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 Le projet

Localisation
Objectifs
Bénéficiaires

Problématique

LivTar
Pakistan, Bharau Kau - Banlieue d’Islamabad
Développement de l’autonomie sociale et
économique des femmes
30 femmes et leurs familles
Au Pakistan, on investit moins dans l’éducation
des filles que des garçons, car celles-ci sont moins
bien considérées. Ensuite, les femmes souffrent
d’injustices économique et sociale et manquent
d’autonomie. Ainsi, pour faire évoluer la situation des
femmes, un des leviers semble l’instruction et l’accès
au micro-entreprenariat. Les femmes ont un grand
potentiel de réussite, pour autant qu’on leur ouvre la
voie.
Le projet LivTar s’engage pour que les femmes
démunies perçoivent une formation gratuite et un
micro-crédit pour démarrer une activité génératrice
de revenu. A travers ces femmes, c’est la situation de
toute la famille qui s’améliore.

Partenaire local LivingEducation Trust Pakistan
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 18’000.–
sur un total de 30’000.–
Principales dépenses : salaires, matériel scolaire
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 Les résultats
Le projet visait trois objectifs principaux :

Projet
achevé
(période
2016-2017)

1.

Offrir des possibilités d’éducation en micro-entreprise
pour les femmes les plus pauvres.
De 2016 à avril 2017, soit durant l’année scolaire concernée par
le projet, les participantes ont suivi une formation consacrée au
« micro business », passant ainsi d’un niveau de connaissance
nul à un niveau leur permettant d’effectuer un travail autonome.
Là où il n’y avait pas de compétences et d’estime de soi, les
connaissances et la confiance en soi se sont développées.

2.

Développer la tolérance envers les autres castes et groupement religieux.
La possibilité d’échanger librement sans crainte des fondamentalistes et des extrémistes a été un cadeau et un soulagement
pour les participant-e-s. La plupart d’entre-elles se sont rendu
compte qu’il existe différentes conceptions de la vie et pas seulement l’intolérance. Pour la première fois de leur vie, elles ont
pu expérimenter de nouvelles perspectives et être socialement
reconnues à travers la formation en affaires.
Cette approche de la vie en commun doit continuer à être cultivée.

3.

Permettre aux femmes les plus pauvres d’acquérir une
certaine indépendance.
LivTar a permis à un groupe de femmes parmi les plus pauvres
de travailler à leur compte.
Pendant la formation, une atmosphère harmonieuse a régné
entre les participantes et de nombreux échanges ont eu lieu.
L’objectif principal d’amener les femmes à l’indépendance économique a été atteint. Les participantes ont également acquis
une nouvelle confiance en elles. Gagner son propre argent signifie en effet, accroitre son influence et gagner en indépendance.
Dans la société pakistanaise, dominée par les hommes, il est important que les femmes aient la possibilité de devenir indépendantes.

LivTar a pu réaliser ce projet de formation commerciale de 2016
à avril 2017. Comme ce projet n’avait rien à voir avec l’internat et
l’école, il a pu être poursuivi. En avril 2017, la situation a changé et
le projet a dû être temporairement fermé sous cette forme.
Après les élections du 25 juillet 2018, la situation s’est régulièrement
améliorée, mais LivTar a décidé de changer sa stratégie en soutenant les femmes nécessiteuses directement sur le terrain. Cette réorientation permettra de tenir compte des femmes qui peuvent déjà
travailler professionnellement, mais qui n’ont pas de place pour le
faire. LivTar les soutiendra financièrement pour ouvrir leur propre
«micro entreprise» et leur donnera un lieu pour se rencontrer.
Des mesures de précaution ont également été prises. L’association ne mentionne plus qu’elle est une organisation étrangère. De
même, les noms de famille ne sont pas communiqués ouvertement
pour garantir un certain anonymat. Heureusement les noms de famille sont souvent sans importance au Pakistan.
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L’expérience du projet de formation en gestion d’entreprise de
2016-2017 montre que de tels projets sont extrêmement importants
pour donner aux femmes l’estime de soi, le respect de soi et la
liberté économique.
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