
L’Éthiopie, malgré une croissance économique rapide, 
reste un des pays les plus pauvres du monde. Une 
grande partie de sa population de près de 115 millions 
d’habitants vit sous le seuil de pauvreté. Cette situation 
touche particulièrement les femmes : mariées très 
jeunes, contraintes de quitter l’école, elles sont aussi 
confrontées à de nombreux problèmes de santé (fausse-
couche, mort à la suite des complications de la 
grossesse, etc.).   
 

« Il n’est pas rare de voir le long des routes des jeunes                   
Éthiopiennes marquées et courbées par la vie. »    

    Benoît Caratgé,  
Chargé de mission Éthiopie  

 

LA PLACE DES FEMMES EN ÉTHIOPIE 

AIDE SOCIALE ÉTHIOPIE FEMMES 
JEUNES 

435 360 € 

ÉTHIOPIE : FAVORISER  

L’AUTONOMIE DES FEMMES  

Depuis le IVe siècle, l’Éthiopie est le deuxième État 
chrétien le plus ancien après l’Arménie. Le christianisme 
est toujours la religion principale, avec 60 % de fidèles. 
Les chrétiens éthiopiens suivent le rite guèze, issu de 
traditions très anciennes.  

UN PAYS CHRETIEN 



PRÉSENTATION DU PROJET 

Les Filles de la Charité proposent un projet de micro-crédit et de 
formations afin de favoriser l’autonomie des femmes et des jeunes 
Éthiopiens en les formant et les soutenant dans le développement 
d’une activité économique durable et stable.  
 
Ce projet a pour but l’augmentation des revenus et des biens 
d’environ 3500 personnes dans 4 villes différentes : Bahir Dar, 
Bonga, Dembi Dollo et Soddo. Des jeunes défavorisés 
bénéficieront également de formations, et des foyers d’accès à 
l’eau potable. Au total, environ 10 000 personnes dont 7 000 
femmes sont concernées par le projet.  

 
 

 

 FICHE MISSION 

Objectif 2022-2023 : Financer le lancement du projet. 

Budget : 435 360 € 

Porteur du projet : Sœur Hiwot Zewde, Responsable de la Pro-
vince d’Éthiopie pour les Filles de la Charité. 

Référence : 92739 

 

400 communautés  

soutenues  

 

23 pays  

 

1 100 projets par an 

 

130 volontaires  

 

76 000 donateurs  

 

www.oeuvre-orient.fr 

L’Œuvre d’Orient  
Plus de 160 ans au service des chrétiens d’Orient  

Créée par des professeurs à la Sorbonne, L’Œuvre d’Orient est une            
association française qui agit aux côtés des chrétiens d’Orient depuis 1856. 
Présente dans 23 pays, elle soutient plus de 400 communautés            
chrétiennes et associations qui œuvrent dans les domaines éducatif,      
social et culturel, au service des plus démunis quelle que soit leur religion 
ou leur origine ethnique. 

L’Œuvre d’Orient veille à la pertinence des projets menés et s’assure de 
leur réalisation dans les meilleures conditions.  

L’association bénéficie du label Don en Confiance : respect du   
donateur, transparence, efficacité, probité et désintéressement.  

ARTICLES :  CONTACT 
Marielle Fontanilles                                          
mfontanilles@oeuvre-orient.fr  

 

 MOYENS 

• Projets de micro-crédits et de formations  

• Développement de l’accès à l’eau potable  

• Renforcement des centres d’appuis aux femmes dans les 
régions.   

Les Filles de la Charité cher-
chent à soutenir au mieux la 
population et plus particuliè-

rement les femmes et les 
jeunes Éthiopiens.   

 
Fondée en France en 1633 

par Saint Vincent de Paul et 
Sainte Louise de Marillac, la 

congrégation est pré-
sentesen Éthiopie depuis 

1927. Les sœurs s’attachent 
à soutenir les plus vulné-

rables. 

 PORTEURS DU PROJET 

Les femmes éthiopiennes sont également victimes d’une 
importante inégalité face à l’accès à l’emploi. Seules 25 % des 
femmes travaillent contre 75 % des hommes. Cette situation les 
rend totalement dépendantes de leur mari, frère ou père, 
favorisant une grande précarité.  


