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Quelques éléments du contexte
• Les femmes en Afrique représentent en moyenne 51% de la population
• Les femmes rurales produisent au moins 68% des produits agricoles
• Les femmes constituent environ 70% de la main d'œuvre agricole
• En Afrique subsaharienne, les femmes ont un très faible accès aux facteurs de
production;
– Par exemple, la FAO a révélé que les femmes contrôlent seulement 2% des terres
agricoles!

• En matière de forêts, la vie des femmes rurales dépend entièrement des forêts:
– Pour les aliments, la médecine, l’eau, l’énergie, l’agriculture, la récréation, etc.
– Elles ont une très bonne connaissance des forêts, des espèces forestières, des
utilisations des forêts et des produits forestiers;
– Par exemple, la littérature dit que les femmes contrôlent environ 80% des Produits
Forestiers Non Ligneux.

Contexte (2)
• En matière de changement climatique, les femmes sont plus vulnérables
aux Changements climatiques que les hommes
– Par exemple, elles sont les premières victimes du changement climatique
et des catastrophes naturels
– En cas de catastrophes naturels, le risque de décès est 14 fois supérieur
chez les femmes et les enfants d’après le FNUAP et WEDO 2009
– En Asie, plus de 70% des personnes décédés lors du TSUNAMI étaient des
femmes

• Pour terminer, la littérature révèle que 70% des pauvres sont des
femmes!

Quelques initiatives
d’entreprises forestières
communautaires féminines
• Les femmes rurales des zones forestières produisent une diversité de produits à
travers lesquels elles génèrent des revenus importants.
• Avec plus d’appui, ces femmes peuvent devenir des entrepreneures et se
positionner plus confortablement sur le marché national, régional et même
international
• Voici quelques initiatives:
• Production du miel : les revenus générés
peuvent atteindre 45.000 dollars américains
par an

Quelques initiatives (2)
• Exploitation de la transformation du raphia en produits domestiques
(paniers et autres ustensiles de cuisine)
• Cette activité peut générer un revenu annuel entre 5000-15000 dollars
américains

Quelques initiatives (3)
• Exploitation des mangues sauvages et du Njansan
• Ces produits sont très sollicités sur le marché aussi bien local que régional
• Les femmes peuvent générer plus de 30.000 dollars américains par an dans les
marchés locaux!

Principaux défis
• Les femmes rurales (locales et autochtones)
connaissent beaucoup de problèmes pour le
développement de leurs entreprises:
– L’insécurité foncière et forestière:
• Dans certains pays comme la RDC, malgré les 1015% de forêts prévues par la loi forestière pour
les communautés, l’accès des femmes
autochtones aux forêts et aux produits forestiers
reste très difficile; à cause d’un coté les chefs
coutumiers et de l’autre l’envahissement de la
forêt par les bandes armées

– Problème d’accès à la technologie et aux
ressources financières:
• Les outils de transformation que les femmes
utilisent sont très rudimentaires

Principaux défis (2)
– Accès aux marchés difficile :
• Les femmes n’ont pas des informations sur le marché et ne savent pas
comment accéder au marché pour leurs produits; elles se contente de
vendre leurs produits dans les marchés locaux à très moindre coût

– Les problèmes d’accès aux financements et l’insuffisance des capacités
techniques et organisationnelles

Attentes des femmes vis à
vis des gouvernements
• Les femmes locales et autochtones sollicitent auprès des
gouvernements des mécanismes spécifiques pour le renforcement de
leurs capacités techniques, technologiques, organisationnelles et
financières pour qu’elles deviennent de véritables entrepreneures du
secteur foret et autres secteurs liés;
• Que les gouvernement créent des conditions habilitantes pour
sécuriser les droits des femmes rurales et autochtones sur les forêts
et autres ressources forestières :
– Les reformes foncières et forestières garantissant les droits des femmes
– L’amélioration des droits coutumiers jusqu’ici très défavorables aux femmes

• L’implication des femmes dans tous les processus en lien avec la
gestion des forêts à tous les niveaux

Attentes des femmes vis à vis
des gouvernements
• L’accès des femmes aux organes de prise de décisions
• Le financement des projets et initiatives portés par les femmes et
pour les femmes
• La mise en application effective des différents instruments et
conventions nationaux, régionaux et internationaux en faveur de la
femme
• Et surtout, la mise en application des Directives sur l’égalité de
genre et le développement des capacités des femmes que l’OIBT
vient d’élaborer

Conclusion
La gestion durable des forêts, la lutte contre les
changements climatiques et la lutte contre la pauvreté ne
peuvent être atteintes que si la Femme locale et
autochtone est au centre des politiques, plans et
programmes des gouvernements des pays membres de
l’OIBT!
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