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Un réseau de femmes solidaires  

 
 
En ce mois de mars, à l’occasion de la Journée de la Femme et en partenariat avec CDC 
Développement solidaire, le réseau Alter Egales propose à ses membres de contribuer au 
financement d’un programme pédagogique d’éducation à l’environnement destiné à 20 
femmes recycleuses qui travaillent sur la décharge municipale de Bogota (Colombie). 

 
Apportez votre contribution ! 

 
Alter Egales est le réseau des femmes cadres du groupe Caisse des Dépôts Il s’adresse 
d’abord à celles qui veulent agir pour renforcer le rôle des femmes dans l’entreprise et valoriser 
leur place dans la société. 
 
Pour en savoir plus  

 
 

Nos actions 
 
 
 
 
 

 
République  
du Togo  
 
 

Superficie : 56 785 km² 
Population : 6,2 millions 
d’habitants 
Croissance démographique : 
2,08 % 
Espérance de vie : 57 ans 
Taux d’alphabétisation :  
56,9 % 
Indice de développement 
humain :  
162

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 772 USD 
Taux de croissance : 3,9 % 
Taux d’inflation : 3,76 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 

 

 

 
 

 
Amélioration de la prise en charge de femmes 
séropositives et de leurs enfants au Togo  
 
Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest peuplé d’un 

peu plus de 6 millions d’habitants. Les caractéristiques de 

cette population sont : une prépondérance des moins de 

25 ans (environ 60 %), une croissance démographique 

dans la Région Maritime (41,7 %) et un indice de fécondité 

élevé (4,1 enfants/femme) ; ce qui pose d’énormes défis 

pour l’offre de services de santé publique. Par ailleurs, la 

faiblesse des niveaux d’instruction et l’analphabétisme des 

femmes en âge de procréer poussent à des 

comportements à risque, notamment pour la transmission 

du VIH. 

 

La prévalence du VIH chez les femmes en âge de 

procréer est estimée à 3,4 % ; le taux de couverture du 

traitement antirétroviral dans le cadre de Transmission 

Mère-Enfant est très insuffisant (inférieur à 25 %), or sans 

traitement adapté, une femme enceinte séropositive a un 

risque sur deux de transmettre le VIH à son enfant. De 

plus, la vulnérabilité accrue de la mère séropositive la rend 

plus sensible aux autres maladies (ex ; paludisme).   

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/bulletin_de_versement_loma_verde.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/bulletin_de_versement_loma_verde.pdf
https://www.alter-egales.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Salle d’accouchement d’Aggbonou 
rénovée  

© AlterSanté 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
République  
du Bénin 
 
 

Superficie : 112 622 km² 
Population : 9,1 millions 
d’habitants 
Croissance 
démographique : 3,25 % 
Espérance de vie : 56,1 ans 
Taux d’alphabétisation :  
41,7 % 
Indice de développement 
humain :  
167

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 1 364 USD 
Taux de croissance : 3,4 %  
Taux d’inflation : 6,5 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 

En 2007, l’Etat du Togo a mis en place un plan de lutte 
contre le SIDA basé sur les objectifs des Nations Unies 
avec pour objectifs de favoriser l’accès universel à des 
services complets de prévention et de traitement pour 
stopper l’épidémie et en inverser le cours d’ici à 2015. 
 
Depuis 2007, AlterSanté agit dans ce sens dans la Région 
des Plateaux du Togo grâce à un programme centré sur la 
femme et l’enfant.  
 
En 2012, le soutien de CDC Développement solidaire a 
permis : 
- d’améliorer l’hygiène, le confort et la confidentialité 
des accouchements par la réhabilitation de deux salles 
d’accouchement, l’une à l’hôpital d’Agbonou et l’autre à 
l’Unité de Santé Publique de Kpoganzi, 
- d’améliorer les analyses médicales avec l’achat d’un 
spectrophomètre pour l’hôpital de Danyi et d’un autoclave 
pour l’hôpital d’Agou. 
- l’achat de kits d’accouchement  et de césarienne 
pour les maternités d’Adéta et de d’Agbati, 
- l’achat de lait en poudre et de farine enrichie pour 
les bébés, distribués lors des activités à la Maison des 
Enfants, 
- l’achat de kits alimentaires distribués aux femmes 
enceintes et mères séropositives les plus défavorisées. Ce 
kit est composé de riz, d’huile, de sucre, de boîtes de 
conserve (pilchards) et de tomates en boîte. 
- la mise en place d’ateliers culinaires pour éduquer et 
entrainer les femmes à la pratique d’une alimentation 
saine, équilibrée et adaptée à leurs besoins et à ceux de 
leurs enfants. Cette activité a débuté en août 2012 et n’a 
pas cessé depuis à raison d’une séance par semaine, 
réunissant entre 10 et 15 femmes à chaque fois. 
 
Pour en savoir plus sur le projet  
 
Financement CDC Développement solidaire : 15 000 € 
Opérateur : AlterSanté 
 
 

Installation d’un réseau d’adduction d’eau sur la 
commune d’Aplahoué au Bénin  
 

Le réseau d’adduction d’eau potable mis en service dans 
l’arrondissement d’Atomey (l’un des 7 que compte la 
commune d’Aplahoué), a été inauguré le 15 décembre 
2012. Fruit de plus d’un an et demi d’efforts et de 
mobilisation générale, cette infrastructure hydraulique 
composée d’une retenue d’eau de 40 m³, d’un forage et de 
10 bornes fontaines de distribution d’eau, fait le bonheur 
de dix mille villageois à qui elle assure au quotidien 30 000 
litres d’eau potable. 
 
L’ensemble de la commune bénéficie par ailleurs d’une 
centaine de latrines familiales et publiques ce qui 
améliorera sensiblement les conditions de vie de ses  
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article720
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Une nouvelle borne fontaine 
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habitants. Avec la construction des latrines, la nappe 
phréatique, qui alimente le forage réalisé,  devrait être 
moins polluée (germes et bactéries de toute sorte à 
l’origine par exemple du choléra, de la diarrhée…). 
 
Par ailleurs, afin que les villageois adoptent de bons 
comportements et de bonnes attitudes pour préserver la 
potabilité de l’eau, une campagne de sensibilisation à 
l’hygiène a été organisée. Elle a portée sur les 
thématiques :  
- les dangers de l’eau/la pollution de l’eau,  
- les maladies provenant de l’eau, leur cycle de 
transmission et comment briser ce cycle, 
- la protection des différents points d’eau et de l’eau à 
domicile,  
- la préservation d’un cadre de vie sain qui ne soit 
plus un facteur de propagation et de dissémination de 
pathologies nuisibles à la santé en raison du manque 
d’hygiène.  

 
Au total, 30 réunions publiques ont été organisées : 20 à 
l’intention des villageois, 10 dans les établissements 
scolaires.  
 
Pour en savoir plus sur le projet 
 
Financement CDC Développement solidaire : 10 000 € 
Opérateur : Solidarité Europe Tiers Monde   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article704

