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Les communautés disent OUI au droit à la prise de décision communautaire et au droit à un développement qui soutient la vie

En se rassemblant pour dire NON aux méga-

projets d’extraction, les communautés et les 

groupes auto-identifiés disent également OUI. 

Ils disent OUI à leur mode de vie en tant que 

communauté et à leur relation à la terre qui n’a 

rien à voir avec l’argent. Ils disent OUI à la façon 

dont ils produisent des aliments et d’autres biens, 

et à la façon dont ils les échangent avec d’autres. 

Ils disent OUI à toute une façon d’être qui est liée 

à la terre et à la nature. 

Ils disent OUI à la possession des terres et des 

ressources en commun en tant que communauté 

et à la prise de décision communautaire. Il s’agit 

là de deux éléments essentiels de l’identité d’un 

groupe, d’un groupe traditionnel et d’un groupe 

autochtone. Cela est très différent de l’accent 

mis par l’Occident sur l’individu et sur les formes 

individualisées de propriété.

Les communautés et les groupes disent OUI à 

une vision du développement qui répond à la 

question « Quel est le développement que nous 

voulons ? ». Lorsqu’un groupe dit NON, il peut 

très bien dire OUI aux changements dont il 

rêve pour vivre sa vie. Au lieu d’un pont pour les 

camions à charbon, les gens ne souhaiteraient 

peut-être qu’une passerelle pour traverser les 

ruisseaux et rivières en toute sécurité. Au lieu 

d’un grand barrage hydroélectrique qui profite 
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aux mines, aux classes moyennes et aux riches, 

ils voudraient peut-être un petit barrage qui les 

aide à l’irrigation et à la production d’énergie 

pour la communauté.

Les membres des communautés et des groupes 

ne sont pas tous les mêmes. Il y a des jeunes 

et des personnes âgées. Des hommes et des 

femmes. Des personnes qui ont un statut 

différent sur le plan économique ou social, 

comme les chefs traditionnels ou propriétaires 

de commerces locaux. Ces groupes ont tous 

des besoins et priorités différents en matière de 

développement. 

La voix des femmes est très importante en 

raison du rôle social qu’elles jouent dans la prise 

en charge de la famille. Ce sont généralement 

les femmes qui produisent les aliments, 

cherchent l’eau, recueillent le bois de chauffage, 

et s’occupent des enfants et des malades. 

En raison de ces rôles, les femmes sont plus 

susceptibles de dire NON à un développement 

qui pollue ou met la main sur les terres, l’eau et 

les forêts, rend les gens malades et détruit les 

moyens de subsistance aujourd’hui et pour les 

générations futures.

Dans leurs luttes, les femmes et leurs 

communautés disent OUI à certains des 

éléments suivants :    

•   Leur contrôle sur les semences locales et 

indigènes, la terre et les autres ressources 

(p.ex. l’eau, les équipements de base, les 

finances) afin de produire des aliments 

sains et de bonne qualité. Les méthodes de 

production alimentaire doivent nourrir au 

lieu d’empoisonner et détruire la nature et les 

personnes. 

•   Le droit à une énergie sûre, adaptée 

et suffisante, sous le contrôle des 

communautés, et des femmes en particulier. 

La fin des énergies sales et destructrices 

telles que le charbon, le pétrole, le gaz 

et le méga-hydro, ainsi que des énergies 

renouvelables à grande échelle contrôlées 

par de grandes entreprises et vendues pour 

le profit.

•   Des formes d’exploitation et d’extraction à 

petite échelle et à faible impact, sous des 

formes de propriété collective. La décision 

d’extraire des ressources doit être fondée 

sur des prix de marché équitables, sur 

les impacts écologiques et sociaux et sur 

un équilibre entre les priorités locales et 

nationales.

•   La prise de décision participative à tous 

les niveaux de la société qui reconnaît les 

différents besoins des populations touchées, 

particulièrement ceux des femmes qui 

assument la majeure partie du travail pour 
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mettre de la nourriture sur la table et prendre 

soin des membres du ménage. Aucun projet de 

développement ne devrait être mis en œuvre 

sans le consentement total et continu des 

communautés concernées, et des femmes en 

particulier.

•   Le respect et la protection des formes 

communautaires et collectives de propriété 

des terres, des forêts et de l’eau. La 

privatisation des ressources confie le contrôle 

à quelques personnes seulement et conduit 

à la vente des terres et ressources à des 

entreprises et à des personnes puissantes 

pour faire de l’argent.

•   La création d’opportunités d’emploi par les 

gouvernements et leur soutien aux moyens de 

subsistance et petits projets générateurs de 

revenus qui peuvent améliorer les revenus et la 

qualité de vie des personnes.

•   Un environnement sûr et propre, qui favorise 

la santé et le bien-être, aujourd’hui et pour les 

générations futures.

•   Une gamme de services publics et sociaux 

nécessaires à une « bonne vie » : soins 

préscolaires, écoles primaires et secondaires, 

formation post-scolaire, formation de base 

en lecture, écriture et calcul, soins de santé, 

transports sûrs, accès à l’eau et à l’énergie, 

entre autres.

•   Le respect et le soutien des connaissances 

traditionnelles et indigènes sur les semences, 

les formes de production, les modes de vie 

avec la nature, les relations sociales, etc.

Les femmes dans les communautés ajouteront 

les éléments suivants dans leur réflexion sur le 

OUI :

L’absence de toute forme de violence et des 

sanctions sévères en cas de violence à leur 

encontre. Le gouvernement et l’ensemble des 

institutions sociales et politiques, y compris 

la population générale, devraient promouvoir 

l’attention et le respect de la diversité des 

personnes et de la nature.

Le travail de soins, tel que la production, la 

transformation et la préparation des aliments 

pour le foyer, la collecte d’eau et de bois, les 

soins aux personnes et à la communauté dans 

son ensemble, devrait être considéré, valorisé 

et partagé de manière égale par les femmes, les 

hommes, les filles et les garçons de la famille.

Aider les femmes africaines à rêver et à 
imaginer une communauté, une société 
et une Afrique différentes

En juillet 2018, un réseau d’organisations et de 

mouvements actif sur le continent africain s’est 

réuni pour parler d’une transition juste dans une 

perspective écoféministe africaine. Notre réflexion 

sur cette transition juste est plus large qu’un 

simple passage d’une énergie sale, basée sur les 

combustibles fossiles (charbon, gaz et pétrole) à 

une énergie renouvelable (soleil, vent et eau).

Nous estimons que la transition juste est un 

changement profond et à grande échelle de la 

manière dont nos économies et sociétés sont 

structurées en fonction des intérêts et des 
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besoins de chacun, de ce qui est produit et 

consommé, et de la manière dont les gens se 

comportent les uns envers les autres et envers 

la nature. Ce groupe a adopté la Déclaration 

de Mogale qui énonce 26 principes clés pour 

guider la réflexion et l’action en matière de 

transition juste. 

Bien qu’il s’agisse d’un début important 

pour imaginer une Afrique différente, les 

participants ont clairement indiqué qu’un 

groupe de femmes privilégiées ne peut 

pas définir l’agenda. Au contraire, ce rêve 

devrait être porté par les femmes du 

continent qui portent le poids d’un modèle de 

développement destructeur. 

Ce processus de rêve et d’imagination est 

désormais bien engagé dans toute l’Afrique, 

avec des dizaines de partenaires et d’alliés 

qui travaillent avec des communautés de 

résistance pour rechercher dans l’histoire les 

idées et les pratiques qui ont été détruites par 

les vagues de colonisation. Ce processus aide 

également les gens à considérer le présent 

et à se tourner vers l’avenir pour créer une 

économie et une société qui soutiennent la vie 

et le bien-être, et non le profit de quelques-

uns.

Si votre organisation ou mouvement souhaite 

s’impliquer dans ce processus de rêve et 

d’imagination africains, consultez la page web.
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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

Cette fiche est l’une des six fiches 
d’information sur le droit de dire NON :   
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Qu’est-ce que le droit de dire NON ?

Fiche d’information 2 :  

Le système économique destructeur auquel les 

communautés disent NON

Fiche d’information 3 :   

Lois et instruments sur lesquels les 

communautés peuvent s’appuyer pour 

soutenir leur droit de dire NON

Fiche d’information 4 :   

Pourquoi le droit de dire NON est-il une 

question de droits des femmes ?

Fiche d’information 5 :  

Les communautés disent OUI au droit à la 

prise de décision communautaire et au droit à 

un développement qui soutient la vie
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Gérer les risques lorsqu’on revendique le droit 

de dire NON
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