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Paris, le 14 Décembre 2015

Equilibres & Populations lance un nouveau projet en faveur des droits et de
la santé sexuels et reproductifs des femmes et des filles d’Afrique de l’Ouest
Bénéficiant d’un financement publicprivé impliquant la Bill and Melinda Gates Foundation et l’Agence
française de Développement, Equilibres & Populations coordonnera pendant 30 mois un projet visant
à améliorer les droits et la santé sexuelset reproductifs, en particulier l’accès à la contraception, des
femmes et adolescentes. Ce projet se déroulera dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina
Faso, Mali, Niger et Sénégal), au moyen du renforcement d’un réseau d’organisations de la société
civile locales nommé « Alliance Droits et Santé ».
Partenariat et développement des capacités au cœur de la démarche d’Equilibres &
Populations
« A Equilibres & Populations, nous sommes persuadés que l’innovation passera à l’avenir par la
coopération et les partenariats. Développer une expertise pointue en la matière est clairement une
ambition structurante pour notre organisation. Ce projet est en parfaite cohérence avec cette vision »
affirme Aurélie GalRégniez, directrice exécutive de l’ONG. En effet, les actions seront portées
par Alliance Droits et Santé, un réseau de onze, bientôt quinze ONG africaines, qu’Equilibres &
Populations a contribué à créer en 2013 avec trois de ses partenaires historiques (Lafia Matssa pour
le Niger, Ceradis pour le Bénin et l’ASMADE pour le BurkinaFaso). L’Alliance rassemble ONG
techniciennes, mouvements de femmes et mouvements de jeunes qui bénéficieront directement de la
mise en œuvre du projet pour se renforcer. Tout au long des 30 mois de l’action, Equilibres &
Populations apportera un appui technique concret aux membres du réseau en matière de
développement organisationnel mais aussi de renforcement des capacités techniques via la mise à
disposition d’outils et de connaissances, la formation à distance et un coaching personnalisé.
L’accompagnement des membres du réseau à mobiliser des ressources additionnelles fera aussi
partie de ce dispositif afin d’augmenter la capacité d’Alliance Droits et Santé à peser sur les
orientations politiques et l’allocation des ressources en faveur des femmes et filles de la sousrégion.
Mobilisation sociale et plaidoyer, leviers de l’engagement politique et financier des décideurs
Pour influer sur les politiques et investissements en faveur des droits et de la santé des
femmes et des filles, l'Alliance conduira des plaidoyers nationaux et locaux qui s’appuieront sur une
campagne de mobilisation sociale mettant en valeur dans chaque pays une vingtaine de personnalités
engagées en faveur des femmes et des adolescentes. Ces dernières apporteront leur
témoignage et des récits de vie concrets seront diffusés sur un site internet et au travers d’émissions
radiophoniques etd’évènements nationaux. Une attention particulière sera portée à la participation des
jeunes et leur implication, à travers notamment les réseaux sociaux. Il s’agit ici de permettre aux
citoyens et citoyennes de s’approprier ces enjeux et de jouer pleinement leur rôle dans l’interpellation
des décideurs.
L’urgence d’agir efficacement en matière de droits et santé des femmes, en particulier en matière de
planification familiale, est régulièrement réaffirmée en Afrique de l’Ouest francophone. Le partenariat
de Ouagadougou se mobilise notamment activement depuis 2011 pour faire advenir des
changements concrets en faveur des femmes et des filles. Mais l’ampleur des défis propres à cette
région du monde exige un investissement à tous les niveaux de la société. Equilibres & Populations,
actrice dans ce domaine depuis plus de 20 ans, apportera sa contribution effective à travers des
actions ciblées alliant étroitement mobilisation sociale et plaidoyer, en partenariat et en renforcement
de la société civile locale.
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A propos d’Equilibres & Populations : ONG créée en 1993, par des médecins et des journalistes, dans le
contexte de la conférence internationale sur la population et le développement du Caire, Equilibres & Populations
travaille à améliorer les conditions de vie et le statut des femmes, facteur essentiel d’un développement juste et
durable.

