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MINEPAT  Ministère de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
MINEPDED  Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du 

Développement Durable  
MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune 
OIBT Organisation Internationale des Bois Tropicaux 
PF Point Focal 
PFN REDD&CC Plateforme Nationale REDD et Changement Climatique  
RCA République Centrafricaine 
RDC République Démocratique du Congo 
REDD+ Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation, 
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durable 

REFACOF Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des 
Forêts 

RRI Rights and Resources Initiative 
UICN  Union Internationale pour la Conservation et la Nature 
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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  Forest s 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 et les pratiques pour une équité de genre en matière de tenure 
foncière et forestière. » 

Le REFACOF 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. 
 

Le 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 2013.   
  
Son élaboration a fait appel à la Coordination Régionale et 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 2013; 
− 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 qui 
sont ; 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. D’autres pays d’Afrique de 
l’Est ont fait la demande d’en devenir membre à savoir l’Ouganda, la Mozambique, la 
Tanzanie et la Zambie.  
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II. LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS  DU REFACOF EN 2014 
 

Les activités mises en œuvre par le REFACOF s’alignent aux prévisions 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 2014, le REFACOF a poursuivi la mise en œuvre du plan d’actions prioritaires 
qui avait été adopté au cours de l’Assemblée Générale du réseau qui s’est tenue à 
Ouagadougou au Burkina en 2012. Il en est de même pour les Coordinations nationales qui 
avaient élaboré des plans d’actions par Pays, pendant la même session de l’Assemblée 
Générale. 

II.1. La Coordination régionale en action ! 
 

Les réalisations de la Coordination Régionale pour l’année 2014 constituent un 
prolongement logique des initiatives engagées en 2013. Elles se résument comme suit : 
− Renforcement des capacités des membres du REFACOF 
− Organisation de plaidoyer sur Genre, tenures foncières et forestières  
− Recherche des financements pour REFACOF 
− Positionnement du réseau au niveau national, régional et international  
Ces activités menées ont permis d’obtenir les principaux résultats qui suivent. 
 

II.1.1. Le renforcement des capacités des membres d u REFACOF 
Dans le cadre du plan de renforcement de capacités des membres du REFACOF la 
Coordination Régionale a organisé le 
troisième atelier régional sur le thème 
« Genre et Tenure foncière et forestière 
en Afrique ». Elle a bénéficié de l’appui 
financier et technique de RRI et de 
WOCAN. Une trentaine de participants 
ont pris part aux travaux. Il s’agit de : (1) 
des membres du REFACOF Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Libéria, Madagascar, RCA et Tchad ;,( 2) 
des femmes rurales du Cameroun, du 
Burkina Faso et du Libéria ; (3) des représentantes des organisations partenaires dont RRI 
et WOCAN ; (4) des représentants du Ministre du Genre, de la Commission Foncière et de 
l’Agence de la Protection de l’Environnement du Libéria. 
Cette rencontre a permis aux membres du REFACOF d’améliorer leur connaissances sur:  

− Les notions juridiques et les protections distinctes en droit international et régional 
pour les peuples vulnérables, les femmes, les peuples autochtones ; 

− Les mécanismes de l’Union Africaine et des Nations Unies applicables ; 
− Les droits existants et les réformes juridiques en cours au niveau national dans les 

pays partenaires ; 
− La participation éclairée et l’égalité du genre dans les questions relatives au droit à la 

terre et aux ressources forestières pour les populations forestières et les peuples 
autochtones ; 

− Les opportunités pour l’avancement des droits des femmes Africaines à la 
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− terre et aux ressources naturelles ;  
− La promotion et la réalisation de l’égalité du genre au sein des plans d’actions 

existants dans le réseau RRI et dans les organisations partenaires ; 
− Les concepts et processus REDD+, Changements climatiques et Genre etc. 

 
II.1.2. Le plaidoyer pour la prise en compte du Gen re dans les politiques 

Avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, la Coordination Régionale du 
REFACOF a mis en œuvre quelques actions en faveur de la prise en compte du Genre dans 
les politiques au Cameroun. Au total quatre (04) principales activités ont été réalisées : 
 

1) Organisation d’un Rallye intitulé « Liberia Women’s Rally » 
Un Rallye pour la reconnaissance des droits des 
femmes à la terre a été organisé au Libéria le 08 
mars 2014, pendant la célébration de la Journée 
Internationale de la Femme. Il visait à encourager 
le Gouvernement du Libéria dans la 
reconnaissance des droits de tenures foncières 
des femmes et à soutenir les femmes du Libéria 
dans la revendication de leurs droits à la terre. 
Environ 100 femmes dont les membres du 
REFACOF représentés par 12 pays d’Afrique du 
Centre et l’Ouest, les femmes des zones rurales et urbaines du Libéria ont effectué une 
marche à travers la ville de Monrovia. Elles ont défilé sur environ 10 km, en tee-shirts, 
banderoles et, portant des messages en faveur de la reconnaissance des droits de tenures 
des femmes. La cérémonie était présidée par la Présidente du Libéria SE Mme Helen 
Johnson Sirleaf. Elle a accueilli très favorablement la déclaration qui  lui a été remise 
directement par la Présidente du REFACOF. Cette activité du REFACOF a donné un 
caractère international à cette cérémonie, qui a connu une forte mobilisation médiatique au 
niveau international et national.  
 
2) Participation à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire du 

Cameroun 
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie du secteur rural en cours au Cameroun et du 
Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire, le REFACOF a poursuivi le plaidoyer en 
faveur d’une meilleure prise en compte de la femme dans ces processus.  
 

3) Réalisation des études sur le rôle des femmes dans la déforestation et la dégradation des 
forêts 

Grâce à l’appui financier de l’OIBT, le REFACOF a conduit des études 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. Les résultats de ces études 
ont permis d’élaborer un document de projet intitulé « Projet de prise en compte du Genre 
dans la lutte contre le déboisement et la dégradation des forêts en Afrique Centrale ». La 
recherche des partenaires financiers pour la mise en œuvre de ce projet est en cours. 
 

4) Structuration de la Plateforme nationale REDD&CC de la société civile 
Le REFACOF a été élu à la tête de Coordination de la Plateforme Nationale de la société 
civile sur la REDD et le Changement Climatique (PFN-REDD&CC). Le réseau a ainsi 
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entrepris un processus de structuration de cette plateforme au niveau régional, communal et 
communautaire. 
A ce jour, il existe environ deux cent cinquante (250) Coordonnatrices et Coordonnateurs de 
la plateforme nationale REDD et Changements Climatiques dont environ 30% sont les 
femmes. 
Pour permettre à ces Coordonnatrices de représenter leurs localités et de défendre leur 
situation dans le processus REDD+ et CC (REDD+&CC) en cours de développement au 
Cameroun, le REFACOF a organisé des sessions de formation. Grâce à l’appui technique et 
financier de l’Initiative des Droits et Ressources (RRI), deux (02) ateliers régionaux. Ces 
ateliers se sont déroulés à Garoua dans la Région du Nord et à Edéa dans la Région du 
Littoral. Une cinquantaine de participantes ont pris part aux travaux. Il s’agit des : 

− Coordonnatrices régionales de la plateforme REDD&CC et Points Focaux régionaux 
du REFACOF des régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud et 
du Sud-Ouest pour l’atelier d’Edéa ; et des 

− Coordonnatrices régionales de la plateforme REDD&CC et Points Focaux régionaux 
du REFACOF des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord, pour 
l’atelier de Garoua ; 

− Coordinatrices communales des arrondissements de Campo, Dibang, Edéa, 
Mouanko, Ngwei, Pouma pour l’atelier d’Edéa et des 

− Coordinatrices communales des arrondissements de Demba, Mora, Ngong, 
Meigamag, Bibemi, Tibati et Ngaoundéré pour l’atelier de Garoua; 

− Quelques Coordinatrices communautaires ;  
− Quelques partenaires locaux et responsables administratifs. 

Pour conduire ces ateliers, un document de formation adapté au contexte local a été élaboré 
et mis à la disposition des participantes. La cinquantaine de femmes a été formée sur : 
− Les changements climatiques ;  
− La REDD+ ; 
− La tenure foncière et forestière ;  
− L’approche Genre et Développement ;  
− Le leadership. 
Par ailleurs, pour améliorer l’implication des femmes dans le processus REDD+, le 
REFACOF a entrepris de développer un « Guide de collecte des données pour une 
implication des femmes dans le processus REDD+ ». Ce guide va donner aux décideurs et 
aux autres partenaires au développement des éléments qui pourront les aider à mieux 
impliquer les femmes dans le processus REDD+ et Changements Climatiques. L’élaboration 
de ce guide a débuté en 2014. Il sera finalisé et validé officiellement au cours de l’année 
2015.   
 

II.1.3. La visibilité du REFACOF améliorée au nivea u national, régional et 
international 
 

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'actualité en relation avec les préoccupations de ses membres et groupes cibles.  
Au niveau international, le REFACOF est Observateur au sein du FCPF facilité par la 
Banque Mondiale et y représente les Femmes du Sud. Le REFACOF est légalement 
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Observateur au sein de l’OIBT. En plus, le REFACOF est le Point Focal du Grand Groupe 
des Femmes auprès du Forum des Nations Unies sur les Forêts. 
Les principales actions qui ont œuvré pour une meilleure visibilité du REFACOF sont les 
suivantes :  

− L’entretien du site Internet du REFACOF (www.refacof.org); 
− La promotion par la production des brochures en Français et en Anglais distribuées 

chaque fois que l’opportunité s’offrait au Bureau Régional ; 
− La participation à des rencontres régionales et internationales en lien avec les Forêts, 

la REDD et les Changements Climatiques : 
• Février 2014 à Nairobi, Kenya : Participation à la Réunion des Nations Unies intitulé 

« Open-Ended Intergovernmental Ad-Hoc Expert Group - AHEG 1 » de UNFF 
• Avril 2014 à Nairobi, Kenya : Participation à la réunion intitulée « Pan-African dialogue 

meeting for Civil Society and Indigenous Peoples Observers to global REDD+ related 
initiatives » organisée par ONU REDD 

• Mai 2014 à Washington DC : Participation à l’atelier intitulé “Gender and REDD+ 
Technical Learning Exchange Workshop” organisé par USAID-IUCN-WEDO 

• Juin 2014 à Bonn, Allemagne: Participation à la Conférence des Nations Unies sur 
SBSTA, organisé par UNFCCC 

• Juin 2014 à Montego Bay, Jamaica : Participation au forum intitulé “CIF 2014 
Partnership Forum and Association Meetings” organisé par The World Bank 

• Juillet 2014 à Lima, Peru: Participation au forum intitulé “International Indigenous 
Women's Forum, Land and Climate Change: Challenges and Opportunities towards 
COP20”, organisé par RRI 

• Aout-Septembre 2014 à Helsinki, Finlande : Participation à l’atelier intitulé “The 
Forests Dialogue 4F” organisé par The Forests Dialogue (TFD) 

• Septembre 2014 à Nairobi, Kenya : Participation à l’atelier intitulé “ICRAF Annual 
Science Week” organisé par World Agroforestry Centre (ICRAF) 

• Octobre 2014 à Brazzaville, Congo : Participation à la Conférence d’encrage des 
Partenaires du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC)  

• Octobre-Novembre 2014 à New Haven, USA : Participation à l’atelier intitulé “The 
Forests Dialogue 4F” organisé par The Forests Dialogue (TFD) 

• Novembre 2014 à Yokohama au Japon : Participation à la 50ième Session de 
l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT)  

• Novembre 2014 à Sydney, Australie : Participation au congrès intitulé “World Parks 
Congress” organisé par l’IUCN et partenaires 

• Novembre 2014 à Lima, Peru : Participation à la Conférence des Parties COP 20 
organisée par la Convention Cadre des Nations Unies sur le Climat (CCNUC) 

 

II.1.4. La recherche de financements 

La coordination régionale s’active à développer des partenariats avec des organismes 
internationaux et nationaux pour la recherche de financements. Les adhésions des 
partenaires sont de plus en plus croissantes. Jusqu’à ce jour, l’essentiel des ressources 
financières du REFACOF provient de ces membres d’honneur, des adhésions et des 
cotisations de ses membres. Il y a aussi quelques partenaires financiers qui appuient la mise 
en œuvre de certaines activités. Entre autres nous pouvons citer  l’OIBT, RRI, la Banque 
Mondiale et de l’UICN. 
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La terre est un bien commun inaliénable selon la co utume 
Pour les Chefs du Sud-Ouest, il y a un lien spirituel avec la terre. Les chefs qui ont en charge 
leur gestion représentent les défunts, les populations actuelles et celles qui seront là demain.  
Selon les principes de la coutume des ethnies Beti et Bulu de la Région du Sud Cameroun, la 
terre appartient : 

-  aux morts, aux vivants et à ceux qui naitront ; 
- à celui qui l’a conquise, quel que soit son sexe ; 
- à celui qui l’a hérité selon la coutume ou la loi moderne,  
- à celui qui l’a achetée à son propriétaire d’hier, sans discrimination de sexe. 
Pour les communautés de Ngoyla à l’Est du Cameroun, et selon leur coutume, vendre un 

terrain ou un champ est strictement interdit. Le faire reviendrait à « vendre toute la famille », 
et « le vendeur est maudit ». Le Chef, comme la population entière, exploite la terre avec la 
famille (femmes et enfants). Lorsque chaque enfant devient grand, il se détache pour 
développer ses activités sur la terre familiale. 

Selon la notabilité coutumière du Grand Nord Cameroun, une interdiction de la vente des 
terres est en vigueur dans de nombreux groupes ethniques. Aucune disposition coutumière 
n’encourage la vente de la terre. La terre est considérée comme un « don de Dieu », une 
« ressource naturelle » à laquelle tout le monde peut y accéder. Le migrant a droit à une 
parcelle de terre tout comme l’autochtone. 
Source  : Synthèse des échanges avec les  populations lors des ateliers organisés par le REFACOF  

II.2. Les Points Focaux en action ! 
 

Les activités menées par les Points Focaux (PF) sont en relation avec les axes du plan 
d’action stratégique du REFACOF et les recommandations formulées lors des Assemblées 
Générales. Les points ci-après résument quelques initiatives et les résultats obtenus. 
 

II.2.1. L’état des lieux de la tenure foncière et f orestière des femmes 

La poursuite des initiatives pour établir l’état des lieux de la tenure foncière et forestière des 
femmes s’est faite au Cameroun par le REFACOF. Un document sur « la coutume, 
instrument de sécurisation de la terre et de la ressource pour la femme » a été élaboré en 
2014.  Les informations ont été collectées à travers des ateliers organisés avec les femmes 
et les responsables coutumiers dans 03 localités au Cameroun. Le  document produit 
voudrait apporter quelques clarifications sur la contribution de la coutume à une gestion 
équitable du foncier au Cameroun. Les informations recueillies auprès des communautés 
locales, dont les femmes et les Autorités coutumières des régions de l’Est, du Sud-Ouest, du 
Sud, du Centre et du grand Nord, ont éclairé davantage sur les dispositions coutumières qui 
militent pour une amélioration conséquente des droits de tenure des communautés en 
général, et de la femme en particulier. Ce travail a permis d’entrevoir le niveau de 
sécurisation de la tenure foncière coutumière de la femme en termes d’accès, de gestion et 
de propriété, à l’aube du débat sur la réforme foncière en cours au Cameroun.  

 
 

 
 

 
II.2.2. La prise en compte de la dimension Genre da ns les lois 

Les membres du REFACOF ont utilisé les opportunités de reformes des différentes lois pour 
plaider en faveur d’une meilleure prise en compte de la dimension Genre. A cet effet, des 
propositions de révision de lois ont été produites, des campagnes de sensibilisation, 
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d’information et la diffusion des instruments juridiques en faveur des femmes et des peuples 
autochtones ont été conduites. Des activités de plaidoyer auprès des autorités et des élus 
locaux pour la prise en compte du Genre et la traduction des lois en langues locales ont été 
réalisées. Ces initiatives se sont poursuivies au Cameroun, en Côte d’ivoire, au Burkina 
Faso et en RDC. 
 

II.2.3. Le renforcement des capacités et l’implicat ion dans la REDD+ 

Des activités pour le renforcement des capacités et la sensibilisation des hommes et des 
femmes en vue d’un changement de mentalité et pour l’éradication des inégalités/ iniquités 
sociales ont été développées. Ces activités ont été menées à différents niveaux dans tous 
les pays membres de REFACOF. 
Pour ce qui concerne le processus REDD+ des actions initiées ou envisagées en 2012 et 
2013 par les membres du REFACOF dans tous les pays engagés dans ce processus se sont 
poursuivies en 2014. Il s’agit du Cameroun, du Tchad, du Libéria, de la RDC, de la Côte 
d’Ivoire, du Burkina Faso et de la RCA etc.). 
 

II.2.4. L’amélioration des revenus 

Il s’agit du développement et de la promotion des stratégies de diversification d’activités 
économiques au profit des femmes. Le REFACOF a initié au profit des femmes rurales 
membres du Réseau des initiatives de mobilisation des ressources financières. A travers le 
développement des activités génératrices de revenus, quelques femmes rurales ont pu 
acquérir des biens et services pour l’amélioration de leurs conditions de vie et celles de leurs 
familles. Des initiatives allant dans ce sens sont en cours en Côte d’Ivoire, au Cameroun et 
au Tchad. 
 

II.2.5. La représentativité 

La représentativité des femmes et des peuples autochtones dans les dialogues et cadres de 
concertation est progressivement significative. Cette recommandation est de plus en plus 
effective au Cameroun, en RDC, au Burkina Faso, au Liberia et en Côte d’Ivoire 
 

Quelques exemples de représentativité des femmes et  des peuples autochtones dans les 
dialogues et cadres de concertation 

 
Au Cameroun :  Le REFACOF préside la Coordinations nationale de la PFN-REDD CC, il est 
représenté par environ 30% des membres des Coordinations régionales et communales de cette 
plateforme. Le REFACOF est également membre du Comité multi acteurs du Réseau des 
Parlementaires (REPAR) chargé de réfléchir sur la réforme foncière au Cameroun.  

En RDC :  Le REFACOF est intégré dans le Comité de concertation foncière provincial sur les 
questions de sécurisation foncière. Le REFACOF a également participé à l'élaboration du Rapport 
alternatif sur les droits des femmes autochtones soumis au Comité d'élimination de toutes les formes 
de discriminations à l'égard de la femme à Genève en Juillet 2013.     

Au Burkina Faso  : comme l’exige la loi, le REFACOF a entrepris le processus de formalisation et de 
reconnaissance officielle par le Gouvernement. Ce processus a abouti et le REFACOF est légalement 
reconnu au Burkina Faso. Grace à cette reconnaissance, le REFACOF Burkina fait parti de la 
plateforme des OSC du pays.  
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II.2.6 La recherche financement 

Quelques initiatives de mobilisations financières commencent à prendre corps au niveau de 
quelques pays. C’est le cas du Cameroun et de la Côte d’Ivoire. 
 

III. QUELQUES DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES  

De manière générale l’analyse des différents rapports des Points Focaux a permis de relever 
quelques difficultés :   

o L’implication des femmes dans les processus liés à la tenure foncière et 
forestière n’est pas acquise. Des problèmes techniques (absence/faibles 
capacités) et organisationnels persistent. De même, il y a encore beaucoup de 
problèmes liés à l’engagement véritable des femmes à la base ;     

o Les femmes ont beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être résolus en 
même temps. Pour y faire face de façon stratégique il faut une certaine maturité 
et des compétences qui ne sont pas encore suffisamment développées au 
niveau de la base ; 

o Le manque de moyens financiers constitue l’une des plus grandes difficultés pour 
la mise en œuvre effective des Plans d’Actions Pays.  

 

Pour faire face à ces difficultés, le REFACOF voudrait poursuivre le développement des 
alliances stratégiques au niveau de chaque pays membre. Le Réseau voudrait également 
poursuivre le renforcement institutionnel et organisationnel des Représentations nationales 
et consolider son implantation aux niveaux national et régional. Les orientations stratégiques 
pour une plus grande portée de ses interventions ont été formulées par les participantes lors 
l’AG de 2012 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. 
 

Ces orientations stratégiques, ont servi de socle à chaque pays pour le développement des 
activités en 2014 et l’élaboration des plans d’actions nationaux pour l’année 2015.  
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Conclusion  
 

Des résultats significatifs ont été obtenus en 2014 tant par la Coordination régionale du 
REFACOF que par ses Points Focaux des pays. La volonté et l’engagement des membres 
sont effectifs. Les résultats obtenus par les membres du REFACOF ont permis d’observer 
des évolutions au niveau des processus et des acteurs : 
− L’émancipation et la capacitation des femmes qui se matérialisent par la mobilisation et 

les prises de positions des femmes au niveau international et national dans les 
processus de réformes en cours; 

− Une prise de conscience par la femme du REFACOF du rôle qu’elle doit jouer et de la 
place qu’elle doit occuper dans les processus est de plus en plus croissante. Ce qui se 
justifie par la multiplicité des initiatives dans les pays pour l’implication des femmes et 
leur prise en compte dans le processus tel que la REDD+ et les Changements 
Climatiques ;  

− La reconnaissance du réseau et de ses actions par les acteurs étatiques et non 
étatiques. Ce qui se traduit par la mise sur pied de nouvelles initiatives de collaboration 
et des accords de partenariats avec différents acteurs, la responsabilisation et la 
représentation dans les instances de prise de décisions; 

 

La consolidation progressive du réseau qui se matérialise par l’élargissement du nombre des 
pays membres, des synergies d’actions avec les autres acteurs et parties prenantes pour la 
mise en œuvre des activités, la demande croissante des pays de l’Afrique de l’Est, 
l’expérience des projets réalisés et certaines initiatives nationales telles que le « Women’s 
Rally » organisé au Liberia constituent les indicateurs promoteurs ; 

Malgré ces évolutions, l’ampleur des problèmes que connaissent les femmes et la multitude 
des processus qui influencent la situation des droits de tenure foncière et forestière des 
femmes interpellent davantage le REFACOF à plus d’efforts. C’est pourquoi le réseau se doit 
de poursuivre le travail de consolidation du groupe engagé. Il faudrait poursuivre les 
initiatives de renforcement des capacités à tous les niveaux, développer des outils/des 
arguments de plaidoyer et se doter des capacités de communication appropriées. Un aspect 
important est de rester concentré sur les objectifs fixés, tout en préservant la cohésion au 
sein du groupe.    

 

 


