Opérations foncières au
niveau local
Une approche pour le respect des droits des femmes à
l’héritage foncier
Tous les Béninois ont une égale vocation à
accéder aux ressources naturelles en général et
aux terres agricoles en particulier, sans
discrimination de sexe ou d’origine sociale dans
les conditions prévues par la Constitution, les
lois et les règlements. (Article 316 du CFD).
Au Bénin, les règles et pratiques coutumières ne sont
pas favorables à l’accès des femmes à l’héritage foncier ; ce qui constitue une contrainte majeure en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. En effet, les femmes de par leur participation
aux travaux agricoles jouent un rôle important dans
l’économie locale qui est essentiellement basée sur
l’agriculture. Malheureusement, malgré cette grande
contribution, les femmes ont du mal à accéder à la
terre et spécifiquement à l’héritage foncier. Cette
situation est encore plus accentuée sur le plateau
Adja malgré la forte présence des femmes dans le
secteur agricole. Ces pratiques sont contraires aux
dispositions légales en vigueur qui prônent l’égalité
entre les sexes. L’article 26 de la constitution de 1990
stipule que « l’État assure à tous, l’égalité devant la loi
sans distinction d’origine, de race, de sexe, …
L’homme et la femme sont égaux en droit… ».

Selon le code des personnes et de la famille, « les
enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père
et mère ou autres ascendants sans distinction de sexe
ni d’âge ……Ils succèdent par égales portions et par
tête, … » (Article 619). Dans ce contexte, et dans le
cadre de l’expérimentation du Code Foncier et
Domanial (CFD), les Communes de Dogbo et de
Klouékanmè ont entrepris des actions pour améliorer
les perceptions sur l’accès des femmes à la terre et
pour amorcer un changement de comportement.
La démarche retenue n’a pas mis l’accent sur l’approche classique de promotion des droits des femmes
qui a déjà montré ses limites mais s’est plutôt accentuée sur la promotion des bonnes pratiques (exceptions positives) et sur l’animation de dialogues avec les
différents acteurs qui interviennent dans le partage
des terres (sages, notables, chefs de collectivités,
femmes, jeunes etc.)

Le travail a commencé par le renforcement des
capacités des acteurs communaux sur le genre et le
foncier, la sensibilité genre et conflits, (élus, chefs
services, ONG d’appui, points focaux genre au sein de
l’administration) et la définition d’une stratégie de
communication axée sur les opportunités. Les acteurs
formés ont identifié et renforcé les capacités des
groupes organisés de femmes dans les villages
d’intervention pour communiquer avec leurs paires et
les hommes sur la thématique. Les femmes leaders des
deux communes ont été également identifiées et
formées et une campagne d’information /
sensibilisation a été engagée sur la réforme foncière
avec des messages axés les enjeux et les opportunités
d’accès à la terre (AG, causerie de proximité et
émissions sur les radios locales). Des focus groupes sur
les enjeux économiques de l’accès de la femme à
l’héritage ont également été organisés. L’accent a été
mis sur les impacts positifs de l’accès de la femme à la
terre sur les ménages, les hommes et la communauté.
L’approche d’intervention a aussi mis l’accent sur la
mise en débat lors des différentes activités de groupe
de la situation des femmes sur leur accès à la terre en
général et sur l’accès à l’héritage en particulier.
L’identification des exceptions positives, les acteurs et
les facteurs de succès allant dans le sens du respect des
droits des femmes à l’héritage a fait ressortir des cas
intéressants à partager. Dans le village Tokpota
(Dogbo), une femme affirmait par exemple que:

Parcelles

« A la mort de mon père, nous avons vendu une partie
de ses terres pour effectuer l’enterrement. Comme je
suis la seule fille de mon père, j’ai hérité du reste des
terres. Je bénéficie de ces terres depuis environ 30 ans
sans contestation d’un membre de ma famille. ». Des
actions de communication et d’échanges ont été
organisées autour de ces cas. Aussi, pendant les
opérations foncières, les héritiers désireux de partager
leurs terres ont été encouragés à prendre en compte
les femmes pour respecter les exigences du code des
personnes et de la famille ; autrement, la parcelle est
enregistrée comme héritage non partagé.
La sensibilisation et le renforcement des capacités des
acteurs ont induit le changement de point de vue de
certains leaders et une aptitude spontanée des femmes
à faire enregistrer leurs propres droits fonciers. Les
femmes qui avaient fait rédiger les décharges d’achat
de leurs parcelles au nom de leurs maris ont compris la
nécessité de faire enregistrer ces parcelles au PFR en
leurs propres noms. Dans les villages d’intervention, les
hommes, autorités coutumières et autres leaders ont
pris conscience du droit à l’héritage des femmes et y
sont en majorité favorables. Mais dans la pratique, ils
préfèrent que leurs femmes héritent dans leurs familles
d’origine mais encore réticents à l’héritage de leurs
sœurs. Toutefois, plusieurs cas de partage d’héritage
avec prise en compte des femmes cohéritières sont
enregistrés. Le tableau suivant donne un aperçu sur les
parcelles des femmes enregistrées aux PFR dans les
deux communes:
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Les résultats obtenus ne sont pas négligeables; néanmoins, il est nécessaire de reconnaitre que le chemin est encore
long pour parvenir à une situation d’équité dans l’accès à l’héritage pour les femmes. Un travail continu doit se faire
au niveau Communal sur la promotion des exceptions positives et le renforcement des capacités (empowerment)
des femmes leaders. Au niveau communal, un dispositif communal de facilitation de l’accès à la terre aux couches
défavorisés devrait être mis en place pour continuer l’intermédiation sur tous les modes d’accès à la terre pour les
femmes.

