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Lutte contre l’avortement
illégal
«Il n’y a pas d’exclusivité
dans l’action»

TOUTES LES INITIATIVES QUI PEUVENT SAUVER DES FEMMES SONT UTILES
L’ONG HOLLANDAISE COMPTE CONTINUER SA COLLABORATION AVEC LE MALI

Pari gagné pour l’association
Women on Waves et du Mouvement
alternatif pour les libertés
individuelles (Mali). L’opération du
bateau IVG a déclenché un débat
dans toute la société marocaine.
Pour la présidente de l’ONG
hollandaise, Rebecca Gomperts, il
s’agit de rester mobilisé et de
diffuser l’information auprès du
grand public.

Politique
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de la rubrique Société

 L’Economiste: Quelles conclusions
tirezvous de la mission de votre
association au Maroc?
Rebecca Gomperts: Via cette opération, Rebecca Gomperts, médecin , a créé Women on Waves
“Women on Waves” avait deux objectifs.
en 1999 pour garantir aux femmes le droit à un
D’abord soutenir le MALI afin de lancer le avortement légal et sûr
débat public et rompre le tabou de
l’avortement et ce fut une mission accomplie. Certes, la réaction de quelques ONG
officielles et du gouvernement marocain était négative, mais nous avons aussi eu beaucoup
de réactions positives de la part d’autres mouvements, organisations et le plus important
de la part du citoyen lambda dans la rue. Notre impression est que les Marocains ont
réellement apprécié cette action et ont ressenti sa nécessité pour pouvoir lancer le débat.
L’autre objectif de «Women on Waves» consiste à promouvoir une solution durable pour
les femmes qui ont besoin d’avorter au Maroc. Sachez, qu’il y a entre 600 à 800 femmes
qui avortent chaque jour au Maroc dans des conditions déplorables. Lorsque nous avons
commencé à envisager les possibilités d’une campagne au Maroc, nous avons appris que
personne – ni les associations féministes, ni le corps médical et encore moins la
population, n’était au courant qu’Artotec était disponible au Maroc. Ce médicament peut
être utilisé par les femmes ellesmêmes pour avorter sans risques (jusqu’à 12 semaines de
grossesse). Ceci est basé sur les recherches de l’OMS. L’objectif de diffuser l’information
est également réussi.
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Vous avez rencontré des oppositions au niveau officiel. Des militants vous
ont aussi reproché de «saboter» leur travail en matière de lutte contre
l’avortement clandestin …
 Que c’est malheureux et non nécessaire. A mon avis, toutes les initiatives qui peuvent
contribuer à assurer un avortement dans de bonnes conditions sanitaires sont nécessaires.
Ceux qui considèrent que la stratégie du Mali n’est pas juste ont tort. Le mouvement a
choisi d’agir ainsi pour trouver une solution à ce problème. Il n’y a pas d’exclusivité dans le
militantisme.
 C’est la première initiative de votre association dans un pays musulman.
Quel est exactement votre objectif?
 Women on Waves n’intervient que sur invitation d’associations ou de mouvements
comme Mali. Pour nous, il n’y a pas de considérations religieuses et ce n’est pas parce que
le Maroc est un pays islamique que nous avons fait cette action. La santé des femmes n’a
rien à voir avec la religion.
 Vous avez effectué plusieurs escales (Irlande, Portugal, Pologne etc…)
combien de femmes ont bénéficié des interventions des équipes médicales de
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Women on Waves ?
 Women on Waves ne peut aider qu’un nombre symbolique de femmes à bord du bateau.
Nous savons que cela ne résoudra pas le problème dans les pays où l’avortement est illégal.
Au total, nous avons aidé 15 femmes dans les eaux internationales. Le nombre, je le répète,
n’est pas important. Il faut provoquer le déclic et amener les organisations locales à faire
bouger les choses dans leur pays. Par exemple, en 2004, quand nous avons annoncé que
l’on voguait vers le Portugal, le ministre de la Défense ne nous avait pas accordé
l’autorisation de pénétrer dans les eaux territoriales. Seulement, cela a permis de soulever
le débat à un haut niveau et depuis l’avortement a été légalisé dans ce pays.
 Ces opérations «coup de poing», genre pub Benetton, sontelles efficaces?
 La campagne The Women on Waves/MALI avec le bateau n’a rien d’une publicité
commerciale. On ne vend ni un produit, ni un vêtement. Notre association cherche à attirer
l’attention sur un problème de santé et d’injustice qui bafoue les droits des femmes dans le
monde.
Comment sont financées vos missions et combien de personnes travaillent
dans votre ONG?
Women on Waves est financée par des donateurs privés acquis à notre cause. Il y a aussi
de nombreux bénévoles qui nous apportent leur soutien parce qu’ils trouvent que notre
action est juste et nécessaire.

Maroc: On ne baisse pas les bras!
Rebecca Gomperts est formelle: Women on Waves va maintenir son soutien au
mouvement Mali. Pour elle, le Mali, composé de jeunes militants courageux, ne
se contente pas de «parler» mais «prend des risques pour changer la réalité».
«Nous avons le même objectif : les femmes doivent pouvoir se faire avorter sans
risque pour leur santé. Cela doit être un droit accordé à toutes les femmes, et
non pas seulement celles qui en ont les moyens». Elle ajoute que son association
a été «très impressionnée» par l’implication du Mali et «que la collaboration ne
fait que commencer».

Propos recueillis par Fatima El Ouafi
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