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Le premier point à souligner est que les femmes 
assument la majeure partie des coûts externalisés de 
l’exploitation à grande échelle des ressources naturelles. 
Les travailleurs, généralement des migrants de sexe 
masculin, sont peu rémunérés, travaillent dans des 
conditions extrêmement dangereuses et courent un 
risque élevé de tomber malades après des années ou 
des décennies d’exposition à la poussière et aux produits 
chimiques. Ces mineurs retournent dans les zones rurales 
pour être soignés et souvent soigné jusqu’à leur mort. Ce 
travail revient aux femmes et aux filles dans les familles. 

Les femmes sont les principales productrices d’aliments 
consommés par les ménages ruraux, mais elles exercent 
peu de droits formels sur la terre. L’extractivisme prend 
la terre, l’eau, les forêts, les pêches et les minéraux 
des communautés locales avec aucune ou minimale 
compensation. Si une indemnisation est versée, elle 
est versée au chef de ménage reconnu, généralement 
des hommes. Les femmes dans les communautés 
auxquelles WoMin est actif rapportent souvent que les 
hommes se sont enfuis dans les villes et ont pris de 
nouvelles épouses ou copines une fois la compensation 
payée, abandonnant les femmes et leurs enfants 
pour se débrouiller seuls sans terre et sans accès à 
d’autres ressources naturelles. La dépossession se 
produit également par les effets polluants des activités 
minières, comme un point d’eau ou une rivière polluée qui 
dépossède les communautés de leur capacité à utiliser 
cette eau pour la consommation des ménages ou la 
production alimentaire. Les femmes doivent marcher plus 
loin, souvent dans des zones dangereuses, pour obtenir 

l’eau, le carburant et la nourriture dont la famille a besoin 
pour survivre.

Le fait que les femmes soient les plus touchées par 
l’extraction des ressources naturelles est déterminé par 
la division du travail qui confie aux femmes et aux filles 
la responsabilité principale des soins, de la production 
alimentaire, de la transformation et de la préparation des 
aliments ainsi que de l’approvisionnement en énergie 
et en eau. Cette division du travail n’est pas naturelle, 
c’est-à-dire que les femmes et les hommes ne sont pas 
nés pour remplir les rôles qui leur sont confiés, mais 
qu’on leur attribue plutôt des tâches en fonction de leur 
sexe. Le travail n’est pas réparti également au sein d’un 
ménage, les femmes et les filles travaillant généralement 
plus d’heures que leurs homologues masculins. 

Étant donné que les femmes et les filles assument les 
principaux coûts de l’extraction en raison d’une division 
patriarcale du travail (le système du pouvoir masculin), il 
n’est que juste et équitable qu’elles participent de façon 
centralisée à la prise de décisions sur les développements 
qui les touchent le plus directement.

Les modes de détention et d’attribution des terres 
sont de nature patriarcale. Dans les communautés 
patrilinéaires (où les terres et les biens passent par la 
lignée masculine), les femmes ne sont pas autorisées 
à « posséder » des terres. Dans les collectivités 
traditionnelles, les terres sont détenues collectivement, 
mais les familles dont le chef est un homme ont de solides 
droits sur les terres qui leur sont attribuées pour leur 
utilisation. Les règles foncières coutumières interdisent 
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généralement la vente de terres. Bien que les coutumes 
et les traditions ne soient pas figées et évoluent au fil du 
temps, les femmes dans les communautés traditionnelles 
ne contrôlent généralement pas la terre, mais obtiennent 
plutôt des droits d’accès par l’intermédiaire de leurs 
maris, de leurs frères et de leurs pères. Les femmes au 
sein des familles ne sont généralement pas autorisées 
à hériter de terres. La terre et la citoyenneté sont 
étroitement liées et parce que les femmes se marient 
généralement dans des communautés patrilinéaires, cela 
nuit à leur capacité de participer à la prise de décisions en 
tant que membres à part entière de leurs communautés. 
Les femmes des communautés rurales et traditionnelles 
patriarcales sont donc généralement confrontées à des 
contraintes pour participer aux processus décisionnels 
communautaires, notamment en ce qui concerne 
les développements proposés qui auront un impact 
considérable sur elles.

Lorsque les sociétés minières et les sociétés 
d’investissement négocient pour (ou saisissent) 
des terres, les femmes en tant que principaux 
utilisateurs ne sont pas consultées et sont rarement 
indemnisées pour leurs droits d’utilisation des terres. 
Et c’est parce qu’ils ne sont pas considérés comme 
les « propriétaires » légitimes des terres. Dans les 
conversations communautaires avec l’État et les 
sociétés minières, les hommes sont souvent considérés 
comme les représentants légitimes des points de vue 
de la communauté et la communauté elle-même est 
conceptualisée comme une unité, plutôt que d’un site 
différent, des points de vue contestés et complexes où les 
femmes et les hommes ont le droit de s’exprimer et d’être 
entendus.

La marginalisation économique et sociale des femmes 
au sein de leurs foyers et de leurs communautés est 
déterminée par le système patriarcal. Les hommes 
bénéficient du travail des femmes et des filles, tout 

comme les entreprises qui comptent sur le travail 
non rémunéré des femmes pour soigner les hommes 
malades et d’autres membres du ménage, nettoyer la 
pollution et continuer à reproduire leurs familles dans 
les circonstances les plus difficiles. Les femmes des pays 
du Sud sont donc souvent opprimées – par les hommes, 
par le capital, et par leur situation dans la périphérie 
du monde soumis à la colonisation continue de pays 
puissants.

Malgré ces multiples oppressions, les femmes sont 
souvent à l’épicentre de la résistance à la dépossession 
de leurs terres par les entreprises et l’État, de leurs 
points d’eaux et de leurs forêts. En raison du rôle social 
assigné aux femmes pour prendre soin de la famille 
et la reproduire, elles connaissent et comprennent 
les répercussions de ces pertes maintenant et pour la 
prochaine génération qui, selon elles, seront paralysées 
par des pertes insoutenables. Cette connaissance et cette 
compréhension que possèdent les femmes ne sont pas 
innées, mais plutôt déterminées par leur place dans une 
hiérarchie sociale et économique des intérêts.

Des penseurs écoféministes comme Maria Mies et 
Vandana Shiva ont soutenu que le concept des femmes et 
la pratique vécue du « développement » – qui est axé sur 
la durabilité, la dignité et le bien-être des personnes et 
de la planète - est en contradiction directe avec les idées 
dominantes sur le développement. Par conséquent, dans 
leur résistance, les femmes défendent la vie et espèrent 
des alternatives de développement, affirmant ainsi la 
souveraineté des peuples sur leur propre développement. 
Il s’agit là d’un élément clé du OUI que les femmes et 
leurs communautés défendent contre l’extractivisme.


