
En Afrique Sub-saharienne, le statut des 
veuves est dégradant. Les femmes qui 
perdent leur mari se retrouvent seules, 
isolées, et sans ressources matérielles. 
Devenir veuve peut être vu comme une 
malédiction, les proches créant des 
distances avec la malheureuse. La famille 
du mari peut faire porter la responsabilité 
de sa mort à la veuve et lui confisquer 
l’héritage matériel qui lui était destiné. 
Dans certains cas, la belle-famille peut 
même lui prendre ses enfants estimant 
qu’elle ne sera pas capable de les élever. 
La veuve se retrouve alors livrée à elle-
même. Si la femme est jeune, elle pourra 
se remarier, mais si elle est plus âgée et 
ne peut plus avoir d’enfant, alors elle 
restera seule. 

Ces situations tragiques sont difficilement 
portées par les églises situées dans cette 
partie de l’Afrique. Cela s’explique 
notamment par la pauvreté très forte, 
mais aussi par les besoins et combats 
spirituels importants. Les églises font 
face à de nombreux défis et n’arrivent 

pas à assumer toutes les responsabilités 
qui leur reviennent, notamment dans le 
domaine social. Les  veuves, nombreuses, 
font partie de ces personnes que l’Église 
n’arrive pas à aider. Et puisque l’Église 
n’arrive pas à assumer cette charge, qui 
pourrait le faire ?

Dans la Bible, de nombreux passages 
parlent des veuves et de notre 
comportement à leur égard. Dieu 
nous appelle à leur manifester de la 
bienveillance, à les assister de notre 
présence dans leur solitude. Ainsi, dans 
Jacques, il est dit « La religion pure 
consiste à visiter les orphelins et les 
veuves dans leur affliction… » 

Soula Isch, missionnaire SIM depuis 
plusieurs décennies a constaté le désarroi 
dans lequel se trouvaient les veuves des 
églises du Burkina Faso, pendant une 
tournée dans ce pays, en 2006. Oratrice 
dans des conférences, elle observa la 
soif de la Parole de Dieu qu’avaient ces 
femmes. En effet, certaines revenaient à 
chaque conférence, alors que les réunions 
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Prendre soin des veuves vulnérables

Les veuves chrétiennes d’Afrique de l’Ouest sont extrêmement touchées 
par la rudesse de la vie. Le projet Dorcas créé par Soula Isch, prend soin 
de ces femmes et leur donne un espoir.
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Rassemblement de femmes africaines veuves lors d’une conférence du Projet Dorcas



étaient organisées dans des hangars 
faits de tôle et où les températures 
frôlaient les 40°C.  Étonnée par leur 
présence constante et leur assiduité, elle 
s’intéressa à elles et organisa une réunion 
dédiée à ces femmes. Après les avoir 
écoutées raconter  leurs histoires remplies 
de solitude et de misère, elle décida de 
s’engager à leur côté, étant elle-même 
veuve depuis plusieurs années. Son désir a 
été dès lors d’être leur ambassadrice, leur 
voix, pour faire entendre leur cause. C’est 
ainsi que le projet Dorcas est né.

Dorcas (ou Tabitha), c’est le nom de cette 
femme dans la Bible, qui était très aimée 
des veuves puisqu’elle prenait soin d’elles 
et leur faisait des vêtements (Actes 9.36-
43). 

Depuis sa création en 2006, le projet s’est 
étendu géographiquement, au Niger, en 
2008, et au Bénin en 2014.  

Ce ministère a plusieurs volets. Le 
premier est de proposer aux veuves une 
maison d’accueil où elles peuvent vivre 
et s’entraider. Les femmes responsables 
du projet Dorcas organisent des réunions 
avec les veuves lors desquelles elles les 
encouragent dans leur vie et les édifient 
en leur partageant des méditations sur la 
Parole de Dieu.

Le second volet consiste à accorder 

des micro-crédits aux veuves et de les 
aider à lancer leur projet entreprenarial 
afin qu’elles puissent avoir une activité 
rémunératrice, et ainsi subvenir à leurs 
besoins, et devenir (plus) autonomes. Les 
sommes d’argent prêtées sans intérêt aux 
veuves leur permettent d’investir dans 
le matériel nécessaire au démarrage de 
l’entreprise. 

Rene est une veuve togolaise qui vit à 
Niamey, au Niger avec l’un de ses fils. 
Auparavant, ils étaient livrés à eux-mêmes 
dans un état de misère importante. Ayant 
la cataracte aux deux yeux, elle avait de 
grandes difficultés à accomplir les gestes 
du quotidien et était sans espoir d’une 
vie meilleure, car isolée et sans revenues. 
Mais grâce au Projet Dorcas qu’elle a 
connu grâce à une autre veuve, Rene s’est 
peu à peu relevée et est devenue plus 
autonome.

Dorcas lui a payé l’opération de ses deux 
yeux et lui a accordé un microcrédit afin 
qu’elle achète du matériel pour son stand 
et qu’elle se fournisse en condiments 
qu’elle revend au marché. Après avoir 
remboursé son premier emprunt, Rene a 
pu en obtenir un deuxième et développer 
son affaire. Entourée par l’amour de ces 
chrétiennes consacrées qui veillent sur 
elle et sur les autres veuves démunies, 
Rene avance avec espérance.

BESOINS DU PROJET DORCAS (Projet N° 90230) :

- missionnaires (femmes)
- dons pour financer la construction/réhabilitation des maisons d’accueil
- dons pour financer les microcrédits octroyés aux veuves.

Pour investir dans ce ministère, voir P.11
Au Burkina : Projet 93901 / Au Niger : Projet 97247 / Au Bénin : Projet 93865
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