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COMMUNIQUE DE PRESSE REGIONAL – 8 mars 2016 

« Ma terre, ma vie », clament les Femmes Rurales de l’Afrique de l’Ouest dans 8 pays ! 

 

CULTIVONS au Niger profitera du 8 mars pour assurer le suivi du manifeste Alkawali Niger dans les médias. La Présidente de la Confédération des ONG et 

associations des femmes (CONGAFEN) sera l’invitée du journal sur la télévision nationale Télé Sahel et y abordera la mesure #6 du manifeste Alkawali Niger 

(Développer un plan de financement spécifique aux femmes rurales productrices) en invitant les 2 candidats au second tour des élections présidentielles du 20 

mars 2016 à prendre cela en considération et à se prononcer dessus durant leurs campagnes, tandis qu’un débat sera animé sur une chaine de télévision 

nationale pour relayer la mesure #7 (renforcer la durabilité des systèmes de production) du manifeste Alkawali Niger.  

En Mauritanie, CULTIVONS mettra l´accent sur le droit à l´accès et au  contrôle de la terre par les femmes paysanne en mobilisant une dizaine de femmes 

rurales pour témoigner de la situation difficile de leurs consœurs dans une conférence-débat animé par des femmes leaders issues du réseau des femmes 

parlementaires Mauritaniens. Au-delà du diagnostic des principales causes du non accès et contrôle de la terre par les femmes, l’enjeu sera d’identifier des 

actions prioritaires permettant de trouver des solutions.  Ce même 8 mars ce sera aussi le lancement de la caravane des convergences sur la terre, l’eau, 

semence et pastoralisme qui   continuera sa route vers le Sénégal. 
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Au Ghana le 8 mars les femmes marcheront dans la communauté rurale d’Amasaman dans la région de « Grand Accra » pour appeler les décideurs à tenir leurs 

promesses. Leurs messages sur des pancartes seront orientés sur l’accès aux ressources agricoles, dont la terre. Une large couverture médiatique sera 

organisée, dont la participation à deux émissions télévisées. 

Au Burkina, CULTIVONS va accompagner les femmes pasteurs et éleveurs de la section APESS Burkina pour  échanger avec les décideurs locaux  au niveau de la 

région du Nord  sur la problématique de l’accès aux espaces  pastoraux  le 7 mars. Par ailleurs dans le cadre de la campagne  les « femmes rurales pour bâtir 

un  Burkina sans faim», CULTIVONS fera du 8 mars une tribune d interpellations des décideurs  en faveur d une prise en compte des dix mesures dont l’accès a 

la terre  en faveur des femmes rurales. Pour ce faire CULTIVONS au Burkina accompagnera les femmes rurales pour  rencontrer les ministres en charge du 

secteur rural et la ministre en charge de la femme  pour demander la mise en œuvre  effective des 10 mesures  comme par exemple l’affection  de 30% de terre 

nouvellement aménagée aux  femmes.  

Au Nigeria le 10/03, plusieurs activités se tiendront dont une mobilisation publique pour rallier à la cause de l’accès aux terres pour les femmes  sur le marché 

d’Abuja, une interpellation des décideurs sur l’enjeu en partageant les messages des « female food heroes », lancement du mouvement « Kilimandjaro » au 

Nigéria où officiels et décideurs seront conviés, participation de femmes à différentes émissions audiovisuelles et lancement du rapport d’Oxfam sur les droits 

des femmes.     

Au Mali le 11/03 se tiendra une conférence-débat organisée par ASPROFER-DB (Association Professionnelle des Femmes rurales du District de Bamako) sur le 

thème : « L’accès des femmes rurales à la terre en lien avec la problématique de l’autonomisation des femmes » au siège de la FENAFER à Bamako. La 

conférence ambitionne mobiliser 100 femmes en majorité rurales/agricultrices ; elle sera animée en langue nationale par un spécialiste des questions foncières 

ayant une grande connaissance des droits des femmes et des textes juridiques en matière de droits fonciers en République du Mali. 

Au Bénin une Coalition Kilimandjaro-Bénin (composée de CEBEDES, WILDAF-Bénin, CJ2D-AYESSI, Synergie Paysanne, PNOPPA Collège des femmes, ANOPER, 

REDAD, UCOPER, ANAF, JINUKUN et OXFAM au Bénin) portera différentes activités audio-visuelles, notamment une campagne digitale à travers la publication 

quotidienne de photos et de messages clés sur les inégalités d’accès et de contrôle des ressources productives par les femmes et les jeunes, le recueil de 

témoignages audiovisuels en milieu rural sur les manifestations des inégalités d’accès des femmes et des jeunes aux ressources productives (y compris 

foncières), ou encore une conférence de presse pour délivrer un message d’interpellation à l’endroit du prochain gouvernement pour la prise en compte des 

inégalités d’accès des femmes aux ressources productives (y compris foncières) dans les priorités de développement.  
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Au Sénégal, placée sous l’égide du CRAFS, la caravane Ouest africaine pour le droit à la terre, l’eau et les semences est un temps fort de plaidoyer pour les 

organisations de la société civile. CICODEV Africa, en partenariat avec la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS) mobilisera les femmes rurales 

et les jeunes filles leaders afin de faire émerger de nouvelles porteuses du plaidoyer pour l’accès et le contrôle de la terre par les femmes. La  mobilisation des 

femmes vise à rendre effectif le droit d’accès des femmes à la terre dans le contexte actuel de la réforme foncière et le référendum constitutionnel qui prévoit 

de nouveaux droits aux citoyens, notamment  celui sur leur patrimoine foncier, sur leurs ressources naturelles et celui à un environnement sain. Par ailleurs les 

13-14/03 à Tambacounda, ActionAid et le CNCR notamment organiseront une marché populaire à travers les rues de Tambacounda pour chercher l’adhésion 

massive des populations et pour provoquer un engagement ferme  des autorités administratives et locales sur une réelle prise en compte des droits  des 

femmes rurales dans les politiques publiques. Il y aura aussi un forum suivi d’une exposition avec la caravane Ouest Africaine sur l’eau la terre et les semences 

afin de sensibiliser les populations sur la nécessité de lutter pour que la terre, l’eau et les ressources naturelles demeurent des biens communs accessibles à 

tous et de mettre en action les organisations de la zone agro-écologique sud-est pour la sécurité  et une souveraineté alimentaire. 


