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Introduction  

Le Réseau des femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts (REFACOF) 
en anglais African Women’s Network for Community Management of Forests est né à 
l’occasion de la conférence internationale tenue à Yaoundé au Cameroun du 25 au 29 mai 
2009 sur le thème « Tenure forestière, Gouvernance et Entreprise ; Nouvelles opportunités 
pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale ». Cette conférence était co-organisée par l’Organisation 
Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), le gouvernement du Cameroun à travers le 
Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et les autres partenaires parmi lesquels Right 
and Resources Initiative (RRI). 
 
Le REFACOF a été créé à l’initiative de 45 femmes déléguées venues d’Afrique de l’Ouest 
(Burkina Faso, Nigeria, Sénégal) et du Centre (Burundi, Cameroun, Gabon, RCA, RDC). Ces 
femmes ont décidé de jouer un rôle plus actif dans les processus de réforme foncière et 
forestière en cours à l’échelle continentale et internationale, afin de s’assurer que les droits 
de tenure foncière et forestière des femmes sont reconnus et garantis. 
 
La mission du REFACOF est de « promouvoir les droits des femmes en Afrique et 
d’influencer les politiques pour une équité de Genre en matière de tenure foncière et 
forestière ». Il rassemble les femmes autochtones et locales gestionnaires des forêts 
communautaires, les femmes qui s’intéressent aux forêts ainsi que les femmes exploitantes 
des produits forestiers (ligneux et non ligneux), en Afrique centrale et occidentale afin 
qu’elles s’investissent dans la défense de leurs droits fonciers et forestiers. La spécificité et 
la particularité du REFACOF reposent sur le caractère communautaire de ses activités en 
relation avec les droits de propriété foncière et forestière. 
 
Le REFACOF a élaboré son plan d’actions 2011-2015 avec quatre objectifs  stratégiques qui 
sont : (1) Renforcer les capacités institutionnelles du réseau ; (2) Promouvoir des réformes de 
tenure équitable ; (3) Influencer les agendas et initiatives de tenure foncière au niveau sous 
régional, régional et national ; et (4) Favoriser les échanges d’expérience entre les membres. 
 
REFACOF se distingue ainsi des autres réseaux de femmes aussi bien par son champ 
particulier d’intervention à savoir les droits fonciers et forestiers des femmes ; que par son 
approche qui est d’influencer les politiques. Ainsi défini, le REFACOF voudrait contribuer au 
changement des politiques et pratiques en faveur de la prise en compte des droits forestiers 
et fonciers des femmes.  
Les textes de base du REFACOF, notamment le règlement intérieur en son article 13, fait 
obligation à la coordination régionale de rendre compte annuellement de ses activités aux 
membres du Réseau.  
 
Le présent rapport vient, dans le respect des dispositions statutaires, fournir les informations 
relatives à la vie associative et faire le bilan des actions réalisées par le Réseau durant 
l'année 2012.   
  
Son élaboration, a fait appel à la Coordination Régionale, mais aussi aux Points Focaux des 
différents pays membres du réseau. 
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Il est destiné prioritairement aux membres du réseau mais aussi aux partenaires techniques 
et financiers, aux administrations des différents pays et se présente de ce fait comme : 
- un élément de gestion du réseau à travers le suivi-évaluation de la mise en œuvre des 

activités planifiées pour l'exercice 2012; 
- un outil de communication interne et externe et de promotion par son partage aux 

différents acteurs concernés ou intéressés par l'organisme. 
 

I. Le REFACOF en Afrique Centrale et Occidentale 

Le REFACOF compte actuellement 16 pays membres en Afrique Centrale et Occidentale et 
Madagascar dont le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le 
Gabon, le Ghana, le Liberia, le Mali, le Nigeria, la République Démocratique du Congo, la 
République Centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et Madagascar. 
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II. Activités et résultats du REFACOF en 2012 

Les activités du REFACOF se résument à la mise en œuvre de son plan d’actions 
stratégique 2011-2015. Le Réseau s’est fixé quatre objectifs principaux qui servent d’axes 
d’intervention et autour desquels il se déploie depuis 2011.  
Pour l’année 2012, la Coordination Régionale a élaboré un plan d’actions prioritaires qui 
avait été adopté au cours de l’Assemblée Générale du réseau qui s’est tenue à Edéa au 
Cameroun en 2011. De même, les Coordinations nationales avaient élaboré des plans 
d’actions par Pays ; ces derniers avaient également été validés lors de la même Assemblée 
Générale. 
 

II.1- La Coordination régionale en action ! 
 
Les réalisations de la Coordination Régionale sont appréciées en référence aux actions 
prioritaires du réseau adoptées par l'Assemblée générale de 2011 et qui se résument 
comme suit : 
- Renforcement de la base du REFACOF en Afrique de l'Ouest et du Centre 
- Renforcement des capacités des membres du REFACOF 
- Organisation des rencontres statutaires du Réseau 
- Organisation de plaidoyer sur Genre, tenures foncières et forestières  
- Recherche des financements pour REFACOF 
- Promotion du réseau pour plus de visibilité  
Ces activités ont permis d’obtenir les résultats suivants :  
 
2.1.1- L’extension du REFACOF en Afrique de l’Ouest et Madagascar et 

l’élaboration des documents institutionnels du REFACOF 
 
Le renforcement de la base du REFACOF s'est traduit par l'adhésion de deux nouveaux 
pays le Rwanda et Madagascar qui ont manifesté leur intérêt à promouvoir la mission du 
REFACOF. Avec ces nouvelles adhésions, le réseau compte à ce jour 16 pays membres. 
D’autre part, en plus du plan stratégique 2011-2015, le Règlement intérieur, la fiche 
d’adhésion et la stratégie de mise en place des coordinations nationales ont été  finalisés par 
la Coordination au cours de l’année 2012. Ces documents institutionnels ont été soumis et 
validés à l’Assemblée Générale de 2013, tenue à Ouagadougou au Burkina Faso. 
 
2.1.2- Les capacités des membres du REFACOF ont été renforcées sur les 

thématiques en lien avec le Genre, la Tenure, la REDD+, le Changement 
Climatique et le Plaidoyer 

 
Dans le cadre de son plan de renforcement des capacités des membres du REFACOF, la 
Coordination Régionale a organisé le deuxième atelier régional sur le thème « Genre et 
Tenure foncière et forestière en Afrique » à Ouagadougou au Burkina Faso du 9 au 14 
octobre 2012. Cet atelier a réuni une diversité de participant(e)s à savoir, les membres du 
bureau régional, les Points Focaux du Réseau, les femmes autochtones et rurales du 
Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun, de la RDC, de l’Ouganda et du Tchad, ainsi que 
quelques leaders des associations féminines du Burkina Faso. La formation a donné 
l’opportunité à près de 43 femmes d’améliorer leurs capacités sur le Genre, la Tenure et les 
techniques du plaidoyer.  
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En plus, cette rencontre a créé un espace d'information et de discussions sur les questions 
de Genre, de droit de propriété à la terre des femmes et d’accès aux ressources forestières 
en Afrique pour les acteurs de la société civile africaine. Elle a outillé les membres du 
REFACOF à utiliser de manière avisée les Conventions et Traités internationaux, les 
directives régionales et les politiques/stratégies nationales existants et pertinents.        
 
Les participantes ont pu également améliorer leur compréhension sur des thématiques 
émergentes telles que la REDD+ et les changements climatiques. Une note de position du 
REFACOF sur la REDD+ a ainsi été élaborée à l’issue de cet atelier. (Cf Encadré). 
 
Document de Position sur la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+) 
  
A la suite de l’analyse du processus REDD+ en cours dans certains des pays membres du REFACOF, les femmes ont fait des 
constats suivants : 
- Malgré leurs interactions fortes avec leur environnement, les femmes contrôlent toujours peu la terre, forêts et ressources 

naturelles et font souvent l’objet de discrimination quant à leurs accès ; 
- Les initiatives REDD + telles qu’elles se présentent actuellement créent de l’iniquité et de la non motivation pour les 

femmes; elles jouent un rôle clé mais différent dans la conservation et la restauration des forêts. L’architecture actuelle de 
la REDD + prévoit que les acteurs reçoivent des crédits carbones en réduisant leur déforestation. Les femmes non 
seulement sont en général moins responsables de la déforestation et de la dégradation, mais aussi elles n’ont aucun droit 
de propriété sur les forêts ; elles seront donc moins éligibles pour le crédit carbone ;  

- La vulnérabilité  aux changements climatiques (CC) est façonnée par les rôles et les relations entre les genres. Les 
femmes sont les plus affectées par les impacts négatifs des CC du fait de leurs vulnérabilités économique et sociale. 

 
Convaincues que l’accès des femmes à la propriété foncière et forestière est un passage obligé pour la réussite du processus 
REDD+ et la lutte contre les changements climatiques, les femmes du REFACOF réunies à Ouagadougou ont lancé un appel 
aux Gouvernements des pays membres du REFACOF, les Nations Unies, autres Décideurs et Bailleurs de fonds à : 
• Développer des mécanismes permettant l’accès à la propriété foncière et forestière des femmes rurales et autochtones ; 
• Créer un fonds spécial pour le financement des activités d’adaptation aux changements climatiques pour les femmes 

africaines ; 
• Prioriser les programmes/projets dans le contexte des stratégies nationales REDD+ qui prévoient des mécanismes de 

distribution efficaces et équitables des bénéfices ; 

• Développer les mécanismes pour le renforcement des capacités des femmes rurales et autochtones et leur accès à des 
informations de qualité afin d’assurer la représentation qualitative et quantitative de ces dernières dans les processus de 
prise de décisions liées à la REDD+ à toutes les échelles d’intervention. 

 
 
2.1.3- Des rencontres statutaires du Réseau organisées 
 
L'Assemblée Générale (AG) s’est tenue le 14 octobre 2012 à Ouagadougou en marge de 
l'atelier régional sur Genre et Tenures. 
 
L'objectif de cette AG était de faire le bilan des activités de l'année 2012, de renouveler le 
Bureau régional et d'élaborer le plan d'actions pour l'année 2013. A l’issue de cette AG, l’une 
des résolutions prises a porté sur l’élection des responsables. Le nouveau bureau régional 
sera constitué des responsables ci-après: 

- Présidente régionale: Mme NDJEBET Cécile du Cameroun: réélue; 
- Secrétaire Générale: Mme Korotoumou OUEDRAOGA du Burkina Faso: réélue; 
- Vice-Présidente : Mme Julie WEAH du Libéria en remplacement de Mme 

OUEDRAGO Delphine du Burkina Faso qui a demandé à se faire remplacer pour des 
raisons familiales. 

 
2.1.4- Plaidoyer pour la prise en compte du Genre dans les politiques 
 
La Coordination Régionale du REFACOF a mobilisé des financements pour la mise en 
œuvre de quelques actions sur la prise en compte du Genre dans les politiques au 
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Cameroun. Grâce au financement de Rights and Resources Initiative (RRI), REFACOF 
Cameroun a pris part au processus de révision de la loi forestière et a fait des contributions 
en faveur de la prise en compte des femmes dans la nouvelle loi forestière. De même, le 
REFACOF a initié une étude sur l’analyse de Genre dans les documents régissant la gestion 
des ressources forestières au Cameroun. En plus, grâce au financement de l’OIBT, le 
REFACOF a initié une étude sur le rôle de la femme dans le déboisement et la dégradation 
des forêts dans quatre pays à savoir, le Cameroun, le Gabon, le Liberia et la République 
Centrafricaine.  
Le REFACOF a également réussi à intégrer dans le R-PP du Cameroun, les aspects liés au 
Genre et des thématiques y relatives telles que la Tenure foncière et forestière grâce au 
financement de l’UICN à travers le projet Pro Poor REDD. 
 
2.1.5- La visibilité du REFACOF améliorée au niveau national, régional et 

international 
 

Quelques actions tendant à améliorer la visibilité du REFACOF ont été menées en 2012. (1) 
la participation du REFACOF à la conférence de Rio+20 à Rio de Janeiro au Brésil; (2) la 
désignation du REFACOF comme Point Focal du Grand Groupe des Femmes (Women 
Major Group) auprès du Forum des Nations Unies sur les Forêts (UNFF); (3) le lancement 
par le REFACOF de la création d'un Réseau mondial des Femmes sur les Droits de Tenure 
foncière et forestière des Femmes, à Bagio aux Phillipines à l'occasion de l'atelier régional 
organisé par le Réseau des Femmes Autochtones d'Asie, TETEBBA; (4) l'admission du 
REFACOF comme membre de deux réseaux qui opèrent au niveau mondial à savoir: GGCA 
(Global Gender and Climate Alliance), réseau basé à Washington DC aux Etats Unis 
d'Amérique et WOCAN (Women Organising for Change in Agriculture and Natural Resource 
Management) ; réseau basé en Bangkok en Thaïlande. 
 
Dans le cadre de la promotion du REFACOF et de sa contribution à la réalisation de sa 
mission, la Coordination Régionale a su saisir les opportunités tant nationales, régionales 
qu'internationales pour faire entendre la voix du réseau et parfois prendre position sur des 
questions d'actualités en relation avec les préoccupations de ses membres et groupes 
cibles. Des stratégies mises en œuvre, on peut retenir : 
- La diffusion de documents (dépliants, Plan d’actions stratégiques) 
- L'organisation de conférences de presse, animation des thématiques,  
- La participation à des rencontres nationales, régionales et internationales, et 

l’organisation des activités de plaidoyer, etc.  
 
2.1.6- Un avant projet financé par l’OIBT 
 
La recherche de financements a conduit au financement par l'OIBT d'un avant projet intitulé 
« Identification d'un projet sur la prise en compte du Genre dans le développement des 
actions de lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts, ainsi que l'amélioration 
du bien-être des communautés tributaires des forêts et des autres écosystèmes en Afrique 
du Centre et de l'Ouest». Cet avant projet couvrira le Cameroun, le Gabon, le Liberia et la 
République Centrafricaine. 
 
 
 



	   8	  

II.2. Les Points Focaux en action ! 
 
Les activités des Points Focaux (PF) ont essentiellement porté sur la situation des femmes, 
sur les questions de tenures foncière et forestière et sur la promotion du REFACOF au 
niveau national. De ces activités deux grands résultats ont été obtenus.  
 
2.2.1- La place de la femme dans la gestion des ressources naturelles  
 
Des différentes études réalisées par les Points Focaux au niveau des pays sur la situation de 
la femme d’une manière générale, sur les politiques et les pratiques spécifiques aux femmes 
dans ces pays, il est ressorti que les femmes sont impliquées dans la gestion durable des 
forêts, mais restent en dehors des sphères de décision et sont sous informées sur les 
dispositions juridiques en leur faveur.  
 
Malgré l’évolution du cadre juridique et réglementaire lié au statut et droits d’accès des 
femmes aux ressources naturelles (terres et forêts) dans les pays membres du REFACOF, 
les femmes font toujours face aux difficultés et contraintes liées au droit d’accès et de 
propriété à la terre et aux forêts. Il s’agit entre autres des gaps liés l’application même de ces 
instruments adoptés, le confinement des femmes dans l’expression « Communautés 
locales » mais aussi des conflits d’intérêts liés aux différentes essences forestières, etc. 
 
Par ailleurs, il est ressorti des ces études qu’il y a de nouveaux défis fonciers et forestiers qui 
sont susceptibles de mettre à mal les moyens d’existence des femmes. Il s’agit 
essentiellement des menaces liées aux Changements Climatiques, aux accaparements de 
terre, à l’agri-business, aux mécanismes REDD, etc.   
 
Pour le REFACOF, c’est très important et très urgent de renforcer les capacités des femmes. 
Les aspects liés à la formation et l’information des femmes sur leurs droits et des 
instruments prévus à cet effet sont à renforcer à travers des formations, des visites 
d’échanges, des plaidoyers, etc.  Le constat qui ressort des différentes études conduites par 
les PF du REFACOF montre que les femmes ont des droits assez clairs, mais ces droits 
restent non appliqués pour diverses raisons basées sur les relations de sexe, la pauvreté, 
l’analphabétisme, le manque d’encadrement des femmes, etc. 
 
En effet, l’accès et le contrôle de la terre par les femmes constituent l’une des conditions 
pour améliorer non seulement les conditions de vie de la femme africaine, mais aussi sa 
contribution au développement local. La question est récurrente et d’actualité, mais sa 
résolution est confrontée à des obstacles majeurs dont les origines relèvent parfois des 
facteurs endogènes à l’Homme et à la société. 
 
2.2.2- La visibilité du REFACOF améliorée dans les pays  
 
La promotion du REFACOF au niveau des pays s’est traduite par :  
- L’information et la sensibilisation des différents acteurs évoluant dans les domaines 

concernés par ses activités; 
- L’identification des cibles stratégiques et la collaboration avec certaines institutions 

stratégiques ; 
- L’élaboration et la diffusion des documents sur le Réseau et ses activités ; 
- L’utilisation des médias ; 
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- La participation aux rencontres de réflexion sur des questions stratégiques en lien avec 
la tenure foncière et forestière.  

- La participation du REFACOF plus précisément le REFACOF Cameroun au processus 
de révision de la loi forestière du Cameroun de 1994 en proposant au Comité technique 
en charge de ce processus, les propositions d’amélioration de cette loi faites par les 
femmes. 

 
Quelques difficultés ont été relevées à partir des différents rapports d’activités des Points 
Focaux ; à savoir : 
- Certains pays ont encore de la peine à mobiliser les organisations nationales autour du 

REFACOF ;  
- Le manque de moyens financiers constitue l’une des plus grandes difficultés pour la mise 

en œuvre effective des plans d’actions pays ; 
 
La principale leçon apprise à l’issue de la mise en œuvre des activités par les PF c’est que 
lorsque les femmes ont des positions de décision, elles influencent les processus de 
reformes et peuvent vraiment améliorer le cadre juridique pour les femmes. C’est le cas du 
Burundi et du Rwanda dont la présence d’un nombre important de femmes dans le 
parlement a permis aux femmes d’avoir plus de droits, même si l’application de ces lois reste 
encore assez timide.  
 
III. Quelques perspectives  
 
Le REFACOF entend se renforcer sur les plans institutionnel et organisationnel dans le 
cadre de son implantation aux niveaux national et régional. 
Les orientations stratégiques pour une plus grande portée de ses interventions ont été 
formulées par les participantes à savoir : 
- Effectuer des recherches sur le foncier dans les pays où les questions de sécurisation 

foncière se posent avec acquitté ; 
- Saisir les opportunités de révision des différentes lois en cours dans les pays pour une 

meilleure prise en compte de la dimension Genre et assurer leur vulgarisation et 
application ; 

- Accompagner les femmes rurales et autochtones dans l’accès aux services judiciaires 
afin qu’elles puissent jouir pleinement de leurs droits ;  

- Œuvrer pour le renforcement et la sensibilisation des hommes et des femmes en vue 
d’un changement de mentalité et pour l’éradication des inégalités et des iniquités 
sociales ;  

- Développer et promouvoir des stratégies de diversification d’activités économiques au 
profit des femmes, afin de leur procurer des revenus nécessaires à l’acquisition des 
biens et services pouvant leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie et celles de 
leurs familles ; 

- Œuvrer pour une meilleure participation des femmes rurales et autochtones dans les 
processus REDD en cours ou à initier dans les différents pays ; 

- Veiller à la sécurisation foncière des espaces mis en valeur par les femmes. 
 

De ces orientations stratégiques, chaque pays a eu à élaborer son plan d'action 2013 dont la 
mise en œuvre va constituer le socle des actions des représentations nationales dans les 
différents pays membres. 



	   10	  

Conclusion  
 
Des résultats significatifs ont été obtenus en 2012 tant par la Coordination régionale du 
REFACOF que par ses Points Focaux des pays. Les actions en cours et les perspectives 
donnent des motifs de satisfaction car à termes, celles-ci devraient permettre au Réseau de 
se renforcer et de se repositionner pour jouer pleinement son rôle. 
 
Il est cependant à remarquer que le décollage du Réseau dans les pays reste une réelle 
quête à combler afin de permettre à celui-ci de prendre racine sur le terrain pour être plus 
près de ses groupes cibles que sont les femmes rurales et autochtones.  
 
Fort heureusement, le Réseau peut compter sur la détermination des membres dans les 
pays, sur le dynamisme de ses premiers responsables et sur l'engagement des multiples 
acteurs dans le domaine notamment des partenaires techniques et financiers. 
 
 


