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1. Introduction 
De façon traditionnelle au Mali, les femmes ont un accès indirect à la terre dans la plupart 
des terroirs. Pour leurs activités d’exploitation, elles peuvent avoir accès et droit d’usage 
soit individuellement ou dans le cadre d’une organisation de lopins de terre par 
l’intermédiaire d’un tiers, en général un homme, qui peut être son mari ou un autre parent 
moyennant l’accord de son mari. Elles peuvent produire sur une parcelle mais disposent 
rarement d’un pouvoir de contrôle sur la ressource terre. Pourtant les femmes jouent un 
rôle central au sein des acteurs du monde rural. Selon la deuxième génération du Cadre 
Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2007), elles représentent 
51,6 % de la population dans les campagnes, constituent 60 % de la main-d’œuvre agricole 
et apportent environ 80 % de la production alimentaire. En effet, les femmes rurales 
participent à hauteur d’environ 70% de la production alimentaire du Mali, mais force est de 
reconnaître qu’elles constituent à ce jour la couche vulnérable de la démographie malienne. 
Elles font face à un statut précaire au regard du droit coutumier et elles sont les premières 
affectées par l’insécurité foncière. Les femmes ont de sérieuses difficultés à exploiter la 
terre ou la posséder en tant que propriété privée, ce droit ne leur est pas reconnu. De plus, 
elles occupent souvent des terres marginales et peu rentables qu’elles ne peuvent pas 
suffisamment mettre en valeur par manque de moyens. Paradoxalement, les statistiques 
mentionnées plus haut confirment qu’elles jouent un rôle fondamental dans la sécurité 
alimentaire.  

Selon les données du recensement agricole de 2014 fournies par la CPS, sur l’ensemble des 
personnes qui possèdent une terre agricole au Mali, 96,3% sont des hommes et seulement 
3,7% de femmes. Ce portrait de propriété conjugué à d’autres facteurs socioculturels, font 
de ces femmes les plus exposées à la pauvreté, à la maladie et aux discriminations. Pour 
elles, la pauvreté ne signifie pas seulement la carence en biens et en ressources mais 
également des droits bafoués et des opportunités d’avancement limitées.  

Sur un plan plus macroéconomique, il faut toutefois noter que le Mali fait partie des pays 
qui ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes. Le pays dispose également de tout un arsenal juridique qui régit la 
propriété et condamne la discrimination suivant le sexe. 

Le Mali comme plusieurs pays de la sous-région ont entrepris des reformes, visant à 
assurer à tous les citoyens, y compris les femmes et les autres groupes marginalisés, un 
accès plus sécurisé à la terre et aux ressources naturelles. Malgré ces actions efforts, 
l’application sur le terrain des lois relatives au foncier connaît de sérieuses difficultés. C’est 
ainsi que depuis quelques années, les institutions internationales, les ONG dont Care, les 
groupes de pression et les associations de femmes réclament une meilleure prise en charge 
par les autorités des véritables problèmes qui entravent l’accès équitable des femmes à la 
terre et aux autres ressources naturelles et qui constituent un obstacle à une meilleure 
productivité économique et au progrès social. 

Pour Care les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la moitié de leur 
population voit ses droits bafoués. Il est donc nécessaire d’équilibrer les relations entre les 
femmes et les hommes. C’est dans cette perspective que CARE Mali a commandité une 
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l’étude « Accès des femmes et des filles au foncier dans les zones d’intervention du projet 
PFE-GS », étude dont les résultats attendus sont les suivants : 

o Les cause socio-culturelles et politiques qui déterminent les difficultés d’accès des femmes 
et filles à la terre sont cernées ; 

o Les causes/déterminants potentiels sont analysées et des leviers (axes d’intervention) sont 
proposés au projet ; 

o Les manifestations/conséquences de cette difficulté d’accès des femmes à la terre sur 
leurs conditions de vie sont identifiées ; 

o Les lacunes qui persistent dans ces stratégies/actions de plaidoyer sont identifiées et des 
propositions de solutions pertinentes sont identifiées ; 

o Les femmes ont donné leurs appréciations de cette situation ; 
o Les actions de plaidoyer menées par les femmes sont identifiées ainsi que les effets de ces 

actions ; 
o Les solutions sont proposées pour améliorer leur situation. 
 

Aussi, le présent rapport de l’étude est structuré de la façon suivante : 
 La présentation de la méthodologie de l’étude ; 
 Problématique de l’accès des femmes au foncier et zone d’action du projet PFE GS 
 Modalités d’accès des femmes à la terre ; 
 Obstacles à l’accès des femmes et filles aux terres de culture dans la zone 

d’intervention du projet ; 
 Conséquences socioéconomiques et culturelles du difficile accès des femmes au 

foncier ; 
 Actions initiées pour faciliter l’accès des femmes et filles eux terres de culture ; 
 Conclusion / Recommandations. 
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2. Méthodologie 
La démarche méthodologique préconisée s’est déclinée en quatre étapes décrites ci-
dessous. 

2.1. Revue documentaire 

La revue documentaire a été consacrée à l’analyse des principaux documents du projet. 
Elle a permis de (i) élaborer les questionnaires pour la phase terrain - (ii) clarifier au mieux 
les principales hypothèses de prise en compte du genre et des jeunes et les effets 
éventuels des interventions du programme sur les femmes et les jeunes. Il s’agissait d’une 
étape essentielle à la finalisation de la démarche méthodologique et de la confection des 
outils et de la démarche terrain. 

2.2. Briefing et finalisation du chronogramme avec l’équipe du projet 
Cette étape s’est réalisée à distance, par l’entremise d’échanges téléphoniques avec les 
chefs d’antennes régionales de CARE, et a permis d’élaborer et valider la démarche 
méthodologique et les outils. Ces échanges auront également permis de fixer là 
l’échantillon en tenant notamment pour compte de la situation sécuritaire qui prévaut 
dans ces trois régions. 

2.3. Collecte des données 
 Élaboration des outils de collecte 

Un questionnaire et des guides d’entretien ont été utilisés pour faire la collecte. Ces outils 
sont les suivants :  

 Questionnaire individuel adressé aux hommes et femmes membres des CJT et MJT ; 
 Le guide du FOCUS GROUPE avec les réseaux MJT, CJT, les réseaux de commune, les 

réseaux de cercle, les réseaux de village ; 
 Le guide du focus avec les élus communaux, autorités villageoises, propriétaires 

terriens ; 
 Le guide d’entretien avec les responsables des services techniques. 
 

 Formation des agents de collecte 

La formation des enquêteurs s’est tenue dans la salle de formation du CNDIFE à Bamako. 
Elle avait pour objet d’expliquer aux agents de collecte des données (9 enquêteurs et 2 
contrôleurs) les techniques d’administration des questionnaires et la méthode d’animation 
des focus groupe. 

Durant la formation, des exposés théoriques ont été suivis d’exercices de simulation afin 
d’assurer la maîtrise les différents outils. 

A l’issue de la formation, une équipe par région a été constituée pour un total de 3 équipes 
mobilisées pour la réalisation des enquêtes sur le terrain. 
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 Collecte des données sur le terrain 
 

Les membres de l’équipe de chaque région se sont vus attribués une zone spécifique selon 
leur connaissance et autres considérations telle la langue parlée. 

Le choix des localités a été fait en collaboration avec les experts régionaux de Care Mali. 
Cette collaboration était plus que nécessaire compte tenu de la situation sécuritaire dans 
les trois régions couvertes par le projet. 

L’enquête pilote a été réalisée dans le village de Digato à 6 km de Sanankoroba. Les trois 
équipes ont été réparties entre trois quartiers du village. Ils étaient suivis des superviseurs.  
Cette enquête avait pour objectif de tester les outils, la méthodologie de collecte et 
d’estimer le temps de travail requis.  Le test a permis de porter des ajustements au 
questionnaire. 

Par la suite et pour le bon déroulement des enquêtes sur terrain, les superviseurs avaient 
pour première tâche : 

 D’informer les autorités administratives et locales, les responsables des services 
techniques à contacter ainsi que les responsables d’EJT et de CJT a pour faciliter le 
travail des enquêteurs ; 

 D’apporter un appui technique aux enquêteurs ; 
 De vérifier les questionnaires déjà remplis et apporter les corrections si nécessaires 

; 
 De faire des entretiens avec les responsables de certains services au niveau 

régional. 

Les entretiens avec les principaux acteurs (équipe du projet, réseaux MJT et CJT, réseaux 
communaux, réseaux de cercle, propriétaires terriens, services techniques) ont constitué le 
point de départ de la collecte des données en vue de compléter la revue documentaire. Les 
entretiens ont été réalisés sur la base d’un questionnaire semi-structuré et de guide 
d’entretien. Ces entretiens ont eu lieu dans les communes d’intervention du projet au 
niveau des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Ils ont été élargis aux autres 
partenaires, y compris les responsables des collectivités et les services techniques 
(Agriculture, Génie Rural et Promotion de la Femme). 

La collecte a porté sur les données qualitatives et quantitatives, les perceptions de femmes 
productrices sur la question d’accès, de contrôle et de droits au foncier, les perceptions et 
commentaires des responsables terriens, des responsables techniques et autres. Ainsi, 21 
organisations MJT, 12 CJT, 2 réseaux de cercle, 7 réseaux villageois, 5 réseaux communaux 
ont été rencontré comme l’indique le tableau qui suit. 

Tableau 1 : Organisations rencontrées 

 Organisations cibles d’enquêtes Effectifs 
Réseaux MJT 21 
Réseaux CJT 12 
Réseaux de cercle 2 
Réseaux villageois 7 
Réseaux communal 5 
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Total 47 

2.4. Exploitation des données 
La saisie des données a été effectuée par les agents et le statisticien recruté à cette fin. Le 
programme de saisie a été développé sur le logiciel CS pro, complété par le logiciel SPSS 
utilisé pour l’analyse des données. 

3. Problématique et zone d’intervention du projet 

3.1. Problématique de gestion du foncier 
Au Mali et depuis la période coloniale, le droit moderne ou droit positif et les droits 
coutumiers cohabitent en matière foncière. 

Au plan légal, des textes juridiques nationaux, régionaux et internationaux existent, citons 
notamment : 

o La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes ; 

o Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative 
aux droits de la femme en Afrique (tous ratifiés par le Mali) ; 

o La Constitution du 25 Février 1992). 
 

Ils préconisent tous l’égalité d’accès à la terre pour toutes les catégories sociales sans 
discrimination. Il a été observé cependant que l’accès à la terre par les femmes en milieu 
rural est contrarié par une multitude de facteurs. Dans l’ensemble, on note que ceux-ci 
diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse des terres en zones de terroirs ou de terres 
aménagées. 

En zone de terroirs, l’accès à la terre se fait selon les règles coutumières, dans une relation 
sociale inégale, de dépendance, négociée et précaire pour la femme. Selon une étude de la 
FAO portant sur « Les femmes rurales et l’accès à l’information et aux institutions pour la 
sécurisation des droits fonciers. », l’exclusion des femmes du contrôle de la gestion des 
terres constitue l’une des contraintes majeures des droits coutumiers. La cause principale 
serait le fait que la femme est originaire d’un autre lignage qui détient des terres dans son 
village d’origine. Aussi et de façon générale, les femmes n’ont pas de droit d’appropriation 
mais seulement une « autorisation » ou une « tolérance » aux fins d’exploitation des terres 
sans plus. 

Au niveau des périmètres aménagés par l’État, les cahiers de charge ne prennent pas 
toujours en compte les spécificités des femmes. Les parcelles attribuées aux groupements 
villageois féminins sont souvent situées dans les parties mal planées et les superficies 
octroyées ne tiennent pas compte du nombre de membres au sein des groupements. 
« Quel sens cela y-a-t-il d’espérer sur une sécurisation des droits des femmes si ceux des 
hommes ne le sont pas ?». Cette question soulevée lors des enquêtes terrains par un 
producteur du cercle de Macina, région de Ségou, illustre bien la perception des 
populations locales (hommes) sur le sujet.  
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3.2. Organisation coutumière et accès des femmes au foncier 
La revue de l’organisation socio-foncière de la zone est un élément fondamental d’une 
meilleure compréhension de la situation des femmes et des filles dans la zone 
d’intervention du projet PFE-GES. 

L’influence des modes de tenure coutumière sur l’accès des femmes au foncier ne peut 
être analysée objectivement sans une connaissance préalable des principes et modes 
d’organisation sociale qui les déterminent. L’organisation sociale dans les différentes 
régions couvertes par le projet est généralement fondée sur les principes de parenté, de 
gérontocratie, de séniorité, d’autochtonie et de hiérarchisation des rapports de genre au 
détriment des femmes. 

Ces principes entraînent la précarisation des droits des femmes, des jeunes et des 
allochtones qui constituent les groupes vulnérables. 

Les modes d’attribution des terres en vigueur dans chacune des régions sont la donation, le 
prêt et la succession. Aucun individu ayant emprunté des terres ne peut s’ériger en 
propriétaire. Les demandes de terres sont verbales et adressées aux chefs de familles 
autochtones. Aucune utilisation, installation ou occupation de terres n’est possible sans 
l’accord des autorités de gestion des terres dans le village ou des familles autochtones 
reconnues comme propriétaires. 

La succession est le principal mode d’accès à la propriété coutumière au sein des nouvelles 
unités familiales. Dans la plupart des localités, ceci ne constituait pas un problème majeur 
avant la décennie 1970-1980 car jusqu’à cette période, la propriété foncière en milieu rural 
était généralement collective, lignagère ou familiale. Tous les membres de la famille 
travaillaient dans le champ collectif à côté duquel les femmes mariées et les jeunes avaient 
des lopins individuels pour subvenir à leurs besoins personnels. Lorsqu’une famille n’avait 
pas suffisamment de terres pour ses femmes, elle pouvait en emprunter auprès des 
familles plus nanties. Par ailleurs, les femmes dans plusieurs zones avaient un accès 
prioritaire à une certaine catégorie de superficie exploitable (bas-fonds pour les cultures de 
contre-saison et du riz). 

De nos jours et globalement parlant, le problème qui se pose pour la femme est celui de 
l’appropriation foncière, donc tant du droit de l’accès que de celui de disposition. Tant que 
la propriété foncière coutumière était collective et tant que la ressource foncière était 
disponible, les femmes n’avaient généralement pas de problème d’accès. Mais avec la 
saturation de l’espace agricole, la pression et la valorisation foncière et les processus 
d’éclatement des exploitations agricoles pour plusieurs raisons, ceux-ci ont engendré un 
changement dans la gestion foncière traditionnelle. 

De ce fait, la participation actuelle des femmes au partage de l’héritage dépend des zones : 

o Dans les régions où les préceptes islamiques ont pu s’imposer dans toute leur 
rigueur et sont devenus un élément de la coutume comme dans la région de 
Tombouctou, les femmes peuvent revendiquer leur droit à une partie de l’héritage 
; 
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o Dans celles animistes ou de moindre islamisation, leur accès à la propriété est plus 
sujet à caution. Considérées par la tradition comme des membres potentiels d’une 
communauté étrangère (tant par leur famille d’origine que celle de leur époux), 
les femmes sont exclues de l’héritage de la terre pour éviter la transmission d’une 
partie du patrimoine familial à un autre lignage ou une famille étrangère. Cet 
argument sera constamment utilisé (même dans certaines régions islamisées) 
pour freiner l’accès des femmes à la propriété foncière à plus forte raison au 
contrôle. 

Cette logique historique à fondement socio culturel et religieux ne tient pas compte du 
phénomène de marchandisation car dans plusieurs zones, la terre est désormais une chose 
qui se vend, s’achète, se loue et se gage. Elle a perdu son caractère sacré et ne constitue 
plus un patrimoine familial inaliénable. Les nouvelles dynamiques entraînent non 
seulement l’éviction progressive des femmes rurales de la propriété foncière, mais 
empiètent également sur leurs droits d’accès et d’usage. 

3.3. Zones d’intervention du projet et pratiques pour la gestion des 
terres 

Le projet PEF-GES couvre des communes dans trois régions administratives : Ségou, Mopti 
et Tombouctou.  

3.3.1. Région de Mopti 
Dans cette région le projet couvre 33 communes dans les cercles de Mopti, Bandiagara, 
Bankass, Djenné et Koro. L’encadrement agricole est assuré dans la zone par l’office riz 
Mopti (ORM) et la direction régionale de l’agriculture (DRA). 
 
Sous la Dina (la religion), les autorités locales (Dioro, marabouts, Diomsaré, Amirou, Djitu) 
avaient non seulement les pouvoirs mais également les moyens de faire respecter les 
règles de gestion. Ceci avait l’avantage d’impliquer les communautés rurales et permettait 
de préserver les intérêts de tout le clan. 
 
De nos jours encore, les Dioro demeurent incontournables dans la gestion des 
bourgoutières de la région de Mopti. Mais dans le contexte actuel de décentralisation et de 
crise, cette gestion des Dioro, de même que celle des maîtres des eaux, sont de plus en 
plus décriées parce qu’elles occasionnent de nombreux conflits fonciers qui ne cessent 
d’endeuiller annuellement la région. 

 Office riz Mopti 

L’Office Riz Mopti (ORM) est un établissement public régi par des textes datant d’août 
1991. Il a pour mission d’exécuter des programmes et des projets qui concourent au 
développement de la filière riz dans sa zone d’intervention, soit les cercles de Mopti, 
Djenné, Youwarou et Ténenkou. 

Dans le cadre de la réalisation de cette mission, l'ORM mène des activités de service public, 
de vulgarisation agricole, d'appui conseil, d'alphabétisation/formation des paysans et des 
agents d'encadrement, d'organisation et d'animation du monde rural, d'entretien des 
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infrastructures hydro-agricoles, de réalisation des aménagements et de gestion de l'eau. 
L’ORM assure la distribution des terres de culture aux producteurs suivant des termes 
définis dans un cahier de charge. 

Au pays Dogon qui couvre les cercles de Bandiagara, Bankas et Koro, la gestion du foncier 
était assurée par des structures traditionnelles transmises par l’immigration de l’ethnie 
dogon.  A la tête de l’organisation se trouvait le Hogon, chef traditionnel du clan. Il était 
investi du statut de chef spirituel chargé de l’entretien des valeurs culturelles et de la 
gestion des conflits majeurs. Son autorité s’étend généralement sur une dizaine de villages 
se réclamant tous de la même descendance patrilinéaire. Même les chefs de village ne 
pouvaient s’opposer aux activités des hogons et encore moins invalider leurs décisions. 
L’organisation était dirigée par le Seri (chef), assisté d’un Saga (adjoint) et disposait en 
outre d’un Soroma (messager) et de bras actifs : Les Ogokana et les Alamodiou (signifiant 
vilain visage). La mission de ces derniers consistait à veiller sur la bonne gestion des 
ressources naturelles dont les terres de culture.  Cette institution fut respectée par tous les 
pouvoirs antérieurs y compris l’État théocratique de Sékou Amadou. Par contre, elle fut 
combattue par les gouvernements successifs du Mali indépendant. 

La gestion des terres agricoles repose aujourd’hui dans certaines localités sur les structures 
traditionnelles et dans d’autres sur les collectivités décentralisées (communes urbaines). 

3.3.2. Région de Tombouctou 
La zone couverte par le projet PFE-GS concerne celle de la Vallée qui comprend les cercles 
de Niafounké, Diré, Goundam et Tombouctou. 

La prépondérance populaire de la question foncière dans la vallée du fleuve résulte de la 
forte concentration de toutes les activités de production sur cette seule zone. La nature 
sableuse du reste du territoire de la région fait qu’elle est peu propice au développement 
de l’agriculture. Aussi, il en résulte que pêcheurs, éleveurs et agriculteurs ne cessent de 
s’affronter pour diverses raisons notamment et principalement celle du foncier. 

Sous l’Empire Songhaï, la gestion du foncier se faisait sur la base de la coutume, avec la 
particularité régionale qu’elle était beaucoup plus détaillée et explicite. En effet, chaque 
communauté avait en son sein trois chefs différents respectivement investis du pouvoir de 
gestion d’une ressource précise : le chef Gandakoye maître de la terre, le chef Issakoye 
maître des eaux, et le chef Sadjikoye maitre des forêts. 

Chaque chef réglementait la gestion de la ressource qu’il administrait au mieux des intérêts 
de toute la communauté. 

Dans la région, l’émergence de seigneurs féodaux, détenteurs de vastes domaines fonciers, 
a commencé sous l’occupation marocaine dirigée par le Pacha Djouder à partir de 1591. 
Pour mieux asseoir son pouvoir qui contesté et perturbé par des rebellions fréquentes à 
l’époque, l’occupant marocain a transformé les droits coutumiers communautaires en des 
titres de propriétés individuelles qu’il attribuait à ceux qui lui faisaient allégeance. C’est 
ainsi qu’il usurpa des terres de plusieurs communautés qui lui étaient hostiles, pour les 
attribuer à ses protégés qui pouvaient être des chefs autochtones soumis ou des 
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lieutenants allochtones chargés de l’administration de certaines contrées. Ces actes de 
donation de terres étaient légalisés, transcrits en arabe et consignés dans des documents 
appelés « Tarikhs » qui consistait en un genre d’annales contenant toutes les décisions 
administratives, judiciaires et autres hauts faits du pouvoir marocain. Du coup, la notion de 
chef de terre au sens de gardien/gestionnaire de ressources communautaires fut 
progressivement compromise en maints endroits du territoire conquis. Cette perturbation 
du régime foncier local provoquera de profondes mutations sociales aux répercussions 
douloureuses et difficiles à supporter par les communautés qui en furent les victimes. 

Les documents rédigés par l’envahisseur et portant sur les terres attribuées ne donnaient 
aucune précision sur les délimitations géographiques. De nos jours encore, la propriété 
foncière de certains chefs locaux est désignée en termes de zone couvrant des milliers 
d’hectares et abritant, dans bien des cas, des villages et campements dont les populations 
sont prises au piège de la subordination au maître de séant. Cette subordination se traduit 
le plus souvent en termes d’alignement inconditionnel au maître qui est libre d’imposer le 
métayage ou de pousser l’outre guidance jusqu’à exiger de ces populations de voter pour 
son parti politique sous peine de se voir expulsé. 

Ce triste héritage de l’invasion marocaine sera plus ou moins renforcé par les occupants 
successifs des régions du Nord : le royaume théocratique de Chékou Amadou, quelques 
puissantes tribus Touaregs, et le pouvoir colonial français.  

Avec l’accession à la souveraineté nationale, des tentatives de réformes agraires seront 
opérées, mais ne viendront pas à bout de ce mode de tenure foncière qui demeure, de nos 
jours encore, un sujet tabou que tous les politiques préfèrent ignorer, ou dans tous les cas, 
gérer sans trop déranger les susceptibilités locales. 

3.3.3. Région de Ségou 
Sur le plan administratif, la zone Office du Niger (ON) est située pour l’essentiel dans les 
cercles de Niono et du Macina.  Ces deux cercles plus celui de Ségou constituent la zone 
d’intervention du projet PEF-GES de Care Mali. Dans ce dernier cercle, 18 communes sont 
couvertes par le projet.  

Les principales ethnies de la zone sont : les bambaras, les peuls, les minianka et les bellah. 
Cette variété d’ethnies d’origine différente implique que les droits traditionnels de culture, 
de transhumance et de pâturage se juxtaposent fréquemment dans toute la zone 
d’intervention du projet PEF-GES ce qui crée des situations conflictuelles. 

Dans cette zone, la gestion foncière est notamment assurée par deux offices : l’Office du 
Niger (ON) et l’Office Riz Ségou (ORS).  

 Office riz Ségou 

L’ORS est localisé dans les cercles de Baraouéli, Kémacina et Ségou. Sa stratégie 
d’intervention est basée sur le partenariat avec le partage de responsabilité entre l’ORS, les 
producteurs, les ONG, le secteur privé et les collectivités décentralisées. 
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L’Office Riz Ségou compte à ce jour 151 Associations villageoises (AV) sur 234 villages 
encadrés en 17 communes, 5 Associations des riziculteurs, une centrale d’achat dénommée 
Nyeta, 178 groupements associatifs dont 126 féminins et 30 sociétés coopératives.  Ces 
producteurs produisent essentiellement du riz et des produits maraîchers sous des 
conditions de maîtrise partielle de l’eau d’irrigation. Il faut signaler que les hommes sont 
plus nombreux sur les parcelles de riz, tandis que les femmes s’activent pour la majorité sur 
les cultures maraîchères. 

L’ORS a cessé de gérer directement ses périmètres et la charge de l’attribution de parcelles 
est revenue aux groupements de paysans. A l’heure actuelle, 16 250 exploitations agricoles 
avec une moyenne de 8 personnes par exploitation cultivent un maximum de 34 076 
hectares. Elles cultivent du riz pendant la saison des pluies et une variété d’autres cultures 
pendant la contre-saison, avec en tête de liste le manioc, la tomate, l’oignon et l’échalote 
(petit oignon sucré). La demande de terres irriguées est forte. Il y a quelques 3 000 familles 
paysannes sur une liste d’attente. Les efforts déployés par l’ORS en vue d’aider les paysans 
avec leurs cultures pluviales (mil, maïs et fonio) n’ont pas réussi à diminuer cette pression. 
A l’instar des périmètres avec maîtrise totale, il existe un nombre important d’attributaires 
absentéistes et cette situation est une source de frustration pour ceux qui ne peuvent pas 
avoir accès aux terres irriguées. 

D’un point de vue sociologique, on peut dire qu’à la différence du cas de l’ON qui est 
discuté plus bas, il y a une certaine cohésion sociale. Les villages de l’ORS ainsi que la 
majorité des exploitants ne constituent pas une présence populaire sans lien mais bien des 
groupements où certaines valeurs sociales et règles de conduite existent et sont 
entretenues. 

o Gestion des terres de culture par l’ORS et accès des femmes à la terre 

Selon le rapport « Étude documentaire sur les bonnes pratiques de sécurisation foncière 
dans les terres aménagées » réalisée par l’UICN en septembre 2011, l’ORS a aménagé 50 
périmètres maraîchers pour les femmes dans sa zone d’intervention suivant constat que la 
submersion non contrôlée est inaccessible aux femmes et que les périmètres à maîtrise 
totale sont insuffisants. 

Le recensement général des attributaires de la campagne 2009/2011 a donné la situation 
suivante : Total : 23 004 attributaires, Hommes : 21 984, Femmes : 1020 soit 4,43%. 

En matière d’emblavures riz : Total : 37 353,55 hectares, Hommes : 36 055,55 hectares, 
Femmes : 1 298 hectares soit 3,6%.  
 
A l’ORS les articles 24 et 83 de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) sont scrupuleusement 
respectés car tout est mis en œuvre dans les nouveaux aménagements pour privilégier les 
femmes et les jeunes.  Des projets sont même spécifiquement élaborés à cette fin 
(périmètres maraîchers et ou irrigué en riz). 

Le cahier de charge de l’ORS, à son chapitre I, article 1 dit que : « tout demandeurs peut 
recevoir de l’ORS une ou des parcelles à cultiver dans les casiers aménagés, conformément 
aux critères d’attribution suivants : niveau d’équipement du demandeur ; nombre total 
d’actifs en charge du demandeur en fonction des activités (agriculture, élevage, artisanat), 
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position et distance du village d’origine du demandeur par rapport au casier, disponibilité 
en parcelles.  

L’ORS a l’expérience d’attribuer les parcelles aux OPA féminines dans la zone (associations, 
coopératives et unions féminines). Dans l’ensemble il n’y a aucune difficulté pour l’accès 
des femmes à la terre dans la zone d’intervention de l’ORS bien que la tradition continue 
d’exercer son poids sur la femme. Il faut au passage signaler que dans la zone, elles sont 
rares dans les rizières à submersion contrôlée et très souvent elles ont des difficultés 
d’accès à la terre à cause du manque d’équipement et ou de moyens financiers. 
 
 Office du Niger 

o Gestion du foncier 

La terre constitue la première ressource productive de la zone de l'Office du Niger. Est 
considéré comme chef d’exploitation agricole celui qui est attributaire d’une parcelle de 
terre. 

o Droit et pratiques dans la zone 

Propriétaire du Titre Foncier(TF), l’État a affecté la gestion des terres inaliénables du delta 
mort du fleuve Niger à l’Office du Niger (ON) par le Décret de Gérance n° 96-188 P/RM du 
1er juillet 1996. Ce texte de référence juridique définit cinq modes de tenure des terres de 
l’ON qui sont transmissibles aux héritiers à la seule condition que le bénéficiaire paie 
annuellement la redevance pour la gestion de l’eau et l’entretien des réseaux hydrauliques. 
Ce sont : 

- le Contrat Annuel d’Exploitation (CAE) (durée deux campagnes) ; 

- le Permis d’Exploitation Agricole (PEA), à durée indéterminée ; 

- le Bail Emphytéotique (BE) de 50 ans, renouvelable, sur des terres non aménagées 
; 

- le Bail Ordinaire (BO), de 30 ans, renouvelable, sur terres non aménagées) ; 

- le Bail d’Habitation. 

Seules les zones réhabilitées ou nouvellement aménagées sont inscrites dans un cadastre 
dont la mise à jour, avec les nombreux changements d’attributaires, demeure assez 
hypothétique. 

o Statut et missions de l’Office du Niger 

L’Office du Niger est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 
créé par la loi n° 94-004 du 9 mars 1994. Il est divisé en cinq zones de production 
décentralisées, avec pour mission principale la gestion des eaux d’irrigation et la 
maintenance des aménagements. 

Dans le cadre du contrat de concession de service, il assure : (i) la maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour les études et le contrôle des travaux, (ii) l’entretien des infrastructures 
primaires, (iii) la gérance des terres, (iv) le conseil rural et l’assistance aux exploitants des 
terres aménagées en approvisionnement en intrants et matériels agricoles. 
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L’ON comprend un Siège situé à Ségou et cinq zones de production décentralisées. La 
structure organisationnelle des zones est à l’image de celle du siège avec des liaisons 
fonctionnelles entres les services du siège et ceux des zones. 

o Fonctionnement 
Gestion de l’eau 

L’eau est acheminée au niveau primaire par les canaux adducteurs, distribuée à l’aide des 
partiteurs au niveau secondaire et rendue disponible en fin de parcours aux parcelles par 
les arroseurs au niveau tertiaire. 

La distribution de l’eau au niveau des partiteurs est coordonnée entres les exploitants et le 
personnel du Service SGE de la zone à travers le Comité paritaire. 

La répartition de l’eau entre les parcelles au niveau des arroseurs est réalisée par les 
exploitants à travers l’organisation d’exploitants. 

Gérance des terres 

L’accès à la terre est régi par le décret n° 96-188/P-RM portant organisation de la gérance 
des terres à l’ON. Les différents modes de tenure des terres sont caractérisés dans ce texte 
(PAE, Bail ordinaire, Bail emphytéotique, bail d’habitation). 

Les différents actes (prêts, locations, métayages) non conforme à ce texte sont pratiqués 
de manière courante. La pression foncière, notamment dans la zone de Niono, est à 
l’origine d’éclatement de familles d’où un morcellement des parcelles qui pour certaines 
ont des superficies inférieures au seuil de rentabilité. Une autre conséquence est la 
difficulté d’accès à la terre des femmes, notamment à titre individuel. Selon les enquêtes 
de terrain, à la question : « Est que chez votre champ collectif familial a été partagé entre 
les ménages de la famille ? » ; 74,8% des personnes interrogées ont répondu par 
l’affirmative contre 22,8, et 2,4% sont sans avis. 

Conseil rural 

Il assure la promotion des organisations paysannes, la vulgarisation agricole, et l'appui 
technique et de gestion aux exploitants. Dans le domaine de l'encadrement, l'idée de 
concurrence se dessine, l'ON n'en détenant plus l'exclusivité. En effet la Lettre de Politique 
de Développement Institutionnel (PDI) du secteur du développement rural préconise la 
responsabilisation des communautés, le transfert de certaines fonctions au secteur privé, 
organisations professionnelles agricoles, etc. Le PASAOP avait parmi ses objectifs le 
financement des réformes prévues dans ce sens. On observe qu'actuellement, l’effectif du 
Conseil rural est très réduit dans les zones. 

3.4. Organisations paysannes dans la zone d’intervention du projet 

L’appui à la création des Organisations paysannes (OP) est ancien.  Ila démarré durant la 
période coloniale, s’est poursuivie après l’indépendance et a connu un grand essor les 
décennies suivantes par l’entremise des sociétés mutuelles de développement rural ou 
coopératives. Les coopératives mises en place ont par la suite souffert des ingérences 
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politiques ce qui a entraîné une certaine méfiance des populations. La formule a par contre 
repris de sa popularité suivant la promulgation en 2004 de la Loi sur les organisations 
professionnelles agricoles fondé sur le système coopératif. 

La création des Associations villageoises (AV) dans la zone cotonnière au début des années 
80 a relancé la structuration du monde rural et la responsabilisation des producteurs. Les 
AV se sont développés au sud, puis au centre et à l’ouest du pays, tandis que le nord est 
longtemps resté à l’écart de cette évolution. Dans la zone de l’Office du Niger, les OP (issus 
des ex-AV) assurent aujourd’hui de nombreuses fonctions liées à la production rizicole : 
approvisionnement en intrants, battage, gestion des périmètres, accès au crédit de la 
BNDA. 

L’appui à la mise en place d’un processus de démocratisation au début des années 1990 a 
permis la consolidation des organisations paysannes et l’émergence de nouvelles 
institutions telles que les syndicats, les associations villageoises et les groupements 
d’intérêt économique. Des regroupements de ces organisations se sont opérés aux niveaux 
national et régional dans le cadre d’organisations faîtières et sous l’égide de la LOA telles 
que l’Association des organisations professionnelles paysannes (AOPP) et le Conseil 
national des organisations paysannes (CNOP). Le désengagement de l’État et le transfert de 
compétences aux secteurs privé et associatif ont renforcé le rôle des OP, notamment dans 
la gestion et la maintenance des périmètres irrigués. 

 Les groupements féminins 

Parmi les descriptions des OP de la zone d’intervention du projet, celle des « groupements 
féminins » mérite une attention particulière, car il s’agit d’un phénomène original et 
porteur d’une dynamique sociale novatrice que certains pensent déterminante pour 
l’avenir. La création des groupements féminins est la réponse des femmes à une évolution 
cruciale de leur environnement socio-économique. Au-delà de leurs multiples activités, la 
finalité réelle de la plupart de ces groupements féminins semble être d’obtenir leur 
reconnaissance sociale en tant que femmes dans une société villageoise dominée par les 
hommes. Le groupement permet en effet aux femmes de sortir de leur isolement familial 
imposé par la coutume. Parmi les avantages de l’appartenance à un groupement, elles 
citent : sortir de chez soi, travailler ensemble, se rencontrer, se connaître, se sentir unies, 
prendre confiance en soi. Le groupement est aussi le cadre où elles peuvent mettre en 
œuvre des stratégies pour sauvegarder leur autonomie, pour réaliser leurs projets, pour 
faire valoir leur point de vue sur les affaires du village et pour bénéficier des actions de 
développement dont elles sont généralement exclues : accès à la terre, aux crédits, aux 
intrants, aux équipements, à l’alphabétisation, à la formation, à l’appui technique. Les 
hommes se montrent souvent réticents face à ce mouvement des femmes. Ils cherchent à 
le récupérer, le freiner ou font obstruction et dissuadent leurs épouses de participer au 
groupement. Les organismes extérieurs, surtout s’ils sont représentés par des hommes, ont 
souvent la même attitude. 

Les organisations féminines à vocation agricole existent dans toute la zone d’intervention 
du projet. Elles sont très nombreuses dans la région de Ségou en zone ON et ORS. Dans la 
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zone de Mopti, elles existent non seulement en zone inondée couverte par l’ORM mais 
également en zone exondée au niveau au pays Dogon. Dans la région de Tombouctou, elles 
sont actives au niveau des périmètres irrigués villageois.  

4. Modalités d'accès des femmes à la terre 
Les femmes accèdent à la terre soit individuellement et/ou collectivement. 

4.1. Accès individuel aux terres de culture 
Cette situation varie suivant les régions et selon les types de terre. Dans les zones 
aménagées, la répartition des terres se fait le plus souvent sur la base d’un cahier de 
charge. Les textes officiels indiquent un accès équitable à la terre pour les hommes et les 
femmes. Malgré ces textes et au niveau des différentes zones aménagées (ON, ORS, ORM, 
Périmètres irrigués villageois de Tombouctou), le constat est que les femmes rurales, prises 
individuellement, ne sont pas au même niveau que les hommes. Lors des entretiens avec 
les femmes, il est apparu qu'elles ne sont pas bien informées sur les procédures et les 
possibilités qu’elles ont d'accéder à la terre sont faibles par rapport à celles des hommes. 

Les droits coutumiers en vigueur dans bon nombre de localités ne sont pas à leur avantage. 
Traditionnellement, les femmes dans la plupart des ethnies n’ont qu’un accès indirect à la 
terre pour la production, mais n’ont aucun contrôle sur la ressource. Elles font face à un 
statut précaire au regard du droit coutumier, qui ne leur reconnaît pas le droit d’être 
propriétaires des terrains qu’elles cultivent.  Cependant selon les Enquête Agricoles de 
Conjoncture 2016/2017 de la cellule de planification et statistique du Ministère de 
l’Agriculture, elles représentent 51,6 % de la population dans les campagnes, constituent 
60 % de la main-d’œuvre agricole et apportent environ 80 % de la production alimentaire. 
Et pourtant sur l’ensemble des personnes qui possèdent une terre agricole, 86,5% sont des 
hommes et seulement 13,6% des femmes. La Région de Tombouctou est la plus inégalitaire 
avec respectivement (98,1% d’hommes et 1,9% de femmes). En termes de répartition des 
parcelles selon le genre, il est permis de constater que dans chacune des régions couvertes 
par le projet PFE GS (Ségou, Mopti Tombouctou), les femmes représentent environ 48% de 
la population agricole active.  Il y a donc une nette différence entre occupation et propriété 
des terres par les femmes. 

Tableau 2 : Répartition de la population agricole par région selon le genre 

Genre Masculin Féminin Total 

Régions Effectif % Effectif % Effectif % 

Kayes 962 397 51 912 228 49 1 874 625 100,0 
Koulikoro 940 035 52 880 679 48 1 820 714 100,0 
Sikasso 1 494 841 52 1 390 842 48 2 885 683 100,0 
Ségou 1 308 535 51 1 282 094 49 2 590 629 100,0 
Mopti 930 261 52 855 103 48 1 785 364 100,0 
Tombouctou 316 753 53 277 170 47 593 923 100,0 
Gao 257 117 49 271 825 51 528 942 100,0 
Bamako 1 236 606 53 1 092 482 47 2 329 088 100,0 
Total 7 446 545 51 6 962 423 48 14 408 969 100,0 
 

Source : CPS/SDR Enquête Agricoles de Conjoncture 2016/2017 
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4.2. Accès collectif aux terres 
Les femmes accèdent à la terre à travers des organisations (association, groupement 
d’intérêt économique ou autres) par l’entremise d’attributions collectives. Ces 
organisations les partagent par la suite entre leurs membres. C'est ainsi qu'elles disposent 
des périmètres maraichers collectifs dans plusieurs zones couvertes par le projet PFE – GES. 
Voici à ce sujet l’adapté d’un témoignage d’un chef de village dans la commune de Ficko 
cercle de Bandiagara. 

La première préoccupation d’un « bon » chef 
de village doit être le développement 
économique, social et culturel de sa 
communauté. Cette aspiration ne peut se 
réaliser avec une seule tranche de la 
population, c’est-à-dire les hommes qui 
détiennent tous les pôles économiques du 
village au détriment des femmes qui sont 
majoritaires et déterminées pour la cause des 
enfants et de leurs maris. 

Chef de village en réunion avec les représentes des femmes 

En tant que premier responsable du village, mon devoir doit être de donner un meilleur 
exemple en prenant le devant. Ainsi mes conseillers et moi avons décidé de la remise 
d’une parcelle à l’association des femmes du village afin qu’elles l’utilisent pour le 
maraichage. Je suis convaincu qu’en mettant à la disposition des femmes des parcelles « 
sécurisées » qu’elles relèveront de défi du développement car depuis des siècles leurs 
apports dans l’économie du village dépasse de loin celui des hommes. Je ne regretterai 
jamais l’acte que j’ai posé au nom du village. 

Sur le même sujet, suivons les propos du secrétaire général de la mairie de Bankass : 

« Les pesanteurs socio culturelles font que la femme et les jeunes n’ont pas droit à la 
terre. Même une veuve garde difficilement le titre de propriétaire des terres cultivées par 
son mari défunt. Les textes de loi ont encore donné plus de poids à la tradition ce qui fait 
qu’une tranche importante de la population (femmes et jeunes) n’est même pas 
consultée et ou associée à la prise de décision concernant le foncier dans les villages. 
Quand les terres sont attribuées aux groupements de personnes dont celui des femmes, 
cela demande à consolider et à sauvegarder leurs organisations afin qu’elles pérennisent 
les acquis et servent de modèles au Mali. Je pense qu’il est temps d’adapter les textes de 
loi à l’évolution socio-économique du Mali pour soutenir et encourager les initiatives des 
jeunes et des femmes dans le domaine de la production agricole. Le problème d’espace 
en général ne se pose pas pour entreprendre des actions de production, mais la 
contrainte majeure est la mainmise des propriétaires terriens sur le patrimoine foncier 
qui les garde inutilement et privent les autres de toute exploitation. Je demande aux 
différents projets de continuer à appuyer les organisations bénéficiaires des terres 
surtout les femmes afin qu’elles gardent pour toujours les périmètres dont elles 
disposent. Les documents (attestation de remise, de don, de mise en disposition des 
notables villageois) dont elles disposent n’ont pas assez de valeur juridique donc ; il faut 
chercher à achever le processus engagé de recherche de titre de propriété. » 
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 Des procédures qui ne tiennent pas compte de la position sociale des femmes : 
Sur le plan réglementaire et à la lecture du cahier de charge des différents offices, il n’y a 
plus de contraintes pour les femmes à déposer une demande d’attribution de parcelle de 
production. L’obstacle pour les femmes réside au niveau des démarches administratives. 
Tout au long de la chaîne administrative que doit parcourir le dossier ne figurent que des 
hommes (du village à la direction des structures qui gèrent les périmètres). Or, compte 
tenu de la pression foncière actuelle, ceux-ci ne sont pas du tout favorables à ce que les 
femmes entrent en possession des parcelles rizicoles on du moins se font influencer dans 
cet ordre d’idée. Cela s’explique d’un côté par le fait que chaque chef d’exploitation, dans 
la plupart des cas masculin, trouve qu’il n’en a déjà pas assez pour lui-même. D’autres 
raisons sont motivées par la crainte de manquer de main d’œuvre à certaines étapes de la 
production au niveau de la parcelle du mari.  L’adapté du témoignage du chef de village de 
village de M’Baligougou, M. Aly Coulibaly, parle de lui-même :  

« Le manque de terres aménagées constitue la principale difficulté de notre village. 
L’office du Niger nous a pris nos champs de culture sur lesquels nous produisions du 
mil. Dans l’attribution des parcelles aménagées, l’accès a été permis à tout le monde, 
y compris des étrangers qui ne résident 
pas ici. Nous ne sommes plus 
propriétaires des terres qui sont utilisées 
par l’ON à sa guise.  Avec 
l’aménagement des parcelles, j’ai cessé 
d’être malien car n’ayant aucun droit 
sur des terres qui jadis étaient géré par 
ma personne. Le village est dépourvu de 
jeunes, ils ont tous préférer l’exode par 
manque de superficie. 

Comment peut-on parler d’accès des 
femmes cultivable à la terre dans une 
zone ou les hommes n’en possèdent pas 
? Aucun exploitant du village ne possède de surfaces cultivables qui peut lui permettre 
de faire une récolte en mesure de nourrir sa famille pendant 6 mois. C’est paradoxal 
et ridicule, mais c’est comme cela chez nous à M’Balibougou et dans beaucoup 
d’autres villages de la contrée. » 

 Des pratiques coutumières discriminatoires à l'égard des femmes 

La femme ne peut être propriétaire des terres du fait de son statut d’épouse. En effet, la 
femme mariée appartient en réalité à plusieurs familles. Elle appartient non seulement à la 
famille de ses parents biologiques, mais aussi à celle où elle part résider en tant qu’épouse. 
Cette double appartenance la défavorise et la prive de droits fonciers. Toutefois, une petite 
ouverture peut lui être faite car son époux peut lui octroyer une portion de ses terres. Une 
autre famille dans le village peut également lui prêter une parcelle de terre à condition 
qu’elle la restitue à son propriétaire une fois ses besoins satisfaits. Enfin, par le biais 
d’affinités, elle peut également accéder à la terre. 

Toutefois, en cas de décès de son mari, elle peut exercer le droit de propriété sur les terres 
à titre provisoire jusqu’à la majorité de son enfant (garçon). Par solidarité, la terre est 
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attribuée aux veuves. Les jeunes peuvent y accéder également en se faisant accompagner 
d’un tuteur. 

Compte tenu de l’évolution des mentalités et des nécessités du développement local, les 
femmes peuvent accéder à des parcelles, pour autant qu’elles créent des associations, avec 
l’appui de partenaires techniques financiers et d’ONG. 

Dans la région de Tombouctou, en milieu islamisée, les femmes peuvent hériter la terre, 
mais des règles discriminatoires existent à l'égard des veuves qui reçoivent un huitième de 
terre héritée. Par contre le garçon reçoit un quart de la terre héritée et à la fille héritière 
est accordée la moitié de la part du garçon. 

 Évolution des comportements : 
Cependant, l’enquête terrain a révélé au niveau de certains villages un début de 
changement de comportement vis-à-vis des femmes qui se voient davantage impliquée 
dans l'organisation du travail et dans la planification des campagnes. Pour les hommes, 
cette évolution renforce l'entente et le bien-être au sein de la famille. Les femmes, pour 
leur part, y voient plus un moyen pour les hommes de disposer de revenus 
complémentaires utiles à l'amélioration du niveau de vie de la famille, tout comme une 
manière de contribuer de façon significative à la sécurité alimentaire voir de minimiser les 
risques financiers (faillite des exploitations pour mauvaise récolte ou autres raisons).   

Malgré ces quelques avancées en faveur d’une plus grande implication des femmes dans la 
gestion des affaires du ménage et de la communauté, les valeurs qui déterminent la 
position sociale et économique de l'homme et de la femme n'ont pas changé. 

5. Obstacles à l’accès des femmes et des filles aux terres de 
culture 

5.1. Obstacles socioéconomiques 
 Situation sociale inégale des hommes et des femmes  

Les différentes communautés des zones d’intervention du projet PFE-GS, confèrent à 
l’homme et à la femme un traitement différent et une considération sociale inégale. 
L’homme et la femme agissent en conformité avec les structures, systèmes et normes 
socialement établis. Ils adoptent les rôles et comportements sociaux que la communauté 
détermine et attend d’eux. 

Les systèmes sociaux qui fondent l'organisation de la communauté dans les villages et 
fractions sont de type patriarcal. Ils consacrent l'autorité des anciens symbolisée par le chef 
de village ou de fraction ainsi que la position dominante de l'homme au sein du ménage et 
de la famille.  

Le chef de village ou de fraction est le détenteur du pouvoir traditionnel et l'interlocuteur 
du pouvoir administratif. Il est au centre des décisions qui concernent la communauté. 
L'homme est le chef de famille et, à ce titre, il lui revient de subvenir aux besoins de la 
famille, de ses femmes et de ses enfants. Cette position stratégique justifie le statut de 
chef d'exploitation qui lui est attribué dans le secteur agricole. Dans ce schéma, la femme 
occupe une place de second rang et est entièrement soumises à l'autorité de l’homme. 
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A ces contraintes socioculturelles défavorables aux femmes, s'ajoute leur faible niveau 
d'instruction corroboré par des taux d'alphabétisation et de scolarisation relativement bas. 

 Répartition inégale des tâches entre homme et femmes au sein de la famille 
Dans les différentes zones d’intervention du projet, la répartition des tâches entre les 
hommes et les femmes au sein de la famille et dans chacune des communautés se 
déterminent à travers la division sexuelle du travail. Comme dans les autres régions du 
Mali, les femmes de la zone du projet ont de multiples rôles. Elles sont exclusivement 
chargées de rôles reproductifs, des travaux domestiques, des soins des enfants et des 
autres membres de la famille.  

Elles sont également actives de par leurs rôles productifs et communautaires relatifs aux 
cérémonies familiales et sociales. Dans chacune des régions couvertes par le projet, le 
statut social réservé aux femmes par la tradition leur confère rarement le droit de 
propriété encore moins de contrôle sur la terre. Les femmes ont traditionnellement accès à 
la terre mais ne la contrôlent pas. Dans certaines localités, les femmes ne sont même pas 

associées à la répartition du 
revenu tiré de l’exploitation de la 
terre. 
Selon les résultats de l’enquête 
démographique et social IV relatif à la 
participation des femmes à 
l’utilisation des revenus issus de la 
vente des produits agricoles de la 
famille, 91% des hommes enquêtés 
ont déclaré être les décideurs 
unilatéraux de l’utilisation de l’argent 
issu de la vente contre 7% d’entre 

Une productrice de Barassara transporte de la fumure organique au champ. 
eux associent les femmes à la prise de décision.  Lorsque les femmes elles-mêmes ont été 
interrogées, elles étaient 86% à déclarer ne pas être associées à l’utilisation des ressources 
du champ familial (contre 14% déclarant être associées). 

 Statut social de la famille 
Le statut de la famille joue un rôle déterminant dans l’attribution des terres. Par exemple 
lors des enquêtes, à la question : « Le statut de la famille est-il déterminant pour 
l’obtention des parcelles de culture ? » Sur 100 personnes interrogées, 85 ont répondu OUI 
contre 25 qui pensent que le statut de la famille n’a pas d’incidence sur l’obtention des 
parcelles.  Les familles autochtones sont prioritaires quand il s’agit de l’accès aux terres 
cultivables dans presque toutes les localités. Les familles dites étrangères sont obligées de 
négocier l’accès aux parcelles avec les autochtones. Cette situation est un facteur qui limite 
l’accès à la terre des familles non fondatrices du village donc celles des femmes chefs de 
familles. Dans certaines localités, la famille non originaire du village dispose d’un droit 
limité sur les terres. Elle peut exploiter la parcelle qui lui est attribuée, mais n’est pas 
autorisée à y réaliser des investissements sur une longue période, à titre d’exemple, pour la 
reforestation. Actuellement, on assiste à une évolution des mentalités et l’imposition de 
cette restriction perd du poids dans plusieurs de localités. Le tableau qui suit illustre la 
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diminution du poids de cette restriction. A la question : « Existe-t-il dans votre 
communauté des considérations qui privilégient les familles en fonction de leur statut ? » 
Sur 100 personnes interrogées, 39,8% ont répondu par oui contre 44,2% qui ont répondu 
par non. Le solde, soit 16%, est sans avis sur la question.   

Tableau 3 : Réponse à la question « Existe-t-il dans votre communauté des considérations 
qui privilégient les familles en fonction de leur statut ? » 

Réponse Pourcentage 
1 Oui 85% 
2 Non 25% 
Total 100,0 

 Le morcellement des familles traditionnelles et pression foncière : 

Selon les résultats de l’enquête, la grande famille traditionnelle n’existe plus dans plusieurs 
localités et par ricochet le champ collectif familial. Cet éclatement des grandes familles 
combinées à l’accroissement du nombre des membres est à la base d’une forte demande 
de terre à cultiver. Malheureusement cette forte demande ne prend pas en compte celle 
des femmes  

Pendant les enquêtes de terrain, à la 
question : « Le grand champ familial est-il 
encore en place ou il a été morcelé ? » 
Les résultats font état que 75% des champs 
ont été morcelés ce qui témoignent d’un grand 
changement sur la gestion des terres 
cultivables et où le besoin en terres cultivables 
des femmes demeure non prioritaire. 
Les surfaces familiales généralement limitées 
arrivent difficilement à répondre à une 
demande en croissance continue du fait de 
l’augmentation de la population et de la 
divergence des intérêts économiques des 
ménages. La pression foncière qui est 
d’actualité dans les différentes zones 
d’intervention du projet PFE- GES est une contrainte majeure pour les femmes. 

Dans le respect des traditions, la priorité doit être accordée aux hommes parce qu'ils sont 
les chefs de famille sur qui reposent les charges de la famille. 

A côté de cet état de fait, il faut souligner une autre contrainte relative à l'insécurité 
foncière chez les femmes qui ont eu accès à la terre. Cette insécurité existe aussi bien dans 
les villages et fractions où les femmes ont déjà acquis des parcelles que dans ceux où elles 
n’en disposent pas encore. Pour les premières, l’insécurité se pose en termes de 
préservation des parcelles acquises à toute tentative d’expropriation. Cette tentation est 
aujourd’hui très grande dans le nouveau contexte de la décentralisation, caractérisé par un 
transfert de responsabilités et de compétences aux élus communaux et où la gestion du 
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foncier constitue un véritable enjeu. Pour les secondes, l’insécurité est liée au fait que les 
groupes cibles sont obligés de louer ou d'emprunter la parcelle d’autrui. Cette dépendance 
les met à la merci des propriétaires fonciers et donc limite leur capacité de production. 

Malgré ces contraintes, il faut souligner une certaine évolution positive qui dénote un 
début de changement de mentalité et d'attitude au niveau des communautés mais qui est 
surtout liée aux dispositions dérogatoires ou exceptionnelles mises en place au niveau des 
différents structures étatiques d’encadrement des producteurs pour attribuer des 
superficies aux femmes organisées en groupements. 

 La pauvreté des femmes rurales 

La pauvreté des femmes reste un facteur aggravant de leur non accès à la terre. Il leur 
manque les moyens pour mettre en valeur les terres qui leurs sont attribuées.  

Pendant qu’elles contribuent à 80% à la production alimentaire, leur pauvreté constitue un 
frein à l’accès aux terres aménagées (manque d’équipement et de bras valides) critères de 
sélections pour l’accès aux terres. Les difficultés d’accès des femmes au crédit sont 
perceptibles partout au Mali. A la question : « Le degré de pauvreté est-il un obstacle à la 
mise en valeur des terres par les femmes ? » Sur 206 personnes interrogées, 77,7% ont 
répondu oui contre 21,4% qui ont répondu non et 1% sont sans avis. Ces chiffres montrent 
que dans les différentes zones, la pauvreté est considérée comme un des facteurs qui 
bloquent les initiatives d’investissement des femmes sur les surfaces qu’elles exploitent.  
 
Graphique No 3 : Répartition suivant l’avis sur la pauvreté en tant qu’obstacle à l’accès à 
la terre 
 

 
Source : Données collectées sur terrain 2017 
 
 Le manque d’organisation des femmes rurales : 
De manière générale, les femmes au Mali arrivent difficilement à mener une cohésion 
durable sur des centres d’intérêt communs. 

Sur le plan organisationnel, les femmes actives dans les zones couvertes par le projet sont 
organisées en structures de plusieurs natures (groupements d’intérêt économique, 
associations, coopératives). Le plus souvent ce sont des groupes traditionnels d'entraide 
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qui se sont convertis en organisations formelles autour des activités génératrices de 
revenus. 

Mais il est noté que nombre de ces groupes fonctionnent dans l’informel. Très peu 
d’organisations ont une reconnaissance officielle matérialisée par un récépissé. Les 
entretiens que nous avons eus avec quelques structures d’encadrement (Direction 
régionale de la promotion de la femme de l’enfant et de la femme, ASPROFER, AOPP 
régionale) ont révélé un manque de maîtrise de la démarche et même de l'utilité d'avoir 
cette reconnaissance. Selon le Directeur régional de la promotion de la femme à Mopti : 
« Plusieurs membres n’ont ni acte de naissance ni carte d’identité. Par ailleurs, pour nombre de ces 
organisations, le niveau ne va pas au-delà de la constitution d'un bureau dont les membres sont peu 
nombreux à n’en connaître la composition, les rôles et tâches de ses membres. A cela s’ajoute le 
faible niveau d’alphabétisation des femmes qui a un effet déterminant sur la capacité et les 
aptitudes des membres des organisations. » 

5.2. Obstacles socio culturels 
 Faible niveau d’alphabétisation des femmes : 

Les statistiques indiquent un faible niveau d'alphabétisation dans les différentes zones 
d’intervention du projet et ce, malgré les initiatives qui y ont été réalisées. Les villages de la 
zone couverte par le projet ont bénéficié de plusieurs programmes organisés par les 
différents offices chargés de l’encadrement des producteurs et autres organisations (ONG, 
programmes et projets). Les femmes ont pris part à ces programmes mais dans une 
moindre mesure que les hommes, ce qui justifie le faible niveau de faible alphabétisée. 

Les raisons évoquées pour justifier ces faibles résultats sont fortement liées aux questions 
de genre qui consacrent le statut de la femme : position sociale et économique minorée de 
la femme dans la société, perception mitigée de l'intérêt de l'alphabétisation pour la 
femme, surcharge de travail (travaux domestiques et agricoles) qui affecte la disponibilité 
de la femme et faible niveau de décision de la femme sur le contenu et l'organisation des 
formations. 

L'instruction et la formation sont des conditions préalables à tout développement.  Aussi, le 
relèvement du niveau de formation des femmes dans la zone du projet apparaît comme 
une exigence pour le plein épanouissement des femmes, pour le respect de leur droit 
surtout celui d’accès aux ressources.  

 Le manque de formation et d’information des femmes : 

Le difficile accès à l’information judiciaire, est un obstacle énorme pour les femmes. Les 
règles et procédures étatiques sont en principe au bénéfice de toute la population. Elles 
sont fondées sur les principes d’égalité et de justice sociale et doivent favoriser l’accès des 
femmes à la terre. Cependant, leur impact est limité par un certain nombre de facteurs 
relatifs, entre autres, aux difficultés d’accès des ruraux à la justice ou encore aux lourdeurs 
administratives. Les textes juridiques sont généralement rédigés en français qui n’est pas 
une langue popularisée. A ce handicap s’ajoute celui lié à l’éloignement géographique, les 
services de la conservation foncière et les tribunaux étant localisés dans les centres 
urbains. Se pose également de façon générale le problème de l’information juridique, de 
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connaissance des règles et des procédures, d’accès à la justice et de coût des procédures. 
Les femmes sont les premières victimes : pauvres et analphabètes, elles ont peu recours 
aux règles et procédures officielles de façon autonome. En plus, beaucoup de femmes 
ignorent l’existence des lois et autres instruments juridiques qui pourraient leur permettre 
de faire valoir leurs droits. Quand elles les connaissent, elles n’osent pas remettre en cause 
les règles sociales, en particulier les rapports entre hommes et femmes. 

5.3. Impacts socioéconomiques 
 Faible niveau d’implication des femmes dans les mécanismes institutionnels 

Nonobstant leur présence réelle comme force productive, la participation des femmes aux 
instances de concertation et de gestion est réduite, voire inexistante. 

Les femmes sont absentes de l’ensemble des structures de concertation au niveau de 
toutes les zones d’intervention du projet. Aussi, elles ne participent guère aux processus de 
décision les concernant directement (attribution de parcelles pour exploitation, 
assemblées d’identification des besoins en équipement et intrants agricoles, paiement de 
redevance eau etc.). Des critères limitatifs dans l’accès à ces organes accentuent ces 
différences existantes entre le pouvoir détenu par les hommes dans ces instances de 
décision et l’absence de participation de la femme. 

Cette situation est étroitement liée à la perception culturelle de la place et de la position 
des femmes dans la société. Il y a une attitude de méfiance à l’égard de la femme, 
considérée davantage comme épouse et mère et non comme une actrice du 
développement. Ceci est conforté par les contraintes sociales, familiales et économiques 
qui surchargent leur emploi du temps et ne leur permettent pas d’exercer des 
responsabilités communautaires. Du fait du faible niveau d’alphabétisation, et qu’un faible 
nombre aient fréquenté l’école, les femmes sont sous-informées et maîtrisent peu les 
mécanismes institutionnels. 

 Faible accès des femmes au conseil agricole : 

Une des contraintes techniques que connaissent les femmes pour une exploitation 
efficiente des parcelles dont elles disposent est l'insuffisance de la maîtrise des techniques 
culturales. Cette non maitrise des techniques les empêchent de faire une production de 
qualité de toutes les spéculations. Les techniques de conservation, de stockage et de 
transformation restent encore peu maîtrisées. La plupart des productrices ont évolué dans 
la filière à partir de leur propre expérience et n'ont pas reçu de formation adéquate. Les 
femmes ont pendant longtemps été négligées par les services d’encadrement rural car 
disposant de très peu de superficies exploitées.   

Il y a lieu de renforcer les capacités techniques des femmes pour accroître leur production 
et leur productivité.  

 Faible accès aux intrants, équipements et crédits agricoles : 

- Accès aux intrants  
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L’accès aux intrants constitue un aspect très important dans l’activité des femmes 
exploitantes agricoles. Les intrants qui intéressent les femmes sont : les semences, les 
engrais chimiques, des insecticides, des herbicides et des fongicides. 

Selon les résultats des enquêtes agricoles de la CPS du MA, les intrants distribués aux 
agriculteurs se répartissent entre hommes et femmes comme l’indique le tableau suivant 

Tableau N°4 : Répartition des intrants placés à crédit 

Intrants Hommes Femmes Total 
Semences 
améliorés 

21% 7% 28% 

Engrais 31% 14% 45% 
Insecticides 20,3% 6,7% 27% 
Fongicides 2% 3% 5,0% 
Herbicides 16,2% 4% 20,2% 
Source CPS / Enquêtes agricoles 2013 – 2014 

Ces chiffres correspondent à la quantité d’intrants placée à crédit par les services 
d’encadrement agricole. Nombreux sont les producteurs ou organisations de producteurs 
qui font depuis des années l’auto approvisionnement en intrant sans passer par les services 
d’encadrement.  

Cette inégalité de répartition s’explique plutôt par l’écart entre le nombre relativement 
élevé d’exploitants agricoles femmes et hommes que par une mesure discriminatoire. 

- Accès aux équipements 
L’accès aux équipements des exploitants agricoles selon le sexe est aussi inégalitaire que 
celui des intrants. Suivant les résultats de différentes enquêtes agricoles, il a été constaté 
que les instruments de production moderne appartiennent très souvent à la famille, pas à 
un individu. Mais le problème qui se pose aux femmes est l’accès aux dits instruments, 
notamment les charrues et multiculteurs. Ayant des difficultés à les utiliser, elles n’y 
accèdent que quand les hommes n’en ont plus besoin ou elles font recours à des 
prestataires en dehors de la famille, moyennant une rémunération journalière. 

Selon les résultats de l’enquête agricole 2013 de la CPS du secteur du développement rural, 
le niveau national compte 629 571 femmes responsables de parcelles, soit 18,5% de 
l’effectif des responsables de parcelles. Dans les régions de Gao et Ségou, on remarque que 
moins de 5% des responsables de parcelles sont des femmes. Selon la même source à 
peine 10% de femmes possèdent des animaux de trait et des charrues et que 20% 
disposent de petits équipements. N’ayant pas de patrimoine propre, la femme rurale aura 
moins de chance d’accéder au financement des activités qu’elle voudrait initier à travers le 
système financier traditionnel. La conséquence est que les femmes rurales ont moins accès 
aux crédits agricoles. 

- Accès au crédit agricole : 
Le crédit agricole se manifeste en crédit campagne ou en crédit équipement. Il se 
matérialise soit en espèce ou en nature. L’accès au crédit a toujours été un problème 
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crucial pour les femmes. Les conditions des banques, notamment, la garantie et le taux 
d’escompte élevé ne favorisent pas les femmes du milieu rural et celles évoluant dans le 
secteur informel. 

En milieu rural rares sont les femmes qui disposent de ressources (terre, maison, 
équipements agricoles) pouvant leur servir de garantie auprès des banques et/ou des 
établissements de crédits.  

D’après les données de la CPS du Ministère de l’agriculture, 91,7% des exploitations 
féminines contre 77,7% des exploitations masculines n’ont pas contracté de crédits en 
2013. Selon la même source, seulement 2,9% de femmes exploitantes ont eu accès au 
crédit de campagne contre 6,6% chez les hommes. 

 Forte pression de la famille sur le revenu de la femme  

L'accès des femmes aux revenus dépend en plus grande partie de la disponibilité des terres 
qu’elle exploite.  

Les femmes dans la zone d’intervention du projet ont le contrôle de leurs revenus mais 
elles soulignent la forte pression des charges domestiques sur ceux-ci. En effet, c’est sur 
leurs propres revenus que les femmes prennent en charge une bonne partie de la dépense 
quotidienne destinée à la préparation des repas, l’entretien des enfants et « l’appui ou le 
support aux époux ». 

Dans ces conditions, leurs capacités d’épargne et d’investissement sont fortement 
réduites. De leur avis l’augmentation de leur niveau de revenus s’avère comme une 
exigence pour leur permettre de renforcer leur position économique dans la zone. Pour 
cela, elles rappellent que l’équation de l’accès à la terre, à des superficies plus grandes, aux 
équipements, intrants et technologies doit être résolue pour leur permettre de produire 
plus et de commercialiser davantage. 

5.4. Initiatives répertoriées et opportunités 

Des initiatives locales et même nationales tentent de démarginaliser la femme en matière 
de foncier rural et ce, afin qu’elle puisse jouir d’une occupation sécurisée du sol. L’initiative 
au niveau national est la loi d’orientation agricole.  Elle consacre le droit à l’alimentation 
pour tous et l’égal accès à la terre et aux ressources naturelles. Ainsi, son article 8 souligne 
que la politique de développement agricole vise à assurer la promotion des femmes et des 
hommes vivant du secteur agricole dans le respect de l’équité, notamment entre les 
milieux rural et urbain. Cette disposition est renforcée par l’article 83 qui affirme 
l’engagement de l’État à assurer un accès équitable aux ressources foncières Agricoles aux 
différentes catégories d'exploitants agricoles et promoteurs d'exploitations agricoles. 
Parallèlement, conscient de la précarité de la situation des femmes et d’autres groupes 
marginalisés, le législateur malien a prévu des dispositions spécifiques favorisant leur accès 
à la terre et aux autres ressources. Ainsi, l’article 24 souligne que l’État privilégie 
l’installation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants 
agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par des 
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mécanismes d'appuis techniques ou financiers particuliers. Cette disposition est renforcée 
par l’article 46 qui précise que l'insertion des jeunes dans toutes les activités liées aux 
métiers agricoles constitue une priorité pour l'État et les collectivités locales. Dans le même 
esprit, lors des attributions de parcelles au niveau des zones aménagées sur des fonds 
publics, des préférences sont accordées aux femmes, aux jeunes et aux groupes déclarés 
vulnérables. Ces dispositions constituent de formidables instruments juridiques à la 
disposition des femmes et de leurs organisations pour améliorer leur accès à la terre et aux 
ressources naturelles. 

Dans la zone d’intervention du projet PEF GS, des actions visant la facilitation de l’accès des 
femmes à la terre ont été menées. Entre autres actions on peut citer : renforcements de 
capacités des membres des groupements et réseaux des groupements MJT, CJT et GMJT 
sur les techniques de plaidoyer et de négociation sociale, sur le développement des 
conventions locales. Des fora ont été organisés avec les détenteurs des ressources, les 
leaders communautaires, les leaders religieux, les élus et les hommes agents de 
changement sur le genre afin de faciliter l’accès et le contrôle des ressources aux femmes. 

Les femmes s’organisent également en groupements (par exemple de type GIE, 
d’association, de groupement d’intérêt économique), en MJT et CJT, en coopératives 
encadrées par structures d’appui ce qui augmente leurs possibilités d’exploiter 
durablement des parcelles et de réaliser des infrastructures communautaires telles les 
banques de céréales, les magasins etc. C’est le cas de divers périmètres maraichers dans la 
zone du projet. Grâce aux différentes actions d’appui, les femmes et les filles ont eu accès à 
des parcelles à travers la signature de conventions avec les autorités locales. 

Avec des appuis, des femmes commencent à adopter des actions visant à les sécuriser sur 
les parcelles qu’elles parviennent à obtenir (recherche de documents, reçus, attestations, 
permis d’occuper, etc.) et négocient avec les instances coutumières, pour à la fois légaliser 
et légitimer leurs droits. Le plus important pour elles, c’est moins d’être propriétaire de 
terres que propriétaire de cultures sur des terres sécurisées, où un investissement durable 
est possible. 

Plus d’une dizaine de structures mènent des actions pour faciliter l’accès des femmes à la 
terre. De ces organisations on peut retenir : Agro-action allemande, APROMORS, CARE 
MAILI, INTERVIDA, YAGTU, Chambre d'agriculture, Projet, ORM, Projet PEF-GES, Projet 
d'appui à l'irrigation (PDI), ONG ENDA, FIDA, FODESA et ONU FEMMES.  

Les actions ont surtout porté sur la négociation de parcelles pour des organisations de 
femmes. La structure qui mène actuellement le maximum d’actions est Care et ses 
partenaires à travers son projet PEF GES qui conduit des actions spécifiques pour l’accès 
aux terres de culture telles former les femmes sur la négociation sociale et le plaidoyer, et 
développer des conventions locales et des formes de cession de parcelles aux femmes dans 
le cadre de leur activité agricole.  
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Durant l’année 2016, 5 670 femmes ont acquis 4567 hectares de terres cultivables grâce 
aux actions du projet PEF GS. Ces actions ont porté sur : l’établissement des conventions de 
gestion des terres auprès des propriétaires terrien, l’octroi de terres collectives par les 
autorités villageoises pour les cultures maraichères et sécurisées par des actes de sessions 
signés par les autorités administratives et souvent par achat par les femmes. 

Toujours pendant la même période, 122 fora et 63 séances d'animations ont été tenus avec 
les détenteurs des ressources, les leaders communautaires, les leaders religieux, les élus et 
les hommes afin de faciliter l’accès et le contrôle des ressources aux femmes. Ces cadres 
ont touché 5585 participants dont 4779 femmes et filles. 

Aussi, dans la même année, 38 fora et 42 séances animations ont été tenus sur la 
négociation/plaidoyer pour faciliter l’accès des femmes aux ressources. Ces foras ont 
touchés 1600 participants dont 1236 femmes, 362 hommes, 10 filles et 08 garçons. Des 
femmes (5670 au total) de 65 GMJT (groupement de musow ka je ton) et de 27 Réseaux 
qui possèdent de façon collective des exploitations agricoles d’une superficie de 176,5 ha 
sous forme périmètre maraicher pour les spéculations (échalote, tomate, gombo, laitue, 
piment, l'ail, patate, manioc, aubergine, choux, pomme de terre, papaye) et 3491 ha de 
champ pour la culture hivernale (mil, niébé, gombo, arachides, sésame, riz). Les modes 
d'accès sont les mises à disposition ou cessions, les prêts et les achats. Dans l’année, le 
programme a formé les femmes MJT exploitantes des périmètres maraichers sur les 
techniques culturales maraîchères qui a permis de toucher 104 personnes dont 93 femmes 
et 11 filles. 

Au cours du premier semestre 2017, 61 fora et 78 séances d’animations ont été tenus avec 
les détenteurs des ressources, les leaders communautaires, les leaders religieux, les élus et 
les hommes agents de changement sur le genre afin de faciliter l’accès et le contrôle des 
ressources aux femmes. Ces cadres ont touché 7 224 participants dont 5 883 femmes et 
filles. 

Suite aux renforcements de capacités des membres des groupements et réseaux des 
groupements MJT sur les techniques de plaidoyer et de négociation sociale, les femmes ont 
engagé des actions qui ont permis de faciliter la signature de 95 conventions au bénéfice 
de 2563 femmes membres pour un total de 130 ha à des fins d’exploitations individuelles 
et collectives.  

S’agissant des projets d’aménagements hydroagricoles, ils constituent des opportunités de 
développement économique pour les femmes. Par exemple, la loi d’orientation agricole 
malienne précise que « l’État privilégie l’installation des jeunes, des femmes et des groupes 
vulnérables comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs 
de production et par des mécanismes d’appui techniques ou financiers particuliers ».  

 Obstacle pour les négociations et élaboration des conventions 

Dans plusieurs localités surtout aux proximités des centres urbains, la terre est devenue 
une marchandise. En théorie, la présence d’un marché foncier peut être de nature à 
faciliter l’accès à la propriété foncière de toutes personnes, y compris les femmes et mettre 
fin à leur marginalisation. Mais dans la pratique, elle contribue à la précarisation de leur 
situation foncière. En effet, pour acheter ou louer la terre, il faut avoir de l’argent ce qui 
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n’est pas le cas pour la majorité des femmes. Les études sur la pauvreté dans les pays du 
Sahel attestent qu’elle est un phénomène plus rural qu’urbain et plus répandu chez les 
femmes que chez les hommes. 

Les ventes de terres en milieu rural ont des effets négatifs sur la situation des couches 
vulnérables, notamment des femmes. Réalisées par le gestionnaire familial, quelques fois, 
à l’insu des autres ayants-droit, les ventes privent ces derniers de leurs droits légitimes et 
peuvent hypothéquer l’avenir des futures générations. 

 L’élaboration de conventions : instrument salutaire pour l’accès des femmes au 
foncier 

Une convention locale pour l’attribution de parcelles de culture peut être définie comme 
étant tout accord, écrit ou non, entre deux ou plusieurs acteurs locaux, notamment les 
groupes sociaux, les administrations locales, les services techniques et les ONG, définissant 
les règles d’accès et d’utilisation de la terre et/ou d’une ressource naturelle. Les 
conventions locales pour l’attribution de parcelles de culture constituent, entre autres, des 
instruments pertinents pour une régulation pacifique, une cogestion durable et équitable 
de la terre et des ressources naturelles. Bien conduites, elles prennent en compte les droits 
de tous les usagers, y compris les groupes marginalisés que sont les femmes. 

Les conventions locales pour l’attribution de parcelles de culture portent généralement sur 
la gestion des ressources naturelles. Mais, celles établis par le projet PFE GS, traitent 
exclusivement de la gestion foncière.  

Il convient à travers les conventions de mettre au point des mesures d’accompagnement 
pour la sécurisation des ressources et d’éviter que les terres mises à la disposition des 
femmes ne soient récupérées plus tard, une fois les investissements réalisés. L’implication 
des collectivités et des autorités traditionnelles revêt donc une importance capitale pour 
l’acquisition de « titres de propriété » pour les groupements féminins. 

 Faciliter accès des femmes et filles à la justice et à l’administration  

Les femmes rurales ont difficilement accès à la justice et à l’administration. Plusieurs 
facteurs expliquent ce difficile accès. Ils ont été visité plus haut dans ce document.  

Les actions pour faciliter l’accès au foncier et son contrôle par les femmes sont multiples, 
souvent soutenues par les organisations de la société civile mais aussi par des mesures 
gouvernementales. Ces actions n’ont pas forcément reçu toute l’attention qu’elles 
méritent.  

L’état des lieux des actions menées par le projet PFE GES a montré que les bonnes 
pratiques et les succès obtenus dans le domaine de l’accès au foncier par les femmes 
s’orientent fondamentalement vers la communication, l’information, la mobilisation et le 
plaidoyer 

 

 



31 
 

On peut retenir notamment : 

 L’importance des ateliers, réunions, de la création et du renforcement de réseaux 
de solidarité à tous les niveaux (réseau des groupements GMJT, réseau de village, 
réseau communal, réseau de cercle) de la reconnaissance des droits et des 
législations, et du renforcement des capacités des femmes. 

 L’importance de l’accès aux informations relatives au foncier, aux droits et aux 
législations, de leur mise à disposition et de leur communication sous des formes 
compréhensibles et en langues locales, alimentant la diffusion des succès, leur 
reproduction et l’émergence de personnes leaders. 

 L’importance de « convaincre », de repérer tous les acteurs, identifier les cibles et 
établir des alliances. Il faut s’adresser à tous les niveaux en se dotant d’un plaidoyer 
développé par la base et adapté à chaque audience, en utilisant comme relais les 
ONG, autres organisations de la société civile (OSC) et les institutions assurant le 
lien entre la base et les décideurs. 

 

6. Conclusion et recommandations 
Depuis plusieurs années, l’égalité hommes-femmes est assurée dans les textes de loi et 
réglementations au niveau national, régional et international. Néanmoins, malgré les 
efforts entrepris par l’État à travers différents plans d’action (2011-2013) de la Politique 
Nationale Genre, les initiatives des ONG, associations et les groupes thématiques pour 
l’autonomisation de la femme, d’énormes difficultés demeurent dans la mise en œuvre des 
droits des femmes en général et singulièrement les droits fonciers. Toutefois, la loi 
d’orientation agricole constitue un espoir pour les femmes du pays. Outre les mécanismes 
juridiques de prise en compte de l’égalité de genre, un engagement politique concret 
s’impose à tous les acteurs par l’application desdits textes pour promouvoir les droits 
fonciers des femmes. 

Les obstacles à l’accès des femmes à la terre dans la zone d’intervention du projet PFE – GS 
(région de Ségou, Mopti et Tombouctou), comme partout au Mali sont de plusieurs 
dimensions : 

o Le poids socioculturel par la persistance de l’application des règles coutumières 
défavorables aux femmes ; 

o La méconnaissance des femmes de leurs droits et/ou non valorisation de ces droits ; 
o La volonté de maintenir les femmes dans un statut de dépendance économique ; 
o Les faibles revenus ne permettant pas une mise en valeur et une exploitation des 

terres ; 
o La faible prise en compte des femmes dans le contenu des cahiers des charges. 

De cette analyse, il s’avère que la précarisation de plus en plus croissante des droits 
fonciers des femmes dans la zone d’intervention du projet PFE – GS de Care Mali comme 
partout ailleurs au Mali, découle moins de l’application des principes et règles de la gestion 
coutumière que de leur dislocation sous le poids de la pression foncière, de 
l’individualisation de l’héritage et de la transformation de la terre en objet négociable 
(marchandise). Dans cette perspective, l’argument coutumier est très souvent évoqué pour 
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assurer l’éviction des femmes de la propriété foncière. Le droit étatique, pour sa part et en 
théorie, représente un grand potentiel pour la sauvegarde des droits des plus faibles. Mais 
ses procédures sont complexes.  Leur coût et l’insuffisance d’information juridique excluent 
l’écrasante majorité des populations rurales, les femmes les premières, de la pleine 
propriété foncière.  On note par contre que les potentialités de ce droit sont renforcées par 
les réformes foncières en cours (Loi d’orientation agricole).  

Les organisations de la société civile devraient s’y impliquer pour assurer que les droits des 
femmes soient toujours pris en compte et s’inspirer de leurs dispositions pour consolider 
leur accès et contrôle sur la terre et aux ressources naturelles. 

L’expérience du projet PFE – GS de Care Mali est une illustration aussi édifiante que 
plausible de promotion des droits fonciers pour les femmes rurales, soit en tant que groupe 
spécifique, soit en tant que composante de groupes marginalisés.  Cette expérience mérite 
d’être bien documentée, capitalisée et diffusée. Elle inclut notamment : 

o Des expériences de conventions foncières locales pour l’attribution de parcelles 
de culture/ sécurisation 

o Des expériences de négociation de droits spécifiques pour les femmes ; 
o Des actions de formations des groupes de femmes et filles sur les techniques de 

négociation et plaidoyer. 

Les différentes formes de réseaux initiées par le projet doivent contribuer à une meilleure 
connaissance des situations locales à travers les échanges d’expériences et les recherches 
actions associatives. Ils devraient, en plus du rôle d’interface et de lobbying contribuer au 
renforcement des capacités juridiques des femmes à travers la mise en place d’une 
assistance juridique permanente et itinérante (caravanes juridiques) et participer au 
processus d’amélioration des législations foncières. 

De tout ce qui précède, le constat est facilement établi que les divers obstacles limitant 
l’accès et le contrôle de la terre par les femmes et les jeunes justifient aisément le bien 
fondé des interventions des PTFS et autres ONG internationales. 

Le contexte actuel d’insécurité, de retour des réfugiés juxtaposés à la prééminence des 
stéréotypes et cultes religieux ne sauraient garantir la sécurité foncière de la femme et de 
la jeune fille en termes d’accès et de contrôle aussi de la terre que des instances de 
décisions en la matière. C’est fort de cette analyse que ressort l’idée de miser davantage 
sur l’accès concret au foncier avec mesures d’accompagnement. 

Aussi et de façon générale est-il recommandé de poursuivre et/ou renforcer et/ou mettre 
en œuvre les activités suivantes : 

o Poursuivre des activités d’alphabétisation, d’information et de sensibilisation pour 
un changement des comportements ; 

o Renforcer les capacités des femmes en alphabétisation fonctionnelle, leadership, 
gestion ; 

o Encourager ou susciter la participation active des femmes aux différentes 
concertations pour l’élaboration des politiques et des textes d’application ; 



33 
 

o Créer un cadre de concertation national pour le plaidoyer sur l’accès des femmes à 
la terre ; 

o S’inspirer des expériences réussies pour réplication dans d’autres zones en tenant 
compte des réalités de chaque localité ; 

o Approfondir les recherches pour identifier des stratégies de communication sociales 
efficaces ; 

o Impliquer les femmes dans les prises de décisions en mettant l’accent sur la 
participation aux différentes instances ; 

o Renforcer le statut de la femme au plan économique à travers le soutient du 
développement d’activités génératrices de revenus au sein des familles afin de 
réduire leur vulnérabilité ; 

o Renforcer l’accès des femmes à l’information (radios de proximité) et aux 
opportunités ; 

o Créer un mécanisme de veille sur l’accès et le contrôle des femmes hommes et 
jeunes filles à la terre par localité. 

De façon plus spécifique, le Consultant recommande deux mesures supplémentaires qui 
pourraient s’insérer dans le cadre des projets en cours ou faire l’objet d’une nouvelle 
intervention : 

1. Conceptualiser et légitimer l’approche de la convention foncière féminine (CFF) en 
menant un dialogue de politique au niveau national, régionale et communale afin 
qu’elle soit inscrite, à terme, au sein des activités à mener au niveau des PDSEC.  Ce 
faisant ces conventions pourraient être signées ou entérinées par les autorités 
communales ce qui donnerait davantage de valeur juridique que lorsque signées 
avec les autorités coutumières.  Cela permettrait également de populariser le 
concept afin qu’il devienne en quelque sorte une activité à mener en faveur des 
femmes au niveau de chacun des villages.  Les conventions signées par les autorités 
communales incluraient les textes juridiques et les dispositions nécessaire en 
termes de sécurisation foncière afin de permettre d’en faire des documents légaux, 
bancables et en mesure d’appuyer les femmes dans leur effort pour se sortir de leur 
précarité et leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. 

2. La mise en place de conventions foncières féminines (CFF), prises de façon isolée, 
n’est pas suffisant pour permettre aux femmes de sortir de leur état de précarité tel 
que constaté.  Il est également fondamental d’offrir d’autres types d’appui leur 
permettant de mettre en valeur les parcelles.  Malheureusement dans bien des cas, 
ces appuis sont sporadiques ou ciblés et manque de structuration.  Aussi, le 
Consultant propose d’accompagner les CFF d’une approche inclusive permettant de 
les mettre en valeur en appuyant les femmes de façon à améliorer i-) leur résilience 
et celles de leur ménage sur le plan alimentaire et nutritionnelle et ii-) leur 
permettre de produire et commercialiser les produits issus de l’agriculture en 
s’inspirant des concepts d’agropoles. 

Le concept d’agropole appliqué aux cas des groupements de femmes tire son 
fondement du fait qu’un groupement de femmes opérant sur une parcelle d’un ou 
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deux hectares (ce qui représente ce que l’on retrouve le plus souvent dans les 
villages de petite/moyenne taille) est insuffisant pour permettre de mener des 
activités génératrices de revenus rentables.  Dans bien des cas, la production est 
insuffisante, désorganisée et peu enclin à intéresser les forains et commerçants qui 
sillonnent les villages.  Le concept d’agropole à titre de stratégie 
d’accompagnement aux CFF part du principe de regrouper un certain nombre de 
villages de proximité ou des femmes pratiquent le maraîchage afin de former en 
quelque sorte une agropole de groupements de femmes chez qui on peut offrir des 
services d’appui allant de la production à la commercialisation en passant par le 
financement, l’accès aux intrants, la formation par l’apprentissage et toute autre 
forme d’appui. 

La structure d’appui peut alors mobiliser des ressources de façon plus économique, 
faciliter une production collective permettant d’avoir un impact nutritionnel et 
alimentaire dans les ménages en sélectionnant des produits phares ou en écoulant 
une production groupée sur les marchés ruraux.  L’approche permet également de 
tisser des liens communautaires, un élément favorable à l’émancipation des 
femmes. 

En conclusion, il existe plusieurs formes d’appuis possibles pour favoriser l’émancipation 
des femmes et des filles, la réduction de leur précarité et de leur pauvreté.  Celle proposée 
n’est qu’un exemple parmi une multitude de formule.  Toujours est-il qu’elle repose sur 
des principes qui s’avèrent être fondamentaux dans tout appui aux femmes. 

Le premier est légal et a été traduit en termes d’opportunités de pousser à un stade plus 
avancé le concept des conventions foncières pour en faire des conventions foncières 
féminines à figurer dans les PDSEC et à être validé par les autorités communales.  Il s’agit 
de sécuriser l’accès aux fonciers pour les femmes et de populariser une approche porteuse 
en mesure de produire des résultats rapidement tout en touchant plusieurs femmes 
simultanément. 

Le second est pratique et relève de l’importance de s’attarder à l’après CFF en 
accompagnant les femmes et les filles à long terme afin de les sortir de leur précarité et 
leur vulnérabilité constatée qui minent leur capacité à agir de façon autonome à court et 
moyen terme.  Pour ce faire, le Consultant a emprunté des stratégies a d’autre concepts 
mais, fondamentalement, l’idée est un appui qui s’insère dans le temps, pour ce cas-ci, du 
début de la production jusqu’à la mise en marché finale incluant les stratégies de résilience 
et de nutrition des ménages. 
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ANNEXES 1 : Localités sur lesquelles l’étude a porté 
 

N° Région Localité 
1 Ségou Kamiandougou 
2 Ségou Kanabougou 
3 Ségou Kokry 
4 Ségou M'balibougou 
5 Ségou Naran 
6 Ségou Markala 
7 Ségou Massabougou 
8 Ségou  Minessengue 
9 Ségou Filabougou 
10 Ségou Segou 
11 Mopti Bankass 
12 Mopti Sampara 
13 Mopti Sane 
14 Mopti Sassolo 
15 Mopti Doucoumbo 
16 Mopti Ficho 
17 Mopti Sevare 
18 Tombouctou Niafunke 
19 Tombouctou Salakoina 
20 Tombouctou Tombouctou 
21 Tombouctou Tonka 
22 Tombouctou Gairama 
23 Tombouctou Goundam 
24 Tombouctou Haibongo 
25 Tombouctou Kabara 
26 Tombouctou Dire 
27 Tombouctou Toya 
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Annexe 2 : Questionnaire « femmes » 
 

 QUESTIONNAIRE FEMMES  

 

Bonjour, 

Mon nom est _________                                                                 . Je suis enquêteur, je travaille 
au compte de FOREX AFRIQUE une entreprise de la place qui travaille au Mali et en Guinée 
sur les questions de développement. Actuellement, elle est en train de travailler pour Care 
Mali sur son projet Empowerment des femmes. Comme vous le savez Care Mali est  une 
organisation humanitaire qui aide la société civile à réaliser des programmes dans plusieurs 
domaines de la vie sociale dans plusieurs pays dont le Mali. A ce sujet cette structure 
conduit depuis quelques années, dans votre communauté le programme Empowerment 
des femmes, qui est un projet de renforcement économique des femmes.   
Care a fait le constat que ce renforcement économique des femmes est buté au problème 
d’accès des femmes à la terre. L’organisation a alors engagé Forex Afrique pour l’aider à 
déterminer quelles peuvent être les raisons profondes de ce difficile accès des femmes aux 
terres cultivables. Pour cela, nous voudrions vous poser quelques questions sur votre 
ménage. 
Toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles. Il n’y aura aucun 
bénéfice direct en argent ou autre compensation pour votre participation. Vos réponses 
n’affecteront en aucune façon votre accès au projet qui va être réalisé. Mais elles 
contribueront à améliorer la prise de décision concernant la mise en œuvre du projet. 

Localité  

Date  

Personne interviewée   

 

QUESTIONS 

1. La compétition pour l’accès à la terre s’intensifie de jour en jour sous les effets 
conjugués de la pression démographique et pastorale, la fréquence des déficits 
pluviométriques et l’évolution inquiétante du processus de dégradation de 
l’environnement. Actuellement dans plusieurs localités, on constate que la grande 
famille exploitante du grand champ collectif a laissé la place à des familles de faibles 
dimensions.  Est le cas dans votre localité ?                  OUI  /_____/                     NON  
/_____/ 

2. Si oui donner les conséquences sur la vie sociale dans la communauté 
 Le champ collectif a été morcelé et partagé entre les différents ménages  

Seuls les chefs de ménage masculins ont bénéficié du partage   Oui  /_____/   NON 
/_____/ 



37 
 

Le partage à pris en compte tout le monde (Homme, femmes)  Oui /_____/  NON 
/_____/ 

Sur quelle base le partage a été fait   

 Sur la basse de la loi islamique  
 Suivant la coutume  
 Les textes du droit positif ou autres 

  Est que le partage a été accepté par tout le monde ? Oui /_____/  NON /_____/ 

si non quelles réactions ont suivi ?  

 Beaucoup de membres ont abandonné l’exploitation du champ et font autre choses 

Le champ a été vendu  

                

 
3. Est-ce que la demande de terres cultivables est forte ? 

Si oui, cela est dû à :   
 L’augmentation de la population de la localité (Hommes et femmes) oui    

non 
 La demande terre par les allochtones oui /_____/       non /_____/ 
 La forte demande vient des femmes : /_____/ oui    non /_____/ 
  La forte demande est collective oui   /_____/  non  /_____/ 
 La forte demande est individuelle oui /_____/   non  /_____/ 

 
 

4. Cette augmentation de demande de terre cultivable prend-elle en compte le besoin 
des femmes et des jeunes ?          OUI  /_____/                   NON  /_____/ 
 
Justifier votre réponse 
 
 
 
 
 
 
   

5. Dans votre communauté le fait d’être étranger ou autochtone  joue-t-il un rôle 
déterminant dans l’attribution des terres.  ?           
 

1. Oui, les familles autochtones sont prioritaires quand il s’agit de l’accès 
aux terres cultivables 

2. Oui, les familles étrangères sont obligées de négocier l’accès aux 
parcelles avec celle autochtones 
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3. Non, il n’existe pas de considérations qui privilégient la famille en 
fonction de son statut. 

 
6. Le statut social réservé par la tradition aux femmes leur confère-t-il un  droit de 

propriété et surtout de contrôle sur la terre.              ?          OUI   /_____/                  
NON /_____/ 
Si non expliquer pourquoi 
 

7. Du fait de son rôle reproductif (faire des enfants, travaux domestiques) au sein du 
ménage, la femme dispose de peu de temps, pour l’exploitation de grande surface 
(rôles productifs).  
 Dans votre communauté, peut-on expliquer le faible accès de la femme aux 
surfaces cultivables par cette affirmation ?         OUI   /_____/                  NON  
/_____/ 
 

8. Le degré de pauvreté des femmes n’est-il pas une des difficultés pour la  mise en 
valeur des terres ?                     OUI   /_____/                  NON  /_____/ 
 
Quels sont les facteurs limitatifs de l’accès des femmes à la terre ?  

 Manque d’informations     
 Manque de formation  
 Manque de structures d’encadrement spécialisé 
 Manque de moyens pour mener des actions de plaidoyer 
 Analphabétisme   

 
 

9. Votre ménage a eu accès à la terre par quelle voie d’accès ?  

 L’accès intra lignager (héritage)       
 Par voie de donation (contre paiement symbolique de noix ou d’un poulet ou autre)                              
 Le prêt                                          
  La location                                 
 Le métayage                                 
  L’achat qui devient de plus en plus une pratique    
10. Dans votre ménage, existe-t-il des femmes détentrice de parcelle avec titre de 

propriété ?    
     OUI      /_____/               NON /_____/ 

11. Dans votre communauté quelle est l’autorité ayant en charge l’attribution des 
terres de culture ?  

 Les autorités coutumières (chef de villages, chef coutumier…    )                               
 Les propriétaires terriens                                        
 L’état ou ses représentants                                     
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Annexe 3 : Questionnaire focus groupe - organisations et réseaux communaux 

Bonjour, 

Mon nom est _________                                                                 . Je suis enquêteur, je travaille 
au compte de FOREX AFRIQUE une entreprise de la place qui travaille au Mali et en Guinée 
sur les questions de développement. Actuellement, elle est en train de travailler pour Care 
Mali sur son projet Empowerment des femmes. Comme vous le savez Care Mali est une 
organisation humanitaire qui aide la société civile à réaliser des programmes dans plusieurs 
domaines de la vie sociale dans plusieurs pays dont le Mali. A ce sujet cette structure 
conduit depuis quelques années, dans votre communauté le programme Empowerment 
des femmes, qui est un projet de renforcement économique des femmes.   
Care a fait le constat que ce renforcement économique des femmes est buté au problème 
d’accès des femmes à la terre. L’organisation a alors engagé Forex Afrique pour l’aider à 
déterminer quelles peuvent être les raisons profondes de ce difficile accès des femmes aux 
terres cultivables. Pour cela, nous voudrions vous poser quelques questions sur votre 
ménage. 
Toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles. Il n’y aura aucun 
bénéfice direct en argent ou autre compensation pour votre participation. Vos réponses 
n’affecteront en aucune façon votre accès au projet qui va être réalisé. Mais elles 
contribueront à améliorer la prise de décision concernant la mise en œuvre du projet. 

 Identité de l’organisation : 
 

 

 Localité 
 

 

 Date de l’entretien : 
 

 

 Nombre de participants :  
 

 

 

  

1. Dans votre communauté qui sont chargés de l’attribution des terres ?  
 

2. Est-ce que les femmes et les filles ont accès à la propriété foncière ?        

Justifier votre réponse 

 

 

FOCUS  RESEAU MJT, RESEAU CJT, RESEAU DE CERCLE, RESEAU VILLAGEOIS ?, RSEAU 
COMMUNAL, RESEAU DE CERCLE) 
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3. Connaissez-vous des cas ou des femmes ou jeunes ont demandé à accéder des 
terres sans pouvoir les avoir ?  

Si oui, quelles sont les raisons avancées par les propriétaires de terre pour expliquer leurs 
refus ? 

 
4. Étant donné que le non accès des femmes et filles à la terre est un problème, 

quelles actions ont été initiées et par qui pour tenter de résoudre ce problème ?  
 

5. Quelles actions les intéressés victimes de refus ont individuellement initié pour 
avoir accès à des parcelles ?  
 

6. Quelles actions collectives ont été   menées pour trouver une solution au 
problème ?  
 

7. Le groupe a-t-il reçu des appuis qui peuvent les faciliter l’accès à la terre ?  

Si oui, quels types d’appuis ? Et de qui ?  

 

8. Ces appuis ont-ils eu des résultats qui ont facilité l’accès des femmes à la terre ?  

Prenez des témoignages sur les cas de résultats positifs  
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Annexe 4 : Document focus groupe - autorités locales 
 

FOCUS : ELUX COMMUNAUX, AUTORITES VILLAGEOISES, PROPRIETAIRES TERRIENS 

 

Bonjour, 

Mon nom est _________                                                                 . Je suis enquêteur, je travaille 
au compte de FOREX AFRIQUE une entreprise de la place qui travaille au Mali et en Guinée 
sur les questions de développement. Actuellement, elle est en train de travailler pour Care 
Mali sur son projet Empowerment des femmes. Comme vous le savez Care Mali est une 
organisation humanitaire qui aide la société civile à réaliser des programmes dans plusieurs 
domaines de la vie sociale dans plusieurs pays dont le Mali. A ce sujet cette structure 
conduit depuis quelques années, dans votre communauté le programme Empowerment 
des femmes, qui est un projet de renforcement économique des femmes.   
Care a fait le constat que ce renforcement économique des femmes est buté au problème 
d’accès des femmes à la terre. L’organisation a alors engagé Forex Afrique pour l’aider à 
déterminer quelles peuvent être les raisons profondes de ce difficile accès des femmes aux 
terres cultivables. Pour cela, nous voudrions vous poser quelques questions sur votre 
ménage. 
Toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles. Il n’y aura aucun 
bénéfice direct en argent ou autre compensation pour votre participation. Vos réponses 
n’affecteront en aucune façon votre accès au projet qui va être réalisé. Mais elles 
contribueront à améliorer la prise de décision concernant la mise en œuvre du projet. 

 Identité de l’organisation : 
 

1. Elus communaux 
2. Autorités villageoises 
3. Propriétaires terriens 

 Localité 
 

 

 Date de l’entretien : 
 

 

 Nombre de participants :  
 

 

 

1. Quel est le mode d’attribution des terres de culture dans votre localité ?  
 

2. Qui sont les responsables de cette attribution ? 
 
 

3. Le statut social de la famille (étranger, autochtone) a-t-il une incidence sur l’accès 
aux   terres cultivables ?  
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4. Le statut social du demandeur (homme ou femme) a-t-il une incidence sur l’accès 
aux terres cultivables ?  

 

5. Les femmes et les filles ont-elles facilement accès à la terre au même titre que les 
hommes ? 
 
   

6. Si non quels sont les facteurs qui expliquent le difficile accès ou non accès des 
femmes et filles aux terres cultivables ?  
 

7. Classez ces facteurs par catégories et dites les manifestations et leurs conséquences 
sur les conditions socioéconomiques des femmes et des filles :  

 Facteurs socio culturelles 
 Facteur politiques et administratifs  

 
8. Est-ce que les femmes ont entreprissent des actions pour solutionner ces 

difficultés ?   
 

9. A quels résultats ces actions ont abouti ?  
 

10.  S’agissant de la conduite des dites actions, quelles sont les insuffisances et lacunes 
dans les stratégies ?  
 

11. Quelles sont selon les réalités de votre localité quelles sont les solutions pratiques 
et faciles pour améliorer l’accès des femmes aux terres cultivables ?  
 

12. Que doit-on faire pour que la femme puisse disposer d’un droit total sur la terre 
qu’elle cultive (utiliser, exploiter et vendre) ?  
 

13. Dans votre communauté, quels sont les appuis et formations dont les femmes et 
filles ont bénéficié pour faciliter leur accès aux terres de culture ? 

 

14. Quels impacts ces appuis ont eu sur les femmes et filles de la communauté ?  
 
 

15. Quels changements l’accès à la terre peut apporter à la vie économique et sociale 
des femmes et de la famille ?  Donner des exemples et cas concrets (témoignages) 
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Annexe 5 : Document focus groupe - Services techniques 
 

QUESTIONNAIRE      SERVICES TECHNIQUES 

 

1. Est-ce que dans votre intervention l’accès des femmes à la terre est pris en 
compte ?  

2. Est-ce que vous disposez des textes en la matière ?  
3. Est-ce que vous pouvez nous donner le pourcentage de femmes ayant accès aux 

terres cultivables dans votre localité (cercle, région) ?   
4. Quels sont les mécanismes de distribution des terres aux femmes dans votre 

localité ?  
5. Quel est le degré de représentativité des femmes au sein des dits mécanismes ?  


