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LES FEMMES SONT CONFRONTEES A DE 

NOMBREUSES DIFFICULTES 

 
 

En Afrique et particulièrement au Burkina Faso, les problèmes que 

rencontrent les femmes sont nombreux. Ces problèmes menacent 

ou freinent l’épanouissement social et économique de la femme. La 

femme est souvent confinée à un rôle de mère, de ménagère, ...  

qui exécute sans avoir son mot à dire. A quand la promotion 

effective des droits de la femme ? 
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SI SEULEMENT CES TERRES NOUS 

APPARTENAIENT … 

 
 

Ces femmes regardent avec envie ces parcelles exploitées 

avec les paquets technologiques adaptées. En effet, les 

terres sont généralement mises à la disposition des femmes 

à titre temporaire. Elles doivent pourtant en être 

propriétaires. 
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OSONS EVOQUER LE SUJET AVEC NOS 

MARIS, NOTRE ENTOURAGE… 

 
Les femmes ont décidé de parler avec leur époux de leurs 

problèmes d’accès à la terre. Le problème se pose en termes 

de posséder légalement et avec sécurité les terres.  
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LES AUTORITES COUTUMIERES 

S’IMPLIQUENT DANS LA RECHERCHE DE 

SOLUTIONS 

 
 

 

La chefferie coutumière et traditionnelle aide à trouver des 

solutions au profit des femmes et de toute la communauté, 

surtout en matière de droit d’accès à la terre 
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L’ADMINISTRATION S’Y IMPLIQUE AUSSI 

 
 

 

Le Burkina Faso a des lois depuis plus d’une décennie 

portant sur le foncier rural. Ces textes sont utiles et 

permettent d’encourager et de rassurer les femmes. 
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LES PROPOS D’UN HOMME : NE REVENEZ 

PLUS SUR MA TERRE ! 

 
Les femmes menacées de déguerpissement lors des semis. 
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LA RESOLUTION DES QUESTIONS DE 

L’ACCES A LA TERRE DEMANDE 

L’IMPLICATION DE TOUS 

 
 

Les chefs traditionnels, les leaders religieux et les élus 

locaux apportent leurs contributions en vue de la promotion 

des droits fonciers de la femme en milieu rural 

 

 

 



Boite à images en vue de la promotion des droits d’accès de la femme à la terre en milieu rural 

 

LES FEMMES N’ONT PAS LES MOYENS 

POUR ACQUERIR LES OUTILS MODERNES 

DE PRODUCTION 

 
 

Les outils traditionnels agricoles ne sont plus efficaces. Il 

faut désormais aux femmes du matériel de production 

modernes et efficaces. 
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AIDONS LES FEMMES A METTRE EN 

VALEUR LEURS TERRES 

 
 

 

Les femmes ont besoin d’appuis technique et financier pour 

pouvoir mettre en valeur leurs terres ; Surtout pour l’achat 

des semences, matériels agricoles et des engrais.  

 

Engrais 
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LES MICRO-CREDITS FACILITENT LA 

REALISATION DES ACTIVITES 

GENERATRICES DE REVENUS 

 
 

 

 Les femmes sont pauvres et le soutient des institutions de 

microcrédits est utile  
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LE VOTE DES LOIS A L’ASSEMBLEE 

NATIONALE EN FAVEUR DES FEMMES EST 

UNE NECESSITE 

 
 

 

Les femmes doivent être écoutées et participer à une prise 

de mesures efficaces pour la promotion de leurs droits 

fonciers à l’assemblée nationale. 
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UNE FORMATION ADEQUATE EST 

NECESSAIRE POUR UNE BONNE 

EXPLOITATION AGRAIRE 

 
 

 

L’application de nouvelles techniques culturales permet 

d’obtenir de bons rendements. 
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LA RESOLUTION DES CONFLITS DOIT SE 

FAIRE SANS ARMES 

 
 

 

Les modes de règlement des conflits tels que la conciliation 

et l’action contentieuse qui existent et doivent être connus. 
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FACE A LA PAUVRETE ET A LA MISERE IL 

FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE 

 
 

 

Les femmes qui possèdent déjà de terres partagent leurs 

expériences avec les autres. 
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LA FEMME PEUT BIEN TRAVAILLER LA 

TERRE COMMEL’HOMME

 
 

 

Lorsqu’elle en est propriétaire et disposant de moyens 

techniques et financiers, la femme exploite efficacement la 

terre. 
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LES FEMMES ONT VAINCU LA FAIM 

 
 

 

On peut compter sur les femmes pour atteindre la sécurité 

alimentaire.  
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LES PRODUITS DE NOS TERRES 

RENFORCENT NOTRE AUTONOMISATION 

ECONOMIQUE 

 
 

 

La vente des produits issus des exploitations des terres par 

les femmes permet d’améliorer leurs conditions de vie 

 

 

Quelle réussite ? 

Ça marche bien, j’ai 

une moto et une 

belle maison… 
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UNE FEMME FINANCIEREMENT 

AUTONOME PEUT CONTRIBUER AUX 

DEPENSES FAMILIALES 

 
 

 

Avec l’argent obtenu, la femme peut contribuer au bien-être 

de la famille. 
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LE DEVENIR RADIEUX D’UN VILLAGE QUI A FAIT DE LA PROMOTION 

DES DROITS D’ACCES DES FEMMES A LA TERRE SON CHEVAL DE 

BATAILLE

 

 

 

L’entente et la mise en commun des efforts aboutissent 

toujours à des lendemains meilleurs. C’est l’affaire de tout 

le monde 


