
 

La terre, une affaire de femmes à Moussodougou

 

Des femmes habituellement 
discriminées en matière d’accès à la 
terre pourraient voir leur sort 
changer. A Moussodougou, 
commune rurale de l’ouest du 
Burkina, plus de 400 femmes
nourrissent l’espoir d’obtenir  
attestations de possession foncière 
rurale (APFR). Un document qui 
les protègera de retraits arbitraires
et intempestifs de leurs terres. 
mutation foncière est le fruit d
sécurisation foncière du Millenium

Minata Ouattara attend impatiemment son 
accroître ses rendements et se diversifier, il faut sécuris
de l’APFR, c’est qu’avant, sans les papiers, on ne pouvait cultiver que du gombo et des arachides. 
Mais aujourd’hui, s’il y a les papiers, on p
anacardiers, etc. Ces plantes constituent 
arrive à vendre les fruits, on peut
scolarité des enfants, aider notre

Souratié Abibata analyse le besoin de sécurisation sous un autre angle
femmes. « La femme qui n’a pas les papiers de sa parcelle c’est comme si elle n’avait même pas de 
terre. Ainsi, si vous venez à ne plus être de ce monde
car vous n’allez rien léguer à vos enfants
comme des hommes. Ce pour quoi l’homme se bat pour posséder légalement sa parcelle 
mêmes raisons que la femme se bat aujourd’hui. En tant que femme, si
même, vos enfants risquent de tout perdre
aux hommes. Nous ferons donc 
utilement », soutient-elle. 

Plus de 400 femmes issues des quatre villages de Moussodougou
Le mérite leur revient, mais elles reconnaissent volontiers qu’elles n’auraient pas réussi sans le soutien 
des hommes. 

Sensibiliser les hommes pour faciliter l

Bakary Hébié, chargé de commu
considère que l’accès de la femme à la terre 
que beaucoup de femmes ont déposé leur demande d’APFR, c’est parce que la sensibilisation a
basée sur les hommes. Si nous nous étions dit que comme ce sont les femmes qui sont visées par ces 
APFR nous allons mettre l’accent sur leur sensibilisation
ne prennent pas de décisions en ce qui concerne la terre
époux et ce dernier n’est pas convaincu, il ne lui donnera pas la permission. Donc la sensibilisation a 
été axée sur les hommes. C’est aux hommes de se dire que c’est important. Avec un homme qui est 
déjà convaincu, le reste est plus facile
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mêmes raisons que la femme se bat aujourd’hui. En tant que femme, si vous ne faites rien pour vous
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lus de 400 femmes issues des quatre villages de Moussodougou devraient voir leur rêve se réaliser. 
Le mérite leur revient, mais elles reconnaissent volontiers qu’elles n’auraient pas réussi sans le soutien 

Sensibiliser les hommes pour faciliter l’accès de la femme à la terre 

chargé de communication du service foncier rural de la commune de Moussodougou
l’accès de la femme à la terre passe par la sensibilisation des hommes

que beaucoup de femmes ont déposé leur demande d’APFR, c’est parce que la sensibilisation a
basée sur les hommes. Si nous nous étions dit que comme ce sont les femmes qui sont visées par ces 
APFR nous allons mettre l’accent sur leur sensibilisation, il n’y aurait pas ces résultats. Les femmes 
ne prennent pas de décisions en ce qui concerne la terre pour le moment. Si une femme part voir son 
époux et ce dernier n’est pas convaincu, il ne lui donnera pas la permission. Donc la sensibilisation a 

e sur les hommes. C’est aux hommes de se dire que c’est important. Avec un homme qui est 
déjà convaincu, le reste est plus facile », affirme-t-il. 
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A Moussodougou, une synergie d’action entre les acteurs locaux du foncier s’imposait pour obtenir ce 
changement de comportement : « ici, l’agent de communication, l’agent domanial, les maires et les 
adjoints aux maires ont constitué une délégation pour rencontrer le chef du village, les propriétaires 
terriens et les hommes. Il s’agissait de leur expliquer tout le processus menant à l’obtention de 
l’APFR. Après quoi, les hommes et les coutumiers ont compris qu’il est important de donner des 
terrains aux femmes. A l’heure actuelle, beaucoup d’hommes ont accepté de donner des champs à 
leurs femmes. C’est ce qui a fait que les demandes des femmes sont nombreuses à Moussodougou ici», 
renchérit le secrétaire général de la commune, Guiguima Sanou. 

Les femmes reconnaissent volontiers pas les effets de ce travail de sensibilisation en amont. « Si 
beaucoup de femmes ont eu le courage de venir faire la demande d’APFR ,c’est parce les hommes ont 
compris la nécessité d’octroyer des terres aux femmes. Sinon, on ne peut faire l’APFR sans l’aval du 
propriétaire terrien et sans l’aval des autorités coutumières. Si ceux-ci n’avaient pas été sensibilisés 
on n’aurait pas pu faire nos papiers »,explique Minata Ouattara, une demandeuse d’APFR. 

‟Le projet MCA est venu nous ouvrir les yeux” 

Autre facteur de succès : le projet sécurisation foncière du Millenium Challenge Account– Burkina 
Faso (MCA-BF). « Nous, les femmes nous ne savions pas que la possession foncière c’était aussi une 
affaire de femmes, le projet MCA est venu nous ouvrir les yeux en nous disant que nous devons 
chercher les papiers de nos champs », indique Souratié Djénéba, une agricultrice du village de 
Mondon. 

Outre la sensibilisation, chacun a mis la main à la poche. Le MCA-BF a financé l’établissement de 
pièces d’état-civil pour les femmes dans le besoin. Il a également subventionné les frais de 
constatation de possession foncière et d’établissement de l’APFR. Quant à la mairie, elle a consenti un 
rabais sur les frais de dossier de demande d’AFPR aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 
Ainsi, les frais de dossier n’excèdent pas 1000 FCFA à Moussodougou, au lieu du double voire 10 à 
25 fois plus dans certaines communes.  

Si vous ne donnez pas un champ à votre femme, vous le donnerez à qui d’autre ? 

Les autorités coutumières de Moussodougou sont plus que convaincues de la nécessité que la femme 
possède elle aussi la terre. Sourabié Dougoubié, notable de Moussodougou et porte-parole du chef de 
village soutient : « Votre femme c’est votre tout. Si vous ne lui donnez pas un champ, vous le donnerez 
à qui d’autre? Jour et nuit si nous avons des soucis ou des difficultés, elles sont présentes. C’est une 
obligation pour nous de leur donner des terres. Ce qu’elles n’arrivent pas à faire pour bien entretenir 
leurs champs, faisons le pour elle. Il n’y a rien de tel ! ». 

Dans la commune rurale de Moussodougou, posséder sa terre se conjugue désormais au féminin. Il 
s’agit d’un petit pas vers l’équité qui pourrait avoir de grands effets sur la production agricole et 
inspirer d’autres communes.  

 

Jade Burkina.  


