


 Depuis plus de 10 ans, Femmes Solidaires accompagne les femmes Afars 

en Ethiopie dans leur lutte contre les violences faites aux femmes et aux 
filles dont l’excision, l’infibulation et les mariages forcés. 

 Un internat a été créé pour scolariser et protéger les filles. Des cours 
d’alphabétisation, de couture, d’artisanat et de maraîchage sont proposés 
aux femmes pour leur autonomie. 

 Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour que ce projet continue ! 

 



 



« L’ignorance, c’est l’obscurantisme, la connaissance, 
c’est la lumière, les cours d’alphabétisation et l’école 

pour les filles, c’est la vie »  
 Kadho, militante Gamissa. 

 Depuis 20 ans, des militantes Afar en Ethiopie se battent pour bannir la 

pratique de l’excision et l'infibulation.  

 Grâce à la volonté et à la détermination des femmes de l’association 
éthiopienne Gamissa et de Femmes Solidaires, 850 petites filles ont été 
sauvées de cette pratique ancestrale qui dure depuis des siècles. 

 



Pourquoi nous avons besoin de vous ?  
 Nous avons retracé le combat de ces 

femmes de 2008 à 2014 dans le 
documentaire Kimbidalé, qui signifie 
« entière » en langue Afar, réalisé 
par Emmanuelle Labeau en 2015.  

 Il retrace le parcours de ces femmes 
incroyables et résistantes, leur 
volonté de changer les traditions, 
leur courage pour protéger les 
générations futures et d’arriver à 
leur autonomie financière avec la 
mise en place des cours 
d’alphabétisation, de couture, de 
fabrication de  bijoux... 

 

Autonomisation des femmes: atelier de couture 



 Mais notre action va au-delà de la 
prévention et de la lutte contre 
l’excision.  

 Si le premier objectif est toujours de 
préserver l’intégrité physique des 
petites filles, l’accès à l’éducation est 
aussi une question primordiale pour 
les sauver de mariages préférentiels 
dès l’âge de 12 ans. Elles quittent 
l'école en fin de primaire sans 
pouvoir aller au collège et au lycée.  

 Un internat a ouvert ses portes en 
2016 et accueille aujourd'hui plus de 
40 jeunes filles. Elles fuient ces 
mariages préférentiels et souhaitent 
poursuivre leurs études et avoir un 
métier.  

Internat de Gawanie 



A quoi vont servir vos dons ? 
 Notre objectif est audacieux mais nous pensons pouvoir l’atteindre grâce à 

votre aide ! Vos contributions nous permettront de prolonger notre projet 
en Ethiopie en aidant au quotidien des jeunes filles et des femmes dans le 
processus d'autonomie et d'alphabétisation.  

 Notre objectif avec cette campagne Ulule est de récolter 10 000€, ce qui 
permettra de d'accompagner 10 femmes pour des cours d'alphabétisation 
et des formations professionnalisantes, et d'accueillir 10 jeunes filles au 
pensionnat. 

 Si nous atteignons le 2ème pallier, fixé à 15 000€, nous pourrions aider 15 
femmes et 15 filles.  

 Enfin, si nous dépassons 15 000€, les fonds supplémentaires permettront 
de financer le documentaire Kimbidalé 2, pour partir une nouvelle fois à la 
rencontre de nos héroïnes, quelques années après leurs premiers 
témoignages. 

 



Elles et il nous soutiennent  

Melissa Theuriau Valerie Trierweiler Florence Aubenas 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitoqGdvqTgAhVNlxoKHVkzBMgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FM%25C3%25A9lissa_Theuriau&psig=AOvVaw33fo7iDSpVrFIqznLVBnnP&ust=1549452426063934
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE34KCv6TgAhXJ4IUKHXNhBs8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Factu.fr%2Fnormandie%2Fverneuil-sur-avre_27679%2Fsalon-livre-valerie-trierweiler-attendue-24-septembre-invitee-dhonneur-verneuil-dans-leure_11832157.html&psig=AOvVaw15JeeM7Ew9H2_jYk6u9zIX&ust=1549452637427831
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVrZ3bwKTgAhWB4IUKHYCABmEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlorence_Aubenas&psig=AOvVaw3DfbJmkPKaX6wrbNXzj3CC&ust=1549453092960024


Gilles Lazimi Françoise Laborde 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq66eJwaTgAhUSyRoKHSvQB9oQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmidetplus.fr%2Fportraits%2Fgilles-lazimi-non-aux-violences%2F&psig=AOvVaw3vI8Ud1wI4wVCY65SXUcQj&ust=1549453189509069
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEtarCwaTgAhWMzYUKHYWbDm4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.programme-tv.net%2Fbiographie%2F787-laborde-francoise%2F&psig=AOvVaw2P91i3SwmDeXWAzysUixo0&ust=1549453308309884


 Pour la poursuite de ce projet, 

 pour aider ces jeunes filles, 

 rendez-vous sur Ulule  

 https://fr.ulule.com/kimbidale/ 

 dés le 6 février 2019 

 Journée internationale de lutte contre les mutilations sexuelles féminines  



 Contact: 

 

  

 
 3/5 rue d’Aligre 
 75012 Paris  
 01.40.01.90.90 
 06.76.71.08.54 
 femmessolidairespresse@orange.fr 


