
Une étude sur la santé des pêcheurs et mareyeuses (préparatrices de poisson) du 
port de Rumonge, au Burundi, a révélé une situation sanitaire alarmante : nombre 
important de grossesses non désirées, taux de prévalence très élevé du VIH et des 
IST, et violences sexuelles. En effet, les femmes dont l’activité est de nourrir les 
familles de pêcheurs et de vendre leur poisson, sont souvent obligées d’accepter 
des faveurs sexuelles pour pouvoir travailler. 

En réponse à cette situation, Essentiel et son partenaire la SWAA (Society of 
Women of Africa Against Aids), ont ouvert en 2014 un poste de santé sur le port 
pour dispenser des premiers soins et faire de la prévention sur le VIH et la santé 
sexuelle et reproductive. Fort des résultats atteints en 2016 (1 000 dépistages du 
VIH réalisés, leaders communautaires formés, 1000 femmes sensibilisées sur la 
planification sur familiale et sur les  violences basées sur le genre…), Essentiel 
souhaite pérenniser l’action du poste de santé, former des jeunes mareyeuses 
pour qu’elles deviennent des éducatrices de santé auprès de leur communauté, 
et étendre la zone de sensibilisation à 8 autres ports de la province de Rumonge 
sur les 2 prochaines années. 

Lieu du projet : Burundi, Province de Rumonge

Bénéficiaires :  16 800 personnes dont 919 femmes mareyeuses, 80 leaders 
communautaires, 12 pairs-éducatrices
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croissants pour les ateliers, MFPF 38 
souhaite augmenter la fréquence des 
ateliers, développer des actions de 
préventions auprès des jeunes filles 
et former les travailleurs sociaux sur 
l’accueil et la prise en charge de ce public. 
Ainsi, les femmes et les jeunes filles 
prendront conscience de leurs droits et 
des conséquences de leurs choix de vie 
(grossesses précoces, déscolarisation…) 
sur leur autonomie.

Lieu du projet : France, Grenoble

Bénéficiaires :  jeunes-filles Roms (10 à 14 
ans)

ÉDUCATION ET ACTION SOCIALE

Planning Familial 38 (Isère)
Café santé : prévention et accès aux soins en matière de santé sexuelle et reproductive pour 

les personnes en situation de grande précarité et de vulnérabilité

Suite à un constat préoccupant sur les 
conditions de vie très précaires des 
populations Roms, la ville de Grenoble 
a aménagé en 2015 un dispositif 
d’hébergement d’urgence dans le quartier 
du Rondeau. Afin de répondre plus 
spécifiquement aux besoins des femmes, 
démunies face aux problématiques des 
violences conjugales et peu informées 
sur la santé sexuelle et reproductive 
(SSR), le Mouvement Français du Planning 
Familial d’Isère (MFPF 38) a lancé en 2015, 
en partenariat avec l’association Roms 
Action,  le projet « Café Santé ». Ces ateliers 
collectifs mensuels visent à informer et 
sensibiliser les femmes sur les questions 
de SSR, à renforcer leur autonomie et leur 
accès aux soins. 

Face à la fréquentation et à l’intérêt 

FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Institut de Coopération pour le Développement en Afrique 
Femmes et coquillages 

Au Sénégal, l’exploitation des coquillages 
– collecte, transformation, commercialisa-
tion – est l’activité principale des villages 
littoraux du Delta du Saloum, réalisée prin-
cipalement par les femmes qui en tirent 
un petit revenu ne permettant pas de 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille. Ce travail, réalisé dans des condi-
tions fatigantes et dangereuses ,contribue 
à l’épuisement des ressources naturelles de 
coquillages et à la fragilisation de la man-
grove. 

Face à ce constat, l’Institut de Coopération 
pour le Développement en Afrique en 
partenariat avec l’association Nébeday, 
apporte son soutien à 9 groupements 
féminins pour développer la filière 
conchylicole : augmenter la collecte 
de coquillages grâce à de nouveaux 

équipements, réhabiliter 3 unités de 
transformation équipées en matériel de 
séchage, conditionnement et stockage, 
créer une coopérative et des kiosques 
de vente pour mieux commercialiser 
les produits. Le projet favorisera ainsi 
l’autonomie économique des femmes et 
la préservation de la mangrove, renforcée 
par des ateliers de sensibilisation de 
l’ensemble de la communauté à la gestion 
des ressources naturelles. 

Lieu du projet : Sénégal, Sine Saloum

Bénéficiaires : 1 975 femmes récolteuses et 
productrices de coquillages



Friends-International 
Formation professionnelle en restauration pour les mères marginalisées de Siem Reap 

La ville de Siem Reap, au Cambodge, 
lieu touristique dynamique, attire 
de nombreuses familles rurales qui y 
voient l’opportunité d’améliorer leurs 
conditions de vie. Toutefois, les femmes, 
essentiellement des mères isolées, ont 
un faible niveau d’éducation et donc 
des difficultés à trouver un emploi 
rémunérateur. Ainsi, Friends-International, 
implantée à Siem Reap depuis 2005, a créé 
le restaurant-formation « Let’s Eat » pour 
accompagner ces mères vers l’emploi. Le 
programme d’une durée de 3 à 6 mois 
est personnalisé pour chaque femme en 
fonction de ses besoins et propose une 
formation technique en apprentissage 

direct au sein du restaurant et une formation 
théorique (cours de khmer et d’anglais, 
de comptabilité…). Elles sont également 
accompagnées dans la construction de 
leur projet professionnel et bénéficient des 
services sociaux de base. Elles obtiendront 
peu à peu leur indépendance financière et 
pourront reconstruire leur avenir. 

Lieu du projet : Cambodge, Siem Reap

Bénéficiaires : 23 mères isolées 

Urban Refugees
Soutien à une association de femmes réfugiées en Ouganda 

La très grande majorité des populations 
réfugiées et/ou déplacées dans le monde 
vit dans les pays du sud et se concentre 
dans les villes, loin de l’aide humanitaire 
offerte dans les camps. Souvent, les 
réfugié.e.s s’organisent eux mêmes pour 
s’entraider et offrir des services à leur 
communauté (éducation, services sociaux 
et financiers…), mais le manque de 
ressources et de compétences freine le 
développement de ces initiatives. 

Ainsi, Urban Refugees a développé 
une méthodologie de renforcement 
des capacités pour des organisations 
gérées par les réfugié.e.s. L’association 
souhaite accompagner l’association 
SWAPDA (Sudanese Women for Peace and 
Development Association), un groupe 

d’entraide de soudanaises réfugiées en 
Ouganda. Grâce à des formations, entre 
20 et 25 femmes leaders de la SWAPDA 
verront leurs compétences renforcées 
(gestion de projet, comptabilité, leadership, 
communication…) sur la gestion de leur 
association et par extension, 500 femmes 
et leurs familles auront de meilleures 
conditions de vie. 

Lieu du projet : Ouganda, Kampala

Bénéficiaires : entre 20 et 25 femmes 
leaders de l’association et indirectement 
500 femmes

Association FACE Alsace
JOB ACADEMY 4W 

En Alsace, où le taux de chômage est deux 
fois plus élevé que la moyenne nationale 
(notamment dans les quartiers prioritaires 
des grandes villes), de nombreuses femmes 
n’ayant pas exercé un emploi depuis plu-
sieurs années,  rencontrent des difficultés 
pour se réinsérer professionnellement. 

À Mulhouse, l’association FACE Alsace , affi-
liée au réseau de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion propose un programme d’inser-
tion professionnelle aux femmes les plus 
éloignées de l’emploi : le programme « Job 
Academy 4 W » (for Women). 36 femmes 
bénéficieront d’un accompagnement col-
lectif (modules thématiques sur les codes 

du monde de l’entreprise, le projet profes-
sionnel, la recherche d’emploi…) complété 
par un suivi individuel et une initiation au 
numérique. Ce dispositif facilitera la réin-
sertion des femmes (objectif : 50% de sor-
ties positives dès la sortie du programme et 
les mois suivants). 

Lieu du projet : France, Mulhouse

Bénéficiaires : 36 femmes éloignées de 
l’emploi 



Institut Européen de Coopération et de Développement
Ecole de Boulangerie et Pâtisserie Française de Ho Chi Minh Ville 

Depuis 1998, l’Ecole de Boulangerie de 
Hué, au Vietnam, offre une formation 
professionnelle et un avenir à des jeunes 
issu.e.s de milieux sociaux défavorisés (au 
total, 90 jeunes ont déjà été formé.e.s avec 
un taux d’emploi supérieur à 95%). En 2015, 
l’école a sollicité l’Institut Européen de 
Coopération et de Développement (IECD), 
pour augmenter la capacité de l’école mais 
suite à des difficultés administratives le 
projet a été  relocalisé à Hô-Chi-Minh-Ville 
et la 1ère promotion de 20 jeunes élèves 
a fait sa rentrée en décembre 2017. Pour 
2018 et 2019, l’IECD souhaite accompagner 
ces élèves, notamment les 12 jeunes filles, 
dans leur insertion socio-professionnelle. 

Les élèves bénéficieront d’une formation 

professionnelle théorique et pratique en 
boulangerie-pâtisserie (avec des stages en 
immersion dans des structures partenaires), 
d’un apprentissage de l’anglais et d’ateliers 
thématiques (sur la santé, l’informatique, 
la citoyenneté, l’aide à la recherche 
d’emploi…). Cette formation dans un 
secteur recherché et valorisant, permettra 
l’autonomisation des étudiant.e.s sur le 
plan économique et social.  

Lieu du projet : Viêt Nam, Hô-Chi-Minh-Ville

Bénéficiaires : 20 élèves, dont 12 filles, âgés 
de 16 à 20 ans 

Association des Agences de la Démocratie locale
Autonomisation socio-économique des femmes rurales par leur insertion dans le circuit de l’économie 
sociale, solidaire et environnementale

L’Association des Agences de la Démocratie 
Locale (ALDA) a accompagné, en 2016, 
en partenariat avec l’association locale 
ARDES, 100 femmes en situation de grande 
précarité dans la constitution de 5 AVEC 
(Association Villageoises d’Epargne et de 
Crédit) inspirée du système des tontines, 
pour leur permettre de constituer une 
épargne collective et de développer ainsi 
une activité économique. Ces femmes 
ont exprimé le souhait de développer 
des activités génératrices de revenus 
collectives. Ainsi, ALDA poursuit son 
accompagnement pour aider ces femmes 
dans la création de 5 coopératives 
(restauration, agriculture, élevage, 

artisanat…). Elles recevront un appui dans 
la structuration d’une coopérative, des 
formations techniques (étude de marché, 
business plan, commercialisation…) et 
des ateliers de développement personnel. 
Grâce au projet, les femmes renforceront 
leur capacité d’agir et leur pouvoir 
économique.    

Lieu du projet : Maroc, région de Tiddas

Bénéficiaires : 100 femmes en situation de 
grande précarité 

Afrika Tiss 
Projet d’autonomisation de femmes artisanes par le développement de leurs débouchés commerciaux au 

niveau local et le développement de leurs unités de production 

Au Burkina Faso, premier producteur 
de coton en Afrique, si l’artisanat local 
implique un grand nombre de femmes, 
elles évoluent dans le secteur informel et 
ont des conditions de vie très précaires. 
Ainsi, Afrika Tiss a ouvert à Ouagadougou 
en 2013 un « Centre d’excellence textile » 
pour former à la couture et au tissage sur 
petits métiers des femmes artisanes (déjà 
30 femmes formées). Pour garantir leur 
sécurité financière à davantage de femmes, 
l’association souhaite augmenter les 
volumes de production, diversifier l’offre 
de produits (avec la sérigraphie et le tissage 
sur grands métiers) et les débouchés 
commerciaux locaux et internationaux 
(participation à des salons, développement 
de la e-boutique, démarchage 

commercial…). Grâce à des formations 
techniques et pratiques, 40 femmes 
verront leur savoir-faire renforcé, elles 
pourront réaliser des produits artisanaux 
de qualité et accéder à de nouveaux 
marchés. Ce changement d’échelle d’Afrika 
Tiss permettra aux artisanes de devenir 
autonomes financièrement.  

Lieu du projet : Burkina-Faso, Ouagadougou

Bénéficiaires : 40 femmes artisanes issues 
de milieux défavorisés et en majorité 
analphabètes



FEMMES ET ENVIRONNEMENT

Dessine l’Espoir
Une agriculture durable pour sécuriser l’alimentation des communautés vulnérables de Piggs Peak

Au Swaziland, pays enclavé entre l’Afrique 
du Sud et le Mozambique, 26% de la 
population est touchée par le VIH et 
2/3 des habitants vivent sous le seuil de 
pauvreté. Depuis 2005 au sein de l’hôpital 
de la ville de Piggs Peak, Dessine l’Espoir 
a créé un jardin potager pour former les 
femmes séropositives et/ou enceintes à 
des techniques d’agriculture durable et 
pour les sensibiliser à l’alimentation saine 
et équilibrée. 

L’association poursuit son action sur 
le jardin potager de l’hôpital afin 
d’augmenter le rendement pour pouvoir 
fournir des paniers de légumes aux femmes 
enceintes et aux patients séropositifs les 
plus faibles. Elle met également en place 
un jardin potager de démonstration et 

de production sur un terrain de la ville 
pour impliquer les femmes du quartier à 
la production maraichère, dans l’objectif 
qu’elles dupliquent le modèle au sein de 
leur famille. Le projet permettra d’améliorer 
la nutrition et la sécurité alimentaire des 
familles, tout en les formant à l’agriculture 
durable. 

Lieu du projet : Swaziland, Piggs Peak

Bénéficiaires : 6 formatrices, 1 coordinatrice 
avec l’hôpital, environ 30 femmes 
apprenties, 50 femmes enceintes et leurs 
familles

Comité Français pour la Solidarité Internationale 
Renforcement de l’implication des femmes rurales dans les systèmes alimentaires locaux 

Au Sénégal, dans un contexte de 
forte croissance démographique, la 
souveraineté alimentaire des populations 
est un véritable enjeu. Dans l’objectif de 
réduire la dépendance locale aux filiales 
agro-industrielles, le CFSI mène un projet 
de valorisation des savoir-faire locaux, 
privilégiant l’agriculture familiale et les 
circuits de commercialisation locaux, en 
ciblant particulièrement les femmes. Pour 
cela, l’association met en place les activités 
suivantes : sensibilisation du grand 
public sur les enjeux des filières locales, 
formation des acteurs et actrices du 

secteur, soutien des initiatives paysannes 
d’approvisionnement des marchés de 
proximité. Le projet contribuera à une 
augmentation significative des parts de 
marché des femmes rurales engagées dans 
la valorisation des produits de leur terroir. 

Lieu du projet : Sénégal, Dakar

Bénéficiaires : 30 animatrices paysannes, 
150 femmes membres, 15 restauratrices
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