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FONDATION ESPACE AFRI QUE (FEA) est une organisation 
panafricaine internationale à vocation humanitaire, 

reconnue d’utilité publi que par le canton de Genève et 
la République du Bénin. 

Active en Afrique depuis 1993, la fondation est née 
d’une volonté d’agir pour le développement de 

l’Afrique, la promotion et la diffusion des valeurs 
africaines.

Depuis  plus de 20 ans, FEA poursuit ses 
engagements en faveur de la lutte contre la 

pauvreté en Afrique,  grâce à la mise en œuvre 
et au développement de projets humanitaires et 
de développement.  Elle déploie ses activités en 

Afrique, au plus près des besoins des populations,  
grâce à sa présence avec des équipes sur le terrain 

au Gabon, au Bénin et en Côte d’Ivoire. La Fondation 
apporte également son soutien à des activités et des 

projets à l’échelle du continent africain.
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le Mot du Président

Samuel Dossou-Aworet
Président Fondateur

« Si quelqu’un a fait quelque 
chose de bien pour l’Afrique, 
fais le savoir, diffuse-le.

Cela encouragera d’autres à 
mieux faire pour l’Afrique, soit 
parce qu’ils soutiennent la 
bonne œuvre dont tu parles, 
soit parce qu’ils n’aiment 
pas tellement celui pour 

qui tu témoignes, mais s’ils sont de bonne foi ils 
chercheront eux aussi  à faire mieux pour damer 
le pion à d’autres. Dans l’un ou l’autre cas, c’est 
l’Afrique qui sort grande gagnante et c’est le plus 
important pour moi.

Chacun prêche pour sa paroisse. Ma paroisse 
c’est l’Afrique, et mes frères sont tous ceux qui, 
Africains d’origine ou d’adoption, Africains de sang 
ou d’esprit, dans le continent ou en dehors du 
continent, sont  Africains dans l’âme et apportent 
leur contribution quelque modeste qu’elle soit.

C’est la voie que j’ai en définitive choisie pour 
lutter contre un “afro-pessimisme” qui risque de 
paralyser les âmes de bonne volonté au lieu de 
susciter des vocations puisant leurs forces dans les 
traditions africaines et la modernité. »
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MISSION ET OBJECTIFS

Nos objectifs 

Conformément aux objectifs qu’elle poursuit et 
précisés dans ses statuts, à savoir de :

• promouvoir l’insertion de l’Afrique dans la 
modernité économique tout en valorisant 
son identité et ses traditions ; 

• œuvrer pour le développement 
économique, social et culturel de l’Afrique 
dans une perspective panafricaine et dans 
l’optique d’une participation accrue des 
Africains aux grands enjeux internationaux ; 

• favoriser l’épanouissement et le 
développement des valeurs humaines, 
artistiques et spirituelles de l’Afrique ; 

• encourager le panafricanisme et toute  
activité tendant à développer l’esprit de 
coopération entre les peuples au-delà des 
frontières ou des barrières culturelles et 
claniques ; 

• promouvoir les initiatives novatrices sur 
le continent africain par l’organisation de 
cours, séminaires et stages portant sur les 
possibilités de création, de promotion, 
de développement d’entreprises et les 
manières de se procurer l’assistance 
nécessaire à la réalisation de ces projets ; 
 

• favoriser l’information sur le rôle et 
l’importance de l’esprit d’entreprise et la 
communication.

Nos actions :  

• la construction d’infrastructures socio-
sanitaires et la création de programmes 
visant à favoriser l’accès des populations 
aux services sociaux de base ;  

• la réalisation et le financement de projets 
centrés sur l’autosuffisance alimentaire et 
l’autonomie des populations africaines en 
matière de santé ;  

• le développement de projets visant la 
préservation et la diffusion des traditions, 
des connaissances et du savoir-faire 
africain; 

• la valorisation de l’individu et le 
développement de son autonomie ; 

• l’appui au secteur privé et à 
l’entrepreneuriat africain.  

Notre mission

Notre mission est de travailler pour le développement économique, social et culturel de l’Afrique et 
la promotion de ses valeurs dans l’optique de contribuer à la réduction de la pauvreté, en mettant 
en place des programmes, en construisant des infrastructures et en mobilisant des ressources 

humaines et financières autour de projets et d’initiatives réalisables et durables.
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GABONFavoriser l’accès aux 
services sociaux de base de 
qualité pour les populations 

rurales

Les actions de FEA au Gabon ont pour objectif 
l’amélioration des conditions de vie des populations 
rurales et leur accès aux services sociaux de base. Les 
projets développés visent à répondre aux besoins 
des 5’000 habitants des villages du département 
de Bendjè situés à une centaine de kilomètres de 
Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, 
et disséminés le long du fleuve Ogooué. Par leur 
situation géographique, ces villages souffrent 
d’un manque d’accès aux services de santé et 
d’éducation de qualité. Leur situation de précarité et 
d’isolement est exacerbée par la quasi-inexistence 
d’une économie villageoise, conséquence de 
l’exode rural, et qui entraîne un appauvrissement 
des populations. Depuis sa création, la fondation 
intervient de manière concrète sur le terrain pour 
offrir l’accès à l’éducation et aux soins de santé.

En 2014, la fondation  a continué ses activités 
humanitaires et sociales à Mpaga, village du Canton 
Ogooué devenu un district en octobre 1993. FEA y 
a créé et développé des infrastructures sanitaires 
et un complexe scolaire pour les enfants du cycle 
primaire. L’éducation y est donnée gratuitement. 
Elle s’emploie également à améliorer l’offre 
éducative post-primaire dans le département grâce 
à sa collaboration avec les autorités locales et 
nationales.
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GABON

EDUCATION

Dans la province de l’Ogooué Maritime, on déplore une insuffisance des établissements scolaires et un 
surpeuplement des effectifs, avec de fortes disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. En milieu 
rural les écoles lorsqu’elles existentent sont sous-équipées, désertées, et marquées par la pauvre qualité 
des enseignements.  

C’est pour répondre au besoin en structures éducatives de qualité en zone rurale que la fondation à créé 
le Complexe Scolaire Jules Djeky de Mpaga. Cette école comprend une école primaire à cycle complet et 
un internat doté de cent cinquante lits. L’établissement a été créé en 1993 par le Président de Fondation 
Espace Afrique et a été reconnu par le Ministère de l’Education Nationale par ses Décrets N° 001050/PR/
MENJSCF du 9 juillet 1996 et N° 000585/PR/MENCF du 7 juin 1998. 
Situé dans le district de Mpaga, le complexe scolaire permet l’instruction et l’hébergement gratuits des 
enfants issus des 62 villages du district. Les frais scolaires des élèves, c’est-à-dire d’internat, de fournitures 
scolaires, de soins médicaux, de restauration et de transport, sont entièrement pris en charge par la 
Fondation. 

Le complexe scolaire est équipé :
• de salles de classe, d’étude, de métiers et d’une bibliothèque ; 
• d’un dortoir d’une capacité de 150 lits ; 
• de salles de jeux, d’un terrain de football, de basket et de volleyball ; 
• d’un réfectoire et d’une grande cuisine pourvue de deux chambres froides ;
• d’un économat ;
• d’une infirmerie ; 
• de maisons meublées pour tout le personnel ; 
• de deux châteaux d’eau ; 
• de plusieurs groupes électrogènes alimentant tout le village ;
• les pirogues sont le moyen de transport principal dans cette localité. Les pirogues sont mises à 

disposition du personnel et utilisées pour le ravitaillement du complexe, ainsi que pour le transport 
des élèves.

Les infrastructures, entièrement financées et construites par FEA, permettent aux enfants de bénéficier d’un 
cadre de travail approprié et d’un enseignement de qualité tout en demeurant dans leur environnement. 

Complexe Scolaire Jules Djeky
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L’année scolaire 2013-2014 a accueilli 120 élèves au complexe scolaire, dont 72 garçons et 48 filles. Il est 
important de souligner que depuis quelques années, le complexe scolaire connaît l’arrivée d’élèves de 
Port-Gentil dont les parents, souvent originaires du canton Ogooué, sollicitent l’aide de la Fondation pour 
l’éducation et le suivi de leurs enfants. En effet, la pression démographique en milieu urbain consécutive 
à l’exode rural, l’insuffisance de l’offre éducative et les forts taux d’échec scolaire dans les grandes villes, 
expliquent en grande partie cette tendance.  Le personnel enseignant à Mpaga a fait remarquer quelques 
difficultés d’adaptation de ces nouveaux élèves au niveau scolaire 
de l’école Jules Djeky.

Sur le plan académique, 77% des élèves ont été reçus au CEP 
(Certificat d’Etudes Primaires) et avec ces résultats, le complexe 
scolaire Jules Djeky se place toujours en tête des 14 écoles  
du département de Bendjè, et surtout bien au-dessus des 
34,36% correspondant à la moyenne nationale. Le complexe 
scolaire maintient un bon niveau lorsqu’on compare aux autres 
établissements de la région, voire au niveau nationale où on note 
une forte tendance à la baisse des résultats scolaires depuis ces 5 
dernières années.

La qualité des enseignements du Complexe Scolaire Jules Djeky a 
permis de garantir de bonnes performances scolaires. Fondation 
Espace Afrique veille à la formation continue des enseignants et 
à la conduite des évaluations pédagogiques réalisées tous les 
deux ans par des inspecteurs indépendants. La priorité va être 
davantage donnée à l’accompagnement des enseignants dans   la 
mise en œuvre des mesures correctives préconisées.

GABON

RESULTATS ANNEE SCOLAIRE 2013-2014

EFFECTIF GARÇONS FILLES ECOLE JULES DJEKY
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PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LE COMPLEXE SCOLAIRE JULES DJEKY

Depuis plus de 20 ans, le complexe scolaire Jules  Djeky œuvre pour assurer l’insertion scolaire des jeunes 
du département de Bendjè, dont la quasi-totalité est issue de familles démunies. Cela ne s’est pas fait sans 
difficultés du fait des contraintes dues à l’environnement géographique et socio-économique du projet. Le 
complexe scolaire subit les effets de l’exode rural qui se traduit par des difficultés à trouver du personnel 
qualifié qui accepte un poste de longue durée en zone rurale.

Au niveau des programmes, certaines orientations ont été prises, à l’initiative du Président Fondateur, 
pour renforcer les actions de la Fondation Espace Afrique dans le domaine de l’éducation en zone rurale.  
L’objectif est d’améliorer le matériel pédagogique mis à disposition des élèves, d’enrichir  la formation des 
enseignants, et de renforcer le mécanisme de suivi.

Les orientations étudiées visent également le développement des activités socio-éducatives adaptées 
à l’environnement rural des populations. Il s’agit notamment de proposer des activités d’éveil proche 
des réalités du monde rural, et qui peuvent susciter des vocations et orienter les élèves vers des filières 
professionnalisantes recherchées sur le marché du travail.

Collège d’Enseignement Secondaire (CES)

Le CES de Mpaga est le seul établissement d’enseignement secondaire du département de Bendjè (en 
dehors de Port-Gentil). Créé en 2004, il est né d’un partenariat entre Fondation Espace Afrique, le Ministère 
de l’Education Nationale du Gabon et l’Assemblée Départementale de Bendjè.
 
Dans le cadre de ce partenariat :

• Le Ministère de l’Education Nationale s’est engagé à prendre en charge l’enseignement et les salaires 
des enseignants.

• L’Assemblée Départementale s’est chargée de la construction des logements pour les étudiants. 

• Fondation Espace Afrique a entièrement financé la construction de deux dortoirs de 60 places chacun 
entièrement équipés ; de deux bâtiments de 10 et 20 chambres pour le personnel ; et d’infrastructures 
sanitaires dont une infirmerie. La Fondation apporte également un appui aux besoins du collège.

Grace au Collège d’Enseignement Secondaire (CES), les élèves issus des villages du Département de Bendjè, 
de poursuivre leurs études dans leur environnement. Le CES reçoit aussi des élèves venant d’autres zones 
rurales du Gabon et leur offre un complexe scolaire convivial, doté d’équipements éducatifs et sanitaires.

Ainsi, le CES de Mpaga permet d’améliorer l’accès à l’éducation pour des zones isolées, d’éviter le 
surpeuplement des structures d’accueil en ville, de combattre l’exode rural, de lutter contre l’abandon 
précoce de la scolarité et la délinquance des adolescents dans les villes.

L’existence du CES de Mpaga a un impact significatif pour l’ensemble du Département de Bendjé. Il a 
permis d’améliorer l’accès à l’éducation post-primaire pour les habitants des zones isolées, de limiter le 
surpeuplement des structures d’acceuil en ville, de combattre l’exode rural, de contribuer à lutter contre 
l’abondon précoce de la scolarité et la délinquance des adolescents dans les villes.

GABONGABON
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Depuis sa création, le CES enregistre les meilleurs 
résultats de la province de l’Ogooué Maritime aux 
examens du Brevet Elémentaire du Premier Cycle 
(BEPC). Ce fut encore le cas pour l’année scolaire 
2013-2014 qui s’est soldée par des taux de réussite 
frôlant les 90%, alors même qu’au niveau national 
le taux de réussite n’atteignait même pas les 40%.

Centre médical de Mpaga

Au Gabon, l’accès aux soins de santé pour les 
populations rurales demeure un problème majeur 
de santé publique. Fondation Espace Afrique a 
continué ses actions pour la prise en charge médicale 
de cette tranche particulièrement vulnérable de la 
population. En 1993 FEA a créé le Centre Médical 
de Mpaga pour developper ses activités en matière 
de santé communautaire et doter le district de 
Mpaga d’un établissement de santé performant. 
Equipé de 6 salles de soins, d’une maternité et 
d’une pharmacie il est aujourd’hui le seul centre 
de santé proposant des soins primaires complets 
et de qualité dans le  Canton Ogooué. Souffrant 
d’une situation d’enclavement géographique, les 
populations du canton doivent faire face à la fois au 

manque de médicaments et à la quasi-inexistence 
des moyens de transport pour accéder aux hôpitaux 
les plus proches. En effet, face à l’insuffisance des 
infrastructures et des soins de santé de qualité, les 
villageois n’ont pas d’autre choix que de se rendre à 
Port-Gentil ou à Lambaréné, les deux villes les plus 
proches dotées d’hôpitaux, ou de structures de 
santé équipées. Les plus fortunés peuvent espérer 
s’y rendre en pirogue motorisée (4 heures de trajet 
en moyenne).

Au centre médical de Mpaga, des soins médicaux et 
des médicaments sont dispensés gratuitement aux 
populations des villages et aux élèves du Complexe 
Scolaire Jules Djeky et du CES. 

Le centre médical de Mpaga est reconnu pour la 
qualité de ses services de proximité aux populations 
des villages et pour son travail de prévention grâce 
aux campagnes d’éducation et de sensibilisation sur 
les maladies tropicales, le paludisme, la santé de la 
mère et de l’enfant, et les maladies sexuellement 
transmissibles. Il s’engage souvent aux côtés 
des ONG locales, des associations de femmes en 
particulier, pour la mise en œuvre des programmes 
de santé adressés aux populations. 

Les maladies endémiques de la région sont avant 

GABON

SANTE

PATHOLOGIES 
TRAITÉES AU CEN-
TRE MEDICAL DE 

MPAGA
DONNÉES DE 2014
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NOS PERSPECTIVES POUR MPAGA

GABON GABON
tout le paludisme et les maladies parasitaires  (peaux 
et intestins) qui sont favorisées par le contexte 
écologique de la région. Le paludisme touche en 
premier lieu les populations les plus vulnérables : 
enfants, femmes enceintes et personnes âgées. 

Le Centre Médical de Mpaga participe activement 
à des manifestations sociales organisées dans le 
cadre d’actions internationales comme La Journée 
Internationale de la Femme Rurale ou La Journée 
Internationale du Refus de la Misère.

De plus, Fondation Espace Afrique a accompagné 
la création du Centre Médical par d’autres 
investissements qui ont considérablement 
amélioré la qualité de vie des populations et leur 
situation sanitaire. La Fondation a financé et réalisé 
l’électrification du village, ainsi que l’adduction en 
eau courante et potable.

Le Conseil Départemental de Bendjè a reconnu le 
rôle important du Centre Médical de Mpaga pour la 
santé des villageois. Il y a détaché deux infirmiers 
pour soutenir le travail de l’équipe médicale sur 
place.

Mais il faut dire que cette structure de santé devient 
victime de son succès avec l’afflux de patients dont 
certains viennent même des villes pour bénéficier 
des soins gratuits. La fondation s’emploie à trouver 
des solutions efficaces et durables pour permettre 
aux populations rurales de continuer à bénéficier 
des services de santé et de l’accès aux médicaments 
à des coûts accessibles pour tous. 
 

Après la réalisation en 2013 des travaux pour 
la réparation des bâtiments qui composent les 
logements du personnel enseignant de la fondation, 

la FEA a en 2014 financé le renouvellement des 
équipements du complexe scolaire Jules Djeky. 
Des tables-bancs ont été fabriquées pour l’école, 
ainsi que 60 lits superposées pour l’internat.  
Un achat de 4 moteurs  hors bord pour les pirogues 
a été éffectué.

Grâce aux infrastructures développées par 
Fondation Espace Afrique à Mpaga, une dynamique 
nouvelle s’est créée dans le canton Ogooué. Le 
village de Mpaga a acquis le statut de village-centre 
dans lequel, et à partir duquel, partent diverses 
actions de développement en partenariat avec les 
collectivités et autres acteurs locaux. 

On note depuis quelques années des changements 
importants dans l’environnement du projet de 
Mpaga du fait du rôle de plus en plus important 
d’autres acteurs socio-économiques dans le 
développement de la région. Ces changements 
sont le résultat en partie de la politique de 
décentralisation de l’Etat gabonais qui renforce le 
rôle des collectivités locales dans le développement 
des régions. Ainsi, le Conseil Départemental de 
Bendjè a augmenté ses actions dans le domaine 
social notamment  avec  la construction d’écoles, 
ou encore la création de dispensaires ruraux. 

Face à ces évolutions,  la fondation est amenée  à 
redéfinir son rôle et ses champs d’action à Mpaga et 
dans le département de Bendjè. Des opportunités 
de partenariat avec les acteurs locaux doivent être 
concrétisées notamment dans les domaines du 
développement agricole, de l’éducation, et de la 
formation professionnelle. A ce titre, la Fondation 
peut se prévaloir de ses années d’expérience 
sur le terrain de l’humanitaire pour être force 
de proposition pour les projets et appuyer les 
associations locales qui sont souvent faiblement 
structurées.  

RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS
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BENIN
Au Bénin, Fondation Espace Afrique 
bénéficie du statut d’ONG internationale 
reconnue d’utilité publique et dont la 
mission est l’amélioration des conditions 
de vie des populations locales, et la 
valorisation des ressources et savoirs-
faire locaux. 
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Activités au Centre International d’Expérimentation et de 
Valorisation des Ressources Africaines

Le CIEVRA est une plateforme multifonctionnelle 
(recherches appliquées, conférences, séminaires, 
formations, développement de projets.) 
comprenant une trentaine de bâtiments et des 
installations permettant aux partenaires nationaux 
et internationaux porteurs de projets de s’y installer. 
Le CIEVRA est équipé d’une unité de production et 
de recherche composée :

• de vastes espaces d’expérimentation agricole 
servant au développement de l’agriculture 
biologique et à la culture des plantes 
médicinales ; 

• d’un bloc industriel et un atelier pilote 
spécialisés dans la transformation des 
produits agricoles ; 

• d’un bâtiment dédié à la recherche et à la 
vulgarisation des traitements à base de 
plantes ; 

• de bâtiments polyvalents.

En plus de cette unité, la fondation a mis en place 

un certain nombre d’outils et d’infrastructures 
permettant d’offrir un cadre de travail approprié 
pour valoriser les résultats acquis au CIEVRA, 
notamment : 

• un centre de communication doté d’outils 
informatiques modernes avec connexion 
internet et d’équipements pour la production 
audiovisuelle;

• un centre de recherche et de documentation 
équipé d’une bibliothèque numérique. Ce 
centre permettra de soutenir la recherche, 
la diffusion des résultats obtenus et de 
promouvoir les projets qui en résulteront ;

 
• un centre de conférence, des séminaires et 

des ateliers de formation. Il est constitué 
d’un auditorium modulable d’environ 800 
places assises avec cafétéria,  transformable 
en buffet de 450 couverts, et d’un centre de 
séminaires avec 16 salles modulables et 
multifonctionnelles ;

• des structures d’hébergement comprenant 
une maison d’hôtes de 11 suites avec son 
restaurant, 6 bâtiments de 16 chambres 

INFRASTRUCTURES 
DU CIEVRA

Le CIEVRA est situé à Glo-Djigbé, dans la Commune d’Abomey-Calavi, à 30 kilomètres de Cotonou, la 
capitale économique de la République du Bénin. C’est un complexe pluridisciplinaire d’une superficie 
d’une trentaine d’hectares, doté d’infrastructures modernes mises au service de projets de développement 
en Afrique.  Son objectif est de développer l’autonomie des populations africaines par la promotion et la 
valorisation des ressources et du savoir-faire endogènes. Il a pour vocation d’être un outil de promotion de 
synergies autour de projets qui ont un impact durable sur le développement du continent africain. 

Le  CIEVRA a pour axe prioritaire le développement de projets dans des secteurs clés au développement 
de l’Afrique tels que la santé, l’agriculture, l’éducation et la préservation des patrimoines africains. 
Un accent particulier est mis sur les initiatives permettant la valorisation des savoirs et des 
compétences africaines ainsi que le transfert des nouvelles technologies vers ce continent. 

Le CIEVRA développe une approche partenariat qui s’appuie sur une interaction 
continue et le développement de synergies entre d’une part les populations 
locales détentrices de savoirs, et d’autre part les acteurs internationaux 
capables d’apporter des connaissances et des compétences modernes 
reconnues pour créer des projets et promouvoir le développement en Afrique.

BENIN
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chacun et 7 maisons pour le personnel 
d’encadrement et mis à disposition des 
partenaires internationaux ; 

• un centre médical avec plusieurs salles 
de consultation et de soins, 7 chambres 
d’hospitalisation équipées chacune de 
toilettes, de trois ou quatre lits (25 lits au 
total) et de douches, 1 salle de garde pour 
l’infirmière et d’autres salles polyvalentes. 

Depuis 2013, le CIEVRA accueille dans son enceinte 
un programme de télévision et de radio qui cadre 
avec les objectifs de la FEA dans le domaine éducatif.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le CIEVRA est un centre d’expérimentation agricole 
tourné vers la production et la promotion de 
l’agriculture biologique. Les produits maraichers 
et fruitiers du CIEVRA sont certifiés Bio depuis 
2005. Leur qualité est garantie par un mécanisme 
de contrôle et de certification effectué par BCS 
Öko-Garantie GmbH, organisme spécialisé basé en 
Allemagne, qui vérifie la conformité des procédures 
de production des cultures biologiques. La 
certification biologique des produits agricoles du 
CIEVRA a été renouvelée en novembre 2014 suite 
à la mission d’inspection annuelle de l’organe de 
contrôle.

Plus spécifiquement, les objectifs du programme 
agricole du CIEVRA visent à : 

• aider les populations à atteindre 
l’autosuffisance et la sécurité alimentaire ;  

• contribuer à la préservation des ressources 
naturelles en utilisant des moyens de culture 
adaptés et respectueux de l’environnement ;  

• initier les producteurs africains à de nouvelles 
méthodes de culture et leur permettre 
de diversifier leurs sources de revenus ;  

• aider les populations à accéder à une 
production agricole diversifiée de qualité et à 

une nourriture saine et, de manière générale,  

• appuyer les efforts de sensibilisation des 
entrepreneurs africains à l’adoption de normes 
de qualité. 

La production maraîchère du CIEVRA est composée 
de variétés très consommées par les ménages 
béninois mais qui sont également des produits à 
haute valeur nutritionnelle. Les principales cultures 
sont la carotte, le haricot, le pois, la tomate,  le 
piment, le chou, la  salade, la pastèque.
Certaines cultures locales comme le manioc et 
l’ananas sont également développées.

L’agroforesterie occupe une place importante et 
l’on peut trouver sur le site des vergers de diverses 
espèces et variétés d’arbres fruitiers comme les 
manguiers, les orangers, les citronniers, cocotiers, 
papayers, bananiers, ou encore le neem reconnu 
pour ses vertus médicinales. 

Des actions sont menées pour relancer la 
collaboration avec les organisations de formation 
dans le domaine agricole dans le but de transmettre 
des compétences sur les techniques agricoles 
du bio. Ces formations doivent s’adresser aux 
producteurs locaux mais aussi aux étudiants de la 
filière agricole.

La transformation agro-alimentaire est également 
une dimension importante du rôle du CIEVRA pour 
appuyer la valorisation des produits agricoles en 
Afrique. Trois volets essentiels sont mis en avant :

• la mise en œuvre d’activités agro-alimentaires 
et l’appui à l’entrepreneuriat,

• le renforcement des capacités des acteurs 
économiques locaux par le transfert de 
compétences  et l’assistance technique et

• l’acquisition d’équipements et de 
technologies adaptés à l’Afrique.

DYNAMIQUE PROJET

PERSPECTIVES D’AVENIR

BENIN
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BENIN

CÔTE  
D’IVOIRE

En Côte d’Ivoire FEA a orienté ses actions en 2014 sur l’amélioration des conditions 
sanitaires et de santé des populations. 

Une collaboration avec le Ministère de la Santé 
de Côte d’Ivoire a été initiée dans le cadre de la 
prise en charge des personnes malades du VIH 
/Sida dans le district sanitaire d’Adzopé situé 
à  75 km d’Abidjan (dans la dans la région de 
l’Agneby-Tissa Me). Ce vaste programme qui 
est né d’un partenariat entre le Ministère de la 
Santé Ivoirien et  plusieurs ONG locales, a pour 
double mission la prise en charge des malades 
et l’éducation de la population à travers des 
programmes IEC (Information Education 
Communication) menés par des agents de santé 
communautaire. Le soutien de FEA a permis de 
relancer ce programme menacé d’arrêt faute 
de financements.  La durée du projet faisant 
l’objet d’une intervention de FEA est de 3 ans.  Le 
financement de la  Fondation couvre une période 
initiale de 1 année et concerne le  déploiement 
du projet à la sous-préfecture de Yakasse-mé où 
la lutte contre le VIH rencontre des difficultés. 
L’action de la Fondation a pour objectif général 
de contribuer à la réduction de l’expansion du 
VIH/SIDA et de ses conséquences. 

Ses objectifs spécifiques sont:

• assurer le suivi des malades et amener 
70% de ceux éligibles au traitement ARV à 
prendre correctement leurs médicaments,

• assurer le suivi des enfants exposés,

• promouvoir  les comportements sexuels à 
faible risque de transmission du VIH,

• promouvoir le dépistage volontaire.

Le projet revêt une dimension sociologique 
essentielle qu’il a fallu prendre en compte pour 
assurer sa réussite. Cette dimension est du fait 
même des parties prenantes du projet qui sont à 
la fois les populations de cette région rurale (les 
bénéficiaires directes), mais aussi les acteurs 
de l’organisation sociale comme les chefs 
traditionnels, les communautés religieuses et 
les communautés ethniques. 

L’évaluation à mi-parcours de ce projet est prévue 
à partir de la 2ème année de sa mise en œuvre. 
Mais il est tout de même possible de constater, 
comme l’ont fait les autorités sanitaires 
départementales, des progrès importants dans 
la lutte contre la progression du VIH/SIDA dans  le 

PROGRAMME VIH SIDA
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département d’Adzopé depuis le lancement 
du projet en mai 2014. En l’espace de 6 
mois, plus de 1500 personnes bénéficiaient 
régulièrement des actions réalisées grâce 
à l’accès aux traitements, au suivi-conseil, 
mais aussi aux programmes d’éducation, et 
de sensibilisation des communautés sur la 
maladie. Les campagnes de sensibilisation 
et d’éducation ont permis une prise de 
conscience des populations  et un changement 
de certains comportements à risque. Les 
dépistages volontaires sont en progression 
constante. De même, la consommation de 
médicaments a considérablement augmenté 
du fait d’un meilleur suivi des malades et 
de l’amélioration de la communication 
des agents de santé communautaire sur la 
maladie.

Sur le terrain de la transmission du VIH de 
la mère à l’enfant, plusieurs avancées sont 
à signaler, notamment l’augmentation des 
consultations prénatales et du nombre de 
femmes qui se font dépister. Les agents de 
santé prodiguent des conseils aux femmes 
enceintes pour prévenir la transmission du 
virus à leur enfant. 

De plus, le programme VIH/SIDA a des 
effets induits positifs. D’une manière 
générale, on note une forte progression de 
la fréquentation des centres de santé avec 
pour effets  un meilleur suivi médical  et une 
meilleure sensibilisation des populations 
en vue de la prévention et du traitement 
efficace des maladies courantes  comme le 
paludisme.
 

La construction d’un centre de santé à 
Anyama et le lancement de ses activités ont 
été retardés par le litige foncier relatif au 
terrain acheté par la Fondation Espace Afrique 
et dédié à ce projet. Ce terrain fait l’objet 
d’une occupation illégale, et le traitement 

de cette affaire par voie légale est en cours. 
Les contraintes du calendrier judiciaires et 
la complexité des procédures ont quelque 
peu ralenti les démarches de l’avocat en vue 
du règlement de ce litige. La Fondation est 
maintenant dans l’attente de l’exécution du  
jugement du Tribunal qui reconnaît qu’elle 
est bien propriétaire des terrains et a ordonné 
l’expulsion de l’occupant illégal.

CENTRE DE SANTE

CÔTE D’IVOIRE
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CÔTE D’IVOIRE

APPUI AUX 
PROJETS

La fondation a pour la 5ème année consécutive 
continué à soutenir les orphelins et enfants 
démunis pris en charge par l’association 
Fondation Nouvelle Création Jah dans la 
localité de Ouidah au Bénin. Ces élèves qui sont 
scolarisés à ECOLOJAH, l’école de l’association, 
proviennent du secteur rural et sont pour 
la plupart orphelins ou issus de familles 
défavorisées.  Fondation Espace Afrique octroie 

une aide financière pour la prise en charge des 
frais d’éducation, de la nourriture  et des frais 
de subsistance de 40 enfants.  

L’école qui compte 104 enfants inscrits pour 
l’année scolaire 2013-2014,  maintient son 
excellent niveau d’études. Cette année comme 
les 8 années précédentes, 100% DES ÉLÈVES 
ONT ÉTÉ REÇUS AU CEP (Certificat de fin 

ECOLE ECOLOJAH

Fondation Espace Afrique continue son engagement sur le terrain de 
l’éducation et de l’aide aux enfants.



FONDATION ESPACE AFRIQUE - Rapport Annuel 2014     |     www.EspaceAfrique.org FONDATION ESPACE AFRIQUE - Rapport Annuel 2014     |     www.EspaceAfrique.orgFONDATION ESPACE AFRIQUE - Rapport Annuel 2014     |     www.EspaceAfrique.orgFONDATION ESPACE AFRIQUE - Rapport Annuel 2014     |     www.EspaceAfrique.org 18/22

ST THERESE DE L’ENFANT JESUS

STRUCTURES UNIVERSITAIRES

d’Etudes Primaires). L’approche pédagogique 
d’ECOLOJAH a pour particularité d’ajouter 
au programme académique national des 
matières telles que l’agro-écologie, l’artisanat, 
l’histoire panafricaine et la protection de 
l’environnement.

Parmi les élèves qui ont bénéficié du sponsoring 
de Fondation Espace Afrique depuis le cycle 
primaire,  la majorité a poursuivi les études 
secondaires, et passé avec succès les examens 
du brevet du collège (BEPC). Ils ont réussi leur 
insertion professionnelle et sont aujourd’hui 
des infirmiers, des instituteurs, des transitaires, 
mais aussi tailleurs, agriculteurs, jardiniers, 
menuisiers et mécaniciens. 
D’autres élèves sont aujourd’hui  universitaires. 
En 2014, trois anciens élèves d’ECOLOJAH 
ont été bacheliers et vont poursuivre leurs 
études universitaires dans les domaines de la 
sociologie, du journalisme et la médecine.

Les responsables de l’association Nouvelle 
Création Jah souhaiteraient de développer 
leur programme d’éducation en offrant des 

formations pratiques permettant aux jeunes 
sortant du cycle primaire de maîtriser très 
vite un métier. En effet, à la fin de leurs études 
primaires, les élèves intègrent les collèges 
d’enseignement secondaires conventionnels 
et les études générales proposées ne sont pas 
toujours adaptées aux besoins du marché de 
l’emploi au Bénin. Le programme proposé par 
l’association ouvrirait des débouchés à ces 
jeunes qui n’iront pas ainsi grossir le lot des 
chômeurs diplômés des grandes villes.  

Fondation Espace Afrique salue les efforts 
continus de l’association Fondation Nouvelle 
Création Jah pour la formation des élèves dès 
l’école primaire, aux techniques de l’agriculture 
biologique et de l’artisanat. La fondation y a 
elle-même contribué au courant des années en 
formant des formateurs et des élèves au CIEVRA. 
Dans le but de promouvoir ces techniques de 
production durables, l’association Nouvelle 
Création Jah a créé le mouvement « Mille mains 
à la Terre, mille mains pour faire le bien », 
initiative qui regroupe des jardiniers spécialistes 
de l’agro écologie.

La fondation a  fait un don de 10 ordinateurs au complexe scolaire Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 
à Cotonou au Bénin, lui permettant ainsi d’équiper sa salle informatique et d’améliorer l’outil de 
travail des élèves. Ce don a été fait grâce au soutien financier de la Fondation EM Partners LTD 
basée à Zürich qui a fait un don à la fondation en 2013.

Des échanges sont en cours avec l’Archevêque 
Thomasi, observateur permanent du Saint Siège 
auprès des Nations Unies, pour une contribution 
de Fondation Espace Afrique au financement 
des travaux de construction à l’Université 
Catholique d’Ethiopie. La Fondation souhaite 
s’associer aux efforts de l’Eglise Catholique 
d’Ethiopie pour combler le déficit que connaît 
le pays dans l’enseignement universitaire. Le 

partenariat avec l’église catholique revêt une 
importance particulière pour la fondation car 
en Ethiopie, comme dans beaucoup de pays 
africains, l’église catholique est très présente 
sur le terrain social, par le financement et la 
gestion de nombreux projets dédiés à la lutte 
contre la pauvreté et à l’accès à l’éducation et 
à la santé. 

APPUI AUX PROJETS
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APPUI AUX PROJETS

CULTURE  & 
VALORISATION
DU PATRIMOINE

Fondation Espace Afrique a renouvelé son 
soutien aux œuvres de Moussavou Léandre, 
auteur de la série d’ouvrages « Les Budjala du 
Gabon, qui traite les origines et filiations des 
peuples du Gabon. La publication du volume 
1 de cette série avait été entièrement financée 
par la Fondation. Cette année, c’est l’édition et 
la publication des 3 autres volumes qui a fait 
l’objet du financement de la Fondation Espace 
Afrique.  
Auteur de l’avant-propos du volume 3, le 

Président Fondateur Monsieur Samuel Dossou-
Aworet a voulu rappeler l’importance pour la 
Fondation de soutenir un tel travail de recherche 
sur l’histoire et la généalogie des familles afin 
de « valoriser un continent dont les habitants 
sont en quête d’un savoir qui leur permet de 
maîtriser les fondements de leur culture et de 
leur histoire ». C’est aussi pour la fondation 
Espace Afrique l’opportunité de promouvoir les 
valeurs importantes de paix et d’unité  nationale 
en Afrique en montrant que, contrairement aux 

PRODUCTION LITTERAIRE
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DIALOGUE INTER-CULTUREL

idées reçues, le brassage des peuples et la diversité ethnique sont  un enrichissement et un facteur 
de cohésion nationale. Cette œuvre sociologique et historique va sans aucun doute contribuer à 
la préservation et la mise en valeur de la culture africaine en même temps qu’elle va promouvoir 
la transmission des savoirs africains. 

La fondation a initié des échanges avec la 
Conférence des Evêques Suisses, dans le but 
de collaborer sur les relations inter-religieuses 
en Afrique Subsaharienne et sur les leçons 
à tirer des expériences  de cohabitations 
intercommunautaires réussies. Ce thème est 
cher à  la Fondation et s’inscrit dans l’un des 
objectifs qu’elle poursuit à savoir  « encourager 
le panafricanisme et  la coopération entre 
les peuples au-delà des frontières ou des 
barrières culturelles et claniques ». Ce sujet 
revêt également une importance capitale dans 
un contexte international et régional où les 

sursauts identitaires religieux se manifestent 
et mettent en péril la cohabitation pacifique 
qui prévalait jusqu’alors entre les différentes 
religions et croyances en Afrique. Ce partenariat 
futur portera spécifiquement sur la situation au 
Bénin et nécessitera des visites sur le terrain 
par les partenaires du projet. Une mission 
exploratoire devait avoir lieu au CIEVRA en 2014 
mais le contexte sanitaire en Afrique de l’Ouest 
suite à l’épidémie d’Ebola  ne l’a pas permis. 
Fondation Espace Afrique compte bien relancer 
les activités qui ont trait à ce partenariat et 
organiser des rencontres en Afrique.

CULTURE VALORISATION
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CULTURE VALORISATION

L’année 2014 aura été une année charnière pour Fondation Espace Afrique.  
La fondation a aussi  été témoin de  changements importants dans 
l’environnement immédiat de ses projets, ce qui l’a amenée à adapter ses 
interventions et à créer une dynamique de développement qui intègre 
de nouveaux acteurs. Son engagement communautaire a été renforcé et 
s’est traduit par des actions de terrain dans le domaine de la santé et de 
l’éducation. 
Au regard des acquis des années précédentes, et des mesures en cours 
visant à améliorer l’organisation des activités en Afrique,  l’enjeu 
pour Fondation Espace Afrique sera de  pérenniser ses opérations 
sur le terrain grâce à une gouvernance renforcée des projets et au 
développement de partenariats stratégiques.
Fondation Espace Afrique remercie tous les partenaires et les 
personnes qui l’ont aidée à réaliser ses objectifs tout au long de cette 
année 2014. La fondation exprime particulièrement sa gratitude aux 
autorités suisses pour leurs mesures incitatives à l’investissement 
humanitaire et de développement en Afrique.

CONCLUSION
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