


NOTRE  MISSION
AMÉLIORER LA SANTÉ DES POPULATIONS 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
ET EN TRANSITION

- Alignement sur les Objectifs de développement durable et
dans une perspective d’équité

- Diversité de partenaires dans le monde

- Intégration transversale des enjeux équité et égalité des
genres

- Domaines d’intérêts: gouvernance sanitaire, CSU, santé des
femmes et des jeunes, égalité des genres, qualité des services
de santé, accès et utilisation des services de santé, gestion
hospitalière



Yellen: Droit et innovation en santé sexuelle et reproductive au Mali
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Contribuer à la réduction des inégalités dans les rapports entre les genres en 
matière de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR) des femmes et 
des adolescentes dans sept districts de la région de Kayes au Mali

• Augmentation du pouvoir décisionnel des femmes et des adolescentes pour 
un meilleur contrôle de leur santé (professionnel.le.s de la santé, les autorités, 
les représentant.e.s de la société civile, les groupes de femmes et des 
collectivités décentralisées
• Renforcement des compétences des actrices et des acteurs du système de 

santé pour améliorer durablement la qualité et la disponibilité des soins offerts 
et augmenter l’accessibilité des services de santé
• Support au volet prévention et plaidoyer contre les VBG



Tumaini: Amélioration des droits et de la santé des femmes, des 
adolescentes et des enfants en RDC et au Burundi
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En appui à la Fondation Panzi, le projet renforce les services offerts aux 
survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre dans quatre zones 
de santé du Sud-Kivu, en RDC, et dans trois provinces du Burundi. 

Les trois composantes du projet sont:
- l’amélioration de la prestation et de la gestion des services de santé, 
- l’amélioration de l’accessibilité socioculturelle, financière et géographique des 

services de santé et,
- la promotion de politiques, de cadres juridiques et de services en matière de 

soins de santé fondé.e.s sur des connaissances issues de la recherche.




