
Being able to make the most of the available natural 
resources is vital to achieving both economic growth and 
food security in sub-Saharan Africa. From producing food 
to mining precious minerals, providing homes, establishing 
social prestige, to gaining political power, access to land 
is essential to determining social standing and welfare. 
Emerging research from the World Bank places women’s 
contribution to agricultural productivity from anywhere 
between 24 to 60%. In contrast, women across Africa 
rarely own the land they work on, nor do they have the 
security of land tenure agreements. Given the importance 
of land as a tool of empowerment, the inability by women 
to secure rights and have access to land has a direct impact 
on the livelihoods of their families. 

Yet, in several African countries, control of land and 
resources thereof, often rests in the hands of men, 
reinforcing patriarchal systems. Women’s access to land is 
thus dependent on the status of their relationship with a 
male family member. This is despite the majority of African 
countries having ratified international human rights 
treaties and introduced national laws to improve and 
secure women’s access to land. Historically, traditional 
systems of governance ensured that social safeguards 
were put in place to secure women’s access and control. 
These safety nets that traditional systems provided have 
since been long eroded, and yet several of the current 
customary laws are based on these now fragmented 
systems. Even the most protective policies and laws 
continue to face challenges in implementation, with 
social norms dominating inheritance, access, and tenure 
practices.

The consequence is that women’s access to resources 
is limited, directly affecting food security and poverty 
reduction. The panel discussion “Everybody’s land: 
exercising the right to land” hosted by OSIWA will 
re-examine what challenges and opportunities exist to 
ensure women’s access to land for a more inclusive and 
sustainable growth.

The panel will focus on:
» Redressing cultural norms: Given that access 

continues to be controlled by men, women often find 
themselves denied access when their relationship 
status changes. Poverty rates are highest and land 
plots smallest within female-headed households, 
particularly in rural areas. How can customary safety 
nets be used to formally redress gender inequity in the 
ownership, access, and control of land?

» Implementation challenges: Emerging policies and 
laws on governing land are becoming increasingly 
culturally appropriate and progressive. Debating land 
management at the local level has translated into 
innovative approaches to gender-sensitive, natural 
resource management. With best practices and proven 
solutions emerging, what can be done to scale up 
consistent and effective policy implementation?

» Regional variations: Land regulatory policies and 
practices vary widely both within and between 
countries. Agriculture is currently being promoted 
as the key to driving economic growth across the 
continent, and coordinating efforts will be crucial to 
achieving food security. With such variation in access 
and control to resources, what approaches exist 
for harmonizing frameworks and policies to secure 
women’s rights to land?

‘You have little power 
over what is not yours’ 

– a Zimbabwean proverb  

Everybody’s land:
exercising the right to land



Être en mesure de tirer profit des ressources naturelles 
disponibles est indispensable à la réalisation de la croissance 
économique et de la sécurité alimentaire en Afrique 
sub-saharienne. Qu’il s’agisse de production d'aliments, 
d'exploitation des minéraux précieux, d’offre de logements, de 
conquête du pouvoir politique, l'accès à la terre reste essentiel 
pour déterminer le bien-être et le statut social. De récentes 
recherches de la Banque mondiale attestent que la contribution 
des femmes, de partout d’ailleurs, à la productivité agricole 
se situe entre 24 et 60%. Malgré cela, partout en Afrique 
les femmes sont rarement propriétaires de la terre qu'elles 
travaillent et n'ont pas la sécurité des accords fonciers non 
plus. Compte tenu de l'importance de la terre comme outil 
d'autonomisation économique, l'incapacité des femmes à 
garantir leurs droits à avoir accès à la terre a un impact direct 
sur les moyens de subsistance de leurs familles.

Dans plusieurs pays africains, le contrôle des terres et des 
ressources reste la responsabilité des hommes ce qui renforce 
le système patriarcal. Ainsi, l'accès des femmes à la terre est 
conditionné par l'état de leur relation avec un membre de la 
famille de genre masculin. Ceci en dépit de la ratification, par la 
majorité des pays africains, des traités internationaux relatifs 
aux droits de l’homme ainsi que les lois nationales introduites 
pour améliorer et sécuriser l'accès des femmes à la terre. De par 
le passé, des systèmes traditionnels de gouvernance ont été mis 
en place pour sauvegarder les garanties sociales mises en place 
pour sécuriser l'accès et le contrôle par les femmes. Ces mesures 
de sécurité que ces systèmes traditionnels ont fournies se sont 
désintégrées avec le temps, et pourtant le droit coutumier actuel 
se base sur ces mêmes systèmes qui se sont brisés. Même les 
politiques les plus protectrices ainsi que les lois continuent à 
faire face à des défis dans leurs mises en œuvre face aux normes 
sociales qui dominent dans les pratiques d'héritage, d'accès et 
d'occupation.

La conséquence est que l'accès des femmes aux ressources est 
limitée, ce qui impacte la sécurité alimentaire et la réduction de 
la pauvreté. Le panel de discussion «La terre de tous : L’exercice 
du droit à la terre» qui se tiendra à OSIWA va réexaminer les 
défis et les opportunités qui existent et qui pourraient garantir 
l'accès des femmes à la terre pour un développement plus 
inclusif et durable.

Le panel va se concentrer sur les points suivants :
› Le redressement des normes culturelles : Étant donné 

que l'accès continue à être contrôlé par les hommes, les 
femmes se retrouvent souvent dérobées l'accès lorsqu’un 
changement d'état de leur statut se produit (mariage, 
veuvage, etc.). Pendant que les taux de pauvreté sont les 
plus élevés au sein des ménages dirigés par des femmes, 
les tailles de la parcelle de terre à leurs dispositions restent 
les plus petites et plus particulièrement dans les zones 
rurales. A la lecture de ces réalités et pratiques, comment 
les mesures/ normes coutumières de sécurité peuvent-elles 
être utilisées pour corriger formellement et de manière 
concrète l'iniquité du genre dans la propriété, l'accès et le 
contrôle des terres ? 

› Les défis dans la mise en œuvre : Les politiques et les lois 
émergentes sur la gestion des terres sont de plus en plus 
progressistes et adaptées à la culture. De même, le débat sur 
la gestion des terres au niveau local s’est transposé vers des 
approches novatrices sensibles au genre et sur la gestion des 
ressources naturelles. En se basant sur les bonnes pratiques 
et les solutions prouvées émergentes, qu’est-ce qui peut être 
fait pour rendre effective et intensifier la mise en œuvre des 
politiques cohérentes et efficaces ?

› Les variations régionales : Les politiques et les pratiques 
de réglementation du foncier varient considérablement 
à l'intérieur et entre les pays. De même, l'agriculture 
est actuellement promue comme la clé de la croissance 
économique à travers le continent, ce qui fait que les 
efforts de coordination seront déterminants pour assurer la 
sécurité alimentaire. Avec une telle variation dans l'accès et 
le contrôle des ressources, quelles approches existeraient 
pour une harmonisation des cadres et des politiques qui 
devront protéger les droits des femmes à la terre ?

« Vous avez peu de pouvoir 
sur ce qui n'est pas le vôtre » 

une proverbe du Zimbabwe  

La terre de tous :
L’exercice du droit à la terre


