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Femmes
Développement
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ur l’étendue de la terre créée Que dit la Bible ?
par Dieu et notamment la
La femme a été créée par Dieu
brousse africaine, la femme
est indispensable au développe- et à son image.
Chacun de nous, homme ou
ment.
femme, avons reçu de la part de
Dans de nombreux villages afri- Dieu des dons pour les mettre à la
cains, on constate un faible degré disposition des autres en vue de
d’instruction chez les femmes, l’avancement du royaume de Dieu.
Qu’est-ce que cela implique
mais une parfaite division des
tâches et des responsabilités. Par pour les femmes ? Essentiellement
tradition, les femmes sont de fait qu’elles doivent être libres de
les gestionnaires du foyer. Elles suivre le chemin tracé par Dieu
sont chargées des tâches domes- pour elles. Au fil de l’Ecriture, n’atiques, de la santé de la famille, de t-on pas l’occasion de rencontrer
l’alimentation et participent à certaines femmes avec des resdiverses activités extérieures : le ponsabilités comme Priscille
travail dans les champs, la vente de (enseignante), Esther (reine),
leurs propres récoltes, l’approvi- Hulda (prophétesse) ou Débora
sionnement en eau, le ramassage (juge) ?
du bois et les relations sociales
moins formelles.
Les femmes sont responsables
de toutes les activités vitales de
leur foyer et pour cela ne reçoivent
aucune rémunération et quasiment
aucune considération. Selon
l’Organisation des Nations Unis,
les femmes produisent les deux
tiers du travail global fourni dans
le monde, mais ne reçoivent que
10 % des rémunérations et ne
détiennent que 1% des richesses.

Comment aider les
femmes ?

Mais, pour faire quoi ? Sachez
que les femmes africaines ont de
nombreuses idées très intéressantes à ce sujet :
•
•
•
•

Scolarisation des filles
Alphabétisation des femmes
Formation professionnelle
Lutte contre le sida et l’excision
• Microcrédit
• Microentreprise féminine
Tous ces projets mis en place
par des femmes africaines sont,
pour elles, de véritables opportunités de participer au développement de leur pays et donner ainsi
un espoir aux futures générations.
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De nos jours, la sécheresse, la
famine, l’instabilité politique, le
manque d’assistance médicale et
de scolarisation… tout contribue à
accentuer la paupérisation des pays
en développement et il n’existe
pas de solution unique et globale
à ce problème. La seule chose certaine, c’est que ce sont les femmes
et les enfants qui en souffrent le
plus. Il faudra donc continuer à les
soutenir financièrement.
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