
MISE À JOUR DU PROGRAMME MONDIAL : FEMMES ET FILLES 

À l’échelle mondiale, l’inégalité entre les sexes a un effet dramatique sur la pauvreté; les 
ressources dont disposent les femmes et les filles sont de moins en moins nombreuses 
et plus difficiles d’accès. Par l’intermédiaire des églises nazaréennes locales, le Ministère 
de Compassion Nazaréenne s’associe aux femmes et aux filles pour libérer leur 
potentiel par l’accès à l’éducation, à l’agriculture sur une petite échelle, à la formation 
professionnelle, aux groupes d’entraide, et plus encore. Ces ministères sont créés pour 
aider les femmes et les filles à se considérer comme précieuses, capables et égales 
parce qu’elles sont faites à l’image de Dieu. C’est pourquoi les écoles nazaréennes et 
les centres de développement de l’enfant offrent aux filles la possibilité de grandir 
mentalement et spirituellement.

Au Ghana, des centaines de femmes nazaréennes enseignent et se renforcent 
mutuellement par le biais de clubs de justice et de petites entreprises. En Colombie, les 
églises fournissent des conseils et de la camaraderie aux jeunes mères. Et au Libéria, les 
femmes créent de l’espoir pour leur avenir grâce aux petites entreprises. Ces ministères 
nazaréens et d’autres permettent aux femmes de pourvoir au bien-être de leur famille 
et de leurs communautés entières, tout en créant des changements positifs pour les 
générations à venir. 

Faits saillants de « Pourvoir à l’Autonomie des Femmes dans la Dignité »  au Libéria:

Votre impact: Soutenir les femmes et les filles 

Shelia est une mère célibataire, avec six enfants. Quatre de ses enfants sont en âge 
d’aller à l’école, et elle voulait leur donner une bonne éducation et un avenir meilleur. 
Mais payer quatre frais de scolarité n’était pas facile. Fournir suffisamment de nourriture 
était déjà assez difficile et on avait l’impression que le cycle de la pauvreté était loin 
d’arriver à une fin.

Le programme de « Pourvoir à l’Autonomie des Femmes dans la Dignité » au Libéria 
organise des cours de formation professionnelle pour les femmes à trois endroits, 
par le biais de l’Église du Nazaréen. Les femmes peuvent apprendre à fabriquer du 
savon, à être hôtelière, couturière et à appliquer de la teinture sur des cravates – toutes 
les compétences qui permettront aux femmes de commencer leurs propres petites 
entreprises ou de gagner un revenu acceptable. Avec les revenus de l’entreprise, plus 
de 108 femmes ont également rejoint des groupes d’épargne et de prêts, ce qui les 
aidera à développer leur entreprise et à faire des planifications pour l’avenir.

Shelia a rejoint la classe de fabrication de savon, où elle a appris à faire des savons 
liquides et solides à vendre. Elle dit que les cours ont servi à « ... restaurer mon espoir et 
mon rêve d’éduquer et de subvenir aux besoins de ma famille ». 

Histoires du Liberia

Pour plus de détails, visitez: ncm.org/womenandgirls

En deux ans, 268 femmes ont 
participé à des cours de formation 

professionnelle. 

Au moins 353 vies ont été 
directement touchées par les cours 
de formation et les femmes qui y 

ont assistés. 

Plus de 100 femmes ont assisté à 14 
ateliers additionnels d’enseignements 

spécifiques de compétences en 
affaires.

Plus de 60 femmes ont créé 
une entreprise ou gagnent 
un revenu d’affaires lié au 
cours professionnel suivi. 

L E S  M I N I S T È R E S
N A Z A R È E N S  D E

L A  C O M P A S S I O N

Au Libéria, les femmes prennent le contrôle de leur avenir par le biais de cours professionnels. 


