RAPPORT

Dialogue de haut niveau entre les
femmes rurales de l’Initiative
Kilimandjaro, l’Union Africaine, et
les leaders de la gouvernance
foncière en Afrique.
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Du 24 au 25 février 2021, s’est tenu au siège de Yilaa au quartier Dodji à
Porto-Novo au Bénin, un dialogue de haut niveau entre les femmes rurales,
l’Union Africaine, et les leaders de la gouvernance foncière en Afrique. Ce
dialogue virtuel a connu un point de regroupement de dix membres de Yilaa
Bénin dont six femmes et de quatre points focaux à savoir : Nigéria, BurkinaFaso, RDC et Sénégal.
Premier jour
Les différents échanges ont permis de retenir un discours spécial à présenter
au dialogue et résumé comme suit :
Comme vous le savez, qui dit Yilaa dit jeunesse et qui dit jeunesse dit jeunes
filles et jeunes garçons ; les deux sexes donc ; qui représentent de surcroit le
fer de lance de l’avenir du monde. Ceci justifie bien l’engagement, la
détermination de Yilaa pour favoriser l’accès des femmes au foncier au côté
de l’Initiative Kilimandjaro. Et quand nous disons femmes, nous pensons à
la fille, femme en devenir, nous pensons à la jeune femme, la vielle femme, la
femme valide, la femme handicapée, la femme urbaine, la femme rurale etc.
ceci justifie bien notre combat pour favoriser l’accès des femmes au foncier.
Globalement, notre constat au niveau de Yilaa est que la problématique du
déficit d’accès des femmes au foncier est commune à tous les pays d’Afrique
mais à des degrés divers. Il existe un écart remarquable entre les lois
existantes et la pratique, c’est-à-dire la mise en œuvre desdites lois. Yilaa a
donc l’obligation de trouver des approches de solution.
Au cours de nos travaux hier, nous nous sommes posé la question de savoir
si l’arsenal juridique de nos pays prévoit des dispositions spécifiquement
destinées à faciliter l’accès des femmes au foncier. Cette question nous a
permis de dépouiller plusieurs documents à savoir la constitution, les lois
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pour les droits de la femme, les lois foncières ; nous nous sommes aussi
penchés sur le cas spécifique des personnes handicapées et sur les lois qui
protègent l’héritage.
Au Bénin par exemple, la constitution garantit l’égalité des droits entre
homme et femme Art 22.
En ce qui concerne les lois pour les droits des femmes, il existe au Bénin le
code des personnes et de la famille.
Venons-en maintenant aux lois foncières ; à ce niveau, il existe au Bénin, le
code foncier et domanial qui, en son article 6 prévoit des dispositions pour
protéger les droits fonciers des femmes.
Pour ce qui concerne les handicapés, il existe au Bénin, la loi 2017 – 06 du 29
septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes
handicapées en république du Bénin. En son article 2, cette loi protège,
promeut et assure la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme
et de toute liberté fondamentale. Toujours dans cette loi, l’article 4 insiste sur
la non-discrimination et l’égalité d’accès au foncier.
En conclusion, on peut dire que le Bénin remplit les différents critères
théoriques. Mais qu’en est-il des autres pays ?
Au Burkina Faso, à l'instar d'autres pays dont les lois fondamentales ne
consacrent pas réellement l’accès des femmes au foncier, intègre désormais
le principe du genre dans l'optique d'une plus grande justice sociale et d'un
développement équitable.
Ainsi, bien que les textes législatifs et règlementaires consacrent ce principe,
"la mise en œuvre des droits fonciers des femmes restent confrontée à des
pesanteurs socio-culturelles et conjoncturelles. C'est la cause de la faible
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appropriation du processus de sécurisation des terres par les femmes
rurales", selon une étude sur la sécurisation foncière conduite par
OUEDRAOGO Z. Fabrice, Juriste, Ingénieur de recherche à l'Institut des
Sciences et Sociétés (INSS)/CNRST et membre de YILAA BURKINA FASO. Il
faut noter que le système foncier actuel du Burkina Faso, est régi par deux
textes de lois. Il s'agit de la loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant
régime foncier rural et la loi n° 034-2012/AN du 2 Juillet 2012 portant
réorganisation agraire et foncière (RAF) au Burkina-Faso. Les droits fonciers
des femmes dans la règlementation actuelle reposent sur un processus
participatif et une garantie des droits fonciers. Les directives 6 et 9 de la FAO
sur la gouvernance foncière incitent les Etats membres à mettre en place des
cadres juridiques prenant en compte la participation des groupes
vulnérables aux prises de décisions. Il en est donc de la participation des
femmes aux institutions foncières. L'analyse de la réglementation foncière
burkinabé fait ressortir deux modes de participation des femmes aux
processus de décision : la participation directe et celle indirecte. S'agissant
du premier type, les femmes prennent part directement aux prises de
décisions à travers leurs représentantes au même titre que les autres
catégories socio- professionnelles. Il en est ainsi du processus d'adoption des
chartes foncières. En effet, l'art. 13, al 6 de la loi n° 034-2009/AN du 16 juin
2009 sur le foncier rural établit des chartes foncières locales (6) qui
déterminent les règles particulières relatives aux types d'actions positives à
initier à l'échelle locale en faveur des groupes vulnérables, notamment les
femmes. Cette loi est l'émanation de la politique nationale de sécurisation en
milieu rural adoptée en 2007 (7). Une loi qui ne mentionne pas expressément
le principe du genre mais en donne son contenu comme devant favoriser
l'accès équitable de l'ensemble des acteurs ruraux aux terres rurales, sans
distinction d'origine ethnique, de sexe, de religion, de nationalité et
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d'appartenance politique (Art. 7). La participation des femmes aux instances
de décisions est donnée dans les textes d'application de la loi sus-citée. En
effet, dans les commissions foncières villageoises (CFV), les femmes ont deux
représentantes. Il en est également de la commission de conciliation foncière
(CCFV). Ces deux commissions sont des structures décisionnelles de base à
l'échelle du village. A l'échelle communale, les femmes sont membres de la
commission communale d'aménagement et de développement durable du
territoire. Dans les périmètres aménagés, les femmes prennent aux travaux
des différentes commissions d'attribution. Les bases légales de cette
participation se trouvent dans les articles 8 et suivants des décrets n°2012 705/PRES/PM/MEF/MATDS/MAH/MRA/MEDD du 6 Septembre 2012
portant adoption du cahier général des charges pour l'occupation et
l'exploitation de type familial des parcelles des aménagements hydroagricoles

et

les

mêmes

articles

du

décret

n°2012-

706/PRES/PM/MEF/MATDS/MAH/MRA/MEDD du 6 Septembre 2012
portant adoption du cahier général des charges pour l'occupation et
l'exploitation de type familial des terres aménagées pour cultures pluviales.
Au-delà du village et de la commune, la participation de la femme au
processus de décision est indirecte. Cela signifie que les femmes sont
représentées par les services des départements ministériels en charge de la
promotion de la femme. Ces services sont chargés de garantir l'égalité des
droits d'accès aux ressources foncières. Cela traduit aussi une
reconnaissance du droit des femmes à ces ressources. Pour conclure, un
regard synoptique a été projeté par notre point focal du Burkina Faso où dans
les faits, l’accès à la terre des femmes reste un sujet plus ou moins tabou.
Selon l'étude réalisée le 10/07/2019, dans la commune de Zitenga, par
OUEDRAOGO Z. Fabrice, Il ressort que des droits conférés, la jeune fille usus
(non), la femme mariée, ménopausée et veuve, usus (sur autorisation du chef
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de ménage). Pour ce qui concerne l'abusus, jeune fille, femme mariée,
ménopausée et veuve abusus (non) et enfin, pour le fructus (oui) pour
l'ensemble défini par son statut social. La femme mariée, sous couvert de son
mari a le droit de l’exploitation mais pas celui de la propriété. Seule la « vieille
femme » à l’usufruit : elle peut exploiter, en être propriétaire pour avoir été
membre de la dite famille pendant presque toute sa vie. Mais dans le même
temps elle n’a pas le droit de vendre cette terre car dit-on, « la vente de terre
par la femme est source de malheur ». Cependant au Bénin, et d’après notre
point focal du Sénégal qui a aussi participé à ce dialogue, le cadre juridique
est bien propice.
Au regard de tout ce qui précède, Yilaa approuve et épouse parfaitement la
charte des revendications de l’initiative Kilimandjaro. En attendant le vote de
cette charte, Yilaa préconise qu’il soit initié un certain nombre d’actions :
✔ favoriser la présence des femmes sur les actions concrètes sur le terrain
✔ mettre en place un numéro vert dans les pays membres pour recueillir les
plaintes des femmes qui ont des difficultés d’accès à la terre
✔ organiser des formations et ateliers périodiques sur les techniques de
bonnes pratiques foncières des femmes
✔ aider à avoir un bail agricole sous prêt avalisé
✔ Vulgariser les textes et les suivre sur le terrain.
Deuxième jour
Démarré à midi, heure du Bénin, le dialogue a connu plusieurs panélistes que
nous avons suivis avec attention sur la question. Nous avons participé avec
engouement et avons soulevé la préoccupation du degré d’implication des
jeunes dans cette lutte importante de l’accès des femmes au foncier. Cette
inquiétude a été satisfaite par l’intervention de Mme Binéta DIOP lors de son
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discours de clôture. Alors, Yilaa est engagé aux côtés de l’initiative
Kilimandjaro et de tous les autres partenaires à travers son département
« Jeunesse et Femmes » à travailler pour que la charte de revendication soit
davantage vulgarisée.
Fait à Porto-Novo, le 25 février 2021

Rapporteurs
Rachelle BABI
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