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j<» des Terres Incultes et

Emancipation des Femmes
LfExperience de SARTHI
par Madhu Sarin

Introduction
Pour de larges segments de la population rurale de I'lnde, I'agriculture de subsistance constitue la principale ressource economique. Pourtant, meme au cours des
annees ou il pleut suffisamment, la production agricole ne suffit pas a couvrir I'ensemble
des besoins des menages puisque la plupart des families ne disposent d'aucun revenu
en especes. C'est la raison pour laquelle, les families s'adonnent egalement a la collecte
de produits vegetaux (que I'on designera ci-apres par "biomasse") comme, par exemple,
le combustible, le bois pour la construct/on, le fourrage, les plantes et les racines
medicinales.
Cette activite de collecte de la biomasse est presque exclusivement effectuee par
les femmes. Des lors, les femmes ont un interet tout particulier a sauvegarder les
ressources naturelles locales puisque ce sont elles qui souffrent le plus des consequences de la degradation du sol et du deboisement. Mais se contenter d'impliquer les
femmes dans des activites de plantation d'arbres, d'arbustes et d'herbage n'est pas une
solution adequate puisque les femmes n'ont pas le droit de posseder des terres et n'ont
aucun controle sur les ressources et les produits de la terre. A moins que les projets de
deve/oppement ne permettent aux femmes d'obtenir davantage de controle sur ('utilisation et ('exploitation des ressources locales, il est peu probable qu'elles beneficieront
des efforts de remise en valeur de la terre de facon durable.
Ce numero de SEEDS est consacre a une approche innovative ayant pour but
d'amenager des terres incultes. Cette initiative a ete developpee par SARTHI (Action
Sociale en faveur des population rurales et autochtones d'lnde), une organisation non
gouvernementale basee dans le district de Panchmahals dans I'Etat de Gujarat en Inde
occidentale. En aidant les femmes rurales a s'organiser pour mettre en valeur des lopins
de terres communaux, SARTHI a permis a ces femmes de satisfaire leurs besoins en
biomasse de facon plus efficace et saine d'un point de vue ecologique et d'ameliorer
d'autres aspects de leur vie.

Lauteur aimerait ded/e ce numero de SEEDS a la memoire de Champa Ben, une
habitante du village de Godhar ou se trouve les bureaux de SARTHI. De villageoise
timide et craintive, qu'on a amene a force de cajoleries a participer au programme de
formation de PEDO pour devenir constructrice de fourneau, Champa Ben est devenue
une militante et une monitrice etonnante et attentive. En compagnie de Vikram Bhai, son
collegue de sexe masculin, elle a contribue a fonder le premier groupe de femmes a
Muvasa. Malheureusement, Champa Ben est morte des suites d'un cancer de I'uterus.
Elle avait trente ans a peine. Meme a travers sa mort, elle aura sensibilise les femmes
locales sur la necessite d'aller se faire examiner regulierement pour reduire I'incidence
des deces dus a de telles maladies.

Les Terres Incultes d'lnde
Sur les quelque 300 millions d'hectares de
terre du pays, seu! environ 40 millions ne sont pas
arables. Et sur les 260 millions d'hectares de
terres cultivates, environ deux tiers appartiennent a des particuliers. L'autre tiers consiste en ce
que Ton appelle des "terres communales" qui sont
sous le controle de 'Etat ou destitutions locales.
Entre 30 et 50 pour cent de I'ensemble des terres
aussi bien privees que communales sont erodees
a des degres divers. En Inde, on appelle ce genre
de terre "terre inculte", et on entend par la toute
terre qui n'est pas en mesure de produire son
potentiel de biomasse parce que erodee, surexploitee ou mal geree.
En Inde, les populations rurales pauvres en
terres et en disponibilites dependent exclusivement des terres communales pour s'approvisionner en biomasse. En raison de I'inquietude
croissante sur la degradation rapide des
ressources naturelles du pays, I'etat a lance un
programme massif pour remettre en valeur les
terres incultes.

Le District de Panchmahals
Les forets du Panchmahals ont ete celebres
tout au long de 1'histoire de I'Inde. C'est la que les
sultans dAhmdedabad et les empereurs Mughal

se rendaient pour chasser des elephants.
Malheureusement, ces forets ont presque entierement disparu essentiellement a cause de I'abattage illegal d'arbres pour la construction et en
raison de I'exploitation commerciale par les
souverains princiers puis, par le gouvernement
local apres I'independance. Le defrichement,
d'une part, et le paturage incontrolle d'animaux
domestiques, d'autre part, ont egalement contribue massivement a ce deboisement. Le
paturage excessif est particuliement nuisible puisqu'il tend a detruire le processus de. regeneration
naturelle. De surcroit, chaque annee de
secheresse ne fait qu'aggraver la situation. En
effet, pour compenser les mauvaises recoltes, la
population locale desesperee se tourne vers la
foret pour obtenir le fourrage et le bois dont elle
a besoin.
Les secheresses les plus recentes ont eu
lieu entre 1985 et 1987 et ont plonge es gens de
la region dans la misere. En plus de I'absence
totale de recolte, il y avait egalement une penurie
de fourrage ce qui a provoque la mort de nombreux animaux. Dans une region ou la migration
saisonniere est deja elevee (etant donne que
I'agnculture ne produit qu'une recolte par an), un
nombre encore plus important de personnes se
sont vues contraintes de migrer vers d'autres
regions pour trouver du travail.
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Le district de Panchmahals est I'un des
moins industrialises de tout I'etat de Gujarat avec
89% des habitants travaillant dans le secteur primaire. La plupart d'entre eux gagnent leur vie
comme petits cultivateurs marginaux. 90 pour
cent de toutes les terres cultivees dans le district
sont nourries par la pluie ce qui rend la region
particulierement vulnerable aux conditions climatiques. Par rapport a I'ensemble de I'Etat de
Gujarat le district de Panchmahals a une densite
de la population plus forte, un taux d'alphabetisation plus faible (plus particulierement parmi les
femmes), une urbanisation moins avancee et une
proportion plus forte d'Adivasis c'est-a-dire de
population autochtone.
Les Adivasis, consideres comme les habitants indigenes de I'inde, represented environ 7
pour cent de la population a I'echelon national. A
Santrampur taluka (une sous-unite administrative
du district de Panchmahals) ou SARTHI est
impiante, 66 pour cent de la population est d'origine Adivisi alors qu'elle n'est que de 14 pour cent
pour I'ensemble de I'etat de Gujarat.
Les Adivasis vivent essentiellement dans la
foret, plus particulierement dans la region forestiere du centre et de I'est de I'inde. Us sont composes d'un nombre important de tribus
differentes ayant chacune leur propre culture,
identite et langue. Bien qu'ils demeurent dans des
regions riches en ressources naturelles, Us n'ont
pas vraiment ete touches par le "developpement".
Les anglais ont introduit p/usieurs mesures
pour preserver I'identite cutturelle et les interets
economiques des Adivasis. Apres I'lndependence, le gouvernement d'lnde a egalement
instaurer des mesures legislatives et administratives pour proteger leurs interets. Un "inventaire"
ou liste des tribus reconnues donne droit a ceux
qui appartiennent a /'une des "tribus reconnues"
a certains benefices et services comme, par
exemp/e, I'acces a des emplois gouvernementaux ou a des sieges dans les instituts d'education superieure specia/ement reserves pour eux
ou encore /'octroi de prets speciaux ou de programmes de subventions. Dans les regions ou
plus de 50 pour cent de la population appartient
a des tribus reconnues, des plans de developpement speciaux sont etablis en faveur des tribus.
La legislation proscrit I'achat de terre
appartenant a un Adivasi par un non-adivasi.
Toutefois, en depit de toutes ces mesures de protection, la margina/isation de ces tribus n'a fait
que s'accroitre au lieu de diminuer. Des projets de
developpement massifs, comme la construction
de barrages, de centrales electriques ou
d'acieries ont force un nombre plus important
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d'Adivasis de quitter leur habitat traditionnel que
d'autres segments de la population. Par ailleurs,
la destruction des forets a cause de /'exploitation
commerciale ainsi que d'autres projets de developpement ont eu pour effet de miner I'economie
des Adivasis essentiel/ement basee sur la cueillette et la chasse dans les forets sans pour
autant leur procurer une source de revenue alternative et stable.____________________

La Gestion des Terres Incultes
Dans I'ensemble de I'inde, une proportion
significative de terres est sous le controle du
gouvernement. Par exemple, environ 22 pour
cent de I'ensemble des terres communales sont
controlees par le Departement Forestier de I'Etat.
Dans la region de Panchmahals ou SARTH1 est
impiante, le Departement Forestier controle 16
pour cent des terres et e Fisc neuf pour cent. Les
terres controlees par le Fisc sont appelees "terres
incultes fiscales". Par ailleurs, environ 4 pour cent
de I'ensemble des terres du pays sont controlees
par les panchayats (la plus petite unite de
gouvernement local regroupant un ou plusieurs
villages). Ces terres sont destinees a servir de
paturages communaux. Sur les quelque 50 000
hectares de paturages disponibles dans le district,
on estime qu'au moins 10 000 hectares ont ete
empietes par des particuliers. Le reste est dans
un etat erode et improductif en raison de Tab-

sence d'un systeme de regulation ou de gestion
specifique.
Etant donne que les fermes de la region
sont tres petites et que le rendement agricole est
insuffisant pour subvenir aux besoins des fermiers, ces derniers augmentent leur revenus en
se rendant sur les terres communales environnantes pour amasser de la biomasse. Le declin
des terres communales disponibles et la degradation continuelle des terres restantes rend cette
tache de plus en plus difficile. Et comme la collecte de biomasse de subsistance est une tache
de femme, ce sont les femmes qui souftrent le
plus des consequences de cette degradation.

Statut des Femmes et Leur Rapport
avec les Ressources Naturelles.
A Panchmahals, comme dans nombre
d'autres regions de I'lnde, le statut des femmes
est bas alors que leur charge de travail est lourde.
En plus des corvees domestiques, de nombreuses femmes travaillent comme journaliere
dans les champs des gros proprietaires fonciers
ou pour des projets de travaux publics. Les
femmes issues de families qui possedent des
terres remplissent egalement des taches agrico es
substantielles. Tandis que les hommes labourent
et vendent es produits de la recolte sur le marche,
les femmes sont responsables du binnage, du

sarclage, de I'irrigation, de la moisson et du traitement des cereales. En outre, elles doivent aussi
chercher du bois, puiser de I'eau et s'occuper du
betail. Ces activites les lient bien plus a leur
environnement naturel que les hommes. Ce sont
les femmes qui souffrent le plus des consequences de la degradation de I'environnement
puisqu'elles sont obligees de parcourir de plus
grandes distances pour trouver le bois, le fourrage et 'eau dont elles ont besoin. Comme plusieurs femmes de la region ont note, "Les
hommes s'attendent a etre servis. Us ne se soucient guere de savoir d'ou provient le bois. C'est
notre probleme".
Pour pallier au deboisement, le Departement
Forestier a commence par lever des restrictions
sur le type de bois que les habitants de la region
. peuvent collector et I'usage qui peut en etre fait.
Par exemple, il est strictement interdit de couper
du bois vert pour s'en servir comme combustible.
Malheureusement, le bois sec et mort qu'il est
possible de ramasser ne se trouve pas en quantite suffisante. Les femmes se voient done souvent
obligees d'enfreindre es restrictions et de couper
des branches vertes. Si un garde forestier surprend une femme en train de couper ou de transporter du bois vert, soit il lui prend sa faucille ou sa
hache, soit lui confisque son chargement, ou bien
lui soutire de I'argent ou encore I'insulte ou la

maltraite. Etant donne que les gardes-forestier
sont tous des hommes, la peur qui hante le plus
les femmes c'est de se faire battre ou brutaliser.
L'abandon, la violence domestique et I'alcooholisme (en depit de I'interdiction d'en consommer dans I'etat de Gujarat) parmi les hommes
ainsi que le fait que les maris prennent une
seconde epouse dans le but d'engendrer un fils
sont des problemes courants pour les femmes de
la region. En outre, au cours des annees de
secheresse, les femmes sont tres souvent obligees d'assumer I'integralite des travaux agricoles
lorsque les hommes migrent a la recherche d'un
emploi remunere. Quelquefois aussi, les femmes
sont obligees de partir avec leur mari pour trouver
du travail dans des regions plus prosperes.
Les femmes de Panchmahals comme dans
le reste de I'lnde possedent tres peu de terres ou
de biens immobiliers. Et les decisions relatives a
I'usage de a terre sont prises par les hommes.
Cela rend done la remise en valeur des terres par
les femmes extremement difficile.

Evolution du Programme en Faveur
des Femmes de SARTHI
SARTHI a commence a travailler dans la
region de Santrampur il y a douze ans environ. A
I'origine, c'etait une filiale du Social Work and
Research Centre (Centre d 1 Assistance Sociale et

de Recherche ou SWRC), une ONG basee a Tilonia dans I'Etat de Rajasthan. Mais six ans plus
tard, c'est devenu une organisation independante. La mission de SARTHI consiste a promouvoir le developpement rural integre dans les
regions sous-developpees en ameliorant la qualite
de I'assistance fournie par les ONGs locales.
Initialement, SARTHI s'occupait de projets de
developpement conventionnels, comme par
exemple, d'installer des pompes manuelles, de
creuser des puits plus profonds et de lancer des
activites remuneratrices. L'experience acquise au
fil des ans a conduit SARTHI a modifier ses orientations. L'organisation se consacre desormais
exclusivement a la formation de dirigeants et
a la promotion d'actions organisees parmi les
groupes defavorises de la societe, notamment
les femrnes.
Le programme en faveur des femmes de
SARTHI s'est developpe autour d'une serie d'initiatives prises pour former des villageoises aux
trois corps de metiers suivants : constructeurs de
fourneau (chula mistris), agents de sante et
paravets (technicien en science veterinaire).
Lorsque SARTHI a lance son programme
d'installation de fourneau plus performants en
1983, c'etait la premiere fois que I'organisation
travaillait exclusivement avec des femmes. Des villageoises prealablement seectionnees ont suivi
une formation pour construire et installer des four-

neaux plus performants dans et autour de leurs
villages. Quatre ans plus tard, en 1987, trente constructrices et quatre monitrices etaient operationnelles au niveau des villages. Les quatre
monitrices sont devenues les premiers employes
locaux feminins a plein temps de SARTHI.
Comme chaque constructrice de fourneau etait
en contact avec un minimum de 30 a 50 femmes,
SARTHI s'est trouve a la tete d'un reseau important de femmes locales. Les reunions qui se
tenaient regulierement tous les mois entre constructrices et monitrices ont permis a I'organisation de mieux comprendre les problemes
auxquels etaient confrontes les femmes de
la region.
En juillet 1988, SARTHI a demarre un programme de formation a I'intention des dais (sagefemmes, a la fois traditionnelles et modernes) en
reponse a de nombreuses demandes de la part
des villageoises d'avoir acces a des services de
sante de rneilleure qualite. Ces agents de sante
femmes etaient le deuxieme groupe de villageoises a beneficier d'une formation. Leur role est
d'assurer le suivi des femmes qui ont des problemes de sante et d'orienter les cas qui depassent
leurs competences vers les services publics de la
region.
Puis en mai 1990, de nouveau en reponse a
un besoin articule par les femmes locales, 10 villageoises ont suivi un programme de formation
pour devenir paravets. Cela portait done les
groupes de villageoises qualifiees au nombre de
trois. En I'espace de deux mois a peine suivant
leur formation, ces femmes paravets avaient
reussi a vacciner presque 3,000 bestiaux centre
la fievre aphteuse.
Chacun de ces programmes a donne aux
femmes I'occasion de se rassembler dans un
forum autre que celui de la famille traditionnelle et
a permis a SARTHI d'apprendre de premiere
main quels sont les problemes et les preoccupations des femmes. En outre, ces programmes
clairement demontrent que les femmes sont tout a
fait capables de s'organiser et d'operer des
changements.

Faire Chaque Chose en son Temps
Lorsque en 1987 pour la troisieme annee
consecutive il n'y a pas eu de mousson, la situation des populations locales devint alarmante.
Des histoires dechirantes de betail mourrant, de
femmes essayant desesperement de trouver du
bois, du fourrage, de la nourriture et de I'eau et de
maladies decimant des pans entiers de la popula6

tion commencaient a circuler de toutes parts.
Pour la premiere fois, SARTHI envisagea
serieusement d'efaborer une approche plus holistique pour repondre aux besoins des femmes.
En avril 1987, SARTHI a decide d'envoyer
un groupe de villageoises et les quatre monitrices
a PEDO', une ONG soeur basee a Rajasthan,
pour assister a une large me/a de femmes (literalement une foire mais peut se referer a tout rassemblement important de personnes dans un but
specifique). L'objectif de la me/a etait de permettre
aux femmes locales de discuter et de partager
leurs problemes et d'apprendre par les efforts
menes par leurs soeurs dans d'autres regions.
Les femmes sont revenues enthousiastes et
passionees a I'idee de s'organiser pour passer a
I'action. En novembre 1987, les quatre monitrices
ont participe a un stage de formation specifiquement concu a I'intention des membres du personnel femmes a PEDO. En plus de partager leur
experience en temps que femme, les participantes exploraient egalement les possibilites que
leur offrait I'action collective pour resoudre un certain nombre de leurs problemes. Pour la premiere
fois, les femmes etaient appelees a reflechir sur
la crise de I'environnement ses causes et ce
que les femmes pouvaient faire pour renverser
la tendance.
L'objectif etait d'amener les femmes a examiner la nature des changements ecologiques qui
se sont produits au cours des dernieres annees,
en determinant notamment les causes et 'impact
que ces changements ont eu sur leur vie quotidienne. Ce travail d'analyse s'est avere tres revelateur pour les femmes. Jamais auparavant,
n'avaient elles aborde e probleme d'une maniere
aussi totale. Pour la premiere fois, elles ont realise
combien les arbres et la foret etaient indispensables a leur survie. Qu'il s'agissait d'une baisse de
la productivity du sol, de chutes de pluie incertaines ou en diminution, du declin du niveau
hydrostatique, du tarissement des sources d'eaux
perpetuelles, de la penurie de combustible, de
fourrage et d'aliments nutritifs, ou encore d'une
recrudescence des problemes de sante, tous ces
problemes pouvaient etre attribues dans une certaine mesure a la destruction de la foret.

' PEDO etait initialement aussi une filiale du SRWC et sa
mission est identique a celle de SARTHI. PEDO se situe a
environ trois heures de route de SARTHL En raison des liens
etroits qui existent entre les directeurs des deux ONGs et de
la similante de leurs programmes, chaque groupe frequemment participe aux activites organisees par I'autre.

Une fois ce travail de reflexion achieve, les
femmes se sont mises en petits groupes pour
proceder a un exercice de planification. On leur a
demande d'evaluer le nombre d'arbres et d'arbustes qui seraient necessaires a chaque membre du groupe pour satisfaire ses besoins en
combustible, fourrage, bois de construction et
autres necessites et d'etablir une liste des especes
d'arbres locales appropriees a chaque usage.
Get exercice a suscite un interet considerable
chez les femmes puisqu'il leur fournissait une
base concrete pour discuter des strategies d'action avec d'autres femmes.
Par exemple, les femmes ont calcule que s'il
fallait nourrir les vaches ou les boeufs exclusivement a base de feuilles d'arbres, 90 arbres de
grande taille seraient necessaires pour nourrir un
animal pendant une annee. Pour une chevre ou
un mouton, il faudrait compter 50 arbres. Les
femmes ont identifie 21 especes locales pouvant
servir de fourrage. Des calculs similaires ont ete
etablis pour determiner la quantite de bois necessaire pour construire une maison de deux pieces.
D'apres leurs estimations, cinq a six arbres de
grande taille ou 150 arbres plus petits seraient
necessaires. De plus, il leur faudrait egalement
100 tiges de bambous pour la charpente et environ 200 a 300 kilos de bois pour cuire les tuiles.
Les femmes etaient vraiment surprises par la
quantite d'arbres qu'il leur fallait rien que pour

satisfaire leurs besoins les plus elementaires.
SARTHI n'avait pas encore a ce moment la
etabli de programme specifique pour faire participer les femmes a la remise en valeur des terres
incultes. Apres leur stage a PEDO, les quatre
monitnces ont commence a aborder avec les villageoises le probleme de la gestion des ressources
naturelles au cours de leurs visites de terrain. Vu
I 1 interet que ces discussions suscitaient chez
les villageoises, il fut decide d'envoyer plusieurs
membres du personnel suivre un stage de
formation de 10 jours sur la reconstruction de I'environnement organise par PEDO en janvier 1988.
En tout huit employes de SARTHI participerent
dont les quatre monitrices. Get evenement a
marque un tournant decisif dans la maniere
dont SARTHI formulait ses priorites. Au lieu d'imposer un plan d'action determine a I'avance,
pour la premiere fois, le personnel tenta d'agir en
reponse a des besoins exprimes par les femmes
elles-memes.
L'evolution des groupes de femmes pour
amenager les terres incultes doit etre vu dans le
contexte des evenements relates ci-dessus. En
effet, plusieurs membres en provenance des
groupes les plus actifs ont participe a I'un ou I'autre des camps, stages de formation ou visites
organises par SARTHI. Ces experiences ont contribue a aider les femmes a surmonter leur timidite
et reserves quant au fait de s'engager.

Amenagement des Terres Incultes
Appartenant a des Particuliers
Les premieres tentatives de SARTHI pour
remettre en valeur des terres erodees ont eu lieu
durant les annees de secheresse de 1985 a 1987.
Un nombre important d'animaux sont morts en
raison de la penurie de fourrage et ce qui restait
des forets a ete abattu pour etre revendu comme
combustible afin d'obtenir I'argent necessaire
pour survivre. Creer des emplois a court-terme en
incitant les proprietaires a planter des arbres donnant du fourrage et du combustible semblatt done
une solution indiquee pour deux raisons. A courtterme cela permettait de generer des revenus et a
long-terme d'augmenter la productivity des lopins
de terres erodes.
SARTHI demanda done a ses agents de
terrain d'identifier dans leurs regions respectives
tous les petits agriculteurs marginaux qui possedaient des lopins de terres incultes et souhaitaient
s'associer a cette initiative. Bien que le personnel
de terrain feminin etait charge d'encourager les
femmes a se joindre au projet, leur participation
n'etait pas une priorite. A cette epoque, les
groupes locaux d'hommes ou de femmes ne
s'etaient pas encore constitues et ce sont les villageois avec lesquels SARTHI travaillaient deja sur
d'autres projets qui ont servi d'intermedia!re.
Apres la saison de plantation, deux ateliers
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se sont tenus en aout et en novembre 1988 pour
permettre aux mernbres du personnel de faire le
bilan. Us ont revele que la mise en place du programme s'est heurte a plusieurs obstacles d'ordre
socio-politique enumeres ci-apres:
Bien que les proprietaires avaient accepte
de participer au programme, la plupart d'entre eux se sont desistes au moment de commencer la preparation du sol, preferant
travailler pour des programmes d'assistance
a la secheresse du gouvernement. Cela etait
du au fait que SARTHI versait des salaires
inferieurs a ceux du gouvernement et parce
que SARTHI insistait pour que le travail soit
fait suivant des specifications precises.
SARTHI s'est, par consequent, vu oblige
d'embaucher des journaliers pour travailler la
terre des proprietaires!
Initialement, les proprietaires avaient exprime
I'intention de planter des arbres d'especes
variees mais, au moment de passer a I'action, la plupart d'entre eux ne voulaient
planter que de I'eucalyptus que Ton croit
pourtant responsable d'epuiser le sol et I'eau
souterraine. Un homme menaca meme d'intenter un proces en dommages et interets
centre SARTHI si I'organisation plantait autre
chose que de I'eucalyptus. (L'eucalyptus est
un arbre a croissance rapide abondamment
utilise en Inde comme bois de construction

ou pour faire du papier. Jusqu'a ces derniers
temps, I'eucalyptus se vendait a un bon prix
mais depuis les cours se sont effondres en
raison d'une surproduction).
Beaucoup de proprietaires etaient hostiles
au projet en raison d'une rumeur selon
laquelle SARTHI allait eventuellement leur
prendre la terre et les arbres.
Une fois ia saison de plantation terminee,
peu de proprietaires ont pris la peine de proteger les plants ou de completer les fosses
de delimitation.
Visiblement, ces proprietaires ne voyaient
pas les choses de la meme facon que SARTHI.
Ce qui les interessait avant tout, c'etait de retirer
un profit immediat et non pas de faire un investissement a long-terme.
C'est au cours d'un de ces ateliers que le
personnel de SARTHI a entendu parler du travail
mene par un groupe de femmes dans le village
de Muvasa qui se situe a environ 10 km des
bureaux de SARTHI. Ce programme qui porte sur
le developpement de quatre hectares de terres
communales a ete lance par des employes de
SARTHI peu de temps apres eur retour du programme de formation de PEDQ Bien que certaines difficultes se sont presentees au moment
de son lancement, notamment un conflit avec des
habitants du village voisin qui utilisaient ces terre

comme paturages, ce programme connaissait
moins de problemes que es autres.
Ce qui decida SARTHI de travailler avec des
groupes pour developper des terres communales, ce fut la reponse que les femmes du
groupe de Muvasa apporterent face a une crise
survenue en fevrier 1989. A partir de ce moment,
tous les employes de SARTHI se sont mis a
organiser des groupes de femmes pour remettre
en valeur des terres incultes.
L'incident a I'origine de ce changement est
relate ci-apres. Les femmes du groupe de Muvasa
venaient de faire la moisson. C'etait leur premiere
recolte de foin et elles en etaient fieres. Ne
sachant pas encore comment ni ou I'engranger, il
fut decide de laisser le foin sur le champ.
Un soir, en passant par la, trois hommes
saouls du village voisin ont jete un megot allume
sur le tas de foin qui s'est enflamme aussitot. L'incendie a egalement endommage les jeunes
plants que les femmes avaient pris tant de soin
a entretenir.
Les femmes et le personnel de SARTHI
etaient ravages par la nouvelle; un an de travail et
d'efforts pour rien! Tres vite, pourtant, elles se sont
ressaisies et ont decide d1 organiser une reunion
pour discuter de ce qu'il fallait faire. Allaient-elles
permettre que les trois hommes, qui avaient commis un acte aussi irresponsable, s'en tirent a bon
compte? Leur travail n'avait-il done aucune

valeur? Si les homines n'etaient pas punis, tous
leurs efforts futurs pourraient etre anneantis de la
meme facon. Les membres du groupe et le personnel de SARTHI se sont ensuite rendus chez
les chefs du village ainsi que chez d'autres villageois pour demander eur avis. Presque tous pensaient qu'il fallait punir les coupables. Les femmes
ont done decide de reclaimer des dedommagements aux trois hommes. Au bout de plusieurs
discussions, il fut decide de fixer le montant des
dommages a 1 400 roupies (USD 78 au taux de
change de 1989).
Le groupe convoqua ensuite les hommes et
leur fit part de son verdict. Voyant que les femmes
n'etaient pas d'humeur a marchander et que le
village tout entier etaient derriere elles, les
hommes ont accepte de payer les 1 400 roupies.
Lorsque I'agent de terrain de SARTHI en
poste a Muvasa relata cet incident lors de la
reunion du personnel, cela suscita a la fois de
I'envie et de I'inspiration chez ses collegues.
Qu'on etait loin des mesquineries, de I'irresponsabilite et des manipulations dont faisaient preuve
les proprietaires. A partir de ce moment la, tous
les agents de terrain s'efforcerent de mettre en
place des groupes caiques sur celui de Muvasa
dans leurs propres regions.

Naissance du Groupe
de Femmes de Muvasa
II est utile de donner un appercu des differentes etapes qui ont mene a la creation du
premier groupe de Muvasa pour mieux comprendre la dynamique qui opere dans ce groupe et
dans tous ceux qui se sont constitues par la suite.
Debut 1988, SARTHI avait lance a Muvasa
un programme pour mettre en valeur des terres
incultes appartenant a des particuliers. Etant
donne que la plupart des proprietaires refusaient
detravailler leurs terres, SARTHI a du recruter des
manoeuvres agricoles. La plupart de ces
manoeuvres etaient en fait des femmes Adivasi
provenant des families les plus pauvres du village.
(En Inde, il est tres courant pour un membre d'une
tribu de travailler comme journalier).
Tout en travaillant la terre, les femmes parlaient de leur vecu et de leurs problemes. Elles
regrettaient toutes de ne pas etre en mesure de
participer au programme car les lopins de terre
qu'elles possedaient etaient trap petits. Champa
Ben et Vikram Bhai, les deux agents de terrain de
SARTHI en poste a Muvasa eurent vent de ces

10

propos et se mirent a reflechir sur la possibilite
pour les femmes de s'organiser en groupe et de
developper un lopin de terre communale. Cette
idee fut accueillie avec beaucoup d'enthousiasme
chez les femmes et SARTHI accepta de prendre
en charge les frais de preparation du sol et de
plantation. (La plupart des villages en Inde possedent des paturages communaux qui sont accessibles a tous les villageois. La gestion de ces terres
torn be sous la responsabilite des panchayats.
Nombre de villages disposent egalement de
"terres incultes fiscales", c'est-a-dire appartenant
au Fisc mais se trouvant dans a limite de leur
panchayat. Utilisees au meme titre que des terres
communales par les villageois, le Fisc a pourtant
le pouvoir de transferor ces terres a un individu ou
un groupe).
Des reunions improvisees sur les differents
lieux de travail ont permis d'etablir la maniere dont
le groupe allait fonctionner. Toutes celles qui voudront se joindre au groupe devront participer a la
preparation du sol et a la plantation. La protection
de la plantation sera assuree collectivement par le
groupe. La recolte sera partagee equitablement
entre tous les membres du groupe. Toutes les
decisions relatives a la plantation seront prises collectivement. Seules les femmes auront le droit de
s'affilier au groupe puisque ce sont elles qui souffrent le plus lorsqu'il y a penurie de combustible et
de fourrage. Toutes les femmes interessees du
village, y compris les femmes Pate/ appartenant
aux castes superieures, seront invitees a se joindre au groupe. II fut decide apres reflexion de ne
pas inclure les femmes Pate/ plus aisees puisqu'elles ne sont pas autorisees a travailler en
dehors du foyer et que, de toute facon, elles ont
deja trop de travail vu que leurs families possedent des fermes plus grandes.
Lorsque le groupe commenca a se former, il
fut decide d'approcher le panchayat. Le pancha
yat leur remis un "certificat de non objection". Ce
certificat les autorisait a planter quatre hectares de
terre communaie avec la garantie de renouveler e
bail apres 10 ans et leur permettait de garder I'integralite de la recolte.
Les femmes les plus dynamiques ont
ensuite fait du porte-a-porte pour demander aux
autres femmes du village a I'exception des Pate/ si
elles voulaient se joindre au groupe. En tout, 29
femmes sont devenues membres. Elles provenaient toutes des families les plus pauvres du village et certaines possedaient moins d'un are de
terre. Toutes etaient mariees mais d'age different.

Surmonter le Probleme de la
Mefiance Chez les Homines
Meme avant que le groupe ne commence a
travailler la terre, les homines du village se sont
interroges sur la raison pour laquelle I'organisation
travaillait seulement avec des femmes. Les maris
de certains membres consideraient que les
reunions etaient une perte de temps et que le
temps serait mieux passe a faire le menage. Au
niveau de la famille, chaque femme a du faire
preuve a la fois de fermete et de tact. Elles commencerent a se lever plus tot pour finir le menage
avant d'aller travailler la terre ou d'assister a des
reunions.
Pour appaiser la mefiance des hommes,
SARTHI a convie tous les villageois a une reunion
afin de leur expliquer pourquoi I'organisation travaillait avec un groupe de femmes. La discussion
porta sur la penurie de combustible et de fourrage, I'impact que cela avait sur la vie des femmes
et le fait que ces dernieres avaient un interet tout
particulier a remedier au probleme. Bien que ce
debat ainsi que d'autre organises par la suite ont
contribue a calmer les esprits, de nombreux
hommes continuerent a propager des rumeurs
que SARTHI allait enlever les femmes, voler leurs
bijoux, etc. Et certains hommes allerent meme
jusqu'a epier les femmes iorsqu'elles se reunissaient pour ecouter leurs conversations.
Mais petit a petit, comme le travail du
groupe progressait a un rythme regulier et que les
femmes devenaient plus sures d'elles, les rumeurs
et les apprehensions ont cesse. SARTHI a egalement aide la situation en sollicitant plusieurs
hommes du village a participer a certains de ses
projets pour leur permettre de se familiariser avec
I'organisation.

Creation d'un Espace Social
Legitime pour les Femmes
En faisant en sorte qu'il soit socialement
acceptable pour les femmes de s'organiser pour
faire face a un de leurs problemes les plus cruciaux, il fut possible de creer pour la premiere fois
un espace legitime pour les femmes afin de se
rencontrer regulierement. Et pour la premiere fois,
un groupe de villageoises a obtenu le droit d'exploiter un lopin de terre communale en fonction
de leurs besoins et priorites. Bien que ce lopin de
terre ne leur appartient pas, personne ne leur
conteste le droit de I'exploiter collectivement. Cela
constitue en soi une percee considerable.

SARTHI a pris soin de s'assurer que des
representantes de chaque groupe etaient presentes aux negociations avec les panchayat
(composes presque exclusivement d1 hommes) et
avec le fonctionnaire charge de tenir a jour les
titres de propriete pour obtenir les documents
necessaires pour louer la terre. Au cours de ce
processus, les femmes ont pu se familiariser avec
les questions relatives a la terre. Elles avaient toujours cru que seuls les hommes etaient capables
de s'occuper de telles questions. Elles voyaient
bien que ces croyances n'etaient qu'un mythe.
SARTHI a egalement laisse aux femmes le
soin de decider ce qu'il fallait planter et comment
organiser le travail. Par exemple, au lieu de venir
travailler a des heures fixes, il fut convenu de mettre en place un horaire souple, de noter a quantite
de travail accomplie par chaque membre et de
payer en fonction du rendement. Ce systeme a
permis aux femmes d'allier le travail a la plantation
aux corvees menageres. Petit a petit, comme les
femmes devenaient plus sures d'elles, elles ont
exige de leurs maris qu'ils s'occupent des corvees domestiques Iorsqu'elles partent travailler,
assistent a des reunions ou participent a des
camps de formation.

Tour d'Horizon de 1'Experience des
Differents Groupes
A I'heure actuelle, SARTHI travaille avec 17
groupes de femmes qui sont eparpilles dans les
cinq regions ou SARTHI est implante. Tous ces
groupes travaillent soit sur des panchayat gauchor (des paturages communaux) soit sur des
terres appartenant au Fisc. Le processus de mise
en place des groupes de femmes dans d'autres
villages a quelque peu differe de celui du groupe
de Muvasa. Dans certains cas, I'initiative est
venue de SARTHI qui, apres avoir trouve un lopin
de terre disponible, a essaye de convaincre les
femmes locales de s'organiser en vue de le developper. Dans d'autres, ce sont les chefs de certains villages qui, inspire par le groupe de
Muvasa, ont approche SARTHI avec la demande
d'etablir un groupe similaire dans leur village pour
developper un lopin de terre qu'ils avaient reserve
a cette fin.
Comme Ton peut s'y attendre, chaque
groupe a connu une experience quelque peu differente. Alors que certains fonctionnent bien, d'autres connaissent des problemes et d'autres
encore a peine constitues se sont dissouds. Le
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developpement de chaque groupe depend d'une
variete de facteurs complexes, notamment:
les rapports de force a I'interieur du village et
I'existence de conflits au sujet de ('utilisation
des terres communales;
le statut des femmes et I'etendue de leur
ouverture au monde exterieur;
I'attitude des hommes envers les femmes
prenant de telles initiatives;
la competence, I'experience et les capacites
de leadership des agents de terrain, notamment du personnel feminin; et
I'etendue de la penurie de combustible et de
fourrage dans la region.
Une des strategies les plus efficaces pour
consolider les groupes qui manquent de cohesion, c'est de les mettre en rapport avec des
groupes qui existent depuis longtemps et qui
fonctionnent bien.

Interaction entre les Groupes
Tous les groupes qui fonctionnent bien a
present ont connu des problemes mais c'est la
determination et les methodes assurees dont ils
ont fait preuve pour surmonter ces obstacles qui
ont contribue a consolider les groupes et a
asseoir leur credibilite. Par ailleurs, la necessite
pour ces groupes de prendre de telles mesures
des le depart a eu pour effet de minimtser les
problemes qui se sont presentes par la suite.
En plus des rencontres entre les membres
des groupes nouvellement crees et des groupes
plus anciens, SARTHI vient tout recemment
d'organiser un atelier de deux jours pour permettre aux representantes de plusieurs groupes
d'echanger leur experience associative. L'une
des plus grandes difficultes auxquelles se heurtent nombre de nouveaux groupes c'est la tentative par des chefs de village manipulateurs
d'utiliser les femmes pour avancer leurs propres
interets. C'est exactement ce qui est arrive au
groupe du village de Paderi comme en temoigne
le recit ci-apres.

Le groupe de femmes de Paderi fut etabli
en 1990 et SARTHI a/da le groupe a planter des
arbres d'especes variees sur un lopin de terre
erode. Au debut, le groupe fonctionnait bien et
apparaissait uni. Les hommes du village se
tenaient a I'ecart de I'endroit ou le groupe se
reunissait de crainte que les femmes ne leur
demandent de servir de I'eau, une tache tradition-

12

nellement reserves aux femmes. Peu a peu, pourtant, I'unite du groupe commenca a se dissoudre
au point de laisser la plantation sans protection.
Les quatre membres du groupe qui participaient a I'atelier affirmerent que c'etait la faute
d'un homme saoul qui avait refuse de cooperer
avec le groupe et avait menace d'attaquer tous
ceux ou celles qui I'empecherait de /a/re paitre
ses animaux sur la plantation. Les femmes
s'etaient rendues a /'atelier pour obtenir de
SARTHI I'argent necessaire pour embaucher un
gardien a plein temps. SARTHI refusa d'octroyer
I'argent estimant que le groupe etait tout a fait
capable d'assurer lui-meme la protection de la
plantation. Mais les femmes ne voulaient rien
entendre et persisterent dans leur demands.
Des discussions informelles avec les agents
de terrain locaux ont reveles en fait que les maris
de deux des membres du groupe etait candidat
au poste de sarpanch (le dirigeant du panchayat
elu). Tous les deux essayaient de se servir de leurs
femmes pour extraire de SARTHI un benefice qui
renforcerait leur propre position a I'interieur du vil
lage. Les femmes s'etaient laissees prendre a ce
jeu ce qui a eu pour effet de diviser le groupe en
deux camps opposes.
On demanda aux representantes des autres
groupes qui etaient presentes si elles avaient
rencontre des problemes similaires et ce qu'elles
feraient si elles etaient confrontees a la meme situ
ation que les femmes du groupe de Paderi.
Karsan Ben du groupe de Wandki prit la
parole pour parler d'un incident qui s'etait produit
plusieurs mois auparavant. En se rendant sur leur
plantation, le groupe eut la surprise de decouvrir
quatre ou cinq chevres, qui appartenaient au sarpanch de leur village, en train de brouter. Dix huit
femmes se sont aussitot rassemblees pour attraper les animaux et les enfermer dans I'enclos
appartenant au panchayat. Ce qui est tres interessant, c'est que cet enclos est maintenu par nul
autre que le sarpanch. // n'a pourtant eu le droit
de reprendre ses chevres qu'apres avoir paye une
amende de 700 roupies au groupe. Les autres
villageois voyant que meme le sarpanch n'a pas
ete epargne ont bien compris qu'il valait mieux se
tenir a I'ecart.
Avant ce/a, au moment de commencer a
planter leur terre, les membres du groupe de
Wandki avaient decide d'autoriser les hommes de
leur famille a venir travailler sur leur plantation. Tres
vite, les femmes se rendirent compte que les
hommes n'etaient pas tres consciencieux et que
leur travail laissait beaucoup a desirer. Par exem-

pie, en ramenant les plants de la pepiniere, les
hommes systematiquement en jetaient une partie
le long de la route pour alleger leur chargement.
Tres mecontentes de ce gachis, les femmes ont
formellement interdit aux hommes, y compris aux
mans, de mettre les pieds sur leur plantation a
I'avenir.
De meme, le groups a appris a raster ferme
sur sa decision de ne pas permettre aux hommes
d'assister a leur reunion. Comma les femmes de
la region pratiquent le purdah (le fait de se couvrir
la tete et le visage) lorsqu'elles se trouvent en
presence d'hommes plus ages appartenant a
leur famille, elles ne peuvent pas parler ouvertement devant les hommes ce qui va a I'encontre
de I'objectif que les femmes se sont fixes en se
reunissant separement. Une conversation entendue par hasard entre des hommes du village
revele jusqu'a quel point les femmes ont en fait
reussi a /a/re de leur reunion une "affaire de
femmes". Us se racontaient qu'il valait mieux s'absten/'r d'aller aux reunions des femmes sinon elles
exigeraient d'assister aux reunions ouvertes
exclusivement aux hommes!
Ce fut ensuite au tour de Kapuri Ben du
groupe de Wandariya de parler d'une experience
que son groupe avait connu au tout debut. Apres
avoir fini de travailler leur terre, les femmes deciderent de planter une hale d'ipomea (un arbrisseau non comestible par le betail) tout autour du

champ. Un homme qui habitait a proximite du
champ a deracine tous les Ipomea car il voulait
continuer de fa/re paitre son betail sur cette terre.
Avec I'aide de SARTHI, le groupe a depose une
plainte aupres de la police et I'homme a du payer
une amende elevee. Apres cela, il ne s'est plus
jama/s aventure a fa/re paitre son betail sur la
plantation. Toutefois, pour compenser I'homme
de la perte du paturage et pour eviter le risque de
s'aliener ses sympathies, le groupe I'a engage
comme gardien.
Kapuri Ben declara qu'aucun membre du
groupe n'avait jama/s ete menace ou battu par un
homme. Et que s'i/s essayaient, Us se feraient battre a leur tour par les femmes!
Nani Ben du groupe de Musava remarqua
que si le groupe de Paderi etait uni, aucun
ivrogne n'osera/t menace/" tes membres du
groupe ou faire paitre son betail sur leur planta
tion. Elle par/a ensuite de la situation face a
laque/le son groupe etait confronte recemment.
Comme la plantation du groupe se situe assez
loin de I'endroit ou habile les femmes, un homme
vivant a proximite en profita pour laisser paitre son
betail dans leur champ durant la nuit. II coupa
meme du fourrage en douce. Les femmes deciderent de prendre I'homme la main dans le sac.
Un jour, 15 membres du groupe se
cacherent dans la plantation. Lorsque I'homme
arriva avec son betail, les femmes sortirent de leur
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cachette et confronterent I'homme. Celui-ci se mit
a lancer des insu/tes et affirma que rien ne pourra
I'arreter. C'est alors que Kanta Ben, I'une des
femmes du groups, le prit par la peau du cou et
exigea de lui qu'il presentent des excuses pour
son comportement grossier. L'homme pris de
pan/que s'excusa. Depuis tors, il n'a jamais inter
fere avec la plantation.
Des membres du groupe de Gara vou/aient
savoir quelle etait i'uti/ite de former un groupe si
tenement de femmes allaient continuer a se laisser
intimider par un ivrogne. La seule solution se
trouvait dans I'action collective.
Les femmes de Paderi finalement realiserent que la solution a leur probleme n'etait pas
d'embaucher un gardien et d'insister pour que
SARTHI leur donne /'argent necessaire. Elles firent
la promesse que des leur retour, elles essaieraient
de reprendre leur groupe en main.________

Rendements des Plantations
Les groupes plus anciens ont deja obtenu
ptusieurs recoltes de biomasse (fourrage vert,
semences, quelques legumes et un peu de combustible) et sont en train d'affiner leur systeme de
moisson et de distribution. Le groupe de Muvasa
a deja recolte du fourrage trois fois. La premiere
recolte a ete brulee mais au cours de la deuxieme
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annee, les femmes ont decide de garder la moitie
de la recolte et de vendre I'autre moitie. La
troisieme annee, les femmes ont garde I'integralite
de la recolte qu'elles se sont partagees et ont
ramenee chez elles pour nourrir leur betail.
Les plantations des groupes de Wandariya
et de Wandki n'ont pas donne de bonnes recoltes
de fourrage vert puisque le sol est tres caillouteux.
Par centre, le groupe de Wandariya a deja produit
du fourrage de feuilles d'arbres et du combustible
grace a ses efforts de regeneration d'arbres existants. La regeneration se pratique en coupant les
multiples tiges emises par le rhizome existant
pour ne permettre qu'a une seule tige saine de
pousser. Les produits de la coupe sont utilises
comme combustible.
Le groupe de Gara a I'intention d'autoriser
ses membres a couper du fourrage vert cette
annee puisqu'il s'agit d'un fourrage de plus forte
valeur nutritive. En echange, chaque membre
sera tenu de verser une somme minime, ceci afin
de renflouer la caisse commune. En remplacant
graduellement la variete herbacee locale par un
fourrage de meilleure qualite, toutes les plantations
seront bientot en mesure de produire un fourrage
a plus forte valeur nutritionnelle. Les groupes
se sont egalement mis a produire des semences destinees a etre utilisees sur de nouvelles
plantations.

Autres Benefices
En plus de la production de biomasse, la
participation aux activites de groupe a contribue
a ameliorer d'autres aspects de la vie des
femmes. Par exempie, les visites de suivi des
agents de sante ont revele que les villageois souffraient de carences alimentaires aigues (particulierement en vitamine A ce qui peut engendrer la
cecite chez les enfants et les femmes enceintes).
Des discussions sur le mode d'alimentation, les
croyances et les pratiques alimentaires ont revele
que I'alimentation n1 etait pas suffisamment variee
et que la consommation de lait, de produits
laitiers, de legumes-feuilles, de fruits et, dans une
certaine mesure, de legumes en general, etait
insuffisante. Les produits laitiers et les fruits sont
difficiles a trouver dans la region de meme que
les legumes-feuilfes durant les mois d'ete sees.
Mais meme lorsque ces aliments sont disponibles,
les femmes n'ont souvent pas le temps de les
preparer en raison de leur charge de travail
excessive.
Ces discussions ont a leur tour conduit
SARTHI a integrer dans ses programmes
d'amenagement des terres incultes des varietes
d'arbres a forte valeur nutritionnelle. Parmi ces
varietes figurent I'aonla (phyllanthus emblica), un
arbre local dont le fruit est tres riche en vitamine C,
et le sengwa (moringua oleifera), dont les feuilles
sont riches en vitamines A et C. Ces feuilles peu-

vent etre cuites legerement et consommees
durant les mois d'ete lorsque d'autres legumesfeuilles ne sont pas disponibles.
En 1989, une equipe de SARTHI se mit a
rassembler des informations sur les connaissances des habitants au sujet des arbres et
arbustes locaux afin d'identifier les especes a integrer aux programmes d'amenagement des terres
incultes. Cette enquete indiqua clairement que
'utilisation d'herbes et de plantes medicinales
pour soigner les problemes de sante des femmes
etait une pratique traditionnelle tres courante. En
effet, les forets locales abondent en plantes et en
herbes medicinales. La decision de SARTHI d'incorporer des especes ayant des vertus medicinales devint done une nouvelle facette de son
programme.
En 1989-1990, suite aux groupes de remise
en valeur des terres incultes, des femmes de differents villages ont forme une vingtaine de
groupes d'epargne. Ces groupes ont emerges a
la suite d'un besoin grandement ressenti par les
femmes d'avoir acces a leur propre source de
credit en cas de coup dur ce qui leur evite d'avoir
a emprunter de I'argent aux usuriers locaux qui
demandent des taux d'interets exhorbitants.
Les reunions intergroupes sont devenues le
forum pour les constructrices de fourneau, les
agents de sante et les paravets de dialoguer avec
les villageoises pour les sensibiliser a divers pro-
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blemes et augmenter leurs connaissances. En
outre, plusieurs camps se sont tenus dans les
bureaux de SARTHI en faveur de villageoises prealablement selectionnees pour leur apprendre a
mobiliser et a motiver. Finalement, plusieurs
camps portant sur I'eau potable et I'environnement ont ete organises dans plusieurs villages.
Nombre de femmes ont eu 'occasion d'assister a
des me/as, ateliers et camps2 organises par d'autres organisations et portant sur des themes revetant un interet tout particulier pour elles. Des
echanges entre les membres de differents
groupes locaux ont egalement eu lieu.
La possibilite pour une femme de quitter
son village pour rencontrer et parler avec de nombreuses autres femmes est en soi une experience
tres enrichissante. En effet, les femmes n'ont que
peu d'occasions de dialoguer avec d'autres
femmes en dehors de leurs reseaux familial et
communautaire. Meme a I'interieur de la communaute, les seules fois ou les femmes se rencontrent c'est pour assister a des marriages, des
enterrements ou des ceremonies religieuses ou
elles sont confinees dans leur role traditionnel.
Grace au programme de SARTHI, les femmes ont
la possibilite de partager leur vecu avec des
femmes appartenant a d'autres castes et en provenance d'autres communautes. En plus d'acquerir des connaissances nouvelles, elles ont la
possibilite de surmonter quelque peu leurs
sharam3 , timidites et inhibitions traditionnelles.
A present, les activites en faveur des
femmes sont devenues la composante principale
du programme de SARTHI. En raison de la
reponse positive des femmes a chaque effort de
sensibilisation, SARTHI a essentiellement remplace ses projets orient es vers des beneficiaires
individuels par des projets axes sur I'organisation
et la mobilisation de femmes et de jeunes ainsi

2 Les camps qui durent de un a cinq jours sont des evenements au cours desquels un groupe ou un village specifique
obtient des informations sur un ou plusieurs sujets choisis.
Les me/as sont similaires aux camps mais le nombre de participants esi plus important. Les me/as et les camps sont
parfois organises dans des centres de formation ce qui oblige
les participants a passer la nuit loin du foyer. Les frais de
voyage et autres couts sont normalement pris en charge par
I'organisateur, en I'occurence le gouvernement ou une ONG.
3 II n'y a pas de traduction adequate du terme mdien sharam
qui signifie un sens aigu de honte et d'embarras sur le fait
d'avoir a agir ou a se comporter en dehors de son role
traditionnel. C'est cette notion de sharam, plus que toute
autre. qui fait que les femmes indiennes restent si fortement
attachees a la tradition.
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que d'hommes. Parce que la hierarchie interne
dans les families et les communautes peut constituer un veritable handicap a la participation de
certains acteurs comme les femmes ou les jeunes
a la vie economique et sociale, le recours a la
dynamique de groupe peut etre un moyen efficace pour surmonter ce handicap.

Directions Futures
Bien que tous les groupes pourront bientot
recolter de la biomasse, un probleme majeur
auquel ils sont confrontes c'est que, dans la plupart des cas, la superficie de leur plantation est
trop petite pour satisfaire tous leurs besoins et
d'autres terres communales ne sont malheureusement pas disponibles. Si les groupes de femmes
essayaient d'aggrandir la superficie de leur plantation, ils risqueraient d'entrer en conflit avec des
families qui dependent de ces terres pour faire
paitre leur betail.
Les femmes, a present, essaient de voir
comment d'autres terres de la region appartenant
au secteur public sont gerees. Parmi celles-ci, la
categorie qui semble offrir e plus de potentiel
pour ameliorer la productivity est la foret qui est
controlee par le Departement Forestier de I'Etat.
Fort heureusement, e Departement Forestier de
Gujarat realise qu'il n'est pas possible d'ameliorer
la gestion des forets sans la cooperation des villageois qui habitent aux alentours. C'est pourquoi,
un plan de co-gestion est en cours d'elaboration
et SARTHI a commence a explorer la possibilite
pour les groupes de femmes de s'associer a cette
initiative.
La question de la reconnaissance du droit
des femmes d'exploiter la terre est un autre point
qui merite de I'attention. Tous les groupes ont
recu de leurs panchayats des "certificats de nonobjection" ainsi que des resolutions leur donnant
I'autorisation d'exploiter la terre et de garder les
produits de la terre pendant plusieurs annees.
Pourtant la validite legale des ces certificats et
resolutions reste ambigue. La question de savoir
si un panchayat nouvellement elu a le droit
d'annuler ou de retirer un certificat delivre par
le gouvernement precedent souleve le plus
d'inquietude.
II est possible toutefois de contourner de
telles ambiguites legales en donnant aux fernmes
le pouvoir de revendiquer leurs droits; le pancha
yat nouvellement elu n'aurait pas le courage de
reprendre la terre par peur des represailles. Pourtant, ceci n'est possible qu'en elargissant la base
du soutien aux groupes parmi les autres mem-

bres de la communaute et en renforcant le poids
politique des femmes a 'interieur des institutions
locales. Jusqu'a present, la plupart des groupes
n'ont eu aucun probleme a obtenir des membres
de leurs panchayats qu'ils les soutiennent en situation de crise ou de conflit en invoquant qu'il
incombait au panchayat d'honorer les termes de
leurs certificats.
La survenue de conflits potentiels entre plusieurs groupes se disputant aprement les maigres
ressources en provenance des terres communales reste tres elevee. II ne fait aucun doute
que la determination des femmes a revendiquer
leurs droits sera soumise a de nombreux tests.
Par exemple, le groupe de Muvasa est, a present,
engage dans une autre bataille. Apparemment,
six families du village voisin ont abattu et vole la
plupart des arbres qui se trouvaient sur leur plantation. Le groupe a depose une plainte aupres de
la police et a demande que les panchayats des
deux villages prennent des mesures pour punir
les coupables. C'est la premiere fois que deux
panchayats sont impliques ce qui a eu pour effet
de creer des tensions entre les villages. SARTHI a
aide les femmes a organiser une manifestation
pour porter leur cas a I'attention d'autres villages
et elargir la base de leur soutien. A I'heure qu'il
est, il n'est pas possible de savoir comment ce
conflit va se terminer. Mais etant donne la determi-

nation dont les elles ont fait preuve par le passe, il
est certain qu'elles continueront a se battre. Et la
bataille promet d'etre longue.

Lessons a Retenir
Etant donne que ce sont essentiellement les
femmes qui amassent et utilisent la biomasse, ce
sont elles qui sont par consequent le mieux place
pour participer a des projets de remise en valeur
de terres incultes puisqu'elles possedent a la fois
le savoir-faire et la motivation necessaires. Mais
etant donne que la societe est sous la domination
des hommes, il est essentiel d'aider les femmes a
surrnonter un certain nombre d'obstacles qui les
ont traditionnellement empecher de travailler
ensemble, de s1 organiser et de se faire entendre
au sein de la communaute. Les efforts de SARTHI
pour mobiliser les femmes autour d'activites d'amenagement de terres incultes permettent de tirer
des lecons importantes dans deux domaines: la
gestion des ressources naturelles et I'emancipation des femmes.
1. Aider les femmes a s'organiser en groupe
leur donne le pouvoir dont elles ont besoin pour
briser le carcan familial et communautaire. Les
besoins collectifs des femmes ne pourront etre
satisfaits qu'a condition de modifier la division du
travail a I'interieur du foyer et plus globalement au
sein de la societe toute entiere. La participation
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des femmes aux activites de remise en valeur des
terres incultes leur a permis de defier la hierarchie
familiale en obtenant, par exemple, que les maris
s'occupent des corvees menageres lorsqu'elles
assistent a des reunions ou participent a des
camps de formation. Elles ont aussi appris a tenir
tete a leurs maris lorsqu'il s'agit d'honorer des
decisions prises par le groupe. Et finalement, plusieurs femmes ont ete en mesure de mettre un
terme a la violence domestique dans leur foyer
grace au soutien du groupe.
2. L'un des points forts des differents
groupes de femmes est qu'ils operent selon des
principes democratiques. Les decisions sur la
quantite, le rendement et la qualite du travail sont
prises en commun et tous les participants se partagent equitablement e travail et la recolte. Ce
modele contraste nettement avec celui qui prevaut
dans les institutions sociales, politiques et
gouvernementales controlees par les hommes qui
ont tendance a privilegier les interets de groupes
specifiques comme ce fut le cas avec les proprietaires avec lesquels SARTHI a travaille
initialement.
3. En etablissant des le depart les modalites
de fonctionnement et de participation, le groupe
de Muvasa a cree des attentes realistes sur les
droits et les responsabilites des membres. Par
exemple, pour faire partie du groupe, les membres etaient tenus de travailler la terre ce qui leur
donnait droit a une partie de la recolte. Ceci a
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naturellement conduit a ('exclusion des femmes
appartenant aux castes superieures puisqu'elles
n'auraient pas pu trouver le temps de travailler sur
la plantation. Dans le meme temps, ce processus
a permis d'assurer la cohesion du groupe etant
donne que les femmes venaient toutes du meme
milieu.
4. Pour faciliter la creation d'un espace pour
les femmes au sein d'une communaute, il faut des
agents de terrain specialement formes a cet effet.
C'est une condition minimale si on veut organiser
les femmes, particulierement dans les endroits ou
elles n'ont pas la possibilite de se rencontrer en
dehors de leur reseau familial. Lorsque un tel
espace est cree, les femmes peuvent se faire
entendre et obtenir ('approbation implicite de leur
communaute.
5. En donnant aux femmes I'occasion de se
deplacer en dehors de leur foyer et de leur communaute, il est possible de renforcer leur sens de
la puissance collective. Loin d'etre purement symbolique, la mobilite geographique donne egaement aux femmes de differents milieux I'occasion
de recevoir une formation, d'acquerir des competences et de se familiariser avec les structures et le
fonctionnement d'institutions gouvernementales.
La participation a des reunions "exterieures" est
une excellente occasion pour les femmes d'acquerir plus de confiance en soi sur le fait d'avoir a
prendre la parole devant un grand nombre de
personnes.

6. Au lieu de se contenter d'imposer un programme determine a I'avance, il vaut mieux sensibiliser les agents de terrain aux preoccupations
des femmes et les encourager a developper des
strategies appropriees localement en vue d'assurer leur emancipation. En effet, une telle
approche aboutit a la mise en place de projets qui
ont e plus de chances de reussir. Le processus
de formation des groupes pour remettre en valeur
les terres incultes sert ainsi de modele aux autres
activites de developpement de SARTHI.
7. En insistant pour que leurs panchayats
respectifs interviennent en leur faveur lorsque leur
droit d'exploiter ia terre fut remis en question a
I'interieur comme a I'exterieur de eurs communautes, les groupes ont reussi a faire passer le
message que leurs acquis etaient valides. En
exigeant que les panchayats fassent respecter les
termes des certificats qu'ils avaient delivres, les
femmes ont etablis qu'elles etaient des citoyennes
a part entiere ayant les memes droits que les
autres. Avaient-elles opte pour une strategie moins
visible, elles auraient sans aucun doute marginalise leur position. II est fort probable que cette
action poussera les femmes a voter lors des prochaines elections regionales pour promouvoir
leurs interets, augmentant de ce fait la participation des femmes au processus politique.
8. Les groupes de femmes ont evolue a la

fois en recompensant la productivity et en defiant
directement et immediatement tous les efforts
visant a minimiser ou a exploiter leur travail. Elles
ont reussi a obtenir des dedommagements pour
les degats causes a leur plantation, ont puni ou
confronte tous ceux qui ont essaye de les empecher d'accomplir leur travail. II ne fait aucun doute
que la rapidite et I'intensite de leurs reponses leur
ont permis de se faire prendre au serieux par les
hommes et les femmes de leur communaute.
9. Les gains pratiques et a court-terme
acquis par les femmes peuvent etre complementes par des changements planifies strategiquement sur plusieurs generations. A court-terme,
les projets d'amenagement des terres incultes ont
confere aux femmes le droit d'exploiter collectivement des terres communales. Ceci peut etre vu
comme une premiere etape pouvant eventuellement deboucher sur I'autorisation pour les
femmes de posseder leurs propres terres ce qui
est tres rare en Inde. Plusieurs membres du
groupe ont deja formule le souhait qu'apres leur
mort, les filles aient droit aux memes parts d'heritage que les garcons. C'est a travers de tels
modes de pensee strategiques qu'il sera possible
de modifier a long-terme les pratiques qui perpetuent le caractere subalterne de la condition de
la fern me.
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Annexe
Ci-dessous, figurent quelques publications consacrees au theme de 'environnement et de
('emancipation des femmes. Pour obtenir des renseignements sur la disponibilite, le cout et les frais de
port, veuillez contacter directement la maison d'edition indiquee entre parentheses.
Asia & Pacific Women's Resource and Action Series: Environment, (APDC, P.O. Box 12224, 50770 Kuala
Lumpur, Malaisie, 1992)

Cold Hearths and Barren Slopes, the Wood Fuel Crisis in the Third World, par Bina Agarwal (ZED
Books, 57 Caledonian Road, Londres N1 9BU, Angleterre, 1988)
"Community Management of Waste Recycling: The SIRDO", par Marianne Schmink, disponbile en
anglais et en espagnol (SEEDS, P.O. Box 3923, Grand Central Station, New York, NY. 10163, Etats-Unis
d'Amerique, 1984)
"La Conservation des Forets au Nepal: Encourager la Participation des Femmes", par Augusta Molnar,
disponible en francais, en anglais et en espagnol (SEEDS, P.O. Box 3923, Grand Central Station,
New York, NY. 10163, Etats-Unis d'Amerique, 1987)
"Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs", par Caroline ON.
Moser (World Development, Vol. 17, no. 11, 1989)
Women and the Environment: A Reader, Sally Sontheimer, ed. (Monthly Review Foundation, 122 West
27th Street, New York, NY. 10001, Etats-Unis d'Amerique, 1991)
The Bankurra Story: Rural Women Organise for Change and Technical Cooperation, rapport, par Nalini
Singh (ILO, World Employment Branch, New Delhi, Inde, 1988)
"Women, Environment and Development", The Tribune, Newsletter 47, septembre 1991 (ITWC,
777 United Nations Plaza, New York, NY. 10017, Etats-Unis d'Amerique)

Madhu Sarin a travaille en collaboration avec SARTHI et PEDO depuis 1983 d'abord a titre
individuel puis comme membre d'une petite equipe de specialistes des questions de femmes. Elle
aimerait exprimer sa reconnaissance:
aux membres des tous les groupes de femmes pour tout le temps qu'elles ont bien vou/u lui
accorder et pour partager leurs experiences associatives;
au directeur et au personnel de terrain de SARTHI pour partager leurs observations et leurs
connaissances: et
a ses cheres amies et collegues, Renu Khanna et Chandnka Sharma, avec lesquelles elle a
travaille depuis qu'elles ont commence a se pencher sur la question du role des femmes rurales
dans la gestion des ressources locales.
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