
La situation foncière des femmes dans le 
Département du Couffo est pénible, elles ont de 
sérieux problèmes d’accès à la terre. Quand même la 
femme joue un rôle important dans la production 
agricole, parfois elle travaille le matin sur le champ de 
son mari et l’après-midi sur son propre champ. Ce 
dernier champ est souvent fourni par le mari où est le 
résultat d’une location ou d’un métayage. Les femmes 
cultivent le maïs, la tomate, le piment, le crincrin, le 
haricot, le gombo, le soja, l’arachide, la patate douce, 
la pomme de terre et l’oignon. Les revenus issus de la 
vente de ces produits sont en général gérés par les 
femmes elles-mêmes. Elles décident sur l’usage des 
terres qu’elles exploitent et sur l’utilisation des res-
sources issues de leurs activités. Néanmoins elles 
consultent leurs maris pour avoir son autorisation. 
Avec les revenus elles achètent de la nourriture et 
contribuent aux frais de scolarisation des enfants.

Généralement la situation foncière des femmes s’est 
aggravée à cause de la pression croissante sur les 
terres. Les femmes sont les premières à être victimes 
de cette situation comme leur place dans la société 
combinée aux us et coutumes du milieu font qu’elles 
ont du mal à revendiquer leurs droits. Ainsi, les princi-
paux besoins exprimés par les femmes sont liés à la 
formalisation des transactions foncières et la sécurisa-
tion de leur droits opérationnels.

L’achat des terres par les femmes se fait généralement 
avec le concours du mari qui aide à trouver la terre et 
à faire les démarches. Il paye au nom de la femme, la 
femme lui remet son argent pour qu’il effectue en son 
nom la transaction. Dans certaines villages ces terres 
achetées sont encore peu sécurisées ce qui augmente 
le risque de remise en cause de la vente par les ven-
deurs ou ses héritiers. 

« L’exploitation de la terre que j’ai hérité de mon feu père 
m’a permis d’avoir des ressources pour l’éducation de mes 
enfants qui sont à l’Université aujourd’hui et d’acquérir 
d’autres terres» Une femme de Tokpota (Commune de 
Dogbo). 

Facilitation de l’accès à la terre et 

sécurisation des droits fonciers des femmes
Enjeux et approche communale 



Durant la campagne d’information et de sensibilisa-
tion des femmes sur les opportunités d’accès à la 
terre prévues par le CFD, le niveau de connaissance 
des femmes sur leurs droits fonciers a augmenté. Des 
plans d’actions spécifiques ont été développés pour 
une amélioration de leur accès à la terre. La sensibili-
sation se traduit entre autre par un accès de plus en 
plus facile à l’héritage de leur père. Avant, dans les 
villages PFL, les femmes n’héritent pas de la terre, 
elles pouvaient juste se faire octroyer une portion de 
terre par son mari pour exploitation et ce droit d’ac-
cès est remis en cause en cas de décès du mari. 
Aujourd’hui, les femmes revendiquent de plus en plus 
leurs droits d’accès à la terre par héritage. Même si 
ces femmes n’ont pas hérité dans les mêmes propor-
tions que leurs frères, une certaine portion leur est 
accordée. 

Les principaux droits opérationnels auxquels font 
recours les femmes sont la location et le métayage. 
Certains de ces droits étaient remis en cause avant 
leur terme du fait de leur non formalisation devant les 
autorités locales. Face à cette situation, la formalisa-
tion des droits d’usage a commencé dans les villages 
PFL, des papiers signés entre propriétaire et locataire. 
L’approche PFL a plutôt mis l’accent sur les opportu-
nités d’accès des femmes à la terre offertes par le 
CFD que sur les dispositions légales sur le droit à 
l’héritage des femmes. Ceci a favorisé l’atteinte des 
résultats obtenus.

Les femmes détentrices de terres par héritage ou par 
achat sont également concernées par l’opération de 
PFR. Sur les parcelles enregistrées dans les villages, 
environs 20% sont détenues par des femmes et enre-
gistrées en leur nom. Elles ont compris que la partici-
pation à ces opérations leur permettra d’obtenir la 
délivrance du titre foncier. Les femmes transportent 
les bornes sur leurs parcelles achetées ou héritées et 
se prêtent aux questions des équipes sur le terrain. 
Certaines femmes avaient acheté des terres et avai-
ent fait les formalités au nom de leur mari, maintenant 
ces terres ont été enregistrées au nom des femmes 
concernées et cette particularité est mentionnée dans 
le procès-verbal. Les maris ont également reconnu la 
nécessité que ces terres soient au nom de leur 
femme, ils ont même signé les procès-verbaux en 
signe d’adhésion. 

Toutefois, la mise en valeur des terres sécurisées par 
les femmes nécessite un appui au développement 
des mécanismes d’accès aux services financiers et 
non financiers, afin de permettre aux femmes d’avoir 
facilement accès aux crédits agricoles, à l’achat des 
intrants. Les acteurs financiers et non financiers ont 
pris connaissance des dispositions du code favora-
bles au développement sans grands risques de leurs 
produits. Aussi, les Communes doivent faciliter l’ac-
cès aux services financiers et non financiers en faveur 
des femmes.

Dans les villages ou les opérations foncières sont en 
cours seulement quelques femmes détiennent des 
pièces d’identité en cours de validité pour poursuivre 
la procédure de confirmation de leurs droits. Les 
communes doivent également prendre les dispositi-
ons nécessaires afin de permettre aux femmes n’a-
yant pas des pièces d’état civil d’en obtenir à moindre 
coût. Ceci permettra à ces dernières de confirmer 
aisément leurs droits de propriété.

Au niveau des élus et des points focaux genre, il est 
indispensable de renforcer leurs capacités à dévelop-
per des approches qui ciblent les femmes en particu-
lier. Une attention soutenue doit être accordée à la 
sensibilisation sur les droits des femmes, leurs droits 
fonciers, et l’importance de leur contribution dans le 
développement familial. 


