
RÔLE DU GENRE ET DES MINORITES DANS LA GESTION DURABLE DES FORÊTS : 
CONTEXTE, OPPORTUNITES ET DEFIS 

Malgré les impacts négatifs occasionnés par l’intrusion d’une exploitation abusive voire incontrôlée 
dans le milieu forestier, les principaux bénéficiaires des services éco systémiques offerts par la forêt ne 
se sont pas lassés dans la mise en place des mécanismes de gestion durable de leur milieu de vie et des 
ressources qui y abondent. La politique forestière de 1994 au Cameroun à travers le concept du droit 
de pré-emption y a beaucoup milité. Elle apporte en fait l’innovation de foresterie communautaire qui 
encourage l’implication des communautés locales dans la gestion des forêts. 

Toutefois, l’importance du genre et des minorités dans la gestion durable des ressources forestières est 
restée depuis au niveau des débats quant à l’applicabilité de la prise en compte des femmes et des 
jeunes filles. Dans la majorité des cas, vu sur un premier plan, la gestion des forêts est l’affaire des 
hommes tant sur l’exploitation des ressources ligneuses que dans la représentativité dans les instances 
de gestion des forêts communautaires. Les femmes et les minorités sont alors relayées au second plan 
de la gestion, au même titre que les produits forestiers non ligneux dans lesquels elles sont impliquées. 
Conséquence directe du rôle traditionnel continuellement reconnu aux femmes du milieu forestier sur 
les plans domestique de reproduction dont l’accomplissement repose sur ces produits (récolte des 
aliments forestiers, des plantes médicinales, des produits pour l’habitat, l’approvisionnement en source 
d’énergie pour satisfaire les besoins alimentaires, les soins et les besoins pratiques de la famille) d’une 
part et sur les plan productif (commercialisation des PFNL et transformation des produits de chasse, 
restauration et conservation des sols) et culturel et social (émergence des organisations 
communautaires agricoles ou autour de la collecte collective des PFNL). 

La situation concernant les peuples autochtones est encore plus préoccupante. Dans les communautés 
forestières, cette catégorie d’acteur est souvent considérée comme des sous hommes au point où l’on 
ne trouve pas de nécessité à les impliquer dans les instances communautaires. L’expression ‘’Bois 
blanc’’ est utilisée dans certaines communautés de l’Est par les Bantous pour désigner les Baka. Même 
s’ils peuvent sillonner la forêt à leur guise, ils font face à plusieurs obstacles et regardent leur forêt 
disparaitre sans pouvoir y agir.  

Dans une lecture plus rapprochée, disons plus gratifiante, et d’ailleurs plus juste, les femmes et 
minorités sont reconnues comme étant les principales actrices dans la gestion durable des forêts dans 
les techniques culturales qu’elles mettent en œuvre, la collecte des PFNL et leur implication dans 
certaines entreprises de forêts communautaires. L’expérience du CAFER dans la prise en compte du 
genre dans les actions de développement lui permet aujourd’hui de pouvoir partager une expérience 
sur le rôle des femmes et des minorités dans la gestion durable de l’environnement.  

Genre et développement durable au CAFER 

La perception du genre par le CAFER 
Elle est matérialisée à travers son document de politique Genre et développement durable. Dans ses 
actions de lutte contre la dégradation de l’environnement et contre la pauvreté, l’harmonie entre les 
genres sociaux ainsi que leur participation effective au processus de développement est déterminante 
selon le CAFER. Le genre relève les différences sociales entre les hommes et les femmes et entre les 
classes sociales qui sont acquises et changent avec les circonstances, le temps et le milieu. Pour le 
CAFER, la prise en compte des relations entre les fonctions et les tâches des hommes et des femmes 
est de nature à limiter les discriminations actuelles vis-à-vis du genre féminin, de reconnaitre de 
manière formelle sa contribution au processus de développement durable. 

Au regard de l’exclusion de la femme du processus de développement relevé au cours de la première 
décennie des Nations Unies sur les femmes (1975-1985), il fut alors décidé de faire d’elles les cibles 
des projets. Seulement cette approche, qualifiée « d’approche femmes et développement » s’est 
révélée infructueuse. Elle considérait en fait les femmes comme objets et non actrices et objet des 
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centres de décision. Pourtant, la nécessaire prise en compte des relations inégales des pouvoirs au sein 
de la société, et la participation de toutes les composantes au processus de développement constituent 
le gage d’un développement intégral. 

Aussi, la politique du CAFER en matière d’inégalité entre les sexes vise-t-elle à appuyer la réalisation 
de l’égalité entre les femmes et les hommes afin d’assurer un développement durable. De façon 
spécifique, elle cherche à : 

- Veiller à ce que les programmes/projets n’aient pas d’influence négatives sur les femmes et sur les 
enfants ; 

- Œuvrer pour que les programmes/projets bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux 
hommes ; 

- Favoriser sur le terrain les efforts déployés par les partenaires pour définir les enjeux d’une 
meilleure prise en compte des relations hommes/femmes ; 

- Contribuer à la participation effective des femmes au développement durable de leur société ; 
- Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes quant à l’accès aux ressources et aux 

bénéfices du développement et contrôle sur ces mêmes ressources et bénéfices.  

La place accordée par le CAFER aux femmes et minorités dans les actions de développement 
Les femmes et les minorités sont au centre de toute intervention. Point n’est besoin de mettre en œuvre 
des projets spécifiques à ces catégories. Les approches et les méthodes d’intervention sont genre-
orientés. Tout est bâti en se demandant : où sont-elles ? Comment capturer leurs besoins ? comment 
développer leur potentiel pour leur mieux-être et au profit des leurs (famille, communauté) ?Quelles 
stratégies mettre en place afin qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes dans la réalisation des 
actions de développement retenues par la communauté ? Comment parvenir à susciter en elles le désir 
d’élever leur voix dans la gestion des affaires de la cité ? En fait pour le CAFER l’existence des 
maillons faibles dans la chaine des acteurs sociaux compromet la durabilité du développement. La 
nécessité de gestion durable des forêts n’échappe pas à cette règle.  

Le CAFER et la prise en compte des peuples autochtones des forêts (Pygmées) 
Principaux victimes des abus sur les forêts, les Pygmées Bedzang de Ngambé-Tikar n’ont pas eu 
suffisamment d’occasion pour s’exprimer ou agir au sujet de la préservation des forêts. C’est ce qui a 
poussé le CAFER depuis 2003 se pencher sur l’éducation de ces minorités sur les stratégies de gestion 
durable de l’environnement. A la faveur des projets tels que celui d’Amélioration des Moyens de 
Subsistance des Peuples Autochtones Bedzang de la Plaine Tikar (PAMSUB-PT) et Développement 
de l’entreprenariat rural au sein des forêts communautaires (Dryad)récemment mis en œuvre, ils ont pu 
porter leur voix avec une ouverture vers un partage d’expérience au travers du RACOPY. Le chemin 
reste assez tortueux à cause de cette étiquette calquée sur le Pygmées qui voudrait qu’il soit stigmatisé 
et par conséquent ne peut accéder à un cadre communautaire de discussion avec ses voisins Tikar. Ils 
constituent pourtant la classe la plus rapprochée de la forêt et par conséquent qui peut mener à bien les 
activités de préservation quand elle comprend sa dépendance de la forêt et les dégâts qu’entrainerait 
une perturbation de l’écosystème forestier dans son rythme de subsistance.  

Genre et minorités comme principales actrices dans la Gestion durable des forêts : 
Quelques expériences terrain phares 

Les femmes Pygmées Bedzang dans la préservation de l’environnement à travers l’agroforesterie et 
l’agro écologie 
Cette initiative au sein des communautés forestières de Ngambé-Tikar est portée par les femmes 
Pygmées Bedzang. Dans le cadre des pratiques agricoles, elles mettent en œuvre les techniques agro 
écologique qui n’offensent pas l’environnement forestier immédiat mais contribuent plutôt à sa 
préservation. Les allumettes sont trempées dans l’eau, la lutte biologique est privilégiée, associée à des 
pratiques culturales savamment agencées ;les résidus végétaux sont enfouis lors de la préparation des 
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sols, l’usage des produits chimiques à fort impact sur le sol et 
le milieu est limité au 
strict minimum : la bourse 
des petits producteurs 
n’est donc pratiquement 
pas sollicitée. Dans cette 
perspective, faisant fi de 
l’épreuve du billonnage en 
sol forestier parsemé de 
racines, 100 femmes et 
filles Pygmées Bedzang 

engagées dans la production du maïs ont été accompagnées (à 
partir de2016). C’est avec courage qu’elles se sont lancées 
dans cette aventure et ont été ravies de découvrir la différence 
de comportement du maïs sur leurs parcelles agro-
écologiques par rapport au rendu sur les parcelles brûlées. C’est avec joie qu’elles ont à environ 80 
%réitéré l’expérience sur les mêmes parcelles les campagnes d’après avec un gain de revenu 
appréciable. L’itinérance sur brûlis n’a donc pas eu cours chez ces dernières. Ceci est alors une 
stratégie pour elles de contribuer à la préservation de la forêt qui constituent pour elles le réservoir de 
ce dont elles ont besoin pour leur subsistance.  

Pesage du maïs récolté par une promotrice. Ngandié, Sept16 

Suivi d'une parcelle de promotrice, Kouen, Mai 16 
 

Dans ce même élan, 52jeunes Pygmées ont opté pour les 
activités agroforesteries. Il a été question pour chacun des 
jeunes Pygmées de mettre sur pied une pépinière d’environs 50 

plans de manguiers, 
avocatiers, 
safoutiers, 

corossoliers, 
papayers, etc… Une 
fois en maturité, ces 
essences ont été 
introduites dans des 
parcelles déboisées identifiées à cet effet. Ils ont été suivi 
dans la phase de transplantation et du premier entretien. 
L’opération a été menée à raison de 52 parcelles de 2500 
m2par parcelle. Cette façon de faire est continuelle 
aujourd’hui dans certaines familles qui y trouvent en cela 

un réconfort à double volet : alimentaire et préservation de l’environnement. 

 Suivi de l'évolution des pépinières à Mbondé. Août 16

Défrichage et transplantation à Ngandié. Sept16 

 
Femmes rurales, principales actrices de la REDD+ 
La vulgarisation du concept REDD+ au CAFER a été soutenue par des femmes rurales leaders 
communément désignées Animatrices Endogènes. Sur la base d’un atelier de formation des 
formateurs, une dizaine d’Animatrices Endogènes ont sillonné leurs communautés pour présenter ce 
qui se cache derrière ce sigle. Des séances d’éducation environnementale ont ainsi été déployées. Elles 
ont abouti à du concret sous trois angles. Un programme d’atténuation des effets néfastes du 
changement climatique par la réalisation des activités d‘accompagnement à la culture sur billons, 
culture sans brulis et culture bio (sans produits chimiques). Ce fut une manière pratique de concrétiser 
la compréhension de la REDD+. Pour les 100% des cibles du projet, soit environ 5 GIC (groupement 
d’intérêt communautaire) d’une moyenne de 30 personnes par GIC, il a pu toucher 60% des femmes, 
20% d’hommes et 20% des peuples autochtones (hommes et femmes compris). Sous un autre angle, 
l’accent est mis à la base sur les tout petits enfants du primaire principalement et du secondaire, à 
travers l’opération : « une école, un bosquet » conduite par une équipe de jeunes. Au sein des 
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o Insuffisance de financements pour la poursuite des actions engagées : les enveloppes 
financière allouées aux actions mises en œuvre ne prennent généralement pas en compte (ou 
alors pour une très courte durée), les actions d’accompagnement qui sont indispensable pour 
les communautés rurales et plus encore pour les peuples autochtones.  

 

Opportunités du genre pour une gestion durable de la forêt 

Plusieurs opportunités sont ouvertes aux femmes dans la gestion durable des forêts. L’on peut retenir 
entre autres le fait que: 

- Les femmes sont considérées de nos comme des meilleures gestionnaires en matière de 
développement durable. Entant que femmes procréatrices et qui perpétuent la vie, elles se 
soucient du futur des ressources dont elles ont la gestion d’où la nécessité de leur intégration 
dans toute la chaine.  

- Plusieurs projets de nos jours prennent en compte l’aspect genre. Ceci démontre encore plus 
d’une volonté continue de prise en compte des femmes pour assurer l’équilibre 
hommes/femmes. 

- Les femmes font preuve d’un dynamisme dans la gestion communautaire que ce soit au niveau 
des biens matériels qu’intellectuels. Elles constituent à coup sûr un levier de développement 
qui tiendra compte des générations futures. 

 

Défis pour la performance du genre en vue d’une gestion durable de la forêt 
 

Plusieurs défis restent à relever pour une meilleure intégration du genre et des minorités dans la 
gestion durable des forêts. On peut retenir entre autres : 

- Les pesanteurs socioculturelles qui d’une part sont liées à chaque culture et d’autres part au 
rôle premier de la femme comme mère devant s’occuper de sa famille. Elles ne disposent 
généralement pas assez de temps pour une participation totale. Certaines cultures par ailleurs 
ne concèdent pas à la femme l’opportunité d’effectuer les mêmes activités que les hommes. 
Les minorités Pygmées n’arrivent pas encore à faire vaillamment face à la stigmatisation. Ce 
qui constituent un frein pour leurs actions. 

- Intégration par les femmes elles-mêmes des clichés négatifs imposées par l’environnement 
culturel : elles doivent être à même d’observer par elles-mêmes les dégâts occasionnés par une 
mauvaise gestion dans leur environnement et faire une projection avec la future. Ceci 
permettra certainement qu’elles s’y opposent radicalement à cette mauvaise gestion. 

- La faible confiance des hommes dans la gestion des EFC par les femmes par des intimidations 
par exemple vécues lors de rencontres d’information sur le projet Dryad et de certains ateliers 
de conscientisation. Ceux-ci pensent toujours que les femmes contre leur gré, ne seront pas à 
la hauteur des entreprises dont elles ont la charge.  
 

Recommandations 
- Aux PA (populations autochtones) et femmes des communautés 

o Veiller toujours au respect de la prise en compte des intérêts des PA au sein des instances 
communautaires de concertation et de décision ; 

o S’organiser autour des dispositifs communs de gestion durable de la forêt axés sur la 
motivation de la femme ; 

o Mettre en avant les méthodes de résolution des conflits dispensées au sein des communautés 
en vue d’une meilleure cohabitation et prise en compte de toutes les catégories sociales ; 

- Aux OSC 
o Veiller à mettre en œuvre des stratégies pertinentes en vue d’une plus grande participation 

des femmes et des minorités dans les processus de prise des décisions au sein de leurs 
communautés ; 

o Identifier le réel intérêt des femmes à participer au processus en harmonie avec la tradition et 
sans engendrer les conflits ; 

o Éduquer les communautés sur une nécessaire prise en compte de l’aspect genre dans toutes 
les actions de développement à vocation de durabilité ; 
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o Mettre un accent de formation sur les femmes en tant que leaders susceptibles même de tirer 
les autres vers le haut pour une meilleure division sexuelle des différentes tâches ; 

o Capitaliser le crédit traditionnel de bonne gouvernance accorder à la femme en renforçant 
leur compétence dans la gestion financière. 
 

Aux institutions étatiques et ministères cibles 
o Soutenir concrètement la prise en compte des aspects genre dans la présente thématique par 

la mise à disposition des ressources adéquates 
o Développer des mécanismes permettant aux femmes et aux minorités de jouer leur rôle sans 

aucune frustration notamment au travers des plateformes. 
 

Aux partenaires financiers 
o Veiller au financement des actions en faveur de la prise en compte du genre dans les projets 

élaborés. 
 


