
LE SAVOIR DES FEMMES PARTAGÉ 

l PI 
Lorsque Shimwaayi Muntemba raconte l’histoire 
de l’élaboration du -Citernene, un système de 
conservation de sol traditionnel en Zambie, on 
déteae dam sa voix à la fois fierté et colère. Fierté 

car ce système,symbolise une utilisation efficace du sol 
tropical parles Africains; colère car la colonisation a fait fi 
de cette technique agricole et rendu les terres du centre sud 
de la Zambie improductives 

Pendant des années, les paysans zambiens abattaient des 
arbres, brûlaient les branches et utilisaient la cendre comme 
engrais. *La méthode Citernene était adaptée à la nature du 
sol. Elle fonctionnait trÏ3 bien. On pouvait exploiter le 
champ pendant cinq ans, puis le laisser reposem, explique 
avec conviction Muntemba, la directrice générale de 
l’Envtnmment Liaison Centre (EL0 de Nairobi. -Les n5colte.s 
étaient rarement mauvaises dans cette partie du pays: 

L’enthousiasme de Muntemba disparaît lorsqu’elle 
mentionne I’aùdification du sol dans les exploitations 
agricoles à grande échelle de la région de Kabwe, en 
Zambie. Les fermes ont été abandonnées et les travailleurs 
agricoles ont amué dans les centres urbains où ils survivent 
avec difF?ulté. Le pays de Muntemba fait maintenant partie 
d’une longue liste de récipiendaires africains d’assistance 
alimentaire. Les émeutes de la faim y sont maintenant 
devenues fréquentes. 

Qu’est-œ qui s’est passé ? ûans se donner la peine de 
chercher à comprendre pourquoi les paysans utilisaient le 
système Citernene, nous assure-telle, les colonisateurs I’ont 
écarté comme primitif et destructeur. Ils ont fait la 
promotion des engrais chimiques qui ont acidifié le sol. 
A présent qu’ils sont partis, nous devons essayer de 
régénérer le sol.. 

Muntemba fait remarquer que les sols tropicaux sont très 
fragiles et qu’ils nécessitent une variété de techniques 
agricoles. Les méthodes indigènes doivent être étudiées et 
non écartées, proteste-t-elle. C’est seulement alors que de 
nouvelles techniques pourront être introduites pour assurer 
une agriculture durable. 4.e~ gens, insiste Muntemba, 
doivent participer à cette stratégie de développement.. 

Muntemba possède un trésor de connaissances de par ses 
rapports avec I’agIiculture et avec les populations rurales. 
Que ce soit dans le contexte du Rural Deuelopmmt Shahs 
Bureau de l’Université de Zambie ou en tant qu’experte du 
travail rural auprès du Bureau international du travail de 
Genève, Muntemba a toujours vu le -processus du 
développement à travers les yeux des petits paysans.. 

Dans sa thèse de doctorat, Muntemba s’est concentrée SUI 
le sous-développement des zones rurales. Elle s’est rendue 
compte que -dès qu’il y avait conflit, les paysans étaient 
perdants. La terre leur était enlevée et ils finissaient comme 
OU&IS dans de grandes exploitations agricoles ou, pire 
encore, étaient aspirés par l’économie sud-africaine-. 

L’un des grands moments de la carrière de Muntemba a 
sûrement été son travail au sein de la Commission 
Bnmdtland. Elle a coordonné une bonne partie de la 
recherche sur la sécurité alimentaire, l’agriculture, 
I’environnement et les femmes. 433 lorsque rai commencé 
à travailler à la Commission que j% compris la relation entre 
les choses, le lien direct entre la dégradation du milieu 
ambiant et le sous-développement rural.~ 

I 
Sbimwaayi Muntemba, directtice du 
EnvimnnMzt Liaison Centre de Nairobi 

Au terme de son travail à la Commission, elle s’est rendue 
au Kenya, acceptant le poste de directrice de 
I’Envimnmentd Liaison Centreen 1987. Sa nomination 
témoignait de l’importance que l’organisation attache à la 
participation des femmes dans le développement. 
À I’ELC, Muntemba a dressé un programme de trois ans sur 

les femmes et I’environnement. Le programme insiste su* 
l’importance du savoir des femmes rurales. L’ELC a aussi 
lancé le WEDNET, un projet de recherche multinational et 
pluridisciplinaire sur les femmes et la gestion des richesses 
naturelles en Afrique. Le projet est financé par le CRDI. 

Muntemba souligne que la reconnaissance accrue et 
généralisée des femmes en tant qu’intervenants de premier 
plan dans la gestion des richesses naturelles a été minée et 
~trivialisée- par les stmctun~ classiques du pouvoir et les 
politiques publiques à tous les niveaux. *La recherche de 
stratégies pour barrer la route à la dégradation de 
l’environnement et introduire le développement durable en 
Afrique doit commencer par la reconnaissance légitime du 
savoir des femmes, affirme-t-elle. 

Le but principal du WEDNET est de renforcer le rôle du 
savoir indigène dans le développement international. Dès 
mai 1989, des femmes ont initié des recherches au Sénégal, 
au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, au Nigéria, en Tanzanie 
et en Zambie. Muntemba est encouragée par le projet. Ces 
recherches se concentrent sur la gestion et la conservation 
du bétail, de l’eau, des récoltes et du sol, la sécurité 
alimentaire, la nutrition, la santé et la technologie. 

Un réseau informatisé de partage de l’information est en 
train d’être mis sur pied par I’ELC en collaboration avec son 
pendant canadien dans le projet, l’Université York. 
Muntemba espère que le système d’information permettra 
aux chercheurs africains d’échanger leurs connaissances 
entre eux et d’avoir accès aux nouvelles techniques et aux 
derniers développements au Canada. 

Muntemba est déterminée à utiliser WEDNET ainsi que sa 
position à I’ELC afin de mieux faire connaître et légitimer le 
savoir indigène des femmes en Afrique. ~Nous avons fait 
bien du chemin depuis les années 1970 lorsqu’on a 
commencé à dire que les femmes jouaient un rôle 
prépondérant en agriculture, déclare-telle avec confiance; 
maintenant, on reconnaît de plus en plus la contribution des 
femmes aux activités agricoles et économiques et leur souci 
de contribuer à un environnement durable.. 
Rebecca Katumba, journaliste kénymne 
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