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Chère Marie,

Cette publication t’est dédiée, toi la courageuse et infatigable 
militante des droits des femmes et de la paix dans la Région 
des Grands Lacs. Tu étais tellement impressionnante de 
courage et de force dans un milieu si difficile. Tu nous avais 
dit, lors de notre dernière rencontre en février 2008, combien 
les problèmes en Afrique étaient liés aux discriminations 
faites aux femmes par les coutumes et au pouvoir sur la terre. 
Tes stratégies de réponse – campagnes de vulgarisation des 
textes et conventions sur les droits humains, éducation, 
échanges d’expériences, plaidoyer, etc. – auraient trouvé toute 
leur place dans le présent document.

Nous ne t’oublierons pas.
L’équipe Dimitra et tous ses partenaires 

Marie Mwira était la Présidente du Réseau Femme et 
Développement (REFED) du Nord-Kivu et elle était 
également Présidente de l’organisation Genre et 
Tradition pour le Développement et la Paix au Nord-
Kivu. Elle est décédée d’une crise cardiaque à Goma 
le 2 décembre 2008.
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Thérèse, veuve, vit dans un camp de déplacés à côté de sa colline natale. 

Ses frères lui refusent le droit d’accéder à la terre natale car, disent-ils, 

on ne peut pas mélanger les clans et bouleverser le système patriarcal.

Marie habite dans un camp de rapatriés. Elle ne peut pas accéder à la 

propriété de son père, alors qu’elle est fille unique. Ses oncles lui refu-

sent l’accès au patrimoine de sa famille.

Antoinette, divorcée, est revenue chez elle quand sa mère était encore 

vivante. Après la mort de sa mère, ses frères l’ont chassée de la maison 

et lui ont refusé l’accès à la terre. Elle a fait appel aux voisins, qui n’ont 

pas voulu ou pas pu régler le litige. Elle est devenue folle et vit, démunie, 

sous un avocatier.

Extrait de la présentation de Concilie Gahungere, CAFOB, Burundi

Thérèse, Marie, Antoinette, sont des prénoms d’emprunt pour décrire des situations réelles, 
vécues par des femmes au Burundi mais aussi un peu partout en Afrique, surtout en milieu 
rural. La lutte contre les inégalités de genre en matière d’accès à la terre en Afrique fait l’objet 
de la présente brochure publiée à la suite de l’atelier organisé sur ce sujet par le projet FAO-
Dimitra en septembre 2008.
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Partie I
Avant-propos
Amies lectrices, amis lecteurs,

Je souhaite, au nom de la FAO, dire toute notre gratitude et adresser nos remerciements à la 
 Fondation Roi Baudouin et au Ministère belge de la Coopération au Développement, pour leur 
appui au projet FAO-Dimitra. Depuis sa création, ces deux institutions ont toujours manifesté 
un réel intérêt pour le travail et les activités de ce projet qui est de plus en plus intégré dans la 
 Division de la parité hommes-femmes, de l’équité et de l’emploi en milieu rural de la FAO.  
Au-delà du soutien aux activités de Dimitra à Bruxelles, leur confiance trouve un prolongement 
dans des collaborations directes sur le terrain, avec des partenaires du réseau.

Nos remerciements vont aussi à nos collègues des divisions techniques de la FAO qui ont par-
ticipé à l’atelier 2008 de Dimitra. Leur présence et leur expertise ont grandement contribué à la 
réussite des travaux. Leur enthousiasme et leur engagement vont sans aucun doute donner lieu à 
d’autres collaborations et contribuer au renforcement des synergies au sein de notre institution.

Un grand merci aussi à tous les partenaires de Dimitra qui sont au cœur de l’action. Leur présence 
sur le terrain constitue un élément essentiel dans la collecte et la diffusion des informations 
auprès des populations rurales. Si aujourd’hui le réseau Dimitra s’élargit et intéresse de plus en 
plus de monde, c’est en grande partie grâce à la volonté et à l’engagement de tous ses partenaires. 

Vous trouverez dans ce document une synthèse des travaux de la réunion et différents articles qui 
ont été produits par nos collègues de la FAO et par les partenaires du réseau à l’occasion de l’ate-
lier. Avec cette brochure, Dimitra souhaite restituer et mettre à la disposition d’un grand public 
les discussions des participants. Leur expertise est une grande source d’information, d’inspira-
tion et d’enrichissement qui peut être utile à tous.

A toutes et tous, bonne lecture.

Marcela Villarreal
Directrice, Division de la parité hommes-femmes, de l’équité et de l’emploi en milieu rural,  
FAO


