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Protéger

Associer 

Contraindre

Informer, sensibiliser 

Réviser les dispositifs législatifs et 
traditionnels actuels

• La sécurité alimentaire de la famille, de la communauté et du pays 
repose sur les femmes, principales productrices de cultures vivrières

• Les femmes ont les droits fonciers précaires dans les villages et 
peuvent perdre leurs terres facilement au profit des autres membres 
de la famille

• Reconnaître la propriété des femmes sur les terres est le meilleur 
moyen de garantir la stabilité des familles rurales.

1. Protéger les droits fonciers collectifs des villages 
pour renforcer la sécurité des droits fonciers des 
communautés rurales et partant des femmes

2. Assurer la protection des droits fonciers des femmes 
veuves, célibataires et héritières des terres familiales 
à travers des mécanismes locaux impliquant les chefs 
traditionnels. 

3. Assurer la protection des droits des enfants des mères 
divorcées ou « répudiées » dans le cadre d’un remariage 
du père. 8. Associer les femmes à la prise de décisions concernant 

la gestion des terres rurales à travers par exemple la 
participation des plus âgées qui restitueront aux autres 
ou des comités/cadres de dialogue mixtes et intervenant 
sur les questions foncières. Informer à travers des 
cliniques juridiques les femmes sur leurs droits fonciers 
et rapprocher les institutions d’appui comme le MINAS, 
le MIMPROFF et le MINJUSTICE des femmes dans les 
communautés rurales.

4. Informer à travers des cliniques juridiques les femmes sur 
leurs droits fonciers et rapprocher les institutions d’appui 
comme le MINAS, le MIMPROFF et le MINJUSTICE des 
femmes dans les communautés rurales 

5. Identifier et partager les opportunités existantes 
(bonnes pratiques), dans les différents contextes locaux, 
pour la protection des droits fonciers des femmes 

9. Procéder à une révision de la législation foncière, qui 
adopte une approche graduée :

• Limiter/empêcher les transactions sur les terres 
coutumières des villages

• Aménager des mécanismes pour préserver des espaces 
destinés à l’usage des femmes au sein des communautés.

6. Imposer, pour chaque investissement, une analyse de 
l’impact sur les droits fonciers des femmes. 

7. Procéder là où les cessions de terres ont déjà eu lieu, 
à une évaluation des besoins réels du concessionnaire, 
et rétrocéder les espaces non utiles aux communautés 
en tenant compte des besoins des femmes (en termes 
de superficie et de localisation)

Que faire ?

 A savoir
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