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Nouvelles du terrain

Des nouvelles de notre projet AGEEWA

Dans notre Bulletin No 1 - 2017, nous vous 
présentions ce nouveau projet visant à at-
teindre l’égalité homme/femme au travers 
de l’émancipation des travailleuses agrico-
les dans les Etats de l’Andhra Pradesh et du  
Telangana (Inde).

Pour y parvenir, la stratégie mise en place par 
notre partenaire intermédiaire Mahila Abhi-
vruddhi Society (MAS) pour la première année 
comprenait quatre axes principaux : la mise 
en place, promotion, et le renforcement de 
16 groupements de femmes ; la promotion, 

au travers de ces groupements, de pratiques 
innovantes pour une agriculture durable, et la 
formation au concept de ‘chaîne de valeurs’ ; 
un soutien direct à 40 femmes sans terres en 
les aidant à lancer une activité génératrice de 
revenus ; et l’aide aux groupements à des acti-
vités de lobbying auprès des autorités pour la 
reconnaissance de leurs droits.
 
Après plus de 10 mois, les premiers résultats 
sont là et sont plus que positifs.

Les groupements sont formés et les premières réunions avec les autorités ont eu lieu
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De nombreuses formations sont délivrées par les quatre ONGs de base (REDS, Accion Fraterna, 
GMM et PEACE) pour permettre , et aux femmes , et aux groupements d’être autonomes au 
plus vite

Les méthodes mises en avant sont celles de l’agriculture durable
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Changer les mentalités des hommes fait partie intégrante du projet

Les bases ont été jetées, elles sont solides, et 
la continuation du projet pour les 3 années à 
venir est en cours de discussion pour consoli-
der les groupements, commencer à les rendre 
autonomes, et même étendre leur couverture 
géographique – avec une allocation de mo-
yens plus conséquents à l’étude.

Dans un monde d’inégalités grandissantes, de 
compétition accrue, de consommation à ou-
trance, et de rationalité jusqu’à en oublier nos 
cœurs, nous pensons sincèrement que ce pro-
jet met le doigt sur les problèmes les plus es-

sentiels qui soient. Une certaine féminisation 
de la société et une agriculture de subsistance 
respectueuse de l’environnement ne seraient-
elles pas la solution aux maux d’aujourd’hui ?

La suite très certainement dans un prochain 
numéro !

Patrick Fava


