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« Sensibiliser la population
rurale malgache à l’utilisation
durable des ressources
naturelles. »
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GRAND PRIX INTERNATIONAL
TERRE DE FEMMES*
Elena, architecte, est couronnée du Grand Prix International
Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher pour la
création de son association « Mujeres de Arcilla » qui forme
les femmes de zones rurales défavorisées à la construction
de logements en terre crue, ressource naturelle et
ancestrale, au Nicaragua.

Qu’est ce qui a déclenché votre engagement ?
Mon engagement date de l’enfance. Je me suis toujours interrogée sur
les inégalités sociales et économiques, et j’ai réalisé au fil du temps qu’il
était en mon pouvoir de réparer à mon échelle ces injustices. Plus tard,
je suis devenue architecte et j’ai eu envie de construire un monde meilleur.
J’ai commencé à me spécialiser dans la construction en terre.

Quels sont les enjeux de votre projet ?
L’enjeu majeur consiste à former les femmes à l’auto-construction de
maisons traditionnelles en terre, ressource existante et à l’empreinte
écologique pratiquement nulle, dans la région méso-américaine.
L’intérêt pour les femmes est double : vivre dans un environnement
sain et gagner en autonomie.

« Le Prix Terre de Femmes
nous donne la force de
continuer sur cette voie. »

2 axes de son projet :

1

2

Promouvoir la construction
traditionnelle et les
connaissances ancestrales
pour développer un habitat
écologique et sûr, avec les
ressources environnementales.
Valoriser le rôle des femmes
qui réalisent un travail
indispensable pour l’habitat
local et sont porteuses de
connaissances précieuses,
dans le respect de la culture
locale.

Apportez votre soutien en
partageant largement l’actualité
d’Elena et de l’association
« Mujeres de Arcilla » sur
la page Facebook :
Colectivo Zompopo

*Montant de la dotation : 10 000 €
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PRIX MENTION SPÉCIALE DU JURY **
Hanitra a été récompensée par le jury Terre de Femmes
de la Fondation Yves Rocher pour le projet qu’elle
mène au sein de son association « Chances for nature ».
Ensemble, ils sensibilisent la population malgache
rurale à l’utilisation durable des ressources naturelles
dans le but de protéger la faune et la flore locales
et d’améliorer les conditions de vie des habitants.

Qu’est-ce qui a déclenché votre engagement ?
Mon engagement a commencé lorsque, étudiante, j’ai mené des recherches
dans plusieurs régions de Madagascar. J’ai été subjuguée par la beauté
et la biodiversité de l’île mais je me suis aussi confrontée aux désastreuses
conséquences du développement de l’activité humaine sur l’environnement.
Madagascar a perdu 80 % de ses forêts.

Quels sont les enjeux de votre projet ?
Il s’agit d’informer et d’initier la population locale à des méthodes de
subsistance alternatives qui visent à améliorer leurs conditions de vie, mais
aussi à réduire la pression sur la biodiversité et leurs habitats. Ceci est difficile
à cause des modes de vie très traditionnels et du faible niveau d’éducation.
Nous avons pu montrer notre film à 10 000 malgaches, c’est un premier pas.

Que va changer ce nouveau Prix Terre de Femmes ?

Que va changer ce nouveau Prix Terre de Femmes ?
C’est une belle reconnaissance du travail accompli, une grande bouffée
d’air frais qui nous donne de la force pour continuer.

Hanitra
Rakotonirina

Je vais pouvoir lancer le tout premier projet de Chances for Nature
auprès des enfants de la région Menabe. Ce sont eux les futurs Protecteurs
de la nature de la région.

Envie de soutenir Hanitra ?
Rendez-vous sur :
chancesfornature.org
*Montant de la dotation 2 500 €

LE PRIX DU PUBLIC 2018

CANDIDATEZ ET DEVENEZ LAURÉATE !
Toute femme titulaire de la nationalité du pays dans lequel elle concoure
peut participer. Elle doit aussi être majeure et œuvrer au quotidien dans
une structure à but non lucratif ou une structure ayant un objet commercial
destiné à un projet à visée sociale et environnementale ou à titre privé.
Son action doit être engagée et faire l’objet de réalisations concrètes.
Le prix Terre de Femmes sera ouvert de juin à septembre 2018.
Plus d’infos sur :
www.yves-rocher-fondation.org/terre-de-femmes/comment-postuler/

D’UN SIMPLE COUP DE POUCE,
SOUTENEZ LA COMMUNAUTÉ !
Il y a mille et une façons de soutenir les Lauréates, à vous de trouver la vôtre
et de marquer la planète d’une empreinte solidaire, collective et positive !
Plus d’infos sur :
www.yves-rocher-fondation.org/terre-de-femmes/coups-de-pouce/
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Chaque année, les premières Lauréates des 11 pays participants concourent
au Prix du Public depuis une plateforme de vote en ligne ouverte à tous !
La Lauréate 2018 du Prix du Public sera désignée le 5 avril lors de la Cérémonie
Internationale.

