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Introduction 

q En milieu rural de la Vallée du Fleuve Sénégal-sud de la Mauritanie-,
la mainmise des hommes sur les terres agricoles et les concessions
familiales n’est plus à démontrer. Confirmation : une étude a révélé
que les femmes ne représentent que 4.2% des personnes détenant des
Titres fonciers.

qL’objet central du présent article consiste à apporter des éléments
de réponse à l’une des problématiques cruciales dans le domaine du
foncier ; la marginalisation des femmes dans l’accès à la terre. Le
phénomène a des raisons juridiques, sociologiques, et même
économiques entre autres...

•
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Problématique

q Nous partons de la question de départ ci-dessous ;

• Pourquoi, dans la Vallée du Fleuve-Sénégal, disposant
des potentialités foncières inestimables et des
grandes capacités hydro-agricoles, les femmes
restent particulièrement marginalisées et ne
disposent que d’un volume insignifiant des terres
qu’elles tentent, bon gré, malgré tout, à mettre en
valeur ? Quelles sont les véritables entraves à l’accès
des femmes à la terre ?
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Démarche méthodologique de collecte des données 

• Les matériaux de cette étude ont pu être collectés grâce au processus
d « assemblage » des données. Nous avons procédé  par:

• 1.  un recensement de différents rapports et études;
• un examen exhaustif de quelques textes scientifiques à vocation socio-

anthropologique produits sur le foncier.
l’objectif étant donc  d ’arriver aux résultats suivants: 
q décrypter et d’évaluer le niveau de marginalisation des femmes dans la

tenure foncière;
q analyser des données de quelques observations, entretiens directifs réalisés

dans le cadre des focus groups
q évaluer les perceptions des femmes elles-mêmes sur les raisons de leur mise

à l’écart dans l’accès à la terre dans la Vallée du Fleuve Sénégal.  .
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Hypothèses visitées 
La Vallée du Fleuve Sénégal (sud de la Mauritanie)- notre zone d’étude- constitue un espace 
idéal où 

cette marginalisation  peut être étudiée scientifiquement à travers les hypothèses suivantes :  
• La marginalisation des femmes dans l’accès à la terre est une réalité sociologique dans toutes 

les communautés de la Vallée du fleuve Sénégal ;
• Les préjugés et le droit coutumier développés au fil des années font que la femme n’a accès 

que très rarement à la terre en tant que propriétaire à part entière.
• De par le statut familial, économique et social qui lui sont conférés, l’homme s’arroge d’un 

droit inaliénable et incontestable sur la terre.
• La mise à l’écart des femmes dans l’accès au foncière est considérée comme une violation de 

ses droits qui persistent encore;
• Pourtant, la législation nationale, à travers ses différentes lois, n’oppose aucune restriction à 

l’accès des femmes au foncier ;
• De même, sur le plan institutionnel, les dispositifs administratifs n’opposent aucune contrainte 

à l’appropriation de la terre par les femmes
• Le législateur tout comme les instances de la société civile aux cotés des militants féministes 

et les institutions internationales reconnaissent que l’accès à la terre est un droit inaliénable 
aujourd’hui, mais celui-ci  demeure bafoué dans la plupart des États africains et arabes.
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Particularités de la vallée 

q La première particularité de la Vallée du Fleuve Sénégal située
dans le sud de la Mauritanie est qu’elle concentre plus de 90%
des terres agricoles. De ce fait, elle fait l’objet de grandes
convoitises d’une grande partie de la population autochtone et
d’autres agriculteurs récemment installés dans sur ses
différents sites.

q L’autre particularité de cette région est que certaines de ces
wilayas (régions) présentent les plus fortes densités après
Nouakchott. Parmi les wilayas les plus peuplées, le Guidimagha
et le Gorgol affichent une situation exceptionnelle, avec une
densité respective de 25,9 habitants par km² et 24,7 habitants
par km² ; d’où une pression forte sur ses terres plus qu’ailleurs
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Localisation de la Vallée du Fleuve Sénégal (au sud)
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Femmes d’une coopérative de la vallée 
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• Selon les données issues du 4ème RGPH effectué en 2013, la
Mauritanie compte un effectif de 1.794.294 femmes, soit 50,7%,
d’une population totale de 3 537 368 habitants contre 49,3%
d’hommes.

• Dans l’ensemble, la population totale de la Mauritanie est très
inégalement répartie entre l’ensemble des wilayas, et se concentre
pour l’ensemble dans la wilaya de Nouakchott qui abrite à elle
seule 27,1% de la population totale.

• Dans les quatre régions de la Vallée du Fleuve Sénégal, on trouve
le pourcentage le plus élevé des femmes (soit une moyenne de
52.02% de femmes contre 47.98% de garçons). Ce pourcentage se
repartit comme suit : le Brakna (53,0%) , le Trarza (52,2%), le
Gorgol (51,8%) et le Guidimagha (51,1%). Cette proportion
montre l’importance démographique des femmes et révèle au
grand jour la nécessité de l’accès de la femme aux ressources
économiques et, principalement,   la terre et sa mise en valeur, une
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Les femmes et l’accès à la terre dans la 
société traditionnelle de la vallée 

• Selon une étude nationale, les femmes constituent une petite minorité
parmi les tenants des titres fonciers dans les quatre régions de la zone de la
Vallée et les écarts d’accès aux titres fonciers sont énormes entre les
régions. A titre d’exemple, les femmes représentent au plus 30% des
détenteurs de titres dans le Brakna et seulement 2,6% dans le Trarza.

• L’égalité entre les deux sexes est loin d’être respectée. Les hommes
représentent en moyenne plus de 95% des détenteurs de titres de la zone
de la vallée.

• Ce pourcentage se repartit comme suit : 97,4 % dans le Trarza, 70% dans
le Brakna, de 97,3 dans le Gorgol% et 85,2% au Guidimakha Etude
sur la problématique de l’accès et le contrôle de la terre par les femmes
dans les Wilayas du Gorgol, du Brakna et du Trarza. Projet
« Renforcement du Pouvoir Citoyen pour la sécurisation foncière, l’accès
et le contrôle de la terre par les femmes.
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Les contraintes sociologiques et culturelles à l ’accés à 
la terre  des femmes  .

q La forte prédominance de la tradition fait que dans les systèmes
traditionnels d’héritage coutumier, les terres agricoles  et les concessions
familiales n’étaient pas comptabilisées parmi les biens d’héritage :
question de préjugé ou simple perception!, il est souvent révélé dans le
jargon populaire que la femme est une « partante » ; c'est-à-dire une
« émigrée » et  n’a pas droit à un lopin dans la concession familiale  ni à
une terre agricole. D’ailleurs un proverbe soninké illustre parfaitement cet
état d’esprit : « la femme, c’est l’édificatrice de la concession des autres ».

q Considéré comme l’un des moyens pour l’accès à la terre des femmes, la
tradition qui se perpétue encore, tant en milieu citadin des zones rurales
que dans les périmètres agricoles de la vallée, ne permet toujours pas à la
femme de devenir propriétaire foncier.

q Dans la société traditionnelle, et par souci de sauvegarder l’harmonie des
familles, de nombreuses femmes se sont ainsi imposées Proverbe soninké
repris souvent par certains paroliers soninké.
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Suite 

• De nos jours encore, quelque soit le niveau de pauvreté de la
femme, la tradition n’a ménagé pour elle que des rares
possibilités d’accès à la terre. Ni le notable coutumier, ni le
législateur ou l’autorité publique n’ont pu combler le fossé
entre les deux sexes en matière d’accès à la terre dans les
différentes communautés  de la Vallée:

• Dans toutes les coopératives villageoises destinées aux grandes
cultures du riz, du mil, la marginalisation de la femme est
omniprésente.

• L’une des premières réactions de l’État par rapport à cette
ségrégation foncière des femmes, était de les regrouper en
coopératives pour leur permettre l’accès collectif et leur priver
de l’accès individualisé à la terre



#CLPA2019

2019 Conference on 
Land Policy in Africa

Les difficultés institutionnelles 

• . En grande partie analphabètes et n’ayant jamais eu de rapport avec la terre et
avec ses structures de gestion, sauf en tant que bras valides dans le périmètre
familial, de nombreuses femmes ne peuvent ni faire valoir leur droit d’accès à la
terre, ni leur droit d’héritage sur la terre…et ceci à cause de procédures
administratives complexes :

• La méconnaissance  des procédures est l’une des raisons.  Le niveau
d’analphabétisme des populations atteint 36,9%. Celui des femmes est de 41%. Le
taux d’alphabétisation est de 63,7%. Les hommes (68,7%), sont plus alphabétisés
que les femmes (59%). 41% de femmes de la population de 10 ans et plus ne sait ni
lire et ni écrire.

• .  La méconnaissance des procédures administratives et des contraintes reste en
effet l’une des plus grandes entraves à l’accès des femmes à la terre. Ainsi dans la
Vallée du Fleuve Sénégal, nombreuses sont les femmes qui ont acquis des petites
parcelles par achat, occupation illégale ou par prêts  qu’elles mettent en valeur
sans avoir aucun droit de propriété sur ces terres.
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Suite 
• Soumises à un accès collectif à la terre, la poignée des

femmes qui ont choisi de s’investir dans le maraichage se
heurtent elles aussi à la fin du processus d’acquisition à
d’autres lourdeurs administratives et à l’indulgence de
l’administration locale.

• Pour la plupart détentrices des petites coopératives
regroupant de petits jardins aux environs des villages, ces
femmes n’ont pas aussi la tâche facile auprès représentants
du Ministère du Développement rural et ceux  du Ministère
de l’Intérieur et de la Décentralisation
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Les lacunes et entraves juridiques

u la Charia – jurisprudence islamique- régissant toutes les
décisions dans la société traditionnelle de la Vallée n’a jamais
opposé une contrainte à l’accès de la femme au foncier

u La propriété foncière, le fondement principal de la doctrine
malékite repose sur un Hadith (parole du Prophète de
l’Islam). Ce Hadith est rapporté par ‘Aicha, épouse du
Prophète. Il stipule : « Man Ahyâ bi Ardine laysat li ah²adine
va huwwa ahaqqu biha » ; ce qui signifie, celui qui vivifie
une terre qui n’appartient à personne en est l’élu.  Ce
passage confirme l’absence de restriction dans la
jurisprudence islamique.
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Suite 
� L’ordonnance 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation 
foncière

et domaniale et ses décrets d’application : 80 009 du 19 janvier 
1984

(abrogé), 90-020 du 31 janvier 1990 (abrogé) et 2000-089 du 17
juillet 2000. L’article 1 de l’ordonnance déclare que : « La terre
appartient à la nation. Tout Mauritanien, sans discrimination d’aucune
sorte, peut, en se conformant à la loi, en devenir propriétaire, pour
partie.

� La propriété foncière reste tributaire d’une part aux modalités
sociales de transmissions développées plus haut à savoir : l’héritage
social et d’autre part des moyens financiers que les femmes semblent
ne disposent pas dans leur immense majorité. Il n’existe certes pas
actuellement de dispositions juridiques pour prévenir la discrimination
entre les sexes
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Les contraintes financières 

• 34,5 % des femmes enquêtées ont un lien d’origine 
avec la terre [champs, périmètre, verger ou oasis], 
mais 85,6 % n’ont aucun accès au crédit ; ce qui 
explique l’incapacité d’utilisation et la conservation 
de lopins;

• En raison de leurs revenus économiques très faibles, 
elles demeurent largement exclues de la propriété 
foncière en général.  Même les petits lopins de terre 
qu’elles exploitent pour le compte de leurs époux et 
sans disposer de titres de propriété, ne leurs procurent 
pas assez de ressources financières pour vivre.
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Conclusion 

• Les quatre régions de la Vallée du Fleuve Sénégal abritent une moyenne 
de 52,02 des femmes qui ne disposent que de 4.2% des Titres fonciers ; un 
écart éléphantesque qui ne peut être comblée en un laps de temps.  

• Un autre constat : ni la jurisprudence islamique à travers le droit 
malikite, ni le droit moderne ne s’opposent pourtant à l’accès des 
femmes au foncier.

• Un grand handicap toutefois : si les textes juridiques prônent le consensus 
en matière d’accès à la terre selon le droit chaque héritier ou héritière, il  
n’existe certes pas de dispositions juridiques dans le droit moderne pour 
prévenir la discrimination entre les sexes.  C’est pourquoi le droit 
musulman et le droit moderne se  heurtent implacablement aux préjugés 
coutumiers ;  

• Le manque de maitrise des procédures juridiques et institutionnelles 
constitue une autre énigme du puzzle .
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Suite 

 
• s’il n’existe pas d’obstacle légal à l’accès au crédit, on constate au niveau 

macro son contrôle par l’homme, les femmes avouent que l’accès à la propriété 
foncière dépend fondamentalement de l’assise financière, de leur statut 
familial et de leur niveau d’éducation.

• Selon le milieu de résidence, les proportions de femmes accédant au crédit sont 
de 11,8% en milieu rural et 6,7% en milieu urbain. Pour diminuer l’écart entre 
l’homme et la Femme en matière d’accès à la terre, la prise en charge de la 
politique des quotas dans l’attribution des terres doit être intégrée dans la 
stratégie nationale l’institution du genre. Plus encore, une ségrégation positive 
doit être instaurée au profit du sexe faible.


