LES ACTIONS DES ONG DE L’UMOFC / WUCWO
Rôle des Femmes dans la Lutte contre la Pauvreté

Présentation
L’UMOFC 1 ( Union Mondiale des organisations Féminines Catholiques) au statut de consultation du 3 février 2012
auprès de l’UNESCO.
Les organisations membres de l’UMOFC/WUWCO sont réparties sur les cinq continents en Europe, en Amérique du
Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Océanie.
Leurs actions et leurs investissements dans leur pays respectif s’inscrivent dans les domaines touchant à la famille, au
traitement fait aux femmes, à l’éducation et tout particulièrement à l’éducation apportée aux petites filles.
Ces ONG sont très sensibles aux changements sociétaux notamment sur les sujets ayant trait à la notion d’égalité et de
parité envers les femmes, à l’avortement et positionnement des femmes dans la gestion des affaires publiques ou
privées de leur pays respectif.
Il faut noter les engagements de nos différentes associations sur le terrain auprès des populations les plus faibles et par
voie de conséquences des plus pauvres en situations de précarité. Ces ONG assurent aussi des temps de formations
auprès des femmes des mouvements migratoires.
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Ces ONG accompagnent également les femmes et les jeunes filles dans un rôle de soutien lorsque celles –ci sont
éprouvées dans des moments douloureux de leur vie où peuvent être évoqués des sujets comme ceux de l’avortement
et de l’euthanasie. Le soutien des services de l’Eglise représente pour elles une aide importante pour les aider dans
leurs actions quotidiennes, car elles assurent par leur présence bénévole un soutien spirituel et psychologique.
C’est ainsi que les associations catholiques représentatives des cinq continents (Europe, Amérique du Nord, Amérique
Latine, Asie et Océanie) ont des actions concrètes auprès des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite. En
complément, elles assurent également des actions pédagogiques adaptées à l’éducation grâce à des méthodes
permettant la formation de citoyens investis et responsables dans la société.
REGION EUROPE
Les organisations membres de l’UMOFC en Europe (une trentaine) sont très engagées sur le terrain, proches des
femmes elles refusent toute forme de violence contre elles et au non respect de leur dignité. Veillant à défendre des
valeurs de la famille, leurs investissements caritatifs sont auprès des plus démunis, des malades, des handicapés, cela
se traduit concrètement en venant en support aux structures publiques déjà existantes.
Le nombre des adhérents varie selon les critères des statuts de l’ONG (statut de religieux, de femmes catholiques
bénévoles) engagées au sein de l’ONG. Leurs adhérents varient de 30 à 13000 personnes notamment pour l’Action
catholique des femmes du Luxembourg (ACFL)2
La dégradation des conditions de vie des femmes depuis plusieurs années entrainant des situations nouvelles de
pauvreté, les ONG catholiques de leurs pays les prennent désormais en charge. C’est le cas de la National Board of
catholic Women dans le North Yorkshire au Royaume uni qui est très active grâce à la société Saint Vincent de Paul
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présente au sein d’un grand nombre de villes où la création de foyers d’accueil pour les plus vulnérables est en forte
expansion avec une volonté : l’éradication de la pauvreté pour 2015.
D’autres actions concrètes de l’ONG religieuse Konferentie Nederlandse Religieuzen aux Pays Bas (de 7000
religieux ) actifs gratuitement au service des familles, des femmes seules avec enfants, des personnes en difficulté non
seulement dans leur propre pays mais aussi dans le monde entier. Concrètement c’est par la création de services de
soins et d’éducation aux familles, aux jeunes et aux personnes en difficultés que cette ONG se positionne.
Elle souhaite également s’investir auprès des mouvements migratoires en aidant les femmes à trouver un travail
décent. Par des sessions de formation à internet elle lutte contre toutes formes de trafic d’êtres humains.
Des organisations membres comme par exemple en France, sont actives par l’organisation de colloques aux thèmes
comme : « la pauvreté en 2009 » et « les violences faites aux femmes en 2010 ».

REGION AFRIQUE
Les associations membres du continent Africain, sont très fières d’être fédérées à l’UMOFC. Le nombre de leurs
adhérents oscille entre 600 à 18000 membres pour certaines. Le Mali note sa fierté d’avoir pu créé une Association
des Femmes catholiques ayant statut national depuis 1994. Cette initiative a été placée par la volonté d’instruire des
femmes (souvent analphabètes) en commençant par la lecture de la Bible
Nos ONG africaines sont très investies dans l’éducation des jeunes filles notamment au Gabon et c’est le cas pour
(Association des femmes catholiques du Gabon - AFCG), 3’au Cameroun (The Catholic Women’s Organisation –
C.W.A)4 et au Mali (Association des Femmes Catholiques – AFCM)5. L’action de Caritas6 dans ce pays est perçue
comme un élément fédérateur. Elles sont également fortement impliquées dans des œuvres sociales catholiques dans
les hôpitaux, les écoles du primaire à l’université dans les foyers d’accueils. Des journées de solidarité sont
organisées par nos ONG du Sénégal et du Malawi auprès des défavorisés ou des prisonniers (Malawi).
Les organisations membres du Cameroun accompagnent les femmes du point de vue économique et les aident à
devenir des gestionnaires à part entière par l’installation de fermes. La gestion maîtrisée des ventes de leurs différents
produits représente à ce jour, un atout réel. Devenues de véritables gestionnaires, ces femmes se positionnent en vrai
chefs d’entreprises et élaborent de manière collégiale l’avenir de leurs projets divers, industriels, en réfléchissant à
toutes les possibilités que leur permettent leurs investissements à tous les niveaux de la société.
Elles sont présentes et engagées aux manifestations et aux conférences porteurs de thèmes comme : le VIH/sida, les
droits des femmes, les lois des droits de succession, les problématiques liés à la santé et à l’hygiène, l’environnement,
la sexualité, les mariages forcés, la problématique liée à la mutilation génitale des femmes, et enfin aux trafics comme
la drogue, et la prostitution qui touchent un public jeune.
Pour lutter contre ces phénomènes, l’accent est donné à l’importance de l’éducation des jeunes filles, et des femmes
adultes. L’objectif majeur étant de combattre l’illettrisme en vue de leur permette de se positionner non plus comme
non acteurs à la gestion des affaires publiques ou privées de leur pays, mais au contraire, en leur permettant d’être
associer aux responsabilités dans leur pays. Aujourd’hui en Afrique, elles sont reconnues comme l’ossature du
développement de leur pays.
Hélas, ce constat en Afrique est réel, mais reste encore à l’état de projets. A titre d’information : La Directrice
Générale de l’UNESCO Madame I. BOKOVA a travaillé au début de sa carrière dans le programme des Nations unies
pour le développement - UNDP – en qualité de coordinatrice du système éducatif auprès du Ministère de l’éducation
au Malawi.
Des initiatives intéressantes ont été faites au Gabon et au Sénégal. Tout d’abord, la collaboration entre notre ONG
l’Association des femmes catholiques du Gabon (AFCG) et le Ministère de la femme pour la préparation de la journée
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internationale de la femme. Le résultat a été au-delà des attentes de cette association. A noter aussi le travail de notre
association - Coordination des Unions des associations féminines catholiques du Sénégal – (C.U.D.A.F.C.S).

REGION OCEANIE
Nos ONG du continent Océanie sont très investies à tous les niveaux de la société, dans le domaine de l’éducation, des
hôpitaux, dans les foyers sociaux, et l’aide auprès des jeunes de la rue.
L’assistance faite auprès de jeunes prostituées a sollicité l’ouverture d’une maison d’accueil pour elles « la Linda’s
house of hope » – du Catholic Women’s League of Australia (CWLA inc)7. Un accompagnement psychologique auprès
des femmes ayant subi un avortement est également assuré par cette association.
Aux Philippines, c’est l’ONG – Catholic Women’s League qui mène notamment une action pour renforcer les
cellules familiales.
Participation de notre ONG la Catholic Women’s League of Australia (CWLA inc) par son statut d’association
consultative auprès de l’ECOSOC des Nations unies.
En Indonésie, plus spécialement notre ONG de Wanita Katolik RI (Femmes catholiques d’Indonésie de 52 000
membres) est axée pour favoriser l’aide au développement de micro-entreprises pour les femmes, à leur formation, à
l’éducation à la micro-finance et aux méthodes de coopératives pour les plus pauvres. D’où la naissance de 200
agences bancaires Grameen dans le cadre des paroisses. La formation d’experts en assistance sont aujourd’hui au
nombre de 135 dans 20 diocèses sur 36 pour un total de 84 paroisses.
Pour lutter contre la famine, les femmes font la promotion des cultures locales auprès des populations. Enfin elles ont
ouvert une maison d’accueil “Rumah Kita” pour les femmes et les enfants démunis, abstraction faites de critères
d’origine ethnique, de religion ou de ressources financières.
L’association Wanita Katolik RI de même insiste sur la place prédominante de l’éducation, avec une prise de
conscience des changements sociétaux à l’attention d’un public jeune et d’étudiants sur des thèmes comme : .
l’avortement, l’infanticide, l’euthanasie, le sida, les addictions aux drogues.
Aux Philippines l’Association de femmes catholiques en partenariat avec le gouvernement a construit une maison
d’accueil le « Bahay Pangarap Women’s Center » pour accueillir les femmes victimes de violences. Cette association
aide également toutes les femmes qui ne veulent pas avorter. Elle aide les femmes et les filles à se former et à prendre
soin d’elles-mêmes. .
La maison d’accueil Bahay Pangarap Women’s Center aide à la réinsertion des femmes et des filles.

REGION AMERIQUE DU NORD ET CANADA
Le rôle des ONG catholiques en Amérique du Nord et au Canada est présente dans les institutions œuvrant dans le
domaine de la politique de santé et dans le système de l’éducation.
Nos associations membres d’Amérique du Nord riches d’à peu près plus de 3000 adhérents, organisent des
campagnes de sensibilisation sur des thèmes portant sur l’éducation, les femmes seules, le trafic des êtres humains, la
prostitution, l’importance de la cellule familiale en collaboration avec les services des diocèses et de l’Etat.
REGION AMERIQUE LATINE
Les ONG de l’UMOFC en Amérique Latine, sont investies dans les œuvres sociales couvrant aussi bien le domaine de
l’éducation allant du primaire à l’université, dans les hôpitaux. .Une présence est notée auprès des plus démunis de
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manière très active notamment dans les foyers d’immigration. C’est le cas de notre ONG Associacion Mexicana para
la superacion intégral de la familia 8 au Mexique – (AMSIF).
Nos ONG d’Amérique Latine sont présentes et très actives auprès des populations pauvres. Elles sont concernées par
les notions des droits de l’homme dans le domaine de la justice, de la liberté et de l’égalité. Elles défendent les valeurs
de la famille. Elles ont un nombre d’adhérents allant de 45 membres à 65 000 adhérents et sont très investies dans la
création d’écoles pour les filles du primaire au secondaire et aussi, actuellement dans la création d’université avec
pour objectif la formation de maitres d’écoles. Convaincus que cette solution est essentielle, pour former les
populations rurales, elles ont créées des écoles dans les zones rurales et des cours à distance. C’est le cas pour
l’association – Misiones rurales argentinas – (MIRA) Notre ONG du Mexique a recentré son action par la création d’un centre accueillant les familles séparées où il sera
permis aux femmes de recevoir une éducation et une formation. Cette association travaille de manière décentralisée,
sur quatre niveaux : national, régional, local et rural avec pour finalité la stabilité de la cellule familiale. Cela passe par
une formation adaptée pour les femmes. .

Conclusion
Les organisations membres de L’UMOFC dans leur majorité, ont une bonne connaissance des « Objectifs du
Millénaire » car dans la pratique de leurs actions sur le terrain les attentes des objectifs du millénaire comme, la
volonté de réduire la pauvreté et la faim, l’éducation primaire pour tous, l’égalité sont des sujets pour lesquels elles
sont actives concrètement.
Leur implication dans le cadre de santé est réel et leurs actions sont reconnues internationalement pour ce qui touche à
la santé maternelle, et pour d’autres maladies comme le VHI/sida, le paludisme, la tuberculose …

8

http://2010.amsif.org.mx/quienes_somos

Forum Asie – Groupe de travail – UMOFC / WUWCO – AG – MK – VR

4

