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Vingt-neuf femmes autochtones de 10 pays de la région Asie-Pacifique se
sont réunies à Manille aux Philippines en novembre 2010 afin de discuter des
défis auxquels les femmes autochtones et leurs communautés font face dans
le domaine des droits fonciers. L’atelier a été organisé par le Asian Indigenous
Women’s Network (AIWN) et le Forest Peoples Programme (FPP). Dans la
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région, et dans le monde entier, les droits fonciers jouent un rôle capital pour
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culturellement distincts. L'Asie et le Pacifique recueillent une grande diversité
autochtone, tel que Fiji dans le Pacifique, ou l’Asie continentale, où les
peuples autochtones ne sont même pas reconnus par leurs gouvernements.
Lors de cet atelier, les femmes se sont réunies pour partager les expériences
et les savoirs appris dans leurs pays et apprendre des stratégies et du travail
des autres dans la région. Elles ont identifié les domaines d’intérêt pour la
recherche et le travail, qui amélioreront la compréhension de la façon dont les
questions de genre posent des défis pour la protection effective des droits des
peuples autochtones à leurs terres et à leurs ressources. Au cours de l'atelier,
les femmes ont en particulier souligné la nécessité pour les peuples
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autochtones de mener des recherches de toute urgence et d’enregistrer leurs
systèmes de gestion des ressources et savoirs traditionnels, afin de s'assurer
que ces savoirs ne soient pas perdus sous l'effet des pressions externes. Les
pratiques culturelles pouvant avoir des conséquences négatives pour les
femmes, de certains peuples et dans certaines régions, ont également été
discutées, tout comme la nécessité de garantir que les cultures restent
suffisamment dynamiques et fortes pour continuer à évoluer et à s'adapter
aux circonstances changeantes.
Un document de stratégie détaillé identifiant les défis, les opportunités de
changement, ainsi que les ressources nécessaires pour réaliser les objectifs
fixés a été préparé par les participantes. Elles ont également décidé de
mettre sur pied un réseau ad hoc visant à apporter un soutien et des conseils
réciproques, et ont identifié un projet de recherche ou un domaine de
documentation pour chaque pays auquel elles prévoient de participer au cours
de l'année à venir.
Le rapport complet de la réunion fournit des détails sur les questions discutées
et peut être trouvé à l’adresse suivante (disponible en anglais seulement)
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