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Localisation

Le projet se réalise à Bukoba au nord-ouest
de la Tanzanie, tout près du Lac Victoria.
Cette région est une des plus pauvre du pays.

En Tanzanie, les femmes doivent faire face à
de nombreux oppressions et défis. Souvent
elles n’ont pas le même accès aux études et
au marché du travail que les hommes. Par
conséquent, elles sont moins informées sur
leurs droits et sur leur santé. D’ailleurs, les
femmes sont souvent forcées à se marier ou à
vivre dans des mariages polygames. Le taux
de violence domestique est élevé et les
femmes divorcées subissent des
stigmatisations dans leur communauté. Elles
sont souvent sensées se soumettre aux
hommes ce qui peut mener à des manques de
confiance en soi-même.

Situation actuelle

Soutien aux femmes afin de les fortifier pour faire

...face aux défis de la société tanzanienne
Projet

2018-2019

Quelques chiffres
Selon l’ONU FEMMES (2018), 2 femmes sur 5 en
Tanzanie ont subi des violences physiques et 1
femme sur 10 est victime de violences sexuelles. La
situation difficile des femmes a comme résultat une
féminisation de la pauvreté. Forcées par le manque
d’opportunité, beaucoup de femmes se retrouvent
comme prostitués. Les femmes ont besoin d’une
plateforme pour s’échanger et pour élaborer des
solutions en commun.



Vous pouvez soutenir
ce projet par un don sur
CCP LU83 1111 1287

6344 0000.
Merci d’avance !

Budget alloué au projet : 23.100,00 EUR

Contribution du Gouvernement luxembourgeois : 17.094,00 EUR
Contribution de l’Action pour un Monde Uni asbl : 6.006,00 EUR

Partenaire local en Tanzanie: Sisters of St. Therese of the Child Jesus

Cofinancement du Ministère de la Coopération luxembourgeoise selon
Accord Cadre de Coopération signé entre le Ministère de la Coopération
luxembourgeoise et l’ONG Action pour un Monde Uni en date du
11.01.2018.

Financement

Description du projet

- Mobiliser, sensibiliser et fortifier les femmes afin
qu’elles aient plus de confiance en elles-mêmes et
qu’elles commencent des projets générateurs de
revenus.

- Raviver l’espoir perdu pour les femmes victimes de
violence, les femmes divorcées, malades, sans emploi,
etc.

- Minimiser la dépendance des femmes à l’égard des
hommes en les sensibilisant sur l’égalité des sexes.

- Former les femmes en matière de droits, en
connaissances d’entrepreneuriat et en économie.

- Supporter les femmes dans la recherche d’emplois.
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Les bénéficiaires

Les bénéficiaires primaires de ce projet sont les
femmes mariées et divorcées qui participent
directement au projet. Indirectement, leurs familles et
amies vont bénéficier du projet à travers les
informations que les femmes échangent avec elles.


