
SYNTHESE DES BONNES PRATIQUES DE L’ILC

INFORMEZ-VOUS, CONNECTEZ-VOUS, ENGAGEZ-VOUS!
Pays : Tanzanie     
Organisation principale :  Pastoral Women’s Council (PWC)

RÉSUMÉ 
En Tanzanie, les pâturages sont sous 
pression, et les normes culturelles 
patriarcales posent des difficultés 
supplémentaires pour les jeunes éleveuses. 
Le Pastoral Women’s Council (PWC), une 
organisation d’éleveuses autochtones, a 
travaillé en collaboration avec les autorités 
locales et traditionnelles pour sensibiliser 

les populations aux droits fonciers des 
femmes. Il a par ailleurs aidé les éleveuses 
à délimiter leurs terres et à déposer des 
demandes de certificats fonciers. Grâce à 
ces actions, 1 200 éleveuses, dont un tiers 
de jeunes femmes, ont reçu des parcelles 
de terre de la part des administrations 
villageoises. 
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CONTEXTE 
En Tanzanie, les droits fonciers pastoraux sont 
sous pression, en particulier pour les femmes, qui 
ne peuvent accéder à la propriété de ressources 
productives en raison de traditions profondément 
patriarcales. Les investissements fonciers de 
grande échelle, la protection de l’environnement, 
le tourisme d’élite, les héritages postcoloniaux 
et néocoloniaux et les changements climatiques 
conduisent tous à des pertes de terres pour les 
populations pastorales. 

Les femmes et les jeunes sont en outre exclus 
des décisions foncières portant sur la gestion 
des terres communes. Un phénomène de 
marginalisation systémique empêche par ailleurs 
les jeunes et les femmes autochtones d’accéder 
aux terres de parcours et autres ressources 
productives, et à la propriété de ces richesses. 
Ces personnes sont donc touchées de façon 
disproportionnée par des normes sociales et 
juridiques statiques.  

LE DÉFI 
L’accès des éleveuses pastorales traditionnelles 
aux terres et à la propriété foncière se heurte 
à de nombreux obstacles. Tout d’abord, elles 
sont souvent privées du droit d’accès à la terre 
et de propriété foncière par des normes sociales 
patriarcales. Cette exclusion ne s’arrête pas au 
milieu familial. À l’échelle communautaire, ce sont 
les hommes qui prennent les décisions en matière 
de gestion des terres de parcours communes. 

Deuxièmement, les femmes sont exclues de la 
prise de décisions relatives à la propriété et au 
contrôle du bétail familial, l’élément central du 
mode de vie pastoral. Ce phénomène touche 
particulièrement les jeunes femmes, confrontées 
à un obstacle supplémentaire, celui de l’âge. 
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DÉPASSER LE DÉFI 
Le Pastoral Women’s Council (PWC) 
œuvre en faveur de l’égalité entre 
les genres, du développement 
communautaire et de l’autonomisation 
des femmes et des filles autochtones au 
niveau communautaire dans les districts 
de Ngorongoro, Longido et Monduli, dans 
le nord-est de la Tanzanie. Depuis 2005, 
PWC a travaillé en collaboration avec les 
autorités de district et traditionnelles, 
ainsi qu’avec les membres des 
communautés, pour améliorer le droit de 
propriété des éleveuses pastorales sur 
les pâturages et le bétail. 

Plus de 1 800 éleveuses pastorales, 
dont 300 jeunes, ont reçu des parcelles 
de terre de la part des administrations 
villageoises, grâce à l’aide du personnel 
de PWC et de bénévoles communautaires. 
PWC a par ailleurs formé des femmes 
en matière de gestion des terres 
communautaires et de participation aux 
espaces décisionnels liés aux questions 
foncières. Lors des élections de 2019 et 
2020 tenues dans les districts de Monduli, 
Ngorongoro et Longido, 177 femmes ont 
ainsi accédé à des postes à responsabilité 
au sein des autorités villageoises et de 
district, avec l’aide des Forums sur le 
leadership et les droits fonciers des 
femmes (FLDFF) de PWC. 

RÉSULTAT GÉNÉRAL ET ÉVOLUTION POSITIVE  
EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE FONCIÈRE  
CENTRÉE SUR LES PERSONNES

Les FLDFF et les assistants et assistantes juridiques de PWC ont éduqué les femmes sur leurs 
droits, et plus particulièrement leurs droits fonciers, le leadership féminin, l’autonomisation 
économique des femmes et leur participation publique à la prise de décisions foncières. Les 
éleveuses pastorales peuvent ainsi désormais participer aux discussions portant sur la terre. 
De plus, parce que les FLDFF établissent des dialogues multipartites sur les droits fonciers des 
femmes avec les hommes, ainsi qu’avec les autorités traditionnelles et locales, ces derniers 
ont aujourd’hui conscience de l’importance du rôle joué par les femmes dans la gestion des 
terres communautaires et de leur participation aux plateformes décisionnelles consacrées aux 
questions foncières. Les femmes ont par conséquent obtenu des titres fonciers qui protègent 
leurs droits et leurs moyens de subsistance. 
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CRÉATION DE FORUMS SUR LE LEADERSHIP  
ET LES DROITS FONCIERS DES FEMMES (FLDFF)

Les droits fonciers des femmes autochtones en Tanzanie sont soumis à des 
pressions commerciales extérieures, telles que les investissements fonciers 
de grande échelle et les processus d’expropriation mis en œuvre par l’État, 
mais aussi à des pressions internes exercées par les normes coutumières 
qui empêchent les femmes d’avoir accès aux droits fonciers et au pouvoir 
décisionnel. Selon la tradition, les femmes n’ont le droit d’utiliser des terres 
qu’à la discrétion de l’homme à la tête de leur ménage. 

PWC organise des Forums sur le leadership et les droits fonciers des 
femmes pour les sensibiliser à la question de leurs droits fonciers et les 
aider à revendiquer des droits fonciers collectifs pour faire face à la hausse 
de la demande de terres de la part d’intérêts commerciaux étrangers et d’élites 
locales. Ces forums ont trois objectifs : 

1 Renforcer la capacité des femmes à participer aux réseaux nationaux 
et locaux clés en Tanzanie ; 

2 Mettre en place des processus d’apprentissage pour l’examen critique 
des compétences organisationnelles ; et

3 Soutenir la gestion organisationnelle générale. 

PROTECTION DES DROITS FONCIERS ASSURÉE  
PAR DES PLATEFORMES MULTIPARTITES

PWC a mobilisé les hommes et les autorités traditionnelles et villageoises dans le 
cadre des FLDFF, et négocié avec ces derniers à l’occasion de différentes réunions 
destinées à allouer des terres aux femmes. PWC s’aide de différents outils, comme 
la formation à la transformation des normes sociales, fondée sur le programme 
Securing Your Family’s Future (SYFF) dont il est à l’origine. Par le passé, les femmes 
autochtones n’avaient aucune influence sur les décisions foncières. Mais grâce 
aux FLDFF, les femmes présentent aujourd’hui les problèmes auxquels elles 
sont confrontées en matière de droits fonciers à l’occasion de forums publics, et 
étendent ainsi leur influence au sein de leurs communautés. Les femmes ont 
également renforcé leur influence dans ce cadre en obtenant des sièges aux 
conseils de gouvernance des villages et districts et en collaborant avec les leaders 
coutumiers. Elles ont ainsi pu interpeller les dirigeants sur les problèmes de droits 
fonciers, et transformé la façon dont les questions communautaires sont gérées. 

LA BONNE 
PRATIQUE 
EN CINQ  
ÉTAPES  
CLÉS

Les FLDFF ont gagné en légitimité et permis la création d’un groupe de 
femmes au sein de la communauté. Ils créent un espace pour les institutions 
de leadership coutumier des femmes, qui leur permet d’influer sur la prise de 
décision en matière de gouvernance coutumière des terres, et d’y participer.

CARTOGRAPHIE ET DÉLIMITATION DES TERRES

Après avoir assuré la reconnaissance de leurs droits fonciers, PWC a aidé 
les femmes locales à arpenter et délimiter les parcelles de terre reçues des 
membres masculins de leurs familles et des autorités locales, à l’aide de la 
technologie SIG. Il les a par ailleurs aidées à organiser leurs parcelles en 
programmant des réunions avec les autorités locales et traditionnelles et avec 
les hommes. Les femmes ont persévéré malgré des négociations qui ont duré 
plus d’un an. PWC a aussi travaillé avec des représentants du gouvernement 
pour assurer un aménagement, une délimitation et une certification 
participatives des terres en faveur des femmes, de façon à renforcer la sécurité 
foncière commune et à réduire les menaces pesant sur les droits fonciers des 
femmes. La collaboration avec l’administration foncière de district a favorisé 
le dialogue à différents niveaux, entre les hommes et les femmes, les leaders 
coutumiers, au sein des conseils villageois et des ménages, et entre les 
administrations villageoise, de district et régionale.

DÉLIVRANCE DE TITRES ET DE CERTIFICATS FONCIERS

PWC a aidé les femmes autochtones à demander des certificats et titres 
fonciers sur la base de directives gouvernementales. Le Commissaire aux 
terres et l’administration foncière de district ont approuvé et émis des 
certificats fonciers, tandis que des arpenteurs-géomètres assuraient la 
démarcation des terres en installant des balises à l’aide des technologies SIG. 
Les femmes ont ainsi reçu des certificats individuels et communs de droits 
d’occupation coutumière.

RENFORCEMENT DU LEADERSHIP EXERCÉ PAR LES FEMMES ET LES JEUNES

PWC s’est aperçu que les jeunes éleveuses manquaient souvent des 
compétences et techniques nécessaires pour gérer efficacement leurs terres. 
Les éleveuses sont par ailleurs souvent exclues des espaces décisionnels. Pour 
répondre à ce besoin, PWC propose une formation aux femmes pour leur 
donner les outils et connaissances nécessaires à l’utilisation productive de leurs 
terres. Il les relie par ailleurs aux microcrédits et fonds d’entreprises sociales 
pour améliorer leur accès au capital. En 2017, PWC a fondé Engishon Fund Ltd, 
pour améliorer l’accès des femmes autochtones au microcrédit.

En ce qui concerne la participation des femmes à la prise de décisions, PWC 
renforce leurs capacités de leadership, ainsi que celles des jeunes, pour 
accroître leur influence en matière de gouvernance foncière. Au total, 177 
femmes, dont 40 jeunes, ont obtenu des postes à responsabilité au sein des 
administrations villageoises et de district lors des élections tenues en 2019 et 
2020 à Monduli, Ngorongoro et Longido, avec l’aide des FLDFF. PWC a formé et 
travaillé avec un réseau de 54 assistants et assistantes juridiques et 34 FLDFF 
pour préparer les éleveuses pastorales aux postes à responsabilité.  
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
1 Accès au microcrédit  

Si la transformation des normes sociales est essentielle pour garantir l’accès 
des femmes à la terre et à la propriété foncière, ces dernières ont besoin de 
capitaux pour adopter des pratiques agricoles climato-compatibles et gagner 
leur vie. Elles ont pour cela besoin d’aide pour accéder au microcrédit et aux 
services de vulgarisation agricole.

2 Aménagement conjoint du territoire  
Malgré l’existence de certificats de droits d’occupation coutumière, l’exclusion 
des femmes des processus décisionnels relatifs à l’aménagement du territoire 
peut nuire à l’utilisation productive des terres. L’aménagement conjoint du 
territoire permet de mobiliser de façon stratégique les hommes et les autorités 
traditionnelles et locales sur la question des droits fonciers des femmes. 

3 Diffusion de connaissances  
Le recensement des expériences en matière de droits fonciers des femmes, 
notamment les litiges fonciers, renforce les connaissances permettant 
ensuite de relever les défis liés aux droits fonciers individuels et collectifs. 
Ces informations doivent être diffusées à grande échelle pour faire avancer 
le dialogue sur les droits fonciers des éleveuses.

1 Mobilisation des parties prenantes stratégiques 
Il était essentiel de travailler avec les hommes et avec les autorités 
traditionnelles et locales pour lutter contre les normes patriarcales 
qui empêchaient les femmes d’accéder à la propriété foncière. 
Le renforcement de la capacité des femmes à participer aux 
plateformes de gouvernance foncière et la promotion de l’action 
sociale collective sur les questions foncières ont permis aux 
femmes de revendiquer leurs droits fonciers.

2 Mobilisation d’assistants et assistantes juridiques 
Les FLDFF, ainsi que les assistants et assistantes juridiques 
communautaires, ont joué un rôle central dans la mobilisation 
des systèmes d’appui en faveur de la reconnaissance des droits 
fonciers des femmes. Ils ont par ailleurs assuré la participation 
des femmes et des jeunes au plaidoyer en faveur de leurs droits 
fonciers. Ils ont prodigué des conseils juridiques sur le processus 
de délimitation des terres et la délivrance de certificats fonciers. 
Enfin, ils ont favorisé l’intégration des femmes et des jeunes dans 
les organes de gouvernance villageoise. 

3 Aménagement participatif du territoire  
et délimitation participative des terres 
L’aménagement participatif du territoire, la délimitation 
participative des terres et les certificats de droits d’occupation 
coutumière renforcent la sécurité foncière commune et éloignent 
la menace que représentent les transactions foncières de grande 
échelle pour les communautés rurales.

PRINCIPAUX FACTEURS DE SUCCÈS 
EN VUE DE LA REPRODUCTION 
ET DE L’ADAPTATION
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UNIS 
POUR LES 
DROITS 
FONCIERS

EN SAVOIR PLUS 
Securing Your Family’s Future Transforming Peer Norms about Women’s Land Rights.  
A Course for Women  http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf

Site internet du Pastoral Women’s Council http://www.pastoralwomenscouncil.org/

http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf
http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf
http://www.pastoralwomenscouncil.org/uploads/1/0/7/1/10710001/syff_for_women_-_combined_full_curriculum_.pdf
http://www.pastoralwomenscouncil.org/

