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Fondation Heinrich Böll – Afrique 

La Fondation Heinrich Böll, associé au Parti Vert Allemand, est une fondation politique juridiquement 

autonome et intellectuellement ouvert. 

Notre première tâche est l’éducation civique en Allemagne et à l’étranger dans le but de promouvoir 

la connaissance de l’opinion démocratique, engagement socio-politique et la compréhension mutuelle. 

En outre, la Fondation Heinrich Böll soutient des projets artistiques et culturels ainsi que des 

académiques, et la coopération dans le domaine du développement. Les valeurs politiques de l’écologie, 

la démocratie, la démocratie des sexes, la solidarité et la non-violence sont nos principaux points de 

référence. La croyance et la promotion  de Heinrich Böll dans la participation des citoyens à la vie 

politique est le modèle pour le travail de la fondation.

Nos domaines d’activité en Afrique sont:

n La Démocratie 

n Le Développement Durable 

n Droits de l’Homme 

n La Politique Internationale
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L
es femmes et les droits fonciers restent l’un 

des sites les plus importants de la vie sociale, 

politique et la contestation économique en 

Afrique postcoloniale.

La terre n’est pas seulement une source de 

nourriture, d’emploi et de revenu; elle donne aussi 

le prestige social et l’accès au pouvoir politique.

La terre a longtemps été reconnue comme une 

clé pour faire avancer les droits socio-économiques 

et le bien-être des femmes et de leur position dans 

la société.

Pourtant, l’accès, le contrôle et la propriété des 

terres restent largement du domaine des privilèges 

masculins, les structures patriarcales enchâssement 

de pouvoir et de contrôle sur les ressources 

communautaires, l’histoire, la culture et la tradition.

Pour la majorité des femmes en Afrique, l’accès 

à la terre est toujours lié à leur relation avec un 

membre masculin de la famille et est confisquée si 

la relation se termine. 

Même lorsque les politiques de réforme foncière 

comportent des objectifs d’égalité des sexes, ceux-

ci ont tendance à s’estomper quand il s’agit de la 

mise en œuvre. Le manque d’attention sérieuse à 

l’égalité des sexes renforce la position marginalisée 

des femmes et sape l’effort mainstream visant 

à améliorer les droits des femmes. Elle entrave 

également, de façon générale, les stratégies de 

développement économique.

Alors que le plaidoyer de la société civile et les 

programmes du gouvernement pour réformer les 

disparités dans les régimes fonciers ont éliminé 

certains obstacles juridiques historiques, la terre 

demeure une aspiration inaccessible pour la 

majorité des pauvres des zones rurales et urbaines 

sur le continent. Les perspectives des femmes pour 

amélioration des conditions socio-économiques 

à travers la sécurité d’occupation semblent 

particulièrement sombre - d’autant plus que la 

demande mondiale de terres pour l’agriculture à 

grande échelle et augmente l’exploitation minière 

des terres rareté, ce qui alimente la hausse des 

prix des terrains et une concurrence féroce pour le 

contrôle.

En outre, l’existence de facto d’un système 

dual de droit écrit et le droit coutumier des peuples 

autochtones dans de nombreux pays permet aux 

hommes de manœuvre de l’un à l’autre comme il 

les favorise. La complexité des systèmes juridiques 

rétrécit l’accès des femmes à la justice car ils 

manquent souvent de connaissances de base sur 

les procédures judiciaires et de leurs droits.

Les réformes législatives et institutionnelles en 

cours doivent également s’engager avec la coutume 

afin de déconstruire et ré-conceptualiser les notions 

traditionnelles de accès à la terre, le contrôle et la 

propriété, en vue d’intervenir dans les points qui 

feront la plus grande différence pour les femmes.

Malgré la nature sexo-specifique des rapports 

de pouvoir, les questions des droits fonciers sont 

constamment négociées, contestées et ont résisté 

par les femmes affectées de diverses manières. 

Au-delà de l’élaboration des politiques formelles, 

les exemples de résistance d’auto-organisation des 

femmes à l’accaparement des terres et de leurs 

stratégies pour contrecarrer les formes patriarcales 

de dépossession offrent des récits puissants.

Ce numéro de Perspectives discute de ces 

divers défis à travers le continent. L’examen de 

sujets qui sont spécifiques aux femmes et aux terres 

dévoile deux vulnérabilités et des potentialités.

Il justifie le besoin d’interventions qui vont 

au-delà de la fourniture de l’accès légal aux droits 

fonciers si l’objectif de l’autonomisation économique 

des femmes doit être réalisé.

Layla Al-Zubaidi

Directeur régional

Paula Assubuji

Gestionnaire de programme

Editorial
Les Femmes et Les Droits Fonciers en Afrique
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Je le Veux et Je le Veux maintenant: 
Les Femmes et La Terre en Afrique

de la sphère reproductive (privé et non-travail) à la 

sphère productive (publique et du travail).1

Les droits des femmes au foncier en Afrique ont 

été touchés par une convergence, d’une part, les 

politiques gouvernementales relatives à l’évolution 

actuelle vers une plus grande commercialisation 

et la concurrence pour la terre et, d’autre part, 

le droit coutumier discriminatoire. La terre est 

principalement contrôlée par les chefs de ménage 

masculins, avec l’hypothèse selon laquelle les droits 

sont détenus en fiducie pour l’ensemble du ménage.2

Les femmes sont reléguées à une position 

subordonnée dans l’accès aux terres fondée sur 

maris, pères, oncles, frères, et parfois des fils. 

L’accès aux droits fonciers est également liée à 

la violence contre les femmes, la participation 

des femmes sur la scène politique, et la voix des 

femmes dans les sphères nationales, locales 

et nationales. Les droits des femmes à la terre 

sont donc cruciaux dans la quête pour créer des 

sociétés plus égalitaires en Afrique. En effet, il a 

été démontré que l’octroi de droits aux femmes 

contribue aux impératifs nationaux et les ménages 

du bien-être de la famille, la sécurité alimentaire, 

la responsabilisation, l’efficacité économique et la 

réduction de la pauvreté.3

Genre dans les fonctions des terres 
multiples
Étant donné que la propriété foncière indique 

l’identité d’une personne, le statut social et la 

citoyenneté, la négation des droits des femmes à 

la terre a des implications au niveau national, de 

E
n Afrique, comme ailleurs, les droits 

fonciers sont restés un bastion du pouvoir 

masculin et du privilège.

Étant donné que la terre est une 

ressource fondamentale pour l’amélioration 

des conditions de vie et de l’autonomisation 

économique, l’absence de droits fonciers des 

femmes sape les efforts visant à promouvoir l’égalité 

des sexes et l’égalité dans une société patriarcale. 

La transformation minimale de la position socio-

économique des femmes en matière d’accès et de 

contrôle des terres est, dans de nombreux cas, en 

raison d’atterrir le programmes de réforme et les 

processus connexes dont la conception ou la mise 

en œuvre est «sexiste». Au pire, ces processus 

juridiques et institutionnels menacent d’enraciner 

encore plus les inégalités entre les sexes.

Cet article présente un aperçu des stratégies 

actuelles pour réformer l’accès à la propriété en 

général, et la propriété foncière en particulier, d’une 

perspective de genre.

Importance de la Terre 
La terre est une ressource essentielle pour les 

moyens de subsistance ruraux et urbains en 

Afrique. Il est également un atout essentiel dans 

le produit intérieur brut des pays africains, dont la 

plupart des économies dépendent de l’agriculture, 

la faune du tourisme et l’exploitation minière. Et la 

terre est aussi au cœur de la quête des femmes 

pour les droits: à cause de la division sexuelle du 

travail, les femmes passent beaucoup de temps 

à travailler sur le terrain et encore avoir des droits 

limités de propriété, d’accès et de contrôle. Cette 

exclusion prive les femmes de l’autonomie sociale, 

économique et politique qui est vital pour la pleine 

appartenance à une société donnée, l’exercice des 

fonctions relatives à la propriété, et la capacité à 

remplir les obligations réciproques et responsabilités 

au sein de la communauté. La terre représente le 

moyen par lequel les femmes peuvent se déplacer 

Patricia G. Kameri-Mbote 
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la famille et du ménage. Le statut social est aussi 

influencée par le sexe, l’âge et l’état matrimonial, 

d’où la nécessité de réponses politiques globales 

pour transformer la position des femmes en Afrique.

La question des droits fonciers dans les pays 

africains est complexe en raison de la multiplicité 

des revendications sur les ressources terrestres 

et terrestres. Les Politiques et les lois foncières en 

Afrique doivent faire face à un certain nombre de 

questions clés, notamment:

■n ■Souveraineté de l’Etat sur les terres

■n ■La répartition inégale des ressources foncières

■n ■La pluralité des systèmes de propriété

■n ■La sécurité foncière

■n ■La gestion durable de l’environnement et des 

ressources naturelles

■n ■La protection du patrimoine

■n ■La concurrence entre les différentes utilisations 

des terres et des utilisateurs

■n ■Les préjugés sexistes et générationnelles dans les 

relations foncières

■n ■VIH / sida, qui a affecté une partie importante 

de la main-d’œuvre dans de nombreux pays 

africains

■n ■La gestion des terres dans les situations de conflit

■n ■La place des droits des femmes et des jeunes au 

sein de la communauté et droits coutumiers

■n ■Structuration des systèmes d’administration des 

terres et des institutions

■n ■Conception des processus de mise en œuvre des 

politiques foncières et des programmes.

Les questions de genre touchent l’ensemble 

de ces éléments. Lorsque les droits fonciers des 

femmes sont abordées à travers des réformes 

politiques et juridiques, des contextes différents 

doivent être considérés, même si il ya des points 

communs dans les défis et la conception de 

nouveaux régimes des droits fonciers.4

Terre elle-même a des significations multiples 

et des fonctions qui ont également des implications 

sexospécifiques (tableau 1).

Certaines questions émergentes qui doivent 

être prises en compte dans le traitement des droits 

fonciers des femmes exacerbent une situation déjà 

compliquée:

■n ■La mondialisation des échanges agricoles

■n ■L’accaparement des terres, dans lequel les 

gouvernements étrangers et les sociétés 

internationales d’acquérir des terres dans 

les pays africains à se développer pour leurs 

populations ou sur les marchés étrangers

Tableau 1. Les Fonctions Multiples des Droits Fonciers

FuncTion ExEMPLEs

Fonctions économiques Les activités productives (agriculture, élevage)

Vente et location de terrains

Les avantages de l’appréciation des terres

Effets d’incitation à l’investissement

La sécurité alimentaire Source de nourriture et de revenus

Tampon contre les hausses soudaines des prix

Réduction de la vulnérabilité/atténuation de choc Source de nourriture et de l’emploi

Collatéral de crédit

Les revenus provenant de la vente et location de 

terrains

Fonction Sociale  Le statut social / position de négociation au sein du 

ménage, de la communauté et de la nation

Adhésion à des groupes

L’identité culturelle

Fonctions religieuses

conservation Autorité pour faire des décisions

Mesures incitatives pour la gestion durable

 Source:  Meinzen-Dick et al, 2009
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■n ■La privatisation des ressources naturelles et le 

contrôle des biens publics se déplaçant d’un 

État à des acteurs privés, à l’exclusion en grande 

partie des femmes5

■n ■Les nouvelles technologies (par exemple 

modification génétique), et leur impact sur la 

gestion des ressources des femmes

■n ■Asymétries entre les sexes dans l’accès à 

l’information et la formation en technologies de 

l’information et de la communication

■n ■Les conflits et leur impact sur les droits fonciers 

et la vie des femmes.

Rôle des Politiques et du Droit
En outre, réformes foncières doivent corriger les 

inégalités, y compris l’exclusion des femmes de 

la propriété, par des mesures de redistribution, 

qui tiennent compte des systèmes de propriété 

dualistes basé sur l’intersection des lois coutumières 

et statutaires.

Les objectifs minimaux pour les initiatives de 

réforme foncière sont les suivants:

■n ■La sécurité d’occupation pour les femmes 

et les hommes, afin qu’ils puissent faire un 

usage productif et durable des terres à des fins 

différentes

■n ■L’accès équitable à la terre pour leur subsistance, 

les utilisations commerciales et de règlement, 

et la nécessité d’atteindre un équilibre durable 

entre ces

■n ■Équité intra et intergénérationnelle

■n ■L’égalité des sexes

■n ■Une réglementation efficace de l’aménagement 

du territoire

■n ■L’accès à l’information foncière

■n ■Bonne gouvernance démocratique de la terre.

Au niveau continental, le «Protocole à la Charte 

Africaine des Droits Humains et des Peuples relatif 

aux droits des femmes en Afrique» accorde une 

attention particulière aux ressources foncières et 

de l’environnement. Article 15 Les liens du droit 

d’atterrir à la sécurité alimentaire, tandis que 

l’article 19, portant sur le développement durable, 

exhorte les États à promouvoir “l’accès des femmes 

et le contrôle des ressources productives telles que 

la terre et garantir leur droit à la propriété”.

La question des relations entre les sexes et de 

la terre a également été reprise par les chefs de 

l’Union d’Etat africains à l’Initiative de la politique 

foncière. Dans la «Déclaration sur les questions 

et enjeux fonciers en Afrique» qui en résulte en 

2009, ils ont décidé de «faire en sorte que les 

lois foncières permettent un accès équitable à la 

terre et aux ressources connexes entre tous les 

utilisateurs des terres, y compris les jeunes et les 

autres groupes vulnérables et sans terre tels que les 

personnes déplacées », et à accorder une attention 

particulière à » renforcer la sécurité du régime 

foncier pour les femmes «.

Les lois et les politiques nationales pour 

renforcer les droits fonciers des femmes ont eu 

un succès mitigé. En fait, ils ont parfois l’inégalité 

des sexes validés et deviennent des obstacles aux 

changements nécessaires pour le retirer.6 Cela 

justifie une enquête sur les injustices enlacées 

dans les politiques et les lois, et l’ampleur de leurs 

opérations.

Mais les politiques et les lois ont également été 

ruelles d’espoir et de fenêtres d’opportunité car 

ils introduisent des normes qui favorisent l’accès 

des femmes aux ressources et leur contrôle.7 Si 

globale et appliquée de manière cohérente, ils 

peuvent changer avoirs des droits de propriété et 

d’assurer que les femmes aient accès à la terre 

dont ils ont besoin. Par exemple, les constitutions 

peuvent fournir un bon ancrage des droits fonciers 

des femmes, mais de s’assurer que les droits sont 

effectivement réalisées, la législation d’application 

doit inclure des mécanismes appropriés, par 

exemple pour le consentement du conjoint en 

matière de biens immobiliers matrimoniaux. Les lois 

et les politiques doivent également pas souligner 

indûment la productivité économique au détriment 

de la justesse et autres considérations sociales, 

culturelles et religieuses non banalisés.

La réforme foncière a été le point d’entrée pour 

l’autonomisation des femmes dans certains pays 

africains. La reconnaissance des droits fonciers des 

femmes, des provisions pour l’égalité et l’équité, 

et la facilitation des systèmes transparents et 

Les lois et les politiques seuls 

ne suffisent pas à répondre aux 

droits des femmes à la terre, 

en particulier lorsque leur 

application est facilité par le 

droit coutumier.
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responsables de la gestion et de l’administration des 

terres ont formé un point de ralliement important 

pour l’autonomisation des femmes.

Les lois et les politiques ont également prévu la 

décentralisation du pouvoir dans la gouvernance 

et l’administration des terres, la création de 

sites du pouvoir local dans leur mise en œuvre. 

Ces sites peuvent être à double tranchant: ils 

pourraient enraciner les normes locales qui 

permettent de discrimination fondée sur le sexe 

ou ils pourraient fournir un espace plus accessible 

pour l’engagement et la participation effective des 

femmes.

Cependant, les lois et les politiques seuls ne 

suffisent pas à répondre aux droits des femmes 

à la terre, en particulier lorsque leur application 

est médiée par le droit coutumier. Ce dernier est 

généralement interprétée comme excluant les 

femmes de la propriété foncière et l’accès - Malgré 

la disponibilité d’études de cas du droit coutumier 

vivant dans lequel les femmes peuvent avoir accès 

à la terre, bien que n’étant pas les propriétaires 

légaux. Dans de nombreuses communautés 

agricoles, les femmes sont autorisées à travailler sur 

les terres de la famille et de bénéficier des produits. 

Cet accès peut être rompu en cas de changement 

dans la relation de la famille (divorce dans le cas 

d’une femme, ou mariage dans le cas d’une fille). 

Néanmoins, certains chercheurs soutiennent que 

les droits d’accès traditionnels des femmes étaient 

mieux dans le passé parce qu’ils étaient accordés 

grande protection en tant que mères et assurés 

d’une part des ressources, même si elles n’ont pas 

fait preuve de leadership politique.8

Il est nécessaire de s’engager avec le droit 

coutumier, de déconstruire, reconstruire et re-

conceptualiser ses notions d’accès, de contrôle 

et de propriété, à la fois de discerner les aspects 

positifs de la vie de cette loi et d’intervenir là où 

il peut faire la plus grande différence pour les 

femmes. Il est important de déboulonner l’idée que 

tout le droit coutumier est rétrograde.9 Par exemple, 

dans certaines communautés kenyanes, les familles 

dont les filles célibataires ont des enfants ont trouvé 

des façons de fournir des terres pour les filles de 

travailler et de vivre.

Les Droits Fonciers Devraient être Valus
Il est également important de réviser l’idée que les 

femmes devraient avoir les mêmes droits que les 

hommes apprécient déjà. Il ne s’ensuit pas que les 

femmes doivent obtenir la propriété et le contrôle 

exclusif de la propriété si c’est ce que les hommes 

ont eu. La recherche pour la gestion durable 

et productive des terres appelle à une analyse 

approfondie de l’octroi de droits fonciers exclusifs 

à une entité. Dans la quête de la loi foncière et 

un changement de politique pour les relations de 

genre améliorées, notre engagement avec le droit 

coutumier doit être informé par la déclaration de 

Nana Ofori que la terre appartient à «une grande 

majorité, dont beaucoup sont morts, quelques-uns 

sont vivants et d’innombrables hôtes sont encore à 

naître ».10

Plus important encore, les approches 

innovatrices et proactives - qui doivent en 

substance être un radical - sont nécessaires. Pour 

déterminer la durée, les droits fonciers doivent être 

déduits de la relation de l’entité avec la terre, ancrée 

dans l’utilisation, et sujettes à l’intérêt supérieur 

du public qui réside dans la mise en tutelle de la 

terre pour la postérité. Dans une telle approche, 

le rôle des femmes dans la gestion des terres et 

de l’élevage vont identifier leur accès aux droits 

fonciers, répondant ainsi à l’égalité souvent biaisée 

et relations foncières en vertu du droit coutumier, 

qui ont parfois été encore retranchés par la loi 

statutaire.

Rendre la Politique et le Droit Fonctionne pour 
les Femmes Africaines
Les nouvelles lois et les politiques foncières sont en 

cours d’adoption dans les différents pays à travers le 

continent. Ces contextes fournissent des ouvertures 

précieuses pour faire face à la discrimination 

contre les femmes et faire en sorte que les voix des 

femmes soient entendues dans la gestion des terres 

et de la gouvernance.

Les Activistes pour les droits fonciers des 

femmes devraient travailler avec les décideurs 

nationaux et locaux et de mobiliser des alliés pour 

faire face aux gardiens et ceux qui sont susceptibles 

de résister au changement. Autres mesures visant 

à contester, mobiliser et désarmer les gardiens 

comprennent l’éducation civique aux niveaux 

national, local et communautaire afin de sensibiliser 

et de renforcer les capacités afin que les femmes 

peuvent contribuer aux processus de prise de 

décision à la fois formelles et traditionnelles autour 

de la terre.
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Comme L’Exploitation Minière Vole la Base de 
Survie, Les Femmes Paysannes Montrent un 
Moyen de Sortir de la Crise

Nous s’énerver quand nos enfants disent: 

«Je veux quelque chose à manger - J’ai 

faim.” En tant que femmes, nous avons 

toujours labouré la terre, mais maintenant, 

nous ne pouvons pas. La société minière 

prend la terre, nous avons utilisé pour 

labourer parce qu’ils veulent construire une 

boue [résidus] barrage ici ...

Les champs sont maintenant clôturés pour 

la mine.

Cela signifie également que nous n’avons 

aucun moyen d’aller labourer la terre. Si 

nous essayons de cultiver de la nourriture 

ou ramasser du bois, on nous a dit que 

nous commettons une intrusion  et on a 

été confronté à un convoi de la sécurité. 

Nous n’avons pas de nourriture, d’eau ou 

d’électricité, nous ne pouvons pas cuisiner, 

et nos maisons sont fissurées ...1

Ce sont les témoignages de femmes du 

district Mapela de la province de Limpopo 

en Afrique du Sud qui ont été, depuis 2001, 

cumulativement dépossédés par les activités 

minières d’Anglo Platinum. Plusieurs milliers de 

résidents Mapela ont été déplacés de force vers 

les terres compensatoires, souvent de qualité 

inférieure, l’ampleur incomparable, et situé à 

plusieurs kilomètres de leur lieu de résidence. La 

combinaison de la perte de terres et de la vaste 

pollution des réserves d’eau a sapé la nourriture 

dans la zone, qui était  à l’époque vibrant en 

production de vivres, et par conséquent a impacté 

la souveraineté alimentaire. Au fil des ans, les 

résidents de Mapela, dont les femmes jouent un 

rôle de premier plan, ont fait campagne pour leurs 

droits et ont exigé une compensation juste pour 

leurs pertes. Les femmes de Mapela, aux côtés 

de leurs hommes, ont défié les mesures de renvoi 

et refusé de quitter leurs foyers. Ils n’ont pas tenu 

compte des clôtures de l’entreprise minière et ont 

récupéré leurs terres par labourant et plantant.

Les histoires et les luttes des femmes de 

Mapela trouvent un écho dans toute la région alors 

que des larmes minières à échelle industrielle à 

travers la campagne africaine, en déplaçant les 

communautés paysannes pauvres de la terre sur 

laquelle leurs moyens de subsistance, le bien-être 

et de repos d’identité. Ces accaparements de terres 

ont un impact disproportionné sur les femmes 

paysannes en raison de leur rôle de premier plan 

dans la fourniture des vivres pour leurs familles et 

leurs droits fragiles et non reconnus pour les terres 

sur lesquelles ils produisent.

En outre, ce genre de dépossession des 

terres est un élément clé du modèle capitaliste 

de développement dominant et son «triple crise» 

mondiale - de la nourriture, des finances et du 

changement climatique – que nous poussent 

maintenant vers un effondrement social et 

écologique. Cet article met en évidence les 

résistances des femmes à l’accaparement des 

terres et d’autres formes de dépossession par les 

sociétés minières, et affirme que le travail quotidien 

des femmes qui produisent la nourriture, prennent 

soin de la nature et de la reproduction familier 

offre un aperçu des alternatives que nous devrons 

adopter si l’humanité et la planète veulent survivre.

La croissance de l’Exploitation Minière en Afrique 
sub-saharienne
L’Afrique subsaharienne est un acteur clé dans 

un boom minier mondiale tirée par les besoins 

énergétiques et les habitudes de consommation 

des élites et des classes moyennes de l’hémisphère 

Nord et les économies émergentes de l’hémisphère 

Sud. Des réserves significatives de pétrole et de 

gaz naturel existent au Nigeria, l’Angola, le Gabon, 

le Soudan, la RDC et la Guinée équatoriale, avec 
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les récentes découvertes de pétrole dans champ 

Jubilee du Ghana et du lac Albert Rift Basin de 

l’Ouganda, et les conclusions de gaz naturel 

abondantes au Mozambique et en Tanzanie. 

La région est riche en des nombreuses autres 

ressources minières - cuivre, de platine, d’or, de 

diamants et de cobalt, pour n’en nommer que 

quelques-uns - avec les riches gisements connus 

en Afrique australe et dans le bassin du fleuve 

Congo, et de nouvelles réserves identifiées sur 

une base presque quotidienne. Cette richesse 

accélère les transactions extractives majeures: sur 

les dix plus grands investissements miniers à être 

achevé en 2011, Ernst & Young a rapporté que 

sept se trouvent en Afrique. Le groupe minier Anglo 

American a dédié  8 milliards de dollars pour les 

nouveaux projets de platine, diamants, minerai de 

fer et charbon sur le continent, et le Vale Brésilien a 

dit qu’il envisage de dépenser plus de 12 milliards 

de dollars en Afrique au cours des cinq prochaines 

années. En 2011, les sociétés minières chinoises 

ont fait sept grands investissements dans le secteur 

minier en Afrique totalisant 14,7 milliards de dollars, 

ce qui représentait 94 pour cent de l’investissement 

minier chinois en Afrique. Le plus petit d’entre eux 

était de plus de 1 milliard de dollars.

Selon la Banque mondiale en 2012, l’Afrique 

sub-saharienne est la région avec la plus forte 

croissance dans le monde - dépassant même le 

taux de croissance de la Chine dans la même 

année - avec la Sierra Leone, le Niger et l’Angola 

en tête du peloton. Ce que ces trois pays ont en 

commun: l’argent neuf provenant des exportations 

de minéraux. Ils se joignent à une longue lignée 

d’autres pays de la région qui bénéficient des 

énormes richesses minérales, mais ont vu une 

augmentation des niveaux de pauvreté et d’inégalité 

croissante accompagner leurs fortunes, souvent 

désigné comme la «malédiction des ressources». 

Cette «malédiction» a pour résultat

■n ■Au détriment d’autres secteurs de 

développement - y compris l’agriculture, le 

pilier des communautés rurales - qui affecte 

les niveaux de productivité et, finalement, les 

dépenses de consommation

■n ■Des niveaux élevés de dépendance à un seul 

produit ou quelques produits de base, qui 

éprouvent souvent la volatilité des prix

■n ■Une faibless de la politique, des cardes juridiques 

et des régimes réglementaires, qui ont permis 

aux sociétés multinationales et transnationales 

pour extraire d’énormes profits et de s’engager 

dans des pratiques de corruption en collusion 

avec certaines élites nationales, au détriment des 

populations locales et des programmes nationaux 

de développement.

L’extraction des minéraux est souvent 

accompagnée par des conflits et de violence, 

l’accaparement de la terre et de l’eau, la 

destruction de l’environnement et de la pollution 

et de l’exploitation du travail. Il apporte également 

une contribution importante à l’emballement 

du changement climatique qui a un impact 

considérable sur les géographies et les populations 

les plus vulnérables de l’Afrique sub-saharienne.

Les Femmes Paysannes: Leur Travail Produit la 
corbeille de Pain Africaine 
Pour nous, la terre est très précieuse. C’est une 

source de revenu, parce que nous grandissons 

récoltes ou du bétail de la ferme. Nous pouvons 

utiliser la terre ... d’éduquer nos enfants et à 

construire des maisons. La terre est notre “mine 

d’or” ...

La terre est notre nature - parfois nous 

n’avons pas d’emplois, mais il ya toujours 

des terres sur lesquelles faire quelque 

chose. Même sans un salaire fixe, nous 

pouvons mettre de la nourriture sur les 

tables de nos familles.2

Dans presque toutes les sociétés sur le 

continent, la production agricole et la préservation 

des ressources naturelles (comme les forêts et les 

cours d’eau) est de la responsabilité primaire des 

femmes. Le FAO, l’organisation pour l’alimentation 

et l’agriculture de l’ONU, estime que les femmes 

rurales produisent la moitié de l’alimentation dans 

le monde et, dans les pays en développement, 

elles produisent entre 60 et 80 pour cent des 

vivrières.3 Les nouvelles estimations de la FAO, 

les femmes représentent une part importante 

de la main-d’œuvre agricole totale, en tant que 

producteurs alimentaires individuels ou comme 

travailleurs agricoles, et que près des deux tiers 

de la main-d’œuvre féminine dans les économies 

en développement sont engagés dans les travaux 

agricoles.

Malgré le rôle central des femmes dans la 

production agricole, leurs droits fonciers au titre des 
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régimes fonciers communaux à travers le continent 

sont profondément précaires. C’est parce que les 

droits à la terre sont dérivées de l’appartenance 

acceptée d’une unité sociale, et ne peuvent être 

acquises (généralement par les hommes) par la 

naissance, l’appartenance ou l’allégeance à un 

groupe et son autorité politique. Les droits fonciers 

des femmes dans les sociétés patrilinéaires sont 

extrêmement marginalisés parce que les épouses 

vivent dans les villages de leurs maris et font 

l’agriculture sur un terrain appartenant à leurs maris 

et les clans de leur mari.4

L’accès des femmes à la terre est donc indirect, 

ce qui signifie qu’il est médité par un homme: leur 

père, frère, mari et même le fils. Il est habituel pour 

les femmes dans ces sociétés d’avoir peu ou pas 

de pouvoir de décision sur la terre, à l’exception 

d’un petit jardin à partir de laquelle ils sont censés 

produire des cultures vivrières, le produit dont ils 

peuvent exercer un contrôle.

Au fil des siècles, les terres et les ressources 

naturelles de pasteurs et de paysans africains 

ont été volées et leurs formes de propriété et de 

gouvernance ont été miné et déformée, d’abord 

par le colonialisme, puis par les programmes 

d’ajustement structurel et aujourd’hui par la 

privatisation sous le capitalisme néo-libéral. Ces 

processus de dépossession impactent sur tous les 

paysans africains mais, en raison de leur position 

structurellement marginale dans les sociétés 

traditionnelles africaines, les paysannes portent le 

poids de l’impact.

L’impact des Mines sur les Droits Fonciers des 
Femmes et la souveraineté Alimentaire
Dans la dernière décennie, des dépossessions 

de terres à grande échelle (appelée aussi 

«accaparement des terres») ont reçu une attention 

considérable dans la société civile et de plus en plus 

aussi dans le plus grand domaine public. L’accent a 

été mis sur l’accaparement des terres résultant de 

régimes de biocarburants et des projets agricoles à 

l’échelle industrielle, avec un minimum d’attention 

aux activités du secteur minier. L’accaparement  

implique l’acquisition de terres, généralement par 

la force, sans respecter le droit des utilisateurs 

locaux aux consultations appropriées,  manquant 

d’un consentement informé préalable et d’une 

compensation adéquate pour la perte des moyens 

de subsistance basé  sur les terres.5 Environ 56 

millions d’hectares de dollars de grande prix des 

terres agricoles envergure ont été annoncés avant la 

fin de l’année 2009, et plus de 70 pour cent d’entre 

eux étaient en Afrique. Des pays comme l’Ethiopie, 

le Mozambique et le Soudan ont transféré des 

millions d’hectares à des investisseurs au cours des 

dernières années.6

Bien qu’il n’existe actuellement aucun effort 

coordonné pour suivre et recueillir des données sur 

les dépossessions de terres causé  par des activités 

minières, la documentation disponible, accompagnée 

par des données anecdotiques, est bourrée  

d’exemples de terres en majorité  communaux 

qui sont prises par les sociétés minières, dont la 

caractéristique  la plus habituelle est la relocation 

forcée et la compensation inadéquates. La 

production agricole est souvent mise à l’arrêt.7

En Sierra Leone, les femmes dans la région 

minière de Sierra Rutile ont été contraints de 

cultiver les zones montagneuses avec des sols 

moins productifs en raison des dépossession liées 

a l’exploitation minière. Deux districts touchés, 

Bonthe et Moyamba, sont parmi les cinq districts 

les plus pauvres du pays, avec la perte des moyens 

de subsistance dues au vol des ressources et la 

dégradation de l’environnement causée par rutile 

et de bauxite identifié comme le facteur le plus 

important à la pauvreté chronique et l’insécurité 

alimentaire.8

Au Ghana, il a été confirmé que le plus grand 

impact des mines d’or sur la société ghanéenne a 

été réinstallation, et que 95 pour cent des personnes 

forcées de quitter leurs terres entre 1990 et 1998 

étaient des agriculteurs de subsistance. Les terres 

agricoles ont été transformées en décharges pour 

déchets miniers, et les accords de rémunération 

offerts par les sociétés minières, le cas échéant, 

étaient insuffisantes pour maintenir une qualité de 

vie similaire. Les agriculteurs étaient soit donné 

des terres de qualité inférieure, petits règlements 

en espèces ou rien du tout.9 Bien que ces données 

ne sont pas agrégées réalité au genre, la majorité 

des petits agriculteurs au Ghana sont des femmes 

et leurs comptes de sortie pour 80 pour cent de la 

production agricole totale.10

Une étude de plusieurs projets de mines de 

charbon au Mozambique, menées par la nourriture 

de l’homme ONG FIAN International, a révélé que les 

communautés paysannes ont été réinstallés dans des 

sites où les conditions agricoles, en particulier l’accès 

à l’eau, n’étaient pas aussi favorables que sur leurs 

terres actuelles.11 Un autre effet d’éviction était que 
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les paysans ne seraient plus en mesure de recueillir 

eux récoltes par an, mais qu’un seule. En Sierra 

Leone, une enquête sur l’impact des opérations de 

Sierra Rutile Ltd a révélé que 11 villages qui avaient 

été déplacées par la société ont été réinstallés sur 

des terres agricoles déclarés tout à fait insuffisant.12

La communauté capanga Nzinda au 

Mozambique n’a pas été indemnisée pour la perte de 

fruits maçanica, même si leur récolte et la vente par 

les femmes est essentielle à la sécurité alimentaire 

des familles.13 Leur expérience fait écho témoignage 

émergence d’autres collectivités de la région que 

la perte des ressources communs (par opposition 

à détenir individuellement) au sein des systèmes 

fonciers communaux est rarement reconnu. Autres 

ressources communes qui sont généralement utilisés 

et gérés par des femmes paysannes à s’acquitter 

de leurs responsabilités en matière de reproduction 

sociale comprennent les boisés, des sources, 

des jardins communautaires et des forêts. La 

dépossession sans indemnisation ont pour résultat 

dans de profonds impacts différenciés sur les 

femmes et les paysans.

D’autres impacts significatifs liés sur la capacité 

des femmes à produire, et donc sur la souveraineté 

alimentaire de leurs familles et communautés, sont 

les suivants: 

■n ■L’accaparement d’eau par les sociétés minières, 

qui, comme l’agriculture industrielle, le secteur 

qui demande le plus de l’eau. 

■n ■La pollution des ressources en terres et en eau

■n ■La perte de main-d’œuvre masculine due à 

l’émigration des zones rurales d’envoi

■n ■Le détournement de travail des femmes de la 

production alimentaire pour s’occuper travail 

lorsque les membres du ménage tombent 

malades à cause de la pollution des réserves 

d’eau et de produits agricoles par les déchets 

toxiques provenant des activités d’exploitation 

minière.

La Résistance des Femmes et les Alternatives 
centrées sur les Femmes
Les femmes paysannes utilisent leur pouvoir, 

et luttent pour défendre la vie et la dignité qui 

est aussi menacé par l’exploitation minière. Au 

Ghana, les femmes organisées sous l’Association 

des Agriculteurs Concernés, se mobilisent et 

marchent sur AngloGold Ashanti contre contre 

eux pour la pollution des bassins versants locaux. 

Dans le delta du Niger, au Nigeria, les femmes 

ont continué une longue tradition de résistance 

aux gouvernements et institutions oppressives. 

Dans les années 2000, ils ont ciblé Chevron et 

Shell pour les forcer à nettoyer les déversements 

de pétrole et restaurer l’environnement, fournir de 

l’eau potable, d’électricité et de l’éducation, et les 

micro-entreprises de soutien. Leurs tactiques sont 

inclus assiéger les bureaux et les installations des 

compagnies pétrolières, ce qui porte la production à 

l’arrêt. À l’extrême (comme ils le font dans d’autres 

parties du monde), les femmes dénuder pour la 

«malédiction de la nudité», pour inspirer la honte 

collective dans ceux qui volent leurs terres et 

polluent leurs rivières.14

La planète et la plupart de ses citoyens - 

pauvres et les gens de la classe ouvrière, dont 

la majorité sont des femmes - partager une crise 

profonde et multiforme qui est essentiellement 

alimentée par le modèle actuel de développement 

basé sur les matière première. Alternatives 

sont nécessaires. Les débats sur les modèles 

néo-matière première mises en œuvre par 

les gouvernements de gauche / socialiste / 

progressive en Amérique latine sont instructifs. 

Les réformes ont varié de nationalisation à des 

niveaux d’imposition élevés et d’actionnariat des 

salariés par le biais des institutions financières 

publiques. Mais l’extraction est en cours d’extension 

dans beaucoup de ces pays, dévastant impacts 

sociaux et environnementaux que même les 

politiques de redistribution des gouvernements de 

gauche ne peuvent pas améliorer. En Afrique, les 

gouvernements entreprennent des réformes plus 

limitées de la fiscalité et des politiques de change. 

La politique d’indigénisation radical du Zimbabwe 

peut être, en avenir, une source d’inspiration.

S’agit-il de réformes adéquates? Est-ce qu’ils 

atteignent au cœur du problème du actuel modèle 

de développement basé sur les matières premières? 

Est-ce qu’il faut frapper à des nouvelles bonnes pour 

trouver l’inspiration et des conseils? C’est l’affirmation 

de l’auteur selon laquelle les paysans - et en 

particulier les femmes paysannes - en Afrique sub-

saharienne, nous offrent des alternatives vie (dans 

leurs pratiques, mais aussi dans leur philosophie 

et les valeurs) qui doit être réalisée afin de définir 

un modèle de développement qui est centré sur la 

durabilité, le soin de l’humanité, et la protection de 

la base de reproduction sociale et environnementale. 

Ces solutions de rechange comprennent:

■n ■Des formes durables d’agriculture qui 
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reconstituent les sols, conserver l’eau et 

fournir des aliments nutritifs sains pour la 

consommation locale

■n ■Gestion et utilisation des ressources naturelles 

comme l’eau, les forêts et les pâturages, qui 

permettront d’équilibrer les besoins immédiats 

contre ceux des générations futures, et de 

protéger les sources de la régénération de la 

nature

■n ■Soin et la reproduction des membres des 

ménages et des communautés - une contribution 

essentielle qui n’est pas reconnu et à peine 

soutenu par l’Etat (et a été particulièrement 

érodée par l’ajustement structurel et des 

réformes néo-libérales)

■n ■Des formes durables de consommation 

et utilisation des ressources fondée sur la 

philosophie de prendre seulement ce qui est 

nécessaire, le recyclage et la réutilisation, qui 

est bien capté dans l’idée latino-américaine de 

“buen vivir», qui «comprend les idées classiques 

de qualité de vie, mais avec l’idée que le 

bien-être spécifique n’est possible que dans la 

cohabitation avec les autres et la nature ».15

Si l’humanité et la planète sont à perdurer 

au-delà de cette crise, les valeurs qui sous-tendent 

ces alternatives devraient guider le forgeage d’un 

nouveau modèle pour les industries extractives et 

les politiques et programmes de développement 

complémentaires.
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