L’artisanat, une voie pour
l’autonomie financière des femmes

« L’investissement dans l’autonomisation économique des
femmes est une voie sûre vers l’égalité des sexes, l’éradication
de la pauvreté et une croissance économique inclusive.»
– ONU Femmes
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L’artisanat, une voie pour
l’autonomie financière des femmes
L’implication des femmes dans l’économie pour réduire les inégalités
Encore aujourd’hui, les femmes représentent le groupe social qui souffre le plus d’inégalités. En effet, elles
représentent 70 % des personnes les plus démunies à travers le monde. Il subsiste de nombreuses inégalités dans
des domaines variés, notamment en matière de fréquentation scolaire. Avec des études primaires ou secondaires
non complétées, il est extrêmement difficile pour les femmes de se faire une place dans leur économie locale
et par conséquent de profiter d’un niveau de revenus permettant une plus grande autonomie financière. C’est
donc l’accès à des activités économiques pour les femmes qui pose un défi dans plusieurs pays où œuvrent nos
partenaires, au-delà même des enjeux inhérents à la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, qui est
au cœur des préoccupations dans les pays industrialisés.
Or, lorsqu’elles participent à des activités génératrices de revenus, les femmes permettent à toute leur famille de
profiter de conditions de vie meilleures. C’est notamment vrai dans les régions où les familles peinent à subvenir
à leurs besoins, les revenus du père étant insuffisants. Dans cette optique, il convient d’offrir aux femmes les
conditions qui leur permettront de s’impliquer dans l’économie sans interférer avec leurs responsabilités familiales
quotidiennes. C’est dans ce contexte que plusieurs femmes optent pour la production d’artisanat.

L’artisanat comme moteur de développement économique
Les différentes formes d’artisanat peuvent être destinées au marché
touristique, mais aussi au marché local lorsqu’il s’agit d’objets utilisés
au quotidien. Dans les deux cas, l’artisanat permet de générer une
activité économique localement et contribue à améliorer les conditions
économiques des familles. Celles-ci peuvent alors entrevoir plus
facilement la poursuite des études de leurs enfants, ou encore de
meilleurs soins à des problèmes de santé.
C’est dans cette optique qu’un projet de formation en artisanat a été
développé à Madagascar. Dans la région de Toamasina, les familles
vivent essentiellement des revenus de la pêche en mer. Or, des difficultés
politiques et économiques ont entraîné plusieurs personnes au chômage et affaibli la valeur marchande des produits
de la pêche, fragilisant davantage les maigres revenus des habitants de la région.
Afin de diversifier les sources de revenus et de permettre aux familles de
retrouver leur autonomie, des cours d’artisanat (broderie, tressage, vannerie
et couture) ont été offerts aux épouses des pêcheurs. Ces cours, donnés
par des paires et par des religieuses, ont permis aux femmes d’apprendre
à mieux travailler avec les matières premières tout en confectionnant des
produits de grande qualité. Dès la fin de la formation, elles espéraient être
maintenant en mesure de travailler plus efficacement pour subvenir aux
besoins de leur famille. De plus, la maîtrise des techniques artisanales a
outillé les femmes pour qu’elles expriment à travers l’art leurs aspirations et
leur vision personnelle.
Les photos des pages 1 à 3 sont une gracieuseté des Oblats de Madagascar
et du Centro de Promoción de los Oblatos de María Inmaculada (Cepromi).

Artisanat, identité et implication sociale
Les bienfaits de la production artisanale ne se limitent pas à ses fonctions économiques. En devenant un moyen
d’expression du patrimoine culturel de la région, l’artisanat joue un rôle identitaire important. Par leurs créations,
les artisanes ont la possibilité de mettre de l’avant leur héritage culturel et historique, contribuant du même coup à
renforcer le sentiment d’appartenance. Les nouvelles solidarités qui en découlent peuvent alors devenir un vecteur
de mobilisation interne et d’implication sociale des femmes.
Le cas de la Bolivie est révélateur de cet impact structurant de l’artisanat. À Cochabamba, le Centre de promotion
des Oblats (Cepromi) se consacre depuis sa fondation à la promotion de la bonne gouvernance, à la valorisation
des leaders sociaux et à la défense des droits humains. Il travaille particulièrement auprès des regroupements de
femmes de la région, en les accompagnant dans leurs démarches vers l’autonomie et la défense de leurs droits.
Au fil du temps, la protection de l’environnement est devenue un
enjeu important dans les discussions des regroupements. Grâce à
l’appui du Cepromi, les femmes ont pu se concerter pour mettre en
place un programme de confection d’artisanat fait à partir de matériel
recyclé. Par exemple, elles peuvent confectionner des sacoches, des
nappes ou des chapeaux à partir de sacs de plastique usagés, ce
qui réduit la pression exercée sur leur environnement direct. Elles
participent régulièrement à des foires d’artisanat pour faire connaître
leurs produits, tout en sensibilisant le grand public à protection de
l’environnement.
Ainsi, à travers la pratique d’une activité artisanale, les femmes ont la possibilité de promouvoir des valeurs qui leur
tiennent à cœur et d’influencer directement leur milieu. D’ailleurs, les femmes qui se réunissent sous l’impulsion
du Cepromi ont élaboré des projets de vie pour leur groupe, qui aident les femmes à devenir autonomes dans tous
les aspects de leur vie, que ce soit sur le plan individuel, en groupe ou en matière d’action citoyenne.
Ainsi, la pratique de l’artisanat apporte de nombreux avantages. C’est
d’une part un moyen pour les femmes de participer à des activités
économiques pour atteindre une meilleure autonomie financière, ce
qui leur permet de contribuer à améliorer les conditions de vie de leur
famille. D’autre part, cette activité facilite l’implication des femmes
et leur permet d’ouvrir leurs horizons en étant mieux informées de
leurs droits. L’Organisation des Nations Unies le constatait déjà en
1995, lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes
tenue à Beijing : « Le renforcement du pouvoir d’action des femmes
et l’égalité entre les sexes sont des préalables essentiels à la sécurité
politique, sociale, économique, culturelle et écologique de tous les
peuples. »

Bien que ce projet soit maintenant terminé, plusieurs autres sont en attente de financement.
Vos dons généreux, qui contribuent au succès de nos actions auprès des plus démunis, nous
permettront de poursuivre notre engagement pour aider les communautés à gérer leur propre
développement. Pour en savoir plus sur les projets futurs du CMO, veuillez communiquer avec
nous à projets@cmoblat.ca.

Un autre projet déjà réalisé par le CMO
Formations sociales pour femmes et enfants en Inde
La population de la région de Tallapudi, dans la province indienne d’Andhra
Pradesh, vit dans une situation précaire : agriculture difficile en raison des
intempéries, pauvreté, analphabétisme et absence d’établissements scolaires
de qualité. Les jeunes filles et les femmes sont particulièrement touchées
par ces problématiques sociales. Afin d’appuyer cette communauté dans
ses efforts de développement, nos partenaires ont mis sur pied un projet
d’éducation et de formation sociale.
D’une part, un centre d’informatique a été inauguré et est utilisé autant par
les élèves de la région que par des regroupements communautaires pour la
tenue de formations sociales. Grâce à ce projet, les jeunes fréquentant l’école
secondaire locale ont pu suivre gratuitement pendant toute une année des
cours d’informatique donnés par un enseignant qualifié. Par la suite, de petites
contributions demandées aux personnes qui fréquentent le centre assureront
à long terme la poursuite de ses activités.
Parallèlement, des formations ont été organisées pour les femmes, les
jeunes et les animateurs pastoraux de la région. Différents thèmes ont été
abordés : leadership et empowerment, droits humains, rôle de la jeunesse
dans l’Église et dans la société, santé et hygiène, sensibilisation au VIH/sida,
etc. Près de 300 personnes ont pu profiter de ces formations, qui leur ont
permis de mieux prendre connaissance de leurs droits et de retrouver une
confiance en soi nécessaire pour entreprendre des projets et améliorer
leurs conditions de vie.
Photos : OMI Inde

Le CMO, c’est aussi :
s La force d’un vaste réseau présent dans plus de 67 pays, sur tous les continents!
s Une présence continue sur le terrain grâce à la présence de missionnaires depuis plus de 60 ans.
s L’appui annuel à plus de 50 projets de développement qui émanent du milieu et qui touchent tout autant
l’éducation, la santé, la défense des droits humains, la nutrition et l’environnement.
s L’assurance que vos contributions iront directement à ceux et celles qui en ont besoin.
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