
À QUI LA TERRE? 

est bon pour les pauvres, en fonction 
de modèles généraux. Mais, bien 
souvent, ce type de macro- 
planification ne correspond pas aux 
besoins des pauvres en milieu urbain.* 

La NSDF collabore avec SPARC en 
matière de recherche, de négociation 
et dans d’autres activités. Jockin estime 
que le moyen de combattre 
l’ignorance des autorités municipales 
et des planificateurs urbains consiste à 
aider les habitants des taudis à 
participer aux prises de décisions. ~Les 
groupes de sans-abri ont des 
ressources limitées, explique-t-il, et 
c’est là que nous prenons la relève.” 
Jockin évoque un exemple où 

la NSDF et SPARC ont participé à des 
rencontres relatives à un projet de la 
Banque mondiale pour fournir des 
logements adéquats aux pauvres. 
-Notre coordination avec SPARC a 
permis à 10 000 personnes de 
présenter des demandes de logements 
dans le cadre du projet. Livrées à 
elles-mêmes, elles n’auraient pas su 
comment s’occuper des formalités.3 
Jockin signale également comment la 

collaboration a donné à la NSDF de 
nouvelles perspectives. -Jusqu’à 
récemment, les organisations comme 
la nôtre ont été dominées par les 
hommes, précise-t-il, et nous n’avions 
recours aux femmes que pour les 
manifestations. Mais, à présent, nous 
souhaitons qu’elles assument des rôles 
de leadership.m 

Le fait que les femmes assument à 
présent le leadership dans les 
négociations avec les autorités est l’un 
des principaux gains du projet de 
SPARC. Patel reconnaît que les 
autorités gouvernementales et 
municipales commencent enfin, plus 
ou moins de bonne grâce, mais de 
façon de plus en plus résolue, à 
s’occuper du sort des habitants des 
gens de la rue. -L’idée maîtresse 
de,SPARC et du projet du CRDI est de 
placer les femmes à la table de 
négociationsn, dit-elle. 
Deepa Gahlot, journaliste Indienne. 
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B 
Zipporah Mutanga Musembi 
vit dans le district de 

I Machakos au Kenya où elle 
a travaillé avec son mari sur 

leur ferme de quatre hectares et demi 
depuis six ans. Lorsqu’il a secrètement 
décidé de vendre la ferme et de s’en 
aller, elle s’est retrouvée indigente. Les 
nouveaux -propriétairess de la terre 
sont arrivés et ont démoli sa maison, 
obligeant les enfants plus âgés à 
quitter la seule maison qu’ils aient 
connue. Musembi a dû alors 
emménager chez sa grande soeur 
mariée. 

L’exemple de Musembi n’a rien 
d’exceptionnel, selon Elizabeth Nzioki, 
chercheur. C’est l’histoire de bien des 
femmes rurales dans le monde qui ne 
peuvent posséder ou gérer une terre. 

En 1987, Nzioki a lancé le projet 
Access to Land Omenhip in Kenya. 
Elle a effectué une recherche à 
Mumbuni, dans le district de 
Machakos au Kenya, où elle a 
interviewé plusieurs femmes rurales 
dans le cadre de la réforme de la 
propriété foncière. Le projet s’est 
attardé aux répercussions de cette 
réforme pour les femmes oeuvrant 
dans le secteur agricole. 

La législation en question a été 
introduite au Kenya en 1954. Elle avait 
pour but de transformer la propriété 
foncière coutumière en propriété libre 
par l’adjudication, la consolidation et 
l’enregistrement des terres. 

Un effet majeur de cette réforme au 
Kenya fut l’émission de titres de 
propriété au nom du “chef de famille-. 

-Le problème avec cette législation, 
explique Nzioki, c’est que les terres 
avec titre sont presque exclusivement 
transférées à des hommes.m Nulle 
disposition ne prévoit comment définir 
les droits d’accès des femmes, ni 
comment partager les terres lorsqu’un 
couple de sépare, dit-elle. 

Cette situation a entraîné une 
-individualisation de la terre* en vertu 
de laquelle les hommes, grâce au titre 
de propriété, détiennent les pleins 
pouvoirs et possèdent les droits 
juridiques sur les terres de la famille. 
Nzioki souligne que cela a plusieurs 
conséquences pour les femmes. C’est 
que la plupart des terres sont reçues 
en héritage par les hommes chefs de 
famille plutôt qu’achetées. Ainsi, les 

femmes doivent-elles compter sur les 
hommes pour disposer d’une terre. 
-Dans ce pays, dit-elle, les femmes 
n’héritent pas de terres; plutôt, elles 
dépendent presque entièrement de 
leur mari, leurs frères ou de la 
belle-famille pour obtenir une terre à 
cultiven.. 

Un cas typique est celui de Theresa 
Wayua, une mère célibataire avec six 
enfants. Elle était enceinte lorsqu’elle a 
quitté l’école secondaire. Sa famille, 
déshonorée, l’a renvoyée de chez elle. 

*Après la mort de mes parents, 
raconte-t-elle, un de mes frères m’a 
donné un arpent où j’ai pu me bâtir 
une petite maison. Je travaille dans des 
fermes où l’on cultive le café comme 
ouvrière occasionnelle pour seulement 
200 shillings kényens par mois 
(10 $ US).” Son frère la pousse 
maintenant à s’en aller car il désire 
consacrer son arpent à un autre usage. 

Wayua, comme beaucoup de 
femmes des zones rurales au Kenya, 
est tributaire d’un lien avec un homme 
pour disposer d’une terre 
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Bien des femmes, comme Wayua, 
travaillent sur de grandes propriétés et 
gagnent un très faible revenu. Quelles 
que soient les vertus de la législation 
foncière, Nzioki conclut que ces 
femmes désaffranchies en bénéficient 
rarement. -Les rares femmes qui en ont 
profité sont celles qui disposent déjà 
d’un certain pouvoir économique, 
celles qui ont des contacts avec la 
ville. En général, les fermiers riches se 
sont enrichis aux dépens des plus 
pauvres, ceux qui ont accès à 
l’éducation et au pouvoir politique 
l’ont emporté sur ceux qui ne l’ont 
pas, et les hommes ont progressé au 
détriment des femmesn 

Au lieu de conserver leur rôle 
traditionnel de productrices agricoles, 
les femmes se sont transformées en de 
simples ouvrières dans des fermes 
commerciales. *Le titre de propriété est 
un instrument juridique qui a donné 
aux hommes le pouvoir de contrôler 
non seulement la terre, mais aussi une 
autre ressource : le travail des 
femmes=, souligne Nzioki. 

La plupart des terres qui 
appartiennent à des femmes sont de 
piètre qualité ce qui entrave d’autant 
leur capacité productive. =Démunies 
de tout pouvoir de décision sur 
l’utilisation des terres, les femmes 
doivent se contenter de terres 
marginales et voient chuter leur 
productivité agricole, historiquement 
élevée pourtantm, s’indigne Nzioki. 

Abandonnée par son mari avec un 
enfant attardé et infirme, Ngii Musyoki 
a été obligée de déménager vers un 
autre secteur à quatre kilomètres de là. 
Privée de tout revenu lui permettant 
d’acheter ou de louer une terre, elle a 
quand même trouvé un arpent 
marécageux mais libre dont elle a fait 
sa *shamba* (ferme). 

Musyoki travaille cette terre depuis 
plus de 20 ans, mais il demeure qu’elle 
n’en possède pas le titre. Elle est ce 
q0e la municipalité appelle une 
-occupante tolérée” et elle risque à tout 
moment d’être chassée de sa ferme. En 
outre, elle n’a pas le droit de cultiver 
de récoltes commerciales comme le 
café ou les bananes, ce qui limite 
sérieusement ses revenus. Le fait que 
Musyoki ait si peu de contrôle sur sa 
propre terre est indicatif du manque 
de compréhension du gouvernement 

en ce qui concerne les contributions 
agricoles des femmes, précise Nzioki. 
~Cela n’augure pas très bien de la 
politique du gouvernement sur la 
nutrition et la sécurité alimentaire dont 
la stratégie est d’augmenter et de 
diversifier la production alimentaire au 
niveau des ménages afin que les 
familles rurales soient convenablement 
nourries”, explique-t-elle. 

Musyoki entend rencontrer le 
commissaire du district à Machakos 
afin de discuter de sa ,ehamba”. 
Jusqu’à présent, le seul agent du 
gouvernement auquel elle ait pu parler 
lui a assuré qu’elle pourrait travailler 
sur sa ferme jusqu’en 1993 sans crainte 
d’être évincée. 

Le fait que Musyoki ne puisse pas 
discuter de ses prétentions avec des 
responsables gouvernementaux ne 
surprend pas Tom Kyule, un membre 
de l’équipe de recherche de Nzioki. Il 
affirme que sur les 150 femmes 
interviewées, aucune n’avait reçu de 
formation sur les nouvelles techniques 
agricoles et pas une n’a réussi à parler 
à des agentz de vulgarisation. -Une des 
femmes m’a dit que l’agent de 
vulgarisation voulait parler avec son 
mari, en dépit du fait qu’il vit à Nairobi 
et qu’il ne rentre qu’une fois tous les 
deux mois.” 

Kyule explique que, bien souvent, 
cette situation est causée par le fait 
que les agents de vulgarisation ne 
disposent que des noms des 
propriétaires en titre qui sont 
ordinairement... des hommes. Mais le 
propriétaire n’est pas toujours celui 
qui cultive effectivement la terre, 
précise Kyule. 

Même si plusieurs obstacles se 
dressent encore devant les femmes, 
Nzioki est convaincue que sa 
recherche a contribué à les 
sensibiliser. Ses interviews avec des 
paysannes l’incitent à croire que les 
femmes kényennes résisteront à 
l’avenir lors de ventes de terres. 

Les résultats de sa recherche, axée 
sur les politiques publiques, seront 
communiqués à la Commission de la 
réforme législative pour essayer 
d’élever le statut des femmes rurales. 
Rebecca Katumba, journaliste 
kéryenne 
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