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Résumé  

Lřaccès à la terre et la sécurisation foncière sont des défis importants et complexes à lřOuest 

et particulièrement dans le centre Ouest de la Côte dřIvoire. Cette complexité se traduit par la 

diversitédes acteurs aux intérêts divergents qui gèrent des systèmes parfois en compétition 

généralement en défaveur des femmes. Ces dernières nřont pas un accès égal aux ressources 

notamment les ressources foncières avec les hommes. Lřaccès des femmes au foncier est 

limité par des pesanteurs sociales mais est déterminé par divers éléments. Lřobjet de cette 

étude est dřanalyser lřaccès des femmes au foncier agricole dans la  sous-préfecture de Daloa. 

La méthodologie utilisée sřappuie sur la recherche documentaire relative à lřaccès des 

femmes au foncier en Afrique subsaharienne. Des enquêtes par questionnaire ont été réalisées 

dans 5 localités de la sous-préfecture de 2017 à 2018 auprès de 125 femmes.Le  traitement  

des  données  recueillies  sur  le  terrain  sřest  fait  à  partir  dřun tableau croisé sur spss. Les 

résultats de cette enquête ont montré que 26,82%  des femmes achètent la terre. Cet achat est 

pratiqué à 81,81% par les allochtones, à 13,63% par les allogènes et à 4,54% par les 

autochtones. Les femmes pratiquent à 93,9%  les cultures annuelles avec une production de 

180,01 tonne sur une superficie de 68.5 ha  soit un rendement  de 2.55 tonne à lřhectare. 

Lřaccès des femmes à la terre révèle leur dynamisme dans  le vivrier. 

Mots clés: Accès des femmes au foncier, Foncier Agricole, vivrier marchand, pays bété, 

Daloa 

 

Introduction 

En Afrique Subsaharienne, on constate une inégale répartition des moyens de production 

selon le niveau de richesse, le niveau social et le sexe. Le problème d'accès des femmes aux 

ressources productives nécessaires au développement de l'agriculture constituent un obstacle à 

l'amélioration de la production agricole de celles-ci en particulier. Le principal obstacle 

semble être l'accès à la terre. En effet, les systèmes fonciers sont importants en matière de 
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développement économique car ils influencent l'utilisation de la main-dřœuvre, du capital et 

du savoir-faire de l'individu (AHLONSOU, 1987).  

En dépit de restrictions à leurs droits de posséder, exploiter et hériter la terre (dans 43 pays sur 

48, le droit foncier est caractérisé par des inégalités dans lřacquisition et la propriété de 

terres), les femmes, qui ne détiennent que 1% des terres, assument plus de 60% de la 

production vivrière. Elles ont accès à seulement 10% des crédits alloués aux petits paysans et 

à 1% des crédits affectés au secteur agricole.  La journée de travail dřune femme est 50% plus 

longue que celle dřun homme FAO (2011). Au sud du Sahara, 47% des hommes sont 

alphabétisés contre 30% de femmes et la recherche a montré que si les femmes avaient un 

accès égal aux revenus des exploitations, aux services agricoles et au foncier, et si elles 

contrôlaient ces ressources et leurs retombées, la production pourrait augmenter sensiblement 

FAO (2011).   

En  Côte dř Ivoire, la loi  ne fait fais aucune discrimination quand à lřaccès des femmes aux 

ressources, mais se sont les pesanteurs socioculturelles qui influencent cet accès tel est le cas 

de la sous-préfecture de Daloa.Quelles sont les conditions dřaccès des femmes au foncier dans 

la sous préfecture de Daloa?  Lřobjectif de cette étude est dřappréhender et analyser lřaccès 

des femmes au foncier agricole dans la sous-préfecture de Daloa. 

Méthodologie 

Les résultats de cette étude découlent de travaux de recherche menés à partir des archives du 

Ministère de lřAgriculture, département du cadastre rural.  Cette  phase  a  permis  de  

connaitre  le nombre de femmes qui ont un titre foncier en fonction de leur origine ethnique. 

Quant aux enquêtes de terrain, elles se sont déroulées de 2017 à 2018  et  selon  trois  échelles  

dřobservation.  Dřabord,  au  niveau   de lřensemble  de  la  sous-préfecture,  ensuite  dans  les 

villages  et enfin, lřanalyse des exploitations agricoles a été menée dans les localités de rurales  

de la sous-préfecture.Lřenquête sřest déroulée dans 5 villages qui sont Madoguhe, Boboua, 

Zepreguhe Derahouan et Tchebleguhe.Ces 5 villages regroupent une population mère de 

10508 femmes en milieu rurale. La répartition de ces femmes sřest faite par  choix raisonné. 

Ainsi nous avons décidé dřenquêter 25 femmes détentrices de terres agricoles par village ce 

qui donne un effectif de 125 femmes sur lřensemble des localités enquêtées. Les principaux 

sites dřenquêtes sont présentés sur la (carte 1). Ces enquêtes de terrain ont été renforcées par 

la recherche documentaire dans les bibliothèques de lřIRD (Institut de recherche pour le 

Développement), la Bibliothèque Centrale de lřUniversité Alassane Ouattara et sur internet. 
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Carte 1 : La Présentation de l‟espace d‟étude 
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Resultats  

I- Les conditions d‟accès des femmes au foncier 

I-1- L’accès des femmes à la terre déterminé par l’origine ethnique 

Lřaccès à la terre dans nos sociétés villageoise était autrefois réservé uniquement aux 

hommes. Cependant avec lřévolution de nos sociétés par la prise en compte de nouveaux 

enjeux socio économique, la rigidité foncière à lřencontre des femmes va se desserrer. Ainsi 

les femmes auront  accès à la terre, mais dans des conditions bien déterminées (KONE, 2011).  

 Dans la sous préfecture de Daloa  quelque soit leur origine ethnique, les femmes ont accès à 

la terre. Il n'y a pas donc de distinction de langue ni de nationalité. Cependant, de façon 

générale il y a un accès inégal au niveau des différentes origines ethniques. Comme nous le 

présente la figure 1,41% des autochtones ont accès à la terre par contre au niveau des autres 

origines on a 20% dřallochtone et 39% allogène. Les femmes autochtones dominent car elles 

cultivent des terres qui leurs sont prêtées par leur époux pour la pratique des cultures de 

subsidence. En plus, avec lřexode des hommes vers les centres urbains, les femmes 

deviennent les gérantes des exploitations agricoles laissées par leur époux.  

Le faible accès des allochtones et des allogènes sřexplique par la politisation du foncier. En 

effet, à lřethnisation des idéologies politiques aura des répercutions sur les transactions 

foncières et la structuration de lřespace. Ainsi, les populations autochtones dans la méfiance 

limiteront la vénalité foncière par sa sacralisation. Cette sacralisation a pour objectif de 

redistribuer la terre entre les membres du lignage et  de contrôler la terre  (GEORGES 

KOUAME 2009). 

Figure 1: l‟accès des femmes à la terre selon leur provenance 

 

Source: Nos enquêtes de terrain, 2018 

   Lřaccès des femmes à la terre selon leur provenance diffère dřune localité à une autre. Cela 

dépend de divers facteurs à savoir: la situation géographique des localités, et le régime 

coutumier. A lřéchelle des villages les réalités ne sont pas les mêmes. Il y a certains villages 

où on assiste à une prédominance des allogènes sur les autochtones. La carte 2 présente la 

répartition des femmes ayant accès à la terre selon lřorigine ethnique. 
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Carte 2 : Répartition de l'accès à la terre selon l'origine ethnique des femmes 

 

 Lřanalyse de cette carte montre la répartition de lřaccès des femmes à la terre selon leur 

provenance. Il en ressort que les allogènes ont plus accès à la terre dans les villages de 

Madoguhe et Boboua. La prédominance des allogènes dans ces villages sřexplique par les 

conditions coutumières. En effet, dans ces villages il nřest pas interdit aux allogènes et 

allochtones dřavoir accès à la terre. De ce fait, nous avons un grand nombre de femmes, en 

général les baoulé et les malinkés qui y migraient pour acheter la terre ou la louer. Elles se 

sont installées surtout dans les campements situés entre 7 et 10 km des villages. Car plus la 

forêt est éloignées du village plus les femmes autochtones sřen méfient du fait de la 

distance.En plus des travaux champêtres, il yřa des obligations ménagères à remplir et les 

longues distances exigent des efforts supplémentaires.Elles préfèrent donc les terres qui sont à 

proximités du village. Aussi ces villages sont situés au bord des grands axes routiers de la 

sous-préfecture notamment Madoguhe et Boboua sur lřaxe reliant Daloa à Vavoua. La 

position de ces villagespermet lřévacuation rapide de la production agricole et favorise les 

échanges commerciaux.Le faible accès des autochtones dans ces villages sřexplique par un 

régime foncier excluant en majorité les femmes, filles et sœurs de lřachat de la terre KONÉ et 

IBO cités par (ADON, 2017).Pourtant lřemprunt qui constitue le type de mode dřaccès de ces 

femmes est conditionné par le mariage (le mari prête une portion de terre cultivable à sa 

femme pour la pratique de culture annuelle). Dès lors une femme non mariée ne peut accéder 

à la terre. Quant à Derahouan et Tchebleguhe se sont des villages situés à proximité des 

corridors de la sous préfecture. Cette présence de corridors a facilité le développement des 

activités économiques dans ces localités et la disparition progressive du foncier agricole 
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(OURA, NřGUESSAN et KRA, 2017).Cette situation explique de manière générale le faible 

accès au foncier des étrangers dans ces deux villages et la dominance des autochtones. 

 La sécurisation foncière est lřapanage des allochtones (tableau 1) 

Tableau 1: Répartition de certificat foncier selon la provenance des agricultrices 

Origine ethnique Nombre de certificat 

foncier 

Proportion% 

Allogène 1 12.5 

Autochtone 1 12.5 

Allocthone 6 75 

Total 8 100 

Source: MINAGRI Daloa, 2017 

Comme nous le montre le tableau 1, les allochtones ont plus de certificat foncier soit 75% de 

détention. Cela est dû au fait que les allochtones sont constituées en majorités du peuples 

Baoulé. Or ce peuple achète la terre et à défaut la loue et rejette tout rapport de dépendance. 

Selon PIERRE ETIENNE cité par (KONE, 2006) dans lřidéologie baoulé, les rapports de 

salariat sont assimilés à des rapports dřesclavage ; le salarié, comme lřesclave (kanga) étant 

astreint de travailler pour le compte du maître, du « patron » ou « gbitaba », (terme utilisé par 

les Bété). Parailleurs, les autochtones nřont pas accès à cause du droit coutumier quinřautorise 

pas les femmes à avoir la terre,  quant aux allogènes ont des difficultés à cause de leur 

nationalité; les allochtones obtiennent leurs certificat parce quřelles peuvent sřen procurer 

sans trop de difficulté. 

1-2- L’accès des femmes au foncier déterminé par la situation matrimoniale 

       La situation matrimoniale est une condition dřaccès des femmes au foncier dans la sous-

préfecture de Daloa. Lorsquřune femme est mariée coutumièrement ou légalement, elle 

accède facilement à la terre car le mariage est considéré comme une forme de 

responsabilisation et une ouverture à la prérogative coutumière. Une étude du Conseil 

Norvégien pour les Refugiés (NRC, 2014) à montré que le droit coutumier accorde la 

propriété et la gestion foncière à lřhomme qui à son tour cède une parcelle à son épouse. Cette 

réalité est mise en relief par la figure 2. 
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Figure 2: L‟accès des femmes à la terre selon la situation matrimoniale 

 

Source : Enquêtes personnelles, 2018 

1-3- L‟âge comme condition d‟accès des femmes à la terre 

     Lřâge est lřune des conditions dřaccès à la terre.Selon une femme de Zepreguhe, s'il est 

difficile à une adulte dřavoir la terre ce ne sont pas les jeunes qui peuvent y accéder. La 

plupart des femmes interrogées affirmant accéder à la terre ont un âge supérieur à 31 ans, soit 

89% de lřensemble des femmes ayant accès à la terre (tableau 2). 

 

                     Tableau 2: Répartition de l‟accès des femmes à la terre selon l‟âge 

AGE 

                Jeune                  Adulte 

Nom des 

villages 

Effectif Proportion 

(%) 

Effectif Proportion 

(%) 

Total 

Zepreguhe - - 21 100 21 

Madoguhe 4 12,5 28 87,5 32 

Derahouan 1 50 1 50 2 

Boboua 4 25 12 75 16 

Tchebleguhe - - 11 100 11 

Total 9 10,97 73 89,02 82 

Source : Nos enquêtes de terrain, 2017 

Lřanalyse du tableau 2 montre que les femmes de 18 à 30 ans accédent moins à la terre soit à ( 

10,97%). Selon les jeunes femmes enquêtées, cette situation est due au fait quřelles sont pour 

la plupart sous la coupole familiale dependant du chef de ménage. Elles sont maintenues dans 

une situation de dependance dans laquelle elles travaillent pour le compte familiale comme lřa 

constaté ( KONE, op.cit). Les jeunes femmes qui ont accès à la terre sont celles qui ce sont 
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demarquées de la liane familiale en devenant des épouses. Cette situation leur permet de 

mettre en valeur des portions de terre de leur époux. Quand aux femmes de 31 ans et plus, 

considérées comme adultes, elles ont un taux des 89,02% dřaccéssibilités à la terre. Cela est 

dû au fait que les conditions dřaccès à la terre de ces femmes sont plus souples par rapport à 

celles des jeunes filles. Les femmes adultes sont considérées comme les mères qui ont des 

enfants à nourrir et qui doivent elles même se prendre en charge. De ce fait, lorsquřun 

proprietaire terrien se trouve dans un cas de figure ou il doit decider de donner de la terre à 

une adulte ou à une jeune, celui-ci prèferent la céder à la femme adulte car pour lui, en le 

faisant, il respecte le droit dřainesse. 

 

1-4- L‟accès à la terre selon le statut socio-économique des femmes 

  Le statut socio économique des femmes est un élément éssentiel  pour acceder à la terre. Les 

femmes qui sont fonctionnaire dans les villages ont un accès facile à la terre. Il sagit des 

institutrices. Parfois, les épouses de fonctionnaire vivant au village accèdent sans difficulté au 

foncier. Aussi, lorsquřune femme à des enfants qui sont des cadres et qui participent au 

developpement de leur localité, lřaccès à la terre pour cette femme est chose aisée. Ainsi, pour   

(KONE,op.cit) : elle a un rapport à la terre quelquefois en tant que surveillante d‟un 

patrimoine foncier destiné à un citadin, un parent ou à sa jeune progéniture de sexe masculin. 

La figure 3 ci-dessous nous présente lřaccès des femmes au foncier en fonction de leur statut 

socio économique 

Figure 3: L‟accès des femmes à la terre selon leur statut socio économique 

 

Source: nos enquêtes de terrain, 2018 

Il ressort de la figure 3 que 4% des femmes accédant à la terre sont des femmes ayant des 

enfants cadres, 6% sont des femmes de fonctionnaire et 80% sont des femmes qui ne sont ni 

fonctionnaire, ni femmes de fonctionnaire et qui nřont pas dřenfant cadre 4% des femmes 

interrogées affirment avoir des enfants qui sont de hauts cadres dans lřadministration 

publique. La position sociale de leur enfant leur confère un facile accès à la terre. parce que 

les hauts fonctionnaires de lřadministration sont respectés par la population rurale surtout 

quand ceux-ci contribuent au developpemnet de leur localité. Ces 4% concernent des femmes 

autochtones qui ont achété la terre malgré que la coutume la leur interdit.Dans certains cas, 

lorsque leurs enfants ont une terre, ils cèdent cela à leur mére malgré la rigidité coutumière. 
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Elles sont peu nombreuses car le fait dřavoir des enfants qui ont de haut poste administratif ne 

change pas totalement le fonctionnement des sociétés coutumières, cela ne constitut pas une 

garantie à lřachat  de  la terre. Aussi, 6% des femmes affirment être fonctionnaires. Elles sont 

uniquement des allochtones. En effet, ces femmes peuvent acheter des parcelles pour 

pratiquer toutes sortes de cultures quřelles desirent car elles en ont les moyens. Cette catégorie 

de femmes est peu nombreuse dans lřaccès à la terre car elles se méfient des litiges que 

provoque la terre. Nřétant pas de la région et pouvant être mutées dans une autre partie du 

pays à tout moment, elles préferent ne pas se méler aux histoires de terre.  Nous avons 10%  

de femmes dont les époux sont  fonctionnaires. Cette autre catégorie loue plus la terre à 

69,2%. Dans le but de séconder leur époux dans lřalergement des charges de la maison, elles 

louent la terre pour pratiquer des cultures destinées à lřalimentation de la famille. 

  Les 80% sont des femmes qui ne sont ni fonctionnaires, ni femmes de fonctionnaire et qui 

nřont pas dřenfants cadres. Ce sont celles qui sont natives du village concerné, celles qui ont 

quitté leur village pour se marier dans un autre village de la sous prefecture, les allogènes et 

les allochtones qui sont installés uniquement pour la recherche de terres agricoles. De ce fait 

leur accès à la terre est conditionné soit par les moyens financiers pour lřachat et la location 

de terre, soit par le prêt de lřespace cultural.  

2- Les modes d‟accès des femmes au foncier 

Le mode dřaccès au foncier peut être défini comme étant la manière dont une personne entre 

en possession d'une portion de terre pour son exploitation. Lors de nos enquêtes nous avons  

distingués quatre modes dřaccès des femmes à la terre. Le tableau 3, nous présente les 

différents modes dřaccès des femmes à la terre. 

Tableau 3 : Proportion des différents modes d‟accès des femmes à la terre 

Mode d'accès Effectifs Proportion (%) 

Achat 22 26.82 

Métayage 19 23.17 

Location 6 7.31 

Prêt 35 42.68 

Total 82 100 

Source: Enquêtes personnelles, 2018. 

Il en ressort du tableau 3 que 26,82% des femmes ont accès à la terre par achat, 23,17% par 

métayage, 7,31% par location la terre et 42,68% par prêt.  

Au regard de ces résultats, nous constatons que lřaccès par prêt est le plus pratiqué dans la 

sous préfecture de Daloa par les femmes. Ce mode ne nécessite pas de lřargent. Les femmes 

nřayant pas les ressources financières nécessaires pour acheter ou louer la terre se trouvent 

dans lřobligation dřen demander. Quant à lřachat, cřest le second mode le plus pratiqué en ce 

sens que  les femmes se font aider financièrement par leur mari pour lřachat de la terre. Aussi, 

les femmes allochtones précisément les malinkés font des tontines dřargent entre communauté 

dans le but dřaccorder plus de chance à celles qui veulent acheter la terre dřen obtenir. Le 

métayage occupe la troisième place des modes dřaccès à la terre. Ce mode est le plus pratiqué 
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par les allogènes surtouts les mossis. Selon les femmes mossi, la méfiance en milieu rural due 

à la crise poste électorale fait que les autochtones refusent de vendre leur terre aux allogènes 

(NRC, op.cit).Les modes dřaccès sont reparties en deux types de faire valoir. Le faire valoir 

direct et le faire valoir indirect. 

2-1-Les différents types d‟occupation foncière  

2-1-1-un accès indirecte des femmes à la terre 

Selon nos enquêtes, 73,16% des femmes ont un accès indirect à la terre .Dřune part, elles 

accèdent à la terre par le canal dřune connaissance ou de leur époux quand elles  sont mariées. 

Dřautre part elles accèdent à la terre en  faisant le travailler partager c'est-à-dire le métayage. 

 L‟accès à la terre par prêt  

Lřaccès à la terre se fait dans certain cas de façon indirecte. Le prêt de terre est le mode par 

lequel les femmes accèdent indirectement au foncier. Cřest l'utilisation à titre temporaire d'un 

domaine d'autrui sans contrepartie. Il peut concerner toutes les catégories de terres et se fonde 

sur la parenté, les relations privilégiées de voisinage ou dřentente, lřamitié etc. La bénéficiaire 

du prêt nřa que lřusufruit de la terre. Elle ne peut ni la vendre, ni la gager, ni la prêter, ni y 

planter des arbres fruitiers. Le prêt est le mode le plus fréquent par lequel les femmes 

accèdent à la terre 43 % des femmes empruntent la terre.  

 L‟accès à la terre par métayage 

Un arrangement foncier courant  dans lřensemble de la sous préfecture consiste pour une 

femme dřavoir accès à la terre, en échange dřune part fixe des récoltes obtenues sur ces terres. 

Dans ce cas, bien  quelle ne soit pas propriétaire du sol, elle a un droit très réel à lřusufruit de 

la terre. Pour un accord de métayage, la tenante défriche et cultive à ses propres frais une 

parcelle de terre vierge qui lui a été allouée par un propriétaire foncier. Lřexploitante jouit du 

droit dřusage de la terre et, en contrepartie, elle remet un tiers de la production annuelle au 

donateur. Pour un accord de métayage, en échange de la moitié de la production annuelle 

 L‟accès à la terre par location 

Le "louage" correspond à des formes de locations (louélouéba) en Bété et de prêts "gratuits" 

(gnongnonba en bété). Il s'agit de modes d'accès réservés aux cultures vivrières et appliqués 

de préférence aux bas-fonds et aux jachères (kpokpoko), les friches (gagbakpla), de plus 

longue durée, étant destinées à être replantées en cultures pérennes. Caractérisation des 

locations à court terme, les locations sont pratiquées en zone forestières. Elles ont une 

importance particulière pour la production; elles y sont également très développées pour la 

production de manioc. Ailleurs, en zone forestière, la location concerne essentiellement les 

cultures vivrières (Mariatou Koné, 2011). Certaines femmes louent la terre pour une optique 

commerciale. C'est-à-dire qu'elles louent la terre pour pratiquer des cultures annuelles 

orientées vers la vente. Les locations sont conclues pour la durée dřun seul cycle de culture: 

de quelques mois pour le maïs, l'igname, le riz, à une année pour le manioc. La rente peut être 

payée en nature, après la récolte; cela est très fréquent c'est le cas  pour la production de riz, 

avec la fourniture d'un nombre donné de sacs de riz par hectare en fonction de la production. 

Elle peut également être versée en espèces, le plus souvent avant la mise en culture, parfois 

aussi après la récolte. Quelques fois, elle est versée en numéraire, en début de cycle. La rente 

locative, lorsqu'elle est payée en espèces, s'élève en moyenne à environ 50.000 FCFA/ha. Les 
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valeurs varient dans un même village autour des normes locales et selon les propriétaires 

terriens. 

2-1- 2- L‟accès direct des femmes au foncier 

Lřaccès direct de la femme au foncier a pour canal lřargent. En effet, la femme accède 

directement à la terre en fonction de ses ressources financières. Aussi, selon leur statut 

économique, elles peuvent décider dřacheter la terre. Les achats de terre représentent le mode 

direct dřaccès au foncier. Chez les bétés de Daloa, l'achat peut être défini comme l'acquisition 

d'un domaine avec rupture totale et définitive de lien avec le propriétaire vendeur. II 

représente le deuxième mode dřaccès des femmes à la terre. Cette pratique est courante à 

Daloa.La terre à une valeur vénale dans cette zone. Au total, environ 27 % des femmes ont 

accès à la terre par achat. Selon les femmes toutes sortes de cultures peuvent être portées sur 

ces parcelles achetées contrairement au prêt où, seules les cultures annuelles y sont autorisées 

Selon certaines femmes, si le mode d'achat est faiblement représenté, chez femmes bétés c'est 

parce que les femmes autochtones nřont pas droit à lřachat de la terre, ainsi donc les vendeurs   

préfèrent vendre aux étrangers. Lřachat concerne généralement des parcelles en jachère 

(kpokpoko) ou en friche (gbagbakpla et parfois des plantations en production (Mariatou 

Koné). Le coût varie de 150000 à 500000 FCFA par hectare pour une parcelle en jachère ou 

en friche selon le bon vouloir du propriétaire. La carte suivante  présente la répartition des 

modes dřaccès à la terre dans les localités enquêtées. 
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Carte 3 : Distribution des différents modes d‟accès des femmes à la terre 

 

Dřaprès la carte 2, le prêt  de terre est quasi représenté dans tous les villages enquêtés. Cřest 

un mode dřaccès indirecte à la terre, il ne nécessite pas de moyens financiers mais il nřest 

généralement pas conditionné par le statut matrimoniale des femmes. En plus, il est le mode 

par lequel les femmes autochtones accèdent plus à la terre Elles ne peuvent en générale 

acheter la terre donc elles sont obligées dřen emprunter. A Madoguhé et à Boboua, les 

femmes allogènes accèdent plus à la terre les proportions dans ces deux localités sont 

respectivement de 50% dřallochtones contre 75%. Or, le mode le plus pratiqué dans ces deux 

villages est lřachat. Ceci revient à dire que les femmes allochtones achètent plus et 

prédominent dans lřaccès à la terre dans ces localités. Le métayage est le troisième mode le 

plus pratiqué. Ce mode est quasiment pratiqué dans sa totalité par les étrangères. Concernant 

Derahouan lřaccès à la terre repose sur le métayage. Cela dépend du coût de la terre et du 

manque de terre cultivable dû à une saturation foncière structurelle. En effet, dans ce village 

la terre est extrêmement coûteuse. Le prix va au delà de 350000 FCFA. Ce prix est dû à la 

proximité de ce village avec la ville de Daloa.Les femmes nřayant pas les moyens sont 

exclues de lřaccès à la terre. Ainsi leur seul recours est le métayage.  
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2-2-Le rapport entre le mode d’accès à la terre et les caractéristiques sociodémographiques 

des femmes 

Les différents modes dřaccès des femmes sont en rapport avec leur origines ethniques, leur 

situation matrimoniale et selon le groupe dřâge. 

2-2-1- Le  type de mode d’accès des femmes à la terre selon leur origine ethnique 

Le type dřaccès des femmes à la terre dépend de leur origine ethnique. Les enquêtes de 

terrains ont révélé que les modes dřaccès des femmes sont dépendants de leur provenance. De 

façon générale lřachat et le métayage sont dominés par les allochtones,  quant à lřaccès par 

prêt il est dominé par les femmes bétés (figure 4).  

Figure 4 : mode d‟accès des femmes selon leur origine 

 

Source: Enquêtes personnelles, 2018. 

La figure 4 montre quřau niveau du mode achat nous avons 81,81% des femmes allogènes, 

13.63% dřallochtone et 4,54% dřautochtone. Les allogènes sont les plus nombreuses car la 

coutume leur permet dřacheter la terre. Les autochtones sont les minoritaires car elles ne 

peuvent pas acheter la terre a cause de la coutume. Au niveau du prêt nous remarquons une 

forte présence dřautochtone. En effet, de façon générale les femmes bétés ne peuvent être 

propriétaire foncier dans leur village. Elles accèdent à la terre  par  prêt du mari.  Le mode par 

prêt est le plus pratiqué par ces femmes. Elles représentent  88,57% des femmes qui accèdent 

à la terre par ce mode. Quant au métayage la proportion est faible car cela est redouté par la 

plus part des femmes autochtones. Le métayage  est plus pratiqué par les autres ressortissantes 

surtout les femmes (burkinabé et malienne) et les femmes allogènes (malinké et senoufo) car 

elles exploitent le plus souvent les bas fond or les bas fond sont vendu rarement par les bétés. 

2-2-2- Le  type  d’accès des femmes à la terre selon la situation matrimoniale 

En fonction de la situation matrimoniale nous avons un type dřaccès qui prédomine. Les 

femmes mariées sont majoritaire au niveau de tous les autres  modes dřaccès. La figure 5 

montre les proportions des femmes mariées et des célibataires au niveau de chaque mode  

dřaccès à la terre. Il ressort de cette figure que le prêt est pratiqué à 100%  par les femmes  
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mariées. Le mariage coutumier ou légal permet à la femme dřêtre en étroite relation avec  sa 

belle famille. Un membre de sa belle famille ou son mari  lui cède une parcelle quřelle met en 

valeur. Les récoltes provenant des parcelles prêtées sont généralement destinées à une 

autoconsommation familiale. La prédominance de lřachat et de la location chez les femmes 

mariées sřexplique par le fait que les transactions foncières exigent très souvent la présence 

du mari car les rituels coutumiers liés aux cessions de terre  se font par lřépoux pour le 

compte de sa femme. Selon un chef coutumier,  lřachat dřune terre exige des sacrifices et 

libations faite par le cédant et lřépoux de celle qui veut acheter la terre en présence  du chef de 

terre. 

Figure 5: Mode d‟accès des femmes selon la situation matrimoniale 

 

Source: Nos enquêtes, 2018 

2-3-Le mode d‟accès à la terre des femmes selon le groupe d‟âge 

Lřaccès à la terre de façon générale est dominé par les adultes. Soit  89% dřaccessibilité. Au 

niveau des modes dřaccès à la terre les jeunes femmes sont moins avantageuses que les 

adultes. La figure ci-dessous nous le montre clairement. 
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Figure 6 : le mode  d‟accès des femmes à la terre selon le groupe d‟âge 

 

Source: Enquêtes personnelles, 2017. 

La figure 6 nous montre que le groupe dřâge est déterminant dans le mode dřaccès des 

femmes à la terre. Les adultes ont les proportions les plus élevées soit une moyenne de 

86,62% dans lřensemble. Quant aux jeunes femmes, elles sont faiblement présentes soit avec 

une moyenne de 13,36%. Cette situation sřexplique  par le fait que la priorité est donnée aux 

femmes adultes car elles sont considérées comme étant des mères, également, cela montre un 

rapport de force entre jeune et adulte en milieu rural .Mais remporté par les adultes. Aussi il y 

a la contrainte du système coutumier qui est très rigide envers les jeunes tout genre 

confondus. Selon lřune de nos enquêtées, lřaccès des  jeunes filles à la terre dépend de leur 

situation matrimoniale. Leur faible recourt à la terre au niveau du prêt sřexplique par le fait 

quelle sont rarement mariées. Soit 2,85% de jeunes mariées accèdent à la terre par prêt. Le 

taux dřaccès des jeunes filles aux différents modesest proportionnément identique.  

3- Impact de l‟acces des femmes a la terre sur l‟activite agricole 

3-1-1- La faible pratique de cultures pérennes par les femmes 

Les femmes sont moins présentes dans la pratique des cultures pérennes et 6,09 % des 

femmes  interrogées sřadonnent aux cultures pérennes. Ce choix dépend du mode auquel elles 

accèdent à la terre. Les cultures pérennes sont uniquement pratiquées sur les parcelles 

achetées. Lřachat de la terre est pratiqué à 22% par les femmes mais seulement 6,09%  font 

les cultures pérennes. Cette situation sřexplique par le fait que pour faire une plantation il faut 

avoir le temps, suffisamment de force physique et de moyen financier pour son entretien. En 

outre, les femmes trouvent quřil faut attendre plusieurs années avant de pouvoir bénéficier des 

revenus issu des plantations. Donc elles préfèrent les cultures annuelles. 
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3-2- Les cultures pérenne une stratégie de sécurisation de la terre par les femmes  

   Avec le manque dřespace cultivable, il ya une imprécision foncière dans les villages.Les 

limites des parcelles sont parfois confondues les unes des autres à telle enseigne de provoquer 

des litiges fonciers entre membre des différentes communautés et même les personnes de 

même communauté (GAOULI BI, 2008). Pour éviter les crises liées à lřimprécision foncière 

le contrôle de la terre suscite diverses stratégies. Après avoir entamé les démarches dans le 

but dřavoir un certificat foncier pour sécuriser leur patrimoine, lesfemmes utilisent comme 

moyen de sécurisation les cultures qui marquent la terre de façon durable.  

3-3-1-Les raisons de la pratique des cultures vivrières 

Le choix porté sur les cultures vivrières dépend de divers facteurs socio-économiques. 

Dřabord par le mode dřaccès à la terre. 73,18% des femmes  exploitent des terres qui ne leur 

appartiennent pas. De ce fait, elles sont obligées de faire le vivriers. Les cultures vivrières 

dépendent à cet effet du mode auquel les femmes acquièrent la terre. 

Ensuite, nous avons les raisons culinaires et économiques, les femmes pratiquent les cultures 

vivrières car elles sont destinées à lřalimentation de la famille. Ces cultures sont pratiquées en 

fonction de lřappartenance ethnique. Les baoulés cultivent à 66% lřigname, les bété à 55% le 

riz et les senoufo et les malinké à 70% le maïs. Ces cultures sont pratiquées pour des raisons 

économiques; 63,41% affirment produire pour lřalimentation et pour des raisons 

économiques.  Le tableau 4 présente les proportions des cultures. 

Tableau 4 : Répartition des femmes selon les cultures vivrières 

Culture Effectif Proportion % 

Gombo 2 2.59 

Arachide 2 2.59 

Igname 25 32.46 

Riz 17 22.07 

Manioc 15 19.48 

Mais 16 20.77 

Total 77 100 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Lřanalyse de ce tableau vient éclairer sur les habitudes alimentaires et commerciales des 

femmes en milieu rural. Lřigname occupe à lui seul 32,46% des cultures, le manioc 19,48%. 

Ces deux cultures font partie de lřalimentation de la population urbaine de Daloa. En effet, 

Daloa constitue un vaste marché de consommation et il est constitué de différents groupes 

ethniques ayant chacun à son tour différentes habitudes alimentaire.  

Les productions de manioc et dřigname sont évacuées sur les marchés urbains afin dřêtre 

commercialisées. Quant au maïs il est pratiqué 20,77% car il nřa pas un long cycle. Il rentre 

dans l'alimentation domestique sous forme de grains ou de farine. Le développement 

considérable de cette culture dans la région de Daloa est probablement lié à l'installation des 

Malinké et des Senoufo en campagne. Concernant le riz il est lřaliment de base des 
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autochtones Bété de la sous-préfecture et un ménage sur deux consomme régulièrement le riz. 

Le choix de ces cultures répond dřabord à un besoin alimentaire familiale et ensuite à une 

stratégie commerciale. Les cultures vivrières sont pratiquées à 94% par les femmes dans les 

localités enquêtées.  

Discussion 

Différents auteurs ont écrit sur l'accès des femmes au foncier.le difficile accès des femmes au 

foncier a été abordée par Koné. Selon Koné, (2011:2-3)  en cote dřivoire, il est plus approprie 

de décrire « la propriété » coutumière des terres comme un droit dřutilisation permanent 

transmis dřune génération a lřautre par la voie de la succession entre les membres masculins 

dřune famille. Les hommes détiennent ces droits dřutilisation permanents de manière 

exclusive. Les femmes ne disposent pas de droits de «propriété» coutumiers. Cela est du 

principalement au fait que selon certaines coutumes, les femmes ne peuvent pas hériter des 

terres. Les terres sont transmises par les hommes à leurs frères ou fils aines afin de rester dans 

le lignage masculin. Les femmes sont censées se marier et quitter la famille. Le droit 

coutumier évite donc que les terres aillent à la famille du mari. Bien que le droit stipule que 

tous les enfants peuvent hériter des terres, en pratique cela nřest pas respecte dans les zones 

rurales ou seuls les garçons sont considérés comme héritiers. Les femmes peuvent avoir accès 

a la terre si leur mari leur concédé une parcelle à cultiver ou elles peuvent recevoir une 

parcelle en cadeau de mariage. A la mort de leur mari, les femmes sont soit chassées de leur 

parcelle, soit invitées à épouser un membre de la famille de leur défunt mari pour conserver 

cette parcelle. Lorsque les femmes revendiquent leurs droits auprès des autorités coutumières, 

leurs demandes sont souvent rejetées parce que ces autorités appliquent le droit coutumier.En 

général, la femme a seulement un droit dřusage sur la terre. Le mode le plus fréquent 

dřattribution des terres aux femmes mariées est lřattribution dřune parcelle par la famille de 

lřépoux  Droy (1990:9-10).  

Le législateur ivoirien a pourtant légifère sur la question avec la loi sur le mariage de 1964 

telle modifiée par celle de 1983. Mais, il faut tout de même reconnaitre que cette situation 

connait de véritables changements. Toutefois, la situation de lřaccès des femmes à la propriété 

foncière sřest améliorée, la force de la tradition fait progressivement place au droit de la 

femme. Aujourdřhui, de plus en plus de femmes ont accès a la terre en tant quřexploitantes 

simples ou entant que propriétaires au grand dame de la tradition.  Dans presque toutes les 

régions, lřagriculture vivrière est tenue du bout des bras par de grandes coopératives de 

femmes disposant de grands espaces culturaux. Ce qui leur permet de ravitailler tous les 

marches intérieurs et ceux de la sous-région ouest-africaine. 

Selon Mccallin et al (op.cit),  les femmes en Côte dřIvoire nřont en général pas le contrôle de 

la terre et ont un acces indirect a celle-ci par lřintermédiaire des hommes de leur famille, elles 

ne peuvent disposer de la terre en propre, ni la vendre ou en hériter. Cela est du en partie a la 

coutume qui considère que la terre doit rester au sein du lignage originel auquel elles 

appartiennent. Si les femmes ne peuvent généralement pas posséder la terre, elles peuvent la 

louer et la cultiver. 

Cependant,  les travaux de Goislard (1993) ont montré que les femmes sont utilisatrices de la 

terre, mais nřexercent dans la plupart des cas aucun contrôle sur elle. Ce contrôle étant 

exclusivement assure par les hommes. Les femmes du nord de la cote dřivoire ne peuvent ni 

acheter la terre, ni en avoir lřacces facile. Elles sřorganisent en groupements pour y avoir 

acces et réaliser des cultures qui leur procurent un meilleur revenu. 
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Conclusion 

Lřétude de lřaccès des femmes au foncier dans la sous-préfecture de Daloa nous a permis 

dřanalyser et dřappréhender les conditions d'accès des femmes à la terre.  En effet,  La sous 

préfecture de Daloa est habitée par les ivoiriens et les étrangers. Toutes les communautés 

vivant dans lřespace rurale ont accès à la terre. Mais cet accès est déterminé par des 

conditions. Les femmes vivant dans le milieu rural en accédant à la terre remplissent un 

certain nombre de conditions. Elles sont généralement mariées et adultes. Le coût de lřachat et 

de la location de la terre est compris entre 50000 à 500000FCFA, de ce fait seule les femmes 

qui ont des moyens financiers suffisant peuvent acheter ou louer la terre dans le département 

de Daloa. Compte tenu du coût élevé de la terre, 42,68% des femmes y ont accès par prêt. 

Bien vrai que les femmes ont accès au foncier, mais force est de constater que ce třaccès est 

limité. La sécurité alimentaire et lřautosuffisance alimentaire dépendent de leur accès au 

foncier agricole. La réduction de la pauvreté des femmes rurales et leur autonomisation 

passent par leur accessibilité encore plus souple à la propriété foncière dans la Sous-préfecture 

de Daloa. 

Références Bibliograhiques   

ADON, 2017, <Genre et développement: difficultés des femmes rurales dans la production et 

la commercialisation de lřattiéké en Côte dřIvoire>Alternatives Rurales (5) 

16pwww.alternatives-rurales.org 

AHLONSOU, Raphael, 1987, Régime Foncier et utilisation des terres sur le plateau Adja 

(Province du Mono) cas du village de Gbannave, Thèse d'ingénieur Agronome Université 

Nationale du Benin Abomey-calavi.163p 

FAO (2011), Communiquer le genre pour le développement rural intégrer le genre dans la 

communication pour le développementwww.fao.org/dimitra 

GAOULI BI, 2008,   tutorat et conflits foncier ruraux dans l‟ouest ivoirien : le cas de fengolo 

dans la sous préfecture de duekoue, 45p www .codesria-org 

 KONÉ MARIATOU, 2006, <Foncier rural, citoyenneté et cohésion sociale en Côte dřIvoire : 

la pratique du tutorat dans la sous-préfecture de 

Gboguhé>www.mpl.ird.fr/colloque_foncier/Communications/PDF/Kone.pdf 
 

KONE MARIATOU, 2011, femme et foncier, 17p: www.agter.org 
 

KONE MARIATOU, 2011, Femmes et foncier  4p : www.foncier-developpement.org 
 

KOUAME GEORGES (O.). Droits fonciers et gestion intrafamiliale et intergénérationnelle 

de la terre dans la société abouré, thèse de doctorat de 3ème cycle, 2009, Université 

d'Abidjan. 383p 

OURA KOUADIO, NřGUESSAN, KOUASSI, KRA KOFFI, 2017,<Lřavancée de la ville et 

le recul de lřespace agricole dans le périurbain de Daloa (cote dřivoire)>Regardsuds.org; 

Deuxième numéro, 14p 

NRC, 2014,Droit au logement à la terre et aux biensdes femmes déplacées, 32p :www.nrc.no 

http://www.fao.org/dimitra
http://www.mpl.ird.fr/colloque_foncier/Communications/PDF/Kone.pdf
http://www.agter.org/
http://www.foncier-developpement.org/

