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Origine et objec fs du projet : 

Le projet s'adresse à 200 femmes issues des trois communautés indigènes de la province de Davao  
del Sur, qui se forment à la ges on durable des terres et des forêts et définissent ensemble des  
stratégies pouvant garan r les ressources vitales de leur famille dans une période  
de changement clima que.  

Ce projet prévoit une par cipa on renforcée des femmes  
indigènes dans la poli que locale et la planifica on communale.  
Il les incite à élever la voix en public lorsqu'il s'agit de la  
reconnaissance de leurs droits et de la formula on de leurs  
demandes. 

La créa on de banques de semences et une planifica on  
stratégique commune avec les autorités locales lors des  
sécheresses, cyclones, inonda ons, glissements de terrain, etc. 
(„disaster preparedness“) perme ent une interven on  
concertée contre les conséquences du changement clima que. 

 

 

 

 

 

Méthode : 

 forma on en agriculture biologique 
combinée avec des mesures de reboi-
sement  

 créa on de revenus par la culture de 
la canne à sucre 

 transmission de méthodes de produc-
on adaptées et durables 

 protec on des ressources vitales 
(terrasses agricoles, reboisement, se-
mence, etc.) 

 sou en pour la cer fica on et la 
commercialisa on des produits bios 

 préven on des catastrophes en colla-
bora on avec les autorités 
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Les femmes ayant par cipé à l'organisa on et aux projets préalables font office de mul plicatrices dans 
les communautés indigènes pour faciliter l'accepta on des nouvelles méthodes et des  
techniques agricoles. 

L'organisa on partenaire reprend les  
sujets qui préoccupent les femmes  
indigènes et propose des alterna ves en 
exploita on agricole et fores ère  
garan ssant aux femmes et à leur famille 
des revenus et une alimenta on à long 
terme, même si les condi ons  
clima ques se dégradent. 
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 La clé d'une ges on durable des terres et des forêts et d'une alimenta on équilibrée est entre  
les mains des femmes qui sont responsable en première ligne de l'approvisionnement de la  
famille. Celles-ci sont extrêmement ouvertes envers les méthodes de culture durable et adaptée 
au climat.  

 Les enfants et la famille  
profitent les premiers de 
fruits et de légumes sains. 

 Les femmes en rent aussi de 
pe ts revenus fortement  
nécessaires à la survie de la 
famille et à la forma on  
scolaire des enfants. 

 En raison de leur engage-
ment, les groupes de base 
auxquels les femmes se sont 
jointes ob ennent sur place 
du respect et une écoute en-
vers leurs demandes au  
niveau poli que (local). 


