
Philippine JMP 2017 

Égalité des sexes et égalité clima que  
comme moteur de développement durable   

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE SUISSE Collecte 2017 Philippine      Projet: Tri‐People 1 

 

Origine : 

La guerre civile et des conflits violents ont 
longtemps marqué la vie des femmes  
„Tri‐People“ à Mindanao.  

Toutes sont vic mes d'une pauvreté qui 
progresse et des menaces pesant sur leurs 
ressources vitales en raison du changement 
clima que, de l'exploita on minière, de  
l'accaparement des terres et des ressources 
naturelles par des mul na onales.  
Du fait de leur économie tradi onnelle, du 
manque de possibilités alterna ves de  
générer des revenus et de l’absence 
d'infrastructures publiques, les femmes  
indigènes sont par culièrement touchées. 
Les structures familiales tradi onnelles  
laissent peu de place à l'engagement  

poli que, ce qui signifie que les femmes n'ont ni voix, ni influence pour changer leur situa on. 

56 organisa ons féminines représentant les trois groupes de popula on de Mindanao se retrouvent 
dans le Mindanao Tri‐People Women‘s Forum.  

Le forum lie le travail de consolida on de la paix avec un engagement à long terme pour une u lisa on 
durable des ressources, la souveraineté alimentaire et l'autonomie économique. 

 

Méthode : 

 renforcement des organisa ons de base et intensifica on de la 
mise en réseau, échanges  concernant l'agenda poli que,  
stratégies économiques durables tenant compte en par culier  
de la situa on des femmes indigènes, 

 campagnes de sensibilisa on parmi les adolescents et les 
hommes, 

 publica ons et campagnes pour la protec on de l'environnement 
et la souveraineté alimentaire, 

 mesures pour la créa on de revenus (produc on de plantes  
médicinales, transforma on du poisson), 

 jardins villageois, forma on à une alimenta on saine et aux  
méthodes de soin tradi onnelles. 
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Objec fs du projet : 

 À Mindanao, ce mouvement de femmes est en mesure de formuler ses demandes envers les  
représentants locaux du gouvernement, respec vement de réclamer des changements qui  
amélioreraient les condi ons de vie de leurs membres (plus de 630 femmes). 

 Dans le mouvement, des femmes „Tri‐People“ travaillent ensemble de manière solidaire, des 
hommes et des adolescents sont intégrés dans le travail pour l'égalité des sexes et l’égalité  
clima que. Une base de femmes jeunes et sûres d'elles‐mêmes voit le jour et sera en mesure 
d'assumer des posi ons dirigeantes sur place. La situa on économique des femmes rurales  
s'améliore grâce à des sources de revenus supplémentaires dans l'économie agricole et la pêche. 


