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Forum Africain sur les rôles et responsabilités des femmes et des 

jeunes dans la gouvernance foncière suivant les Us et Coutumes 

 

Nous, chefs coutumiers et chefs traditionnels de pays suivants : Bénin, Burkina Faso, 

Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sierra Léone, Mali, 

Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad et Togo participant au Forum organisé par la 

Convergence Globale des Luttes pour la Terre et l’Eau Ouest Africaine, tenu à 

Sélingué au Mali du 05 au 08 Décembre 2019, sur le thème « Rôles et responsabilités 

des femmes et des jeunes dans la gouvernance foncière suivant les us et coutumes 

en Afrique » : 

➢ Ayant fait les états des lieux de la gouvernance foncière dans nos pays 

respectifs et pris connaissance des enjeux liés à l’accès de tous dont les 

femmes et les jeunes au foncier rural ; 

➢ Conscients des nouveaux défis liés à l’implication des jeunes et des femmes 

dans l’accès à la terre et le développement rural ; 

➢ Déterminés à apporter tout notre soutien aux jeunes et aux femmes afin qu’ils 

puissent accéder légitimement à la terre et aux ressources naturelles pour 

contribuer au développement harmonieux de nos communautés ;  

➢ Ayant attentivement écouté et partagé les messages portés par les 

représentantes et représentants des femmes et des jeunes au Forum de 

Sélingué relativement à leurs justes et légitimes préoccupations dans l’accès 

sécurisé aux ressources naturelles ; 

Nous nous engageons à : 

1. Faciliter par tous les moyens de droit l’accès des jeunes et des femmes au 

foncier rural ; 

2. Plaider auprès des autorités administratives et politiques, notamment des 

législateurs en faveur des dispositions législatives et règlementaires facilitant et 

sécurisant l’accès des femmes et des jeunes à la terre ; 

3. Informer et sensibiliser les membres de nos communautés respectives dans la 

prise en compte réelle des droits des femmes et des jeunes dans la gestion des 

terres, notamment à l’occasion des partages successoraux ; 
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4. Plaider conséquemment en faveur de l’implication effective des femmes et des 

jeunes dans les différentes instances de gouvernance foncière ; 

5. Contribuer au renforcement des capacités des femmes et des jeunes de nos 

communautés respectives pour un accompagnement conséquent dans la mise 

en valeur des terres ainsi acquises ; nous demeurons cependant vigilants face 

à toute tentative d’aliénation des terres de nos communautés ; 

6. Aider les femmes et les jeunes, en rapport avec les autorités administratives et 

les collectivités territoriales, à mobiliser auprès des partenaires techniques et 

financiers nationaux et extérieurs, les ressources humaines, financières et 

matérielles nécessaires dont elles et ils auraient besoin pour la mise en œuvre 

effective de leurs projets de développement. 

Nous nous accordons enfin à relayer cet engagement auprès de tous les autres  chefs 

coutumiers et traditionnels afin de constituer une large alliance des autorités 

traditionnelles autour des idéaux de la Convergence Globale des Luttes pour la Terre 

et l’Eau Ouest Africaine. 
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African Forum on the Roles and Responsibilities of Women and Young 

People in Tenure Governance Following the Us and the Customs  

 

We, and traditional leaders of the following countries: Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, 

Gambia, Ghana, Guinea, Bissau Guinea, Mauritania, Sierra Leone, Mali, Niger, 

Nigeria, Senegal, Chad and Togo participating the Forum organized by the Global 

Convergence of struggles for Land and Water in West Africa, held in Selingué, Mali 

from 5th to 8th December 2019, on the theme "Roles and Responsibilities of Women 

and Youth in Land Governance to the habits and Customs in Africa": 

• Having done the inventory of land governance in our respective countries and 

aware of the issues related to the access of all people including women and 

young people to rural land; 

• Conscious of new challenges related to the involvement of young people and 

women in terms of access to land and rural development; 

• Determined to give all our support to young people and women so that they can 

legitimately access land and natural resources to contribute to the harmonious 

development of our communities; 

• Having listened carefully and shared the messages voiced by women and youth 

representatives in Sélingué Forum regarding their fair and legitimate concerns 

about secure access to natural resources; 

We are committed to: 

1. Facilitate by all means of law the access of young people and women to rural 

land; 

2. Advocate with administrative and political authorities, particularly legislators, for 

legislative and regulatory provisions to facilitate and secure their access to land; 

3. Advocate accordingly for the effective involvement of women and youth in the 

various land governance bodies; 

4. Contribute to the capacity building of young people and women of our respective 

communities for a consequent support in the development of their acquired 

lands; 
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5. To help women and youth mobilize the necessary human, financial and material 

resources with national and external technical and financial partners for the 

effective implementation of their development projects; 

We finally agree to relay this commitment to all other traditional and customary 

leaders in order to build a broad alliance of traditional authorities around the ideals 

of the Global Convergence of struggles for Land and Water in West Africa. 

 

Fait à Kangaba, le 08 Décembre 2019                      Done in Kangaba on 

December 8th 2019 

 

    Ont signé :                                                                                   Have signed: 

 

Jean ZEHE Bénin 

ESSENAGBODO Richard NOUATIN Bénin 

Ouedraogo Hamado Burkina 

Ando joseph N’DORI Côte d’Ivoire 

OULAI Tia Pascal Côte d’Ivoire 

Dawda YORK Gambie 

Togbe KOTOKU XI  Ghana 

NANA ama DJANBEA  Ghana 

Ansmane  OULARE Guinée 

Ouo Ouo KOIVOGUI Guinée 

Seco SANHA Guinée Bissau 

Karamoko BAMBA Mali 

Yero NDIAYE Mauritanie 

Ibrahima LY Mauritanie 

Hadi moussa GOURGOUDOU Niger 

Hamidou NIANDOU Niger 

Usman NGA KUPI Nigeria 

ALIMAMY KASANGHA KAMARA Sierra Leone 

Kpegba Yao ANANI Togo 

 


