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Les Femmes Soutiennent le Ciel raconte comment les 
militantes affectées par l’exploitation minière et d’autres 
formes d’extraction à grande échelle en Afrique du Sud, en 
Ouganda et en République Démocratique du Congo (RDC) 
sont profondément engagées dans la résistance et une 
lutte active pour reprendre le contrôle de leurs terres, de 
leurs droits, de leurs corps et de leur vie.

INTRODUCTION

À propos du film
Le monde est en crise profonde. Les 
systèmes terrestres sont au bord de 
l’effondrement, et la survie de la majorité 
de la population mondiale est menacée par 
l’accaparement des ressources naturelles, 
la défaillance des écosystèmes, les guerres 
et le changement climatique. Les racines de 
cette crise multiple résident profondément 
dans un système politico-économico-social, 
qui est animé par les industries extractives. 

En Afrique, les coûts de ce système sont 
supportés par la classe ouvrière, les 
paysannes et les indigènes. Pourtant, c’est 
dans les pratiques de vie, le patrimoine et 
les espoirs de « développement » de la 
majorité des femmes africaines que vivent 
les alternatives dont la planète et l’humanité 
ont désespérément besoin. Ce film offre une 
plateforme rare aux femmes pour donner 
voix et expression à ces alternatives de vie.

L’extractivisme a un impact particulier sur les 
corps, le travail, les moyens de subsistance 
et la vie des paysannes et des femmes de la 
classe ouvrière à travers les régions du Sud 
global, et également de plus en plus dans le 
Nord global. Le rapport entre l’exploitation 
minière, l‘extractivisme et la violence à 
l’encontre des femmes est l’un des domaines 
sous-représentés des analyses portant 

sur les droits de la femme. L’extractivisme 
est associé de près aux conflits alors que 
les entreprises et les gouvernements 
travaillent de concert pour contraindre les 
communautés à se prononcer en faveur 
de l’extraction, dépossédant de ce fait les 
gens de leurs terres et de leurs ressources 
naturelles.

Il existe très peu de courts métrages 
qui révèlent l’impact du développement 
extractiviste sur la vie, les moyens de 
subsistance et le corps des femmes 
africaines. Et encore moins de films ou 
de ressources décrivent l’évolution des 
stratégies et de l’analyse politique des 
femmes africaines de base alors qu’elles 
sont aux prises avec les questions de justice 
climatique et construisent des alternatives 
axées sur les femmes et pilotées par la 
communauté.

Les Femmes Soutiennent le Ciel partage les 
voix souvent réduites au silence, ignorées 
et effacées des femmes africaines, dont 
les expériences et les luttes font partie 
d’une histoire mondiale de rébellion 
et de résistance contre un paradigme 
économique, social et de développement 
inapplicable, injuste et non durable.
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Les Femmes Soutiennent le Ciel peut 

être utilisé pour/comme ::

•  Objectifs d’apprentissage et 
d’éducation.

•  Sensibiliser, inspirer l’action autour 
des enjeux explorés dans le film. 

•  Établir des liens entre des 
expériences communautaires 
similaires qui se déroulent sur le 
continent africain et dans le monde 
entier.

• Outil de plaidoyer et de campagne

• Ateliers et Formations

Ce film et le guide d’animation qui 
l’accompagne vous aideront à poser 
des questions critiques sur l’impact 
du développement et de l’exploitation 
des ressources naturelles sur votre 
communauté, en particulier les femmes. 
En outre, le film peut être utilisé pour 
établir la solidarité dans différents 
contextes et communautés. Vous 
pouvez utiliser ce documentaire dans 
son intégralité ou dans ses scènes, avec 
la permission et l’attribution de l’Alliance 
Africaine WoMin, pour susciter des 
discussions et des débats avec un large 
nombre de publics, de communautés, 
d’organisations, d’universités, de 

décideurs et d’étudiants.

Comment utiliser ce guide
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•  Consentement et droit de dire « NON » 
au développement

•  Pouvoir collectif

•  Justice climatique

•  Développement

•  Extractivisme

•  Indemnisation

•  Sécurité alimentaire

•  Déplacements forcés et accaparement 
des terres

•  Violence

•  Développement de méga-
infrastructures, par exemple de grands 
barrages

• Exploitation minière

•  Impacts environnementaux

•  Autorité traditionnelle

•  Patriarcat

•  Féminisme & écoféminisme

•  Alternatives

Principaux enjeux & thèmes 
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Conseils pratiques pour la 
projection d’un film

Avant la projection du film

•  Connaissez votre public. Pensez à 

votre public et ses principaux intérêts, 

préoccupations et comment le film se 

rapporte à sa vie et à son expérience. 

Assurez-vous de tenir compte de leur 

langue maternelle, de leur niveau de 

scolarité, de leur âge et d’autres facteurs 

contextuels qui peuvent avoir une 

incidence sur votre projection du film. 

Ayez un objectif clair concernant la 

projection de film car cela façonnera 

votre discussion avec le groupe.

•  Planifiez. Déterminez la portée du lieu 

bien avant la projection, vérifiez qu’il 

existe un espace confortable et des 

installations nécessaires pour alimenter 

l’équipement en électricité. Si vous 

devez utiliser un générateur, assurez-

vous qu’il peut être placé assez loin 

pour ne pas interférer avec le son du 

film. Si vous prévoyez d’organiser une 

projection dans un espace public, 

assurez-vous d’avoir une bonne idée de 

l’équipement nécessaire pour le faire.

•  Testez. Assurez-vous de tester tout 

votre équipement avant le jour de la 

projection et que vous avez des plans 

de secours au cas où quelque chose 

tournerait mal ! Une liste de contrôle 

peut vous aider à organiser tout 

l’équipement dont vous aurez besoin 

pour votre projection et à vous assurer 

de ne rien oublier. Lorsque vous testez, 

assurez-vous que le son est en ordre, 

bon volume, et que tout le monde dans 

le public sera en mesure de voir. Si vous 

utilisez un projecteur, assurez-vous que 

l’espace est suffisamment sombre pour 

une meilleure visualisation, et au bon 

réglage du format.

•  Connaissez votre contexte. Soyez 

sensible à l’endroit où vous pourriez 

organiser une projection et tenez 

compte de la sûreté et de la sécurité de 

ceux qui pourraient participer à votre 

événement.

Lors de la projection

•  Présentez les Femmes Soutiennent 

le Ciel. Faites savoir brièvement au 

public de quoi il s’agit, qu’il a été tourné 

pendant plus de trois ans en Ouganda, 

en République Démocratique du Congo 

et en Afrique du Sud, et traite des 

questions d’exploitation des ressources 

naturelles, de développement et de 

leurs impacts sur les femmes. Prenez 

un moment pour informer le public sur 

l’Alliance Africaine WoMin et sur ses 

travaux dans la création de ce film.

• Après la projection, observez une 

courte pause avant de commencer la 

discussion. Pour encourager une plus 

grande participation de l’auditoire, vous 

pourriez avoir besoin de réorganiser les 

chaises en cercle ou en petits groupes.
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Ouganda

« Maintenant que nous sommes de retour sur la 

terre ferme, personne ne devrait interférer avec 

nos droits en tant que femmes. S’ils viennent 

nous expulser à nouveau, nous mourrons 

jusqu’à la dernière personne debout. »   – Lucy 

Ongera, Chef de Groupe Communautaire, 

Rwamutonga Women Savings Group.

« Ils ont construit les maisons si proches les 

unes des autres ! Quand nous sommes arrivées, 

nous avions des poulets et des chèvres. D’autres 

personnes sont arrivées avec des poulets 

malades qui ont infecté les nôtres et sont morts. 

Nos maisons n’ont rien, pas d’électricité. Ils les 

ont seulement câblées mais n’ont pas branché 

l’électricité. Nous vivons dans la misère. Nos 

enfants ne cessent de tomber malades en raison 

d’une mauvaise nutrition. Quand il y a une 

période sèche, nous ne pouvons pas accéder à 

l’eau et dormons affamées. Comme maintenant, 

mon réservoir d’eau n’a pas d’eau. »  – Fabis 

Turyatunga, résidente, village de réinstallation de 

Kyakaboga.

 « Les responsables pétroliers ont détruit nos 

récoltes en traversant nos champs avec des 

tracteurs, des niveleuses, des fils et des camions. 

Quand ils sont venus payer, j’ai réalisé que 

l’argent qu’ils avaient apporté n’était pas le bon 

montant, donc je l’ai rejeté. Quand je me suis 

plainte, ils ont dit qu’ils s’en fichaient. Je suis 

allée au tribunal pour les poursuivre en justice. 

Et l’affaire est à la Haute Cour depuis 2011, 

immobile. Nous sommes comme des écureuils 

contre un éléphant parce que l’éléphant est 

énorme et peut vous écraser. »   – Margaret 

Kagole, Mbibo Zikadde Women’s Group.

République démocratique du Congo (RDC)

« Au temps de nos ancêtres, ils plantaient 

sur un petit espace et récoltaient des sacs 

pleins d’arachides. Les haricots poussaient 

différemment. Les plantains étaient si abondants 

qu’ils pourrissaient dans les champs. »   – 

Adolphine Mashala Kinkela, activiste, Village de 

M’vunzi. 

« Nous entendons que dans le champ d’énergie 

il y a de l’électricité qui utilise le vent ou le 

soleil. Ne peuvent-ils pas installer pour nous 

des panneaux solaires qui n’influenceraient 

pas notre récolte ? Ne peuvent-ils pas utiliser 

du vent qui ne détruirait pas notre eau ? »  – 

Pascaline activiste, Village de M’vunzi.

« Nous n’avons reçu aucun avantage d’Inga 

1 et d’Inga 2. Nous n’en ressentons aucun 

avantage. Rien du tout. Nous n’avons pas 

non plus de droits. Ils ne respectent pas 

nos droits, principalement SNEL (Société 

Nationale d’Électricité). La SNEL a remplacé le 

gouvernement. Le gouvernement et la SNEL 

sont devenus frères et sœurs. Peut-être un frère 

aîné et un frère cadet. Le barrage est maintenant 

à leur avantage. Ce sont eux qui connaissent 

l’entrée et la sortie de l’argent. C’est comme si 

le village n’avait pas d’électricité, comme si le 

village n’avait pas de barrage. Cependant, le 

village dispose d’un grand barrage qui envoie de 

l’énergie aux terres étrangères. 

La puissance qui y est envoyée est forte et 

stable. Pourtant, pour nous qui sommes dans 

l’usine, le village qui fournit le pouvoir, nous 

n’avons pas de pouvoir stable. Le gouvernement 

ne prend aucune mesure pour résoudre les 

problèmes auxquels nos collectivités sont 

confrontées. »   – Eulalie Binda Nzinga, activiste, 

Camp de Kinshasa.

Voix venant du film
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Afrique du Sud

 « Ils les ont enterrés d’une manière 

horrible. Ils n’ont pas creusé les tombeaux 

assez profondément. Nous ne sommes pas 

satisfaites de la façon dont cela a été fait. 

Ils sont trop superficiels. J’ai trop peur de 

visiter là où mes parents sont enterrés à 

nouveau, mais ceux qui y vont me disent 

qu’ils voient certains des vêtements des 

morts exposés. »  
– Lindeliwe Ntombela, Activiste, Machibini, 
Somkhele.

« Lorsque nous allons à l’iNkosi et lui 

demandons de lui parler, il dit qu’il ne peut 

pas nous parler parce que nous sommes 

des femmes. Pourquoi refuse-t-il de nous 

parler parce que nous sommes des femmes 

? Qui sommes-nous exactement ? Nous 

ne sommes rien ? C’était très pénible 

d’entendre cela. Je l’ai mal pris. C’est 

alors que nous avons réalisé que nous ne 

sommes pas seulement opprimées par 

la mine, même notre propre iNkosi nous 

opprime. »   
– Banothile Masuku, Ntuthuko, Fuleni.

« En vérité, je pense que leur intention 

sera de nous tuer parce qu’aucun être 

humain ne peut vivre sur une terre qui 

a été creusée comme ça. La terre est un 

grand trésor. Quand il pleut, l’herbe devient 

verte et il y a de la nourriture. Plus rien n’y 

poussera. Cette terre ne sera jamais belle. »   
– Fakazile Khuluse, Activistet, Ocilwane, 
Fuleni.
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Remarque : Vous n’avez pas besoin 

d’utiliser chaque question ou point de 

discussion, mais ceux-ci peuvent susciter 

votre réflexion sur la façon de structurer la 

discussion pour le public.

•  Quelles ont été les trois principales 
industries extractives présentées dans le 
film ? Est-ce qu’elles existent dans votre 
communauté ?

•  Quelles sont quelques-unes des 
questions que vous avez remarquées sur 
l’expérience des femmes en Ouganda ? 
En RDC ? En Afrique du Sud ?

•  Y a-t-il des problèmes dont vous avez 
entendu parler ou auxquels vous avez 
été confrontées dans votre communauté 
/ organisation / contexte ? 

•  Qu’avez-vous remarqué sur la résistance 
et/ou l’organisation des stratégies des 
femmes montrées dans chaque contexte 
national ? Y avait-il des différences dans 
chaque contexte ? 

•  Lorsque vous avez vu les maisons du 
village de réinstallation de Kyakaboga 
en Ouganda, qu’avez-vous pensé d’elles 
? Avez-vous senti que ces maisons 
étaient des signes de « bon » ou de « 
développement positif » ?

•  Quand Adolphine Mashala Kinkela de la 
RDC a parlé de la façon dont leurs terres 
ne produisent plus bien, qu’avez-vous 
pensé de cela ? Est-ce un problème que 
vous reconnaissez dans votre propre 
contexte ?

•  Une femme, Pascaline Ngimbi Bundu 
de la RDC, a également parlé des « 
alternatives » énergétiques telles que 
l’énergie éolienne, solaire et d’autres 
types d’énergie. Avez-vous entendu 

parler de ces alternatives ? Pensez-vous 
qu’il s’agit d’une bonne solution pratique 
pour les défis énergétiques d’où vous 
venez ?

•  L’activiste sud-africaine Banothile 
Masuku a déclaré que lorsque les 
femmes de sa communauté essaient 
de parler au chef ou à l’autorité 
traditionnelle, ils refusent d’écouter. 
Pourquoi, à votre avis ? Est-ce quelque 
chose que vous avez vu ou vécu dans 
votre communauté ?

•  Les militantes de Fuleni ont parlé de 
leurs luttes pour accéder à l’eau potable, 
qu’est-ce qui vous a marquée à travers 
ce qu’elles ont dit ? Pourquoi s’agit-
il d’une question importante pour les 
femmes ?

•   Quel moment est le plus marquant pour 
vous dans le film ? Pourquoi ?

•  Pouvez-vous relier l’une des luttes 
présentées dans le film à quelque chose 
que vous avez vu dans votre contexte ou 
dans le monde entier ? Si oui, quoi ?

•  Le film a-t-il changé votre attitude 
envers le développement axé sur les 
industries extractives ? Si oui, comment ?

•  Le film a-t-il influencé votre 
compréhension de l’impact du 
développement sur les femmes et les 
communautés locales ? Si oui, comment 
?

•  Pensez-vous que vous pourriez 
faire quelque chose pour aider les 
communautés dans le film ? Pour 
changer cette situation dans leur 
contexte ou dans le vôtre ? Dans 
l’affirmative, qu’est-ce que ce serait ? Si 
non, pourquoi pas ?

Questions et points de 
discussion possibles
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Expliquer les mots & les idées

Extractivisme - L’extractivisme renvoie 
à un mode d’accumulation qui remonte 
à plusieurs siècles et qui est axé sur la 
surexploitation et l’exportation (avec 
peu ou pas de traitement) de ressources 
naturelles de plus en plus rares et non 
renouvelables souvent situées dans des 
régions géographiques généralement 
considérées comme étant périphériques 
ou « improductives », favorisant un 
modèle de développement fortement 
inégalitaire et particulièrement abusif.  Le 
concept inclut les activités extractives 
traditionnelles telles que l’exploitation 
minière, l’exploitation du gaz ou du 
pétrole, mais se réfère aussi à d’autres 
industries telles que la foresterie, 
l’énergie (incluant les projets d’énergie 
renouvelable liés à l’énergie solaire et 
à l’énergie hydroélectrique) ainsi que 
l’agriculture industrielle.

Capitalisme – Système économique 
dans lequel les produits sont produits 
et distribués à des fins lucratives en 
utilisant des biens d’équipement privés et 
de la main-d’œuvre salariée. Beaucoup 
de féministes affirment qu’une critique 
du capitalisme est essentielle pour 
comprendre toute la nature de l’inégalité, 
car la restructuration économique 
mondiale basée sur le capitalisme reflète 
une idéologie particulière qui célèbre la 
richesse individuelle et l’accumulation 
au moindre coût pour l’investisseur, sans 
tenir compte des coûts sociétaux et de 
l’exploitation.

Féminisme - Une gamme de théories et 
d’objectifs politiques qui visent à éliminer 
toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes en raison du sexe et 
du genre ainsi que de la classe sociale, 
de la race, de l’ethnicité, des capacités, 
de l’orientation sexuelle, de la situation 
géographique, de la nationalité ou 
d’autres formes d’exclusion sociale. 
L’écoféminisme s’occupe des questions 
d’écologie et des liens entre l’exploitation 
de la nature/des ressources naturelles 
et les systèmes de patriarcat et de 
capitalisme.

Justice Climatique  – La justice 
climatique met l’accent sur les causes 
profondes du changement climatique – 
apporter les changements systémiques 
nécessaires pour s’attaquer aux 
fardeaux inégaux de nos communautés 
et réaligner notre économie sur nos 
systèmes naturels. En tant que forme 
de justice environnementale, la justice 
climatique signifie que toutes les espèces 
ont le droit d’accéder et d’obtenir les 
ressources nécessaires pour avoir des 
chances égales de survie et d’être 
à l’abri de la discrimination. En tant 
que mouvement, les défenseurs de la 
justice climatique travaillent de la base 
jusqu’à la création de solutions à nos 
problèmes climatiques et énergétiques 
qui garantissent le droit de tous de vivre, 
d’apprendre, de travailler, de jouer et de 
prier dans des environnements sûrs, sains 
et propre

Source de ces définitions :  WoMin African 

Alliance, JASS Feminist Movement Builders’ 

Dictionary, 2nd Edition, 2013, et Alternatives 

for Community & Environment.
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1.  Quelle a été votre réaction par rapport 

au film ? Il vous a plu, si oui, pourquoi 

? Si ce n’est pas le cas, pourriez-vous 

expliquer pourquoi ?

2.  Y a-t-il quelque chose dans le film qui 

correspond à votre expérience ou à celle 

de votre communauté ? Si oui, quoi ?

3.  Quelle a été la principale chose que 

vous avez apprise en regardant ce film ?

4.  Qu’avez-vous compris des défis et des 

stratégies des personnages féminins et 

des communautés/ pays présentés dans 

le film ?   

5.  Ramèneriez-vous certaines des 

questions soulevées dans ce film à votre 

communauté / organisation / collectif / 

collègues ? Lesquelles ?

6.  Souhaitez-vous voir plus de 

documentaires spécifiquement sur les 

femmes dans le monde et leurs luttes 

communes, et les femmes dans le film ?

Exemples de questions de 
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Contact 
Pour demander une copie du film et 
organiser une projection, contactez :

Alliance Africaine WoMin
Office 902, Floor 9, Heerengracht 
Building, 87 De Korte Street, 
Johannesburg 2001
+27 11 339 1024

margaret.mapondera@womin.org.za 
info@womin.org.za  

Pour plus d’informations sur les 
questions abordées dans ce film, visitez :  

www.womin.org.za

Partagez votre histoire de 
projection avec nous sur  www.
womenholdupthesky.co.za!

WoMin Alliance | African Women 
Unite Against Destructive 
Extractivism

@WoMin2015

WoMin 2015 
www.youtube/TDKtT8a1DNs

WoMin African Alliance  
www.vimeo.com/359743144

         www.imdb.com/title/tt10972196/

WoMin est une alliance d’organisations sur le continent africain, 

travaillant aux côtés de mouvements nationaux et régionaux et 

d’organisations de femmes, de communautés touchées par les projets 

de développement minier et de méga-infrastructures pour exposer 

les impacts de l’extractivisme sur les femmes africaines et promouvoir 

des alternatives de développement justes et axées sur les femmes. 

WoMin travaille dans 11 pays d’Afrique occidentale, orientale et 

australe pour affirmer un programme écoféministe radical et africain 

dans la conversation sur la crise climatique, la justice climatique et les 

moyens de protéger l’avenir de la planète et de ses habitants contre les 

entreprises, leurs gouvernements alliés et les élites dans le Nord et le 

Sud Mondial.

Alliance Africaine WoMin

Cet outil a été développé par la WoMin African Alliance. 

Présentation & Conception : Michele Dean

Révision & Édition :  Maggie Mapondera & Connie Nagiah 
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