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Abstract 
 
This paper analyzes gender access to decision-making related to economically-important 
forestry resources in Senegal and Cameroon. In 1996, the Senegalese State transferred 
powers to locally elected actors to be in charge of land and forest resources management in 
the zones de terroirs. Local governments - mainly rural councils - collect taxes on forest 
products and decide about the management of these financial resources. The decentralization 
of the forest management was introduced in Cameroon in 1994. The main innovation is the 
transfer of rights and authority in forest management – including part of benefits accruing 
from forest exploitation - to the local communities and to local governments, rural councils 
namely (collectivités locales in French). One of the main mechanisms of this policy is the 
allocation of annual forestry fees deriving from commercial logging to local governments. 
The latter are mandated to manage these fees for local development purposes and for poverty 
alleviation.  The main question in the two cases is: does decentralization contribute to gender 
equity in access to decision-making? The case of Senegal focuses on Dialakoto Rural 
Community situated in the periphery of Niokolo Koba National Park in Tambacounda region, 
using ethnographic methods such as in-depth interviews with members of the Rural Council 
and women’s associations. In Cameroon, a baseline study on gender issues has been done in 
the Dja & Mpomo Model Forest, situated in the East Province, Haut-Nyong Division. The 
comparative study shows that women’s access to decision-making related to resource 
management, and forest-based benefits is highly restricted and remains very marginal in the 
two countries. The implications of such a marginalization is the lost of interest of women, 
then youth in political affairs. Besides, the absence of women in decision making spheres 
leads to weak consideration of the women interests when redistributing forest cash incomes.  
The paper argues that the effective implementation of the international resolutions related to 
the   reduction of gender disparity, a political decision at the national level institutionalizing a 
gender quota policy in all the fields;  a broad social sensitization on the multidimensional 
advantages of women participation in decisions are as many actions which could promote 
gender social distributive justice and equity. 
  
Introduction 
 
La politique de décentralisation forestière, qui requiert le transfert de pouvoir de l’Etat aux 
institutions politiques locales est supposée engendrer plus d’efficacité, plus d’équité et de 
justice dans l’accès aux ressources et la fourniture des services au niveau local  (Bako-



Arifari, 1997). Par ailleurs, elle est également supposée accroître la démocratie et la 
participation populaire (Conyers, 1990 ; Meinzen-Dick et Knox, 1999 ; Ribot, 2006). Ces 
principes démocratiques de bonne gouvernance locale impliquent aussi la  participation et la 
représentation des groupes marginalisés tels que les femmes tant au niveau des institutions 
politiques que dans les processus de prises de décision concernant l’accès et l’utilisation des 
ressources forestières (Agarwal, 2000 et 2001).  
 
Le Sénégal a entrepris depuis 1996 une nouvelle étape de la décentralisation qu’est la 
régionalisation. La loi no. 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités Locales 
consacre le transfert de pouvoirs aux acteurs locaux que sont les régions, les communes, et 
les communautés rurales.  Les institutions en charge de la gestion des affaires locales sont les 
conseils régionaux, les conseils municipaux, et les conseils ruraux.  Neuf domaines de gestion 
ont été transférés à ces institutions décentralisées dont la gestion des ressources naturelles1. 
Seules les ressources forestières dans les zones de terroir c’est-à-dire les zones non protégées 
et dans les réserves communautaires sont concernées par la décentralisation. 
 
Au Cameroun, la décentralisation forestière s’applique à la fois sur la gestion des espaces 
forestiers et sur la gestion des retombées fiscales. Les forêts communales, les zones d’intérêt 
cynégétique à gestion communautaire et les forêts communautaires sont désormais autant de 
formes légales  de gestion décentralisée des espaces forestiers. Si les deux premières ont 
quelques difficultés à prendre pied, la dernière a connu un engouement remarquable auprès 
des communautés forestières parce qu’elles répondaient mieux, au moins en théorie, à leurs 
aspirations profondes (souvent refoulées faute d’espace d’expression). En 2004, soit une 
décennie après la promulgation de la loi sur la décentralisation forestière, soixante douze  
forêts communautaires ont été attribuées, contre seulement deux forêts communales 
(Bigombe Logo, 2008).  
 
Cependant, l’homogénéité des communautés locales est seulement apparente. Elles sont faites 
d’une multitude de sous-groupes rassemblés autour des valeurs identitaires, des 
considérations socioculturelles, et religieuses, avec des niveaux distincts de contrôle sur la 
ressource, mais ont également des besoins et intérêts différents, complémentaires ou 
conflictuels (Brown et Lapuyade, 2001 ; de Sardan, 1995 ;  Tiani, 2001). 
 
Le genre en tant que catégorie d’analyse est une variable importante qui permet de 
comprendre les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, leurs différences de 
besoins, intérêts, et contraintes dans l’accès et le contrôle des ressources (Jackson, 1993 ; 
Leach, 1992; Rocheleau et al., 1996). Le genre est aussi un facteur clé qui permet 
comprendre comment le pouvoir transféré aux élus locaux détermine différemment la gestion 
des ressources forestières par les hommes et les femmes. Une analyse de genre des conseils 
ruraux et comités locaux de gestion des forêts est pertinente parce que en tant qu’institutions 
politiques de prise de décisions dans la gestion des ressources forestières, ils servent de 
canaux pour accéder aux ressources (Berry, 1989). Comment les institutions (les conseils 
ruraux) fonctionnent ? Et pour le bénéfice de qui ? Comment elles déterminent ou affectent 
les relations de pouvoir et d’autorité sont des aspects importants pour mieux comprendre les 
relations de genre dans l’accès et la gestion des ressources forestières (Robbins P., 1998 ; 
Rocheleau et al., 1996 ; Seager, 1993).     

                                                 
1Les neuf domaines de gestion   transférés aux élus locaux sont les suivantes : 1- les domaines privés de l’État – 
public –et national, 2-l’environnement et les ressources naturelles, 3- santé, population, et action sociale, 4- 
jeunesse, sport, et loisirs, 5- culture, 6- éducation, alphabétisation, et formation professionnelle, 7- planification, 
8- aménagement du terroir, et 9- urbanisme et habitat. 



Dans quelle mesure le processus de décentralisation  et de reforme de la tenure forestière en 
cours depuis une dizaine d’années a-t-il influencé la capacité des femmes à changer l’ordre 
établi en se forgeant une place dans les sphères de prise de décisions sur la gestion des 
forêts ?  Quels sont, dans ce  processus, les facteurs incitatifs ou contraignants à une 
meilleure implication des femmes dans  la gestion des ressources forestières ? Plus d’une 
décennie  après la mise en œuvre de cette vague de décentralisation, quel bilan tirer quant à 
l’équité de genre dans l’accès et le contrôle des ressources et autres bénéfices de la gestion 
forestière ? 
 
Cette étude comparative est une contribution à l’évaluation  de l’équité genre dans l’accès et 
le contrôle des forêts  et des ressources naturelles issues de la décentralisation. Elle porte sur 
deux études de cas, le Conseil Rural de Dialakoto au Sénégal et les institutions impliquées 
dans la gestion décentralisée des taxes allouées au développement local (appelées 
Redevances forestières annuelles) et des forêts communautaires dans la Forêt Modèle de Dja 
et Mpomo au Cameroun. Elle s’interroge sur les impacts de la décentralisation sur l’équité 
genre dans les prises de décision, l’élaboration des programmes et des budgets des conseils 
ruraux de même que dans l’accès des femmes à l’information et aux bénéfices économiques 
tirés de l’exploitation des ressources forestières. Tirant l’inspiration de l’assertion de Bisilliat 
(1992:7) selon laquelle l’information au sujet des femmes est nécessairement information 
concernant les hommes, cette dissertation montre comment l’exclusion des femmes de la 
sphère de décisions concernant la gestion des ressources forestières peut affecter l’ensemble 
de la communauté. 
 
Cette étude présente 1) le contexte général et l’état des lieux de la décentralisation dans les 
deux pays ; 2) le résultat de l’évaluation du processus démocratique en cours et de la 
participation des femmes et des hommes aux prises de décision concernant la gestion des 
forêts et de ses  retombées financières ; 3) l’analyse des contraintes et des opportunités et 4) 
des recommandations  pour une meilleure implication des femmes, une reconnaissance 
formelle de leur contribution dans vie de la société et pour la canalisation des opportunités 
vers les femmes pour plus d’équité dans la gestion des forêts.   
 
Présentation des  sites 
 
La Communauté Rurale de Dialakoto  
 
La communauté rurale de Dialakoto, dépend administrativement de l’arrondissement de 
Missirah et de la région de Tambacounda située au Sud-Est du Sénégal. Elle a une superficie 
de 6202 km2, une population de 8722 habitants répartie dans trente quatre villages (Plan 
Local de Développement de 1998). La particularité de la Communauté Rurale de Dialakoto 
est qu’elle est située dans la région de Tambacouda à la périphérie du Parc National de 
Niokolo Koba et de la forêt classée de Diambour. Ces aires protégées, à gestion militariste, 
relèvent de la juridiction et du control du Service des Eaux et Forêts et de la Direction des 
Parcs Nationaux.    
 
Bien que la région de Tambacounda (située au Sud-Est du Sénégal) couvre les trois quart des 
ressources forestières du pays ; elle est l’une des régions les plus pauvres. 44% des 
populations rurales de la région de Tambacounda vivent en-dessous du seuil de pauvreté et 
les femmes ont un revenu moyen de 1,25 fois inférieur à celui des hommes (Stratégie 
National de Lutte contre la Pauvreté). L’obstacle principal d’accès aux ressources forestières 
par les populations à Tambacounda est la présence d’aires protégées tels que le Parc National 



du Niokolo Koba, créé depuis 1954, qui couvre une superficie de 913.000 ha et qui est 
interdit d’accès aux populations.  
 
La Forêt Modèle de Dja & Mpomo2, Cameroun 
 
Localisée dans la province de l’Est au Cameroun, département du Haut-Nyong, la forêt 
modèle de Dja et Mpomo  (FOMOD) est assise sur quatre unités administratives : Lomie, 
Mindoudou, Messok et Ngoyla. Elle couvre actuellement une superficie de 700.000 hectares 
(MINEF, 2005). La population est estimée à 25000 habitants. Elle regroupe les Bantous, 
majoritaires, les pygmées Baka ainsi que des immigrants originaires du centre, du sud, du 
nord  et de l’Est Cameroun. 
 
La région présente un intérêt global au point de vue de la conservation. Elle abrite la réserve 
de la biosphère de la faune de Dja (150000 ha), l’une des réserves les plus étendue du bassin 
du Congo, reconnue comme site du patrimoine mondiale. C’est dans cette région qu’ont eu 
lieu les expériences pilotes de décentralisation forestière et de dévolution avec la légalisation 
des premières forêts communautaires, dont une gérée par la minorité pygmée Baka. Ce 
dernier cas a été un cas-école, qui a servi à comprendre  et évaluer les mutations qu’une telle 
responsabilité peut induire dans la vie des minorités sociales (Diaw et Oyono, 2001).  Cette 
forêt présente une richesse floristique et faunique remarquable, mais aussi des ressources 
encore peu valorisées, pourtant d’un intérêt vital pour les populations locales. Betti et 
NLegue  (1997) ont identifié soixante huit espèces de plantes fruitiers sauvages et plantes 
aromatiques utilisées par les populations uniquement pour la consommation. Bon nombre de 
ces produits présentent un potentiel  économique important et reconnu dans d’autres régions 
du pays (Ndoye et al 1997).  
 
Diverses institutions de gestion forestières se côtoient dans la FOMOD : quatre communes 
rurales (Lomié, Mindourou, Messok, Goyla); Quarante cinq communautés impliquées à 
divers stades dans le processus de foresterie communautaire,  dont dix neuf   en phase 
d’exploitation une forêt communale; plusieurs concessions forestières dont une, PALLISCO, 
résolument engagée dans le processus de certification forestière; une société d’exploitation 
minière, la GEOVIC Cameroun.  Par ailleurs, plus d’une dizaine d’ Organisations Non 
Gouvernementales (ONGs) d’appui aux initiatives locales et sept organisations 
internationales de conservation, de développement ou de recherche sont actives dans la 
région. Les communes, les forêts communales et les forêts communautaires sont les 
structures directement gérées par  et pour les collectivités locales. La composition des 
organes dirigeants de ces institutions est révélatrice de la place accordée aux femmes dans la 
gestion des forêts.    
 

                                                 
2 La Forêt Modèle (FM) est un processus de gestion collaborative des forêts basé sur un partenariat intersectoriel 
et volontaire et de partage de connaissance entre les niveaux local, régional  et international.   Au Cameroun, le 
concept de FM a été perçue et accueillie comme l’une des plus prometteuses parmi les multitudes approches et 
méthodes de promotion de la participation populaire que prône la décentralisation forestière. En août 2005, le 
gouvernement camerounais a promulgué deux sites de forêts modèles, Campo-Ma’an  au Sud du Cameroun et de 
Dja et Mpomo à l’Est, pour une expérience pilote dans le contexte africain. Tous les deux sites présentent de 
grands enjeux de conservation et de développement, entre autres, dégradation des forêts, gestion des aires 
protégées, pauvreté persistante des populations locales, accès inéquitable aux ressources et aux bénéfices, faible 
capital social. C’est cette dernière FM qui fait l’objet de la présente étude. 
 



Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée pour le cas du Sénégal est ethnographique et qualitative. Des 
interviews ont été faites avec les conseillers hommes et femmes et représentants de tous les 
partis politiques présents dans le conseil rural. Le conseil rural compte vingt huit conseillers 
avec une représentation de quatre partis politiques dont  trois femmes. Des interviews ont 
aussi été faites avec les leaders et membres des groupements de femmes dans le chef-lieu de 
la Communauté Rurale, Dialakoto. Il y a dix Groupements de Promotion Féminine (GPF) à 
Dialakoto très actifs dans la protection de la forêt et dans les activités politiques de la zone. 
Les interviews avec les conseillers ont porté sur les relations de pouvoir, les facteurs 
politiques, les modes de prises de décisions. Avec les groupements de femmes, les questions 
ont porté sur les contraintes et intérêts dans l’accès aux ressources forestières. 
 
Dans la FOMOD au Cameroun, La problématique genre a été évaluée à l’aide de quelques 
indicateurs-clés susceptibles de rendre compte de l’équité genre dans l’accès  des femmes aux 
instances de prise de décisions concernant la gestion des forêts et des retombées. La 
recherche s’est déroulée en deux phases : d’abord des consultations individuelles des élus 
locaux, des autorités traditionnelles et des responsables de six des onze ONGs présentes, des 
associations et des groupes d’initiatives communes3. Ensuite se sont tenues des discussions 
en groupes focaux des femmes et d’hommes responsables des organisations paysannes pour 
la plupart. Au cours de ces discussions, les opportunités et des contraintes qui affectent la 
participation effective des femmes aux décisions sur la gestion des ressources et les facteurs 
qui influencent le positionnement des femmes comme moteur de développement ont été 
débattus. 
 
Genre, Décentralisation, et Gestion des Ressources Forestières : État des 
Lieux  
  
Comprendre la problématique genre dans l’accès et le contrôle des ressources forestières 
suppose  examiner divers aspects de la gouvernance forestière pour évaluer le degré de prise 
en compte de la dimension genre. Ainsi, seront examinées la politique de la décentralisation 
forestière en cours dans les deux pays, l’organisation et le fonctionnement des entités 
juridiques de gestion décentralisée des forêts, la représentativité genre dans les instances de 
décision ainsi que dans les positions stratégiques à l’intérieur de ces instances. 
  
Senegal  
 
La politique de gestion décentralisée des ressources forestières et la question genre  
 
Le pouvoir et l’autonomie juridique et financière transférés aux conseils ruraux  sont 
légalement stipulés dans le Code des Collectivités Locales (Rds, 1996) et dans le Code 
Forestier élaboré en 1998. Ainsi, sur le plan législatif et réglementaire, les communautés 
rurales peuvent avoir leurs propres forêts et gérées celles qui relèvent du domaine national. 
Le conseil rural en tant que  institution la plus locale du gouvernement local, est l’organe de 
prise de décisions concernant les affaires de la Communauté Rurale (Rd, 1996 ; Article 195 
du Code des Collectivités Locales). Les compétences transférées à la Communauté Rurale 

                                                 
3 Deux des quatre maires ont été interviewés (maire de Lomié et de Mindourou)  ainsi qu’une dizaine de 
conseillers municipaux. Par ailleurs, les responsables de 6 entités de gestion des forêts communautaires sur la 
vingtaine en exploitation dans le site ont pris par è la séance de discussion. 



dans la gestion des ressources forestières concernent principalement la gestion des forêts en 
zones de terroirs, la délivrance des permis de coupe, la quote part d’amende prévue par le 
Code Forestier, la constitution et le fonctionnement des comités de protection de la forêt 
(lutte contre les feux de brousse et le braconnage, et les activités de reboisement), la création 
des bois et des aires protégées telles que les réserves communautaires (Article 30, section III 
du Code des Collectivités Locales). 
 
Les taxes et les ristournes  collectées sur les ressources forestières doivent permettent de 
dégager des ressources publiques locales nouvelles pour des activités de développement 
communautaire. En même temps, le Conseil Rural doit favoriser une utilisation des 
ressources forestières pour l’amélioration du pouvoir économique des populations par la 
création d’emplois forestiers et la création d’activités génératrices de revenus avec les 
ressources forestières. Ces intérêts institutionnels et communautaires doivent inciter une 
gestion rationnelle et durable des ressources forestières qui permettent d’atteindre les 
objectifs de conservation de la biodiversité, de développement durable, de lutte contre la 
pauvreté, et de bonne gouvernance locale. 
 
A partir de 1996, les politiques de gestion des ressources forestières au Sénégal ont été 
élaborées en relation avec les principes de participation communautaire et les mécanismes de 
décentralisation : le Plan National de l’Environnement (PNAE) en 1997, le Code Forestier en 
1998,  La Stratégie Nationale et Plan d’Actions pour la Conservation de la Biodiversité  et le 
Code de l’Environnement en 2001. Ces politiques sont pour la plupart techniques et ne 
prennent en compte les questions de genre, les aspects sociaux et culturels dans la gestion des 
ressources forestières. Même si aucune disposition n’exclut la participation politique des 
femmes dans les affaires locales, le genre n’est pas réellement pris en compte par les textes 
sur la décentralisation. La loi no. 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités 
Locales, composée de 372 articles donne compétences aux organes délibérant locaux 
l’obligation d’assurer à « l’ensemble de la population sans discrimination, les meilleures 
conditions de vie ».C’est seulement dans  trois dispositions que le Code fait allusion aux 
conseillères (articles 28, 98, et 202) à propos des organes des collectivités locales (IED, 
2006). C’est après la conférence de Rio que l’implication des femmes dans les politiques 
environnementales a commencé timidement à émerge. 
 
Mécanismes de fonctionnement  des conseils ruraux au Sénégal 
 
Le conseil rural de Dialakoto, mis en place à la suite des élections locales de Mai 2002 et élu 
pour un mandat de cinq ans, est composée de vingt huit conseillers avec une représentation de 
quatre partis politiques. Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) parti au pouvoir depuis les 
élections présidentielles de 2001 constitue la majorité avec vingt conseillers occupant les 
postes clés de prise de décision, le Président, le deuxième vice-président, et les commissions 
les plus stratégiques. Le Parti Socialiste (PS), compte quatre conseillers. Les partis Ligue 
Démocratique / Mouvement pour le Travail (LD/MPT) et And Jëf / Parti Africain pour la 
Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS) sont représentés par un conseiller chacun. Les postes 
clés du conseil rural sont en général occupés par les représentants du parti au pouvoir.  
 
Parmi les trente quatre villages que compte la Communauté Rurale de Dialakoto seuls sept 
villages ont des conseillers. Dix neuf conseillers sont originaires du chef-lieu de la 
communauté rurale Dialakoto, alors que les autres villages présents (Diénoundiala, Soucouto, 
Gamon, Madina Niéméniéké, et Dialamakhan) n’ont pas plus de deux conseillers. Cela est dû 



au fait le chef-lieu de la communauté rurale a une plus grande population par conséquent 
beaucoup plus d’acteurs politiques.  
 
Le fonctionnement des conseils ruraux au Sénégal est régi par les textes et lois de la 
décentralisation votés et adoptés à l’Assemblée National le 5 février 1996 à la majorité 
absolue par les députés. Le conseil rural et le bureau du conseil rural composé d’un président 
et de deux vice-présidents sont les organes de la communauté rurale. Le conseil rural siège au 
chef-lieu de la communauté rurale et porte le même nom, par exemple Dialakoto. Le 
président et les vice-présidents du conseil sont élus parmi les membres du conseil. C’est le 
conseil qui élit aussi les conseillers qui doivent siéger dans les comités tels que 
environnement, genre, éducation, finances, domaniale, et conflits. Chaque comité a un 
responsable et des membres que sont les conseillers. Le Président du Conseil Rural (PCR) est 
le leader dans les prises de décisions, pour cela il peut réunir le conseil aussi souvent qu’il le 
juge utile et convoque les gens aux réunions. 
 
En plus de la présence des conseillers, les séances du conseil sont publiques. Tout habitant de 
la communauté rurale a le droit de consulter le registre des procès-verbaux des délibérations. 
Les autres acteurs qui peuvent participer aux réunions du conseil sont les représentants de 
l’Etat tels que le Sous-préfet et les administrateurs qui travaillent dans les zones tels que le 
responsable de la Maison Familiale Rurale. Ces acteurs extérieurs ne peuvent ni participer au 
vote, ni présider la réunion. (Art. 222 jusqu’à Art. 229 Rds, 1996 : 66-67).  
 
Composition selon le genre du Conseil Rural de Dialakoto 
 
Parmi les vingt huit conseillers, il y a trois femmes dont deux du parti majoritaire au pouvoir, 
le PDS et la troisième du PS, le parti sortant. Les deux conseillères PDS sont respectivement 
des villages de Diénoundiala et Dialakoto. Elles sont entrées en politique avec le changement 
de régime en 2000, date à laquelle elles ont aussi décidé de créer leurs Groupements de 
Promotion Féminine (GPF) Benkaouli (à Dialakoto) et Tessito (à Diénoundiala) dont les 
membres se réclament en majorité du PDS. La conseillère PS peur se prévaloir d’une longue 
expérience de la politique dans la mesure où est à son troisième mandat. Elle est présidente 
du plus ancien groupement des femmes à Dialalakoto, Loumbécoula 1 créé depuis 1986. Elle 
est en même temps la présidente de la fédération des GPF de la communauté rurale. En plus 
de ses activités politiques et communautaires, elle travaille comme matronne dans le poste de 
la santé de Dialakoto. 
 
Dans la pratique, les femmes sont sous-réprésentées dans les conseils ruraux au Sénégal. Le 
cas de Dialakoto n’est que le reflet de la tendance nationale. Après les élections locales de 
2002, la représentation selon le genre des conseils ruraux au niveau national se présente 
comme suit : 89% sont des hommes et 10,90% des femmes ; dans les bureaux exécutifs des 
conseils (Président et les deux vice-présidents) l’écart est encore plus considérable : 91,73% 
hommes et 9.37% femmes (CAEL 2002).  La marginalisation des femmes dans les instances 
politiques est un constat manifeste à travers les inégalités entre les sexes dans le partage de 
pouvoir et les instances de prise de décisions. Bien que les femmes s’inscrivent votent 
massivement, on note leur faible présence dans les conseils locaux et les organes exécutifs de 
ces conseils (IAD, 2000). Les femmes sénégalaises participent à la vie politique mais elles 
sont reléguées à des  rôles de mobilisatrices et d’animatrices des meetings politiques. Avant 
la décentralisation en 1996 seules 2 femmes dirigeaient des communautés rurales (contre 
combien d’hommes aujourd’hui une seule assume cette charge et seulement six mairies sont 
dirigées par des femmes et 5 sont des mairies d’arrondissement et une mairie de commune 



(IAD, 2000). Une femme Maire ou une Président Communauté Rural (PCR) constitue une 
singularité dans le contexte de la gestion du pouvoir local au Sénégal. 
 
Ce tableau 1 montre la composition du conseil rural, déclinée en fonction des variables tels 
que l’affiliation politique, le sexe, le village d’origine et les responsabilités des conseillers. 
Tous ces facteurs ont des impacts à la fois sur la participation et représentation des femmes 
dans le conseil, sur l’inscription des besoins spécifiques des femmes dans l’agenda des 
actions prioritaires et sur la prise en compte de ces besoins  dans la gestion des ressources 
forestières et dans la redistribution des revenus. Etre membre du bureau exécutif du conseil 
ou  responsables de commissions est important car ce sont ces leaders qui prennent les 
décisions et déterminent les modes d’accès aux ressources.   
 
Tableau 1: Composition et Représentation dans le Conseil Rural de Dialakoto 
 
Responsabilités dans le 
conseil rural 

Partis politiques 
 

Femmes 
 

Villages 
 

Président Communauté 
Rural (PCR)  

Parti Démocratique 
Sénégalais – PDS 
21 conseillers 
 

2 du PDS 
responsable et 
membres du 
comité genre 

Dialakoto 
chef-lieu 
20 
conseillers 

1er Vice-Président  
Parti Socialiste – PS 
5 conseillers 
 

1 du PS 
member du 
comité Plan et 
Développement 

Dialamakhan 
2 conseillers 
 

2ème Vice-Président  Ligue Démocratique/ 
Mouvement pour le Parti du 
Travail – LDMPT 
1 conseiller 

 
Soukouto 
2 conseillers 
 

Comité Environnement And-Jef/ Parti Africain pour 
la Démocratie et le 
Socialisme - AJ/PADS 
1 councilor 

 

Madina 
Niéméniéké 
1 conseiller 
 

Comité Finances 
  

Diénoundiala 
1 conseiller 

Comité Résolution des 
Conflits   

Bantankoly 
1 conseiller 

Comité Plan et 
Développement   

Gamon 
1 conseiller 

 
 
Mécanismes et processus de prise de décision dans le conseil rural de Dialakoto : Quelle 
analyse de genre? 
 
Les listes électorales : Premiers facteurs d’exclusion des femmes dans les instances de prise 
de décisions 
 
La participation et représentation des femmes dans le conseil rural dépendent du choix de 
leurs partis de les inscrire en nombre et à un certain niveau sur la liste. Pour les élections 
locales, chaque parti présente une liste majoritaire et une liste proportionnelle qui comprend 
le nom des potentiels élus locaux. Les conseillers ruraux sont élus pour moitié au scrutin de la 
liste majoritaire à un tour sans panache ni vote préférentiel et sur liste complète ; l’autre 



moitié est élue au scrutin proportionnel avec application du quotient rural. Par conséquent, les 
candidats qui sont sur la liste majoritaire et en premières positions sur la liste proportionnelle 
ont plus de chance d’être élus. Cependant, les femmes ont peu de chance d’être élues parce 
qu’elles se situent le plus souvent au bas des listes électorales. Confection des listes 
électorales est le premier facteur d’exclusion des femmes dans les instances de prises de 
décisions politiques et concernant la gestion des ressources forestières.  
 
La confection des listes électorales obéit à des politiques de patronage, clientélisme, 
favoritisme. Ce sont généralement les hommes qui confectionnent les listes, et les personnes 
qui sont à la tête de la liste sont des proches du leader du parti et des porteurs de voix. Bien 
que les femmes leaders politiques soient des porteuses de voix reconnues, elles se situent en 
majorité au bas de la liste électorale. Une des femmes conseillères constate que « Ce sont les 
hommes qui confectionnent la liste électorale et c’est cette liste qui nous [les femmes] crée 
des problèmes. Une seule personne, c’est-à-dire le responsable politique de la zone 
confectionne la liste selon son bon vouloir et ses intérêts ». Il est encore plus difficile pour les 
femmes des partis de l’opposition car le choix se fait à la proportion ce qui limite le choix des 
candidats. Généralement, une ou deux femmes se situent au niveau des dix premiers ou de la 
moitié des candidats sur la liste et les autres se situent au bas de la liste en tant que figurantes 
parce que n’ayant aucune chance d’être élues. Les partis politiques sont plus concernés par 
leur réélection que par les questions de genre. Les femmes sont plutôt considérées comme des 
instruments de mobilisation d’électeurs et d’animation de meeting politiques que des 
partenaires égales. 
 
Les postes de prise de décisions dans le conseil : intérêts politiciennes    
 
Etre membres du bureau du conseil (président et vice-présidents) ou responsables de comités 
(domaniale, santé, éducation, finances, environnement, et genre) est d’une importance 
capitale vue les prérogatives de leadership qui sont accordées dans la prise de décision. Les 
intérêts politiques et économiques liés aux postes de prise de décisions et aux responsabilités 
des comités ouvrent de l’espace pour des manipulations et calculs politiques. Chaque parti 
veut occuper les postes de prise de décisions pour mieux faire passer les décisions favorables 
aux intérêts du parti.  
 
C’est pourquoi, le poste de Président du Conseil Rural (PCR) est occupé par le parti au 
pouvoir, en tant que le premier leader politique de la Communauté Rurale le PCR supervise 
et coordonne toutes les activités politiques, communautaires, et environnementales. Les 
commissions domaniales, santé, éducation, finances, environnement sont considérées comme 
stratégiques grâce aux opportunités de financements, de réseautage, et de partenariat qu’elles 
peuvent susciter. Par exemple, le responsable de la commission domaniale participe 
impérativement à toutes les transactions relatives à l’attribution des terres, celui de la 
commission environnement participe à la collecte des taxes sur les ressources forestières et la 
commission finances collecte les redevances, les ristournes, et participe aux passations de 
marchés. La commission genre est celle qui est la moins convoitée par les hommes qui la 
considère comme un espace de gestion des problèmes des femmes, par conséquent, elle doit 
être gérée par les femmes. Cette dynamique de pouvoirs aboutit à la relégation au second plan  
des acteurs que sont les partis politiques de l’opposition et les femmes. 
 
Aucune des trois femmes conseillères n’est membre du bureau du conseil, ni responsable de 
comité. La conseillère PS a été reléguée comme membre de la commission plan et 
développement et les deux autres conseillères PDS ont été confinées dans la commission 



genre. La conseillère PS, malgré son expérience politique de dix ans dans le conseil ce qui lui 
donne une plus grande maturité politique que beaucoup de conseillers, a été reléguée comme 
membre de la commission plan et développement pour deux raisons principales: elle est du 
parti de l’opposition et elle est femme. Elle s’était aussi présentée pour le poste de vice 
président, mais la majorité des conseillers PDS ont voté pour un membre de leur parti.  
 
La mise en place de la commission genre a été proposée par le responsable de la Maison 
Familiale Rurale qui était invité en tant qu’observateur lors de la réunion d’élection des 
membres du bureau du conseil et responsable de commissions. Cette proposition  a été 
automatiquement avalisée par les conseillers qui voyaient une suite logique de la gestion de 
cette commission par les femmes. Parmi les trois conseillères les deux du PDS ont été 
proposé pour être les responsables de la commission genre, ce qu’elles ont accepté sans 
connaître les tenants et aboutissants. Un conseiller affirme : « On ne s’est même pas posé des 
questions sur la  nécessité d’une telle commission. En plus je ne vois pas ce qu’un homme 
peut faire dans la commission genre, à moins qu’il ne soit vraiment féministe et prêt à balayer 
les causes des hommes de sa tête ». La conseillère PS remarque que « la commission genre 
n’existe que de nom. Le conseil élue en 2002 est à la fin de son mandat et aucune activité n’a 
été faite pour les femmes et elles n’ont bénéficié d’aucun appui de la part du conseil».   
 
Le comité genre: Confinement et exclusion des femmes 
 
La création de la commission genre ne permet pas aux femmes de participer pleinement et 
effectivement dans les prises de décisions du conseil. En étant confiné dans la commission 
genre, elles sont exclues des commissions où les décisions concernant les problèmes auxquels 
elles sont le plus confrontés sont discutés. Par exemple la commission éducation n’a pas de 
programmes ou activités par rapport à la scolarisation des filles et l’analphabétisme des 
femmes qui sont des problèmes majeurs dans la localité. La commission environnement ne 
traite pas aussi des problèmes d’accès des femmes aux ressources forestières dans le parc. 
Les besoins et intérêts des femmes ne sont prises en compte dans aucune commission, et ni 
par le PCR qui est inconscient et insensible aux questions de genre. Quand les leaders 
politiques ne sont pas sensibles aux questions de genre, les besoins et intérêts des femmes 
seront difficilement pris en compte.  Puisque la commission genre a été créée pour prendre en 
compte les problèmes des femmes, les autres commissions ne se préoccupent pas du tout des 
besoins et contraintes des femmes. 
 
On assiste à une “ghettoisation” des femmes dans la commission genre ce qui laisse le champ 
libre aux hommes de s’accaparer des commission stratégiques. Ainsi ils n’auront pas à 
craindre la compétition des femmes ou bien la nécessité d’avoir au moins une femme 
responsable de commission pour paraître obéir aux exigences de genre du gouvernement. Les 
femmes n’ont aucune influence car elles sont minoritaires. En plus, les conseillers sont plutôt 
préoccupés par les intérêts politiques que par une participation et représentation effectives des 
femmes. Le genre étant sectoriel et transversal, doit être un  domaine d’action dans toutes les 
commissions. 
 
En effet, la commission genre est utilisée comme un instrument pour atteindre des objectifs 
politiques. Les conseillers sont conscients du jeu d’intégration des femmes pour attirer les 
projets et financements en faisant semblant d’avoir les femmes comme partenaires égales. 
« Si tu n’as pas de femmes dans ton organisation tu n’auras pas de financements (un 
conseiller) ». Même si les femmes ne sont pas prises en compte dans le budget, elles figurent 
sur le projet de budget. Cette semblance d’inclusion est du au fait que, comme le souligne un 



conseiller, « si tu élabores un budget sans faire mention des femmes, ton budget sera critiqué. 
Le genre est très important dans la société où nous vivons ». Cette considération du genre 
comme ‘ important’ est superficielle et opportuniste car c’est seulement dans le but d’attirer 
des fonds et de paraître répondre aux exigences du gouvernement (Bandiaky, 2007). 
 
La faible participation et représentation des femmes dans le conseil rural est du aux 
mécanismes de la politique politicienne basés sur la corruption, et le favoritisme, le 
clientélisme et le patronage. Leur non implication dans les postes de prises de décisions dans 
le conseil surtout dans la commission environnement fait que les besoins, contraintes, et 
intérêts des femmes dans l’accès aux ressources forestières ne sont pas prises en compte par 
le conseil rural de Dialakoto. Le principe 21 de l’Agenda 21 reconnaît que les femmes jouent 
un rôle vital dans la gestion de l’environnement et dans le développement. Ainsi, leur 
participation entière et effective est essentielle pour atteindre le développement durable. 
 
Cameroun 

  
La politique de gestion décentralisée des ressources forestières: Quelle politique de 
genre ? 
  
La loi No 94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche 
ainsi que son Décret d’Application No 95-531-PM du 23 août 1995 marquent une avancée 
significative volonté politique dans la protection des droits d’accès des communautés aux 
forêts et aux ressources d’une part, dans leur responsabilisation dans la gestion des forêts 
d’autre part. Le souci affiché du législateur de préserver les droits d’accès des ‘communautés 
villageoises’ est certain, malgré des résistances matérialisées par des restrictions aux droits 
attribuées, et de nombreuses exceptions de nature discrétionnaire. Le nombre d’articles de la 
loi 94 relatifs à la préservation des droits des communautés locales est révélateur de 
l’importance de ce sujet pour le législateur4.   
 
La décentralisation a donné aux communes rurales et aux communautés locales l’occasion 
d’acquérir et de contrôler la gestion d’une partie des forêts sous forme de forêts communales 
et de forêts communautaires5.   De plus, ces acteurs locaux ont obtenu des avantages 
pécuniaires directs de l'exploitation industrielle des forêts, parmi lesquelles une part des 
Redevances  forestières  annuelles (RFA) et la taxe villageoise  évaluée à 1000FCFA par 
mètre cube de bois dans le cas de ventes de Coupe.  Un cadre juridique et réglementaire6 fixe 
la répartition des redevances forestières7 annuelles (RFA) comme suit : 50% à l’État, 40% à 
la commune concernée et 10% aux communautés riveraines des forêts en exploitation.  Ce 

                                                 
4   Dans la loi 94, de nombreux articles garantissent les droits d’usage des communautés villageoises et ce, 
quelque soit la vocation de la forêt : l’article 26 (1) pour les forêts domaniales (du domaine privé de l’État); 
l’article 30 (2) relatifs aux droits d’usage des peuples autochtones dans les forêts communales, article 36 pour 
les forêts du domaine national; article 37 consacre l’appartenance à la communauté de tout produit forestier issu 
des forêts communautaires; article 68 (2) et (3), etc. 
5 La forêt communale est une propriété privée de la commune qui doit s’engager à la gérer durablement et à 
investir les bénéfices dans le développement de l’ensemble de la commune.   
La forêt communautaire (au plus 5000ha) est une parcelle de forêt dont la gestion est légalement confiée à une 
communauté qui en fait la demande. Les bénéfices tirés de l’activité doivent être  réinvestis dans le 
développement communautaire.    
6 L’Arrêté Conjoint No122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 fixant les modalités d’emploi des revenus 
provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises riveraines a créé en même temps 
les comités de gestion des redevances forestières (CGRF). 
7 La RFA est un droit d’accès à la ressource  et elle est assise sur la superficie. 



même cadre précise les modalités d’utilisation de ces RFA ainsi que les organes de leur 
gestion tant au niveau communal qu’au niveau des villages.  
 
Les entités de gestion des forêts communautaires sont clairement définies dans le Manuel des 
procédures d’Attribution et Normes de Gestion des Forêts Communautaires publié par la 
Cellule de Foresterie Communautaire du ministère en charge des forêts en 1998. Ce manuel 
définit les modalités d’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux 
forêts communautaires. Si le droit d’accès aux ressources des peuples autochtones a été 
mentionné  dans le cas spécifique de la gestion des forêts communales (loi 94, article 30 (2), 
nulle part, il n’a été question des droits des  femmes en tant que groupe social distinct. Les 
textes législatifs et réglementaires sont muets à ce sujet. Cette non prise en compte des 
spécificités genre serait un non-lieu si les règles qui régissent l’accès et le contrôle des forêts, 
des ressources forestières et même de la société toute entière étaient équitables en matière de 
genre.  On sait qu’il n’en est rien. Il y a un certain nombre de facteurs qui ont de tout temps 
tenu les femmes à l’écart de la vie politique. 

 
Les organes de gestion décentralisée des forêts 
 
Plusieurs organes sont impliqués à différents niveaux dans la gestion des forêts et des revenus 
forestiers. Il s’agit 1) du conseil communal pour les collectivités locales décentralisées; 2) du 
comité de gestion des redevances forestières (CGRF) au niveau de l’interface  entre les 
communes forestières et les communautés riveraines des concessions forestières en 
exploitation et 3) des entités légales de gestion des forêts communautaires.  Si le premier 
organe est une émanation d’une dynamique de décentralisation administrative en cours 
depuis l’époque coloniale8, les derniers ont été mis sur pied dans le cadre plus récent de la 
décentralisation de la gestion forestière. 
 
La loi n°92/002 du 14 Août 1992 fixant les conditions d'élection des Conseillers municipaux, 
modifiant certaines dispositions de la loi n°74/23 du 5 Décembre 1974  presque9 toutes les 
communes sont désormais dirigé par un Maire élu au sein du Conseil municipal, également 
élu selon un scrutin de liste au suffrage universel direct à un tour comportant un système 
majoritaire et un système de représentation proportionnelle. 
 
Le conseil municipal est l’organe en charge de la gestion de la part des redevances forestières 
annuelles qui revient à la commune, soit 40% du total. Il délibère sur les affaires locales 
(planification, urbanisme, aménagement du territoire, culture, sport et loisirs) ainsi que sur 
des questions de fonctionnement interne (vote de budget, approbation des comptes de gestion 
et administratif et autorisations diverses. Sur le conseil communal, l’État dispose du pouvoir 
de sanction, d’approbation, d’annulation et de révocation (Syll, 2005).    
 

                                                 

8   Selon Jacob et Blundo (1997), les municipalités dans bon nombre de colonies françaises datent de la fin de la 
période coloniale. A cette période,  il y a eu création  dans des villes de plusieurs colonies françaises (Togo, 
Cameroun, Madagascar) des municipalités avec des maires élues  ayant suffisamment d’autonomie politique et 
financière pour alimenter des mouvements nationalistes. Les communes de Douala et de Yaoundé furent crées 
en 1941. Les communes d’aujourd’hui sont des émanations de ces municipalités d’hier.  

9 Quelques communes urbaines sont soumises à un régime spécial, avec à leur tête un maire nommé par le chef 
de gouvernement. 



Le  comité  de gestion des redevances forestières (CGRF), créé par l’Arrêté Conjoint 
No122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998, est chargé de gérer les 10% des RFA qui 
reviennent aux communautés et les taxes villageoises. Il est composé d’un président qui est le 
maire de la commune ou son représentant ayant qualité de conseiller municipal, d’un 
rapporteur qui est le responsable local de l’administration chargée des forêts et de six 
membres représentants les communes villageoises riveraines. Le receveur municipal joue le 
rôle d’agent financier.  Le CGRF est placé sous tutelle de l’autorité administrative la plus 
proche, à l’instar du Sous-Préfet ou du Chef de District. 
 
La gestion des forêts communautaires est confiée à des entités légales telles que les Groupes 
d’initiatives Communes (GICs), les associations, les Groupes d’intérêts économiques (GIEs) 
ou les coopératives10 au sein desquels sont élus les membres qui vont constituer une cellule 
restreinte de gestionnaires proprement dits, encore désignée Bureau ou comité des gestion des 
forêts communautaires.  
 
Genre et prise de décisions dans la gestion décentralisée des forêts 
 
La participation des femmes dans la prise de décision concernant la gestion des affaires de la 
cité en général et des forêts en particulier a été évaluée à l’aide de deux variables : d’une part 
leur présence dans les instances de prise de décision, d’autre part l’effectivité du pouvoir 
qu’elles exercent, matérialisée par la qualité des postes qu’elles occupent au sein de ces 
organes. Cette question a été discutée avec 11hommes et 18 femmes, leaders communautaires 
pour la plupart, responsables dans les organisations paysannes, les entités de gestion des forêts 
communautaires ou conseillers municipaux.  
 
Présence des femmes dans les instances de décision 
 
Dans le cadre de notre étude, il a été recensé le nombre d’hommes et de femmes présents dans 
les quatre conseils municipaux de la FOMOD ainsi que dans 8 entités légales de gestion des 
forêts communautaires dans le même site. Le tableau 1 présente la représentativité genre dans 
le conseil communal et  les instances dirigeantes des forêts communautaires. Il montre que 
dans les 8 entités de gestion des forêts communautaires, on dénombre 16 femmes et 104 
hommes, soit une parité genre de 13%. Par ailleurs, les quatre conseils municipaux comptent 
100 membres dont 12 femmes.  
 
Ce tableau montre qu’il y a 12,7% de femmes dans les différentes instances de prise de 
décision en matière de gestion des ressources forestières dans le site. Ce résultat n’est pas 
particulier au site. Nzoyem (2007), qui a fait une étude de l’implication des femmes dans les 
organes de gestion des ressources forestières et fauniques dans l’arrondissement de 
Yokadouma, localité voisine du site,  n’a trouvé aucune femme dans les trois comités de 
gestion des redevances forestières de Yokadouma, qui comptent 22 hommes.  
 
Tableau 2 : Présence Féminine Dans les Instances Locales de Décision de la Gestion 
Forestière   
 
 Instances 

dirigeantes 
Hommes Femmes Total 

Forêts COBANKO 10 1 11 

                                                 
10 Voir Tsana Enama et Minsoum’a Bodo dans ce livre pour plus informations sur ces différents regroupements. 



RASCOBA 9 3 12 
GBOPABA 8 0 8 
AVILSO 11 1 12 
CODEVIR 33 5 38 

communautaires 
(Associations ou 
GICs) 

ASCOBA/DJA 12 0 12 
 GIC ECOM 

(Mindourou) 
10 3 13 

 GIC CFB5 
(Medjoh) 

11 3 14 

Sub-Total 1  104 16 120 
Lomie 22 3 25 
Ngoyla 19 6 25 
Mindourou 25 0 25 

Conseil municipal 

Messok 22 3 25 
Sub-Total 2  88 12 100 
Total  192 28 220 
 
 
Évaluation du pouvoir de prise de décision des femmes   
 
L’effectivité du pouvoir a été mesurée ici par la quantité de  positions stratégiques ou 
névralgiques qu’occupent les femmes. Par position stratégique, nous entendons des postes de 
souveraineté, où les décisions politiques et discrétionnaires sont prises. Sans être exclusifs, 
nous y classons les positions telles que le Maire, le président de la commission des finances, 
le président de comité de gestion d’une forêt communautaire. Ainsi, on a dénombré une 
femme maire à Messok; une femme présidente de la commission de passation des marchés à 
Ngoyla; une femme  1ère adjointe au maire à Lomié.  
 
Les forêts communautaires de la FOMOD sont gérées par des entités légales qui sont soit des 
GIC soit des associations et sont dirigés par un bureau. Le nombre de membres de bureau et 
les postes diffèrent d’une entité à l’autre. Les membres sont désignés pendant la réunion de 
concertation ou avant par l’ensemble du village. De manière générale ils sont coptés et par la 
suite présentés au village dans le meilleur des cas pour choix par acclamation. La durée du 
mandat varie de deux à trois ans en fonction des entités, mais les renouvellements sont rares, 
et ne surviennent qu’en cas de graves problèmes pendant l’exploitation.  De la vingtaine de 
forêts communautaires en activité dans la FOMOD, une seule a une femme comme 
présidente; il s’agit de RASCOBA; une seule a une femme comme chargée des opérations 
forestières11. Ces deux femmes auraient été choisies à cause de leur compétence ou de leur 
audience déjà établie, pour avoir travaillé avec une ONG internationale, la SDDL/SNV en 
l’occurrence.  Selon  Pa’ah (pers. Com.) et confirmé au cours des échanges, les postes relatifs 
à la trésorerie (trésorier, commissaire aux compte)  sont les seuls postes souvent confiés aux 
femmes. Est-ce là une forme de reconnaissance sociale de leurs qualités de bonne gestionnaire 
déjà reconnue au niveau domestique? Est-ce parce qu’elles sont supposées être plus faciles à 
manipuler, étant juste des figurantes à la solde de ceux qui les ont ‘hissé’ à ce rang social?  
Ceci mérite réflexion. Il est important de comprendre pourquoi les exclues que sont les 
femmes se voient attribuer, lorsque cela arrive, des postes aussi sensibles que la trésorerie. 
Ceci pourrait constituer une porte d’entrée des femmes dans l’arène du pouvoir local.  

                                                 
11 Elle est chargée de signer les contrats et de rendre compte au ministère en charge des forêts. 



La parité genre dans les instances de décisions concernant la gestion des forêts tourne donc 
autour de 12% dans la FOMOD. Ce résultat est le reflet de la société toute entière.  
La marginalisation des femmes est récurrente dans tous les domaines. Cependant, la 
marginalisation politique est la plus paralysante parce qu’elle crée et entretient les conditions 
dans lesquelles se développent d’autres formes de marginalisation (sociales, économiques).    
 
Causes et Implications de la Marginalisation des Femmes   
 
Les causes de la marginalisation des femmes 
  
L’exclusion des femmes des cercles de décision concernant la gestion décentralisée des forêts 
n’est qu’un cas parmi tant d’autres dans la mise à l’écart des femmes de la vie politique en 
général.  Cette exclusion est le fruit d’une combinaison de facteurs se chevauchent et se 
renforcent. Ces facteurs sont pour la plupart connus. Certains sont intrinsèques aux femmes 
elles-mêmes, d’autres exogènes.  
 
La marginalisation des femmes est renforcée par divers facteurs parmi lesquels : 

• Le sentiment d’infériorité, la  vulnérabilité et le manque de transparence qui empêchent 
les acteurs locaux en général d’acquérir suffisamment de pouvoir et d’autorité dans le 
contexte de gestion décentralisée des ressources (Lapelle, Smith, et McCool 2004), 
privent les femmes rurales de tous leurs moyens dans un contexte de concurrence ou de 
conflits avec le hommes.   

• la pauvreté qui touche plus les femmes que les hommes.  (Kanji and Menon-Sen  (2001) 
parle même de la féminisation de la pauvreté et s’interroge sur les facteurs qui contribuent 
à confiner les femmes dans les emplois de bas niveau, souvent mal rémunérés ;  

• le faible niveau d’instruction et peu d’opportunités de formation et d’information et peu 
de contact avec l’extérieur.  

• Les contraintes liées à leurs fonctions reproductives limitent le temps que les femmes 
peuvent consacrer au militantisme politique (Goetz and Hassim, 2003). En addition aux 
activités de production telles que l’agriculture, la pêche, l’élevage, la récolte et le 
transport des vivres, du bois de chauffe, la récolte des produits forestiers non ligneux, 
etc., il y a des activités reproductives. Celles-ci incluent toutes les variétés de tâches telles 
que la recherché de l’eau, l’éducation et la nutrition des enfants, la gestion du foyer, etc. 
Par conséquent, déjà pleinement occupées par leurs rôles de mère et d’éducatrice, les 
femmes ont rarement le temps d’assister aux réunions politiques, d’aller chercher des 
informations aux bonnes sources ou de se concerter pour une action concertée en leur 
faveur (Tiani et al. 2005). 

 
Cependant, l’héritage culturel y joue un rôle de premier plan dans la mesure où les règles 
socioculturelles d’accès et de contrôles des ressources, souvent injustes pour les femmes, sont 
des constructions séculaires profondément gravées dans le subconscient même de leurs 
victimes, et qui sont les premières responsables de leur transmission et de leur perpétuation. 
Ainsi, la culture reproduit, perpétue et véhicule l’inégalité genre qu’elle tente de présenter 
comme norme sociale. Cette inégalité est présente au quotidien dans l’éducation des enfants. 
Elle continue dans le système d’appropriation et transmission des biens qui exclut les femmes 
de l’héritage (Berry, 1989); elle est présente dans le système de la virilocalité, qui transforme 
la femme en ‘passagère’ dans sa propre famille et ‘étrangère’ dans sa famille d’adoption 
(Tiani, Zoa et Gagoe, 2007).  Les systèmes traditionnels consacrent une division sexuelle de 



responsabilités, le domaine public pour les hommes et la sphère domestique pour les femmes 
(Brown et Lapuyade, 2001), or la gestion des forêts communautaires relève du domaine 
public. 
 
Ce sont les hommes qui sont à l’avant-scène et qui décident. Comme c’est le cas au Sénégal, 
les systèmes électoraux sont organisés autour des partis politiques, selon un scrutin de liste. Il 
n’y a pas de candidats indépendants.  La région de l’Est du Cameroun est acquise au parti au 
pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), la liste présentée 
par ce parti est assuré de l’emporter. La procédure de confection de liste est quasi la même : 
un homme influent parce que bien placé soit dans le parti, dans le gouvernement ou des deux 
entretient des réseaux de relations aussi bien dans le cercle du pouvoir qu’au village. Il va 
rassembler autour de lui quelques gens qui lui sont inféodés, avec quelques femmes pour le 
décor. Une liste est ainsi constituée. Lorsqu’ils sont trop occupés ailleurs pour assurer lui-
même ledit poste,  ce sont leurs épouses qui sont à la tête de la liste. Il contrôlera tout de 
même ce poste à travers son épouse. Par ailleurs, Une étude faite par Tobith et. Cony. (2006) 
montre que tout le long du processus de l’obtention et de gestion des forêts communautaires, 
les femmes sont  présentes lors du lancement du processus; elles sont progressivement mises 
à l’écart  au  point d’être peu  ou pas représentées lors de la création des entités juridiques 
responsables de la gestion de ces forêts. Soit elles ne sont plus invitées à ces rencontres ou 
elles ne sont pas informées de leur tenue.  Le constat est quasi général, ce sont les hommes 
qui prennent les décisions, et cela à tous les niveaux  et toutes les échelles. Ils sont les plus 
instruits, les plus renseignés, les plus influents et les plus légitimés.  
 
Les politiques sont très neutres sur les questions de genre ou bien les femmes sont très peu 
mentionnées et souvent dans des généralités. Au Sénégal comme au Cameroun, aucune loi ne 
stipule comment les femmes doivent bénéficier des taxes et ristournes collectées sur les 
ressources forestières. Il n’y a aucune politique électorale qui exige un quota de 
représentation des femmes dans les conseils ruraux. Bien que le débat sur le quota soit en 
cours, il n’y a aucune loi adoptée et ratifiée ; pendant ce temps, les mécanismes électoraux 
restent toujours exclusifs et discriminatoire.   
 
Quelques  effets sociaux de cette marginalisation 
  
Cercle vicieux d’exclusion des femmes et désintérêt de la vie politique 
 
La marginalisation des femmes des affaires publiques a conduit à une faible participation des 
femmes à la vie politique à tous les niveaux, soit par désintérêt ou parce qu’elles y ont été 
exclues. A titre d’exemple, lors des élections municipales en 2002, seulement 13,69 % de 
femmes se sont inscrites sur la liste électorale12 ;  par ailleurs sur un total d’environ 3.574 
candidats investis, toutes formations politiques confondues, il n’y avait que 125 femmes, soit 
3,5%. Et la majorité de ces femmes étaient classée au bas de leurs listes d’investitures 
((ALVF, 2006 ; Tetchiada, 2007). Par ailleurs, OCDE (2007) mentionne qu’à l’élection 
législative du Cameroun en 2007, il y avait 1.032 candidats dont 118 femmes parmi 
lesquelles cinquante titulaires et soixante huit suppléantes. Plus tard, vingt cinq sièges ont été 
occupés par les femmes, sur un total de cent quatre vingt à l’Assemblée nationale, soit 14%. 
Quant à cette même élection au Sénégal en juin 2007, vingt sept sièges étaient occupés par 
les femmes contre cent vingt trois par les hommes, soit une parité de 18%. Cependant dans le 

                                                 
12 C’est une grande avancée car en 1997 elles n’étaient que 9,9%. Cf Tribune des Droits Humains. Du 18 janvier 
2007. www.droitshumains-geneve.info .   



nouveau gouvernement mis en place au Sénégal, des sièges vacants ont été pourvus par des 
suppléantes, ce qui a porté le nombre total des femmes à trente trois, soit 22%, taux le plus 
important en Afrique de l’Ouest.  Ce résultat confirme la marginalisation des femmes et leur 
mise à l’écart de  la vie publique, surtout lorsqu’on sait qu’elles représentent 51% de la 
population aussi bien au Cameroun qu’au Sénégal  (African Development Bank, 2006). 
 
Par conséquent, plus  de la moitié de la population sénégalaise et camerounaise vit en marge 
des affaires publiques, entraînant avec elles les jeunes dont elles assurent l’éducation. On 
assiste ainsi à une reproduction et une perpétuation de cette marginalisation et démotivation 
populaire en matière de politique, perceptible à l’observation du peu d’engouement qu’ont les 
camerounais et sénégalais - tout sexe confondu, les femmes encore moins que les hommes – à  
s’inscrire sur la liste électorale, puis  à voter13. Ainsi, la société civile est entrain de 
démissionner de sa fonction régalienne qui est celle du contrôle et de régulation des activités 
des élus, abandonnant les affaires publiques à une poignée de politiciens qui gèrent à leur 
guise, en l’absence de toute obligation de rendre compte. 
 
Non prise en compte de besoins spécifiques de la majorité des populations 
 
La faible représentation des femmes au niveau des conseils ruraux et des institutions de 
gestion des forêts entraîne une non prise en compte de leurs besoins, intérêts, et contraintes 
lors de la répartition des retombées de cette gestion. Mbotto, Mandigou et Ngonde (2007 :63) 
notent dans la commune de Mbang, localité voisine du site, les investissements des revenus 
forestiers dans trois villages sont répartis comme suit : un hangar, la réhabilitation des 
chapelles, l’achat de postes de télévision, des groupes électrogènes, même si cette décision 
n’était pas toujours à l’unanimité. Les femmes donnaient la préférence à l’achat de savon et 
de sel; seul un village a investi aussi un peu dans des services sociaux, l’éducation. Bigombe 
Logo (jan. 2008) confirme d’ailleurs  cette propension des gestionnaires des revenus 
communautaires à faire des investissement de prestige au dépens des œuvres économiques et 
sociales dans la mesure où seulement 20% des revenus forestiers destinés aux communes et 
aux communautés villageoises riveraines sont effectivement investis dans les actions de 
développement local. A cause de leur infériorité numérique dans ces organes de gestion, les 
femmes ne peuvent imposer leur point de vue, ce qui renforce leur marginalisation.  
 
Par ailleurs, les priorités des hommes sont différentes de celles des femmes. Dans la 
commune rurale de Dialokoto, la plupart des ressources forestières à valeur économique se 
trouvent dans le parc et la forêt classée du Diambour. Les doléances des populations 
particulièrement des femmes c’est de pouvoir accéder aux ressources forestières qui se 
trouvent dans le parc.  Pendant que les populations de Dialakoto sont de plus en pauvres et 
continuent de réclamer leur droit d’accès aux ressources forestières dans les aires protégées ; 
le Conseil Rural en tant qu’institution décentralisée se dit ne pas être concerné par les 
ressources dans le parc et n’en fait pas un objectif politique ; aussi le service forestier 
préoccupé par les objectifs de conservation de la biodiversité fait fi des préoccupations 
profondes des femmes parce qu’elles ne sont pas inscrites à l’agenda des décideurs locaux.  . 
  

                                                 
13 Il y a eu une bataille de chiffres au Cameroun autour des taux de participation au double scrutin législatif et 
municipal du 22 juillet 2007. En effet, le gouvernement l’a situé à 62%, l’opposition autour de 30% et la 
Commission Justice et Paix, une organisation de la société civile qui a déployé 1600 observateurs à travers le 
pays, la situe à près de 40%. Cependant, les politiciens de tous bords et la société civile s’accordent sur le fait 
que le taux de participation a été plus faible que lors de toutes  les élections précédentes. Pour plus 
d’information, consulter Élections & Leadership, Agence de Presse Africaine (APA) du 26 juillet 2007.  



Marginalisation des femmes de la vie politique : Une fatalité? 
 
L’environnement politique international milite en faveur d’une plus grande implication des 
femmes dans les affaires publiques. L’objectif 3 de la MDG relatif à l’élimination de la 
disparité genre dans l’éducation est un grand pas déjà franchi dans la politique d’intégration 
genre, reste à le mettre en œuvre et à consolider les acquis. La Déclaration de l’Union 
Africaine (UA) de juillet 2004 pour une éradication de la discrimination en faveur des 
femmes mérite d’être saluée. Par ailleurs, de plus en plus, des groupes de pression féministes 
se créent et s’activent un peu partout; l’écart de niveau d’instruction entre les filles et les 
garçons se réduit lentement, mais sûrement.  
 
Bâtir sur les acquis. Au Sénégal comme au Cameroun,  les femmes constituent une majorité 
numérique (51%) qui sont de potentiels électeurs qui pourraient être mobilisées derrière une 
cause commune. De plus, leurs capacités reconnues d’animation et de mobilisation populaire 
peuvent être mises à contribution.  Ces capacités sont pour l’instant mal canalisées,  activées 
de temps en temps par les hommes politiques pour mobiliser la masse derrière leur 
candidature, ou simplement pour amuser la galerie. Les femmes sont également reconnues 
pour être de bonnes gestionnaires au niveau domestique. Cette notoriété est entrain de 
dépasser ce cadre strictement privé, car même si les motivations d’une telle attribution restent 
à étudier, les postes de trésorerie et de commissaires aux comptes sont a peu près les seuls 
exercés par les femmes dans les comités locaux de gestion des revenus communautaires. 
 
En s’appuyant sur ces acquis, il est possible de construire une véritable politique d’intégration 
genre, par le développement des stratégies de communication en direction des femmes et des 
hommes, susceptibles de les convaincre du bien-fondé d’une meilleure représentativité 
féminine dans les cercles de décision et d’une synergie entre les femmes et les hommes en 
politique comme dans d’autres domaines.   
 
Conclusion et Recommandations 
 
La politique de décentralisation entreprise par le Sénégal et le Cameroun dans les années 90s 
ont eu pour principales innovations le transfert aux collectivités locales des droits légaux et 
l’autorité d’acquérir et gérer une partie des forêts et des rentes forestières.  Il a été question 
dans ce papier de voir si la politique de décentralisation telle qu’elle est appliquée dans les 
deux pays a la potentialité de promouvoir l’équité genre dans l’accès et le contrôle des forêts, 
des ressources forestières et de ses retombées économiques. Plus spécifiquement  c’est une 
étude comparative de la place de la femme dans le Conseil Rural de Dialakoto au Sénégal et 
dans des institutions locales  de gestion des taxes forestières et des forêts communautaires  
dans la Forêt Modèle de Dja&Mpomo au Cameroun.  Il ressort de cette étude que les femmes 
sont sous-représentées dans les conseils ruraux au Sénégal et dans les instances décentralisées 
de gestion des forêts dans la FOMOD au Cameroun.  Par ailleurs peu ont accédé à une 
position stratégique. 
 
Plusieurs facteurs ont expliqué cette sous-représentativité des femmes dans les instances de 
décision de la gestion décentralisée des forêts : La liste  électorale  constitue le premier  
facteur  d’exclusion des femmes. Au Sénégal, celles-ci sont inscrites le plus souvent en 
complément d’effectif au bas des listes de candidature et sont les premières à être éliminées 
lors de la recomposition de la liste  gagnante.  La commission genre où sont affectées les 
femmes élues  valide cette exclusion, car elle ne dispose d’aucun pouvoir de décision et 
d’aucun moyen de fonctionnement.  Et,  parce que confinée dans cette commission, les 



femmes élues ne peuvent plus décemment revendiquer une place dans des commissions de 
décision. Au Cameroun, la liste de candidature est le plus souvent constituée par une élite - 
homme influent parce que bien placé soit dans le parti, dans le gouvernement ou dans les 
deux, avec parfois quelques noms de femmes pour le décor. D’autres facteurs, quoique plus 
insidieux, sont tout aussi importants. Ce sont entre autres, le sentiment d’infériorité, la  
vulnérabilité, le manque de transparence; le faible niveau d’instruction,  peu d’opportunités 
de formation et d’information, l’excès d’occupation et peu de contact avec l’extérieur, 
l’héritage culturel. Dans tous les cas, ce sont les hommes qui sont à l’avant-scène  de la vie 
politique et qui décident. 
 
Malgré cette morosité, la mise à l’écart des femmes de la vie politique n’est pas une fatalité.  
Plusieurs facteurs militent en leur faveur : L’environnement politique international plus que 
jamais favorable à l’intégration genre,  des groupes de pression féministes très actifs, l’écart 
de niveau d’instruction entre les filles et les garçons qui se réduit lentement, mais sûrement.  
Au Sénégal comme au Cameroun, les femmes constituent une majorité numérique; ce sont de 
potentiels électeurs qui pourraient être mobilisées derrière une cause commune. De plus, leurs 
capacités reconnues d’animation et de mobilisation populaire peuvent être mises à 
contribution.  En s’appuyant sur ces acquis, il est possible de construire une véritable 
politique d’intégration genre. 
 
Plusieurs actions pourraient être entreprises : 

� Inscrire les besoins et intérêts économiques des femmes aussi bien que ceux des hommes 
doivent   dans les budgets, programmes, et plans de développement locaux des conseils 
ruraux.  

� Introduire la notion de parité ou de quota hommes/femmes dans tous les domaines de la 
gestion des affaires publiques, la politique forestière en particulier; 

� Décider de la mise en œuvre effective des résolutions contenues dans l’objectif 3 des 
objectifs millénaires de développement et de la déclaration de l’Union Africaine   de 
juillet 2004; 

� Les bailleurs de fonds et les institutions qui financent les projets de développement et 
d’environnement devraient  établir des contrats, avec les communautés et les Etats, qui 
exigent une représentation effective et équitable des femmes et établissent des 
mécanismes d’accountabilité en cas de non respect de l’équité de genre. 

� La conception et mise en œuvre des activités de gestion des forêts communautaires 
devraient être désagrégées selon le genre (différences de responsabilités, contraintes, 
besoins, intérêts, et opportunités), de même que la conception des canaux d’information 
et de communication, les programmes de formations et de renforcement des capacités. 

� L’établissement d’un lien entre le Genre et la Décentralisation de Gestion des Ressources 
Forestières créerait un cadre d’analyse et une approche intégrée qui tendent à réconcilier 
trois approches dialectiquement liées et complémentaires. Le concept genre devrait se 
retrouver au centre des discours académiques et politiques sur la gestion décentralisée des 
ressources naturelles pour une meilleure considération théorique et pratique de la bonne 
gouvernance et démocratie locale. 
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