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Communiqué de presse
Zurich, le 4 avril 2007

Green Cross Suisse initie la création de coopératives de femmes et l’attribution de microcrédits.

Les micro-projets agricoles conduits par des femmes renforcent la communauté villageoise

L’activité économique est extrêmement réduite dans les zones rurales contaminées de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine et la population s’y paupérise. En lançant des coopératives de femmes, Green Cross permet à des familles d’assurer leur subsistance en toute autonomie et de façon viable. Une assistance matérielle ciblée par des microcrédits utilisés pour démarrer un propre élevage de vaches, de cochons ou d’abeilles contribue à l’amélioration durable de la situation. Un noyau central de femmes et de familles actives est formé au début de chaque microprojet. Il se charge alors de la direction et de la gestion de la coopérative de femmes, effectue des études de faisabilité et attribue les microcrédits. A l’heure actuelle, quelques cinq à sept coopératives de femmes sont en cours de création en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. L’attribution de cinq à dix microcrédits est prévue pour chaque coopérative. 

Le lancement de coopératives de femmes et de microcrédits renforce l’autonomie des femmes et donc également la communauté villageoise. Elles créent des emplois, assurent un revenu financier et permettent une participation active à l’économie de marché. La création de petites entreprises se traduit par la mise en place d’un réseau qui, grâce à l’aide à l’entraide, débouche sur l’indépendance. Les projets de Green Cross reposent sur une participation active de la population à l’amélioration de la santé et à la réactivation des ressources locales. Tous les membres de la coopérative de femme ont suivi des cours portant sur la réduction de la contamination radioactive lors de la culture et de la préparation des aliments. «Car c’est justement ce rayonnement faible et durable qui pénètre dans l'organisme des populations vivant dans ces zones à travers leur alimentation quotidienne cultivée sur des sols contaminés qui est nocif et qui entrave la vente de produits agricoles», explique Christina Bigler, la directrice du programme international de médecine sociale. Le programme de médecine sociale associe les domaines de la santé et de la formation à des composantes socio-économiques pour aider à préserver la population d’une dégradation supplémentaire de la santé et de la société. La restauration de la communauté et de la société civile, le renforcement de l’autonomie personnelle et sociale et le soutien des femmes bénéficient d’une attention particulière. 

Le nuage radioactif dégagé par l'accident de Tchernobyl a touché la Russie, mais aussi et surtout la Biélorussie et l'Ukraine, où de vastes régions sont contaminées pour des décennies. Cinq millions de personnes sont touchées à vie par la contamination radioactive. La population vivant dans les zones contaminées assure sa subsistance grâce à des activités d’économie de marché et à l’autosuffisance. Les sols contaminés représentent cependant une entrave très importante à l’agriculture et au secteur de la production, raison pour laquelle les entreprises, les spécialistes et le capital ont fui la région. Aussi le chômage est-il très important dans les régions contaminées. Sans compter que le manque d’établissements de formation, le retard pris par le secteur tertiaire et un suivi médical insuffisant se traduisent pas une situation de désolation de la population et par l’absence de perspectives. Le programme de médecine sociale a pour vocation essentielle de réduite la souffrance, de présenter des solutions et d’accompagner la population sur le chemin de l’aide à l’entraide et donc de l’indépendance. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Maria Vitagliano-Terreri, directrice adjointe du programme international de médecine sociale au 079 799 09 62.

