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Qu’est-ce que le droit de dire NON ?

Le droit de dire NON est un appel lancé 

par les communautés pour le droit à une vie 

bonne et décente, à la santé et au bien-être, au 

contrôle des semences et au respect des droits 

fonciers collectifs, au droit de vivre une relation 

d’interdépendance bienveillante avec la nature, au 

droit d’être libre de toute forme de violence et de 

bénéficier des services publics et sociaux. Il s’agit 

d’un NON à un système économique destructeur 

qui nuit aux personnes, à la terre et à la nature 

afin que de puissantes entreprises puissent en 

tirer profit. 

Le droit de dire NON défend la prise de décision 

par les communautés. Dire NON soutient le droit 

des communautés à prendre des décisions sur 

leur propre avenir. Dans le même temps, dire 

NON remet en cause le pouvoir des entreprises et 

des gouvernements qui confisquent les terres et 

les ressources d’une communauté. 

Le droit de dire NON est mené depuis la base 

par des mouvements et des communautés 

qui se rassemblent pour insister sur leur droit 

de prendre des décisions et de contrôler leur 

développement. Leurs luttes peuvent ne pas être 

immédiatement éclairées par l’idée d’un droit 

légiféré. Leur lutte est fondée sur la juste notion 

qu’ils ont le droit d’exister. 

Pour plus de détails sur ce qu’est le droit de dire 

NON, voir la Fiche d’information 1
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Le OUI du NON

Le droit de dire NON remet en question 

un système de développement qui nuit aux 

personnes et à l’environnement. Lorsque les 

communautés disent NON aux mégaprojets 

d’extraction et d’infrastructure, elles disent 

OUI à un développement qui soutient la vie. 

Elles disent OUI à la prise de décision sur 

le développement par les membres de la 

communauté, et non par les gouvernements, les 

entreprises ou les dirigeants locaux corrompus. 

Et elles disent OUI à la possibilité de contrôler 

leur vie aujourd’hui et à l’avenir, y compris le 

droit des générations futures à contrôler leur 

propre vie. 

Le OUI à la prise de décision et au contrôle par 

la communauté comprend tous les membres 

de la communauté - femmes et hommes. Dire 

que les femmes peuvent et doivent être des 

décideurs remet en cause les traditions et les 

coutumes familiales et communautaires selon 

lesquelles les hommes doivent prendre des 

décisions pour les femmes. Les coutumes et 

les traditions de la plupart des familles et des 

communautés stipulent que les hommes sont 

les chefs de famille, et que les hommes doivent 

être les chefs communautaires. 

Voir la Fiche d’information 5 pour en savoir plus 

sur le OUI.

  

Les inégalités entre les hommes et les 
femmes au sein des familles et des 
communautés

Les sociétés dans lesquelles nous vivons sont 

patriarcales et donnent aux hommes un plus 

grand pouvoir sur la terre et les biens, mais 

aussi sur les femmes de leurs familles et 

parfois de leurs communautés. La terre est 

généralement détenue par les hommes, en tant 

que pères, maris et frères, et c’est par eux que 

les femmes y accèdent. Bien que les femmes 

soient souvent les principales utilisatrices de la 

terre, elles ne sont pas considérées comme les  

« propriétaires » de la terre. La propriété 

foncière accorde aux hommes chefs de 

famille le rôle de membre à part entière de 

la communauté et le droit de participer aux 

décisions communautaires. Lorsqu’il s’agit de 

prendre des décisions communautaires, ce sont 

donc les hommes qui représentent leurs propres 

intérêts, et ceux-ci peuvent être différents de 

ceux des femmes.

Ce système patriarcal confère aux femmes et 

aux hommes des responsabilités différentes 

au sein de la famille. Les femmes sont 

généralement chargées de la production 

alimentaire pour nourrir quotidiennement la 

famille, de la collecte de l’eau et du bois de 

chauffage, et des soins aux jeunes et malades. 

Les femmes et les filles travaillent généralement 

plus longtemps et plus dur que les hommes et 

les garçons de la même famille. Les femmes et 

les jeunes filles ne sont pas nées pour faire ce 

travail, mais la société leur apprend que c’est 

leur rôle dans la vie. Il en va de même pour les 

hommes et les garçons. 
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Le droit de dire NON remet en question 
les inégalités de pouvoir

Le droit de dire NON naît de la résistance. Il 

s’agit donc essentiellement de POUVOIR et d’un 

défi lancé à ceux qui détiennent et utilisent le 

pouvoir de manière destructive. Dire NON remet 

en cause les systèmes de pouvoir et revendique 

le droit des communautés à définir leurs propres 

intérêts et leur propre avenir.

Le OUI à la prise de décision et au contrôle par 

les communautés exige particulièrement que les 

femmes aient le droit de prendre des décisions, 

tout autant que les hommes, voire plus. Cela 

s’explique par le fait que les femmes effectuent 

la majeure partie du travail en s’occupant 

de la famille et en veillant à ce qu’elle puisse 

revitaliser les membres chaque jour. Le travail de 

reproduction de la famille implique le travail de la 

terre, la collecte de l’eau et du bois de chauffage, 

et des soins aux jeunes et malades. Il importe de 

souligner que les femmes ne sont pas nées pour 

faire ce travail, mais que la société leur impose 

ces rôles.

En raison de leurs responsabilités familiales, 

les femmes ont des intérêts de développement 

différents de ceux des hommes. Elles veulent jouir 

d’un développement qui protège l’environnement 

dont dépendent les gens pour la survie ainsi 

que d’un développement qui soutient et non pas 

détruit les moyens de subsistance et le travail 

basés sur la terre. Étant donné que les femmes 

donnent naissance et s’occupent des enfants, 

elles se soucient beaucoup de leur avenir et 

de leur droit à une vie décente. Les femmes 

sont donc plus susceptibles de veiller à ce que 

les décisions prises aujourd’hui en matière de 

développement préservent les intérêts des 

générations futures. Les femmes valorisent 

ces intérêts à cause des rôles assumés et non 

parce qu’elles sont nées pour fournir des soins. 

Les femmes ont des expériences et des idées 

précieuses à offrir dans la prise de décision 

communautaire. 

En valorisant les points de vue des femmes et en 

les faisant participer aux processus de décision en 

matière de développement, les femmes gagnent 

en pouvoir. Le travail qu’elles font tous les jours 

pour assurer le bien-être de la famille est rendu 

visible et valorisé. Les perceptions selon lesquelles 

les femmes sont contrôlées et protégées par 

les hommes, en tant que fille, sœur, épouse ou 

mère, changent. Leur participation montre, au 

contraire, qu’elles sont des êtres humains à part 

entière, avec des idées qui leur sont propres et qui 

doivent être valorisées au sein des familles, des 

communautés et des pays. 

La participation des femmes n’est que 
JUSTE, étant donné qu’elles supportent 
les coûts d’un développement néfaste

Les femmes supportent la plupart des coûts 

externalisés des mégaprojets d’extraction et 

d’infrastructure. Quand la terre est prise, les 

femmes perdent les moyens de nourrir la famille. 

Quand l’eau est canalisée loin de la communauté 

ou est polluée, les femmes doivent marcher 

plus loin pour trouver des sources d’eau propre. 

Quand les forêts sont détruites, les femmes 

manquent de bois destiné à l’énergie domestique.

« Dire que les femmes peuvent et doivent être 

des décideurs remet en cause les traditions et 

les coutumes familiales et communautaires 

selon lesquelles les hommes doivent prendre 

des décisions pour les femmes. »  
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S’il y a indemnisation, elle est versée au chef de 

famille reconnu, généralement un homme. Les 

femmes des communautés disent souvent que 

les hommes fuient vers les villes et prennent 

de nouvelles épouses ou petites amies une fois 

l’indemnisation versée. Les femmes et leurs 

enfants se retrouvent ainsi abandonnés, sans 

moyens de subsistance. 

Les femmes et les filles subissent les principales 

conséquences du développement néfaste à 

cause des rôles qui leur sont attribués dans le 

cadre du système de pouvoir masculin, appelé 

patriarcat. Il n’est donc que juste que les femmes 

jouent un rôle central dans la prise de décision 

concernant le développement qui les touchent le 

plus directement.

Les femmes sont au premier plan de la 
résistance 

Les oppressions subies par les femmes les 

amènent souvent à jouer un rôle de premier 

plan dans la résistance aux grands projets 

d’extraction. Elles connaissent et comprennent 

l’impact des pertes qui les attendent, sur leurs 

familles actuelles et les générations à venir. 

Les idées et la pratique vécue du  

« développement » par les femmes, mettant 

au centre la durabilité, la dignité et le bien-

être des personnes et de la planète, sont en 

conflit avec les idées que les entreprises et les 

gouvernements se font du développement. 

Dans leur résistance, les femmes défendent 

les alternatives de développement vivantes et 

espérées. C’est l’idée clé qui sous-tend le OUI 

pour lequel les femmes et leurs communautés se 

battent.
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Adresse physique :

Bureau 902, étage 9, Southpoint Corner,

87 De Korte Street, Johannesburg, 2001

Téléphone : +27 11 339 1024

Courriel : info@womin.org.za
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