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«Les droits fonciers et spécialement de propriété des femmes
sont de plus en plus considérés comme un facteur important
de croissance économique et de développement social.
Ils sont également considérés comme déterminants pour les
droits humains des femmes. Des preuves croissantes attestent
que les droits fonciers et de propriété des femmes constituent
des facteurs qui induisent des effets sociaux et économiques
importants pour sur leur vécu quotidien mais également sur
leurs familles.
Pourtant, dans le monde entier, les femmes constituent une couche
sociale nettement désavantagées sur le plan des droits fonciers. Bien
qu’elles soient principales utilisatrices ou main-d’œuvre des terres,
Il n’ en demeure pas moins, qu’elles n’ont souvent ni la propriété
ni le contrôle de ces terres ainsi que la disponibilité des produits
économiques de la terres.
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Cet examen des preuves disponibles sur les droits fonciers et de
propriété des femmes vise à identifier les opportunités d’analyse et
les recherches supplémentaires à mener. Il est fondé sur un examen
de la littérature en ligne, des bases de données universitaires, et
des discussions avec les acteurs nationaux et internationaux :
professionnels, chercheurs et activistes.
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Nous proposons une nouvelle voie de recherche pour éclairer les
pratiques et à terme, éliminer les inégalités hommes-femmes et
améliorer les résultats économiques et sociaux pour les hommes et
les femmes du monde entier.»

Elisa Scalise

*

Basé sur les données disponibles en janvier 2020.

Renee Giovarelli

Les femmes bénéficient d’une
sécurité foncière lorsque les
droits fonciers sont
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Complet

Durable

Davantage de droits dans
le faisceau de droits.

De durée suffisante pour
permettre un retour sur
investissement, comme
planter des arbres et
creuser des puits, et offrir
une stabilité économique.

•

Inclut les droits d’utiliser,
de transférer, gérer,
contrôler, de jouir et
percevoir des revenus,
léguer et hériter,
entre autres.
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Solide
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Protégés lorsqu’ils sont menacés ou
remis en cause.
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•

Reconnus lorsque des avantages ou
occasions se présentent en lien avec
un droit (par ex., indemnisation).

•

Ils peuvent être exercés librement,
sans nécessiter d’autorisation.

•

Certitude concernant la nature et la
portée des droits, qui sont connues de
la détentrice des droits et globalement
comprises.

•

Ils sont légitimes sur le plan social
et juridique.

•

Ils sont héréditaires.

•

Lorsqu’ils ne sont pas
perpétuels, ils doivent
avoir une durée garantie.

A.

Contextualisation du domaine
de recherche
Les droits fonciers et de propriété des femmes représentent
un champ de spécialisation relativement récent dans la
pratique du développement international. Les programmes
de développement se concentrent de plus en plus sur le
statut des femmes dans :
	Les projets d’établissement et d’enregistrement
systématiques des titres de propriété (par ex., programmes
d’officialisation des droits coutumiers, non enregistrés ou
non écrits) ;
	Les réformes juridiques relatives aux droits fonciers,
notamment la propriété conjointe entre époux et la
succession ;
	Les réformes agraires, la redistribution des terres, la
reconnaissance et la protection des terres collectives,
coutumières, communautaires et indigènes ;
	La gouvernance des ressources communes ;

|

Qu’est-ce qui fonctionne en termes de droits fonciers et de propriété des femmes ?

	La dépénalisation des faits retenus contre les défenseur
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des droits fonciers ;
	La gestion et la planification des terres urbaines et
périurbaines ; et .
	Les cadres de droits humains liés aux droits des femmes, à
la propriété et aux droits économiques.
On comprend également de mieux en mieux le rôle que
peuvent jouer les droits de propriété dans l’autonomisation
économique, la justice et l’équité pour les femmes. Les droits
fonciers des femmes figurent Maintenant dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 (ODD).1

La sécurité foncière est essentielle à l’autonomisation
des femmes, que ce soit au sein du ménage ou de la
communauté, et entraîne d’autres avantages sociaux et
économiques.
La terre constitue le bien de production central pour
l’agriculture. C’est également une ressource fondamentale sur
laquelle se construisent les économies. Les données confirment
l’importance des droits des femmes et de leur contrôle des
ressources dans divers résultats de développement, pour les
femmes comme pour leur famille.2
Tableau 1: Effets potentiels de la sécurité foncière pour les femmes3

Droits
fonciers et de
propriété des
femmes
Avantages
économiques
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Terre en tant
que garantie
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Revenus
provenant de
la terre

Production agricole
et ventes
Investissement
dans les terres

Expansion des
entreprises
familiales
appartenant à
des femmes

Avantages
sociaux

À l’échelle du
ménage

À l’échelle
de la
communauté

Un meilleur pouvoir
de négociation/
décision vis-à-vis
de l’époux

Participation
accrue dans les
organisations
communautaires

Revenus de la
location ou de la
vente de terres
De meilleures
alternatives en cas
de divorce/ou de
décès de lé époux
ou du Père
Une meilleure
sécurité pendant la
vieillesse

Une Incitation à
la mise en place
d’organisation de
productrices

Préférences
des femmes
davantage prises
en compte dans
les dépenses et
investissements

Plusieurs études réalisées dans différents contextes ont
démontré que la sécurité foncière peut :
Renforcer la capacité des femmes à investir dans les terres ;4
	Augmenter leur capacité à conclure des contrats agricoles ;5
Renforcer l’autonomisation et la valorisation du rôle des
femmes et des filles par la participation aux décisions du
ménage ;
Renforcer la capacité des femmes et des filles à agir de
manière autonome ;
Augmentation du taux de scolarisation des jeunes filles du
ménage ; et
Réduire les risques de subir la violence domestique.6
La sécurité foncière est importante pour le bien-être des
familles, qu’une femme soit chef de famille ou vive dans un
ménage dirigé par un homme.
Les ménages dans lesquels les femmes ont des droits fonciers
sont susceptibles de consacrer une part plus importante du
revenu du ménage à la nourriture, à l’éducation et aux soins de
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santé des enfants.7
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L’inégalité entre hommes et femmes en matière de droits
fonciers et de propriété persiste à l’échelle mondiale.
Actuellement, dans la majeure partie de l’Afrique subsaharienne
et de l’Asie du Sud, la répartition de la propriété foncière entre
hommes et femmes penche largement en faveur des hommes,
en ce qui concerne la superficie totale et la qualité des terres .
Dans quatre pays africains, la superficie moyenne cultivée par les
femmes atteint un à deux tiers de celle cultivée par les hommes.8

Les éditions les plus récentes de l’Étude sur la mesure des
niveaux de vie (des enquêtes intégrées sur l’agriculture dans
six pays d’Afrique subsaharienne) prouvent que les inégalités
ne s’arrêtent pas à la propriété. Elles s’étendent également à
la solidité des droits sur les terres appartenant aux femmes.
Ceux-ci incluent la gestion des terres et les droits de vendre ou
d’utiliser la terre comme garantie en vue d’un prêt.9
Ces inégalités perdurent, en partie, car les femmes rencontrent
des difficultés d’accès à la terre.
L’héritage est l’une des principales méthodes d’acquisition
de la terre pour les hommes comme pour les femmes. Or,
dans de nombreux contextes, les femmes soit ne reçoivent
aucun héritage, soit leur part représente une fraction de celle
des hommes. Dans la plupart des systèmes coutumiers qui
pratiquent l’allocation des terres par la communauté, les femmes
ne reçoivent pas de terres de leur communauté d’origine, car
elles sont censés bénéficier des terres du patrimoine foncier de
leur époux.
Pourtant les femmes qui entrent dans une communauté par
le mariage ne sont pas considérées comme relevant du même
lignage que son époux . En conséquence elles ne reçoivent
aucun droit sur les terres de ce dernier ou de sa communauté.
Les autres moyens d’accès, comme l’achat sur le marché ou la
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location de terres, sont hors de portée de la plupart des femmes
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rurales, en raison des ressources financières importantes
requises et de la discrimination dans les pratiques de prêt.10
Cette situation fait d’ une bonne partie des femmes, un catégorie
sociale sans terres.
Comme les inégalités dans un marché se renforcent
mutuellement au fil du temps, le pouvoir des femmes en
tant qu’acteurs économiques diminue. Puisqu’elles ne sont
pas propriétaires de la terre et qu’elles n’ont pas accès au
crédit, elles sont moins productives et considérées comme de
moins bons investissements( investisseurs). Une intervention
importante est nécessaire pour rompre ce cycle.

B.

Solidité, limites et disponibilité
des preuves relatives aux
interventions et facteurs ayant
une incidence sur les droits
fonciers et de propriété des
femmes
Aujourd’hui, les preuves disponibles concernant les
interventions sur la sécurisation des droits des femmes
évoluent.
Le Tableau 2 montre la disponibilité et la solidité des preuves sur
les interventions qui impactent positivement certains aspects de
la sécurité foncière pour les femmes.
La solidité des preuves de ces actions renvoie au degré de
rigueur et la quantité d’études réalisées sur ces domaines
d’intervention. Les preuves ( et les données ?) existantes
révèlent dans quelle mesure une intervention particulière est
efficace, prometteuse, . Elles révèlent en outre son inefficace
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ou l’ absence de mesure réelle de ses effets sur les femmes.
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Cependant la majeure partie des preuves (et données ?)
disponibles n’indiquent pas en quoi une intervention a un effet
sur la sécurité foncière des femmes, mesurée par le caractère
complet, durable et solide des droits. De plus, les facteurs qui
influencent la sécurité foncière ne sont pas statiques et les
résultats peuvent évoluer dans le temps.
In general, research in this field would benefit from shared
definitions and concepts to facilitate aggregation of the lessons
from individual studies by outlining key elements that relate
to women’s land tenure security.11

Tableau 2. Résumé des preuves sur les interventions et facteurs ayant une incidence sur la sécurité foncière des femmes
SOLIDITÉ DES PREUVES
Conclusions
concernant l’efficacité
des interventions

Efficace
Jugée efficace pour
améliorer certains
aspects de la sécurité
foncière des femmes

Prometteuse
Les preuves sont Jugée
prometteuse pour
améliorer certains
aspects de
la sécurité foncière des
femmes, soit, bien que
l’intervention porte sur
les terres, les conclusions
sur les résultats
économiques n’ont pas
été formulées en termes
de sécurité foncière pour
les femmes

Inefficace
Jugée inefficace pour
améliorer certains
aspects de la sécurité
foncière des femmes

Preuves fiables

Preuves émergentes

Il faut davantage de preuves

La question a été étudiée dans la littérature révisée par les pairs,
dans au moins trois études

Soit la question a été étudiée dans moins de trois études, soit le
champ d’étude ou son étendue géographique sont limités

Évident en pratique ou dans la littérature grise, mais la question n’a
pas encore été rigoureusement étudiée

• Documentation conjointe (titres foncier, certificats et autres
titres) des droits de propriété conjointe.
• Participation à des réunions d’information.12, 13
• Documentation et délimitation et sécurisation des terres
pour les femmes chefs de famille.14
• Réduire les inégalités entre hommes et femmes en matière
de connaissances des droits fonciers.15
• Réformer les lois sur les droits en matière de succession
pour les femmes.16
• Mettre à contribution les associations de femmes
existantes.17
• Fixer des quotas légaux pour la participation des femmes
aux organes de gouvernance des terres et des ressources
(en particulier avec une formation et un soutien à la base)..18
• Mobiliser les femmes pour qu’elles agissent et militent
collectivement pour l’ accès aux droits aux terres et aux
ressources.19
• Mobiliser les femmes pour sensibiliser les autorités étatiques
et les autorités coutumières sur les remises en cause
récurrentes des droits acquis des femmes sur les terres

• Faire participer les femmes aux décisions de la
communauté.21
• Documenter les droits distincts des femmes a sur la terre.22
• Établir des droits d’adhésion clairs pour les femmes dans
les groupes qui détiennent collectivement des terres,23
notamment en commençant par officialiser les droits des
femmes à la terre au sein du ménage et des groupement
féminins de producteurs ou associations villageoise.24
• Mesures d’incitation en faveur des droits de propriété
conjoints, comme des paiements conditionnels25 et des
réglementations permettant des prix réduits.
•A
 llégement de la preuve de la propriété conjointe
notamment par l’utilisation de photographies en tant que
preuve.26
• Encourager la communauté à soutenir les droits de
propriété conjoints.27
• Améliorer les droits de propriété légaux pour les femmes.28
et apporter des changements positifs au droit de la famille.29
• Remettre en question le parti pris en faveur des hommes
dans les processus de délimitation et de sécurisation des
terres.30

• Interventions de changement comportemental s’attaquant
aux normes sociales et droits fonciers communautaires
inéquitables.20

• Recourir aux groupes d’entraide pour la prestation de
services de vulgarisation agricole.31
• Adopter une approche flexible de gestion collaborative pour
la gouvernance communautaire des forêts collectives.32
• Mener des conversations au sein de la communauté sur le
changement comportemental.33
• Exiger un enregistrement de l’information indiquant
explicitement qui héritera de la parcelle pendant et à l’ issue
du processus de régularisation de la tenure foncière.34
• Appuyer les groupements de communautés de femmes
dans la sensibilisation sur nécessité de se formaliser afin d’
accéder à toutes les protections et avantages offerts par les
dispositions légales locales et nationales.
• Centrer les services de conseil agricole sur les femmes.35

• Établir les titres de propriété conjointe uniquement au nom
du chef de famille
• Garantir les droits aux terres collectives en faisant
uniquement appel aux hommes

•R
 enforcer la capacité des femmes propriétaires à négocier/
conclure des contrats avec les locataires.36
• Favoriser la participation des femmes aux processus
d’officialisation communautaires, et documenter les droits
des femmes aux terres collectives
• Tirer parti de l’émigration des hommes.37
• Accès à la justice pour les droits fonciers, notamment par la
formation judiciaire/de médiateurs, assistants juridiques, etc.
• Appliquer les normes et principes mondiaux relatifs aux
droits fonciers des femmes et au litige stratégique en
utilisant la CEDAW
• Former les femmes à des domaines traditionnellement
masculins, comme l’arpentage
• Coopérer avec la police pour arrêter ceux qui s’accaparent
les terres
• Coopérer avec les chefs communautaires traditionnels ou
les autorités locales pour protéger les droits fonciers des
femmes

Malgré les preuves limitées, les experts, professionnels,
donateurs et chercheurs sur les droits fonciers des femmes
s’entendent sur le fait qu’il est possible d’obtenir des droits plus
solides, complets et durables , valorisables pour les femmes
lorsque les interventions portent sur les points suivants :

Les femmes doivent

Les femmes doivent pouvoir

Les femmes

disposer à la fois de

produire de la valeur à partir des

doivent disposer de

droits légaux et de

terres (par leur utilisation, vente,

connaissances de base

l’acceptation sociale

location, en les utilisant en tant

sur la meilleure façon

de ces droits à la terre

que garantie pour des prêts,

d’utiliser et de gérer les

(individuellement ou

indemnisation en cas de prise de

terres pour pouvoir en

dans le cadre de la

possession, etc.) d’une manière

tirer le meilleur profit.

communauté).

qui leur permette d’utiliser la
valeur acquise pour prendre
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des décisions autonomes.
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Les intérêts des femmes

Les femmes doivent être en

doivent peser tout

mesure de faire respecter

autant que ceux des

leurs droits et intérêts dans

hommes dans l’exercice

les terres lorsque ceux-ci

des droits fonciers.

sont menacés.

Effets
bénéfiques
de la sécurité
foncière pour
les femmes

Tableau 3. Ce tableau présente de manière plus détaillée les preuves concernant les types d’intervention courants sur les droits fonciers des femmes, et leurs résultats. Chaque
type d’intervention porte sur au moins une des dimensions de la sécurité foncière (par ex., les droits sont plus complets, plus durables ou plus solides).
Dimension (s)
de la sécurité
foncière la(es)
plus touchée(s)

COMPLET

COMPLETE

DURABLE

DURABLE

SOLIDE

SOLIDE

SOLIDE

SOLIDE

SOLIDE

SOLIDE

Acceptation sociale des
droits à la terre

Générer de la valeur à
partir de la terre et prendre
des décisions autonomes

Tirer au maximum profit de
la terre

Importance égale accordée
aux rôles et responsabilités
des femmes et des hommes

Faire respecter les droits
menacés

•L
 es femmes doivent connaître
et comprendre leurs droits pour
que leur documentation fasse
réellement une diffé- rence.39

• Les titres conjoints profitent aux
femmes en matière de participation aux décisions du ménage
et augmentent les rendements
agricoles.40

• Impliquer les femmes dans
les services de vulgarisation
nécessite une connaissance des
normes culturelles relatives aux
rôles de genre, de promouvoir
la participation des femmes
en tant que formatrices et
prestataires de services de
vulgarisation agricole, ainsi
que la mise en œuvre d’ une
approche par- ticipative.41

• Des droits clairs pour les
femmes dans les groupes ayant
des droits collectifs sur les
terres influencent la participation des femmes aux décisions
liées à la terre. Cependant, les
femmes ne sont pas toujours
incluses dans la définition
culturelle de la communauté.
Leur inclusion ou leur exclusion
dépend de leur situation familiale, de la résidence du couple
et des règles coutumières.42

• Un soutien juridique efficace
basé sur la communauté
nécessite une formation officielle au droit, une assistance
personnalisée pour la gestion
des conflits liés aux droits
fonciers, la participation de la
communauté locale et de ses
dirigeants, et l’évolution des
mentalités concernant les droits
des femmes.43

Droits légaux
 ype de
T
résul tat obtenu
par l’intervention
• La modification du droit de
la famille et le renforcement
des droits de propriété des
femmes sont favorisés par
une évolution importante des
activités économiques des
femmes, (occupation d’un
meilleur emploi à temps plein,
emploi non agricole à l’extérieur de la maison).38
• Le mode intergénération nel
de succession entraîne une
meilleure égalité entre hommes
et femmes au fil du temps en
Amérique latine.44
• En
 Zambie, des droits sûrs de
succession pour les veuves
sont associés à davantage
d’investissements dans les
terres par les couples mariés,
notamment l’ utilisation
d’engrais, la mise en jachère
et l’utilisation de pratiques de
labour intensives en maind’œuvre visant à réduire l’érosion et le ruissellement.50
• Considérer uniquement les
communautés autochtones
sur le plan collectif empêche
de garantir l’égalité des droits
pour les femmes sur le plan
juridique.57

• L’établissement des
titres de droits fonciers
et l’enregistrement, la
cartographie et la délimitation,
et la formalisation des droits
profitent aux ménages dirigés
par des femmes.45
• Les

incitations financières visant
à encourager le choix de titres
fonciers conjoints pour les
terres du ménage renforçaient
ce choix ; les activités de
sensibilisation aux avantages
des titres conjoints, prenant en
compte les besoins des deux
sexes, renforçaient également
ce choix, mais dans une
moindre mesure.51
• Les

titres établis uniquement au
nom des femmes amélioraient
la qualité de vie de la famille
davantage que les titres
conjoints ou établis uniquement
au nom des hommes.52
• L’adhésion à des groupes
de femmes est associée à
davantage de connaissances
sur l’établissement des titres
fonciers.53
• Les

quotas de genre dans les
organes de gouvernance des
terres collectives peuvent
améliorer l’efficacité des
interventions en matière de
conservation, et entraîner un
partage plus équitable des
bénéfices, toutefois il demeure
indispensable de s’attaquer à la
discrimination dans les attitudes
et pratiques des groupes.58

DURABLE

• Les femmes participant aux
groupes d’entraide contribuent
davantage aux décisions du
ménage sur l’utilisation des
terres que les femmes qui n’y
participent pas. Mais cette
participation n’a pas d’effet
dans les domaines de décision
traditionnellement réservés aux
hommes.46
• Les groupes d’entraide
peuvent favoriser une prise
de conscience et améliorer le
contrôle sur les revenus du ménage, mais d’autres obstacles à
l’autonomisation des femmes
dans l’agriculture subsistent et
sont profondément enracinés
dans les normes sociales et
culturelles.54

• Pour que les services de
vulgarisation agricole soient
utiles aux femmes, le projet
doit :
– s’efforcer explicitement d’atteindre les femmes ;
– déterminer les ressources en
eau utilisées par les hommes
et les femmes ;
– faire participer les femmes à la
sélection végétale ;
– distribuer aux femmes des
plantes à fort rentabilité
économique, ne nécessitant
pas d’investissement initial
important ni la possession de
ressources ; et
– évaluer l’impact de l’introduction de nouvelles technologies ciblant les femmes sur les
normes de genre.47
• Il est rentable, à long terme,
d’investir dans la sensibilisation des femmes à leurs droits
fonciers et d’améliorer leurs
compétences techniques
agricoles, même si cela coûte
plus cher que de sensibiliser les
hommes.55

DURABLE

• Les groupes de gestion forestière dont l’organe décisionnel
principal est composé en
grande partie de femmes obtiennent de meilleurs résultats
dans la gestion des les forêts.
Mais les groupes composés
uniquement de femmes
obtiennent de moins bons
résultats que les groupes mixtes
en ce qui concerne l’adoption
de comportements favorables
aux forêts.48
• La participation des femmes
améliore la gouvernance des
ressources locales, entraînant
des règles plus strictes, un
meilleur respect des règles, une
transparence et responsabilisation accrues, et une meilleure
résolution des conflits.56
• Une intervention est nécessaire pour s’assurer que les
femmes aient une participation
significative dans les organes de
décision.59

• Les assistants ou conseillers
juridiques de la communauté doivent être respectés et
connus de la communauté,et
doivent compter aussi bien des
hommes que des femmes.49

C.

Recommandations
de recherches sur les
interventions
Même s’il existe de plus en plus de preuves et de données,
il est nécessaire d’effectuer davantage de recherches pour
approfondir et élargir notre compréhension des actions
nécessaires en vue d’améliorer concrètement les droits
fonciers des femmes :
Sur les interventions qui portent sur les trois dimensions de la sécurité
foncière pour les femmes : le caractère complet, durable et solide.
Sur l’importance, pour les femmes, de documenter les droits fonciers
et de propriéte dans différents régimes fonciers (par ex. sur les terres
collectives) et déterminer si l’établissement des titres fonciers à grande
échelle est bénéfique aux femmes.
Sur les interventions qui améliorent la participation des femmes
aux organes de gouvernance des terres collectives et un examen
des conditions dans lesquelles l’inclusion dans les organes de
gouvernance apporte des résultats positifs pour les femmes.
Sur les dimensions intra-ménage des réformes des droits fonciers, en
particulier pour les femmes dans les ménages dirigés par un homme.
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Sur la durabilité des interventions ou de leurs résultats, en particulier
par le biais d’études longitudinales.
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Sur l’importance d’ avoir des droits sécurisés sur un foncier qui puisse
faire l’ objet d’ une valorisation économique surtout à l’ égard des
groupements de femmes qui réclame des droits fonciers.
Sur la possibilité de mettre à l’échelle certaines interventions, et les
effets positifs et négatifs qui en découlent.
Sur des interventions de sécurité foncière adaptées à l’expérience
des femmes à différentes étapes de leur vie ou ayant différentes
expériences de vie, par ex., jamais mariées, veuves, handicapées,
pauvres sur le plan économique, vivant en milieu rural ou urbain.
Dans divers contextes et régions pour montrer l’efficacité des types
d’intervention en fonction de la géographie et des cultures.
Sur la manière de favoriser et soutenir efficacement une évolution des
normes sociales au profit des femmes et des hommes.
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