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Vous

avez peut-être déjà

L’effet Africare commence par un partenariat avec les

entendu parler du concept

différentes communautés afin de fournir l’assistance dont

scientifique populaire appelé

elles ont besoin. L’assemblage de puzzles que vous verrez

« effet papillon ». Il s’agit

tout au long de ce rapport représente l’approche intégrée

de l’idée que de petites choses peuvent provoquer

d’Africare pour ses projets d’essence communautaire.

de grands changements : les battements d’ailes a

Dans son effort de renforcement des capacités, Africare

priori insignifiants d’un papillon peuvent entraîner une

équipe les participants des projets pour obtenir les effets

réaction en chaîne capable de provoquer un ouragan

escomptés et inspirer leurs prochains à faire de meme.

à l’autre bout du monde.

Jusqu’où peut aller l’effet Africare ? Pendant votre

L’effet papillon est chaotique, mais l’effet Africare est

lecture, pensez à la délicatesse des ailes de papillon.

constructif. Les graines minuscules deviennent des fruits

Puis, comparez-la à la force des voix africaines.

luxuriants quand ils sont bien ensemencés et cultivés, et
Africare sait exploiter les subventions, dons individuels
et investissements privés à sa disposition pour faire un
impact durable sur le continent africain.

d’administration (à gauche) et Dr Darius Mans,
Président d’Africare (au milieu), avec le Dr Mo
Ibrahim lors de l’édition 2013 du dîner de gala
commémorant l’évêque John T. Walker

Africare met toujours
l’accent sur la durabilité
des projets. Nous concevons les projets en totale intelligence
avec les populations bénéficiaires. Nous collaborons avec les
organisations de la société civile pour renforcer les capacités.
Nos 1 200 agents de terrain, dont 98 % sont africains, forment les
membres de la communauté et conjuguent innovation et respect
des traditions, afin d’entraîner un changement de comportement
local à long terme et de modifier considérablement les conditions
sur le terrain, pour aider les communautés à rompre le cycle de la
pauvreté. Les projets d’Africare sont conçus pour prendre racine dans
les communautés, pour gagner de l’ampleur et pour continuer de
générer des bénéfices bien après leur achèvement.
Cette approche est notre marque de fabrique depuis notre création.
Africare a mis en œuvre un projet de développement rural intégré dans
le département du Séguénéga, au Burkina Faso, dans les années 1970.
Quatre décennies plus tard, les habitants de la région continuent de faire
des louanges à l’impact du projet. En Éthiopie, un hôpital communautaire
créé avec l’aide d’Africare dans les années 1990 continue de soigner la
population locale, et porte toujours le nom d’Africare. Le projet d’Africare
de culture du soja au Zimbabwe, mis en œuvre de 2002 à 2007, a été
dupliqué dans d’autres provinces zimbabwéennes, étudié par des experts
en développement d’autres pays et a été étendu par les Zimbabwéens
eux-mêmes. Le travail d’Africare a même provoqué des changements
de politiques gouvernementales : récemment, son influence s’est fait
ressentir sur des soins de santé aux enfants et femmes enceintes au
Libéria, et sur le repeuplement au Mozambique.
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Africare sait comment incorporer des technologies innovantes et
trouver de nouveaux partenaires pour surmonter les plus grands
défis africains. En avril 2013, notre dîner de gala commémoratif en
l’honneur de l’évêque John T. Walker a honoré le Dr Mo Ibrahim
pour avoir mené la révolution de la téléphonie mobile sur le
continent, qui a considérablement amplifié l’impact de nos projets.

Photos (de gauche à droite) : Jake Lyell; Alexandra Seegers; Elizabeth Williams

Il y a dix ans, le ministère de la Santé du Bénin a choisi Africare pour
mener un petit projet innovant contre le paludisme, depuis une simple
pièce dans un bureau provincial de la santé. Dans ce rapport, vous
pourrez voir que ce projet est maintenant élargi à l’échelle nationale, en
collaboration avec le gouvernement. Vous pourrez également apprendre
comment les communautés avec lesquelles nous nous sommes associés
à Tombouctou ont continué calmement et diligemment à appliquer les
leçons tirées d’un projet agricole d’Africare adapté au climat de la région
conçu pour produire plus de nourriture avec moins d’eau et de pesticides,
en dépit de la montée au pouvoir d’extrémistes.

Nous nous sommes associés avec le secteur privé pour étendre
l’échelle et la portée de nos programmes. En Angola, nos partenariats
ont aidé le pays à réduire le nombre de nouveaux malades de la polio
à zéro pendant deux ans. Cette aide privée a également amplifié notre
travail dans le Cap-Oriental d’Afrique du Sud, lieu de naissance et de
repos de notre ancien président d’honneur, Nelson Mandela. Durant
les cinq dernières années, aucune des femmes ayant bénéficié de
l’ensemble des services du programme dans une des 272 installations
sanitaires de la province n’a transmis le VIH à ses enfants.
Avec votre soutien incessant, Africare continuera de renforcer la
santé et la nutrition au niveau communautaire, d’améliorer la sécurité
alimentaire et le développement de l’agriculture commerciale,
d’étendre l’accès des jeunes et des femmes à l’éducation, et
d’assurer que les communautés disposent de l’eau potable et
d’un assainissement sûr. Dans chaque projet, nous travaillons
pour permettre aux participants de surmonter leurs problèmes de
développement et évoluer pour de bon vers la prospérité. Dans ce
rapport, vous verrez quelques exemples de l’impact d’Africare sur le
terrain, impact qui a été rendu possible grâce à votre soutien généreux.
Sincèrement,

Stephen D. Cashin
Président du Conseil d’administration
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Darius Mans
Président
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Stephen D. Cashin, président du Conseil

ENCORE UNE ANNÉE
passionnante pour
Africare. Grâce au
soutien continu et
important de nos
donateurs, nous
sommes restés fidèles
à notre réputation
de partenaire de
confiance en Afrique,
et nous avons sauvé
des vies et apporté
des opportunités
de développement
à de nombreuses
communautés. L’effet
Africare s’étend
maintenant sur plus de
90 projets, dans 18 pays
différents.

Photo : Alexandra Seegers

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Les projets d’Africare sont
conçus pour prendre racine dans
les communautés, pour gagner
de l’ampleur et pour continuer
de générer des bénéfices bien
après leur achèvement.

L’ E F F E T A F R I C A R E
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NOTRE
APPROCHE
Nous utilisons
notre expertise...

dans ces
spécialités techniques…
Agriculture

Engagement
communautaire

Renforcement
des capacités

Changements de
comportements à
l’échelle locale

Partenariats innovants
avec les secteurs
public et privé
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et favorisons ces
thèmes transversaux.
Santé
Développement économique

Nutrition

Eau, assainissement et hygiène

Plus grande autonomie des femmes

Engagement des jeunes

L’ E F F E T A F R I C A R E
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OÙ TRAVAILLONSNOUS ?
MAROC

Depuis 1970, nous avons
travaillé dans 36 pays.

SÉNÉGAL

SAHARA
OCCIDENTAL

15 262 627 $

●●●●

En 2013, les projets d’Africare…

MAURITANIE

CAP-VERT

…ont employé
GAMBIE

98%

GUINÉE-BISSAU

de personnel africain

GUINÉE

SIERRA LEONE

LIBÉRIA

…ont formé

8 927 457 $

●●●

6 045

bénévoles communautaires
pour l’agriculture

172 152

●●●●

agents de santé
communautaires
pour étendre la
portée des projets

…ont renforcé

81 768

participants au programme
d’épargne et de prêts
dans les villages, qui ont
mobilisé 2 865 000 $

…ont touché

8,6 millions
6

BURKINA FASO
1 990 521 $

et
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de bénéficiaires
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CÔTE
D'IVOIRE

n Aide Africare en 2013
n Aide Africare passée
TUNISIE

ALGÉRIE

$

Montant des aides (année fiscale 2013)

LIBYE
ÉGYPTE

MALI
16 857 093 $

NIGER

●●●●

23 867 141 $

●●●●

TCHAD

ÉRYTHRÉE

SOUDAN

23 530 236 $

●●●●
DJIBOUTI

NIGERIA

SOMALIE

7 208 321 $

ÉTHIOPIE

●●●

TOGO

SOUDAN
DU SUD

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

BÉNIN

CAMEROUN

OUGANDA

83 268 516 $

●●●
SAO TOMÉ
& PRINCIPE

2 528 835 $

KENYA

●●●
GABON

CONGO

RWANDA

SEYCHELLES

1 271 189 $

GUINÉE
ÉQUATORIALE

●●●●

BURUNDI

TANZANIE

RÉP. DÉM.
DU CONGO

GHANA

54 631 544 $

540 000 $

●●●●

●●●

COMORES

ANGOLA
9 166 705 $

●●●●

MALAWI

ZAMBIE

7 747 408 $

●●●●

8 788 479 $

●●●

ZIMBABWE

MAURITIUS

3 300 123 $

NAMIBIE

●●●●
BOTSWANA

MADAGASCAR

SWAZILAND

AFRIQUE
DU SUD

LESOTHO

RÉUNION

MOZAMBIQUE
9 053 356 $

●●●●

9 962 777 $

●●●

L’ E F F E T A F R I C A R E
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TANZANIE

« Bon démarrage » du
programme de nutrition
Programme de nutrition Mwanzo Bora

A touché

2 958
membres de la
communauté
à travers 29 journées
démonstration sur
les bonnes pratiques
nutritionnelles et de
communication pour
le changement de
comportement.

A aidé

551 244
enfants de
moins de 5 ans
à recevoir des aides
nutritives, comme
la supplémentation
en vitamine A et le
suivi et promotion
de la croissance.

A atteint

7 930
inscrits à un
programme
de santé mobile via une
campagne d’envois de
SMS à l’échelle nationale.
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Les fermiers sont
encouragés à allouer
des petites portions
de leurs terres aux
jardins potagers et
au petit élevage.
LE PROGRAMME DE NUTRITION MWANZO BORA D’AFRICARE/
Tanzanie est mis en œuvre dans le cadre de l’initiative alimentaire
pour l’avenir (Feed the Future) d’USAID, un des plus gros projets de
développement alimentaire au monde. Africare organise dans ce projet
un réseau complexe d’organisations partenaires et coordonne un grand
nombre d’interventions dans quatre régions du pays. Les initiatives de
lutte contre la malnutrition en Tanzanie peuvent être insensées à la
vue des champs des fermes. Les fermiers arrivent à atteindre de forts
taux de production dans de nombreux endroits. Cependant, cette
forte production n’est pas synonyme d’une bonne nutrition. Presque
43 % des enfants tanzaniens souffrent d’un retard de croissance, et ce
chiffre augmente dans les zones à forte production. Toutefois, après
seulement deux années d’un programme prévu pour durer 5 ans,
Mwanzo Bora est déjà à l’origine d’améliorations considérables dans la
consommation d’aliments nutritifs chez les enfants de moins de 5 ans,
les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.

CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS
À L’ÉCHELLE LOCALE

NUTRITION
Un des aspects de Mwanzo Bora, qui signifie «
bon démarrage » en Kiswahili, se concentre sur la
malnutrition en renforçant les systèmes sanitaires
de la région. En formant des travailleurs pour les
installations sanitaires, des facilitateurs experts
en nutrition du district, des agents de santé communautaires et des
agents auxiliaires, ainsi que des non-spécialistes comme les leaders
communautaires locaux, les membres des associations de fermiers
et les groupes d’activités culturelles, Mwanzo Bora améliore l’offre de
service en nutrition et augmente leur demande. 45 groupes culturels et
2 132 autres intervenants, dont 162 agents de santé communautaires,
ont été formés et ont aidé Mwanzo Bora à toucher plus d’un demimillion d’enfants de moins de 5 ans à recevoir l’offre des services
en nutrition, comme des suppléments riches en vitamine A, une
surveillance de la croissance et le suivi et la promotion de la croissance.

AGRICULTURE

Photo (tout à gauche): Richard Lord

Mwanzo Bora promeut différentes récoltes en fonction de la
géographie de la région, comme les amarantes et les patates
douces à chair orange riches en vitamines A, ainsi que l’élevage de
petits animaux comme les lapins et les poules. L’année dernière,
29 journées de démonstration ont été organisées dans le cadre du
projet, afin de fournir des informations nutritionnelles et de montrer
des parcelles à différentes étapes de maturité pour enseigner un
ensemble complet de techniques vouées à améliorer la nutrition.
Les personnes présentes ont appris de première main les meilleures
pratiques pour la plantation, la gestion des champs et la récolte,
ainsi que pour la préparation des repas. Ils ont même pu goûter
la nourriture encouragée par Mwanzo Bora. Les journées de
démonstration ont touché 2 958 membres de la communauté,
tandis que les formations des membres des associations exploitantes
des potagers n’ont commencé qu’à la fin de l’année fiscale 2013.

Les récoltes de la plupart des fermiers des zones
ciblées sont destinées à la vente, et non à la
consommation. La nourriture conservée par les
ménages ne présente pas suffisamment d’options
nutritives. Afin d’établir une agriculture mieux
adaptée aux besoins nutritifs, Mwanzo Bora encourage les fermiers
à dédier une petite portion de leurs terres à un jardin potager. Ces
potagers ne détournent pas l’attention des fermiers de leurs parcelles
commerciales, et leur taille les rend facilement exploitables par tous
les membres de la famille, y compris les enfants.

L’ E F F E T A F R I C A R E

L’amélioration durable, et donc réussie, de la
nutrition dépend de l’adoption de meilleurs
comportements nutritionnels par les membres
de la communauté, et par le partage de leurs
connaissances avec leurs familles, amis et voisins. Mwanzo Bora
a créé 1 714 groupes de soutien communautaires (GSC), soit un
total de 9 458 membres qui suivent une formation et partagent
des informations nutritionnelles vitales. Chaque GSC reçoit un
kit d’informations sociales et comportementales, qui contient un
jeu de cartes pour apprendre comment bien planifier les repas
des enfants, des messages pour des chansons sur le thème de
la nutrition (dont une berceuse que les parents peuvent chanter
à leurs enfants), des témoignages de personnes ayant adopté
les meilleures pratiques, une radio, et un enregistrement avec
des informations et sujets de conversation à utiliser au cours des
réunions. Parmi les centaines de GSC, chacun touche en moyenne
six bénéficiaires supplémentaires avec les communications pour
le changement de comportement dont il dispose. Mwanzo Bora
a également soutenu un service de SMS de santé mobile pour la
semaine mondiale de l’allaitement maternel, et 7 930 personnes se
sont inscrites pour recevoir des messages nutritionnels. Deux fois
par jour pendant une semaine, les agents de santé communautaires
ont reçu des messages sur les moyens d’améliorer leur efficacité, et
les futurs parents ont reçu des messages comme s’ils étaient écrits
par leur futur enfant, comme « Papa, les aliments riches en fer,
comme la viande, sont bons pour ma croissance » leur rappelant ce
qu’ils peuvent faire pour bien se nourrir et bien nourrir leurs enfants.

W W W. AFRIC ARE .ORG

9

L’effet Africare :

BÉNIN

Intensification du combat
contre le paludisme
Processus de reconduction des subventions
L’année dernière,

5 217
membres d’associations
féminines formés
ont touché plus de

1 375 000
personnes
avec des messages sur la
prévention et le traitement
du paludisme.

« Vous êtes les
chefs d’Africare ?
J’ai le devoir de vous
honorer. Merci. »
- Chef du village Ahita, lors d’une visite de
l’équipe de coordination du projet.

Le projet a réhabilité

11

366 770

centres de
distribution de
médicaments,
et a en créé

enfants de
moins de 5 ans
souffrant de fièvre et
du paludisme ont été
soignés avec l’ACT.

3
nouveaux.
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Quand un soignant de la communauté réfère un
enfant vers une clinique, l’enfant est souvent transporté
par zemidjan, « taxi moto » dans la langue locale.
AFRICARE/BÉNIN COMBAT LE PALUDISME AVEC LE FINANCEMENT
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme. Au Bénin, un enfant sur 14 meurt avant l’âge de cinq ans, et
le paludisme en est la cause principale. Africare soutient la prévention
et le traitement du paludisme pour les personnes gravement malades
en encourageant l’approvisionnement généralisé de moustiquaires
imprégnées d’insecticide longue durée (MILD), une meilleure prise
en charge des enfants de moins de 5 ans atteints du paludisme, et la
prévention du paludisme durant la grossesse. Ce projet, qui a été lancé
en 2004 dans seulement deux départements, Mono et Couffo, touche
maintenant 20 régions sanitaires, sur les 34 que compte le pays.

FEMMES
Les femmes sont au cœur des interventions
d’Africare contre la malaria. L’objectif de
l’Intensification du combat contre le paludisme
est de protéger les enfants, et comme les
femmes sont généralement chargées de les
soigner, elles sont également les personnes à former en priorité pour
Africare. Dans les villages situés à plus de cinq kilomètres d’un centre
de soins, Africare forme les femmes à faire tout ce qu’un agent de
santé peut accomplir pour les cas simples de paludisme. Africare
soutient l’identification communautaire de groupes bien établis de
8 à 20 femmes, et forme trois femmes dans chaque groupe comme
soignantes communautaires. Comme ces trois femmes partageront
leurs connaissances avec le reste de leur groupe, nous savons que
leurs communautés seront toujours protégées.
Les femmes apprennent à prévenir le paludisme, à diagnostiquer des
enfants, à donner des médicaments de thérapie combinée à base
d’artémisinine (ACT) et à identifier les cas graves devant être amenés
dans un centre de soins. Les femmes organisent également des activités
de prévention contre le paludisme, comme des visites à domicile pour
apprendre aux familles à utiliser une moustiquaire et des cours pour les
tuteurs d’enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes.

SANTÉ
Africare a renforcé les systèmes de santé
nationaux et pris en charge plusieurs cas
de paludisme. 20 centres de distribution de
médicaments régionaux ont été évalués et

L’ E F F E T A F R I C A R E

approvisionnés avec tous les équipements nécessaires, dont des
thermomètres muraux, des escabeaux, des chariots, des palettes,
des systèmes de climatisation, des extincteurs, des étagères et des
générateurs. Le travail combiné des centres de soins et des soignants
communautaires formés a permis de traiter 366 770 enfants de
moins de 5 ans souffrant de fièvre ou du paludisme avec l’ACT.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
L’Intensification du combat contre le
paludisme est dirigée par une Instance de
coordination nationale (CCM) composée de
représentants de gouvernements, d’agences
intergouvernementales, d’organisations non
gouvernementales locales et internationales, et de délégués des
populations locales. Le ministre de la Santé du Bénin est le président
de la CCM, et trois citoyens du Bénin souffrant du paludisme, du VIH
ou de la tuberculose participent toujours aux prises de décision du
projet. Africare fait office de partenaire technique, et sert donc la
population locale et le gouvernement.
Le travail sanitaire du projet s’étend jusque dans le secteur privé du
Bénin. Après avoir établi les besoins de 20 centres de distribution
de médicaments, Africare a supervisé les opérations pendant que
quatre entreprises de construction locales réhabilitaient 11 centres de
distribution et en construisaient trois nouveaux.
Le projet s’intègre encore davantage dans l’économie du Bénin grâce
aux transactions avec des petits entrepreneurs dans les villages.
Quand un soignant de la communauté réfère un enfant vers une
clinique, l’enfant est souvent transporté par zemidjan, « taxi moto
» dans la langue locale. À chaque réunion mensuelle, le personnel
d’Africare confie aux associations féminines formées de l’argent
pour payer ces trajets en taxi, mais il arrive que les conducteurs
demandent plus que ce que les soignantes peuvent donner. Africare
s’est associé aux chefs locaux pour rencontrer les associations
féminines et les conducteurs locaux pour parler de l’importance
des trajets pour la survie des enfants et pour convenir de tarifs
acceptables. La population du Bénin est impliquée dans les types
d’activités du projet. Sa durabilité est assurée, et plusieurs acteurs
sont soutenus économiquement, en plus de l’impact sanitaire positif.

W W W. AFRIC ARE .ORG
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MALI

Renforcement
de la résilience
Initiative pour la sécurité alimentaire à Tombouctou et relocalisation à Nara

Des
pluviomètres
ont aidé les
communautés à
mieux déterminer les
dates de plantation,
ce qui leur a permis
d’éviter les pertes de
semences et la perte
de temps de travail.

Les coopératives ont
rassemblé un total de

3 600
tonnes
de riz paddy
et récolté environ

1 million $.
38
démonstrations
culinaires
ont appris à plus de

2 100
bénéficiaires
comment faire des
repas nutritifs avec des
ingrédients locaux.
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Les cordes et poulies aident les
femmes à extraire l’eau de
puits qui font généralement
10 à 20 mètres de profondeur.
AVEC LE FINANCEMENT DE L’AGENCE DES ÉTATS-UNIS POUR LE
développement international, Africare/Mali a mis en place l’Initiative
pour la sécurité alimentaire à Tombouctou (TFSI) au nord du Mali
entre 2008 et 2012, jusqu’à ce que la chute du nord du pays aux mains
d’insurgés ne force Africare/Mali à relocaliser ses activités au sudouest, à Nara, dans la région malienne de Koulikoro. Malgré le départ
de la région du projet d’Africare/Mali, les communautés participantes
à Tombouctou sont devenues tellement résilientes qu’elles ont réussi
à obtenir des récoltes et revenus records par elles-mêmes, en dépit de
l’instabilité locale qui a fini par faire l’objet d’une intervention militaire
internationale. Pendant ce temps, à Nara, Africare/Mali s’est vite
associé avec les communautés et organisations locales pour les aider
à gérer leurs problèmes liés à l’agriculture et à la santé.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
À Tombouctou, une campagne agricole ratée
et une mauvaise récolte se profilaient de plus
en plus, avec la fermeture de banques et la
cessation d’activité de fournisseurs d’intrants
agricoles en raison de l’insécurité qui pesait sur
la région. Malgré cela, les paysans de la Fédération des unions et
coopératives agricoles, créée dans le cadre du programme TFSI, ont
exploité les capacités organisationnelles qui avaient été développées
et se sont assurés que leurs membres, et même les coopératives
non membres, étaient approvisionnés en engrais, en carburant et
autres intrants nécessaires. Les formations TFSI précédentes sur
les systèmes de rizicultures intensives, les réparations de pompes à
moteur et l’entretien des canaux d’irrigation ont également aidé les
producteurs à profiter au maximum de ces intrants. Les coopératives
ont produit en moyenne huit tonnes de riz par hectare, pour une
récolte totale de 3 600 tonnes de riz paddy et des bénéfices s’élevant
à environ 1 080 000 $ au milieu de l’année de référence 2013.

AGRICULTURE
En réaction à la situation de Nara, dont l’activité
agricole commerciale est moins intense qu’à
Tombouctou, Africare s’est associé avec deux
organisations non gouvernementales (ONG) et
avec un fournisseur privé d’intrants agricoles,
Magasin du Jardin Service du Sahel, pour réaliser des interventions
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à plus petite échelle. Avec les formations et le soutien auprès
des banques apportés par Africare, cette entreprise, composée
entièrement de citoyens du Nara, est le premier fournisseur de
semences et d’engrais aux fermiers de Nara, et elle approvisionne
également les ONG locales avec l’équipement nécessaire à leurs
activités agricoles communautaires.
Africare a également fourni des outils au niveau des villages, comme
des poulies, des cordes et des pluviomètres. Les cordes et poulies
aident plus de 740 femmes à extraire l’eau des puits, qui font
généralement 10 à 20 mètres de profondeur, et les pluviomètres
fournissent des données cruciales. Dans chaque village, des
membres des comités de sécurité alimentaire ou des comités d’alerte
précoce ont été formés à l’utilisation des pluviomètres. Cela les a
aidés à mieux déterminer les dates de plantation, ce qui leur a permis
d’éviter les pertes de semences et le gâchis de temps de travail. Les
indicateurs du système d’alerte précoce comme le niveau de pluie
sont ensuite transmis à l’échelon supérieur pour aider les autorités
communales et administratives à comprendre la situation de sécurité
alimentaire des villages et se préparer aux risques potentiels.

SANTÉ
Contrairement à Tombouctou, Nara n’a pas de
fleuve. Le jardinage se fait à partir des puits et des
mares saisonnières. Les moustiques affectionnent
ces endroits et l’eau potable est difficile à obtenir,
c’est pourquoi le paludisme, la diarrhée et la
malnutrition sont les maladies les plus fréquentes. Les agents du
projet et les bénévoles de santé communautaires ont mis l’accent sur
les mères et leurs enfants pendant leurs visites à domicile et séances
ouvertes. Ils ont souvent recours à des slogans faciles à retenir dans
la langue locale pour transmettre des messages sanitaires sur des
sujets comme la prévention du paludisme, le traitement de l’eau, le
lavage des mains, l’hygiène et l’assainissement, et la prévention et le
traitement de la diarrhée. Des informations sont également données
sur la nutrition maternelle et les aliments les mieux adaptés aux
enfants. À Nara, cette initiative a été renforcée par 38 démonstrations
culinaires qui ont appris à plus de 2 100 bénéficiaires comment faire
des repas nutritifs avec des ingrédients locaux.
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ZIMBABWE

Fournissant de l’eau
potable au Zimbabwe
Initiative conjointe sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène

En moins de trois
mois, chaque réservoir
contenait environ

24 000
litres d’eau potable
à destination de

10 048
professeurs
et étudiants.

31 PSM ont touché

1 460
foyers
avec des informations
sur la santé et
l’hygiène en faisant
du porte-à-porte.

1 018
foyers
ont été approvisionnés
avec du WaterGuard™
pour éliminer les
bactéries, virus et
parasites présents
dans leur eau.
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Six écoles disposent maintenant
d’un réservoir de

30 000 mètres
cubes,

Photo (à gauche) : Richard Lord

Photo : Bryan Mochizuki

qui récolte l’eau de pluie potable
avec un système de gouttières.

LES VILLES DU ZIMBABWE SOUFFRENT D’UN GRAVE PROBLÈME
d’eau et d’assainissement. Dans le cadre d’un groupe d’organisations
de développement financées par le Bureau américain d’assistance
en cas de désastre à l’étranger, Africare/Zimbabwe s’occupe de ce
problème dans le district de Chitungwiza. Ce district est situé un
peu au sud de Hararé et les robinets des foyers et bâtiments de la
ville n’ont de l’eau qu’un jour par semaine. Ce rationnement de l’eau
force les résidents à avoir recours à des sources d’eau non potable,
comme des puits ouverts, et à entreposer l’eau de façon dangereuse
pendant de longues périodes. Ces facteurs augmentent les risques de
maladies diarrhéiques comme le choléra, la typhoïde et la dysenterie.

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
Comme les écoles n’ont accès à l’eau municipale
qu’une fois par semaine, les enfants apportent
souvent de l’eau de leur foyer pour boire
dans la journée et nettoyer les toilettes de
l’établissement. Malheureusement, l’eau est
souvent non potable et ne suffit généralement pas à maintenir des
toilettes propres, ce qui a récemment donné lieu à des épidémies
de typhoïde et de choléra. Africare/Zimbabwe a équipé six écoles
sans source d’eau alternative avec des systèmes de récupération
de l’eau de pluie, et a entraîné le personnel sur l’entretien des
réservoirs. Chaque école dispose maintenant d’un réservoir de 30
000 mètres cubes, qui récolte l’eau de pluie potable avec un système
de gouttières. En moins de trois mois, chaque réservoir contenait
environ 24 000 litres d’eau, permettant de mettre de l’eau potable
à disposition de 10 048 professeurs et étudiants. Cette eau potable
et bon marché a réduit les trajets d’approvisionnement en eau des
étudiants, a augmenté la durée des cours, a désaturé les autres
sources d’eau potable et a permis à l’eau non potable de servir pour
le jardinage et le nettoyage.

CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS
À L’ÉCHELLE LOCALE
Afin de mieux déterminer où et comment
implémenter ses activités, Africare/Zimbabwe
a collaboré avec le département de promotion
sanitaire de la mairie Chitungwiza pour identifier
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les endroits nécessitant le plus d’aide et pour générer un programme
de formation en vue des défis à venir. Des professeurs et promoteurs
de santé municipaux (PSM) des communautés visées ont ensuite été
formés sur plusieurs sujets, comme les sources d’eau, le stockage de
l’eau, le traitement de l’eau, les bactéries, les maladies diarrhéiques,
la cartographie des risques sanitaires au sein des communautés, et
l’approche participative à la transmission de messages d’hygiène et
de santé.
Des professeurs de 10 écoles, dont les six dotées de réservoirs d’eau
de pluie, ont suivi cette formation et transmettent maintenant leurs
connaissances aux étudiants à l’aide de devoirs autour de l’eau et
de l’assainissement, de débats et de clubs sanitaires récemment
formés dans chaque école. 31 PSM ont touché 1 460 foyers avec des
informations sur la santé et l’hygiène en faisant du porte-à-porte et
ont encouragé la formation de clubs sanitaires au sein de chaque
communauté. Les PSM ont également organisé des concours entre
les différents clubs sanitaires, dans lesquels les auteurs du meilleur
poème, pièce ou chanson sur la santé et les familles ayant le mieux
arrangé leurs maisons et jardins en accord avec le message de la
campagne sanitaire ont remporté des objets pour leurs domiciles,
comme des conteneurs à eau et des poubelles.

SANTÉ
Avant le projet, 80 % des bénéficiaires prévus
considéraient leur eau comme non potable. La
contamination peut avoir lieu à tout moment
avant la consommation : à la source, lors
du transport, pendant le stockage et au lieu
d’utilisation. C’est pourquoi des exercices ont été organisés en
plus des informations sur l’hygiène et la santé pour désinfecter les
eaux usées stagnant dans les rues ; des endroits potentiellement
dangereux pour la santé ont été identifiés et signalés à la
municipalité ; et 1 018 foyers ont été approvisionnés avec du
WaterGuard™ pour éliminer les bactéries, virus et parasites présents
dans leur eau.
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ZAMBIE

Renforcement des capacités
communautaires
SREPS OEV

100
jeunes
ont profité de
programmes de formation
professionnelle l’année
passée, dans des domaines
comme la maçonnerie, la
charpenterie, la couture et
la mécanique automobile.

Plus de

34 000
orphelins et
enfants vulnérables
ont bénéficié de services
d’aides essentielles.

« Namugona mu
nyumba iwemi
na kadodo kane
(Je vais dormir dans
une belle maison,
même si je suis
porteuse du VIH). »
Esnart Ngulube, veuve, porteuse
du VIH et mère de quatre enfants,
possède maintenant une maison
grâce à son travail dans sa CECI.
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« Maintenant, je suis un jeune émancipé,
et j’ai un métier. Mes revenus nous
permettent de vivre, ma famille et moi. »

Photo (tout à gauche) : Alexandra Seegers

Brian Chikasa, qui a commencé son activité de meubles en bois avec
deux amis avec une formation de six mois en charpenterie et menuiserie.

AFRICARE/ZAMBIA A RÉCEMMENT MIS FIN AUX ACTIVITÉS DU
projet de Subsistance par le renforcement économique, la prévention
et le soutien des orphelins et enfants vulnérables (SREPS OEV). Africare
a fait partie d’un groupe de partenaires qui, avec le financement
de l’Agence des États-Unis pour le développement international, a
réduit le taux de transmissions du VIH et permis aux communautés
zambiennes de s’occuper et de soutenir les orphelins et enfants
vulnérables (OEV) et les jeunes et adultes à risque. Africare a mis
en place le projet dans 24 districts, et au moment de la cessation
d’activité, Africare avait dépassé tous les objectifs principaux.

Les membres des CECI ont appris les principes de gouvernance en
groupe, de la planification commerciale et de la tenue de registres.
Ils ont établi leurs propres règlements, procédures de paiement et
d’emprunts, heures de réunion et ainsi de suite. L’épargne collective
du groupe est partagée avec les membres individuels qui investissent
dans des activités lucratives, et les emprunteurs de la CECI doivent
ensuite rembourser l’argent avec des intérêts. Les investissements des
membres des CECI incluent des propriétaires de kiosques achetant du
stock en gros, des entrepreneurs achetant du poisson pour le revendre
en ville et des femmes achetant des poulets pour les élever et les
vendre sur les marchés.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
La conception du projet d’Africare comptait
sur les participants locaux pour transmettre les
informations, distribuer les matériaux et récupérer
les données dans leurs communautés. Ainsi, le
personnel du projet a renforcé la capacité de
4 769 soignants communautaires à travers une variété de formations.
Les soignants ont été formés dans plusieurs domaines, comme
la gestion des OEV, les soins et services de base à destination
des personnes porteuses du VIH, les conseils et dépistages du VIH,
la sensibilisation à l’alcool et à la drogue, et la lutte contre
la stigmatisation.

Kajintha, un des dirigeants du district de Lundazi, a fondé une CECI
de 8 personnes avec le souhait de donner une bonne maison à
chacun de ses membres. Avec des économies régulières et la
vente de charbon de bois, de produits fermiers et de couvertures,
le groupe a accumulé plus de 2 300 $, et trois de ses membres
possèdent maintenant des maisons aux murs en brique et au
toit en tôle. La CECI de Kajintha a été formée par l’organisation
communautaire Kataji, une sous-bénéficiaire locale d’Africare qui se
charge maintenant du projet, suite au renforcement des capacités
par Africare.

ENGAGEMENT DES JEUNES
Ces habitants formés sont devenus l’épine dorsale du projet, et grâce
à leurs efforts, plus de 34 000 OEV ont bénéficié de services d’aides
essentielles, plus de 44 800 personnes ont volontairement reçu des
conseils et dépistages du VIH, et plus de 17 100 clients ont pu profiter
de soins et services de base.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Africare a renforcé l’économie locale en
encourageant la formation de communautés
d’épargne et de crédit internes (CECI), des
groupes qui mettent de l’argent en commun pour
améliorer le niveau de vie de chaque membre
de la CECI. Contrairement au principe des microcrédits, les CECI
s’appuient sur le fait que tout le monde peut participer et épargner.
SREPS OEV comptait sur les CECI pour soutenir les communautés
affectées par le VIH, c’est pourquoi elles comprenaient des
personnes porteuses du VIH, des parents célibataires, des tuteurs
d’OEV et même des adolescents orphelins.
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SREPS OEV a également apporté des formations
professionnelles aux jeunes des districts
concernés par le projet. Généralement âgés de
19 à 24 ans, ils ont appris des métiers pratiques
comme la maçonnerie, la charpenterie, la
couture et la mécanique automobile. En liant ces programmes
aux institutions marchandes et aux entreprises locales, les jeunes
participants ont obtenu des certifications professionnelles, et certains
ont immédiatement décroché un emploi constructif. Le Taj Pamodzi,
un important hôtel zambien, a formé 36 participants aux métiers
de l’hôtellerie et a engagé de nombreux participants à la fin de la
formation. L’année dernière, cent jeunes ont profité des programmes
de formation professionnelle SREPS OEV d’Africare, et le personnel
du projet a pu voir des jeunes adultes monter leur propre affaire et
même engager leurs camarades.
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ANGOLA

Alliance pour la santé
Santé communautaire à Matala
Felisberta
Funda,
41 ans,
du village
d’Algês

Gonçalves
Cambia Mateus,
47 ans

Formation de

Rosalina Francisco, 39 ans,
du village de Capelongo

803
agents de santé
communautaires
sur la prévention du
paludisme, la diarrhée,
les infections des voies
respiratoires, les maladies
vaccinables, la malnutrition,
le VIH, et bien plus encore.

Salomão
Pedro
Mango,
40 ans, du
village de
Camulemba

Francisca Pedro (à gauche),
47 ans, du village
de Camulemba

Plus de

28 000
latrines
ont été construites de
façon indépendante
par les familles
participantes.

Eliseu Simão,
55 ans,
du village
d’Algês

20%
des bénéfices
ont été réinvestis
par GlaxoSmithKline
pour développer
l’infrastructure
sanitaire locale.
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« Avec la formation et l’émancipation des agents de santé
communautaires de la campagne angolaise, le partenariat
d’Amref Health Africa avec GSK et Africare renforce
le système sanitaire en creusant l’écart entre les
soins formels et informels. »
- Steve Gikunda, gestionnaire régional de programme d’Amref Health Africa pour l’initiative de réinvestissement de 20 % de GSK

AFRICARE/ANGOLA COMBINE NOS FORCES ET NOS OBJECTIFS
avec ceux de l’entreprise pharmaceutique internationale
GlaxoSmithKline (GSK). Avec le financement de l’initiative de
réinvestissement de 20 % de GSK à travers l’administration d’Amref
Health Africa, Africare construit l’infrastructure sanitaire de l’Angola
en formant les bénévoles locaux à devenir des agents de santé
communautaires (ASC) et à émanciper les foyers pour qu’ils prennent
le contrôle de leurs besoins sanitaires.

PARTENARIATS INNOVANTS AVEC
LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
Comme Africare, GSK est ouvertement
dévoué à l’amélioration du niveau de vie de
l’homme, et ils réinvestissent 20 % de leurs
bénéfices dans chacun des 34 pays les moins
développés dans lesquels ils opèrent de façon rentable afin de
développer l’infrastructure sanitaire locale. Les initiatives sanitaires
communautaires durables sont donc rendues possibles par la
croissance du secteur privé. Amref Health Africa gère ces fonds dans
l’est et le sud de l’Afrique, et Africare utilise actuellement cet argent
pour mettre en place un programme sur trois ans visant à réduire
les aux de mortalité et de morbidité des femmes enceintes et des
enfants de moins de 5 ans dans la municipalité angolaise de Matala.
En combinant le succès commercial de GSK, l’expertise régionale
et la supervision d’Amref Health Africa et la connaissance du terrain
et l’expérience en termes d’implémentation d’Africare, les trois
organisations peuvent atteindre plus facilement leur objectif commun
: améliorer la qualité de vie dans les communautés désavantagées.
Surtout, les participants aux projets seront plus à même d’accomplir
leur objectif principal, qui est de protéger les vies de leurs mères et de
leurs enfants, un problème majeur en Angola à l’heure actuelle.

Photos : Steve Murigi-Amref Health Africa UK

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
La pénurie d’agents de santé formés est l’obstacle
principal de l’amélioration des conditions
sanitaires dans la région. C’est pourquoi l’activité
principale du projet consiste en la formation
de bénévoles locaux comme ASC. Avant la fin
de l’année fiscale 2013, le projet a réussi à former 803 ASC, qui
apportent aux familles des messages sanitaires et des conseils
pratiques sur la prévention du paludisme, la diarrhée, les infections
des voies respiratoires, les maladies vaccinables, la malnutrition, le
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VIH, le sida et bien plus encore. Les ASC jouent également le rôle
important d’intermédiaires entre les communautés et le secteur de la
santé privé, en ils identifiant les cas graves d’anémie ou de paludisme
et en ordonnant les transferts nécessaires. Tous les ASC suivent une
formation continue et bimensuelle et sont observés et évalués pour
garantir leur aptitude, dans le cadre d’un programme de formation
par phases qui traite certains sujets durant les saisons appropriées.
Ainsi, la malnutrition est abordée en hiver, et un rappel de formation
sur le paludisme et la diarrhée est effectué avant la saison des pluies.
À la moitié du projet, les ASC ont touché 29 173 familles, et ils
continuent de contacter des foyers supplémentaires dans des
endroits plus reculés. Les ASC servent aussi à montrer l’exemple à
leurs voisins au sujet des pratiques sanitaires et d’assainissement, et ils
accomplissent leurs devoirs avec fierté. En échange de leurs services
dévoués, les ASC, qui dépendent de l’agriculture pour gagner leur vie,
reçoivent des outils utiles, comme des machettes, des houes, des
seaux pour aller chercher de l’eau et du savon à main. Les ASC sont
maintenant reconnaissables à leurs t-shirts officiels et leurs badges
nominatifs signés par l’administrateur du district de Matala.

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
Tous les sobas (des anciens qui représentent
leur communauté sur le plan politique et
traditionnel) des villages impliqués par le projet
suivent également une formation d’ASC et
participent aux campagnes d’assainissement.
La crédibilité qu’apporte leur participation aux activités du projet
et l’enthousiasme des communautés face à leurs nouvelles
connaissances se ressentent clairement dans le succès de la branche
Eau, assainissement et hygiène. Les sobas sont aidés en installant des
latrines dans leur domicile en guise d’exemple, et le personnel des
hôpitaux et les ASC parlent de l’importance des latrines aux familles,
instaurant une vague de constructions indépendantes de latrines
dans la zone de projet. Les familles participantes ont construit plus
de 28 000 latrines et décident d’elles-mêmes d’installer des latrines
séparées pour les garçons, les filles, les enfants et les adultes dans
leurs domiciles. Le projet fournit des informations et des exemples
importants à l’aide de structures communautaires, et les participants
au projet prennent le contrôle des initiatives du projet et les
appliquent comme ils le désirent pour le bien de leurs familles.
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APERÇU DES PROJETS

ANGOLA
Erna Van Goor, directrice du pays

Soins communautaires de Bom Jesus
Donateur : ConocoPhillips
Partenaire d’implémentation : MS communal
Lieu : Communauté de Bom Jesus, municipalité
d’Icolo Bengo, province de Luanda
Objectif : Réduire le taux de mortalité
et de morbidité chez les enfants de
moins de 5 ans et les femmes enceintes
dû au paludisme, à la diarrhée, aux IRA,
à la rougeole et à la malnutrition
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Sélection de 26 ASC
• Don de matériel de formation aux ASC
• Participation des ASC à la campagne
nationale contre la polio en juin 2013

Distribution universelle de
moustiquaires à Bom Jesus
Donateur : UMCOR
Partenaire d’implémentation : Église
méthodiste locale de Bom Jesus
Lieu : Communauté de Bom Jesus, municipalité
d’Icolo Bengo, province de Luanda
Objectif : Distribuer des MILD à toutes
les familles de Bom Jesus pour garantir
un approvisionnement généralisé
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Distribution de 7 600 moustiquaires
• Formation de 37 ASC

Initiative communautaire contre
le paludisme de Caconda
Donateur : ExxonMobil Foundation
Partenaires d’implémentation :
Administration municipale et MS
Lieu : Municipalité de Caconda,
province de Huila
Objectif : Former les familles sur les pratiques clés
de la lutte contre le paludisme, en se concentrant
sur l’utilisation de MILD et de TPI, ainsi que sur la
prise en charge correcte et précoce du paludisme.
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de 62 membres du MS, de
576 étudiants et de 751 ASC sur la prévention,
le diagnostic et le traitement du paludisme
• 71 146 visites à domicile ont
été réalisées par des ASC
• 4 436 membres de la communauté ont
été touchés via 184 séances d’information
communautaires sur le paludisme

20

Bibliothèque communautaire de Cacuso
Donateur : Chevron Corporation
Partenaires d’implémentation : Administration
municipale et ministère de l’Éducation
Lieu : Municipalité de Cacuso,
province de Malange
Objectif : Améliorer l’accès à l’information
dans la municipalité de Cacuso
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Un accord a été fait avec l’administration
locale sur l’emplacement de la
bibliothèque communautaire
• Achat de livres et d’ordinateurs
pour la bibliothèque

Traitement communautaire
de la malnutrition aigüe
Donateurs : ECHO/UNICEF
Partenaires d’implémentation : Vision Mondiale,
People in Need, UNICEF et le MS
Lieu : Provinces du Zaïre et du Kwanza-Sud
Objectif : Renforcement du réseau de ressources
communautaires pour amplifier le programme
de PCMA et informer sur les bonnes habitudes
alimentaires des enfants de moins de 5 ans
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de 661 ASC et membres
du MS dans huit municipalités
• Dépistage de malnutrition
auprès de 190 024 enfants
• Identification et traitement de 13 451 et
6 247 enfants souffrant respectivement
de malnutrition modérée et sévère au sein
de la communauté, et transfert de 174
enfants souffrant de malnutrition sévère
pour un traitement hospitalisé par le MS

Initiative CORE contre le paludisme
Donateur : ExxonMobil Foundation
Partenaires d’implémentation : Vision Mondiale,
Armée du salut, Caritas et Twayavoka
Lieu : Provinces de Cunene,
Namibe, Zaïre, Luanda et Uíge
Objectif : Améliorer la santé des enfants
de moins de 5 ans et des femmes en facilitant
l’accès au traitement contre la malaria
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Collaboration avec 2 710 ASC issus de
40 municipalités dans 12 provinces du pays
• Les ASC ont informé sur la prévention
et le contrôle du paludisme, en se
concentrant sur l’utilisation des MILD,
le traitement des enfants fiévreux dans
les 24 heures dans un centre de soins,
le TPI et le respect des diagnostics des
laboratoires avant tout traitement
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Eau et assainissement des
écoles de Cunene
Donateur : Total
Partenaires d’implémentation : Ministère
de l’éducation et ministère de l’eau
et de l’assainissement angolais
Lieu : Localités de Mongua, Evale,
Ondova et Okapale, municipalité
d’Ondjiva, province de Cunene
Objectif : Faciliter l’accès à l’eau potable et
à l’assainissement de base pour sept écoles
primaires en construisant et réhabilitant des points
d’eau, et en créant des clubs sur l’assainissement
et l’environnement au sein des écoles
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Construction de quatre puits couverts,
huit stations de lavage des mains, quatre
châteaux d’eau, trois réservoirs souterrains
et dix latrines sur quatre écoles
• Création de quatre clubs sur
l’assainissement et l’environnement

Intervention sanitaire dans la
communauté de Malange
Donateur : Chevron Corporation
Partenaires d’implémentation :
Administration municipale et MS
Lieu : Municipalité de Cacuso et
Cangandala, province de Malange
Objectif : Réduire le taux de mortalité et de
morbidité chez les enfants de moins de 5 ans
et les femmes enceintes en formant des ASC
sur les prestations de services intégrées
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• 36 infirmiers formés à la PCIME
• 11 750 familles touchées par des messages
sanitaires via 235 ASC formés
• 2 030 latrines familiales construites
par la communauté

Projet de petites exploitations
agricoles commerciales
Donateur : La Banque mondiale
Partenaire d’implémentation :
Ministère de l’agriculture provincial
Lieu : Municipalités de Catabola et
Camacupa, province de Bié
Objectif : Renforcer les capacités des associations
de fermiers et des agents auxiliaires du
ministre de la Santé à augmenter la production
commerciale à l’aide de microprojets
SUCCÈS :
• Formation de 26 agents agricoles
auxiliaires, 21 prestataires de services
et 132 associations de fermiers
• Le soutien des associations de fermiers
et des agents auxiliaires a permis le
financement de 62 microprojets

Santé communautaire à Matala
Donateur : GlaxoSmithKline
Partenaires d’implémentation : Amref Health
Africa, l’administration municipale et le MS
Lieu : Municipalité de Matala, province d’Huila
Objectif : Réduire le taux de mortalité et de
morbidité chez les enfants de moins de 5 ans
et les femmes enceintes dû au paludisme, à la
diarrhée, aux IRA, à la rougeole et à la malnutrition
à l’aide de PCIME communautaire ou à domicile
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation des familles, organisation de
campagnes de nettoyage et promotion de
la construction de latrines via 803 ASC
• 28 331 latrines construites par la communauté

Éradication de la polio à Malange
Donateur : Total
Partenaire d’implémentation : MS provincial
Lieu : Province de Malange
Objectif : Aider le MS provincial à renforcer
des activités de routine qui interrompent
la transmission du poliovirus sauvage et à
augmenter le nombre de vaccinations
SUCCÈS :
• Augmentation du taux de
vaccination de 56 % à 84 %
• Prévention de nouveaux cas de
polio : aucun n’a été détecté après
la campagne de vaccination
• Formation et assistance du MS pour
la planification et la mise en place
de campagnes de vaccination

Projet d’éradication de la polio
Donateurs : Bill & Melinda Gates
Foundation / USAID
Partenaires d’implémentation : Vision
Mondiale, CRS et l’Armée du salut
Lieu : Provinces de Cunene, Namibe,
Zaïre, Luanda et Uíge
Objectif : Éradication de la polio
à travers des partenariats,
et renforcement des systèmes de vaccination
nationaux et régionaux
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Collaboration avec 810 ASC dans
15 municipalités dans cinq provinces,
qui cherchent activement des cas
de polio et éduquent les familles
sur les maladies vaccinables
• Soutien du MS pour la mise en place et la
supervision des campagnes de vaccination
• Le projet a contribué à faire de 2013 la
deuxième année consécutive sans un
seul cas confirmé de polio en Angola

Initiative présidentielle
contre le paludisme
Donateur : USAID
Partenaires d’implémentation : World
Learning et MS provincial
Lieu : Toutes les municipalités des
provinces du Kwanza-Sud et Huila
Objectif : Renforcement des capacités
techniques du personnel du MS à mettre en
place des activités de contrôle du paludisme,
amélioration des capacités opérationnelles des
laboratoires contre le paludisme, renforcement
des systèmes pharmaceutiques locaux,
amélioration des connaissances communautaires
et des pratiques et comportements sanitaires,
tout en facilitant l’accès aux services contre
le paludisme au niveau municipal

SUCCÈS :
• Formation de 59 superviseurs et 461 membres
d’installations sanitaires contre le paludisme
avec du matériel approuvé par le MS
• Formation de 11 techniciens de laboratoire
• Rédaction d’un manuel de laboratoire, qui figure
maintenant dans la politique nationale du MS
• Formation de 96 gérants de hangars
sur le stockage, la distribution et la
commande de médicaments

Distribution universelle de moustiquaires
Donateur : USAID
Partenaires d’implémentation : John
Snow Inc, PSI et le MS
Lieu : Province de Malange et du Zaïre
Objectif : Réduire les taux de morbidité et
de mortalité dus au paludisme avec une
distribution universelle de moustiquaires
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Couverture universelle atteinte
avec la distribution de 137 161
MILD dans les communautés
• Promotion du bon usage des
moustiquaires à l’aide de saynètes
et de distribution de prospectus

BÉNIN
Dr Josette Vignon Makong, directrice du pays

Accélération de la baisse
des taux de morbidité et de
mortalité dus au paludisme
Donateur : USAID
Partenaires d’implémentation : MCDI, MSH,
Johns Hopkins University et ONG locales
Lieu : 32 régions sanitaires dans tout le pays
Objectif : Accélérer la baisse des taux de
morbidité et de mortalité dus au paludisme
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Mobilisation de 594 ASC pour
implémenter des campagnes de CCC
• Éducation de 59 724 personnes sur
les comportements à adopter pour
prévenir et traiter le paludisme
• Transfert de 1 212 femmes enceintes vers
des installations sanitaires pour du TPI

Soins communautaires contre le paludisme
pour les enfants de moins de 5 ans
Donateur : Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme
Partenaire d’implémentation : CRS
Lieu : Départements de Mono et Couffo
Objectif : Réduire les taux de morbidité
et de mortalité liés au paludisme
SUCCÈS :
• Éducation de 253 495 mères et tuteurs
d’enfants de moins de 5 ans sur la
prévention et le traitement du paludisme
• Traitement communautaire de
90 916 enfants entre 6 mois et 5 ans à l’ACT

Intensification du combat contre
le paludisme (processus de
reconduction des subventions)
Donateur : Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme
Lieu : 20 régions sanitaires dans tout le pays
Objectif : Réduire les taux de morbidité
et de mortalité dus au paludisme

BURKINA FASO
Hubert Badiel, coordinateur de projets

Projet africain d’agriculture
pluviale régionale
Donateur : AusAID
Partenaires d’implémentation : Ministère
de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire,
ministère de la Recherche et Fédération nationale
des groupes de producteurs de Naam
Lieu : province de Yatenga, région du nord
Objectif : Faciliter l’adoption durable de la récolte
d’eau et des technologies de conservation
SUCCÈS :
• Formation de 25 techniciens agricoles, qui
ont à leur tour formé 36 producteurs sur des
techniques optimales d’agriculture pluviale
• Installation de 25 parcelles en guise d’exemple
• Approvisionnement en outils et en engrais
bio pour l’installation des parcelles

Prévention contre le VIH :
programme Protège ta vie
Donateur : département de la défense américain
Partenaire d’implémentation : Comité
ministériel de lutte contre le sida
Lieu : districts militaires de Kaya, BoboDioulasso et Ouagadougou
Objectif : Réduire le taux d’infection
du VIH chez les membres de l’armée
burkinabè et leurs familles
SUCCÈS :
• Mise à disposition de fournitures médicales
pour permettre le dépistage volontaire
• Formation de 25 médecins sur la
logistique, les conseils à donner
et le dépistage volontaire
• Formation de 30 agents de
santé militaires sur le CDV
• Formation de 120 éducateurs
pairs sur les outils de surveillance
et d’évaluation de projets
• Formation de 240 éducateurs pairs,
qui ont organisé 1 595 séances de
sensibilisation au VIH touchant plus de
50 000 hommes, femmes et enfants

Assistance rapide aux bergers
du Sahel, au Burkina Faso
Donateur : USAID / OFDA
Partenaire d’implémentation :
Ministère des Ressources animales
Lieu : Commune de Déou, province
d’Oudalan, région du Sahel
Objectif : Protéger et renforcer les
moyens de subsistance des bergers
SUCCÈS :
• Livraison de 900 tonnes de fourrage
industriel pour aider à nourrir les
animaux de 2 023 foyers vulnérables
• Formation de huit agents de santé
communautaires sur la santé des
animaux, et soutien de la vaccination
de 44 000 petits ruminants
• Distribution de 2 068 petits ruminants
auprès de 724 foyers vulnérables,
ainsi que 185 moutons à 185 femmeschefs de famille vulnérables
• Organisation de 43 séances de formation
pour 1 790 foyers sur la gestion du bétail
• Réhabilitation de 10 points d’eau, création et
formation de 10 comités sur les points d’eau

RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Réhabilitation de 20 centres de
distribution de médicaments
• Traitement de 366 770 enfants de moins de
5 ans souffrant de fièvre ou du paludisme
• Sensibilisation de 1 375 148 personnes à l’aide
de membres formés d’associations féminines
sur la prévention et le traitement du Paludisme
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TCHAD
Al-Hassana Outman, directeur senior du pays

Initiative sur la sécurité alimentaire
à Batha et Ouaddaï
Donateur : USAID
Lieu : Régions de Batha et Ouaddaï
Objectif : Réduire le risque et la vulnérabilité
à l’insécurité alimentaire au sein des
communautés, améliorer leur santé et renforcer
leur résilience et leurs moyens de subsistance
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de 1 196 femmes sur la lecture
et les opérations mathématiques de base
• Vaccination de 1 412 enfants de moins
de 5 ans et 148 femmes enceintes contre
différentes maladies, et distribution
de suppléments riches en vitamine A
à 6 256 enfants de moins de 5 ans
• Formation de 1 882 hommes et 1
967 femmes sur les approches de
productivité agricole à court terme

Soins et assistance aux réfugiés
soudanais à l’est du Tchad
Donateur : UNHCR
Lieu : Camps de réfugiés de Gaga
et Farchana, région d’Ouaddaï
Objectif : Protéger les populations de réfugiés
en attendant des solutions plus durables
SUCCÈS :
• Construction de 9 528 abris pour les réfugiés
• Distribution de 4 098,96 tonnes d’aliments
• Formation de 528 réfugiés sur la gestion de
microcrédits et don de plus de
41 000 $ de microcrédits à 800 réfugiés

Projet d’assistance aux réfugiés de
la République centrafricaine
Donateur : UNHCR
Lieu : Camps de réfugiés d’Amboko, Gondje
et Dosseye, région orientale de Logone
Objectif : Assurer la protection des réfugiés
centrafricains, garantir leurs droits économiques
et les soutenir dans leur quête d’autonomie
SUCCÈS :
• Examen et vaccination de 24 110 têtes
de bétail
• Réservation de 300 hectares de terres
arables supplémentaires pour les réfugiés
• Formation de 150 réfugiés sur la
production de semences

Construction de puits à Doba
Donateur : African Well Fund
Lieu : Districts de Doba et Bébédjia
Objectif : Fournir les associations
féminines soutenues par Africare de
l’eau potable et à usage domestique
SUCCÈS :
• Installation de pompes sur deux forages
• Construction de deux réservoirs d’eau
• Construction de deux latrines

Initiative pour une plus grande autonomie
économique des femmes actives
Donateur : ExxonMobil Foundation
Lieu : Région orientale de Logone
Objectif : Améliorer les compétences, la
productivité, la stabilité socioéconomique,
l’alphabétisme et les revenus des femmes
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de 1 194 femmes sur
le commerce
• Tenue d’ateliers de redynamisation
des associations féminines à
destination de 164 participantes
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• Sensibilisation sur des problèmes
alimentaires, d’hygiène et d’assainissement
auprès de 840 femmes

Objectif : Faciliter l’accès et l’utilisation
d’un réseau complet de services
sanitaires et sociaux de qualité

Projet Kickstart

RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Vaccination au Penta3 de
1 586 enfants de plus d’un an
• Traitement de 100 % des femmes enceintes
porteuses du VIH avec des ARV
• Don de 13 motos Yamaha AG 100 à l’équipe
sanitaire et sociale du comté de Bong en
guise de soutien logistique pour
augmenter leur portée
• Apport de services de PTME à 16 installations
sanitaires, dont deux proposant des ARV
• Distribution de plus de 600 trousses
maternelles et 800 kits de FAT

Donateur : ExxonMobil Foundation
Lieu : Districts de Doba et Bébédjia
Objectif : Soutenir les activités de jardinage
commerciales des associations féminines et
faciliter l’accès aux technologies appropriées
avec les pompes d’irrigation Kickstart.
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Achat et don de 225 pompes à
pédale et 300 pompes à poignée
pour les associations féminines
• Formation de 38 formatrices sur l’utilisation
des pompes, qui ont à leur tour formé
247 femmes supplémentaires
• Organisation de 18 campagnes
d’information sur les nouvelles approches
des potagers commerciaux

GHANA
Ernest Gaie, directeur du pays

Projet de sécurité alimentaire et de
santé environnementale durables
Donateur : AGRA
Partenaire d’implémentation : Ministère
de la Nourriture et de l’Agriculture
Lieu : Districts de Hohoe, Jasikan et Kadjebi
Objectif : Améliorer la productivité agricole
de façon durable en augmentant l’utilisation de
technologies de GIFS améliorer et en réduisant
considérablement les pratiques d’agriculture
sur brûlis
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Organisation d’un forum pour les
fermiers et personnes concernées,
avec 223 participants locaux
• Formation de 38 étudiants avec une
école d’agriculture commerciale
• Suivi de 154 fermiers pour accéder à un
crédit de 36 090 $ pour l’augmentation
de la taille des récoltes
• Implication de 85 OF avec la création
de 18 parcelles de démonstration
comprenant du maïs et du niébé

Projet d’innovation, de recherche,
d’intervention et d’évaluation
des mères et leurs enfants
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : Université
du Michigan
Lieu : Comté de Bong
Objectif : Améliorer la qualité des soins et l’accès
aux accoucheurs qualifiés dans les cliniques
médicales, réduire les taux de morbidité
et mortalité néonataux et maternels à
l’aide de centres d’accueil maternels
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Distribution de 1 738 trousses maternelles
aux mères et de 662 kits de FAT aux
accoucheuses des installations sanitaires
• Don de 979 MI aux femmes enceintes
en collaboration avec le programme
national de contrôle du paludisme
• Supervision régulière et aide de tous les
CAM, et assistance des AA sur la collecte
des informations et les critères d’admission
• Construction de deux CAM, pour un total
de six fonctionnels dans le comté de Bong

Construction de centres
d’accueil maternels
Donateur : Gouvernement japonais
Lieu : Comté de Bong
Objectif : Améliorer la qualité des soins et
l’accès aux accoucheurs qualifiés dans les
cliniques médicales, réduire les taux de
morbidité et mortalité néonataux et maternels
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Début de la construction de deux CAM
supplémentaires dans le comté de Bong

LIBÉRIA
Ernest Gaie, directeur du pays

Apport de services sanitaires et sociaux
essentiels dans e comté de Nimba
Donateurs : MS et sécurité sociale
libériens et USAID
Partenaire d’implémentation : Christian
Health Association of Liberia
Lieu : comté de Nimba
Objectif : Faciliter l’accès et l’utilisation
d’un réseau complet de services
sanitaires et sociaux de qualité
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Vaccination au Penta3 de 14 886
enfants de plus d’un an
• Formation de clubs sanitaires dans 18 écoles
• Traitement de 59 410 enfants souffrant
du paludisme avec l’ACT

Apport d’un ensemble de
services sanitaires essentiels
dans le comté de Bong
Donateurs : MS et sécurité sociale
libériens et USAID
Lieu : Comté de Bong
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MALAWI
Enrique Maradiaga, directeur du pays

Amélioration de l’accès à
l’hygiène et à l’eau potable
Donateurs : African Well Fund / H2O
for Life / Proctor & Gamble / Water and
Sanitation Rotarian Action Group
Partenaires d’implémentation : Ministère de la
Santé
et ministère de l’Éducation dans le district
de Mulanje
Lieu : District de Mulanje
Objectif : Améliorer les infrastructures
d’assainissement de l’eau courante
et promouvoir des comportements
hygiénistes au sein des communautés
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de 240 étudiants dans
15 clubs scolaires d’eau et d’assainissement
sur l’éducation de leurs camarades
en matière d’assainissement
• Organisation de 45 campagnes
communautaires sur l’hygiène
et l’assainissement

• Construction de 102 latrines et 16 urinoirs et
réhabilitation de 5 forages dans les écoles

Mitigation intégrée (effet VIH)
et actions positives pour la
transformation de la communauté
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : CRS
Lieu : District de Mulanje
Objectif : Amélioration de la qualité de vie et
atténuation de l’impact du VIH sur les OEV et
les PPVS
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Enregistrement de12 413 OEV dans les
registres de CVG à des fins de distribution
de cartes d’identité et de permettre aux
enfants d’hériter de leurs parents décédés
• Formation de 1 050 membres de comité
d’OEV sur la protection de l’enfance
• Apport de services sanitaires à
7 127 membres de la communauté

Moyens de subsistance et
productivité agricole améliorée
Donateur : USAID / OFDA
Partenaire d’implémentation : CRS
Lieu : District de Mulanje, 33 communautés visées
Objectif : Corriger les lacunes des aides
humanitaires actuelles à Mulanje en réduisant
l’insécurité alimentaire, en améliorant la
nutrition et la croissance économique, et en
encourageant la résilience communautaire
contre les futurs problèmes
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Aide à la formation de
250 groupes de producteurs
• Aide à la localisation de parcelles de
démonstration pour l’agriculture de
conservation, le manioc, les pois d’Angole
et les patates douces, qui ont ensuite été
installées par les groupes de producteurs
• Formation de 22 fermiers en chef et de
25 travailleurs auxiliaires du gouvernement
dans la culture de potagers pour
encourager la consommation de
légumes locaux et nutritifs
• Enregistrement de 4 000 bénéficiaires à
la foire de la diversité et de la nutrition
pour une meilleure résilience
• Aide à la création de 285 AVEC, pour
un total de 6 220 membres

Projet de réduction de risques
de catastrophe à Mulanje
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : Bureau de santé
du district de Mulanje, sous la direction du MS
Lieu : District de Mulanje
Objectif : Protéger et améliorer la nutrition
des populations vulnérables, surtout
dans les zones touchées par l’insécurité
alimentaire à cause de précipitations
faibles dues au changement climatique
SUCCÈS :
• Sensibilisation des 52 CVG sur
les objectifs du projet
• Formation de 1 944 groupes de soins dans
cinq zones d’Autorité traditionnelle
• Examen du degré de nutrition de 486 femmes
enceintes, 1 861 femmes allaitantes et
4 024 enfants de moins de 5 ans,
et transfert vers des centres de
MAM et de MAS si nécessaire

Bien-être et agriculture
pour une meilleure vie
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : CRS
Lieu : District de Mulanje, 33 communautés visées
Objectif : Améliorer la sécurité alimentaire,
la nutrition et la croissance économique
dans les communautés visées

RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• 39 996 enfants de moins de 5 ans
ont bénéficié de groupes de soin
et de suivi de leur croissance
• Création et formation de 187
groupes de fermiers en chef, avec
un total de 19 648 membres
• Aide à l’établissement de liens
commerciaux pour 2 890 fermiers

MALI
Alassane Aguili, chef de bureau

Projet africain d’agriculture
pluviale régionale
Donateur : AusAID
Partenaires d’implémentation : Institut
de l’économie rurale et département
national de l’agriculture
Lieu : région de Koulikoro
Objectif : Faciliter l’adoption des meilleures
pratiques de récolte et de conservation de l’eau
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de comités de pilotage et
tenue de leur première réunion, avec
l’adoption d’un plan d’action annuel
• Identification de 5 technologies
auxquelles seront formés les fermiers,
et sélection de 10 fermiers-pilotes pour
gérer des parcelles de démonstration
• Formation de formateurs pour mieux
répandre les technologies

Phase I des opérations d’urgence
Donateur : WFP
Lieu : Région de Tombouctou
Objectif : Apporter de la nourriture et une
assistance nutritionnelle aux communautés
vulnérables souffrant d’insécurité alimentaire
SUCCÈS :
• Distribution de 1 948,89 tonnes de
nourriture à 18 508 personnes vulnérables
• Don de compléments alimentaires à
4 260 femmes enceintes ou allaitantes
• Aide à l’alimentation de 9 900 enfants entre
6 mois et 5 ans avec du blanket feeding

Phase II des opérations d’urgence
Donateur : WFP
Lieu : Région de Tombouctou
Objectif : Apporter de la nourriture et une
assistance nutritionnelle aux communautés
vulnérables souffrant d’insécurité alimentaire
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Distribution de 716,99 tonnes de nourriture
à 20 595 personnes vulnérables
• Don de compléments alimentaires à
1 530 femmes enceintes ou allaitantes
• Aide à l’alimentation de 3 062 enfants entre
6 mois et 5 ans avec du blanket feeding

Renforcement de la résilience de foyers
vulnérables dans le nord du Mali
Donateur : FAO
Lieu : Région de Tombouctou
Objectif : Aider les populations vulnérables
de Tombouctou en apportant des
semences, engrais et formation aux
pratiques agricoles et nutritionnelles
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Don de 19 800 kg de semences à
7 190 bénéficiaires
• Formation de 2 310 fermiers sur les
bonnes pratiques de production
• Éducation de 210 femmes sur les
bonnes pratiques nutritionnelles

Initiative pour la sécurité alimentaire à
Tombouctou et relocalisation à Nara
Donateur : USAID / FFP
Lieu : Cercle de Nara, région de Koulikoro
Objectif : Renforcer la résilience des bénéficiaires
ciblés en réponse à l’insécurité alimentaire
sévère due à une mauvaise récolte
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Don de 306 180 tonnes de boulgour à
1 701 foyers vulnérables touchés par
l’insécurité alimentaire dans 17 villages
• Formation de 546 personnes, dont
525 femmes, sur comment bien gérer
un potager
• Examen du statut nutritionnel de
7 669 enfants de moins de 5 ans
dans 25 villages différents

MOZAMBIQUE
Charles Ellmaker, directeur du pays

Programme de soins à la communauté
Donateurs : CDC / USAID
Partenaires d’implémentation :
FHI360, World Relief, Project Hope
et plusieurs partenaires locaux
Lieu : Les neuf districts de la province
de Manica, et la ville de Chimoio
Objectif : Renforcer la réponse communautaire
aux épidémies de sida, de VIH et de tuberculose
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Assistance à environ 2 400 malades
du sida, du VIH ou de la tuberculose
avec des conseils et visites à domicile
de 400 ASC
• Campagne d’information sur les besoins
communautaires auprès de plusieurs
agences gouvernementales du district

Sécurité alimentaire via
l’agriculture et la nutrition
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : Save the Children
Lieu : Province de Nampula
Objectif : Augmenter la productivité
agricole chez 20 000 petits exploitants
au niveau communautaire
SUCCÈS :
• Récoltes deux à quatre fois plus abondantes
et quasi-suppression des mois de famine
• Multiplication par dix des revenus
de certains petits exploitants
• Formation de 1 500 associations de mères
sur la nutrition familiale, les régimes
alimentaires, l’assainissement et l’hygiène, et
sur comment accéder aux services sanitaires

Étude sur la ligne de chemin
de fer Moatize-Malawi
Donateur : Vale
Partenaire d’implémentation : Diagonal
Lieu : Province orientale de Tete
Objectif : Réaliser une étude de tous les
propriétaires ou autres parties concernées
le long de l’emplacement prévu du projet
de chemin de fer de Vale, qui reliera Moatize
à la frontière occidentale du Malawi
SUCCÈS :
• Identification et enregistrement de
toutes les familles et entreprises et de
tous les biens se trouvant sur
la zone d’impact prévue

Aide aux personnes affectées par
le projet périurbain de drainage
des eaux pluviales de Nampula
Donateur : MCC
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Partenaire d’implémentation : Louis Berger SSA
Lieu : Ville de Nampula
Objectif : Aider plus de 300 familles et
entreprises affectées par un projet important
d’amélioration du drainage des eaux pluviales
dans la zone urbaine et périurbaine de Nampula,
en prenant soin de conserver l’intégrité des
réseaux sociaux et l’accès aux services
SUCCÈS :
• Aide à la transition des familles vers
des domiciles neufs ou achetés
• Assistance à MCC à compenser les
PAP pour toute perte de revenus
ou cessation d’activité
• Aide aux familles pour confirmer
leurs droits de propriété, la bonne
tenue des registres légaux et
l’ouverture de comptes en banque

Aide aux personnes affectées par le
projet périurbain de drainage des
eaux pluviales de Quelimane
Donateur : MCC
Partenaire d’implémentation : Louis Berger SSA
Lieu : Ville de Quelimane
Objectif : Aider plus de 1 300 familles et
entreprises affectées par un projet important
d’amélioration du drainage des eaux pluviales
dans la zone urbaine et périurbaine de Quelimane,
en prenant soin de conserver l’intégrité des
réseaux sociaux et l’accès aux services
SUCCÈS :
• Aide à la transition des familles vers
des domiciles neufs ou achetés
• Assistance à MCC à compenser les
PAP pour toute perte de revenus
ou cessation d’activité
• Aide aux familles pour confirmer
leurs droits de propriété, la bonne
tenue des registres légaux et
l’ouverture de comptes en banque

Aide aux personnes affectées
par les travaux routiers de
Rio Ligonha à Nampula
Donateur : MCC
Partenaire d’implémentation : SMEC
Lieu : Rio Ligonha, à la frontière sud de la province
de Nampula, ou nord de la ville de Nampula
Objectif : Aider plus de 1 200 familles et
entreprises affectées par un projet important de
réhabilitation de la route allant de la frontière
sud de Nampula (à Rio Ligonha) à la ville de
Nampula, en prenant soin de conserver l’intégrité
des réseaux sociaux et l’accès aux services
SUCCÈS :
• Aide à la transition des familles vers
des domiciles neufs ou achetés
• Assistance à MCC à compenser
les PAP pour toute perte de
revenus ou cessation d’activité
• Aide aux familles pour confirmer
leurs droits de propriété, la bonne
tenue des registres légaux et
l’ouverture de comptes en banque

NIGER
Al-Hassana Outman, directeur senior du pays

Projet africain d’agriculture
pluviale régionale
Donateur : AusAID
Partenaires d’implémentation : INRAN,
Niger’s Producers Unions Federation (FUGPN
Mooriben) et le ministère de l’Agriculture
Lieu : Départements de Kollo et
Tillabéri, région de Tillabéri
Objectif : Faciliter l’adoption durable de la récolte
d’eau et des technologies de conservation
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RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Création de deux sites de démonstration
• Création d’un comité de direction du
projet et tenue de la première réunion

Transfert urbain d’argent liquide à Agadez
Donateur : WFP
Lieu : Commune urbaine d’Agadez
Objectif : Aider la ville nigérienne avec
le plus fort taux de foyers souffrant
d’insécurité alimentaire sévère
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Organisation du ciblage, de
l’enregistrement, la mobilisation /
sensibilisation et le suivi d’un
programme de transfert d’argent liquide
à 3 140 foyers parmi les plus vulnérables
à Agadez, soit 21 980 bénéficiaires,
durant les cinq mois de la saison creuse

Blanket Feeding
Donateur : WFP
Lieu : Départements de Tchintabaraden,
Tillia et Tassara, région de Tahoua
Objectif : Maintenir les besoins nutritionnels de
base durant la période creuse sévère de 2012
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Identification de 22 502 enfants
âgés de 6 mois à 2 ans et de
6 534 femmes enceintes et allaitantes,
dont des réfugiées maliennes
• Distribution de 323 569 tonnes de
super-céréales fortifiées et des rations
d’huile à 29 036 mères et enfants

Renforcer la résilience des
communautés rurales après
la crise (BuildeR)
Donateur : USAID / FFP
Lieu : Département d’Abala, région de Tillabéri
Objectif : Stabiliser les populations restantes dans
les villages souffrant des déficits de céréales et
de fourrage les plus importants à l’aide de rations
alimentaires et d’argent en échange de travail
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Récupération de 5 052 hectares de terres
pour la production agricole et paysanne
• Distribution de 263 800 $ en liquide en guise
de salaire à 3 246 foyers dans 24 villages
• Don de plus de 2 660 tonnes de céréales,
haricots et d’huile issues de la production
locale, en guise de paiement contre travail
à près de 8 800 foyers dans 36 villages
• Formation de 220 producteurs
à l’entretien d’un potager

Intervention en urgence après
des bergers
Donateur : USAID / OFDA
Partenaire d’implémentation :
Ministère nigérien du bétail
Lieu : Département de Tchintabaraden,
région de Tahoua, département de
Tchirozérine, région d’Agadez
Objectif : Aider les communautés sur les plans
agricoles et sanitaires suite aux récoltes et
élevages désastreux dus à la sécheresse de 2011
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Organisation de plus de 26 045
interventions vétérinaires
• Renforcement des capacités de 140 ASC
• Renforcement des capacités humaines
et techniques des 13 cliniques et
postes de santé pour identifier et
traiter la malnutrition aigüe sévère
• Plus de 22 000 bénéficiaires ont été
touchés par une campagne d’information
nutritionnelle communautaire
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Nourriture contre travail 2013
Donateur : WFP
Lieu : Région de Tahoua
Objectif : Apporter des rations alimentaires contre
du travail aux foyers les plus démunis dans les
villages dépendant de l’agriculture et de l’élevage
les plus affectés par les pénuries de fourrage et
de céréales après la saison agricole de 2012
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Distribution de plus de 700 tonnes
de rations de nourriture en échange
de travail pendant 5 mois à
10 153 bénéficiaires dans 1 519 foyers
• Récupération de plus de 996 hectares
de terres dégradées en creusant et en
ensemençant des digues semi-circulaires

Création et formation de comités de
gestion de céréales pour la saison creuse
Donateurs : Gouvernement du
Niger, Banque mondiale
Lieu : Département d’Ouallam et
Banibangou, région de Tillabéri
Objectif : Répondre aux problèmes
d’insécurité alimentaire et de pénuries de
ressources chez les familles des régions
affectées par d’importantes saisons creuses
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de comités de gestion de
céréales pour la saison creuse composés
de femmes dans 45 villages
• Augmentation du nombre de foyers
empruntant du millet, de 3 499 durant la
saison de 2012 à 3 595 pour le cycle de 2013

Culture hors saison
Donateur : FAO
Lieu : Régions d’Agadez, Tahoua et Tillabéri
Objectif : Apporter aux fermiers, et
surtout aux fermières, des semences de
légumes, de l’engrais et une formation à la
production durant la courte saison sèche
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Distribution d’environ 5 401
tonnes de semences à 1 217
producteurs, dont 268 femmes
• Apport de conseils et de formations
sur la gestion des récoltes, la
nutrition, la consommation des
ménages et la vente des surplus

Sawki
Donateur : USAID / FFP
Partenaires d’implémentation
: Mercy Corps et HKI
Lieu : Département de Mirriah, région de Zinder
Objectif : Réduire la malnutrition chronique
chez les enfants de moins de 5 ans et les
femmes enceintes et allaitantes, et augmenter
la disponibilité et l’accès à des aliments nutritifs
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Recrutement et formation du
personnel essentiel au projet
• Établissement du diagnostic participatif
pour identifier les contraintes
principales des communautés
et les solutions adaptées
• Création d’écoles fermières dans
16 villages, avec 11 parcelles
de démonstration
• Formation de 143 hommes et
132 femmes sur des sujets techniques
utilisés par les fermiers de l’école

Distribution directe ciblée
et blanket feeding
Donateur : WFP
Lieu : Région de Tahoua
Objectif : Stabiliser la nutrition et protéger
les moyens de subsistance des populations
vulnérables pour la saison creuse de 2013

RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Identification et début de la distribution de
nourriture auprès de 12 731 bénéficiaires
dans les foyers les plus pauvres, dont
2 110 enfants âgés de 6 mois à 2 ans et
484 femmes enceintes et allaitantes

Distributions directes et
ciblées de nourriture
Donateur : WFP
Lieu : Département d’Abala, région
de Tillabéri, département de
Tchintabaraden, région de Tahoua
Objectif : Répondre à l’insécurité
alimentaire suite aux récoltes et élevages
désastreux dus à la sécheresse de 2011
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Organisation d’exercices de ciblage
participatifs, identification de
10 990 foyers pauvres et très pauvres
au nord de Tillabéri et de Tahoua
• Organisation et suivi de la
distribution sûre et ponctuelle de
plus de 2 813 tonnes de rations
alimentaires à 69 211 bénéficiaires

Tests de variétés américaines de semences
de pomme de terre dans les potagers
Donateur : U.S. Potato Board
Partenaire d’implémentation : INRAN
Lieu : Tchirozérine, région d’Agadez
Objectif : Importer et tester les semences
de pomme de terre américaines dans
les potagers, avec comme finalement
leur enregistrement et mise en vente
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Identification des unions de
producteurs locales
• Obtention de l’autorisation d’importation
• Identification des sites de
production de semences

NIGÉRIA
Orode Doherty, directrice du pays

Soutien communautaire aux orphelins
et enfants vulnérables (CUBS)
Donateur : USAID
Partenaires d’implémentation : MSH
et le ministère nigérian des Questions
féminines et du Développement social
Lieu : États d’Akwa Ibom, Bayelsa,
Delta, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo,
Kebbi, Rivers, Sokoto et Taraba
Objectif : Développer et renforcer les
services communautaires à destination
des OEV et développement les propriétés
communautaires, combattre les discriminations
sexistes, impliquer et défendre les OEV
SUCCÈS :
• 48 587 enfants ont bénéficié de
soins adaptés à leurs besoins
dans 11 000 foyers
• Renforcement des capacités de 38 OSC
sur le développement organisationnel,
la prestation de services complets
à destination des OEV et des voies
de développement possibles

Opérations de contrôle du
paludisme à effet durable
Donateur : Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme
Partenaire d’implémentation : Programme
national de contrôle du paludisme
Lieu : États d’Edo et Delta
Objectif : Soutenir et renforcer la capacité
des installations de santé publique à
contrôler efficacement le paludisme

SUCCÈS :
• Traitement ACT prodigué à
14 853 enfants de moins de 5 ans et
22 789 enfants de plus de 5 ans
• Formation de 773 prestataires de soins
dans la gestion des cas de paludisme
• Instruction de 564 agents de santé dans
la tenue de registre, le signalement et
le suivi et l’évaluation de programmes

Prévention du paludisme
dans les communautés
approvisionnant ExxonMobil
Donateur : ExxonMobil Foundation
Lieu : États d’Akwa Ibom et Rivers
Objectif : Renforcer la synergie entre les services
et programmes contre le paludisme, et combler
les lacunes importantes dans la prévention,
le traitement et le contrôle de vecteurs
SUCCÈS :
• Traitement de 22 800 cas de paludisme,
dont 4 500 enfants de moins de 5 ans
• Organisation de plus de 16 000 tests de
dépistage au sein des communautés
• Distribution et installation de
980 MILD dans les foyers

Initiative d’éradication du paludisme II
Donateur : Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme
Partenaire d’implémentation :
Society for Family Planning
Lieu : États de Rivers, Bayelsa, Edo,
Delta, Akwa Ibom et Cross Rivers
Objectif : Renforcer la capacité des revendeurs
de médicaments brevetés à répondre de façon
rapide, efficace et soutenue au paludisme
SUCCÈS :
• Distribution de 613 190 doses d’ACT
aux centres de santé privés
• Apport de 22 975 doses de TDR
aux centres de santé privés
• Traitement à l’ACT de 122 170 enfants
de moins de 5 ans et 399 947 personnes
de plus de 5 ans, conformément
aux directives nationales

RWANDA
Théophile Mudenge, chef de bureau

Projet Ibyiringiro (« espoir »)
Donateur : USAID
Partenaires d’implémentation : CRS,
ACDI/ VOCA, Vision Mondiale et Caritas
Lieu : 11 secteurs du district de
Nyamagabe, dans la province du Sud
Objectif : Améliorer les services aux OEV et
PPVS, et s’assurer que les coopératives de PPVS
offrent des services de qualité à leurs membres
SUCCÈS :
• Aide à la création de 69 groupes Ibyiringiro,
qui ont servi de plateformes communautaires
pour demander davantage de soins
et de services socioéconomiques de
meilleure qualité pour 3 285 personnes
• Accès facilité à l’assurance santé pour
4 802 personnes vivant dans
les foyers de PPVS
• Soutien de 503 OEV dans la création
de leur propre activité lucrative

SÉNÉGAL
Gwen Young, directrice du pays

Projet de santé communautaire
Donateur : USAID
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Partenaires d’implémentation : ChildFund, CRS, Plan
international, Vision Mondiale, Enda Santé et Enda Graf
Lieu : Régions de Ziguinchor,
Sédhiou, Tambacounda, Kédougou,
Kaffrine et Saint Louis (Podor)
Objectif : Aider le gouvernement sénégalais
à fournir un ensemble de services de santé
communautaires de base dans tout le pays
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• 120 % des personnes ciblées ont
été touchés par des activités d’IEC/
BCC sur la planification familiale
• Prestation de soins postnataux
à 11 127 nouveau-nés
• Assistance à 6 410 accouchements
à l’aide de personnel qualifié

Plan d’action accélérée
contre la tuberculose
Donateur : Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme
Partenaires d’implémentation : Plan
international, CRS et Vision Mondiale
Lieu : Régions de Sédhiou,
Kaffrine et Tambacounda
Objectif : Fournir un soutien communautaire pour
réduire le nombre de cas et améliorer l’observance
du traitement contre la tuberculose au Sénégal.
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Formation de 504 ASC
• Transfert de 58 cas de TPM+ vers des agents
de santé qualifiés ou pour traitement

Programme de lutte contre la malnutrition
Donateur : La Banque mondiale
Partenaire d’implémentation : Cellule
de lutte contre la malnutrition
Lieu : Département de Koumpentoum,
région de Tambacounda
Objectif : Aider financièrement des femmes à
l’aide de bons en espèce et de formations pour
combattre la malnutrition chez leurs familles
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Prise de poids de 52 % chez les enfants
des bénéficiaires du projet
• Taux de présence de 100 % aux
discussions de groupe

Promotion et diversification de
l’agriculture à Kaolack, Kaffrine,
Kédougou et Tambacounda
Donateur : USDA
Lieu : Régions de Tambacounda,
Kaffrine, Kaolack et Kédougou
Objectif : Encourager la production
et la diversification de l’agriculture,
augmenter les récoltes et établir des liens
commerciaux et des agroentreprises
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• 328 prêts à des habitants locaux,
pour un total d’environ 365 000 $
• 98 % de taux de remboursement
des emprunts

Distribution complète de
nourriture, de bons en espèce et
de compléments alimentaires
Donateur : WFP
Lieu : Régions de Podor, Tambacounda,
Ziguinchor et Sédiou
Objectif : Apporter de la nourriture, des
bons en espèce et des compléments
alimentaires aux foyers mal alimentés
SUCCÈS :
• Distribution de 179 810 tonnes de
nourriture à 84 363 adultes
• Distribution de bons en espèce
à 44 004 personnes
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• Réhabilitation de 13 609 femmes enceintes
ou allaitantes et de 24 491 enfants de
moins de 5 ans souffrant de malnutrition

AFRIQUE DU SUD
Dr Ernest Nyamato, responsable
chargée du consortium

Projet Injongo Yethu
Donateurs : CDC/Coca Cola Africa
Foundation/Institute of Youth
Development South Africa/PEPFAR
Lieu : Districts de Chris Hani, Amathole
et Cacadu, province du Cap-Oriental
Objectif : Apporter du soutien technique
à un programme complet de lutte contre
le sida et le VIH au niveau des districts
SUCCÈS :
• À ce jour, 170 782 clients conseillés et dépistés
• Administration de TAHA à 41 077 clients
• Prestation de services de soins et
d’assistance à 71 443 clients, dont
44 743 OEV rendus vulnérables par le VIH
• Aucun cas de transmission du VIH de
mère à enfant pour la cinquième année
consécutive dans 272 centres de santé pour
les mères ayant reçu les services de PTME

TANZANIE
Sekai Chikowero, directrice du pays

De l’argent contre du travail
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : WWF
Lieu : District de Sikonge, région de Tabora
Objectif : Permettre aux foyers ruraux de
générer des bénéfices et soutenir la gestion
de la RGFS d’Ipole en améliorant et en
développant les infrastructures clés
SUCCÈS :
• Recrutement et embauche de
1 693 travailleurs pour construire des routes,
bâtiments et panneaux de signalisation
• Construction et installation de structures
dans la RGFS avec 100 % des objectifs atteints

Émancipation communautaire
pour le village de Mtakuja
Donateurs : Tina & Michael Chambers
Lieu : District d’Urambo, région de Tabora
Objectif : Développer l’infrastructure
sociale qui contribuera à l’émancipation
des communautés du village de Mtakuja
SUCCÈS :
• Construction d’une salle de classe
pour l’école primaire de Mtakuja
• Début de la formation de 34 femmes sur la
couture et les compétences commerciales

Initiative de soins communautaires KAYA
Donateur : CDC
Partenaire d’implémentation : Église
évangélique luthérienne de Tanzanie
Lieu : Régions de Mara, Manyara et Kagera
Objectif : Accroissement des services de
SD et de soutien aux PPVS et leurs foyers
SUCCÈS :
• 13 808 PPVS ont bénéficié de
services de SD et d’un enregistrement
auprès d’installations de santé
• Accès facilité aux microcrédits et aide aux
moyens de subsistance pour 2 218 foyers
• Apport de services contre
les VG à 2 930 clients
• 143 098 $ récoltés par les participants
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Initiative de développement sanitaire et
économique dans la région des lacs
Donateurs : African Barrick Gold / USAID
Partenaire d’implémentation : Chambre
tanzanienne des minéraux et de l’énergie
Lieu : District de Tarime, région de Mara
Objectif : Améliorer le niveau de santé des foyers
des petites communautés de minage artisanal
SUCCÈS :
• Apport de services de prévention
du VIH pour 9 638 clients
• Conseils et dépistages du VIH apportés
à 2 592 femmes enceintes

Projet « Wazazi na Mwana » sur la
santé maternelle et des nouveau-nés
Donateur : CIDA
Partenaires d’implémentation : Plan international
et Jhpiego
Lieu : Région de Rukwa
Objectif : Améliorer la SMNI en facilitant
l’accès à des installations et services de SMNI
fiables et de qualité et améliorer la capacité des
communautés à gérer les maladies infantiles
SUCCÈS :
• Équipement et motivation de 822
ASC chargés d’entrer en contact
avec la population et de gérer les
transferts vers les centres de santé
• Formation de 2 890 ASC et 578 chefs
communautaires sur la collecte
d’informations de grossesse

Programme de nutrition Mwanzo Bora
Donateur : USAID / FtF / GHI Foundation
Partenaires d’implémentation :
CONSENUTH, Deloitte Consulting
Ltd., The Manoff Group et TFNC
Lieu : Régions de Morogoro, Dodoma,
Manyara et l’archipel de Zanzibar
Objectif : Améliorer la nutrition des enfants
et des femmes enceintes et allaitantes en les
informant sur le sujet, renforcer les services
nutritionnels de la communauté et éduquer
sur les changements de comportement
SUCCÈS :
• Création de 1 714 GSC, pour un
total de 9 458 membres
• Formation de 1 970 personnes
concernées, de 162 ASC et de 45
groupes culturels sur les dangers de
l’anémie et du retard de croissance
• Apport de services de nutrition à
551 244 enfants de moins de 5 ans

Programme OEV de Pamoja Tuwalee
Donateur : PEPFAR / USAID
Lieu : Régions de Njombe, Iringa,
Dodoma et Singida
Objectif : Améliorer le bien-être des EPV et
de leurs tuteurs en facilitant l’accès à des
services sanitaires et sociaux communautaires
complets et de qualité et à l’aide d’activités
de renforcement économique domestique
SUCCÈS :
• Formation de 553 CECI venant en
aide à 15 364 EPC scolarisés
• 16 126 foyers d’EPC ont bénéficié de RED
• 80 629 EPC ont reçu des soins
et soutiens psychosociaux
• 12 929 personnes ont reçu des
messages sur les VG

Conseils et dépistage universel
du VIH et du sida
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : Jhpiego
Lieu : Régions d’Iringa, Njombe, Tanga and Tabora
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Objectif : Accès et utilisation
facilités des services de CDV
SUCCÈS :
• 1 265 097 clients ont bénéficié de CDV
• Transfert de 17 222 clients séropositifs vers
des centres de soins et de traitement

Projet sur l’eau, l’assainissement
et l’hygiène
Donateurs : African Well Fund / H2O
for Life / Proctor & Gamble / Water and
Sanitation Rotarian Action Group
Partenaires d’implémentation : Autorités locales
Lieu : Région de Dodoma
Objectif : Encourager l’adoption de bonnes
pratiques d’hygiène et d’assainissement
SUCCÈS :
• Distribution de 36 000 sachets
de PUR pour purifier l’eau
• Formation de 7 640 élèves et 134 professeurs
de 15 écoles primaires sur les bonnes
pratiques d’hygiène et de purification de l’eau
• Installation d’infrastructures de
récupération d’eau et des réservoirs
d’eau dans 11 écoles primaires

Projet d’émancipation et d’indépendance
économique des jeunes
Donateur : British Gas Group
Lieu : Région de Mtwara
Objectif : Permettre aux jeunes
entrepreneurs d’entreprendre des projets
réalistes pour améliorer leurs moyens de
subsistance, créer des possibilités d’emploi
et améliorer leurs revenus potentiels
SUCCÈS :
• Organisation d’une étude de portée pour
identifier les possibilités et défis des moyens
de subsistance locaux pour les jeunes auprès
du conseil municipal de Mtwara Mikindani
et du conseil du district de Mtwara
• Élaboration d’une proposition
d’émancipation et d’indépendance
économique des jeunes pouvant toucher
1 500 jeunes entrepreneurs d’ici 2016

OUGANDA
Sekai Chikowero, directrice du pays

Campagne nationale de lavage des mains
Donateur : UNICEF
Partenaires d’implémentation : Ministère
ougandais de l’Eau et de l’Environnement
Lieu : 30 districts dans tout le pays
Objectif : Encourager et maintenir le lavage
des mains au savon chez les mères ou
tuteurs des enfants de moins de 5 ans
SUCCÈS :
• Formation et équipement de 4 500 villages à
l’aide d’ambassadeurs du lavage des mains
• Formation nationale des formateurs

Assistance technique aux orphelins
Donateur : USAID
Partenaires d’implémentation : International
HIV / AIDS Alliance, MSH et UWESO
Lieu : Région Ouest
Objectif : Renforcement des autorités,
communautés, OSC et autres industries du
secteur privé locales pour la prestation de services
complets et de qualité aux OEV et à leurs foyers
SUCCÈS :
• 15 982 OEV ont bénéficié de services de
protection de l’enfance, de soutien juridique
et de services de soutien psychosociaux
• Assistance à 162 sous-comtés pour la
réparation des prestataires aux OEV

• Aide au développement et
l’implémentation de plans d’action pour
les OEV auprès de 845 paroisses

ZAMBIE
Paul Chimedza, directeur du pays

Initiative communautaire pour
les personnes handicapées
Donateur : Initials, Inc.
Partenaires d’implémentation : Holland
Disabled Association, HEZCO Enterprises,
ministère du Développement communautaire,
Mother and Child Health, et ZAPD
Lieu : District de Solwezi, province du Nord-Ouest
Objectif : Améliorer la qualité de vie
des personnes souffrant de handicaps
physiques dans le district de Solwezi
RÉUSSITES POUR L’AF 2013 :
• Aide à l’achat de terrains et à
l’obtention d’un permis de construction
pour un centre de formation
• Construction entamée par
une entreprise locale

Santé infantile, néonatale et
maternelle intégrée
Donateur : New Zealand Agency for
International Development
Partenaires d’implémentation : CARE
International, Communication Support for Health,
MAMaZ, Mercy Fliers, MSIZ, Plan international,
Society for Family Health, UNFPA, UNICEF, OMS,
Vision Mondiale, Zambia Institution Systems
Strengthening Program et MS zambien
Lieu : Provinces de Muchinga et
Luapula, province Orientale
Objectif : Améliorer la santé infantile,
néonatale et maternelle en soutenant des
initiatives communautaires pour réduire les
taux de mortalité, promouvoir la planification
familiale, faciliter l’accès aux services de soin
et réduire le nombre de fistules obstétricales.
SUCCÈS :
• Augmentation de 43 % du taux
de SPN chez les mères
• Augmentation de 18 % du
nombre d’accouchements dans
des installations de santé
• Baisse de 46 % du nombre d’enfants
de moins de 5 ans en sous-poids

Services de santé reproductive pour la
santé infantile et maternelle intégrée
Donateur : USAID
Partenaires d’implémentation : MSIZ,
World Learning et MS zambien
Lieu : Districts de Lundazi,
Kasama, Mpika et Samfya
Objectif : Améliorer l’accès, les
connaissances et l’intérêt envers les
services de planification familiale
SUCCÈS :
• Distribution de plus de 10 000
produits de planification familiale
• Formation de 652 chefs communautaires,
de 18 troupes de théâtre de centres de
santé, de 36 centres de santé ruraux
et de 1 040 membres de GAMSR pour
faciliter l’accès communautaire aux
services de planification familiale

Subsistance par le renforcement
économique, la prévention
et le soutien des OEV
Donateur : USAID
Partenaire d’implémentation : Vision Mondiale

Lieu : Provinces de Lusaka, Centrale,
Septentrionale, Luapula, Méridionale et Orientale
Objectif : Réduction du taux de transmission
du VIH et renforcement des capacités
communautaires à prendre en charge et soutenir
les OEV et les jeunes et adultes à risque
SUCCÈS :
• Soutien de 4 769 soignants et 34 038 OEV
• Apport de soutien économique aux moyens
de subsistance de 31 542 bénéficiaires
• Conseils et dépistage du VIH
pour 44 802 clients

ZIMBABWE
Paul Chimedza, directeur du pays

Aide aux intrants des récoltes et du bétail
Donateur : FAO
Lieu : Provinces de Masvingo et des Midlands
Objectif : Promouvoir la sécurité alimentaire
en soutenant la capacité des fermiers
marginalisés à adopter des pratiques
agronomiques et de gestion du bétail
SUCCÈS :
• 6 000 foyers ont reçu de l’aide avec
leurs intrants de récoltes et de bétail
• Début de dons de chevreaux à
des éleveurs de chèvres

Projet de mitigation de la sécheresse
Donateur : FAO
Lieu : Provinces de Masvingo et des Midlands
Objectif : Sauver le grand bétail
des foyers vulnérables des régions
semi-arides de la sécheresse
SUCCÈS :
• Vente de 822 tonnes de fourrage
• Sauvetage de plus de 5 600 bêtes
d’élevage et de 3 150 animaux non
reproducteurs de la famine
• Construction d’un parc d’engraissement
avec une capacité de 100 têtes de bétail
tous les trois mois, et encouragement des
fermiers à engraisser leur bétail en enclos
• Protection de plus de 18 000 têtes de
bétail et de 1 500 chèvres de maladies
transmises par les tiques à l’aide de réservoirs
de cuves d’immersion réhabilitées

Projet sur la santé et la nutrition
Donateur : WFP
Lieu : Province des Midlands
Objectif : Réhabiliter sur le plan nutritif les
PPVS, les personnes tuberculeuses, les mères
allaitantes et les enfants de moins de 5 ans
SUCCÈS :
• 4 524 clients et 24 604 membres
de foyer ont été touchés
• Distribution de 2 012 tonnes
d’aliments aux bénéficiaires

Amélioration de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène dans
les zones rurales du Zimbabwe
Donateur : UNICEF
Lieu : Districts sud et nord de
Gokwe, province des Midlands
Objectif : Réduire les taux de morbidité et de
mortalité liés aux maladies en rapport avec
les WASH, faciliter la récolte de l’eau pour les
femmes et les filles, et améliorer la dignité, les
possibilités d’éducation, l’égalité des sexes et
les progrès vers l’atteinte des OMD d’ici 2015

• Formation de CPE pour les 20 nouveaux
forages pour un total de 113 membres,
dont plus de 60 % sont des femmes
• Formation de 19 maçons sur la
construction de latrines

Amélioration de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène dans
les zones rurales du Zimbabwe
Donateur : UNICEF
Lieu : Districts de Bikita et Mhondoro Ngezi
SUCCÈS :
• Installation de 20 forages et de
pompes adaptées, qui fournissent
de l’eau à 3 760 personnes
• Construction de 30 toilettes à la
turque dans deux écoles primaires
• Formation de 58 MPV sur l’utilisation
et l’entretien des sources d’eau
• Formation de 105 maçons de la
communauté sur la construction de latrines
pour les foyers les plus vulnérables

Projet commun sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène
Donateur : USAID / OFDA
Partenaires d’implémentation : CARE,
CRS, Mercy Corps et Oxfam GB
Lieu : District de Chitungwiza
Objectif : Améliorer la résilience
communautaire pour les problèmes d’eau et
d’assainissement, comme les épidémies
SUCCÈS :
• 1 460 foyers ont été touchés par des
campagnes de porte-à-porte sur la santé
et l’hygiène et ont fait l’objet d’un suivi
• Approvisionnement de 1 018 foyers en
WaterGuard™ pour le traitement de
l’eau sur le lieu de consommation
• Équipement de six écoles et de
10 048 enfants et enseignants avec des
citernes de récupération d’eau de pluie sur les
toits, et formation sur l’entretien des citernes

Projet d’amélioration des
moyens de subsistance
Donateurs : AusAID / DfID / GRM
Lieu : Provinces des Midlands et de Masvingo
Objectif : Améliorer la capacité économique
et les capacités alimentaires et nutritionnelles
des foyers chroniquement pauvres à l’aide
d’une production agricole augmentée
et d’opérations de microfinances et de
commerce gérées par la communauté
SUCCÈS :
• Assistance aux intrants agricoles de
2 000 fermiers, et formation sur
l’agriculture commerciale et les stratégies
de mitigation du changement climatique
• 1 200 fermiers ont reçu 4 chèvres et
boucs reproducteurs chacun, ainsi qu’une
formation sur l’élevage de chèvres

Projet d’assistance ciblée saisonnière
Donateur : WFP
Lieu : Province des Midlands
Objectif : Réduire les déficits alimentaires des
foyers très vulnérables tout en renforçant la
protection sociale et les moyens de subsistance
des communautés touchées par la sécheresse
SUCCÈS :
• Distribution de 1 237,89 tonnes
d’aliments à 191 567 bénéficiaires
• Paiement de 580 134 $ en espèces à
119 200 bénéficiaires en échange de céréales

SUCCÈS :
• Installation de 20 nouveaux forages
communautaires profitant à 6 000 personnes
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L’Année en Revue
Du 22 au 27 juillet 2012

▲ 28 novembre 2012

Dr Gregory Jagwer et Herbert Mugumya, membres
d’Africare, sont présents à la XIXe conférence
internationale sur le sida, à Washington, D.C.

Le Huffington Post poste un Op-Ed,
« Les enfants de Phoenix donnent à Africare
beaucoup qui mérite toute notre reconnaissance »,
écrit par la responsable du développement et de la
communication d’Africare pour #GivingTuesday.

▲ 11 octobre 2012
Africare accueille des représentants du Children’s Defense Fund
et du Metropolitan Police Department pour parler de l’éducation
des filles à l’occasion de la Journée internationale de la fille.

▲ 2 juillet 2012
L’ancienne première dame américaine Laura Bush rend visite à l’école communautaire de Lufutuko, au
Kabwe, où Africare/Zambia a appliqué son programme de Durabilité via le renforcement économique,
la prévention et l’aide aux orphelins et enfants vulnérables (SREPS OEV). Les interventions de SREPS
OEV d’Africare/Zambia ont aidé plus de 34 000 OEV à bénéficier de services d’assistance essentiels.

1er décembre 2012 ▲
Pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, le
personnel d’Africare offre de la nourriture à Food & Friends,
un prestataire de services de conseils en aliments et
nutrition pour les habitants de Washington D.C. souffrant
de maladies affectant tous les aspects de la vie.

24 septembre 2012 ▲

27 novembre 2012

Aloyce Mkangaa, membre d’Africare, rencontre Alfonso E. Lenhardt, l’ambassadeur
américain en Tanzanie, lors de sa visite du projet d’Africare sur les enfants les
plus vulnérables (EPV) à Pamoja Tuwalee. L’année dernière, Pamoja Tuwalee
a aidé plus de 16 000 foyers à EPV dans leur renforcement économique.

Africare et nos sympathisants participent au
tout premier #GivingTuesday, une campagne
mondiale pour dédier un jour à la philanthropie.

Du 25 au 28 novembre 2012 ▼
Africare/Senegal sponsorise six petites entreprises agricoles au salon d’agricommerce
EMRC de Dakar, le plus grand salon d’agrobusiness en Afrique, afin de leur présenter
de nouveaux partenaires, services, investissements et technologies. Gwen Young, la
directrice du pays d’Africare/Senegal, anime un débat lors de cet événement.

25 septembre 2012
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Africare entre en partenariat avec Coca-Cola Company et DEKA
Research and Development pour mettre en place et évaluer une
technique de purification de DEKA, appelée Slingshot™, auprès
des cliniques et communautés sud-africaines dans le besoin.
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Cher Président Obama :
l’Afrique nous appelle
« L’Afrique est plus
paisible, prospère, saine
et éduquée aujourd’hui
qu’au début
du millénaire. »

AVR

Photo : Stuart A. Watson Photography

-Darius Mans, Président d’Africare

▲ 11 janvier 2013
Le Président d’Africare Darius Mans
commente le potentiel d’investissement
de l’Afrique sur Devex.com.

20 avril 2013 ▲

4 juin 2013 ▲

Africare honore le Dr Mo Ibrahim (à droite) et le président Barack Obama lors de l’édition
2013 du dîner de gala commémorant l’évêque John T. Walker. Parmi les intervenants, on
peut citer l’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, la chanteuse Angélique
Kidjo, le premier ministre de la Côte d’Ivoire Daniel Kablan Duncan, le secrétaire
général de la Maison-Blanche Denis McDonough et le Dr Johnnetta Cole.

Le personnel d’Africare aide Dreaming
Out Loud à préparer son nouveau
potager communautaire pour encourager
l’agriculture urbaine à Washington, D.C.

7 mars 2013
Plus de 200 personnes se présentent à la
première du documentaire de 10x10, Girl Rising,
à Washington, D.C. Le film fait salle comble.

Durant l’année
fiscale 2013,
15 avril 2013
Photo : Alexandra Seegers

Les directeurs de pays d’Africare se
réunissent à Washington, D.C. pour
les premières réunions d’« Ubuntu, »
la conférence des directeurs de pays
d’Africare d’une durée de 10 jours.

272

installations
de santé
sud-africaines
soutenues par
Africare ont
enregistré

zéro

14 mars 2013 ▲
Africare/Benin obtient la somme de 47 millions de dollars du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour
travailler en collaboration avec le gouvernement du Bénin pour
mener une campagne nationale de prévention du paludisme.

cas de
transmission
du VIH de
mère à enfant

28 mai 2013 ▲
Africare accueille le premier #Fast4Hunger pour la Journée mondiale
contre la faim. Ses abonnés sont encouragés à montrer leur solidarité
avec les Africains en état d’insécurité alimentaire et d’acquérir de
nouvelles connaissances de base sur les effets prolongés de la faim.
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femmes ayant
reçu la totalité
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ÉDITION 2013 DU DÎNER
DE GALA COMMÉMORANT
L’ÉVÊQUE JOHN T. WALKER
D’AFRICARE

L’INFLUENCE DE FEU L’ÉVÊQUE
JOHN T. Walker se fait toujours
ressentir aujourd’hui. Le 20 avril
2013, Africare a honoré la mémoire
de l’ancien président de son
Conseil d’administration pour la 23e
fois depuis son décès prématuré en
1990, à travers le dîner annuel de
gala commémorant l’évêque John
T. Walker. Plus de 1 000 invités,
des amis et membres de la famille
d’Africare issus de gouvernements,
d’agences de développement et du
secteur privé, se sont réunis dans
la salle de bal internationale du
Dr Mo Ibrahim accepte le prix de
Washington Hilton pour socialiser,
leadership 2013 de l’évêque
dîner et célébrer les progrès
John T. Walker.
africains encourageants, tout en
soutenant les projets d’émancipation d’Africare.

Le président des États-Unis Barack Obama a également été félicité
lors de la soirée, pour sa décision de faire don d’une partie de la
somme liée à son prix Nobel de la paix à Africare. Sa générosité a
permis de financer un projet sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène
pour la santé au Ghana, et a considérablement amélioré l’accès
à l’eau et le niveau d’assainissement de quatre communautés.
Durant son apparition par message enregistré, le président Obama
a également exprimé son sentiment optimiste que l’Afrique « est
entrée dans une ère de promesses », et il a exprimé sa gratitude
pour les décennies de travail d’Africare. « Grâce à votre compassion
et à votre détermination, d’innombrables Africains sont sortis de la
pauvreté et de la maladie, et peuvent maintenant mener une vie plus
saine, a-t-il déclaré. Je ne vois pas de meilleure façon d’honorer la
vie et la mémoire de l’évêque Walker. »
Parmi les autres intervenants, on retrouve la popstar mondiale et
ambassadrice itinérante de l’UNICEF Angélique Kidjo, le Premier
ministre de la Côte d’Ivoire Daniel Kablan Duncan et l’ancien président
brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui a encouragé la création
d’investissements et de liens commerciaux entre le Brésil et l’Afrique.

CÉLÉBRATION DU LEADERSHIP AFRICAIN
RASSEMBLER LA FAMILLE AFRICARE
Ce dîner annuel permet aux employés, membres du Conseil
d’administration, amis et proches d’Africare, ainsi que ses fidèles
partisans et ceux qui partagent sa vision, de se réunir dans un but
commun. Lors du dîner de 2013, la famille Africare a même rendu
hommage au cofondateur et président d’Africare entre 1971 et 2002,
C. Payne Lucas, avec un gâteau d’anniversaire et une chanson. Le
personnel de terrain d’Africare, notamment tous les directeurs du pays,
a représenté tous les bureaux nationaux d’Africare lors du dîner et du
brunch inaugural le lendemain matin. Chaque directeur de pays a
partagé les expériences vécues par son bureau avec ceux souhaitant
en apprendre plus sur les projets de développement d’Africare et ceux
intéressés par un partenariat pour en créer davantage.

Page voisine
Première rangée : Les invités se rassemblent dans la salle de bal du Hilton Washington ; la directrice du Smithsonian National Museum of African Art, Dr Johnnetta Cole, a dirigé le
programme de la soirée en tant que maîtresse de cérémonie ; deuxième rangée : le président des États-Unis Barack Obama est apparu par message vidéo ; troisième rangée : L’African
Children’s Choir a émerveillé l’audience. Presque tous les enfants ont perdu leurs parents à cause de la guerre, de la famine ou de la maladie, mais la chorale leur permet de voyager dans
le monde entier et de recevoir de l’aide financière et éducative pour améliorer leurs vies et leurs pays d’origine ; dernière rangée : C. Payne Lucas, cofondateur d’Africare, est célébré par
l’assemblée ; le président du Conseil d’administration d’Africare Stephen D. Cashin (à gauche) et le président d’Africare Dr Darius Mans (au milieu), avec le Dr Mo Ibrahim
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Le thème de la soirée, « Célébration du leadership africain », a atteint
son point culminant avec l’acceptation du prix de leadership 2013 de
l’évêque John T. Walker par le Dr Mo Ibrahim. Ce célèbre homme
d’affaires et philanthrope a mené la révolution de la téléphonie
mobile africaine, qui a considérablement accéléré la croissance
du continent dans tous ses aspects. Son travail d’amélioration des
gouvernements et éthiques africaines se poursuit avec la Fondation
Mo Ibrahim et Satya Capital. « Vous m’honorez, et je remercie de
tout mon cœur Africare pour sa gentillesse », a déclaré Ibrahim
avant de faire part de ses prédictions et recommandations pour la
progression future de l’Afrique. « Nous ne sommes pas encore tirés
d’affaire. Nous avons encore beaucoup de travail, mais la voie est
libre, » a-t-il affirmé.

« Grâce à votre compassion et à votre
détermination, d’innombrables Africains
sont sortis de la pauvreté et de la maladie, et
peuvent maintenir mener une vie plus saine,
et je ne vois pas de meilleure façon d’honorer
la vie et la mémoire de l’évêque Walker. »
- Barack Obama, président des États-Unis
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COLLABORATIONS
AVEC LES
ENTREPRISES

met à disposition ses réseaux de distribution, qui
comptent parmi les meilleurs au monde, pour envoyer
des médicaments en Afrique du Sud. Cette année,
EXXONMOBIL a exploité ses ressources pour mettre
en relation Africare et la NBA. Cette initiative a donné
naissance à un projet passionnant pour l’année fiscale
2014 intitulé Power For¬ward, qui utilise le basketball
pour enseigner des connaissances importantes et
promouvoir l’égalité des sexes au Nigéria. UPS, dont
les capacités logistiques lui permettent de transporter
des biens dans le monde entier, est un autre exemple
de la longue liste d’entreprises qui soutiennent le
développement de nos projets et utilisent leurs forces
et avantages pour faciliter leur mise en place.

L’effet
partenariat
AFRICARE COLLABORE AVEC DES PARTENAIRES
du secteur privé depuis plusieurs décennies. CHEVRON
a fait son premier don à Africare il y a plus de 30 ans.
IBM a parrainé le dîner de gala commémorant l’évêque
John T. Walker d’Africare comme président national de
l’événement en 1991. Africare cherche des relations
durables, et l’efficacité de nos projets prouve qu’investir
dans Africare est une des meilleures façons d’aider la
communauté africaine à laquelle nous sommes dévoués.
Les meilleurs partenariats d’Africare touchent à tous les
niveaux. En plus de leurs nombreux parrainages comme
président national du dîner de gala commémorant
l’évêque John T. Walker, THE COCA-COLA COMPANY

Photo : Jake Lyell

L’entreprise tchadienne Kasny
Recon, société mère du
fabricant de produits de beauté
Shea Touch®, se procurera
des ingrédients à base de
Photo : Lonnie Woods III

Karité auprès de Tchadiennes

32

AFRICARE 2013

qualifiées (photo ci-dessus),
grâce à l’ initiative d’Africare
et ExxonMobil pour une plus
grande autonomie économique
des femmes entrepreneures.
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Les entreprises qui investissent en Afrique constatent
que travailler avec Africare permet de faire la différence
dans les communautés pour lesquelles nous collaborons.
Une vie saine, une communauté forte et une économie
dynamique : tous ces éléments sont interdépendants.
Le continent africain est en évolution constante,
et propose sans cesse de nouvelles possibilités de
coopération entre les secteurs public et privé afin de
créer un meilleur environnement pour tout le monde.

« Chez Coca-Cola, nous avons
tous hâte de continuer notre
voyage épique et passionnant
avec nos partenaires et amis
d’Africare. Salutations ! »

VOTRE ENTREPRISE PARTAGE LA VISION D’AFRICARE
de partenariat avec les Africains pour construire des
communautés durables, saines et productives ? Voyons
comment nous pouvons combiner nos forces.

Muhtar Kent, président du Conseil d’administration et directeur
général, The Coca-Cola Company

Africare travaille également avec des entreprises
africaines. KASNY RECON, société mère du fabricant
de produits de beauté SHEA TOUCH®, est basée au
Texas et détenue par des Tchadiens. En voyant le
projet d’Africare et ExxonMobil visant à diversifier les
sources de revenus des femmes entrepreneures dans
le sud du Tchad, les propriétaires de Kasny Recon ont
décidé de consacrer leur temps et leur énergie à former
personnellement ces femmes d’affaires dans la récolte et
la production de beurre de karité. Une fois la formation
terminée et ces femmes qualifiées, Shea Touch® se
procurera les ingrédients à base de karité dont sont
composés ses produits directement auprès d’elles.

Coca-Cola soutient généreusement les services de soins et d’assistance
communautaires contre le VIH et le sida proposés par Africare en Afrique du
Sud, qui visent principalement les orphelins et les enfants vulnérables.

Les sœurs Britney Vickery et Ivy Hall,
fondatrices de la marque de vêtements
Initials, Inc., soutiennent les initiatives
Photo : Initials, Inc.

d’Africare sur l’égalité des sexes et

L’ E F F E T A F R I C A R E

ont créé un centre de formation pour
personnes handicapées en Zambie
à travers leur association caritative
iCareFoundation.
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L’effet
donateurs
DES DONS DE TOUTES TAILLES ET DE TOUTES LES NATIONALITÉS ONT CONTRIBUÉ À LA
création d’Africare il y a 44 ans, et ils continuent de soutenir notre mission. Africare n’existerait
pas sans ses donateurs. Nous sommes fiers de célébrer les donateurs ayant donné 250 $ ou plus
durant l’année fiscale 2013 (du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013). Nombreuses sont les possibilités
d’exprimer votre générosité, et nous sommes reconnaissants d’avoir choisi de soutenir Africare. La
famille Africare et ceux que nous avons l’honneur de servir vous remercient.

250 $ - 499 $
Mark W. Adams
Gladys Adofo
Julie Akrigg
Alan C. Alemian
Irvin A. Alexander, III
Jan A. Allen
Alpha Kappa Alpha
Sorority, Inc. Gamma
Theta Chapter
American Federation of
Government Employees
America’s Charities
Trupti Amin
Matthew Antony
Janice Arkatov
William H. and
Gloria Armstrong
Armstrong, Fleming
& Moore, Inc.
Drew Arnold
Namat Arowoade
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Jessica Baker
Bank of America
Joyce Baugh
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The Progressive
Insurance Foundation
Louie Racht
Arun
Ramasubrahmanyan
Andrew Ransom
Religious Offering Fund
Memorial Chapel
Sithi Rinwanitanakorn
Ronald Robertson
Larry and Abby
Faye Rosamore
Jared D. Ross
James Russ
Ricci Saeger
Katherine Sanderlin
Jorge Santiago
Violet Saxe
Frederick R.
Scarboro, Esq.

The Honorable
Mattie R. Sharpless
Cole Sheckler
Paul Shelton
Sipatela E. Sikaulu
William H. Simons
Jacqueline M. Snyder
Christopher J. Soto
Standard Bank Group Ltd
Aaron and Selena
St. Juste
Ira E. Stohlman
Strategic
Partnerships, LLC
Genevieve R. Taylor
Thermo Fisher Scientific
Lisbeth S. Thompson
Thomson Reuters
Maria Toshkova
Ryan Toso
Carole Henderson
Tyson, Ph.D.
Uber
United Way of the
Columbia-Willamette
Rajiv Verma
Vital Voices Global
Partnership
Lynn Walker
Peter Wallace
Mary and Claire M. Wang
Richard Wargacki
Bruce P. Weiland
Joshua Wels
Dorothy White
Latanya Whitman-Secka
Kate R. Whitney
Mr. and Mrs. John
Wilhelms
Carolyn Williams
Marian A. Williams
Richard M. Wilner
Ben M. Winkes
Kathrin Winkler
Mathew D. Wolf
Keith Yarak
Christopher G. Young
Sharon Young

500 $ - 999 $
3M Company
Aleef Adam
Chika Bedu Addo
AGN Bioenergia
Allstate
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Alpha: Blanca Alvarado
Middle School
Ralph H. Amen
David M. Anderson
Kyle Anderson
Anne-Francoise Aubry
Dianne M. Bailey
Sally Baker
Mr. and Mrs. Raymond
S. Baldwin
Albert Barclay, Jr.
Jeffrey Bennett
Robert Joel Berg
Tami Bond
Patricia Brewer
Bridgewood Fieldwater
Foundation
Bristol-Myers Squibb
Centha Davis and
Eric Brown
Jamie A. Brown
Maria P. Budner
Gerald T. Buhr
Anthony Burchard
Robert Calvert
Calvert Asset
Management Co., Inc.
Kenton L. Campbell
Capstone Corporation
Ian Carter
Daniel F. Case
Miguel Castro
Joanna Chapin
Anita Cicero
Cassandra Cisse
Nancy M. Cladel
The Clark Willis Fund
Tracy O. Coker
Mark J. Coolican
Covington & Burling
Ronald Curtin
Jolle A. Davis
Paul and Carol Daw
Chet and Melinda
De Jong
Dr. Nene Diallo
Donovan and Ellen Dollar
James K. Donnell
Daniel J. Driscoll
Terry Duncombe
Jason Dunn
Aiah Fanday
Kamiar Fariba
Dr. Muhammad S. Faruqi
Eric M. Feldman
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Fermi Research
Alliance, LLC
Fettig & Donalty, Inc.
Fidelity Charitable
Gift Fund
Holly B. Fletcher
Dan and Kathy Folkmann
Barbara Forbes
Akara Forsythe
Gary Fry
Laura Marie Gatchell
GE Foundation
Reverend Patrick
J. Genellie
Gerson Group
James Glenn
Global Sigma Inc.
Todd Gordon
Darren Grant
Donna L. Haberman
Christopher Hailes
Dr. Elsa M. Haubold
James Haygood
Yao He
Andrew Herron
William S. Hight
Talmadge and Shirley Hill
George D. Hitt
Lloyd Horvath
Rodney A. Howard
Bryce and Solongo
Jacobsen
Patrice S. Jenkins
JLH Associates
Training Consultants
Mr. and Mrs. Eric
Johnson
The Honorable
Willene A. Johnson
Anne Jones
Angela D. Jordan
Joyce D. Kaine
Nannette Gordner Kalani
Fuat J. Kavak
Nicole M. Keller
John L. Kengla
Patrice Kopistansky
Suzanne S. Kristensen
Dr. Donald Krogstad
Justin L. Krohn
Sarju R. Lakhani
Carol Langlois
Col. Morgan H.
Langston, Jr. USAF (Ret)
Wendi E. Leibold
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500 $ - 999 $ (suite)
Matthew R. Link
Su-Nin Liu-Stenger
Amy Livingston
Eric Loth
Kevin G. Lowther
Mark R. Madison
The Maggie & Waggie
Foundation
Dan J. Mangan
Margaret O. Cromwell
Family Fund of the
Baltimore Community
Foundation
Emmanuel E. Mbi
Dr. Bill D. McCarthy
Tammy McClure
Mr. and Mrs. John
McCullum
Eileen McDavid
Anthony J. McEwan
Alfred McKee
Stephanie McLeod
Mike Espy, PLLC
Milton E. Mill
Donald Mooers
The Honorable
George Moose
Jeremy Morgan
James Morton
Gabre R. Murphy
Jane Mushinsky
Mr. and Mrs. James
Newland
Aaron G. Nissen
Allyson and Andre Owens
Michael Owens
Dr. Todd D. Parrish
Jose W. Perez
The Honorable
Edward J. Perkins
The Honorable
Robert Perry
National Sorority of
Phi Delta Kappa
Perry Pockros
PRM Consulting, Inc.
Steven K. Puterbaugh
Jan Quaicoe
Melvin and
Dolores H. Raff
Karla Reed
Brooklyn Richard
Jan Neal Roberts
James and Carolyn Russ
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Sargent Memorial
Presbyterian Church
Schreiber High School
Max and Kathryn Scruggs
Mr. and Mrs. J.
Charles Shackelton
Callie A. Simrill-Hester
Ryan Skar
Linda K. Solomon
Southwest Georgia
Project for Community
Education
Don and Gigi Spates
Mr. and Mrs. Richard
E. Stevens
Edward L. Street
Laura Taylor-Kale
Larry and Meg S. Temkin
C. Gomer Thomas
Michael Tobiason
Jeanne M.
Toungara, Ph.D.
Walter C. Uhler
Jack Underschultz
Matthew Voyles
Clinton T. Walls, IV
Daniel J. Walls
Lt. Gen. William E.
Ward, USA (Ret)
Jon Ware
Gary Axelson and
Stacey Waring
Paul M. Warner
David E. Webb
Dr. Roger L. Weir
Larry White
Wichita Falls Area
Community Foundation
Dr. and Mrs.
Marjan Wilkes
Tracee Y. Wilkins
Reginald A.
Willingham, Sr.
Carlos A. Wilson
Jacqueline D. Wilson
M. Woldesenbet
Evelyn and Robert Wrin
Lori Wuebker
Lakeysha Yamro
Larry W. Yarak
Mr. and Mrs.
Imram Zoberi
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1 000 $ - 9 999 $
A&A Parking
Mr. and Mrs.
Owuyaw Y. Adu
AeroDyn Wind Tunnel
Alpha Kappa
Alpha Educational
Advancement
Foundation, Inc.
Alpha Kappa Alpha
Sorority, Inc.
Anholt Services
(USA), Inc.
Anne Spychala Family
Charitable Foundation
Vasilios Antoniadis
Ayudar Foundation
Jerome Bailey
Raymond S. Baldwin
The Baobab Fund
Thomas F. Bastow
Thomas and
Carolyn Benford
BET Holdings, Inc.
Mark Bilodeau
The Black Dog
Foundation
Nicholas A. Bodnaruk
Bobby Bohren
Alison Boyce
Juanita Britton
Jeff Bromberger
Bradley A. Brown
Paul Budde
Bruce R. Buscho
John J. Butler
Matthew Buttermore
Christopher J. Buzachero
The Calvary
Baptist Church
Heather Campbell
Dr. Edouard Cantin
CERP Foods, Inc.,
Curtis E. Ransom
Danem Foundation
Lawrence and
Susan Daniels
Dr. Thomas D. Davis
Sean and Ginny Day
The Honorable and Mrs.
MacArthur DeShazer, Sr.
Francois deVilliers
Valerie L. DicksonHorton
Mame Khady Diouf
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Dolotta Family
Charitable Foundation
William Egbe
The David & Margaret
Engel Family Foundation
The Episcopal Diocese
of Washington
Daniel Erat
ERHC Energy
Ernst & Young
Foundation
Ukeme N. Falade
George C. Farrant
First United Methodist
Church of Bad
Axe, Michigan
Heakyong Flint
Lora J. Folsom
Peter Francis
Friedlander Family Fund
Fulbright & Jaworski, LLP
Deborah J. Fulton
Phani Gadde
Chance C. Garrity
Scott George
Gilker Shoupe Family
Charitable Foundation
Dr. Carolyn Goodrich
Goulding Family
Charitable Fund
Greenberg Traurig LLP
Steven P. Gregory
William R. Hargreaves
Carol A. Harris
Harris Family
Charitable Fund
Mya Harrison
Howard University Office of the Provost
Humanities Council
of Washington, D.C.
Hunter Family
Foundation
Lynn Tonhung Huynh
International Accounting
and Audit Services
International Relief
and Development
Philip Irwin
Christian Isely
Helena Issa
Jack M. Jordan
Kacem Enterprises, Inc.
Katten Muchin
Rosenman, LLP
Killheffer Charitable
Foundation

Carolyn M. King
Marsha S. King
Ronald and Eva Kinney
Family Foundation
Ashish Kishore
Mary Beth Kostyk
Noel S. Kropf
Kathleen LaFrank
Robert H. Langill
Mark Larsen
Frannie Leautier
Lynnette Lee

John and Jeanne Merten
Microsoft
Diane E. Moss
Mouton Insurance
Brokerage, Inc.
Mr. and Mrs. James
and Lorna Murphy
Melissa Murray
National Association
of Bench and Bar
Spouses Foundation
The National Association
of Negro Business

Pride Charitable Fund
Melanie J. Prins
Rainbow World Fund
Sandeep Repaka
Caleb T. Rice
Mr. and Mrs.
Ernest Roberts
Michael Robinson
Roklen Foundation
Rotary International
Royal Missionary
Baptist Church

« Le changement se fait à travers la coopération du
personnel, des bénéficiaires, des partenaires et surtout
des donateurs à qui nous sommes éternellement
reconnaissants, ceux qui continuent de nous soutenir
sans relâche afin de réaliser la vision d’Africare. »
- Gaylis, assistant administratif, Africare/Zambia 18 années au service d’Africare

Deborah Lemon
Lenke Family Foundation
Lerner Family Foundation
Nicole LeTellier
Mr. and Mrs. James Lewis
Marc O. Litt
Little Sunshine’s
Playhouse & Preschool
Mamidi Laxman Lnu
Aaron and Jessica
Loukonen
C. Payne Lucas, Sr.
The Honorable and
Mrs. Princeton Lyman
Callisto Madavo
Main Street Youth
Centre Inc.
Urmila Malvadkar
Monica R. Manns
Angela Martens
Stacey Miller McDermott
John T. McEvoy
McGladrey LLP
Katherine A. McKittrick
Gregory and Vicki
McManus
Jean and George Meek
Vickie Mehl

and Professional
Women’s Clubs, Inc.
National Van Lines
Nauticon Imaging
Systems
Navarro Research and
Engineering, Inc.
Navarro-Intera, LLC
New York City
Transit Authority
Joe Niland
Robert J. O’Doherty
Normagene F. Oeffner
Oregon Shakespeare
Festival
Christopher J. Paciorek
Gregory Pease
Raymond F. Pellegrino
The Frank Pernell
Foundation
Mr. and Mrs. Chad Perry
The Honorable
June Carter Perry
Peter A Ridings
Foundation
Denise Peterson
Phoenix Country
Day School
Patricia L. Powers
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Maninder Saluja
Joseph Sarroca
Second Missionary
Baptist Church
Michael Selby
Habtemariam Sequar
Glenn Shaikun
Dr. Robert and Mrs.
Melanie Sharpe
Richard B. Siegel
Sigma Gamma Rho
Sorority, Inc.
Jean Simons
Sisu Painting, Inc.
Jean A. Smith
Stephen Spellman, Jr.
Beth Spicer
Star International Movers
Dr. Robert Stoughton
St. Paul’s United
Methodist Church
The Susan and
Nathan Yost Fund
Shirley K. Taylor
The Honorable
Donald F. McHenry
Nathan C. Thomas
William G. Timms
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Tomkins Family
Foundation
Diane and Warren Traiger
TtF Foundation
Debbie A. Tully
U.S. Nigeria Law Group
Daniel G. Van Olst
Mr. and Mrs. Richard
Van Slyke
Sonia L. Walker
William Walkley
Thomas V. Walsh
Walton Strategic
Communications
John W. Warner,
IV Foundation
Waterlines
Dana Weaver
Lisa Weinmann
Aaron Weitman
Gertrude Williams
Maren L. Williams
Felipe and Sandra Woll
Kenneth Wong
Woodrow Wilson
International Center
for Scholars
Corey Wright
Wyman Worldwide
Health Partners
Susan Ziegler

10 000 $ ou plus
African Barrick Gold
African Well Fund
Alliance For A Green
Revolution in Africa
Anglogold Services
Mali SA
APCO Worldwide
Australian Agency
for International
Development
Bloomberg LP
Lauretta J. Bruno, P.C.
Canadian International
Development Agency
Mr. and Mrs. Richard
M. Cashin
Mr. and Mrs. Stephen
D. Cashin
Castaldi Family Fund
Cellule de Lutte Contre
la Malnutrition
Centers for Disease
Control and Prevention
Tina and Michael
Chambers
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10 000 $ ou plus (suite)
Ting Tsung and Wei
Fong Chao Foundation
Charles Spear
Charitable Trust
Chevron Corporation
ChildFund
The Coca-Cola
Africa Foundation
The Coca-Cola
Company
Coca-Cola, South Africa
ConocoPhillips
Department for
International
Development
James Dimon
Edna Wardlaw
Charitable Trust
European Community
Humanitarian Office
Expert Events
Exxon Mobil Corporation
ExxonMobil Foundation
Food and Agriculture
Organization of the
United Nations
W. Frank Fountain
Philip R. Garvin
Bill & Melinda Gates
Foundation
GlaxoSmithKline
The Global Fund to
Fight AIDS, Tuberculosis
and Malaria
Global Impact
Goldberg Lindsay & Co.
Lloyd and Laura
Blankfein, GS Gives
Annual Giving Fund of
Goldman Sachs Gives
Google
Government of Japan
GRM International
H2O for Life
Head Family Charitable
Foundation
Cynthia Hermes
Inavale Foundation Inc.
Initials, Inc.
Institute of Youth
Development
South Africa
International Fund for
Agricultural Development
Johns Hopkins University
Kasny Recon, Inc.
Candace and
Vince Kasperick
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Tako and Henriette
Koning
Liberian Ministry of
Health and Social Welfare
The MCJ Amelior
Foundation
Millennium Challenge
Corporation
Edward N. Moore
New Zealand Agency
for International
Development
Robert and Kate Niehaus
Northern Trust
The ONE Campaign
Pioneer Hi-Bred
International
Foundation, Inc.
President’s Emergency
Plan for AIDS Relief
Proctor & Gamble
Renaissance Charitable
Foundation
Rotary Storage and
Retrieval, LLC
St. Peter Baptist Church
SD Trombetta
Foundation
Janet and Tucker Short
TOMS
Total
United Methodist
Committee on Relief
United Nations
Children’s Fund
United Nations
High Commissioner
for Refugees
The UPS Foundation
U.S. Agency for
International
Development
U.S. Department
of Agriculture
U.S. Department
of Defense
U.S. Potato Board
Vale Bsgr Guinea
Vale Corporation
Water and Sanitation
Rotarian Action Group
Weissman Family
Foundation
The Honorable Curtin
Winsor, Jr., Ph.D.
World Bank
World Food Programme
World Wildlife Fund
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Photo : Alexandra Seegers

L’effet « vous »
AFRICARE S’ASSOCIE À TOUTES SORTES DE PARTENAIRES:
le gouvernement des États-Unis ou d’autres pays, des entreprises
du secteur privé, des fondations, des organisations civiles et
des particuliers. Votre gouvernement, votre entreprise, votre
organisation et même vous-même pouvez contribuer à notre effort.
Les évaluations d’Africare par des observateurs à but non lucratif
prouvent notre volonté d’utiliser les fonds à notre disposition avec
parcimonie, et nous cherchons toujours à devenir plus efficaces sur
le terrain et dans notre comptabilité.

Pour en savoir plus sur comment vous pouvez aider Africare à
améliorer la qualité de vie des peuples d’Afrique, rendez-vous sur
www.africare.org, appelez le +1 202-328-5334 ou écrivez-nous à
l’adresse suivante :
À l’attention de : Kendra E. Davenport
Chef du personnel et responsable
du développement et de la communication
Africare
440 R Street, N.W.
Washington, D.C. 20001, États-Unis

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/africaremedia
www.twitter.com/africare
www.pinterest.com/africare
www.linkedin.com/company/africare
plus.google.com/+africare/posts
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LA PLACE
D’AFRICARE DANS
LA COMMUNAUTÉ

Durant les premières années d’Africare,
nos dirigeants ont travaillé sans cesse
pour impliquer les États-Unis dans le
développement de l’Afrique, et il s’est
avéré qu’il n’est pas si difficile que cela de
convaincre les Américains à se soucier
d’une terre aussi lointaine. Cet intérêt
pour la communauté, qui était au cœur
de l’engagement d’Africare, est toujours
présent aujourd’hui.

Plantation de
citrouilles pour
la communauté
Africare a invité les enfants,
parents, enseignants et
professionnels de l’enfance
des environs à célébrer les
festivités de l’automne dans
ses locaux. Les enfants ont
profité d’activités artisanales,
de séances de maquillage et
de rafraîchissements, et les
participants sont partis avec
des citrouilles et des recettes
africaines à la citrouille.
Photo : Rachel Carney

Agriculture
à domicile
L’association Dreaming Out
Loud, basée à Washington,
D.C., a planté un superbe
potager communautaire.
Le personnel d’Africare a
retroussé ses manches et a
aidé à préparer le site.
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AFRICARE TRAVAILLE DIRECTEMENT AVEC LES COMMUNAUTÉS
du continent africain, mais notre organisation reste également
dévouée aux quartiers où réside notre personnel de Washington, D.C.
Le siège d’Africare coopère avec la communauté de Washington, D.C.
à travers des partenariats avec les groupes et particuliers locaux en
réponse à des problèmes de la vie de tous les jours, pour améliorer le
quotidien des habitants et prouver l’appartenance de nos voisins et de
nos partenaires africains à la même communauté mondiale.

Pour en apprendre plus sur le travail
d’Africare auprès de la communauté de
Washington D.C., rendez-vous sur www.
africare.org/our-work/community.php.

Projection
de Girl Rising
Plus de 200
Washingtoniens ont
rejoint le personnel et
les membres du Conseil
d’administration d’Africare
pour la première de Girl
Rising organisée par
Africare, afin de sensibiliser
la communauté sur
l’importance de l’éducation
des filles dans le monde.
Photos : Lonnie Woods III

Journée
internationale
de la fille
Le 11 octobre, Africare a
commémoré la Journée
internationale de la fille
en animant un débat sur
l’importance de l’émancipation
des femmes et des filles.
Dana Hall (à droite et en bas à gauche) et
Wendy Shenefelt Fleming du Children’s
Defense Fund et le chef de patrouille
Tommy Barnes parlent des problèmes
vécus par les filles à Washington, D.C. en
général et dans le quartier de Shaw, où se
trouve le siège d’Africare.

Ce chariot a été
rendu, promis !
En hiver et au printemps, le
siège d’Africare a rassemblé
des aliments pour aider
des associations caritatives
locales, Food & Friends et
So Others Might Eat.
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DIRECTION

Dr. Darius Mans

Kendra E. Davenport

Dexter Lockamy

Earlene Barnes

Président

Chef du personnel et
responsable du développement
et de la communication

Directeur financier

Directrice supérieure, ressources
humaines et administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION
William Egbe 2

PRÉSIDENT

Stephen D. Cashin

1, 6

Directeur de groupe, Durabilité, stratégie
et planification à The Coca-Cola
Company (groupe Afrique et Eurasie)

Directeur général, Pan African
Capital Group, LLC

« Peu d’organisations comprennent le potentiel
de ce que l’Afrique peut apporter au monde.
Africare est l’une d’entre elles. »

« C’est un honneur pour moi de servir Africare comme
président du Conseil d’administration et d’entretenir l’héritage
de nos fondateurs en sollicitant des partenaires africains
pour répondre aux circonstances uniques de l’Afrique.”

SECRÉTAIRE

Chinonso Emehelu

Joseph C. Kennedy, Ph.D. 1, 2, 3

Directeur, Relations internationales avec
l’Afrique, Exxon Mobil Corporation

cofondateur et ancien viceprésident principal, Africare

« Africare et ExxonMobil collaborent depuis longtemps pour
améliorer le quotidien des Africains. L’alliance des secteurs
public et privé peut réellement changer les choses. »

« Les peuples d’Afrique ont enrichi ma vie. Travailler avec
Africare me permet d’accomplir mon rêve, jour après jour. »

TRÉSORIER

Omari Issa 3

Peter Francis 1, 2

Directeur général, President’s Delivery

Président, Global Energy Consultants

« Je suis très impressionné par la motivation
et la détermination d’Africare à améliorer le
quotidien des communautés africaines. »

« J’ai vu de mes propres yeux le travail d’exception
d’Africare dans l’amélioration de la vie des Africains. Je
suis très fier de faire partie de cette grande organisation.”

Mamadou Beye 4, 5

Jeffrey Krilla 2

Gérant, Affaires internationales, Chevron

Ancien vice-secrétaire d’État
adjoint ; consultant en chef, Africa
Practice, Dentons, LLP

« Africare comprend l’aspect commercial du
développement, et cherche à s’associer avec des entreprises
responsables et à dynamiser les marchés locaux. »
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« Je suis fier de soutenir la noble mission
d”Africare, ainsi que son personnel compétent
et ses programmes exceptionnels qui en font un
partenaire idéal pour ce continent en évolution. »

Lauretta J. Bruno 3

C. Payne Lucas, Sr. 5, 6

Présidente et partenaire fondatrice,
Gramercy Partners LLC

cofondateur et président émérite,
Africare, 1971 - 2002

« Africare travaille avec les institutions africaines pour
favoriser l’implication des partenaires internationaux
avec le continent africain, si dynamique et varié. »

« Nous avons transformé l’idée d’Africare en une institution.
À présent, il est temps d’exploiter tout son potentiel ! »
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Photos : Lonnie Woods III

Eric Lundgren

Dr. Nene Diallo

Noubia Gribi

Jean E. Denis

Directeur des programmes
internationaux et du
suivi et evaluation

Directrice par intérim de la santé

Directrice par intérim
de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire

Directeur des systèmes de
gestion de données

COMITÉS (le 19 décembre 2013) :
1 – COMITÉ DE DIRECTION, 2 – COMITÉ D’AUDIT, 3 – COMITÉ DE LA FINANCE ET DES INVESTISSEMENTS, 4 – COMITÉ DES PROGRAMMES
5 – COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT, 6 – COMITÉ DE GOUVERNANCE

Callisto Madavo 1, 4

Général William “Kip” Ward 5

Ancien vice-président, département
africain, Banque mondiale ; Professeur
invité, programme d’études africaines,
SFS, Georgetown University

Commandant inaugural, U.S. AFRICOM
Président, SENTEL Corporation
« Je suis heureux de continuer à servir les intérêts
américains et ceux de nos partenaires et amis africains à
travers les solutions de développement durable d’Africare. »

« Je suis fier d’être associé à l’engagement durable
d’Africare auprès des peuples africains. Africare a
bouleversé la vie de millions de personnes. »

Ambassadrice June Carter Perry 1, 5

Ambassadeur Curtin
Winsor, Jr., Ph.D. 1, 3, 4, 5, 6

Ancienne ambassadrice américaine à
Sierra Leone et au Lesotho ; Conseil
d’administration, Foreign Service Institute

Ancien ambassadeur au Costa Rica
Administrateur, The W. H. Donner Foundation

« Le dévouement d’Africare au développement
africain, surtout dans les domaines de la sécurité
alimentaire et de l’égalité des sexes, est crucial. »

« Financée à la fois par des donateurs publics et privés,
Africare est la plus grande et la plus expérimentée
des ONG travaillant exclusivement en Afrique. »

Bobby Pittman 4, 5

EX-OFFICIO

Associé directeur, Kupanda Capital

Dr. Darius Mans

« Je suis heureux d’élargir la portée des programmes
Africare, qui ont changé tant de vies. Il y a tellement de
possibilités de coopération sur le continent africain ! »

Président, Africare

Shirley Sherrod 4

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Directrice exécutive, sud-ouest de la Géorgie,
Project for Community Education, Inc.

Nelson Mandela
(1918 - 2013)

« Avec la même expertise qu’au moment de
sa fondation, nous menons une nouvelle
Africare pour une nouvelle Afrique. »

« Je reste déterminée à améliorer la qualité de
vie des Africains et des Géorgiens ruraux. J’ai la
chance de partager la vision d’Africare. »

« Je considère Africare comme l’un des plus
grands cadeaux de l’Amérique à l’Afrique. »

Earl W. Stafford

VICE-PRÉSIDENTE D’HONNEUR

Président du Conseil d’administration et
directeur général, The Stafford Foundation;
directeur général, The Wentworth Group, LLC

Maria Walker
« Je suis impressionnée de voir à quel point
Africare a progressé tout au long de son
existence. L’organisation a aidé d’innombrables
personnes, et elle continue de s’améliorer. »

« J’ai l’honneur d’avoir été invité à rejoindre le
Conseil d’administration d’Africare. Le travail
d’Africare est crucial pour accélérer la croissance
économique, politique et sociale du continent. »
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RÉSUMÉ FINANCIER

Résultats financiers de l’année 2013
Africare a pour mission d’améliorer des vies. Toutes les ressources
qui nous sont confiées sont une opportunité pour nous d’accomplir
quelque chose d’important : aider les Africains à transformer leurs
vies, leurs communautés, leurs pays et leur continent. Les peuples
d’Afrique sont la plus grande ressource du continent, c’est pourquoi
Africare cherche à améliorer l’efficacité de ses investissements
auprès des communautés avec lesquelles nous travaillons.
Les états financiers sommaires présentés ici sont tirés des états
financiers vérifiés d’Africare pour la période fiscale du 30 juin 2013
(année fiscale 2013), qui sont établis conformément aux normes
de vérification en vigueur aux États-Unis et aux normes applicables
aux audits financiers du Government Auditing Standards (Normes
d’audit du gouvernement), publié par le contrôleur de gestion des
États-Unis. Pour l’année fiscale 2013, les revenus d’Africare ont
dépassé les 60 millions de dollars. Cette somme représente le
soutien généreux des donateurs de toutes sortes, dont les autorités
locales et étrangères, des agences multinationales, des fondations
de tailles variables et des particuliers du monde entier. Cette aide
financière a permis à Africare d’offrir l’équivalent de 57,9 millions
de dollars en services et programmes en Afrique. La somme des
services de gestion et de levée de fonds s’élève à 4,8 millions de
dollars, Africare a donc réussi à dédier 92 cents de chaque dollar
aux activités de ses différents programmes.
Un exemplaire complet de l’audit financier de l’année 2013 peut être
consulté sur notre site Internet, tout comme notre formulaire fiscal
990. N’hésitez pas à les télécharger pour obtenir des informations
plus détaillées.

REVENUS ET SOUTIENS
Fondations, groupes, entrep. et part.

712 506 $

Combined Federal Campaign (CFC)

129 825 $

Dons de services et de matériel
Gouvernements
Retours sur investissement et autres

Total des revenus et soutiens

Charity Navigator
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American Institute of
Philanthropy Charity Watch
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1 498 140 $
40 081 371 $
1 670 082 $

60 905 960 $

DÉPENSES
Services des programmes
Développement de ressources sanitaires et d’eau

36 790 556 $

Sécurité alimentaire, secours et aide aux réfugiés

7 157 793 $

Agriculture et irrigation à petite échelle

4 628 215 $

Développement rural intégré

7 336 766 $

Autres programmes de développement

2 004 193 $

Total des services de programmes

57 917 523 $

Services de fonctionnement
Gestion et administration

3 373 698 $

Levée de fonds

1 442 510 $

Total des services de fonctionnement

4 816 208 $

Total des dépenses
Changements d’actifs nets suite à des interventions

Attestations de dons utiles d’Africare

16 814 036 $

Événements exceptionnels

62 733 731 $
- 1 827 771 $

Passif de retraite minimal inactif
Ajustements, placements réalisés et non réalisés
Gains et pertes liés aux taux de change

387 500 $

Ajustements de l’année précédente liés aux taux
de coûts indirects

- 3 863 145 $

Changements d’actifs nets

- 5 303 416 $

Actifs nets, début de l’année

12 673 140 $

Actifs nets, fin de l’année

7 369 724 $
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92 ¢
de chaque
dollar a
été investi
dans des
services de
programmes
en Afrique..

REVENUS
AF 2013

Total des revenus et soutiens 60 905 960 $

Fondations,
groupes, entrep.
et part. .

28 %

Evénements
exceptionnels
et CFC

1%

Dons de services
et de matériel

2%
66 %

Gouvernements

Retours sur
investissement
et autres

3%

DÉPENSES
AF 2013

Total des dépenses 62 733 731 $

Développement
de ressources
sanitaires et d’eau
Sécurité alimentaire,
secours et aide
aux réfugiés
Agriculture
et irrigation à
petite échelle
Développement
rural intégré

Autres programmes
de développement

Total des services
de fonctionnement

59 %
11 %
7%
12 %
3%
8%
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ACRONYMES

ARV : Antirétroviral
ASC : Agents de santé communautaire

IRA : Infection respiratoire aigüe

SFA : Sage-femme agréée

AusAID : Australian Agency for
International Development

MAM : Malnutrition aigüe modérée

Sida : Syndrome
d’immunodéficience acquise

AVEC : Association villageoise
d’épargne et de crédits
CAM : Centre d’accueil maternel
CCC : Communication pour le
changement de comportement
CCM : Instance de coordination nationale
CDC : Centers for Disease
Control and Prevention
CDV : Conseils et dépistage volontaire
CECI : Communauté d’épargne
et de crédit internes
CIDA : Canadian International
Development Agency
CONSENUTH : Centre for Counseling,
Nutrition and Health Care

MAMaZ : Mobilising Access to
Maternal Health Services in Zambia
MAS : Malnutrition aigüe sévère
MCC : Millennium Challenge Corporation
MCDI : Medical Care
Development International
MI : Moustiquaire imprégnée d’insecticide
MILD : Moustiquaire imprégnée
d’insecticide à longue durée
MPV : Mécanicien de pompe de village
MS : Ministère de la Santé
MSH : Management Sciences for Health
MSIZ : Marie Stopes
International - Zambia
OEV : Orphelins et enfants vulnérables

CPE : Comité de point d’eau

OF : Organisation de fermiers

CRS : Catholic Relief Services

OFDA : Office of U.S. Foreign
Disaster Assistance

CVG : Chef de village ou de groupe
DfID : Department for
International Development
ECHO : European Community
Humanitarian Office
EPV: Enfants les plus vulnérables
FAO : Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture

OMD : Objectifs du millénaire
pour le développement

SMNI: Santé maternelle, des
nouveau-nés et infantile
SMS : Short Message Service
SPN : Soins prénataux
SREPS OEV : Subsistance par le
renforcement économique, la
prévention et le soutien des OEV
TAHA : Traitement antirétroviral
hautement actif
TB : Tuberculose
TDR : Test de diagnostic rapide
TFNC : Tanzania Food and
Nutrition Center
TPI : Traitement préventif intermittent du
paludisme chez les femmes enceintes
TPM+ : Tuberculose pulmonaire
à microscopie positive
UMCOR : United Methodist
Committee on Relief

OMS : Organisation mondiale de la santé
ONG : Organisation non
gouvernementale

UNICEF : Fonds des Nations
unies pour l’enfance

OSC: Organisation civile

USAID : United States Agency for
International Development

PAP : Personne affectée par le projet
PCIME: Prise en charge intégrée
des maladies de l’enfance

FFP : Food for Peace

PCMA : Prise en charge communautaire
de la malnutrition aigüe

GAMSR : Groupe d’action pour
une maternité sans risque

SD : Soins à domicile

UNFPA : Fonds des Nations
unies pour la population

FAT : Formation d’accoucheuse
traditionnelle
FtF : Feed the Future

PEPFAR : President’s Emergency
Plan for AIDS Relief

UWESO : Uganda Women
Efforts to Save Orphans
VG : Violences de genres
VIH : Virus de l’immunodéficience
humaine
WASH : Eau, assainissement et hygiène

GHI : Global Health Initiative

PPVS : Personne vivant
avec le sida ou le VIH

WFP : Programme alimentaire mondial

GIFS: Gestion intégrée de
la fertilité et du sol

PSM : Promoteur de santé municipal

ZAPD : Zambia Association of
People Living with Disabilities

GSC : Groupe de soutien communautaire

WWF : World Wildlife Fund

PTME : Prévention de la
transmission de la mère à la fille

GSK : GlaxoSmithKline
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RGFS : Région de gestion
de la faune sauvage

INRAN : Institut national de la
recherche agronomique du Niger
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IEC : Information, éducation
et communication

RED : Renforcement
économique à domicile

Impression : Spectrum Printing & Graphics

AGRA : Alliance for a Green
Revolution in Africa

HKI : Helen Keller International

Maquette : www.causedesign.com

ACT : Thérapie combinée
à base d’artémisinine

L’Afrique s’élève.
MÊME SI UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS SONT EN TRAIN D’ALLER DE L’AVANT, LA CROISSANCE
naissante du continent doit encore atteindre des centaines de millions de personnes coincées dans
le cycle de pauvreté. Les communautés locales savent les problèmes qu’elles doivent surmonter,
et Africare sait qu’apporter aux communautés les outils et connaissances qu’elles recherchent peut
considérablement changer la donne, briser le cycle de la pauvreté et les placer sur le chemin de la
prospérité. Ce développement ne se fera pas en un mois ou en un an, mais les premières étapes
dans cette nouvelle direction, si. Africare utilise les ressources et compétences locales pour offrir
un futur riche de possibilités, et c’est aux communautés participantes de décider quel sera ce futur.
S’associer avec les peuples africains pour établir des communautés durables, saines et productives
: plus qu’une vision, il s’agit de notre passion. Sans vous et votre soutien, Africare n’existerait
pas. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour les possibilités que vous nous avez
offertes, et pour les communautés que nous servons. Merci d’avoir contribué à l’effet Africare.

Dr Darius Mans

Photo : Jake Lyell

Africare
Africare House
440 R Street, N.W.
Washington, D.C. 20001-1961
États-Unis
Pour plus d’informations :
Téléphone : + 1 202-462-3614
Fax : + 1 202-387-1034
E-mail : info@africare.org
Site Internet : www.africare.org
CFC #11107

