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Des familles de pêcheurs utilisent leurs ressources de 
manière durable 
Center for Empowerment and Resource Development  
Projet aux Philippines avec Action de Carême  

  
Contexte 

Dans la baie de Bantayan au nord de l'île 
philippine Samar, la plupart des familles 
vivent de la pêche et du ramassage de 
crabes et de coquillages comme le fameux 
crabe royal. Leurs moyens de subsistance 
se dégradent de plus en plus à cause des 
énormes chalutiers qui s'avancent jusque 
dans les eaux côtières, des méthodes des-
tructrices de pêche locale, du déboisement 
des mangroves et des phénomènes météo-
rologiques extrêmes comme les typhons. 
 
Projet 
Dans la baie de Batayan, les familles de pêcheurs de treize villages côtiers se sont regroupées pour 
s'entraider. Elles misent sur des méthodes de pêche durable, défendent leurs droits et assurent leur 
accès aux ressources naturelles. Avec les autorités locales, elles aménagent dans toute la baie des 
zones protégées gérées par les familles de pêcheurs et les groupes de femmes. De nouvelles 
perspectives et places de travail sont ainsi créées, la sécurité alimentaire et l'égalité des sexes 
améliorées. Le Center for Empowerment and Resource Development CERD appuie les groupes 
d'entraide des familles de pêcheurs dans leurs négociations avec les autorités locales, les soutient 
par des formations en pêche durable et en droit, par des cours de gestion de leurs zones protégées 
et par des recherches sur les stocks halieutiques et la biodiversité.  

Dans le même temps, le CERD se penche avec chaque 
famille sur sa situation. Chaque ménage établit un budget 
familial et un plan de développement. Cette réflexion 
s’effectue par une approche de genre, une attention parti-
culière est apportée à la participation de chaque membre 
de la famille et la position des femmes et des jeunes s’en 
trouve renforcée. 
Les familles s’exercent aussi aux attitudes adéquates à 
adopter en cas de catastrophe naturelle afin de diminuer 
les pertes en vies humaines, bateaux, animaux ou en 
papiers importants comme les titres de propriété ou les 
cartes d'identité, et surtout de protéger les habitants du 
village particulièrement vulnérables. 


