
Ethiopie : Ashira Health Centre 
 
“Le trop-plein du cœur glisse sur la langue”  
Proverbe éthiopien 

 
Les femmes et les enfants d’abord 

 
Une invitation ? Un défi ? Un défi permanent ? Oui, un défi 
constant au cœur des projets de notre aisbl depuis l’origine. Le 
bateau ne coule pas, il reste à flot quoiqu’il arrive car les femmes 
et les enfants sont au centre des préoccupations des Femmes 
d’Europe… encore et toujours, hier comme aujourd’hui à Ashira en 
Ethiopie. Que les enfants puissent naître dans une société où il soit 
bon de mettre des enfants au monde tel est le souhait, encore et 
toujours. 

 

     
 
Très concrètement les missionnaires 
franciscaines italiennes se sentent 
responsables des femmes qui accouchent et 
des enfants qui naissent au centre de santé 
d’Ashira à 305 kms d’Addis-Abeba, à 1800 
mètres d’altitude, centre qu’elles ont fondé en 
1973.  
 

Le gouvernement éthiopien tente de diminuer 
la mortalité infantile encore trop élevée – 96,8 
pour 1000 - et la mortalité des femmes à la 
naissance de leur enfant, obligeant en effet par 
la loi les femmes à accoucher à l’hôpital et non 
à la maison. (Y a-t- il des résistances culturelles 
à cette mesure ? Nous l’ignorons). 

 
 

   



Le centre de santé d’Ashira se voit donc dans 
l’obligation de grandir. En effet la salle 
d’accouchement actuelle se révèle trop petite 
pour accueillir deux naissances en même 
temps et ne permet pas aux parturientes de se 
reposer, de récupérer pendant un minimum de 
6 à 12 heures après la délivrance. 
L’aménagement d’une pièce supplémentaire 
est donc absolument, résolument nécessaire, 
indispensable. ET un mobilier adéquat et 
durable doit pouvoir aider ces femmes à 
trouver sérénité, tranquillité, douceur, intimité 
et réconfort après la naissance. Inutile 
d’ajouter que bien sûr les petites sœurs 

italiennes encouragent l’hygiène avant et après 
la naissance et pour la mère et pour le 
nourrisson. 
 
Femmes d’Europe a non seulement soutenu le 
projet mais a fourni une partie des meubles de 
la chambre de repos. 
 

Sabine Cartuyvels 
Comité Projets 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y avait l’amour 
Il y eut un silence 
Mais il y eut un cri  
Et c’était un enfant 
Et ce fut un poète 
Puis il y eut un chant  
 
Extrait de Au Début 
 de Bernard Lorraine 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


