
Pourquoi ce fonds ?
Les femmes, et particulièrement les jeunes filles, 

sont vulnérables, face aux grossesses non désirées, 
mariages précoces, relations sexuelles non consenties 
et/ou violences. Leur manque d’autonomie financière 
et de liberté de mouvement les empêchent souvent 
d’accéder au système de prévention et de soins, 
spécialement en matière de contraception, de suivis de 
grossesse et de consultations gynécologiques. 

 Solthis développe des projets spécifiques destinés 
à renforcer leurs droits en matière de santé avec le 
soutien de bailleurs institutionnels, garants de la qualité 
des programmes et de la pertinence des activités.
Pour initier ces projets, il est bien souvent nécessaire 
d’utiliser des fonds propres.

La création de ce fonds
permet de :

• mettre en œuvre des actions urgentes ;
• démultiplier l’impact de projets clés.

Solthis est convaincue que nous avons toutes 
et tous un rôle à jouer et que nous pouvons travailler 
ensemble, entreprises, philanthropes, ONG et bailleurs 
institutionnels pour la santé des femmes en Afrique !

Quelle est l’approche 
de Solthis ?

Solthis vise à renforcer les systèmes de santé dans 
leur ensemble en respectant son principe d’intervention :  
la non-substitution aux acteur·rice·s nationaux·ales. 

Pour la santé des femmes, Solthis s’engage à :
• renforcer les services de santé pour que
les femmes aient accès à la prévention et à des
soins de qualité, de l’adolescence à l’âge adulte ;

• mobiliser et former les femmes pour
qu’elles deviennent actrices de leur santé.

      S’engager avec Solthis en 
s’associant à ce fonds, c’est : 

• soutenir des projets innovants visant à améliorer 
la santé des femmes ;
• devenir acteur·trices de l’amélioration de la 
santé des femmes en Afrique ;
• fédérer ses collaborateur·trice·s autour de la 
santé pour tou·tes ;
• valoriser sa marque, son entreprise ;
• bénéficier d’une réduction fiscale.

Fonds pour la santé 
des femmes en Afrique 



                
Santé des mères  

et leurs nourrissons  
en Guinée

Améliorer le taux de dépistage 
et la couverture en ARV des femmes 

enceintes infectées par le VIH, qui ne sont 
que 13% à connaître leur statut en salle 

d’accouchement.  
>>> 96% des femmes accouchées sont 

dépistées en salle de naissance et 
les femmes testées positives sont 

immédiatement mises sous 
traitement.

Santé 
des jeunes et 

adolescent·e·s au Niger 
Mettre les jeunes filles  

et adolescent·e·s au cœur de la 
prévention en matière de santé sexuelle 
et reproductive en créant un dialogue 

ouvert avec leur entourage.  
>>> Plus de 29 000 jeunes sont 
sensibilisé·e·s, 7 000 jeunes sont 
dépisté.e.s et connaissent leur 

statut sérologique VIH.

Santé des 
travailleuses du sexe 

en Guinée 
Adapter les services aux besoins 

des travailleuses du sexe,  
deux fois plus touchées par le VIH 

que la moyenne nationale. 
>>> Un centre communautaire est 
ouvert et propose des services et 

un accompagnement adaptés 
(dépistage, mise à disposition de 

matériels d’information et de 
sensibilisation, appui 

juridique …).
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A quoi servent vos dons ? 

>>> Financer l’empowerment des femmes : 

 200  000 € pour développer, tester et lancer une 
application d’information & promotion de la SSR* et la 
co-construction de son contenu avec les jeunes.

 23  000 €  pour une étude de 50 jours  visant à 
comprendre les grossesses non-désirées en milieu 
scolaire.

 20 000 € pour la production de 20 contenus audio 
de sensibilisation aux DSSR* et leur diffusion auprès des 
jeunes.

 5 000 €  pour la formation de 30 jeunes leaders en 
DSSR* (6 jours).

>>> Renforcer la qualité de l’offre de soins 
délivrés aux femmes : 

 180 000 € pour une clinique mobile offrant des 
services de proximité en SSR auprès de 15 000 personnes.

 37 000 €  pour une étude d’analyse afin de comprendre 
le suivi de la femme enceinte et les causes des abandons de 
soins.

 3 000 €  pour l’achat d’une machine ”point of care” 
servant à mesurer la charge virale des femmes enceintes 
en salle de travail afin d’adapter le traitement des bébés de 
mamans séropositives.

Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus ? 
Notre équipe est disponible pour échanger avec vous 
et réfléchir aux partenariats les plus adaptés et pertinents. 
Contactez-nous : rachel.domenach@solthis.org   01 81 70 17 90

>>> Vos dons soutiennent des projets d’empowerment* des femmes et de renforcement 
de la qualité de l’offre de services de soins délivrés aux femmes en Afrique. 

 Quel impact, à quel coût ? Quelques exemples

*DSSR : Droits et Santé Sexuels et Reproductifs  
*Empowerment : renforcement de la capacité d’agir 

Les photos illustrant ce 
document ont été prises 
avant la pandémie COVID-19. 
Nos équipes et partenaires 
sont dotés en équipement de 
protection individuelle. 




