ÉGALITÉ DES SEXES ET FORESTERIE EN AFRIQUE DE L’OUEST:
CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES ET RECOMMANDATIONS POUR LES PAYS
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

La région de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ses quinze pays
membres représentent une riche diversité de cultures, de groupes ethniques et d’écosystèmes. Les biomes
de la région comprennent la forêt pluviale de Haute Guinée le long de la côte sud, les zones intérieures plus
sèches des forêts de savane ainsi que les forêts sèches plus clairsemées du Sahel. Il peut être difficile de
faire des généralisations dans une région aussi diversifiée, mais il existe des normes communes en matière
de genre ainsi que des défis communs liés au genre en Afrique de l’Ouest. Ce dossier se concentre sur les
disparités entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les filles et les garçons, en particulier dans le
secteur forestier.
Ce dossier a été réalisé dans le cadre du projet «Transformation globale des forêts pour les peuples et le
climat: Un focus sur l’Afrique de l’Ouest», et s’appuie sur une analyse de genre menée pour informer et
guider la mise en œuvre du projet. Sur la base d’une analyse documentaire et de plusieurs entretiens avec
des informateurs clés, ce dossier présente quelques-unes des principales conclusions liées au genre et à la
foresterie qui sont communes à la région. Il propose également des recommandations pour remédier aux
inégalités entre les sexes dans le secteur forestier.
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Qu’est-ce que l’égalité des sexes?

L’égalité entre les sexes est l’égalité des
droits, des chances et des prestations
des femmes et des hommes dans la vie
civile et politique. Elle vise à répondre
aux besoins et aux priorités spécifiques
des femmes et à garantir l’égalité des
chances en termes d’accès, de contrôle,
de participation et de traitement, avec les
changements positifs qui en découlent
pour transformer les rôles de genre et
promouvoir des relations équitables entre
hommes et femmes (FAO, 2009).

Le projet de cinq ans «Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat: Un focus sur l’Afrique de l’Ouest», une
collaboration entre la CEDEAO, l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI) et l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), vise à renforcer la gestion durable des forêts et des terres, faire face aux
menaces transfrontalières pesant sur les forêts, améliorer les moyens de subsistance des communautés dépendantes des forêts et
renforcer la résilience au climat dans quinze pays d’Afrique de l’Ouest: Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Le projet vise à améliorer la connaissance de la
dynamique des forêts, à faciliter la réforme juridique, et à soutenir et partager certaines bonnes pratiques en matière de foresterie
communautaire dans toute la région. Le projet est conçu pour soutenir la mise en œuvre du Plan de convergence 2013 de la CEDEAO
pour la gestion et l’utilisation durables des écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest, visant à mobiliser un soutien politique,
institutionnel, financier et technique pour traiter les questions forestières transfrontalières dans les 15 États membres de la CEDEAO.

Le contexte
Dans la région de l’Afrique de l’Ouest, environ 84 millions
d’hectares ou 17 pour cent du territoire sont couverts par des
forêts (FAO, 2020b). Il existe de grandes variations entre les
pays, allant de ceux qui ont plus de la moitié de leur territoire
boisé (79 pour cent au Libéria; 70 pour cent en Guinée-Bissau)
à ceux qui ont une couverture inférieure à 10 pour cent (9
pour cent en Côte d’Ivoire; 1 pour cent au Niger) (FAO, 2020b).
Les forêts existantes constituent une source importante
d’énergie et de moyens de subsistance pour des populations

de la région, dont un pourcentage élevé vit en dessous du seuil
de pauvreté. On estime notamment que le bois de chauffage
représente environ 85 pour cent de la consommation totale
d’énergie des pays d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, 2015b). Entre
2010 et 2020, la région a perdu en moyenne 52 920 hectares
de couverture forestière par an (changement net) en raison de
l’exploitation forestière incontrôlée, des feux de brousse1, de
l’agriculture extensive et du pastoralisme transhumant (FAO,
2020b; CEDEAO, 2015a). La compréhension de la dynamique
des sexes dans le secteur forestier et la prise en compte
des questions connexes sont des éléments importants pour
s’attaquer à certains de ces facteurs.

TABLEAU 1: COUVERTURE FORESTIÈRE DANS LES PAYS MEMBRES DE LA CEDEAO (2020)
Pays

Superficie forestière (1 000 ha)

Superficie totale des terre (1 000
ha)

%

Bénin

3 135

11 276

28%

Burkina Faso

6 216

27 360

23%

Cabo Verde

46

403 00

11%

Côte d’Ivoire

2 837

31 800

9%

Gambie

243

1 012

24%

Ghana

7 986

22 754

35%

Guinée

6 189

24 572

25%

Guinée-Bissau

1 980

2 812

70%

Libéria

7 617

9 632

79%

Mali

13 296

122 019

11%

Niger

1 080

126 670

1%

Nigéria

21 627

91 077

24%

Sénégal

8 068

19 253

42%

Sierra Leone

2 535

7 218

35%

Togo

1 209

5 439

22%

Total

84 064

503 297

17%
Source: FAO Forest Resources Assessment 2020

1
Les régimes de feu en Afrique de l’Ouest varient selon les trois principaux biomes. Dans le Sahel, les feux sont moins fréquents, tandis que dans les zones de savane et
les zones humides, il existe des preuves de brûlages fréquents. De nos jours, la plupart des feux sont d’origine anthropique, les feux naturels étant très rares. Certains feux
contrôlés sont allumés selon les meilleures pratiques actuelles (par exemple, utilisation de pare-feu, contre-feux, brûlage aux heures les plus fraîches de la journée), tandis
que d’autres, à des fins telles que le défrichage, la chasse et le rajeunissement des pâturages, sont souvent incontrôlés (communication personnelle, 2021).
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FIGURE 1: COUVERTURE FORESTIÈRE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Source: SEPAL, 2021
Les frontières et les noms indiqués et les désignations utilisées sur cette / ces carte (s) n’impliquent l’expression d’aucune opinion de la part
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays, territoire, ville ou zone région ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses
frontières et limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des lignes de frontière approximatives pour lesquelles il n’y a peut-être
pas encore un accord complet.
Pour lutter contre les inégalités entre les sexes, les États
membres de la CEDEAO se sont engagés pour soutenir les
femmes et le développement en vertu de l’article 63 du
Traité révisé de la CEDEAO de 1993. Selon cet article, les États
membres s’engagent à «formuler, harmoniser, coordonner et
établir des politiques et des mécanismes appropriés, en vue
d’améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles
des femmes». Le Traité appelle en outre à identifier et traiter
les contraintes qui empêchent le développement des femmes
et des jeunes filles, et à la mise en œuvre de programmes
et de mécanismes de coopération et d’amélioration de leur
condition. De plus, les États membres de la CEDEAO ont
créé le Centre du genre et du développement de la CEDEAO
(EGDC), une agence régionale chargée de promouvoir l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans la
région et de la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO en
matière de genre. Le Centre promeut également l’accès des
femmes aux ressources et le renforcement de leurs capacités
économiques.
De nombreux pays de la région de la CEDEAO ont adopté
un certain nombre d’instruments juridiques internationaux
et régionaux traitant des questions d’égalité entre les sexes.
Ces accords comprennent la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW), la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (UNDRIP), les Directives volontaires

pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC). Plus récemment, lors de la 4e session
de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement
à Nairobi en mars 2019, les pays d’Afrique de l’Ouest
ont fait partie des 193 États membres des Nations Unies
qui ont adopté une résolution reconnaissant le fardeau
disproportionné du changement climatique sur les femmes
et les filles, mais soulignant également «le pouvoir de leurs
connaissances et de leur action collective, la nécessité
d’encourager la participation et le leadership des femmes
dans la prise de décision environnementale — du niveau
local au niveau international — et de soutenir les efforts de
formation et de renforcement des capacités sur l’intégration
de la dimension de genre et d’assurer une participation
significative aux processus mondiaux». Cette résolution
demandait aussi la collecte de données ventilées par sexe
pour évaluer les progrès en termes d’égalité des sexes
et d’autonomisation des femmes dans les politiques et
programmes environnementaux. Les instruments juridiques
susmentionnés établissent un consensus sur des principes et
stratégies généraux clairs en matière de réalisation de l’égalité
des sexes dans la région. Le défi actuel auquel sont confrontés
de nombreux pays est de traduire ces engagements en
actions concrètes pour faire progresser l’égalité des sexes et
promouvoir l’autonomisation des femmes et des filles.
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Questions et défis communs en matière d’égalité des sexes
dans le secteur forestier
Dans toute la région, il existe un certain nombre d’obstacles
communs liés au sexe qui limitent la capacité des femmes à
exercer leurs droits et à contribuer au mieux au progrès du
secteur forestier. Ces conclusions sont basées sur une revue
de la littérature ainsi que sur une série d’entretiens avec le
personnel clé du secteur forestier dans les États membres de la
CEDEAO.

des pays, il existe des lois nationales générales (par exemple,
les constitutions) et des stratégies liées à l’égalité des sexes et
à l’autonomisation des femmes visant à mettre en œuvre les
engagements internationaux ratifiés par les pays. Toutefois,
il existe des lacunes notables dans l’adaptation des divers
instruments internationaux au sein de la région, comme détaillé
ci-dessous.

•

•

Les questions de genre ont été abordées dans la
politique et la législation nationales, mais il existe
des lacunes dans la mise en œuvre.

Bien que les réformes juridiques et politiques visant à
surmonter la discrimination sexuelle aient progressé dans de
nombreux pays d’Afrique, leur mise en œuvre reste un défi
majeur. Les pratiques coutumières et les normes sociales
sont discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et les
empêchent de jouir pleinement de leurs droits (Anoko, 2007).
Dans de nombreux cas, les femmes ne connaissent pas leurs
droits, notamment leurs droits à la terre, aux forêts et aux
arbres, à bénéficier équitablement des produits et services
forestiers, et à participer à la prise de décision concernant les
ressources naturelles la gestion, entre autres. Dans la plupart

Les femmes souffrent de la charge de travail et de
la violence fondée sur le sexe (VFS).

Les femmes rurales de la région jouent un rôle majeur
dans la production agricole2, en plus d’assumer de lourdes
responsabilités dans les tâches ménagères, notamment la garde
des enfants, la cuisine, le nettoyage et la sécurité alimentaire du
ménage. En raison de l’aggravation du changement climatique,
de la désertification, du défrichement ou de l’épuisement
des forêts, les femmes ont tendance à passer plus de temps

La violence fondée sur le sexe en Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest, la violence fondée sur le sexe (VFS)
est un phénomène croissant et le fléau est beaucoup plus
profond dans les environnements de conflit et de postconflit, car il s’agit de mutilations, d’esclavage sexuel et de
viols collectifs, en particulier des femmes et des filles. Par
exemple, en Côte d’Ivoire, une étude réalisée en 2003 par le
FNUAP a montré que 31 pour cent des filles avaient reconnu
avoir été forcées ou contraintes à des relations sexuelles
non consensuelles. Au Libéria, on estime que 40 pour cent
de la population a été touchée par la violence sexuelle
pendant les 14 années d’instabilité politique (1989-2003).
En Sierra Leone, l’UNICEF a estimé que plus de 250 000
femmes ont été violées pendant le conflit armé qui a duré
10 ans et qui s’est terminé en 2002. L’impunité des actes
de violence sexuelle, la pauvreté chronique, le manque de
moyens de subsistance et la faiblesse de l’État de droit et
des mécanismes de justice se combinent pour favoriser
l’augmentation de la VFS, qui a non seulement des impacts
physiques et psychologiques mais aussi des conséquences
socioéconomiques et politiques qui perpétuent encore ce
cycle de pauvreté et de violence.
Source: (Alago, 2011)
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à collecter de l’eau et du bois de chauffage pour le ménage,
avec moins de possibilités d’investir dans d’autres activités
productives telles que l’éducation et la santé, qui contribueront
à leur propre avancement.
Enracinée dans des normes discriminatoires, la VFS3 est utilisée
comme une forme de contrôle, de subjugation et d’exploitation
pour maintenir et renforcer l’inégalité entre les sexes. La VFS est
une violation des droits fondamentaux et a des répercussions
à long terme sur tous les aspects de la vie d’une survivante,
de la santé et du bien-être à la participation publique et à
l’autonomisation économique et politique. En Afrique, de
nombreuses femmes et filles souffrent de violence domestique
et d’autres formes de violence liée au sexe. Par exemple, les
mutilations génitales féminines (MGF) touchent un pourcentage
très élevé de femmes en Afrique de l’Ouest4. Les liens entre
la VFS et l’environnement sont complexes. La violence liée
au sexe peut à la fois être motivée par des déséquilibres de
pouvoir dans le contrôle des terres et des ressources naturelles
et avoir un impact sur ces déséquilibres, en particulier lorsque
ces ressources sont rares ou soumises à des tensions. L’accès
des femmes et des jeunes aux forêts peut également être
affecté par les craintes en matière de sécurité relatives à la
VFS. Dans le secteur forestier formel, il existe des témoignages
de harcèlement sexuel et de discrimination qui découragent
les femmes de rejoindre ou de continuer à travailler dans ce
secteur.5

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont
particulièrement importants pour les moyens de
subsistance et l’autonomisation des femmes, mais ils
ne sont pas correctement réglementés et les bénéfices
de leur commerce ne sont souvent pas distribués
équitablement.
Les femmes en Afrique de l’Ouest dépendent fortement des
PFNL pour leur subsistance et celle de leur famille. Parmi les
produits importants pour les femmes de la région figurent la
noix de karité, l’huile de palme, le moringa (Moringa oleifera),
les noix de cajou (Anacardium occidental), la gomme arabique
(Acacia senegal), le jus de fruits des forêts (Tamarindus indica,
Andansonia digitata), le soumbala (Parkia biglobosa), les
huîtres et le miel. Les PFNL sont utilisés pour la subsistance des
ménages, mais constituent également une source de revenus
pour les femmes, qui tendent à canaliser leurs gains pour
soutenir leurs familles, en payant les frais d’éducation et de
santé des enfants.
Il existe des exemples notables de coopératives de femmes et
de programmes de développement des capacités dans la région
qui améliorent et soutiennent leurs capacités et leur inclusion
dans les activités de transformation et de commercialisation
des PFNL. Cependant, l’expérience du Burkina Faso dans la
production de noix de karité fournit une note de prudence pour
les autres pays et chaînes de valeur. Lorsque les entreprises des
femmes deviennent prospères et lucratives, comme dans le cas
de la noix de karité au Burkina Faso, les hommes ont tendance
à contrôler le commerce, en particulier sur le marché officiel
(Elias, 2011).
Même si la demande internationale de PFNL a augmenté, les
chaînes de production, longues et complexes, impliquent toute
une série de transformateurs, de commerçants, d’exportateurs,
d’importateurs, de grossistes, de fabricants et de détaillants,
qui engrangent une grande partie des bénéfices, laissant les
femmes avec peu ou pas d’augmentation de revenus (FIDA,
2008). Dans les chaînes de valeur forestières, les femmes ont
tendance à être des collecteurs, des producteurs primaires
ou parfois des transformateurs, mais elles sont rarement des
acheteurs, des détaillants ou des exportateurs. En général, les
femmes ont une part très limitée de la valeur marchande d’un
produit (Neumann et Hirsch, 2000).

©FAO/Andrew Esiebo

Dans certains cas, la commercialisation des produits forestiers a
conduit à une surexploitation, qui à son tour a donné lieu à des
lois et règlements plus stricts pour contrôler l’extraction. Ces

2
En raison de l’utilisation de houes (par opposition aux charrues),
il existe une longue histoire de femmes exerçant un contrôle sur la
production agricole en Afrique (Alesina et al., 2011).
3
La violence fondée sur le sexe (VFS) est un terme générique qui
désigne tout acte préjudiciable perpétré contre la volonté d’une
personne et qui est basé sur des différences (de genre) entre les
hommes et les femmes. Il joue sur les normes et les relations entre
les sexes pour briser les personnes, tant émotionnellement que
physiquement (El Jack, 2003).
4
Par exemple, la prévalence des MGF chez les femmes âgées de 15 à
49 ans est de: 97 pour cent en Guinée, 90 pour cent en Sierra Leone,
89 pour cent au Mali, 76 pour cent au Burkina Faso, en Gambie et 66
pour cent au Libéria (OCDE, 2016).
5
Communication personnelle lors de l’atelier de lancement de
l’Association Women in Forestry Africa (WiFA) sur le partage
d’expériences, 10 décembre 2020.
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Équilibre entre les sexes au sein de la Direction des forêts de Côte d’Ivoire

Alors que le processus de recrutement pour rejoindre le département des forêts en Côte d’Ivoire est ouvert à toutes
les candidatures, le département ne compte que 556 femmes (14 pour cent) et 3 419 hommes (86 pour cent). Le
département fonctionne comme une force paramilitaire, de sorte que des missions plus longues sont parfois nécessaires,
ce qui rend leur exécution plus difficile pour les femmes, en particulier si elles ont des obligations familiales ou si elles
sont enceintes. Bien que les femmes occupent certains postes de direction (c’est-à-dire directeur général, directeur
régional, chef de cantonnement) et participent à des travaux techniques tels que la collecte de données, la restauration
des forêts et la vérification de la récolte et de l’extraction des produits forestiers, il existe aussi quelques problèmes de
harcèlement et d’insubordination de la part d’un personnel masculin qui n’est pas habitué à répondre à une femme
superviseur (communication personnelle, 2019).

lois et règlements ont par la suite limité l’accès des femmes aux
forêts (Neumann et Hirsch, 2000). Le rôle des femmes dans la
sylviculture est souvent informel et méconnu. Les législateurs
peuvent ne pas se rendre compte de l’impact différencié de
leurs restrictions sur les moyens de subsistance des hommes
et les femmes. Par exemple, les femmes ont estimé que la
création du parc national de la forêt de Cantanhez en GuinéeBissau était responsable de la malnutrition de la communauté
en raison des dégâts causés aux cultures par la faune sauvage
(Costa et al., 2017).
Les hommes et les femmes de la région participent également
à la collecte et à la vente de viande de brousse, les hommes
jouant un rôle plus important dans la chasse, tandis que les
femmes se concentrent sur la cuisine et la vente de la viande de
brousse. Dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, près de la
moitié de la population a 15 ans ou moins.
Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont des défis
majeurs pour de nombreux gouvernements nationaux6. Les
jeunes hommes et femmes d’Afrique de l’Ouest sont quatre
fois plus susceptibles d’être sans emploi que les femmes âgées
et les hommes (UNOWA, 2005; YEN WA et DWP, 2008). Selon
l’Organisation internationale du travail (OIT), les jeunes femmes
d’Afrique subsaharienne ont tendance à être plus défavorisées
que les jeunes hommes en matière d’accès au travail, et
elles connaissent des conditions de travail pires que leurs
homologues masculins. Les activités liées aux PFNL peuvent
constituer une excellente occasion de créer des emplois et de
réduire le chômage, en particulier pour les jeunes hommes et
les femmes.
•

La dépendance à l’égard du bois et du charbon
de bois pour les besoins énergétiques affecte
différemment les hommes et les femmes; il existe
des possibilités pour assurer des avantages égaux
grâce à un commerce plus durable.

La production de bois de chauffage et de charbon de bois est
une industrie clé dans la région qui touche les forêts, avec des
impacts différenciés sur les hommes et les femmes et offrant
ainsi plus de possibilités pour assurer des bénéfices égaux grâce
à un commerce plus durable. Les hommes et les femmes sont
confrontés à des risques importants dans ce commerce. Les
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hommes peuvent être exposés à des risques de blessures lors
de l’extraction du bois (par exemple, les accidents de scie à
chaîne), tandis que les femmes et les jeunes sont confrontés à
des risques lors de la collecte, comme la VFS ou le paludisme.
Elles peuvent également souffrir de maladies respiratoires dues
à l’inhalation de fumée pendant la cuisson. Dans certaines
zones de la région, les femmes et les jeunes peuvent passer de
nombreuses heures à ramasser du bois de chauffage à mesure
que le couvert forestier diminue. En même temps, il existe des
exemples prometteurs de femmes et d’hommes jouant un rôle
actif dans la gestion des pépinières et des boisés. Par exemple,
au Togo, l’Organisation internationale des bois tropicaux et
Soka Gakkai aident les femmes à créer et à gérer des pépinières
en vue de restaurer le paysage forestier et de produire des
produits forestiers ligneux et non ligneux destinés à être vendus
sur les marchés locaux (OIBT, 2020).
•

L’accès à la terre, aux forêts et à la sécurité de
la tenure des arbres est affecté par des normes
sociales préjudiciables aux femmes.

En ce qui concerne la terre, l’Afrique a la chance de disposer
d’un solide ensemble de cadres juridiques nationaux, régionaux
et internationaux7 qui permettent aux femmes de posséder,
d’utiliser, d’accéder, de contrôler, de transférer, d’hériter et de
prendre des décisions concernant la terre. Ces cadres englobent
également les droits des femmes à garantir la propriété foncière
et à participer de manière significative à l’élaboration et à la
mise en œuvre des lois et des politiques foncières.
La sécurité d’occupation des terres par les femmes est
essentielle pour la réduction de la pauvreté, la sécurité
alimentaire, l’intégration et les objectifs généraux de
développement durable. La sécurisation de la propriété foncière
pour les femmes a été liée à des gains importants en matière
de bien-être, de productivité, d’égalité et d’autonomisation des
femmes (GSARS, 2016). En même temps, elle a un fort effet
d’autonomisation sur les femmes: elle réduit leur dépendance
vis-à-vis de leurs partenaires et parents masculins, augmente
leur pouvoir de négociation au sein du ménage et améliore
leurs chances d’accéder à une grande variété de ressources
productives, y compris les services de vulgarisation et le crédit
(FAO et CUA, 2020).

La vulnérabilité des femmes en Sierra Leone
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En Sierra Leone, les femmes sont les principales cueilleuses de bois de chauffage, de fruits, de légumes, de noix et d’herbes des forêts. Il est
à noter que 95 pour cent des femmes sont indépendantes ou travaillent dans le secteur informel avec un «emploi vulnérable», contre 85
pour cent des hommes. Les personnes occupant un emploi vulnérable sont moins susceptibles d’avoir des conditions de travail formelles
et sont donc plus susceptibles de ne pas bénéficier de conditions de travail décentes, d’une sécurité sociale adéquate et de ne pas pouvoir
se faire entendre grâce à une représentation efficace par les syndicats et les organisations similaires. En Sierra Leone, seulement 5,6 pour
cent des femmes ont un travail salarié contre 15,5 pour cent des hommes. Les femmes dans l’agriculture et les zones rurales ont moins
accès que les hommes aux ressources productives et très peu d’accès au crédit en raison d’une alphabétisation financière limitée, d’une
mauvaise connaissance des procédures administratives, de difficultés de transport et de barrières culturelles (FAO, 2019).

Le taux de chômage des jeunes en Afrique de l’Ouest est l’un des plus élevés au monde, atteignant 18,1 pour cent en 2005 - le taux étant plus élevé pour
les jeunes hommes (23,1 pour cent) que pour les jeunes femmes (18,4 pour cent). Le taux de chômage des jeunes dans certains pays en situation de postconflit comme la Sierra Leone (60 pour cent) et le Libéria (88 pour cent) a été sensiblement plus élevé (YEN WA et DWP, 2008).
7
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, CEDAW, ratifiée par 51 pays africains, protège les femmes
contre la discrimination en matière de terre, de logement et de propriété. La Convention invite les États parties à garantir le droit des femmes à l’égalité de
traitement dans les réformes foncières et agraires ainsi que dans les programmes d’aménagement du territoire. Le protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, appelé le protocole de Maputo, interdit toute forme de discrimination à l’égard des femmes et
promeut l’égalité des droits des femmes et des hommes à la terre et à la propriété. La déclaration solennelle des chefs d’État de l’Union africaine de juillet
2004 sur l’égalité des sexes en Afrique appelle les gouvernements à promouvoir activement la mise en œuvre de la législation visant à garantir les droits des
femmes à la terre, à la propriété et à l’héritage.
6

7

Malgré les cadres juridiques en place, les femmes de la région
sont confrontées à des obstacles structurels qui les empêchent
de jouir pleinement de leurs droits fonciers, allant de normes
juridiques et d’une mise en œuvre inadéquates aux niveaux
national et local, à des normes et attitudes patriarcales et
culturelles, à des systèmes fonciers coutumiers discriminatoires,
à un accès difficile à l’information sur les droits fonciers et à des
contraintes d’accès à l’administration des terres et aux services
juridiques.
En raison des normes culturelles et des pratiques coutumières,
le taux de propriété foncière des femmes dans la région est
très faible (par exemple, 10 pour cent au Sénégal et 5 pour
cent au Mali) (base de données de la FAO sur les droits fonciers
et les questions de genre) (FAO, 2020a). Les hommes ont, en
très grande majorité, le contrôle de la terre, des arbres et des
décisions qui s’y rapportent. En Côte d’Ivoire, par exemple,
dans le cadre du système coutumier, les femmes ne peuvent
pas exercer de droits de propriété sur les terres et ne peuvent
y accéder que par l’intermédiaire de leurs parents masculins
(NRC, 2013). Au Libéria, les femmes constituent la majorité des
petits producteurs et de la main-d’œuvre agricole en général,
produisant 60 pour cent des produits agricoles et réalisant 80
pour cent des activités commerciales dans les zones rurales.
Toutefois, par rapport aux hommes, les femmes ont un accès
plus limité aux intrants productifs, y compris la terre (RRI,
2012). Même lorsque les lois favorisent l’équité, les normes
sociales, les perceptions et les règles formelles et informelles
peuvent avoir un impact négatif sur l’accès des femmes à
la terre et à d’autres biens (Lambrecht, 2016). L’absence de
sécurité d’occupation rend une femme vulnérable en cas de
décès de son mari et réduit sa capacité de production. Son
accès au crédit peut également être réduit, puisque les titres
fonciers peuvent être utilisés comme une forme de garantie
pour les prêts. Même dans les systèmes traditionnellement
matrilinéaires, comme dans certaines régions du Ghana, les
oncles transmettent la terre à leurs neveux plutôt qu’à une
épouse. Les femmes peuvent se voir accorder des droits
d’utilisation à vie des terres d’un mari décédé, mais les veuves
sont parfois victimes d’un «accaparement des biens», par
lequel la belle-famille cherche à l’évincer de la terre en usant de
menaces, d’intimidations ou de violences physiques. Même en
vertu du droit statutaire (c’est-à-dire la loi sur les successions
interétatiques), les femmes dans des relations polygames sont
rendues plus vulnérables à la deshéritation puisque seule la
première épouse peut être reconnue (Hughes et Knox, 2011).
•

Peu de femmes professionnelles sont impliquées
dans le secteur forestier formel.

Les hommes dominent le travail dans le secteur forestier formel
dans tous les pays de la région. Peu de pays ont un nombre
important de femmes occupant des postes gouvernementaux
de haut niveau liés à la foresterie. Les problèmes de sécurité
et le manque de moyens de transport sont souvent des
obstacles importants à la participation des femmes aux activités
de terrain. L’équilibre entre les sexes a été un défi en raison
du manque de sensibilisation aux questions de genre et de
mesures proactives pour remédier aux déséquilibres; mais aussi
en raison des normes culturelles qui découragent les filles ellesmêmes d’étudier des sciences exactes comme la sylviculture ou
de chercher du travail dans ce secteur.
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•

Le taux d’alphabétisation et le manque d’accès
aux technologies et aux informations sur la
sylviculture constituent des obstacles importants
pour les femmes.

Dans tous les pays de la région, l’accès des filles à l’éducation
est plus limité que celui des garçons, sauf en Guinée-Bissau où
les filles sont plus nombreuses à fréquenter l’école primaire
et à Cabo Verde, où davantage de jeunes femmes poursuivent
des études supérieures. L’accès réduit à l’éducation pour les
filles et les femmes les maintient au niveau d’alphabétisation
le plus bas, ce qui a des conséquences sur l’accès aux
offres d’emploi et aux informations connexes, y compris les
notifications concernant les postes vacants dans le secteur
forestier (voir tableau 2). Par exemple, au Sénégal, seulement
40 pour cent des femmes de 15 ans et plus sont alphabétisées,
contre 65 pour cent des hommes (Index Mundi, 2020).
Les taux d’alphabétisation des hommes et des femmes dans
les zones rurales sont limités. Les taux d’alphabétisation
comparativement plus faibles des femmes reflètent leur accès
globalement plus limité à l’éducation, y compris à la formation
universitaire et professionnelle, ce qui limite leur accès aux
emplois du secteur forestier formel. Une autre limitation
importante est l’accès à la technologie, un fossé qui s’élargit
avec la généralisation de l’utilisation des téléphones portables.
Les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes, avec
des taux de possession et d’utilisation plus faibles (DW, 2019).
Sans téléphone, les femmes ont moins accès aux informations
relatives à la commercialisation des produits de PFNL ou aux
possibilités de formation.
•

Les données actualisées et ventilées par sexe
manquent pour permettre le suivi du rôle des
femmes et des hommes dans le secteur forestier.

Bien que le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) aient établi des
indices par pays relatifs au genre (voir figure 2), les données
ventilées par sexe pour un certain nombre de pays de la
région sont manquantes ou dépassées. Dans le secteur
forestier, la collecte de données ventilées par sexe sur l’emploi
formel dans la sylviculture n’a commencé que récemment
par le biais de l’évaluation des ressources forestières de la
FAO et de nombreux pays ne sont pas encore en mesure de
faire rapport. Il semble que l’analyse et l’utilisation de ces
données pour promouvoir le rôle des femmes dans ce secteur
aient été limitées. En outre, les contributions des femmes
et des hommes au secteur forestier informel n’ont pas été
correctement mesurées ou quantifiées. Il existe également peu
de données sur la participation des hommes et des femmes
aux activités de renforcement des capacités dans ce secteur.
De plus, il y a un manque de données ventilées par sexe sur
l’utilisation des ressources forestières par les hommes et les
femmes dans la région, ainsi qu’une faible reconnaissance
des connaissances et compétences spécialisées des femmes
en matière de gestion des forêts et des chaînes de valeur
connexes.
Dans la CEDEAO, un examen des indicateurs ventilés par sexe
disponibles au niveau national a montré que, pour la plupart,
seuls les indicateurs relatifs à la terre et à l’emploi en général

sont ventilés par sexe (voir figure 2). Il n’existe pas de données
ventilées par sexe sur l’environnement et le changement
climatique, la chaîne de valeur et les mécanismes de décision
des ménages agricoles (FAO et CUA, 2020).

Les organes directeurs fonctionnent généralement de manière
descendante ou hiérarchique, ce qui décourage les femmes de
participer à la prise de décision, en raison de la persistance des
normes socioculturelles traditionnelles.

•

Par exemple, au Libéria, la loi sur les droits communautaires,
une loi visant à accroître le rôle des communautés forestières
dans la gouvernance et la gestion des forêts, ne mentionne
la participation des femmes qu’une seule fois (section 4.2) en
indiquant que «l’organe communautaire de gestion des forêts,
composé de cinq membres, gère les activités quotidiennes
des ressources forestières communautaires [...]; au moins
un membre de l’organe doit être une femme». Étant donné
que dans le contexte local, il est considéré contre-culturel
que les femmes soient ouvertement en désaccord avec leurs
homologues masculins; cette représentation limitée rend
difficile pour les femmes d’influencer la prise de décision.

La représentation des hommes et des femmes
dans les organes directeurs des forêts est
déséquilibrée.

Les recherches montrent que les institutions de gouvernance
forestière comptant une forte proportion de femmes dans les
organes de décision ont permis d’améliorer sensiblement l’état
des forêts (PROFOR, 2017; Agarwal, 2009). Néanmoins, des
départements forestiers nationaux aux comités de gestion des
forêts des communautés locales, les femmes sont largement
absentes des postes de pouvoir où sont prises les décisions
relatives à la gestion des forêts (communication personnelle,
2019; Bouda et al., 2009; Coulibaly-Lingani et al., 2011).
Cette situation perdure malgré le fait que les femmes ont une
expérience et des connaissances distinctes sur les ressources
forestières et jouent un rôle majeur en tant qu’utilisatrices de
la forêt. Même lorsqu’elles sont présentes dans les organes
directeurs, la participation des femmes à la prise de décision
est souvent limitée.

FIGURE 2: EXEMPLE DE DISPONIBILITÉ DE DONNÉES VENTILÉES PAR SEXE DANS LES SECTEURS 		
AGRICOLES DE LA CEDEAO
Terrain
Travail
Sécurité alimentaire et nutrition
Intrants et équipements pour les cultures
Accès aux finances
Représentation organisation des peuples
Production animale
Forêts
Pêche
Extension de l’accès
Accès à la protection sociale
Environnement et changement climatique
Chaîne de valeur
Prise de décision

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% du pays avec des données ventilées par sexe
L’analyse des données disponibles dans les pays de la CEDEAO montre que plus de 80 pour cent des pays disposent de données sur le genre en matière
d’emploi et de propriété foncière. Plus de 40 pour cent des pays disposent de données ventilées par sexe sur la sécurité alimentaire et l’accès aux
intrants agricoles. Il n’y a pas de données sur les femmes et l’environnement, la chaîne de valeur et les mécanismes de décision des ménages.
Source: FAO & African Union Commission
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Conclusions préliminaires
Pour s’attaquer aux défis et aux contraintes liés à l’égalité
des sexes dans la région, il faut une approche adaptée à
chaque pays, impliquant à la fois les hommes et les femmes
dans la sensibilisation, le développement des capacités et
la consultation. Le projet « Transformation globale pour les
populations et les forêts: Un focus sur l’Afrique de l’Ouest
» continuera à évaluer ces défis de genre et à identifier les
bonnes pratiques pour y répondre, spécifiques à chaque pays
et à chaque contexte. Les recommandations préliminaires
suivantes sont proposées pour examen, tant au niveau national
que local. Ces recommandations seront renforcées par les
enseignements tirés et les résultats de la mise en œuvre du
projet.
des mesures pour finaliser et mettre en
1 Prendre
œuvre des lois et des politiques tenant compte de
l’égalité des sexes.

Il est nécessaire de continuer à revoir les lois et les
politiques afin d’identifier les lacunes existantes qui
empêchent d’atteindre une plus grande égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes, en prêtant également attention
aux besoins des jeunes. Une approche sensible au genre
dans l’analyse des cadres juridiques existants permettra de
répondre aux différents besoins et priorités des hommes, des
femmes, des garçons et des filles. En outre, il est recommandé
de sensibiliser les femmes et les hommes à leurs droits en
matière d’égalité des sexes, en ce qui concerne les forêts et les
ressources naturelles lorsque celles-ci sont déjà garanties dans
les cadres juridiques et politiques nationaux. Le renforcement
des capacités sur les questions de genre en relation avec la
réforme juridique et politique peut être utile aux décideurs et
aux conseillers.

femmes, en tenant compte des contraintes de temps des deux
sexes. La question de la VFS dans les zones rurales doit être
étudiée plus en détail en relation avec les chaînes de valeur
liées aux forêts.
Des lignes d’assistance téléphonique et des services de santé
pour les victimes de la VFS devraient être mises à disposition et
accessibles dans les communautés rurales. Des campagnes de
sensibilisation régulières sur ces questions peuvent encourager
des changements à long terme dans les attitudes et les
comportements au niveau des ménages et des communautés.
les coopératives de femmes engagées dans
3 Soutenir
la transformation et la commercialisation des PFNL.
Le gouvernement doit soutenir les coopératives de femmes
spécialisées dans les PFNL et les petites et moyennes
entreprises connexes afin qu’elles puissent créer ou étendre
leurs activités et améliorer leurs compétences en matière
d’organisation et de leadership tout au long des chaînes
de valeur liées aux forêts. Ces coopératives contribuent à
l’autonomisation des femmes et à leur stabilité financière ainsi
qu’à celle de leur famille. Les hommes peuvent être encouragés
à soutenir ces initiatives dirigées par des femmes, ce qui a des
retombées positives sur l’économie globale du ménage. Les
programmes de formation et d’apprentissage pour les jeunes
afin qu’ils acquièrent de l’expérience dans ces programmes et
initiatives sont également importants pour atténuer les rares
possibilités d’emploi.
Les huiles essentielles et les médicaments traditionnels de la
forêt peuvent faire partie des produits qui ont un bon potentiel
pour l’autonomisation économique des femmes et des jeunes. Il
est également recommandé que les gouvernements s’attaquent
au problème du commerce non durable des produits forestiers
par des interventions communautaires trouvant des options
plus durables, tout en tenant compte des impacts et des

aux questions de genre et concevoir
2 Sensibiliser
des politiques visant à alléger la charge de travail
des femmes et à réduire le risque de VFS.

IIl sera utile d’analyser la répartition des tâches entre hommes
et femmes dans le secteur forestier et à chercher des moyens
d’alléger la charge de travail des femmes en réduisant
les corvées au niveau du ménage et en introduisant des
équipements et des pratiques permettant d’économiser la
main-d’œuvre dans les pratiques foncières et forestières. Les
réunions dans les communautés rurales doivent être organisées
à un horaire qui convienne aussi bien aux hommes qu’aux

Les mesures du Département des forêts du Sénégal pour promouvoir l’égalité des sexes

Alors qu’en 1998, il n’y avait que deux femmes forestières dans le Département, actuellement le personnel en compte 176,
dont 62 occupent des postes techniques ou de gestion. L’accent a été mis sur le renforcement des capacités des femmes
au niveau local, et de nouvelles lois sur la parité hommes-femmes ont conduit à l’augmentation du nombre de femmes. La
division du travail dans le secteur est également devenue moins rigide, les femmes participant aux activités liées au bois
et davantage d’hommes s’engageant dans l’exploitation des PFNL. Il existe des politiques qui permettent aux femmes et
aux personnes handicapées de récolter du bois avec l’aide d’un parent ou d’un substitut pour pallier le manque de force
physique. (communication personnelle, 2019).
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besoins différenciés des hommes et des femmes, des garçons et
des filles. Enfin, il existe un bon potentiel pour élargir l’accès des
femmes au crédit afin de développer leurs petites entreprises
soit par le biais de plans d’épargne traditionnels (tontines), soit
par le biais du microcrédit conventionnel.

à la pêche et aux forêts sur un pied d’égalité, indépendamment
de leur état civil et matrimonial». Les efforts de réforme des
régimes fonciers et forestiers doivent impliquer de multiples
parties prenantes dans des processus inclusifs et garantir le
respect de ce principe clé des Directives.

les modèles d’initiatives durables tenant
4 Étendre
compte de la dimension de genre pour répondre

des mesures pour encourager davantage
6 Prendre
de jeunes femmes à entreprendre des études liées

Les gouvernements devraient chercher à identifier et à diffuser
dans la région les initiatives et les technologies de production
d’énergie qui ont fait leurs preuves en matière de diffusion et
de mise à l’échelle, en tenant compte du rôle des hommes,
des femmes, des garçons et des filles dans le commerce et les
activités connexes au niveau des ménages, afin d’encourager
une adoption plus large. En particulier là où le bois de chauffage
est rare, les biodigesteurs ont montré un bon potentiel en tant
qu’option énergétique alternative pour réduire la corvée des
femmes et libérer leur temps pour des activités génératrices
de revenus. Il est aussi recommandé de soutenir les pépinières
et les boisés communautaires afin d’accroître la durabilité et
l’accessibilité du bois de chauffage pour l’usage domestique,
avec les avantages qui en découlent pour les femmes, hommes,
garçons et filles.
la sécurité des droits forestiers et
5 Renforcer
fonciers des femmes par diverses mesures.
Les gouvernements peuvent chercher à sensibiliser les femmes
à leurs droits en matière d’occupation et à clarifier et faire
respecter leurs droits statutaires. Les Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers et
les guides techniques connexes peuvent éclairer ce processus.
Dans les principes de mise en œuvre des Directives, il est
indiqué que «les États devraient veiller à ce que les femmes et
les jeunes filles aient des droits fonciers et un accès à la terre,

à la forêt et à la terre et à poursuivre des carrières
dans le secteur forestier.

Les jeunes femmes peuvent être encouragées à poursuivre des
études supérieures en sylviculture grâce à des programmes
de bourses et à des quotas d’étudiantes. Elles peuvent en
outre être encouragées par des possibilités de stage dans des
institutions forestières. Les gouvernements peuvent aider à
surmonter certains préjugés sexistes dans les départements
forestiers en imposant un quota de représentation des femmes
dans les embauches ainsi que dans les activités telles que les
inventaires sur le terrain, les formations, etc. Dans un premier
temps, il est essentiel de disposer de données ventilées par sexe
et par âge pour la participation à ces activités afin de fixer une
base de référence et de suivre les progrès. Des points focaux
ou des équipes de genre au sein du département peuvent être
encouragés et dotés de ressources. Le harcèlement sexuel et les
autres problèmes de discrimination fondée sur le sexe doivent
être traités rapidement et de manière appropriée.
des stratégies de communication
7 Pratiquer
inclusives et appropriées.
Les gouvernements devraient tenir compte des niveaux
d’éducation et d’alphabétisation limités des femmes par rapport
aux hommes, ainsi que de leurs contraintes en matière d’accès
aux technologies et aux téléphones mobiles. La communication
des nouvelles et des informations relatives aux forêts, y
compris le partage des bonnes pratiques, devrait éviter de
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aux besoins en énergie du bois.

B
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trop s’appuyer sur la capacité de lecture. D’autres formes de
communication telles que la radio ou les affiches illustratives
dans les marchés locaux pourraient être envisagées. Les
messages doivent être clairs et simples, si possible, également
dans la langue locale ou indigène.

8

Accroître les capacités et les systèmes de collecte
de données ventilées par sexe afin de mieux
suivre le rôle des femmes et des hommes dans le
secteur forestier.

Les gouvernements devraient examiner, le cas échéant, quelles
informations liées aux forêts seraient les plus bénéfiques pour
les hommes et les femmes et intégrer ces priorités dans les
activités de recherche, de collecte de données et de suivi du
secteur. Par exemple, les gouvernements pourraient tenir des
registres sur la participation des femmes et des hommes aux
activités d’inventaire forestier ou analyser la dynamique des
sexes liée aux facteurs de déforestation et de dégradation. De
plus, les gouvernements peuvent élaborer un protocole et des
orientations pour soutenir la collecte de données ventilées par
sexe et maintenir leurs propres bases de données accessibles.
Il sera important de fixer des objectifs clairs en matière de
participation et d’adopter une approche multipartite pour les
atteindre. Les gouvernements devraient aussi tenir compte des
connaissances et compétences spécifiques des hommes et des
femmes en matière de foresterie. Par exemple, les enquêtes
socioéconomiques dans le secteur doivent tenir compte de
l’utilisation par les femmes du bois et des produits forestiers
non ligneux.

des objectifs pour une représentation
9 Fixer
équilibrée des hommes et des femmes dans les
organes directeurs des forêts et adopter des
stratégies pour atteindre ces objectifs.

Si les femmes ne doivent pas être contraintes de participer
aux activités du secteur forestier, des efforts concertés doivent
être faits pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de
participation des femmes à l’ensemble des activités forestières,
depuis la collecte des données à la foresterie communautaire.
Pour parvenir à une participation plus équilibrée des sexes, il
peut être nécessaire de prévoir une formation complémentaire
spécialisée pour les femmes, de programmer des activités
qui leur conviennent, de mettre en place des structures de
garde d’enfants ou d’augmenter les incitations. Au niveau
local, les agents de vulgarisation doivent encourager la voix et
le leadership des femmes dans tous les aspects de la gestion
forestière au niveau institutionnel, et dans le but d’augmenter
les entreprises forestières dirigées par des groupes de femmes.
l’accès des femmes aux forêts et aux
10 Sauvegarder
avantages connexes
Les gouvernements doivent garder à l’esprit les effets néfastes
potentiels de la réglementation sur les moyens de subsistance
des hommes, des femmes, des garçons et des filles. En
particulier, les femmes au niveau local devraient être consultées
lors de la révision ou de la réforme de la législation qui
pourrait affecter leur accès aux ressources, aux services et aux
institutions. En ce qui concerne le soutien apporté à la gestion

Le projet de cacao de la forêt tropicale de Gola dans la province orientale de la Sierra Leone
Un projet de trois ans sur le cacao (achevé en 2018) a été soutenu par Comic Relief et réalisé par Twin en collaboration avec le parc
national de la forêt tropicale de Gola et la Société royale pour la protection des oiseaux (RSPB). Les petits exploitants agricoles ont
formé une organisation de producteurs pour exporter des fèves de cacao de haute qualité vers le marché spécialisé. Le projet a soutenu
la formation de responsables locaux du cacao qui ont établi un réseau d’installations de collecte dans les villages. Ils ont également
dispensé une formation sur la fermentation et le séchage de la récolte afin que les agriculteurs puissent fournir des haricots de qualité
supérieure de manière constante. Au fur et à mesure que les agriculteurs ont amélioré leurs connaissances des pratiques agricoles
durables, ils ont intégré la conservation de la forêt tropicale humide dans leur production de cacao. Les hommes et les femmes
agriculteurs ont formé des groupes pour accroître l’égalité des sexes en étudiant la manière dont les revenus et la prise de décision sont
distribués au sein des familles et des ménages. Les cultivateurs ont continué à exporter du cacao de qualité supérieure, ce qui a donné à
la Sierra Leone une nouvelle visibilité sur le marché des produits de spécialité et une origine unique pour l’acheteur.
Voir: www.divinechocolate.com/news/guardians-of-the-rainforest

communautaire des forêts et à la distribution des bénéfices
tirés des forêts, les femmes doivent être bien représentées dans
la prise de décision et des objectifs clairs doivent être fixés et
régulièrement contrôlés.
Rôle de la CEDEAO et de la coopération régionale pour
traiter les questions de genre et de foresterie
La CEDEAO a créé son Centre de développement du genre,
basé à Dakar, au Sénégal, pour promouvoir l’égalité des chances
et l’autonomisation des femmes dans la région. Le Centre
possède un grand potentiel pour utiliser ses compétences et
son expérience afin de contribuer à l’avancement des questions
liées au genre et à la foresterie. Le Centre envisage de jouer un
rôle plus important dans trois domaines clés: la formation et
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le renforcement des capacités, la recherche et la diffusion, et
l’amélioration de la contribution des femmes dans les chaînes
de valeur liées aux forêts. Le Centre peut s’appuyer sur son
expérience en matière d’organisation de sessions de formation
sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes à
l’intention de divers groupes de parties prenantes; ses
recherches et publications sur les thèmes de l’égalité des sexes,
s’appuyant sur une série d’évaluations de l’agriculture et des
moyens de subsistance ruraux par pays; et son portefeuille lié
à l’autonomisation économique où le Centre a favorisé l’accès
des femmes aux ressources, le renforcement des capacités
économiques et l’amélioration de la visibilité de la contribution
des femmes à l’économie régionale.

TABLEAU 2: INDICATEURS DE GENRE POUR LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEDEAO
Pays

Classement de
l’indice
d’inégalité de
genre (IIG)*

Indicateur sexospécifique du
développement
humain (ISDH)**

Institutions sociales
et indice de genre Catégorie et valeur***

Les femmes au
Parlement

Femmes
propriétaires
de terres
agricoles

Bénin

Classé 148 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Moyenne / 40% en 2019
(OCDE, 2021)

8,3% depuis la dernière
élection en 2019 (Union inter- n/d
parlementaire, 2021)

27,3% (hommes: 49,9%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Burkina
Faso

Classé 147 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Moyenne 32% en 2019
(OCDE, 2021)

6,3% depuis la dernière
8,4% en 1993
élection en 2020 (Union inter(FAO, 2020a)
parlementaire, 2021)

29,3% (hommes 43%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Cabo
Verde

Classé 89 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

2 en 2019 (PNUD,
2021b)

n/d

26,4% depuis la dernière
50,5% en 2004
élection en 2016 (Union inter(FAO, 2020a)
parlementaire, 2021)

82,8% (92,5% pour les
hommes) en 2016 (INI,
2020)

Côte
d’Ivoire

Classé 153 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Élevée / 43% en 2019
(OCDE, 2021)

12,85% depuis la dernière
10,1% en 2001
élection en 2021 (Union inter(FAO, 2020a)
parlementaire, 2021)

32,5% (53,1% pour les
hommes) en 2015 (Index
Mundi, 2020)

Gambie

Classé 148 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

n/d

8,62% depuis la dernière
47,6% (63,9% pour les
8,3% en 2001/2
élection en 2017 (Union interhommes) en 2015 (Index
(FAO, 2020a)
Mundi, 2020)
parlementaire, 2021)

Ghana

Classé 135 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

4 en 2019 (PNUD,
2021b)

Moyenne / 35% en 2019
(OCDE, 2021)

14,6% depuis la dernière
élection en 2020 (Union inter- n/d
parlementaire, 2021)

71,4% (82% pour les
hommes) en 2015 (Index
Mundi, 2020)

Guinée

n/d

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Très élevé / 57% en 2019
(OCDE, 2021)

16,7% depuis la dernière
5,7% en
élection en 2020 (Union inter- 2001/2002
parlementaire, 2021)
(FAO, 2020a)

22,8% (hommes: 38,1%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

GuinéeBissau

n/d

n/d

n/d

13,7% depuis la dernière
élection en 2019 (Union inter- n/d
parlementaire, 2021)

48,3% (hommes: 71,8%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Libéria

Classé 156 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Élevée / 47% en 2019
(OCDE, 2021)

11,0% à la chambre basse /
3,3% à la chambre haute (Union n/d
interparlementaire, 2021)

32,8% (hommes: 62,4%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Mali

Classé 158 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Élevée / 46% en 2019
(OCDE, 2021)

27,3% depuis la dernière
3,1% en
élection en 2020 (Union inter- 2004/2005
parlementaire, 2021)
(FAO, 2020a)

22,2% (hommes: 45,1%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Niger

Classé 154 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

n/d

25,9% depuis la dernière
élection en 2020 (Union inter- n/d
parlementaire, 2021)

11% (hommes: 27,3%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Nigéria

n/d

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Élevée / 46% en 2019
(OCDE, 2021)

5,8% depuis la dernière
élection en 2019 (Union interparlementaire, 2021)

10% en 2001
(FAO, 2020a)

49,7% (hommes: 69,2%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Sénégal

Classé 130 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Moyenne 37% en 2019
(OCDE, 2021)

43,0% depuis la dernière
élection en 2017 (Union interparlementaire, 2021)

9,1% en 1998
(FAO, 2020)

39,8% (hommes: 64,8%) en
2017 (Index Mundi, 2020)

Sierra
Leone

Classé 155 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Élevée / 48% (OCDE,
2021)

12,3% depuis la dernière
élection en 2018 (Union interparlementaire, 2021)

n/d

46,6% (hommes 69,7%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Togo

Classé 145 (sur
189) en 2019
(PNUD, 2021a)

5 en 2019 (PNUD,
2021b)

Élevée / 50% (OCDE,
2021)

18,7% depuis la dernière
élection en 2018 (Union interparlementaire, 2021)

n/d

51,2% (hommes 77,3%) en
2015 (Index Mundi, 2020)

Taux d’alphabétisation
des femmes (>15 ans)

* Indice d’inégalité de genre (IIG) - Calculé pour 160 pays, l’IIG mesure les inégalités de genre en matière de santé reproductive, d’autonomisation et de statut économique avec
des indicateurs basés sur la mortalité maternelle, les taux de natalité des adolescents, les sièges parlementaires, l’éducation secondaire et la participation au marché du travail.
L’indice mesure les coûts de l’inégalité entre les sexes en termes de développement humain. Plus la valeur de l’IIG est élevée, plus les disparités entre les femmes et les hommes sont
importantes et plus le développement humain en pâtit. Le PNUD publie l’IIG.
** Indice sexospécifique du développement du genre (ISDH) - Cet indice aide à mieux comprendre l’écart entre les sexes dans les réalisations en matière de développement humain
en donnant un aperçu des disparités entre les sexes dans les réalisations dans trois domaines: la santé, l’éducation et la maîtrise des ressources économiques, en utilisant les mêmes
indicateurs de composantes que l’Indice de développement humain (IDH). Il présente l’écart entre les sexes en indiquant l’IDH féminin en pourcentage de l’IDH masculin. L’IDH est
calculé pour 164 pays qui sont ensuite regroupés en cinq groupes sur la base de l’écart absolu par rapport aux valeurs de l’IDH de la parité hommes-femmes. Le PNUD est responsable
de la publication de l’ISDH. Il est basé sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le groupe le plus bas.
*** L’indice des institutions sociales et des genres (SIGI) - Cet indice examine la discrimination dans le contexte des institutions sociales, en combinant des données qualitatives et
quantitatives fournissant des informations sur les lois, les attitudes et les pratiques dans 180 pays. Il comprend un examen des lois formelles et informelles ainsi que des normes et
pratiques sociales. Le SIGI se concentre sur quatre dimensions: la discrimination dans la famille, la restriction de l’intégrité physique, la restriction de l’accès aux ressources productives
et financières, et la restriction des libertés civiles. Un faible score implique un faible niveau d’inégalité, et vice versa.
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déboisement et à la dégradation des forêts en Afrique
du centre et de l’ouest. (également disponible à: www.
itto.int/files/itto_project_db_input/3047/Technical/SyntheseGen_Vers2Juin14_FINAL%20Tech.pdf).
ONU-REDD. 2018. La Stratégie nationale REDD+ - Côte
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