Droit et accès des femmes à l'avortement médicalisé au MoyenOrient et en Afrique du Nord (RAWSA MENA)
Renforcement des capacités et stratégie régionale de plaidoyer en
matière d'avortement médicalisé:
Un meeting pour lancer le réseau régional RAWSA MENA
Hôtel Le Palace, Gammarth-Tunis, Tunisie, 15-16 avril 2019
Les 15 et 16 avril 2019, le Groupe Tawhida Ben Cheikh, en Tunisie, grâce au financement de
“International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion” et du Fonds d'action pour un
avortement sans risque (SAAF), a réuni 17 représentants d'ONG de huit pays du Moyen-Orient
et d'Afrique du Nord. (MENA) pour discuter de la stratégie régionale de plaidoyer sur
l’avortement médicalisé et le renforcement des capacités.
En ouverture de la réunion, Professeure Hafidha Chekir, vice-présidente de la Fédération
internationale des droits de l'homme (FIDH), a appelé à la mobilisation de la communauté
autour du droit à l'avortement afin de permettre l’ avortement sans risques et légal dans les
pays de la région MENA. Selon Pr Chekir, cette réunion ouvrira la discussion et devrait essayer
d’emblée de créer un réseau qui non seulement plaidera pour un avortement sans danger et
légal dans la région, mais invitera également les États à veiller à ce que la loi soit modifiée et
appliquée dans les droits des femmes. Ceci, afinque les systèmes de santé garantissent
l’accès à un avortement sans risque à toutes les femmes de la région qui en ont besoin. Le
réseau régional peut travailler à créer un environnement propice qui contribuera à rendre tout
cela possible.
Les 15 participants de la région MENA provenaient des pays suivants: Algérie, Égypte, Irak,
Liban, Maroc, Oman, Palestine et Tunisie. En outre, deux représentantes de “International
Campaign for Women’s Right to Safe Abortion” venant de Londres étaient présentes. Deux
invités d’Égypte et du Soudan se sont excusées tout en exprimant leur intérêt pour participer à
l’avenir.
La réunion s'est déroulée en Anglais en plénière puis après division en deux groupes pour des
ateliers, en Français et en Arabe.
Ordre du jour
Le programme pour les deux jours était le suivant:
• Ouverture et mots de bienvenue. Puis les participants se sont présentés.
• Présentation de « the International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion » et des
autres des réseaux régionaux présents.
• Vue d'ensemble des progrès accomplis à ce jour en matière de législation sur l'avortement
dans la région MENA.

• Présentations sur les principaux aspects du paysage juridique, des services de santé et du
plaidoyer en faveur de l'avortement sans risque dans chaque pays représenté.
• Créer un réseau régional dans la région MENA - qu’est-ce que cela signifie, évaluation des
besoins, pour qui, pour quoi faire?
• Quel type de réseau régional?
• Qui seront les membres?
• Qu’est ce qu’il exige?
• S'assurer que les jeunes et / ou les groupes de jeunes sont impliqués
• Vision, buts et objectifs d’un réseau régional MENA
• Quelle est la force du travail de plaidoyer national existant et de la campagne pour un
avortement sans risque? Est-ce efficace? Quelles sont les lacunes? Qui doit être impliqué aux
niveaux national et régional?
• De quelle manière un réseau régional peut-il soutenir les différents acteurs nationaux sur le
terrain?
• Inviter d'autres personnes à rejoindre le réseau – Critères
• Qui hébergera le réseau? Proposition pour que le Groupe Tawhida Ben Cheikh l’accueille.
• Comment sera-t-il financé? Possibilités de financement.
• Stratégies et initiatives, messages clés, communication entre les membres.
• Rôles et responsabilités des membres.
• Créer des réseaux et travailler avec des partenaires stratégiques - agences de l’ONU, les
gouvernements, les décideurs, les groupes et organismes de défense des droits de l’homme,
professionnels de la santé et organisations de femmes.
• Aller de l'avant, feuille de route, et prochaine réunion.
Attentes des participants
Bien que la situation spécifique de chaque pays de la région varie, les participants ont
exprimé des attentes similaires: la possibilité de tirer parti des informations stratégiques
partagées par des pays voisins; la conduite d'activités de plaidoyer conjointes, y compris de
campagnes; et se tenir au courant des principaux événements internationaux et régionaux liés
à la cause.
Le renforcement des capacités a également été mentionné comme un objectif souhaité pour
la région, car tous les pays n'étaient pas au même niveau en ce qui concerne la capacité de
la société civile à lancer, développer et gérer des discussions et un dialogue avec les femmes
et le public sur l'avortement. Les participants attendaient donc beaucoup de la création
d’une plate-forme régionale qui appuierait leurs efforts de plaidoyer au niveau des pays.
Collectivement, les membres du réseau régional pourraient faire en sorte que la question du
droit à l’avortement sans risque devienne un sujet de débat national et soit inscrite à l'ordre du
jour de l’agenda citoyen. Une autre attente était la mise au point d’un langage et d’une
terminologie communes (même un glossaire) à utiliser au niveau des pays. Les interactions
avec les médias, les politiciens et les législateurs ont également été considérées comme une
priorité.
Aperçu régional sur le droit et la politique en matière d'avortement
Les lois existantes reposent principalement sur le code pénal colonial napoléonien, qui a été
incorporé dans les lois nationales au moment des indépendances au début des années 1960
et qui n'a jamais été révisé par la suite. Aujourd'hui, 80% des femmes en âge de procréer dans
la région MENA vivent dans des pays dotés de lois restrictives en matière d'avortement. Dans
55% des pays, l’avortement n’est autorisé que pour cas ou la vie de la femme est en danger,
et dans 28% des pays, l’avortement est également légal pour préserver la santé physique et/
ou mentale de la femme, mais ces indications ne sont pas interprétées de manière libérale.
L’avortement sans restriction légale au cours des 10 -14 premières semainesn’est autorisé que
dans deux pays (Tunisie et Turquie). Cependant, aujourd'hui en Tunisie, et plus encore en
Turquie, il est devenu plus difficile de trouver un prestataire d'avortement médicalisé.

Un débat sur la réforme de la législation a eu lieu au Maroc ces dernières années et un groupe
de parlementaires algériens a tenté d'introduire des motifs limités d'avortement légal, mais
aucun pays de la région MENA n'a encore modifié sa loi restrictive. Cependant, bien que les
professionnels de la santé, les pharmaciens et quiconque aide une femme à subir un
avortement puissent être poursuivis en justice, les poursuites et les peines de prison sont rares.
Parce que l'avortement est une nécessité pour les femmes, les lois ne sont pas respectées et
l'avortement est généralement accessible et sans danger pour les femmes qui peuvent
supporter les coûts élevés d'une offre médicale (principalement privée). L'avortement à risque
touche presque exclusivement les femmes pauvres, jeunes et marginalisées. En outre, les
tabous et les attitudes négatives des prestataires, des politiciens et de la société en général, y
compris les médias, créent d’autres obstacles importants à l’accès aux services sécurisés.
Enfin, dans certains pays, toute forme de plaidoyer et de campagne peut être limitée parce
que la loi l’interdit.
Un rapport plus détaillé concernant la législation sur l’avortement et les politiques locales sera
préparé et distribué. Il sera basé sur les présentations des participants à la réunion.

Le réseau RAWSA MENA
Hébergement du réseau
Après une discussion concernant les ONG présentes à la réunion qui étaient disposées à
héberger le réseau, il a été convenu que le Groupe Tawhida Ben Cheikh (GTBC) hébergerait
le réseau. Celui-ci a l’avantage d’être en Tunisie, où l’avortement est autorisé, et où existe
l’infrastructure et l’expérience de l’organisation de réunions internationales et de la formation
pour l’offre de l’avortement sans risque.
La Charte du Réseau
Vision
Toute femme de la région qui demande un avortement a droit à un avortement sans danger
de bonne qualité, légal, accessible et gratuit sur le lieu des soins. L’avortement clandestin, à
risque doit faire partie de l’histoire. Il devrait exister un accès universel à l’avortement sans
risque et légal pour toutes les femmes qui le demandent sans discrimination ni stigmatisation.
L'accès doit être garanti par le biais d'un système de santé pleinement opérationnel et doté
de ressources, avec des prestataires de soins bien formés. Tous les obstacles, qu’ils soient
culturels ou financiers, doivent être supprimés.
Buts
Soutenir les membres dans les activités et le plaidoyer en faveur du droit à un avortement sans
risque dans leurs pays et dans la région MENA.
Objectifs:
• Promouvoir le droit à l'avortement sans risque dans le contexte des droits sexuels.
• sensibiliser davantage le public et leur faire prendre conscience des besoins en avortement
sans risque et de l’importance des avortements à risque dans la région.
• Contester les lois restrictives et exposer leurs conséquences.
• Partager des informations et des connaissances sur l'avortement et les bonnes pratiques.
• Développer une base de données sur les cas d'avortements non médicalisés.
• Créer un réseau de solidarité: faire des déclarations communes en cas de crise, assurer un
soutien, rédiger et partager des pétitions au besoin.
• Renforcer les capacités des membres en matière de plaidoyer afin de faire pression sur les
gouvernements pour légaliser l’avortement.
• Mobiliser les groupes de pression et informer les médias.
• Harmoniser et unifier les activités de lobbying entre les pays de la région, i.e inclure des
indicateurs de l’avortement sans risques dans les etles rapports nationaux, et faire le suivi des
données existantes.

• Participer à des travaux sur ces sujets aux Nations Unies et lors de réunions internationales
stratégiques.
Activités
Actions immédiates
• Le GBTC, en tant que coordinateur du réseau, formera un comité de pilotage composé de
correspondants désignés par les membres.
• Les membres doivent désigner un point focal pour leur groupe afin d'assurer la liaison avec le
GBTC.
• GBTC établira une liste de diffusion des membres et des points focaux et créera un espace
Internet sécurisé pour publier et partager des informations et des documents.
• GBTC doit élaborer et diffuser un plan de travail de six mois jusqu'à la fin du mois de
septembre 2019.
• Un financement stable devrait être recherché pour soutenir le travail du GBTC, essentiel au
succès.
• Annoncer le réseau aux niveaux national, régional et par le biais du bulletin d’information
“International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion and the Safe Abortion Action”.
Activités dans les 1-2 ans à venir
Communications et présence
• Créer un logo.
• Créer une présence / plateforme sur les réseaux sociaux (Facebook / Twitter) pour
promouvoir le réseau.
• Développer un site web pour partager des informations.
Adhésion et partenariat
• Convenir des critères d'adhésion au réseau avec les participants à la réunion.
• Faire une cartographie des membres et des membres potentiels dans la région, en
consultation avec les membres et les autres parties prenantes clés.
• Contacter les groupes identifiés dans la cartographie qui pourraient être intéressés à
rejoindre le groupe. Les inviter à rejoindre le réseau.
• Publier des informations en Français et en Arabe (ainsi qu'en Anglais) pour une large
diffusion.
• Identifier dans chaque pays les alliés potentiels et les principales parties prenantes et trouver
des moyens de travailler avec eux.
• Devenir un membre régional de “International Campaign for Women’s Right to Safe
Abortion and the Safe Abortion Action” (ICWRSA).
• Faire attention à la sécurité des membres.
Levée de fonds
Créez un budget et collectez des fonds pour le réseau régional –pour le personnel, les
réunions, les publications et le travaux de recherches - avec le soutien de la Campagne
internationale (ICWRSA) et d'autres donateurs ayant manifesté leur intérêt.
Plaidoyer et autres activités
• Etre solidaires des membres en cas de besoin, par exemple faire circuler des pétitions,
envoyer des communiqués de presse, assurer un soutien en rédigeant des déclarations.
• Explorer les moyens de renforcer la capacité des membres à plaider en faveur d’un
avortement sans risque et légal lorsqu’ils le demandent.
• Tirez des leçons des expériences réussies et partagez-les: recueillez l’histoire des militants de
chaque pays de la région et d’autres régions.
• Identifier, créer et partager des opportunités de formation, de recherche et de financement.

• Harmoniser et unifier les activités de lobbying entre les membres au niveau régional. Créer
des groupes de soutien pour faire pression et faire pression lors de réunions internationales
stratégiques.
• Définir une stratégie et préparer une position collective pour les réunions, forums et
événements internationaux.
• Demander à ICWRSA de préparer l’historique de ses réseaux affiliés régionaux pour que cela
serve d’outil d’information et de renforcement des capacités.
• Convoquer une deuxième réunion régionale (moins d’un an après la première).
Clôture de la réunion
Des certificats de présence ont été remis et le Groupe Tawhida Ben Cheikh a remercié les
participants. Ils ont reconnu l'énorme travail accompli et le consensus qui s'était dégagé au
cours des deux jours, et ont dit combien il était gratifiant pour eux d'accueillir la réunion et d'en
voir les résultats. Les participants ont tous acquiesés!

Participants

Nom

Groupes

Pays

Zineb Allouache
Ounnoughene Ouerdia

Personne physique(activiste)
Association de
Développement
NGO Kenana
Nujeen NFDO
Mouvement alternatif pour
les Libertés Individuelles
(MALI)
Personne physique(activiste)
The A Project
GCC Development Hub
personne physique
Palestinian Family Planning &
Protection

Algerie
Algerie

Shaimaa Aly
Zhiman Rasheed Hussein
Ibtissem Lachgar

Majda Aqazouz
Rola Yasmine
Halima Balushi
Sahar Hassan
Ammal Awadallah

Egypte
Iraq
Maroc

Maroc
Liban
Oman
Palestine
Palestine

Hafidha Chekir
Amira Yaakoubi
Selma Hajri
Hedia Belhadj
Emma Hassairi
Marge Berer

Elise Denis-Ramirez

Association(PFPPA)
International Federation for
Human Rights (FIDH)
Groupe Tawhida Ben Cheikh
Groupe Tawhida Ben Cheikh
Groupe Tawhida Ben Cheikh
Association Tunisienne des
Femmes Democrates (ATFD)
International Campaign for
Women’s Right to Safe
Abortion
International Campaign for
Women’s Right to Safe
Abortion

Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Grande Bretagne

Grande Bretagne

