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En Afrique les meres et Ies enf'art.s Jorment non seleurnent Ia rnajor-i t e de la population,
mais Us representent egalement Ie gr ou pe Ie plus vulnerable. "L'Et h i o-pia n Gemini Trust"
a Inderrtlf'ie un groupe :it risque tre5 E!leve de meres et d'enfants. Ces meres qui OTl! accouche
de jumeaux ou triples SOTlt non seteument con f'r on t.e es a des r-isques eleves mater-nels et
pertnatals , mats egalement 2UX problemes encor e plus Insurmon t ab.les de Ia survie de
l'enfant. Les naissances gemellaires sont assoctees a I'accouehemerrt "premature, e t ii , un
faible poids :it la naiasance. TOUR ces deux e lernerrts sont des determinants Importarrts de
Ia sur-vie des anf'an ts . En outre, les meres qui ont accouche des [umeaux sont plus
susceptibles davoir des grandes familles. A l a Iumiere des conditions urbaines aet.uel les
en Afrique, Ies grandes familles vorrt Invar-iabl ement de pair avec des conditions socio-

. economiques mediocres . " L'Ethiopian Gemini Trust" a estime que Ia mortaltt.e mf'ant.IIe
gemellaire a AddisvAbsba est auss i eievee que 800 pour mille naissances v ivan tes, un
chiffr-e au morns 30 f'ois aussi 8leve que dans les pays devel oppes ,

C'est avec cette tolle de fond a I'esprtt. , que "J'Et.iopian Gemini Trust" a commence ses
acttvrtes en 1983, de rnanrere informelle. Un programme preventff qui offrait des soins de
sante prtmaires et. un complement d'a.limentation pour- Ies [umeaux identifies, a ete lance.
Au milieu de 1984, avec la situation alimentaire critique aAddis-Abeba, Ie programme saat
elargi et offiaH de Ia nourr.iture aux meres qui aHaitaient et aux autres enf'ant.s de Ia
famille. Bierrtot les meres de juraeaux de toute Ia ville se preserrtaient pour enrolement dans
Ie programme, Bien quIl y art eu une incidence notable sur Ia rnorbtdir.e et sur Ia mortalrte
dans Ie cadre de ce programme d'intervention llmitee, i l est apparu egalement que
l'alimentation et les soins de sante seulement et.alerrt i nauff'isant.s pour resoudre les
problemas de ces f'amlrles. Ainsi en mai 1!.f86, un Conseii d'administrat.ion a et.e mrs en pl ace,
suivie de Ia reconnaissance officielle du gouvernement en [uin 1987. "L'Ethf opi an Gemini
Trust" devint rnembre de I'Aasocia t ion du seccurs chret.ien et du developpemsnt quelques
temps apres , '

"L'Ethiopian Gemini Trust" a eu ses premiers bureaux en octobre 1987 et ainst Il y eut
une expansion rapide de toutes ses act.iv i tes . En 1990, iJ y a 314 farniUes dans Ie
programme, ce qui represents un total d'environ 2 400 personnea dont 1 300 enfants.
Quarante pour cent (40 %) des familles au s oin du programme , ont des femmes a leur tete,
ce qui souligne davantage leur role marginal dans J'econornie. La taille moverme d !une
famille est de 7,2 personnes . Trente pour cent (30 %) des familles n 'ont pas de Iogemment.
et se part.agent una chambre entre plns.ieurs famiIJes. Soixante quinze pour cent (75 %)
des familles n 'ont pas acces it l'eau conrante et. 80 % ne disposent. pas de sanitaires.

Les activites act.uelles du programme comprennent de soiTis de sante, un supplement
nutritionneI, un appui familial. la creation d 'ernplois. 1a garderie des enfant.s et
l'amelioration des logements. L'O!s soins de sante inc1nent outre les soins aux bebes, des
services curatifs pour l'ensernble de Ja famille , i'education sanitaire (assllree par des
educateurs de sante recrutes parmi .les meres du programme), et un service de planning
familial ayant une couverture de plus de 70 %. Le supplement nutrit]onnel destine a
l'ensemble de la famille, est. distribue chaque semaine en meme temps que se tient
l'education sanitaire. La section de l 'appui familial s'occupe de l'enrolement et du suivi
social de toutes les fami.lles. de la distribution des yetement.s. des draps et des fourneaux.
des bourses d'education, de l'identificati(Hi des competenc:es et des facilites de credit sans
interet.

Un aspel.~t de nos efforts particuHerement interessant. pour cette C(lfIference sur la
participation populaire, est la creation d' emplois, Ail com's des 18 derniers relOis, 80 postes
de travail :it mi-temps ou permanent ont ete crees pour les femmes de ce programme. Les



competences tradiUonnelles locales ont ete identifii.!es et arnelior-ees . Parmi celles-ti, il y
avait Ie trartement des herbes et des epices , Ia f'abr-icat.ion des panlers, Ie f'il age e t Ie
t issage , Ie trrcotage et.la fabrication de bijoux en argent. Tout.es ces act.ivit.es a I 'exception
du trssage et des bijoux en argent ; sont menaes par des f'emmes.

QU'AVONS NOUS APPRIS ?

La poaaibi li te de travai.ller 3 ell un impact considerable sur Ie respect personnel
des femmes et a ameliore la situation nutrtt.ionnelle de l'ensemble de la famille tout en
avant des consequences positiv es sur l a lutte quot.idierme pour Ia sur-vie.

Les femmes (e t Ies homines) ont des compatenccs traditionnelles mats leur habf l it.e
dort etre perfect.Iormee et i ls rnanquent de 1'exp e r trse nscesaaire pour commerciattsar leurs
produits. Avec une formation pour amel iorer leurs cornpetcnces et rnettre en place des
debouches de cornmerci alfsa.t ion , on perrt parverur it fa cr-e at.ion dernptois. Cepandan t en
ayant a l'esprit la crtse ecoriomi qu e aetuelle du continerrt. lcs baitleurs de fond devraient
t.emr compte du fait que les nombreuses entre prtses de creation dernplois sont egaJement
l iees aux act.ivites de bien e t r e qui creent. de nouvelles charges de f'r ais generaux eleves.
Ainai , i1 est difficile sinon impossibie pour de nombr-euses entr-eprtses de creation demplois
d'etre econorniquement v iabl es dans l e cour-t terme. L'Incidence de Ia creation d'emplois sur
Ia vie quotidienne des femmes cependant. ne peut etre sous ast imee et cela en lui-merne est
un grand pas en avant vel'S la plus grande participa-tion des femmes dans J'economie et vers
J'mdependance economique Of'S farnil les necesstt.euses.

Ceci peut etre dernorrtre par l'experienc~ que no us avons accumule au cours des 18
premiers mois du projet sur Ie tratt.emen t des epi(~es. Les mdicateurs soeiaux t.als quun
s alai re rnensue] regulter, les soms aux enf'an ts dam; una garderie vols.ine et una
amelioration nette de I'environnement familial se sont t.ous marufes tes , TOlltefois , Ie projet
na pas ete en raasure de reaUser Ics object.if's de commercialisation attendus au CaUl'S de
cette periode . Mais il sagit dun projet tcut nouveau at Ies ventes ant constderablement
augment.e au cours de Ia deux ieme anrree de f'onct.icrmemerrt).

Les entreprises de creation rl'f~rnplclS pcurront reneont.rer davant.age de succes
avec 1a promotior. de Ia mise en place "des rbseaux" parmi Ies les ONG et les organisations
a Ia base. Cela pourra S~~ fail'e grace :i Ia cooperation avec les groupoments rur-aux pour
disons f'aire pousser des epices afin d'eviterles i rrt e rme d i a.ir-ea e t ainsi avoir d e plus gros
profit.s 'a u bEmefice des organisations a la ha~e. De la meme maniere la cooperation au
niveau des divers produits manufactures et des pratiqueB de commercialisation, vondra
dire que les femmf!s pourront partager d<:~ rnaniere plus direete , les avantages eeonomiques
de ces entreprises de creation d'E'fUpiois . A c€ niveau : on pourrait e galernent inclure 1a
creation de reseaux panni les pay s afrjeains.

Souvent 11 ne suffit pas simpleIflenr. d •.'! creer des emplois pour les femmes, sans
tenir compte des garderies pour leurs enfants e t des moyens de t.ransport pour aller et venir
du travail. Ced revet nne importance eonsider:'-lble pour les l(~~orls. que nous avons tirea=>.
A cause des probIE!ln(~s de transport tres aiglls a Andis-Abeba, eertaines des meres qui
amenent leurs jumeaux pour les soins quor.idi ens, d epen::>enr. jusqu'a la Inoitie de leurs
salaires pour Ie transport, ce quj reduit tons Ies avantages e<:onomiqu"=ls du travail.
Accroltre leurs sal aires mensuels , rnenacerait 1a viabiHte econornique du P~'0j8t . La penurie
severe de mO~,iens de t.:r:,uls-port est dlie it des cireonstan<:es f>chappant au controle de
I'organisation et done il faudrait trounH une solution adequate, Ces femmes se trouvent
encore en posture d{~l.ica.te et ont toujours besoin d'8tl'e aid4 E;s . D'aunH1s pourraient.
avancer que eeci .~st un problE!Hle du ala maniere dont. l 'organisation a ete creee . C'est en
partie vrai mais c 'est un probleme qui n 'avait P3 S ere P(-:l'c;:U au moment de 1& c:reation de
l'organisation. ':ar alors !a creation d'emploi s ~talt Ja priorite dans HOS esprits .
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Au depart, rrou s avions perrse qu'ayant arne l iore Ios competcnces de nos femmes
en fabrication de paruers e t en tricotage , eUes pourraient tr-avai ll er 2. domicile. Les femmes
se sorrt rnont.rees reticentes. El les preHn"ent v errir- e t travafller ensemble. Le phenomene
de socialisation est auss i important que la creation d'emplois . La pluparr. des f'emmas aVE!C

leurs problemes souv en t msurmont.ables a Ia rnaf son, ont. besoin de Sf: rassembler et den
discuter avec dnutrus femmes. Ensemble all es sont souveruvn rnesure de trcuv er des
solutions aux problernes quen t.ant quindlvidus , utIes narr-ivent pas a regl er.

Le s entreprtses de creation d 'ernplois ne p euveu t reussrr sans motivation au sein
des part.ictpanr.s. NOllS avons besoin de tr-av altler tous ensemble pour assurer leur vjahi.li te
economique durable et leurs av ant.ag es sociaux .


