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EUROPE/ESPAGNE - Artisanat africain et d’Amérique latine en vue de la
promotion des femmes en Inde
Santander (Agence Fides) – L’association catholique espagnole Manos Unidas de Cantabria vient d’ouvrir son
traditionnel bazar solidaire qui, depuis 28 ans, a comme objectif de recueillir des fonds destinés à des projets de
développement et visant à éliminer la faim dans le Tiers monde. Cette année, le projet concerne le développement
et la promotion des femmes indigentes dans 10 communes d’une région de l’Etat indien du Rajasthan. Une grande
variété d’objets a été mise en vente dont des vêtements, de la lingerie et des objets d’artisanat provenant d’Afrique
et d’Amérique latine ainsi que les produits de ce qu’il est convenu d’appeler le commerce « équitable et solidaire
». Les aides dont pourront bénéficier plus de 10.000 personnes, concerneront les domaines de la santé, de
l’éducation, de l’élimination de l’analphabétisme et des discriminations des femmes et des fillettes, facilitant leur
implication dans la vie civile. La Congrégation des Sœurs Prabhudasi d’Ajmer, actives dans cette zone depuis
1906, indique que la pauvreté de la population locale est extrême et que le manque d’hygiène est total. Dans ce
grand Etat, situé au nord-ouest de l’Inde, les religieuses encouragent des programmes visant à éradiquer la
pauvreté extrême au travers de la promotion de l’instruction et de la santé des femmes et des enfants. Le projet
visera en outre à améliorer la santé maternelle et infantile, informant les personnes sur le SIDA qui, au cours des
années passées à atteint 25% des cas. Les bénéficiaires directes seront au nombre de 1.800 alors que plus de 9.000
autres recevront des aides indirectement. Les fonds recueillis par l’intermédiaire du bazar de l’an dernier ont été
employés dans le cadre d’un projet d’éradication du SIDA et de la pauvreté à Lusaka, capitale de la Zambie, où
oeuvrent les Sœurs de la Sainte Famille, une congrégation polonaise présente depuis 1970 dans ce pays africain.
(AP) (Agence Fides 16/03/2012)
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