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En Afrique, les femmes sont soumises à une dis-

crimination structurelle et systématique (coutu-

mière, économique, politique…). Pourtant, elles 

sont généralement les gardiennes du savoir indi-

gène et de la biodiversité. La reconnaissance for-

melle de droits protégeant explicitement les fem-

mes ne suffit pas, il faut que les États africains 
veillent également à l’application de ceux-ci.

L’importance de l’agriculture dans le développement éco-
nomique de l’Afrique et le rôle crucial des femmes dans ce secteur 
ne peuvent être négligés, particulièrement la petite agriculture de 
subsistance qui est capitale pour garantir la sécurité alimentaire du 
continent. La majorité de la population rurale est constituée de petits 
fermiers. Il existe toujours une disproportion systématique entre la 
part des deniers publics alloués au secteur agricole et les recettes 
que celui-ci rapporte à l’État, et, fait méconnu, on néglige totalement 
le rôle des femmes dans la production agricole.

Il est largement reconnu que l’amélioration de l’accès, du contrô-
le et de la propriété de la terre et de ses moyens de production sont 
des éléments clés pour éradiquer la faim et la pauvreté rurale. Ceci 
a été répété dans le cadre d’engagements internationaux. La terre 
est cruciale pour améliorer la sécurité sociale des femmes, leur sta-
tut et leurs moyens de subsistance. Les femmes doivent faire face 
non seulement à une forte discrimination, enracinée aussi bien dans 
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le droit coutumier que dans le système formel et que révèle notam-
ment le contrôle du système d’héritage par les hommes, mais aussi 
à la pandémie du sida, autant de facteurs qui érodent davantage 
encore les droits fonciers et les moyens de subsistance des veuves 
et des orphelins (FAO, 2006).

Garantir des droits fonciers pour les femmes changerait de ma-
nière spectaculaire l’insécurité, la perte de pouvoir et les abus qui 
sont associés à la pauvreté et à l’inégalité. Cela pourrait aussi don-
ner lieu à de nouvelles lignes de front pour combattre le sida. Il s’en-
suit qu’il est absolument capital que les droits de la femme soient 
entièrement intégrés dans l’Africa Land Policy - Framework and 

Guidelines (adopté en juillet 2009 en Libye par l’Union africaine).

Préoccupations quant aux droits de la femme

Les programmes d’ajustement structurel et de stabilisation 
macroéconomique ont entraîné une réduction et une commerciali-
sation des services sociaux, de santé et d’éducation, laissant ainsi 
à la charge des femmes la plus grande partie du fardeau. Les pro-
grammes de libéralisation de l’agriculture, l’abandon des subsides 
et la fermeture des institutions à caractère marchand anciennement 
dévolues à l’État ont eu pour corollaires la perte des moyens de sub-
sistance des petits fermiers, contraignant les femmes à abandonner 
leurs activités de production alimentaire pour des stratégies alterna-
tives de survie, donc à une existence précaire au jour le jour.

Le credo des réformes agraires basées sur les lois du marché 
veut que les investissements – en particulier les investissements 
étrangers directs – soient le moteur de la croissance financière. 

L’expérience de nombreuses communautés montre que louer la 
terre à des investisseurs, sur la base de contrats de location pour 
une durée allant jusqu`à cinquante ans, signifie souvent la perdre 

tout comme les ressources communautaires qui s’y trouvent. Dans 
tous les cas, les bénéfices pour la communauté sont insignifiants. 

Les femmes ne participent pas à ces négociations et n’ont pas les 
moyens de les empêcher. Les droits fonciers des femmes indigènes 
sont systématiquement sapés par des déplacements et des expul-
sions, l’intrusion d’autres agents sur leur terre et des politiques assi-
milationnistes. L’accaparement des terres indigènes est souvent un 
processus extrêmement violent qui ne recule pas devant des crimes 
comme le viol, le meurtre et la torture des femmes, entre autres 
moyens de soumettre les populations indigènes.
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En Afrique, les femmes des zones rurales ont moins accès au 
crédit que leurs homologues masculins, ce qui limite leur possibilité 
d’acheter des semences, des engrais et autres intrants requis pour 
adopter de nouvelles techniques de culture. Une analyse des pro-
grammes de crédit de la FAO dans cinq pays africains (le Kenya, le 
Malawi, la Sierra Leone, la Zambie et le Zimbabwe) montre que les 
femmes reçoivent moins de 10 % des crédits prévus pour les petits 
fermiers et juste 1 % des crédits destinés à l’agriculture. De surcroît, 
dans tous les pays, la population rurale a, de façon générale, moins 
accès au crédit que les populations urbaines.

Les femmes sont sous-représentées dans les processus déci-
sionnels et par conséquent dans l’administration et la gestion de la 
terre et autres ressources productives, ainsi que dans les organes 
de décision pour la gestion foncière à tous les niveaux. En consé-
quence, leurs préoccupations sont le plus souvent ignorées et leur 
influence dans l’élaboration de politiques, limitée.

En raison des conflits qui ont ravagé le continent, les peuples 

africains ont été déplacés loin de leur terre et ceci met en péril les 
droits fonciers de tous les citoyens. Les femmes qui ont été des 
déplacées internes doivent faire face à des formes multiples de dé-
placement. Et lorsqu’elles retournent sur leur terre natale, elles sont 
considérées comme des intruses.

Dans certaines régions, d’Afrique subsaharienne, 61 % des per-
sonnes séropositives sont des femmes. La proportion était de 57 % 
en 2003. Les jeunes femmes entre 15 et 24 ans ont trois fois plus de 
chances d’être infectées que les jeunes hommes (UNaids, 2004). 
Or la faim favorise la dissémination du virus qui lui-même cause la 
faim et la pauvreté des ménages. Dans le combat contre le sida, les 
arguments en faveur des droits fonciers des femmes, de leur droit à 
la propriété et aux moyens de subsistance sont nombreux : les droits 
fournissent sécurité et protection contre la violence et la déposses-
sion, permettent aux femmes de maîtriser leur propre sexualité et 
leur choix, de satisfaire les besoins fondamentaux en nourriture et 
en logement et leur donnent un revenu et un foyer.

La discrimination envers les femmes, en ce qui concerne leur 
accès à la terre et son contrôle, a des conséquences graves et di-
rectes pour les peuples africains dans leur ensemble. D’abord, elle 
affecte la sécurité alimentaire et sape le développement durable. Il a 
été noté au Ghana, par exemple, que l’insécurité qui prévaut quant 
à la possession de la terre par les femmes, « est un des obstacles à 
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l’introduction de pratiques conservant le sol » (Aryeetey, 2002). Des 
études ont montré que si les femmes avaient le même accès aux 
services afférents, leur récolte augmenterait de 7 %, et si toutes les 
femmes avaient été scolarisées au niveau primaire, leurs récoltes 
augmenteraient de 24 %.

Politique agraire de l’Union africaine et cadre de la réforme 

agraire : des promesses pour les femmes africaines ?

Les gouvernements se sont engagés au niveau international, 
à moult reprises, à défendre et à promouvoir les droits des fem-
mes ainsi qu’à reconnaître leur droit dans le combat contre le sida. 
Cependant, ces engagements ne se reflètent guère dans la ma-
nière avec laquelle les ressources sont allouées ou les priorités des 
programmes établies. Puisant et bénéficiant de la pléthore d’infor-
mations et de l’élan donné par la Conference on Agrarian Reform 

and Rural Development Declaration (ICARRD), l’Union africaine, la 
Banque africaine de développement et l’United Nations Economic 
Commission for Africa (UNECA) ont lancé dès 2006 une initiative 
dont le but est le développement d’une « politique agraire » et du 
cadre des réformes agraires pour l’Afrique, initiative adoptée au 
sommet de l’Union africaine en juillet 2009.

Il y est envisagé de :
- fournir une base aux gouvernements de tout le continent pour 
mener des actions communes au niveau régional et national pour 
mettre en place une saine politique agraire comme base d’une 
croissance économique durable et de réduction de la pauvreté ;
- établir des lignes de conduite et des repères pour une pratique 
saine de politiques agraires et de réformes agraires ainsi que 
pour l’amélioration des performances des institutions foncières 
et rendre ces démarches sujettes au contrôle du mécanisme de 
revue par les pairs africains ;
- servir de tribune pour attirer les engagements de partenaires 
afin d’établir un cadre de financement durable.

Pour donner le coup d’envoi à la politique agraire, au cadre de 
réformes agraires et à ses lignes de conduite, l’Union africaine, 
l’UNECA et la Banque africaine de développement, en collaboration 
avec des partenaires, avaient organisé des ateliers consultatifs ré-
gionaux à Addis-Abeba, dès mars 2006. Des évaluations régionales 
et des ateliers consultatifs eurent lieu, qui permirent d’évaluer les 
principaux obstacles et aborder les problèmes clés dans le cadre 
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des politiques foncières nationales et des processus d’implantation. 
Ceci a aussi permis de comprendre ce que les situations ont en 
commun ou, au contraire, leurs différences selon la région ou le 
pays.

Dans une réunion organisée en novembre 2008, sur le thème 
« Garantir aux femmes l’accès et le contrôle de la terre en Afrique » 
par le biais de l’Africa Land Policy - Framework and Guidelines, 

qui faisait suite au African Development Forum VI (Addis-Abeba, 
Éthiopie, novembre 2008), des recommandations ont été faites à la 
task force sur la façon d’intégrer les droits des femmes dans tous 
les documents. Leurs préoccupations et recommandations ont réi-
téré ce que les femmes africaines demandent depuis longtemps :

■ Les gouvernements doivent démanteler toutes les politiques et 
législations discriminatoires afin d’être cohérents avec des en-
gagements régionaux et internationaux.
■ Le rôle des femmes dans le secteur agricole doit être reconnu 
par des programmes actions positives spécifiquement menés à 

l’intention des femmes, en leur fournissant des services de sou-
tiens ruraux, en améliorant la sécurité des titres de propriété et 
des droits fonciers.
■ Il faut adhérer strictement aux procédures et aux lignes de 
conduite du programme afin d’éviter que des transferts de ter-
rains ne privent les communautés de leurs ressources. Elles de-
vraient être attentives au sexe de l’usager de la terre et protéger 
totalement les droits fonciers des femmes.
■ Les réformes agraires doivent considérer les communautés 
rurales – autant les hommes que les femmes – comme la clé 
du développement national. Elles devraient fournir aux commu-
nautés des investissements publics adéquats et durables dans 
le but de créer un secteur vibrant et prospère de petits fermiers.
■ Le rôle des femmes dans la durabilité de la vie rurale et de 
l’agriculture doit être reconnu par l’affirmation de leurs droits fon-
ciers et l’élaboration d’une direction féminine dans les commu-
nautés et dans les niveaux décisionnels nationaux.
■ Les gouvernements doivent soutenir des forums où les femmes 
peuvent dialoguer et soumettre des propositions aux politiciens.
■ La représentation des femmes dans les structures décision-
nelles locales (conseils villageois, comités, etc.) doit être priori-
taire pour renforcer les systèmes d’administration foncière. Les 
femmes qui ont des positions administratives doivent recevoir 
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une formation solide afin qu’elles puissent constituer un électo-
rat puissant, capable de défendre et de promouvoir les intérêts 
des paysannes.
Certaines de ces recommandations ont été intégrées dans le 

projet adopté par l’Union africaine en juillet 2009. Cependant, le 
droit foncier des femmes doit être traité de façon plus exhaustive 
dans chacune des dimensions des questions agraires (souveraineté 
des États, distribution inéquitable des ressources agraires, système 
de propriété dual, amélioration de la productivité agricole, gestion 
durable de l’environnement, protection des terrains communaux, 
impact du sida).

Conclusion

Le fait que les femmes soient les principaux agriculteurs en 
Afrique est passé sous silence. Elles ne reçoivent aucune forma-
tion ; pas plus qu’elles ne peuvent posséder ce qu’elles produisent 
ou avoir accès aux crédits agricoles. Quelle différence cela ferait 
pour l’Afrique si on remédiait à cette injustice ? Les femmes sont les 
dépositaires du savoir indigène concernant la biodiversité. Ceci n’est 
pas reconnu et l’Afrique ne peut en profiter. Imaginez les portes qui 

s’ouvriraient pour le continent si le savoir indigène des femmes était 
reconnu comme une ressource. N’est-il pas temps de nous défaire 
de tous les intermédiaires – en quoi nous bénéficient-ils (Chesoni, 

2008) ?
Les petits paysans, principalement les femmes, doivent être au 

centre du développement de l’agriculture en Afrique, du fait qu’ils 
sont les producteurs majeurs et en reconnaissance du fait que la 
majorité des populations africaines vit en milieu rural et n’est pas 
directement dépendante de l’économie de marché. Des investis-
sements doivent être consentis en faveur des petits paysans afin 

qu’ils aient les capacités (outillages et intrants) et les compétences 
(services afférents) pour développer leurs systèmes de savoir et les 
intégrer dans des technologies plus productives.

Afin de s’assurer que le développement économique en gé-
néral, et celui de l’agriculture en particulier, soient favorables aux 
pauvres, il est nécessaire de garantir un futur viable aux exploita-
tions familiales et surtout réconcilier les droits fonciers existants et 
le besoin d’investissements, de mettre en place un cadre équitable 
d’accès à la terre (pour les femmes comme pou les hommes riches 
ou pauvres) et d’améliorer l’accès aux marchés, aux crédits et aux 
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 organisations de producteurs (FAO, 2006). L’adoption par l’Union 
africaine de l’Africa Land Policy - Framework and Guidelines depuis 
juillet 2009 a-t-elle été suivie d’une sérieuse prise en compte de ces 
réalités et exigences ?
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