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Activités agricoles du Dominica National 
Council of Women (DNCW) 
 

Le projet 
100 % de l’agriculture dominicaine a été affectée par l’ouragan Maria. Dans le 
Nord-Est de l’île, une communauté composée de 16 femmes réunies au sein du 
Northeast Agriculture Woman Movement (NAWM) a vu ses activités agricoles et 
d’élevage de lapins profondément impactées. Les cages ont été réparées et de 
nouvelles ont été construites.  
La production de viande de lapins étant peu exposée aux aléas climatiques (pluies, 
inondations, vents, sécheresse… hors ouragans), c’est une source de revenus stable 
pour les membres du NAWM. Ce type d’élevage fournit également de l’engrais 
biologique, qui fait l’objet d’une forte demande à la Dominique. Le projet a donc un 
impact économique et écologique positif pour la région et l’ensemble du territoire. 
 

Les bénéficiaires 
- 16 femmes membres de l’association sont directement porteuses du projet ; 
- 16 artisans se chargent de la réparation des 7 cages à lapins endommagées et de 

la construction de 9 nouvelles cages ; 
- 75 étudiants d’un établissement d’enseignement secondaire et leur enseignant 

sont responsables chaque année 
de l’une des cages dans le cadre de 
cours pratiques de leurs études 
agricoles. 

Les résultats attendus 
- Relancer la production de viande et 

d’engrais biologique en réparant 
les 7 cages à lapins. 

- Accroître cette production avec 9 
cages à lapins supplémentaires, 
pour répondre à une forte 
demande au niveau national. 

- Engager un processus de qualification de la viande de lapins au niveau des 
standards internationaux pour l’exporter dans le reste de la Caraïbe. 
 

L’opérateur 
Le DNCW est une association créée en 1988 qui travaille à l’empowerment des 
femmes. Le Northeast Agriculture Woman Movement, créé en 2010 est la branche de 
cette association qui porte le projet. Ce mouvement promeut l’égalité 
femmes-hommes à la Dominique, en particulier dans le milieu agricole. En s’appuyant 
sur la formation et le développement personnel, il accompagne les femmes pour la 
gestion d’une entreprise agricole qui puisse générer des revenus et leur permet ainsi 
d’améliorer leurs conditions de vie. Les membres du groupe s’occupent de la 
production de légumes et de tubercules variés, en plus de celle de la viande de lapins 
et d’engrais biologique. Elles se réunissent tous les mois pour échanger sur l’avancée 
de leurs activités et les difficultés rencontrées.  
Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche dominiquais les soutient, en mettant à 
leur disposition des experts techniques, des formations sur le terrain et l’accès à des 
services vétérinaires. 
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25 000 euros 
(34 % du projet) 
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