
Q
uelquefois, il su+t 
d’un déclic, d’une 
idée ou d’une envie : 

celle d’aider des femmes que 
l’on ne connaît même pas ou de financer 
un projet qui fait simplement rêver. Voya-
ge autour de ces petits riens, au Canada, 
en Afghanistan et en Égypte.  

Celles qui apportent 

L
a scène est parfaite : Lola, 
talons aiguilles et robe à 
petits carreaux rouge som-
bre, se penche pour em-

brasser un enfant assis par terre, 
ravi de la voir. « La dernière fois 
que je suis venue ici, il m’a dit : 
quand je marcherai, je ferai une 
grande fête pour toi à la maiso », 
sourit-elle, enjouée. Un peu plus 
loin, un autre se jette dans ses 
bras, débordant de joie de vivre 
et lui crie un bonjour sonore de 
malentendant. Ces petits han-
dicapés ouzbeks sont soignés 
à Tachkent, au centre d’adap-
tation sociale pour enfants, un 
institut financé par la fondation 
de Lola Karimova. « Quand on 
commence à travailler pour eux, 
on ne peut plus arrêter, leurs 
progrès nous portent », dit-elle. 
Elle semble eMectivement dyna-
misée par ces contacts, alors que 
dans la vie courante, cette jeune 

J
e ne donne rien, j’achète ! », 
s’écrie, avec un brin de pro-
vocation, Barbara Stege-
man, une businesswoman 

canadienne, dont les discours de 
« motivation personnelle » pour 
les femmes font salle comble 
en Amérique du Nord. « Nous, 
les femmes, nous devons mon-
trer notre pouvoir d’achat », 
dit-elle. C’est grâce à cette phi-
losophie, décrite dans son livre, 
« The 7 Virtues of a Philosopher 
Queen » (Les sept vertus d’une 
reine de la philosophie), qu’elle 
a conçu le projet, devenu depuis 
réalité, d’acheter de l’huile de 
fleurs d’oranger et de créer un 
parfum, baptisé « 7 Virtues », à 
des villageoises de Jalalabad, en 
Afghanistan. 

« Alors que nos soldats sont 
sur place, je me suis demandée, 
à la lecture d’un document sur la 
production d’essences florales, 
comment nous pouvions faire 
notre part en tant que citoyens. 
Les gouvernements ne peuvent 
pas tout », raconte-t-elle, en-
jouée. Pas question de donner 

Une fondation en faveur des petits handicapés sur la route de la soie

Une Canadienne mise sur le « flower power » en Afghanistan
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leur contribution

« C’est l’occasion 
pour moi de 
montrer un visage 
de l’Islam 
modéré. »

75 %  
C’EST LA PROPORTION 

DES DÉPENSES QUE LES 
FEMMES CONTRÔLERONT 

DANS LE MONDE 
EN 2030.

Barbara 
Stegeman 
a connu 
le succès 
grâce à ses 
séminaires 
de motiva-
tion pour 
les femmes 
qu’elle 
anime à 
travers tout 
le Canada.

séminaires de motivation pour 
les femmes... Elle n’a jamais mis 
les pieds à Jalalabad, dont les 
cultures d’orangers, plantées il y 
a des années par le roi d’Afgha-
nistan, étaient à l’abandon - au 
profit du pavot. Elle a contacté 
les services commerciaux de 
son gouvernement, remué ciel 
et terre pour trouver un parte-
naire sur place, et acheté un bol 
d’essence de fleur d’oranger, 
pour quelque 2.000 dollars. 
« Comme le pavot, l’essence 
de fleur d’oranger vaut cher, 
et nous payons un peu au- 
dessus du prix de marché », ex-
plique-t-elle. Un seul bol, qui lui 
a permis de créer 1.000 flacons 
de « Sept Vertus », lancé le 
8 mars dernier, pour la journée 
de la femme, à 70 dollars pièce. 
Le succès a été immédiat, et le 
produit en rupture de stock en 
trois mois.  « J’ai dit à mon par-
tenaire sur place que je voulais 
acheter la prochaine récolte en-
tière », s’exclame-t-elle. 

Certes, l’opération ne tou-
che que quelques familles — 
400 personnes au total — qui vi-
vent aujourd’hui de cette récolte 
« mais l’impact est plus que 
financier », ajoute cette busi-
nesswoman. De fait, alors que 
les paysannes étaient pieds et 

Lola Karimova est la cadette du président ouzbek, Islam Karimov. 
Elle a lancé une fondation pour aider les enfants malmenés par la 
vie. Et elle compte sur le sport pour libérer les filles. 

Barbara Stegeman croit au pouvoir des femmes et, surtout, à leur pouvoir d’achat. 
Elle a lancé au Canada un parfum à base de fleurs d’oranger venues d’Afghanistan. 
Cette culture remplace celle du pavot, et aFranchit les villageois des seigneurs locaux. 

femme d’une trentaine d’années 
paraît quelque peu éthérée, tel 
un petit oiseau tombé du nid. Un 
nid familial parfois étouMant. 

Car Lola est une « fille de », la 
cadette du président ouzbek, Is-
lam Karimov. « Je sais que mon 
nom me précède, mais je crois 
que les gens me concèdent pe-
tit à petit une identité propre », 
dit-elle. Elle aurait pu se conten-
ter de fréquenter les « beautiful 
people » et de faire du shopping 
dans les boutiques de luxe à tra-
vers la planète. Mais après un 
doctorat de psychologie, elle dé-
cide, en 2002, de lancer une pre-
mière fondation, baptisée « Tu 
n’es pas seul » pour les orphelins, 
puis une deuxième, en 2004, 
pour les handicapés. « J’ai eu 
mon premier enfant à 20 ans, et 
cela m’a donné un autre regard 
sur les enfants et leurs besoins », 
explique-t-elle. 

de la capitale. « J’espère servir 
de modèle aux parents, qui peu-
vent se dire : si la fille du prési-
dent s’intéresse au sport, alors 
nous pouvons laisser les nôtres 
s’entraîner », dit-elle. Fille dans 
un pays musulman modéré, Lola 
Karimova s’attache à préserver 
les droits de tous les enfants, et 
en particulier celui des filles à 
libérer leur corps, sans avoir à 
se soumettre au diktat des tradi-
tions, notamment vestimentai-
res, des campagnes. 

Enfin, elle est également am-
bassadrice de son pays auprès de 
l’Unesco. Là, il s’agit de préser-
ver l’héritage culturel et les sites 
- mosquées, mausolées, madra-
sas, qui ont fleuri sur la route 
de la soie, à Khiva, Boukhara et 
Samarkand. « Et surtout, c’est 
l’occasion pour moi de montrer 
un visage de l’Islam modéré et 
de participer de cette façon à 
un dialogue interculturel avec 
l’Ouest », ajoute la jeune femme, 
qui est née dans la vallée de Fer-
ghana, à 700 kilomètres de la 
frontière afghane, en pleine Asie 
centrale.  L. J. B., À TACHKENT 

poings liés face aux acheteurs 
de pavots, souvent de mèche 
avec les seigneurs de la guerre, 
la vente de l’essence de fleurs 
d’oranger les libère de cette tu-
telle patriarcale. « C’est dans la 
tête que les choses se passent », 
conclut Barb. Face au succès de 
cette première initiative, elle a 
décidé d’accroître son business 
avec l’Afghanistan. Non seule-
ment, elle achètera assez d’es-
sence de fleurs d’oranger pour 
fabriquer 10.000 flacons de 
parfum, mais en plus, elle s’in-
téresse à d’autres productions 

florales telles que l’essence de 
roses, pour élargir sa gamme 
de produits. De même, elle veut 
faire essaimer son idée dans 
d’autres pays. « Nous avons pris 
contact avec des gens en Israël 
et en Palestine, pour explorer 
des pistes sur le même modèle », 
révèle-t-elle, en citant Socrate, 
l’un des philosophes figurant 
dans son livre : « Les femmes 
doivent valoriser non seulement 
le fait d’accoucher, mais aussi le 
fait d’accoucher d’idées ».

Son prochain voyage ne sera 
pas forcément en Afghanistan 
ou sur les rives de la Méditerra-
née. « Je rêve d’aller à Grasse, le 
berceau du parfum », avoue-t-
elle. L. J. B.

Lola Karimova est la fille 
du président d’Ouzbé-
kistan. « Je sais que mon 
nom me précède, mais 
je crois que les gens me 
concèdent petit à petit 
une identité propre », 
dit-elle.
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Sa fondation, financée par des 
dons privés (et qui a dépensé l’an 
dernier quelque 200.000 euros 
pour ses diMérentes actions), 
n’est qu’indirectement impliquée 
dans l’aide aux femmes. « Nous 
apportons un soutien psycholo-
gique aux mères d’enfants han-
dicapés, qui sont souvent victi-
mes d’ostracisme dans la société, 
voire de violences de la part de 
leur mari, en raison des problè-
mes de leurs enfants », relève 
Lola. Même chose pour les jeu-
nes filles. C’est à travers le sport 
que Lola œuvre. Présidente de la 
fédération ouzbèke de gymnas-
tique, elle visite régulièrement le 
complexe d’entraînement sportif 

de l’aide – « cela ne donne pas 
de pouvoir aux gens », dit-elle, 
en ajoutant que, petite fille pau-
vre dans la région d’Halifax, en 
Nouvelle Écosse, elle était mal 
à l’aise avec la charité que sa 
mère devait accepter pour vivre. 
Aujourd’hui, Barb, comme on 
l’appelle, gagne 3.000 dollars 
canadiens par apparition à des 


