaires. Ce projet sur deux ans comprenait 
de nombreuses réunions modérées (plus de 800 réunions 
sur les règlements, pour les 54 collectivités qui composent la 
municipalité de Bhajani-Trishkti), au cours desquelles 100 à 200 
membres de communautés autochtones (des hommes et des 
femmes) ont débattu des problèmes liés à la gestion de leurs 
terres, aux règles de genre et au statut du droit coutumier vis-à-
vis de leurs ressources naturelles. Finalement, la communauté 
a adopté plusieurs règlements renforçant les droits de 
gouvernance foncière des femmes, dont certains exigeaient que les familles ayant des terrains titularisés 
obtiennent des certificats de propriété foncière conjointe au nom de l’époux et de l’épouse, réservaient à 
des femmes 50% des postes d’autorité principaux et secondaires au sein des groupes d’utilisateurs de forêts 
communautaires, habilitaient les femmes à être élues en tant que cheffes traditionnelles, ou encore exigeaient 
que les femmes soient représentées dans tous les comités communautaires. 

2. Engager les autorités communautaires : les projets réussis ont souvent reçu le soutien d’autorités féminines 
et masculines au sein des communautés.26

Les initiatives étudiées ont montré que, si les leaders pourvus de légitimité et d’influence au sein de leur 
communauté adhèrent au besoin de renforcer les droits fonciers des femmes, les activités conçues pour 
promouvoir les droits de gouvernance foncière des femmes sont plus à même d’être efficaces. Les peuples 
autochtones et les communautés locales s’appuient généralement sur des lois et normes coutumières pour 
déterminer leur ordre social et les rapports aux ressources naturelles ; très peu de communautés appliquent 
uniquement les lois statutaires, si ce n’est aucune. Ainsi, le point de vue des autorités communautaires 
(souvent des hommes détenant le pouvoir en vertu du droit coutumier) est primordial au moment d’aborder 
les questions relatives à la gouvernance foncière des femmes. Les informations collectées dans ce rapport 
indiquent qu’il est particulièrement important de faire participer les autorités communautaires masculines aux 
activités visant à accroître les connaissances des communautés au sujet des droits fonciers des femmes et de la 
valeur ajoutée qu’apporte l’égalité de genre aux communautés dans leur ensemble. 

Le travail mené au niveau communautaire par l’Organisation nationale des femmes autochtones des Andes et 
d’Amazonie du Pérou (ONAMIAP, en espagnol) – une organisation nationale de femmes autochtones péruviennes 
qui promeut les droits communautaires des femmes autochtones et de leurs communautés, y compris les 
droits sur les terres et les territoires – est l’une des diverses contributions à ce rapport qui reflète exactement 
cette recommandation. Le soutien apporté par l’ONAMIAP aux communautés pour la révision de leurs statuts 
communautaires et la reconnaissance des femmes en tant que membres à part entière de leur communauté est la 
suite directe d’un processus où des autorités communautaires principalement masculines ont assisté à des ateliers 
d’ajustement et de mémorisation des règles communautaires révisées. Les travaux de l’ONAMIAP montrent qu’il est 
capital d’obtenir très tôt dans le processus l’approbation des détenteurs du pouvoir au niveau communautaire, pour 
œuvrer efficacement sur les droits de gouvernance des femmes et pouvoir mener à bien l’intervention proposée. 

« Pour nous, femmes autochtones, 

notre territoire est un espace sacré 

qui ne peut être vendu ni divisé. En 

préservant ces terres, nous jouons un 

rôle fondamental en termes de sécurité 

alimentaire, de protection de la 

biodiversité et de gouvernance de nos 

territoires. Mais dépourvues de voix 

et de vote, les femmes ne peuvent pas 

utiliser et protéger pleinement les terres 

et les forêts dont nous dépendons tous. »

Ketty Marcelo, ONAMIAP
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Les travaux menés au Cameroun par le Réseau de femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts 
(REFACOF, en français), un réseau régional qui défend les droits fonciers des femmes dans 16 États membres 
d’Afrique centrale et de l’Ouest, visaient particulièrement les épouses de chefs traditionnels (les « reines mères ») 
dont l’influence auprès de ces chefs était susceptible d’infléchir les positions de ces derniers. Selon l’expérience 
du REFACOF, les reines mères sont « idéalement placées pour promouvoir les droits fonciers des femmes à 
la fois au sein de leur communauté et lors de toute interaction avec des fonctionnaires locaux, régionaux ou 
nationaux »,27 ce qui en fait des alliées potentielles dans les efforts pour obtenir le soutien d’autorités le plus 
souvent masculines. 

3. Apporter un soutien approprié du point de vue culturel : les activités réussies conduites par des 
organisations externes aux communautés étaient conçues conjointement avec les membres des 
communautés, en harmonie avec leurs normes culturelles et favorisaient en priorité leur autonomie.28

La plupart des cas étudiés dans ce rapport soulignent l’importance pour les organisations tierces de concevoir 
leurs activités et d’interagir avec les communautés de façon culturellement adaptée, socialement légitime et 
favorable à l’autonomisation. Au lieu de sermonner les communautés au sujet de l’importance des droits des 
femmes ou de faire de longues présentations préparées à l’avance, les membres de la Coalition RRI soulignent 
qu’il est plus productif d’organiser et de modérer des réunions communautaires sur le thème de la gouvernance 
foncière féminine, guidées par des questions-réponses provenant des membres des communautés eux-mêmes. 
Plusieurs organisations ont obtenu d’excellents résultats en utilisant des instruments visuels culturellement 
adaptés tels que des mises en scène, des jeux de rôles, des illustrations, des vidéos et d’autres médias pour 
expliquer les principaux concepts qui sous-tendent les droits de gouvernance des femmes et l’égalité de genre. 

En outre, plusieurs contributions apportées à ce rapport ont réitéré qu’il peut s’avérer payant d’organiser les 
réunions communautaires et autres interactions dans la langue locale, idéalement par des personnes formées 
au sein même de la communauté. L’ONAMIAP et d’autres organisations soulignent que les facilitateurs et autres 
partenaires doivent gagner la confiance et le respect des membres d’une communauté avant de se lancer dans 
la conception et dans le soutien d’actions qui vont avoir un impact sur les normes et règles communautaires 
applicables au genre et à la gouvernance des terres communautaires. Pour être efficaces, les réunions 
communautaires modérées doivent renforcer l’autonomie de la communauté tout en créant un espace partagé 
de prise de décisions, une conception commune des problèmes à traiter, et une volonté d’expérimenter avec 
les prescriptions et solutions issues de la réunion. La légitimité sociale des facilitateurs qui travaillent auprès des 
communautés (qu’ils soient ou non membres de ces communautés) peut s’avérer indispensable pour créer le 
type d’espace protégé où les hommes vont se sentir suffisamment en confiance pour accepter des propositions 
de changements susceptibles d’accroître l’influence des femmes dans les processus communautaires de prise 
de décisions, et où les femmes et les autres groupes marginalisés se sentiront également à l’aise pour évoquer 
ouvertement leurs inquiétudes et leurs priorités dans une configuration publique sans doute inhabituelle pour eux. 

4. Reconnaître que le changement social prend du temps : les activités couronnées de succès avaient prévu 
suffisamment de temps pour permettre la transformation des habitudes patriarcales concernant les rôles 
attribués par genre, et pour laisser apparaître naturellement les changements normatifs favorables aux droits 
de gouvernance foncière des femmes.29

Le travail des membres de la Coalition RRI a révélé le fait, simple mais capital, que la transformation des 
normes de genre discriminatrices, et des structures de gouvernance qui y sont associées et qui attribuent aux 
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hommes le pouvoir de décision, est un processus qui prend 
énormément de temps et qui ne doit pas être bousculé. Par 
exemple, soutenir efficacement les communautés dans la 
révision et la documentation de leur droit coutumier prend 
un an ou plus dans la plupart des cas, et ce calendrier ne 
comprend pas les activités visant à renforcer et surveiller 
la mise en œuvre des règles communautaires.30 Les 
contributions de Namati et d’autres organisations laissent 
penser que les communautés peuvent avoir besoin de 
plus d’un an pour débattre exhaustivement des multiples 
et diverses questions relatives à la gouvernance de leurs 
terres, pour connecter ces questions aux droits et aux 
rôles des femmes, pour aider les femmes à acquérir les 
compétences, l’information et la confiance requises pour participer significativement aux forums de prise 
de décisions, et pour convaincre les membres les plus réticents de la communauté de soutenir les droits de 
gouvernance des femmes. 

Les activités et processus de soutien analysés dans ce rapport suggèrent que les initiatives à l’échelle nationale 
sont susceptibles de prendre encore plus de temps que les projets plus localisés, mais qu’elles ont également 
le potentiel de générer un changement de plus grande portée. Par exemple, la Fédération des utilisateurs de 
forêts communautaires au Népal (FECOFUN), coalition nationale représentant 8,5 millions de personnes et 
plus de 19 000 groupes d’utilisateurs de forêts communautaires, a considérablement renforcé le leadership 
des femmes au sein des institutions forestières communautaires sur tout le territoire népalais par le biais 
d’une campagne nationale multidimensionnelle de longue durée. En 2010, après 15 ans de campagne, la 
FECOFUN a révisé ses propres statuts pour rendre obligatoire l’attribution de 50% des fonctions décisionnelles 
de la fédération à des femmes, alors que la loi népalaise ne leur réserve actuellement que 33% des postes 
d’autorité au sein des services de l’État.31 Grâce au soutien de la FECOFUN, 632 des presque 2000 membres 
de communautés autochtones et locales élus aux élections locales de 2017 au Népal sont des femmes, 
dont la plupart sont également en première ligne des mouvements locaux de mise en valeur de la foresterie 
communautaire dans le pays. Ces formidables avancées n’auraient pas été possibles sans les efforts soutenus 
de la FECOFUN.i

B. Utiliser l’information et l’apprentissage pour renforcer le pouvoir d’action des femmes et de leurs 
communautés

5. Mettre en valeur les apports inestimables des femmes à leurs communautés : rendre visible l’impact positif 
du travail des femmes sur la gestion et la conservation des terres communautaires.32

De nombreuses organisations ont mis en exergue le travail considérable dont s’acquittent les femmes 
autochtones et rurales en matière de gestion des terres communautaires, en gardiennant les ressources 
des communautés et en utilisant ces ressources pour satisfaire les besoins de leurs familles et de leurs 
communautés. Malheureusement, leur contribution fait souvent l’objet d’une reconnaissance insuffisante 
de la part des autres acteurs communautaires et des fonctionnaires publics. Les initiatives réussies ont 

« Le problème, c’est que cela prend du temps. 

Il faut être très patients et voir les choses à 

très long terme. Mais je suis sûre que nous 

y parviendrons, car nous avons entamé des 

travaux auprès des chefs traditionnels, et 

nous avons déjà quelques exemples concrets. 

Beaucoup de chefs me l’ont dit : les choses 

sont en train de changer. »

Cécile Ndjebet, REFACOF

i Dans la mesure du possible, il convient de programmer les activités pour qu’elles se déroulent parallèlement à des développements 
politiques prometteurs, aptes à favoriser le succès des actions proposées. Il ressort des initiatives analysées qu’il est profitable d’aligner 
les activités sur des opportunités de changement politique ou d’autres moments d’actions opportuns, tels que les mouvements de 
décentralisation et les efforts pour faire adopter des lois nationales relatives aux droits de propriété des femmes. Pathak, Bharati. 
2018. Communication personnelle, Secrétaire-générale, FECOFUN, 14 décembre 2018 ; et Marcelo, Ketty. 2018. Communication per-
sonnelle, Présidente, ONAMIAP, 25 octobre 2017.



souligné l’importance de combler cette préoccupante lacune en documentant et en diffusant activement les 
contributions et les connaissances uniques que les femmes apportent à la gestion des terres et des ressources 
naturelles communautaires. Les efforts les plus payants de l’ONAMIAP dans le soutien aux communautés 
péruviennes pour la révision de leurs statuts communautaires ont été précédés par des campagnes de 
sensibilisation et des ateliers informatifs conçus pour montrer les apports des femmes à leurs communautés 
et le lien unique qu’elles entretiennent aux terres et aux ressources naturelles communautaires. L’objectif 
ultime de l’intervention de l’ONAMIAP était la révision des statuts communautaires pour y faire reconnaître les 
femmes autochtones comme membres à part entière des communautés et pour y faire garantir leurs droits 
en matière de gouvernance. Parvenir à cela est indispensable pour permettre l’inclusion des femmes aux 
processus de formalisation et de titularisation des droits fonciers communautaires, ainsi qu’aux processus de 
prise de décisions concernant l’accueil d’investissements extérieurs sur les terres des communautés. Ainsi, les 
activités du projet ont été programmées de façon à ce que les réunions où les membres des communautés 
discutent des défis liés à la gouvernance communautaire des territoires n’aient lieu qu’après avoir rendu visibles 
les contributions des femmes à la gestion de ces territoires. Ceci a permis aux hommes comme aux femmes 
de mieux comprendre la façon dont leurs vies quotidiennes étaient améliorées par le travail de femmes et 
comment le renforcement des droits de gouvernance foncière des femmes bénéficierait à la communauté dans 
son ensemble. Les résultats obtenus par l’ONAMIAP montrent les avantages de cette approche par phases 
successives. Une fois terminées les activités du projet, de nombreuses communautés ont modifié les statuts 
communautaires en y instaurant des quotas pour garantir l’inclusion de 30 à 40% de femmes dans les organes 
décisionnels communautaires, ce qui a permis une meilleure représentation des femmes et un renforcement 
de leur pouvoir d’action dans les espaces où se prennent les décisions relatives à leurs terres et ressources 
naturelles communautaires. 

6. Démontrer les avantages à l’échelle communautaire qui découlent de la sécurisation des droits de 
gouvernance des femmes : les initiatives réussies ayant renforcé le pouvoir d’action des femmes bénéficiaient 
également à l’ensemble de leurs communautés, et étaient ouvertement présentées comme telles.33 

Plusieurs initiatives analysées ont montré l’importance capitale de s’appuyer sur les avantages avérés que le 
renforcement des droits de gouvernance des femmes apporte aux communautés. Les données ont montré 
qu’une amélioration de leurs droits fonciers et une plus grande 
autonomisation des femmes rurales peut les exposer à des 
niveaux plus élevés de violence domestique lorsque les hommes 
se sentent exclus de ces évolutions.34 Au contraire, une initiative 
conduite sur cinq ans par le Centre pour la recherche forestière 
internationale (CIFOR) visant à mettre en œuvre une approche 
de Gestion collaborative adaptative (Adaptive Collaborative 
Management - ACM) dans six communautés d’Ouganda a révélé 
qu’il est plus efficace de renforcer le pouvoir d’action des femmes 
d’une façon qui avantage directement leurs communautés. 
Ce projet a mis en place des formations et des réunions 
participatives pour aider 279 membres des communautés (128 
hommes et 151 femmes) à identifier leurs difficultés en matière 
de gestion forestière communautaire et y apporter des solutions. 
Cela a eu pour effet de modifier plusieurs normes discriminatoires 
qui empêchaient les femmes d’exercer leurs droits de 
gestion foncière au niveau des ménages ainsi qu’au niveau 
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« Éduquer les femmes revient à 

éduquer la communauté dans son 

ensemble. Et si vous évoquez aussi 

les savoirs traditionnels ou l’héritage 

culturel, il est très important de 

mettre en exergue les femmes. Les 

femmes détiennent un immense savoir 

traditionnel, notamment sur les 

questions de changements climatiques, 

et elles peuvent établir de nombreuses 

stratégies pour gérer ces territoires. » 

Aminatu Gambo, Forum international 

des femmes autochtones (FIMI)



communautaire, par exemple celles qui réservaient aux seuls hommes le droit de planter des arbres, vecteurs 
traditionnels de propriété foncière. Le CIFOR attribue en partie ces changements normatifs au fait d’avoir 
intentionnellement inclus les hommes comme bénéficiaires et participants-clés du projet, mais aussi au fait 
d’avoir encouragé « les femmes à travailler de concert avec leurs époux et d’autres hommes de façon à ce que 
les avantages de l’action groupale aient des retombées au-delà des femmes elles-mêmes. »35 Au fil du temps, ces 
changements normatifs peuvent accroître la capacité des femmes autochtones et rurales à exercer un contrôle 
plus complet sur les ressources issues des forêts communautaires (tant au niveau des ménages qu’à celui de 
la communauté), ce qui leur permettrait de mieux résister aux nombreuses pressions qui pèsent sur les forêts 
communautaires du fait des changements climatiques, des investissements du secteur privé et d’évolutions 
démographiques qui placent de plus en plus de poids sur les épaules des femmes devenues gestionnaires des 
forêts collectives. 

Les travaux de Namati soulignent également à quel point il peut être utile de démontrer les avantages que 
retirent les communautés toutes entières de la sécurisation des droits de gouvernance des femmes. Ces travaux 
soulignent que les interactions avec les communautés doivent « montrer plutôt que dire aux hommes pourquoi 
la voix des femmes est essentielle dans la gestion des terres et la conservation des ressources. »36 Par exemple, 
Namati a observé que la nature même du travail des femmes rurales sur les ressources naturelles, en Ouganda 
et ailleurs, leur permet souvent de contribuer aux exercices de cartographie des terres communautaires d’une 
façon unique que les hommes apprécient : par exemple, elles peuvent inventorier et placer sur la carte une 
grande variété de ressources que les hommes connaissent beaucoup moins bien.37 Ainsi, la participation des 
femmes aux exercices de cartographie communautaire aux côtés des hommes (exercices qui se déroulent 
avant la révision des règlements communautaires) permet à ces derniers de reconnaître clairement et 
librement la façon dont la participation des femmes aux processus de gouvernance foncière bénéficie à 
l’ensemble de leur communauté. De la même façon, les avancées dans le leadership féminin de la FECOFUN 
ont découlé des stratégies mises en œuvre pour améliorer la situation de tous les groupes d’utilisateurs de 
forêts communautaires représentés par la fédération et généré des avantages spécifiques ayant principalement 
bénéficié aux femmes membres de la fédération.

Sous l’impulsion des femmes exerçant des fonctions décisionnelles, la FECOFUN a alloué 35% des revenus 
générés par les groupes d’utilisateurs de forêts communautaires aux pauvres et aux femmes ; a pu traiter de 
façon plus directe des questions épineuses telles que la violence faite aux femmes parallèlement à la gestion 
des conflits au niveau communautaire, qui concerne tous les membres de la communauté ; et a milité avec 
succès pour l’adoption de deux politiques à forte dimension de genre : les Directives relatives à la foresterie 
communautaire (2014) et la Stratégie de genre (2015) du Népal. 

7. Utiliser l’information pour renforcer les femmes en tant que figures d’autorité et de prise de décision au 
niveau communautaire : les activités réussies considéraient la transmission des informations aux femmes 
comme le fondement indispensable de leurs capacités d’encadrement et de prise de décisions.38

La plupart des initiatives analysées se sont employées à doter les femmes d’informations utiles, de façon à 
renforcer leur capacité décisionnelle et à mieux sensibiliser les membres des communautés aux diverses 
façons dont le travail des femmes peut constituer un atout dans la gestion des terres communautaires. Si les 
activités telles que les formations, les sessions informatives et les exercices de renforcement des capacités 
bénéficient aux hommes comme aux femmes, elles peuvent avoir un impact particulièrement marqué sur les 
femmes, car celles-ci sont moins susceptibles d’avoir reçu de telles informations par le passé. Le potentiel de 
l’information à propulser les femmes vers des fonctions décisionnelles qui renforcent leurs droits et ceux de 
leurs communautés est apparu clairement dans les projets de « renforcement des capacités des populations 
locales dans le cadre de REDD+ » que le RECOFTC a mis en place en Indonésie, en RDP Lao, au Myanmar, au 
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Népal et au Vietnam39 pour aider les membres de communautés locales et autochtones à se positionner comme 
acteurs clés au centre du discours national et infranational qui entoure REDD+, et à contribuer à la conception 
de politiques qui en découle. Avec des ateliers de renforcement des capacités, ce projet multi-pays a transmis 
aux strates populaires des communautés des informations essentielles au sujet des changements climatiques, 
de REDD+, des garanties sociales et de la prévention des dégradations environnementales, permettant 
ainsi aux femmes de participer de façon plus éclairée aux décisions concernant la gouvernance des forêts 
communautaires. Par le biais de formations et d’ateliers, le projet a également développé les compétences des 
populations communautaires en matière de médiation pour leur permettre d’être plus à l’aise dans l’échange 
d’informations et de points de vue avec des membres d’autres communautés ou avec les fonctionnaires 
compétents aux niveaux local et national. Si le projet a formé des femmes et des hommes, les résultats sur 
les femmes ont été particulièrement notables. Après avoir suivi ces formations, les femmes autochtones 
et rurales se sont mises à conseiller leurs communautés sur les meilleures pratiques de gestion des forêts 
communautaires en apportant des informations utiles que tous les membres des communautés pouvaient 
ensuite utiliser pour combattre des pratiques nuisibles telles que l’abattage illégal. En autonomisant les femmes 
à travers l’éducation et le partage d’information, le projet a renforcé le statut des femmes et leur importance au 
sein de leurs propres communautés, en leur permettant de devenir d’importantes sources d’information dont 
l’ensemble de la communauté pouvait bénéficier. 

Par ailleurs, certaines initiatives analysées pour établir ce rapport suggèrent que le travail des organisations 
ayant apporté aux membres des communautés une aide juridique pour déposer des plaintes et défendre leurs 
droits fonciers communautaires, peut fournir aux femmes de précieuses informations concernant l’accès à la 
justice, ce qui contribue à les autonomiser encore plus et accroître leur contrôle sur les terres communautaires. 
En Inde, Vasundhara, une organisation qui soutient la reconnaissance des droits communautaires et 
la gouvernance foncière des communautés, s’emploie à informer les femmes et les hommes ruraux de 
l’état d’Odisha au sujet de leurs droits forestiers communautaires en vertu de la loi indienne sur les droits 
forestiers, et à soutenir les communautés locales dans le dépôt de plaintes concernant leurs droits forestiers 
communautaires auprès des autorités publiques. À Odisha, ces efforts se sont avérés particulièrement effectifs 
pour affermir la confiance et les connaissances des femmes membres des communautés : celles-ci ont atteint 
un meilleur niveau d’autonomie en recevant des informations concernant les droits de leurs communautés ; 
en se familiarisant avec les systèmes officiels de réclamation ; et en développant une expérience pour faire 
valoir leurs droits d’utiliser, de contrôler et de tirer profit des terres communautaires, même lorsque des droits 
sont menacés par de puissantes autorités publiques. Les femmes qui ont reçu le soutien de Vasundhara à 
Odisha ont ensuite milité pour la restitution et remise en état de leurs terres communautaires, en déposant de 
nouvelles plaintes au nom de leurs communautés. 

C. Mettre en place des réseaux et des alliances stratégiques à tous les niveaux

8. Établir des espaces de réunion, des activités, des réseaux ou des institutions exclusivement féminins : les 
initiatives réussies facilitaient autant que possible les réseaux, institutions, activités, espaces de réunion ou 
accords réservés aux femmes.40

S’il est important de s’assurer que les hommes comme les femmes participent et bénéficient des initiatives visant 
à renforcer la gouvernance foncière féminine, les activités qui ciblent exclusivement les femmes et les défis qui 
leur sont spécifiques restent un axe central de nombreuses initiatives ayant porté leurs fruits. Les activités et les 
réunions réservées aux femmes peuvent offrir des espaces protégés où elles se sentiront à l’aise pour exprimer leurs 
préoccupations vis-à-vis des terres communautaires, en particulier si c’est la première fois, et où il sera possible de 
dégager un programme en fonction de leurs priorités. Ces environnements exclusifs peuvent également s’avérer 
indispensables pour permettre aux femmes de combler les lacunes d’information et d’aptitudes en communication 
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qu’elles peuvent avoir et qui les empêchent d’exercer pleinement leurs droits de gouvernance foncière. Les projets 
examinés pour établir ce rapport signalent que, tant que ces initiatives n’éclipsent pas le caractère ouvert du projet 
dans son ensemble, les activités réservées aux femmes peuvent améliorer considérablement les chances de succès 
du projet, en renforçant la capacité des femmes à participer aux assemblées communautaires, en stimulant leur 
confiance en elles-mêmes, et en leur offrant des moyens de subsistance alternatifs pour augmenter leur revenu et 
leur aptitude à briguer et occuper des fonctions décisionnelles. 

Enfin, il est important de noter que les priorités et les objectifs des femmes autochtones et rurales concernant 
la gouvernance des terres communautaires peuvent aussi être entendus à travers la mise en place de réseaux 
et d’organisations exclusivement féminins. Des femmes occupant des postes d’autorité au sein de l’Alliance 
mésoaméricaine des peuples et des forêts (AMPB en espagnol) et de la Coordination d’organisations indigènes 
du bassin amazonien (COICA en espagnol) – deux organisations de peuples autochtones et de communautés 
locales latino-américaines, consacrées à la défense des droits territoriaux de ces peuples et communautés – ont 
récemment créé des structures féminines au niveau régional pour plaider en faveur de leurs droits fonciers 
et renforcer leur autorité. Le Conseil des femmes amazoniennes, avec son Secrétariat, est une assemblée 
de femmes de la COICA qui représentent chacune des neuf organisations nationales membres de cette 
Coordination. De la même façon, la Commission de genre récemment formée par l’AMPB est composée de 
femmes qui sont des figures d’autorité en matière de territoires, venues de chacune des dix organisations 
nationales membres de l’Alliance. De l’avis des femmes présentes dans chacune de ces organisations, la mise en 
place de ces groupes strictement réservés aux femmes a donné aux figures d’autorité féminines l’occasion de 
s’organiser entre-elles, de redéfinir en tant que femmes leurs objectifs pour les terres communautaires, et de 
tracer un itinéraire à suivre pour mieux intégrer leurs points de vue au sein de leurs organisations respectives et 
pour faire avancer l’agenda des droits autochtones et communautaires.41 

9. Créer des réseaux autonomes et multiniveaux de femmes leaders : les activités réussies ont créé des 
réseaux de figures d’autorité féminines consacrés au tutorat et au partage d’information afin de maximiser les 
résultats.42

Les organisations exécutantes ont souligné que l’impact à long terme de leurs projets subissait une profonde 
amélioration lorsque ceux-ci s’accompagnaient de démarches de formation « en cascade », dans lesquelles 
des personnalités féminines étaient établies comme personnes-ressources à des niveaux multiples (national, 
infranational et local) pour former et soutenir les nouvelles leaders féminines autochtones et rurales. Les 
résultats du projet multi-pays du RECOFTC intitulé « renforcement des capacités des populations locales dans 
le cadre de REDD+ » ont montré que ces réseaux multiniveaux de femmes leaders sont les structures idéales 
pour tirer parti de la confiance croissante et des connaissances nouvelles acquises par les femmes autochtones 
et rurales lors d’ateliers de renforcement des capacités, de formations à l’exercice des fonctions d’autorité et de 
sessions d’informations sur la gouvernance foncière communautaire. Les femmes autochtones et rurales ont par 
ailleurs utilisé ces réseaux pour attirer l’attention d’autres femmes sur leur combat collectif en faveur des droits 
communautaires, ce qui a amplifié leur voix et leur impact. Le réseau de leaders mis en place à travers ces activités 
a augmenté le nombre de femmes leaders autochtones et rurales au sein des institutions communautaires de 
gestion des forêts et a stimulé l’essor de femmes engagées dans la défense des territoires, qui portent les droits 
fonciers des femmes et des communautés devant les organismes publics du niveau local et du niveau national. 

10. Construire et activer des relations stratégiques avec une variété de parties prenantes hors des 
communautés : les initiatives réussies disposaient d’une communication efficace et ont tissé des liens avec un 
large éventail d’acteurs externes afin d’obtenir leur soutien.43

Les travaux menés par plusieurs organisations membres de la Coalition RRI en matière de gouvernance foncière 
des femmes soulignent l’importance de tisser des relations stratégiques avec une grande variété d’acteurs – y 

rightsandresources.org

16



compris à l’extérieur des communautés – dans le but de recueillir des soutiens pour la reconnaissance et la 
protection des droits de gouvernance foncière des femmes rurales. De telles relations demandent de solides 
compétences en communication et en médiation pour établir à long terme un climat de confiance entre 
parties prenantes en dépit de leur diversité, et peuvent par ailleurs être renforcées par les liens stratégiques 
qu’entretiennent les porteurs de projets existants. Il s’avère que la réussite des initiatives analysées a été 
consolidée par la mise en place de liens et/ou la collaboration entre les communautés et divers acteurs 
externes, notamment : des organisations de la société civile, des journalistes et des organes de presse, des 
chercheurs et des universitaires, des agents des ministères chargés du territoire au niveau national, des 
fonctionnaires locaux, des réseaux nationaux de femmes, des réseaux régionaux de peuples autochtones, 
des coalitions nationales d’utilisateurs de forêts communautaires, des coalitions nationales de chefs et des 
autorités religieuses. Par exemple, en République démocratique du Congo (RDC), la Coalition de femmes 
leaders pour l’environnement et le développement (CFLEDD en français) a organisé des dialogues multipartites 
sur la gouvernance foncière des communautés locales et autochtones avec des autorités provinciales, des 
leaders politiques locaux, des chefs et des hommes autochtones et ruraux – parallèlement à des formations de 
renforcement des capacités pour les femmes rurales et autochtones. Ces dialogues ont contribué à l’adoption 
de l’Édit N° 002/2018 portant reconnaissance des droits de possession et de jouissance des femmes aux 
patrimoines forestiers et fonciers. Cet Édit est une règlementation provinciale avec une forte dimension de 
genre qui affirme largement les droits des femmes autochtones et rurales à administrer et tirer profit des 
terres et forêts communautaires et qui souligne par ailleurs l’importance de la collaboration entre les femmes 
rurales et autochtones, les chefs coutumiers et les élites politiques locales. Ces dialogues se sont focalisés sur 
les recommandations émises par la CFLEDD dans son document de sensibilisation sur la gouvernance foncière 
des femmes, tiré de son analyse de la documentation et de la législation existantes concernant les droits de 
gouvernance foncière des femmes en RDC. 

Cette modalité de dialogues multipartites a également généré d’excellents résultats au Pérou. L’ONAMIAP, 
forte de sa propre recherche participative, combinée aux recherches du CIFOR sur les droits de gouvernance 
foncière des femmes44, a utilisé des forums multipartites pour ouvrir un espace fiable et faciliter la création 
de liens, ce qui a garanti, à terme, la participation substantielle de femmes autochtones de l’ONAMIAP aux 
débats nationaux relatifs à la mise en œuvre d’un immense projet national de titularisation. Dans une large 
mesure, ce sont ces dialogues qui ont lancé le débat public sur la nécessité d’un large soutien multipartite au 
processus de titularisation communautaire, alors que cette idée était absente du discours public tout juste 
deux ans auparavant. Ces exemples montrent bien l’intérêt spécifique des dialogues multipartites fondés 
sur des recherches guidées par les femmes autochtones et rurales elles-mêmes au niveau local. Les femmes 
autochtones et rurales doivent toujours être les principales promotrices à la tête du changement qui vise à 
renforcer leurs droits de gouvernance sur les terres et les ressources naturelles communautaires ; toutefois, 
ces interventions démontrent que, même les activités les plus localisées de soutien aux droits de gouvernance 
foncière des femmes, peuvent avoir des effets plus étendus et plus durables lorsque des alliances sont établies 
avec des acteurs externes qui se consacrent à soutenir les droits fonciers des femmes rurales, des peuples 
autochtones et des communautés locales. 

Adopter une démarche axée sur les solutions en faveur des droits fonciers 
des femmes autochtones et rurales 

À ce jour, le secteur international du développement s’est principalement concentré sur les nombreux obstacles 
qui empêchent les femmes autochtones et rurales d’exercer pleinement leurs droits fonciers communautaires 
en se limitant à émettre des recommandations sur une myriade d’injustices aujourd’hui largement documentée, 
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au lieu d’adopter une démarche axée sur les solutions et appuyée sur une analyse du pourquoi et du comment 
certaines initiatives se sont avérées efficaces dans le renforcement des droits fonciers des femmes autochtones 
et rurales. À mesure que la situation des droits fonciers des femmes autochtones et rurales au sein des 
systèmes fonciers communautaires deviendra de plus en plus visible et de mieux en mieux comprise, les 
occasions d’identifier et de partager les meilleures pratiques et les facteurs de succès dans le renforcement des 
droits fonciers des femmes autochtones et rurales vont également se multiplier. 

Analyser et partager les meilleures pratiques peut accélérer l’essor des droits fonciers des femmes, mais 
cet exercice peut aussi sembler titanesque. Le succès des différentes initiatives dépend d’une trame 
imbriquée de facteurs superposés (les dynamiques culturelles, la présence d’autorités communautaires 
particulièrement efficaces et réceptives, l’émergence de changements politiques aux niveaux local et 
national, les catastrophes naturelles, les tendances économiques, les mouvements démographiques, la 
disponibilité des financements, et l’occurrence de réformes législatives à la fois récursives et prometteuses) 
qu’il n’est pas toujours possible d’anticiper ou de maîtriser. De plus, les pressions constantes qui s’exercent 
sur les organisations exécutantes, comme sécuriser les financements, tenir des délais fixés par d’autres 
entités, et simplifier parfois excessive des messages qui ressortent de leurs travaux afin de sensibiliser le 
public et générer des soutiens à leur engagement, ont souvent pour effet d’entraver les efforts de diffusion 
des meilleures pratiques relatives aux droits de gouvernance féminins au sein des systèmes fonciers 
communautaires, en particulier à l’échelle locale où les solutions sont susceptibles d’être plus nuancées 
et plus dépendantes du contexte. En raison de ces difficultés, il est particulièrement important que les 
organisations qui soutiennent les droits fonciers communautaires dans divers environnements donnent 
aux parties prenantes l’opportunité d’échanger librement leurs meilleures pratiques en matière de droits 
fonciers féminins, de réfléchir à la multitude de facteurs qui déterminent le succès ou l’échec des initiatives, 
et de diffuser ces informations le plus largement possible pour faciliter l’apprentissage et la reproductibilité 
au-delà des frontières. 

Au final, les femmes rurales, les peuples autochtones et les communautés locales font face à des défis qui 
exigent des approches axées sur les solutions, conduites localement et sur des durées suffisantes, afin 
d’établir au mieux la façon dont les dynamiques de pouvoir fortement déterminées par le genre peuvent être 
transformées et gérées pour avoir un impact positif sur la sécurité foncière des communautés. Les initiatives 
évoquées dans ce rapport soulignent l’importance d’accroître le contrôle que les femmes exercent sur les terres 
et les ressources communautaires ; le besoin de garantir la liberté et la sécurité des femmes qui défendent 
les territoires pour qu’elles puissent s’engager pleinement dans des rôles d’autorité et de militantisme 
devenus de plus en plus larges et visibles ; et le besoin de soutenir davantage les femmes dont la charge de 
travail est un obstacle pour s’engager plus avant dans les processus de prise de décisions concernant les 
terres communautaires. Si les initiatives analysées ici constituent d’encourageants exemples, il est impératif 
de promouvoir un mouvement véritablement mondial parmi les organisations activement engagées dans le 
développement des droits fonciers, forestiers et sur les ressources qui appartiennent aux communautés et aux 
femmes rurales. Les efforts pour soutenir les droits des femmes sur les terres communautaires doivent toujours 
maintenir l’attention sur les communautés dans leur ensemble, utiliser l’information et l’apprentissage pour 
habiliter tous les membres des communautés à soutenir les droits fonciers des femmes, et établir des réseaux 
stratégiques multi-niveaux partout où cela est possible. 

La communauté internationale de parties prenantes qui travaillent à soutenir la sécurité des terres et des 
ressources naturelles communautaires peut relever ce défi en favorisant une culture du partage d’information 
et de la réflexion transparente au sujet des droits fonciers des femmes rurales, sans s’attacher à défendre les 
résultats d’un projet en particulier mais en révélant plutôt pourquoi certaines initiatives réussissent et comment 
leurs résultats peuvent être reproduits dans d’autres contextes. C’est dans cet esprit de collaboration que 
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l’Initiative des Droits et Ressources, RRI, invite chaleureusement les organisations et les parties prenantes à 
tous les niveaux à partager leurs apprentissages afin de stimuler le dialogue entre organisations, secteurs et 
régions. En travaillant ensemble à soutenir les femmes rurales, les peuples autochtones et les communautés 
locales, nous pouvons sécuriser les terres communautaires à l’échelle qui convient, en promouvant ainsi la 
justice, la dignité et le développement pour tous les hommes et toutes les femmes des communautés locales 
et autochtones ; et en sauvegardant également les écosystèmes dont toutes les sociétés dépendent pour leur 
survie. 
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