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La pauvreté ne se résume pas au manque d’argent. Elle s’oppose aux projets d’avenir des 
êtres humains et porte atteinte à la dignité des enfants de Dieu. Elle les oblige à penser à 
leur survie bien avant de songer à épargner ou poursuivre leurs rêves. 

Les Ministères de la Compassion Nazaréens travaillent en étroite collaboration avec les 
églises locales pour préparer les individus et les familles à interrompre le cycle de pauvreté 
et a�rmer ainsi leur dignité qui est un don de Dieu. Grâce à la formation, l’enseignement 
professionnel et aux dispositifs tels que les groupes d’épargne et de crédit, les femmes et les 
hommes se voient o�rir la possibilité de s’assurer un revenu en créant de petites entreprises 
viables. Le développement de l’agriculture à petite échelle permet aux familles de générer 
des revenus et de se nourrir.

Votre Impact à travers le Développement Economique

Il y a trois ans, Naija*, aujourd’hui âgée de 35 ans, a rejoint un groupe d’entraide au Népal. 
Ne disposant guère de moyens, elle était obligée de mendier dans les rues et souhaitait 
ardemment avoir la possibilité de subvenir dignement aux besoins de sa famille. Ce 
groupe aide ses membres à créer des activités génératrices de revenus, bien épargner et 
monter leurs propres entreprises. Avant de lancer sa propre supérette, Naija s’est inspirée 
des expériences d’entrepreneurs qui ont connu le succès. Aujourd’hui, elle est devenue 
un leader dans sa communauté et n’a plus besoin de mendier. « Maintenant, les femmes 
de mon groupe d’entraide comptent sur moi», dit-elle. « Elles me posent des questions et 
veulent pro�ter de mon expérience. Je me sens valorisée et honorée. »

En 2015, le Népal a été ravagé par un tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 qui 
a tué près de 9,000 personnes et en a blessé 22,000 autres. Depuis lors, les MCN se sont 
joints à l’Église du Nazaréen locale pour développer des programmes tels que le groupe 
d’entraide de Naija. Ces programmes visent à développer les capacités de ceux qui veulent 
briser le cycle de la pauvreté qui s’est accrue à cause du désastre, et à transformer des 
communautés entières.

*Le nom a été changé pour des  
raisons de con�dentialité.

Histoires du Népal

Naija a créé sa propre entreprise grâce à un groupe d’entraide au Népal.

Au Bangladesh, plus de 7,500 
femmes et leurs familles participent 

aux groupes d’épargne organisés 
par les centres de développement 

de l’enfant des MCN.

Grâce à un programme de formation 
professionnelle, 174 femmes du Libéria ont 
acquis des compétences leur permettant de 
créer des activités génératrices de revenus 

dans les secteurs de la couture, la restauration, 
la fabrication de savon et la teinture.

94 femmes d’Iruttumadu, un 
petit village du Sri Lanka, ont 
pu béné�cier des avantages 
liés à leur appartenance à un 

groupe d’épargne.

En Bulgarie, où le chômage est 
extrêmement élevé, une église gère 
un centre d’a�aires qui fournit des 

ressources et o�re des formations et des 
conseils en matière de développement.

Pour en savoir plus, consultez le site ncm.org/EconomicDevelopment
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