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Depuis  25 ans, Fondation Espace Afrique met en 
oeuvre des activités sur le terrain au plus près 
des besoins des populations notamment au 
Gabon, au Bénin et en Côte d’Ivoire où elle a des 
bureaux. Sa zone géographique d’intervention 
est élagie grâce à de forts partenariats à l’échelle 
du continent africain. 

FEA vise à mobiliser des ressources financières 
et humaines autour de projets et d’initiatives 
durables qui permettent d’améliorer les 
conditions des populations africaines afin 
qu’elles deviennent autonomes et acteurs de leur 
développement.

Fondation Espace Afrique est une organisation 
panafricaine à vocation humanitaire reconnue 
d’utilité publique par le canton de Genève en 
Suisse depuis 1996 puis  en 2004 par le Bénin. 
Elle a été créée par Samuel Dossou-Aworet, PDG 
du Groupe Petrolin.

FONDATION ESPACE AFRIQUE
CP 1921, 1211, Genève 1 - Suisse

Nos bureaux en Afrique

Libreville, Mpaga - GABON
Glodjigbé - BENIN
Abidjan, Yakassè-Mè - COTE D’IVOIRE

email : info@espaceafrique.org
siteweb : www.EspaceAfrique.org
facebook : www.facebook.com/
FondationEspaceAfrique

©2019 Fondation Espace Afrique. Tous droits 
reservés.
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Cela fait 25 ans que Fondation Espace Afrique a débuté son action humanitaire 
-dont trois ans avant la constitution de l’entité établie à Genève. En 1993, elle 
commençait en ouvrant un établissement à Mpaga au Gabon. Aujourd’hui, l’école 
Jules Djeky et son internat accueillent gratuitement tous les ans près de 150 
élèves issues de milieu rural. Fort de ce premier engagement, nous avons élargi 
nos champs et zones d’action avec une approche pour des projets en propre et 
d’autres en collaboration. A ce jour, nous avons participé à des projets dans plus de 
17 pays dans le monde, dont 13 en Afrique.

En 25 ans, nous avons renforcé nos équipes terrain pour plus d’impact, notamment 
au Bénin et en Côte d’Ivoire et obtenu le statut d’organisation reconnue d’utilité 
publique par le canton de Genève en Suisse et par le Bénin.
Pour matérialiser notre vision d’Africains de cœurs et sang, porter le développement 
du continent, nous avons créé le Centre international d’Expérimentation et de 
Valorisation des Ressources Africaines (CIEVRA). Ce complexe pluridisciplinaire 
de 34 hectares accueille des conférences internationales et travaux de recherche 
autour d’objectifs de développement. C’est ici que Fondation Espace Afrique 
développe son projet d’agriculture certifiée biologique incluant transformation 
industrielle, expérimentation et formation.

Depuis près de 25 ans, l’action de santé primaire que nous menons dans les 
contrées gabonaises notamment avec notre centre médical Apandina a été 
renforcée par un programme de lutte contre le VIH en Côte d’Ivoire.

En rétrospective, notre attrait pour des partenariats dans le cadre de projets 
d’impacts directs continue de nous façonner. Ces valeurs sociales, incarnées par le 
Groupe Petrolin, dont Fondation Espace Afrique appartient, sont nos repères.

C’est donc un privilège pour moi d’œuvrer pour le développement du continent 
africain depuis un quart de siècle aux côtés de collaborateurs et de partenaires 
engagés.

J’ai aussi une pensée affectueuse pour tous ceux qui, de façon visible ou invisible, 
nous ont accompagnés dans la réalisation de notre mission. A vous tous, je dis 
merci.

Samuel Dossou-Aworet
Président Fondateur 

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Avant propos – Mot du président

Introduction 

Les débuts de FEA

Éducation
 École primaire Jules Djeky - Gabon
 École Primaire Endogénie Jardin de la Fraternité - Bénin
 Ecole primaire de Gitefa-Songa - Burundi
 Bourse Universitaire

Santé
 Centre de santé Apandina de Mpaga et sa pharmacie
 Programme VIH

Agriculture
 Certification biologique au Cievra
 Sur les traces du Food for Life

Promotion de la culture africaine
 Vernissage du Célèbre Masque Punu au siège de l’OIF
 Partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie

Conclusion

SOMMAIRE
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Pour l’année de célébration de ses 25 ans d’existence, 
Fondation Espace Afrique aura maintenu ses projets 
humanitaires, octroyé près de 150 bourses (école et 
université), réalisé quatre actions spots et développé un 
partenariat avec l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie.

Au Bénin, le Centre International de conférence et re-
cherche Cievra, construit par FEA sur plus de 30 hect-
ares, a maintenu son programme d’agriculture certifié 
biologique.

Le programme VIH Sida en Côte d’Ivoire débuté il y a 
quatre ans, enregistre des résultats encourageants. Ce 
projet de santé communautaire rural est en partenariat 
avec le district sanitaire de la localité.

Au Gabon, les résultats scolaires restent bons et l’action 
de proximité de notre dispensaire médicale continue de 
soigner les populations de l’Ogooué.

Pour la neuvième année consécutive, FEA à soutenue 
l’école Endogénie Jardin de la Fraternité dans le dérou-
lement quotidien de son programme scolaire enrichi. 

2018 EN BREF
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Il y a 25 ans, les élèves du département 
fluvial de Bendjè au Gabon se déplaçaient 

en pirogue sur parfois de longues distances 
pour aller à l’école. L’enclavement, l’absence 
de services de santé de proximité, le peu 
d’activité économique et l’exode rural 
rendaient la vie des populations difficile.

C’est pour répondre à cette situation que 
Monsieur Samuel Dossou-Aworet, président-
fondateur de FEA, a souhaité mobiliser les 
ressources nécessaires pour la création d’une 
école-internat, d’un dispensaire médical 
et des équipements pour l’essor d’un pôle 
socio-économique dans le village de Mpaga. 
L’ouverture le 26 octobre 1993 de l’école 
primaire laïque reconnue par l’État de Mpaga 
Village fût la première étape donnant par 
la même occasion naissance à ce qu’est 
aujourd’hui la Fondation Espace Afrique.

Débuts de 
Fondation Espace 
Afrique au Gabon

Notre histoire commence 
dans un un village enclavé, 
à 4 heures de la ville la plus 
proche
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Image de l’entrée du  centre 
Apandina

EXPANSION DES ACTIVITÉS 
ET LES PREMIERS IMPACTS 

Le développement se poursuit 
avec la construction d’un centre 
médical, d’un internat et d’un 
marché. Bientôt ce sont des 
points d’adduction d’eaux qui 
sont réalisés, des équipements 
d’électrification et conservation 
alimentaire qui sont installés. 
Mpaga devient chef-lieu du district 
du même nom et l’administration 
gabonaise y installe une sous-
préfecture avec sa gendarmerie, 
sa poste et son collège 
d’enseignement supérieur .

La vie économique, sociale et 
culturelle prend forme, FEA 
lance de nouvelles activités, la 
radio Orega, un programme de 
production et transformation 
agricole ainsi que des projets 
d’entrepreneuriat, notamment 
avec des associations locales telles 
que Solidarité Femmes Rurales 
(ASOFERU).

Aujourd’hui, soit 25 ans après son 
installation, Fondation Espace 
Afrique continue ses activités 
d’éducation et de santé.

Photo de l’école Jules Djeky. Le 
batiment sur l’image fait face à 
l’internat d’une capacité de 150 places
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L’éducation fait partie de notre histoire ; c’est par elle 
que nous avons débuté nos activités en 1993.

En honneur de cet engagement envers l’éducation 
en milieu rural, FEA a fait un don pour la construction 
d’une école primaire au Burundi.

Ecole Jules Djeky - Gabon
Ecole Primaire de Gitega-Songa - Burundi
Ecole jardin de la Fraternité Bénin

EDUCATION

Salle de classe de Jules Djeky
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FEA a maintenu pour la 25ème année son programme de bourse dans 
son complexe scolaire en zone rural de Mpaga. Pas moins de 76 

bourses ont été données en 2018. Légère baisse de la parité garçons-
filles des écoliers alors que le corps enseignant lui compte dorénavant 3 
femmes pour deux hommes. 

Bien que supérieur de neuf points à la moyenne nationale, le taux moyen 
d’admission en classe supérieure est en baisse de neuf points cette année 
avec 72% (voir graphique Résultat 2017-2018). Nous notons aussi un fort 
taux de redoublement dans les classes de troisième et quatrième années 
avec chacune environ 40% d’échec. Étonnamment, les filles représentent 
55% de ce nombre. La hausse des échecs pourrait notamment s’expliquer 
par le départ de trois enseignants.

Chiffres de 1993 à 2018

ECOLE 
JULES 
DEJKY

Les résultats d’examen au Certificat d’Études Primaires sont en légère 
baisse avec environ 80%  de réussite pour l’année 2017-2018, c’est 
environ 10 points de plus par rapport au taux national  d’admission qui 
est de 68%. Jules Djeky maintient son statut d’établissement ayant de 
bons résultats

Sur cette période, le ratio fille-garçon est de 1.8 garçons pour 1 fille. Pour 
mémoire, ce chiffre était de 1.39 garçons pour une fille l’année dernière 
et de 2,38 il y a à peine deux ans. 
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Un projet d’éducation en milieu rural
Les Sœurs Carmélites de l’enfant Jésus 
du Burundi ont construit il y a quelques 
années une maternelle 
à Gitega-Songa, une 
des localités principales 
du pays. Aujourd’hui, 
c’est là aussi où elles 
ont entrepris de 
construire une école 
primaire fondamentale 
en milieu rural, 
reconnue par l’État, 
afin que les enfants en 
maternelle puissent 
convenablement 
continuer leur cycle scolaire.

Le besoin 
Au Burundi, près de 65% de la population 
à moins de 25 ans et 45% a moins de 
14 ans. Ce pays enclavé de 12 millions 
d’habitants est densément peuplé, ainsi, 
la réalité rurale est quotidienne pour une 
majeure partie de la population.

Un rapport de l’UNICEF de 2017 décrit 
une scolarisation tardive  des enfants dû 
au coût de la scolarité. Ceci engendrerait 
un abandon précoce des études au profit 
d’activités génératrices de revenu. 

ECOLE 
PRIMAIRE 
À GITEFA-

SONGA

Notre action et son impact
Fondation Espace Afrique a soutenu ce 
projet par un financement et de ce fait, 
cent élèves ont débutés l’année scolaire 
2018-2019 dans le nouveau bâtiment. FEA 
s’est d’avantage engagé en sponsorisant le 
concert caritatif pour la levée de fonds du 
projet organisé à Genève. Il s’agissait d’une 
représentation de musique classique du 
pianiste Michal Karol SZYMANOWSKI du 
conservatoire de Lodz en Pologne. 

Cette action prend une dimension historique 
pour notre fondation car elle intervient à la 
célébration des 25 ans d’existence de l’école 
Jules Djeky de Mpaga.

Originaires de Pologne, les sœurs se sont installées 
au Burundi 1973. Elles y ont développé des projets 
de santé et d’éducation notamment grâce à la 
construction d’école et hôpitaux

Les soeurs, sur 
le chantier de 
l’école
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Evolution des travaux sur le site de 
construction de l’école à Gitefa -Songa
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En 9 ans, FEA est devenu principal 
soutien de l’Ecole Endogénie Jardin de la 
Fraternité. Cet établissement intègre des 
modules d’apprentissage en agroécologie, 
en histoire panafricaine, en artisanat d’art 
utilitaire au curriculum conventionnel du 
Ministère de l’Éducation Nationale du 
Benin. 

C’est toujours dans le cadre paisible de la 
forêt classée et protégée de la commune 
de Ouidha au Bénin, où elle est établie, 
que l’école a accueilli six classes d’enfants 
orphelins, démunis ou déscolarisés en 
2018. Les enfants y reçoivent une éducation 
adaptée aux réalités locales du pays. Son internat 
à faible capacité y loge aussi les cas les plus 
démunis.

Le taux de réussite moyen des classes d’examens 
est de 90% pour l’année 2017-2018.

Pour les années à venir, l’Ecole Endogénie 
Jardin de la Fraternité est dans le processus de 
mettre en place un second niveau post-CEP  
pour un apprentissage pluridisciplinaire court, 
débouchant sur un métier recherché sur le 
marché local. 

ECOLE 
PRIMAIRE 

JARDIN 
DE LA 

FRATERNITE
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« La rencontre providentielle avec 
votre institution, la Fondation 
Espace Afrique, nous a permis 
non seulement d’éduquer des 
enfants orphelins, démunis 
ou déscolarisés mais aussi de 
rechercher un modèle éducatif 
plus approprié à l’Afrique. 

Une alternative à l’instar de celles qu’offrent en Europe les écoles 
Montessori, Freinet ou Waldorf Steiner.

Nous progressons d’année en année.

Merci à la Fondation Espace Afrique pour sa fidélité et de continuer 
à nous accompagner dans cette mission salutaire. »

Mère Jah, co-fondatrice de l’Ecole 
Jardin de la Franternité“

“
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DIPLÔME EN INGÉNIERIE MÉCANIQUE OBTENUE PAR LE BOUSIER DAVID 
AYODELE ORIGINAIRE DU NIGÉRIA

La bourse octroyée à un étudiant du Nigéria 
a permis à ce dernier d’obtenir son diplôme 
d’ingénierie mécanique à l’université 
américaine Florida Institute of Technology en 
2018.

Au-delà de résultats généralement satisfaisants, 
David Ayodele s’est illustré 
par sa participation à une 
compétition Internationale. 
Cet évènement évalue 100 
projets d’ingénierie du monde 
entier sur la conception, 
construction et performance 
d’un véhicule tout terrain. 
Pour la réalisation de ce projet, 
David et son équipe ont été 
sponsorisé par huit entreprises 
dont Northrop Grumman, 
Boeing et Bombardier (BRP) .

BOURSE 
D’ETUDES 

Poids du 
véhicule
180kg

Freins arrière
Polaris 
outlaw brake 
rotor

Transmission
à variation continue

Comet 790

x2 Pneus arrière 
Cheng Shin 

C865 
20 x 9 x8

Poids max du 
conducteur
80 kg 
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Cette année, David a obtenu 
son diplôme, il travaille 
actuellement aux États-Unis 
pour Corys une entreprise 
détenue par Areva spécialisée 
dans le nucléaire et les 
simulations des secteurs 
ferroviaire, énergétique et 
des hydrocarbures. Son rôle 
en tant qu’ingénieur est la 
modélisation de systèmes et 
sous-systèmes d’une centrale 
électrique.

« Je tiens à dire merci pour m’avoir 
donné l’opportunité de faire mes 
études universitaires avant même de 
m’avoir rencontré en personne. Vous 
m’avez donné une chance inouïe dans 
la vie ; je ne vous remercierais jamais 
assez »

Témoignage de David Ayodele, 
boursier FEA nouvellement diplômé  - 
traduit en Français

“ “

Suspensions 
pneumatiques
x4

Freins avant
Suzuki LT450R

x2 Pneus avant
Maxxis RAZR 
22 x 7 x 10
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SANTÉ

Le dispensaire médical Apandina construit par Fondation 
Espace Afrique il y a environ 25 ans a maintenu son action 
de proximité auprès des populations du bassin de l’Ogooué 
au Gabon.
Cette année, 15’419 cas de pathologies ont été traitées 
contre 9’000 l’année dernière.

Programme VIH SIDA

L’année dernière, FEA a étendu de deux 
ans son programme de lutte contre le VIH 
en appui au district sanitaire d’Adzopé 
en Côte d’Ivoire. L’équipe terrain avait 
alors été agrandie. Cette année, ce sont 
de nouveaux équipements de travail et 
de transport qui viennent renforcer les 
capacités de ce programme dans la ville de 
Yakassé-Mè.

La file active, le nombre de personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH), suivie par 
Fondation Espace Afrique au Centre de 
Santé Urbain de Yakassé-Mé (CSUY) est 
passée de 68 l’année dernière à 101  en 
2018 ; une augmentation de 33%. Ce 
chiffre regroupe d’anciens et nouveaux 
cas dépistés au CSUY, ainsi que les PVVIH 
transfère-in. 
Bien qu’il y ait eu moins de personnes 
dépistées, 13  cas de VIH positifs ont 
tout de même été identifiés ce qui est 
supérieur aux chiffres de 2017. Ceci 
s’explique grâce à 2’142  dépistages qui 
ont été réalisés de manière ciblée. Cette 
approche s’est donc avérée plus efficiente.  
À la maternité, six  nouveaux cas ont été 
identifiés sur les 495  femmes enceintes 
testées et conseillées pendant leurs 
consultations prénatales . À ce nombre 

s’ajoutent les six femmes 
enceintes de statut déjà 
connu. C’est donc un total 
de douze femmes enceintes 
qui ont été suivies.
Pour cette période, les 
huit  enfants exposés ont 
bénéficié de la prophylaxie 
à la névirapine dans les 72 
heures et cotrimoxazole 
avant leurs deux mois, 
soit un taux de 100%. Ce 
traitement permettra de 
prévenir la contamination des nouveau-nés 
à l’accouchement et pendant l’allaitement, 
sachant que c’est à la naissance qu’il y a le 
plus grand risque d’infection.
Concernant le volet enrôlement du 
programme, 26  nouveaux patients 
dépistés VIH positifs (6 à la maternité, 
13 au dispensaire ainsi que 7 autres par 
des ONG) ont été enrôlés et mis sous 
antirétroviraux, soit un total de prise 
en charge de 100%. Comme l’année 
précédente, les patients ont tous bénéficié 
de conseils sur la Santé Positive Dignité et 
Prévention (SPDP ) élaborés puis publiés 
en 2011 par the Global Network of People 
Living with HIV (GNP+) et le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/Sida 
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Centre de santé Yakassé-Mè

(ONUSIDA). Une fois cette induction réalisée par nos 
conseillers communautaires, les clients sont suivis 
pour la prise régulière de leur traitement. 
Au niveau de la gestion des rendez-vous, 798  ont 
été programmés avec près de 90% d’engagement 
d’entretien respecté. Après investigation, les 91 
rendez-vous manqués ont pu être rattrapés. Malgré 
cela, le taux de rétention est en baisse. 
Le suivi et soutient des patients dépistés positifs 
a commencé en aout 2015. En 2016, nos équipes 
commençaient à suivre les séropositifs sous 
traitement. En 2017, les 18 malades qui avaient 
commencé le traitement douze mois auparavant, 
continuaient de le suivre, donnant ainsi un taux de 
rétention à douze mois de 100%. En 2018, la baisse 
du taux de rétention à 75% , mentionné ci-dessus, 
s’explique notamment par l’augmentation de la file 
active des PVVIH . Une réflexion est en cours sur la 

création d’un espace plus approprié pour 
les visites et pour la création et animation 
d’un groupe d’auto-soutient. 
L’un des chantiers importants de 
la lutte contre le VIH est celui de la 
conscientisation. Pour une efficacité 
durable, la communauté dans son 
ensemble est concernée. A chaque fois que 
possible, les leaders d’opinion sont mis à 
contribution pour diffuser l’information 
encore plus fortement. C’est dans ce but 
que Fondation Espace Afrique Côte d’Ivoire 
a quotidiennement sensibiliser 2’260 
personnes contre 1’644 l’année dernière. 
L’important de cette action de proximité 
est grande car elle freine la stigmatisation 
et renforce le soutien des malades dans la 
communauté.
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AGRICULTURE

Renouvellement du certificat biologique CIEVRA
Le Cievra, Centre International d’Évaluation et de Valorisation des Ressources 
Africaines, construit au Bénin par la Fondation sur plus de 30 hectares, reste l’espace 
privilégié de réalisation de ses activités d’agriculture biologique. Pour la 13ème 
année consécutive, l’organe allemand BCS Öko-Garantie GmbH a renouvelé la 
certification biologique du Cievra qui est conforme aux standards internationaux.

Sur les traces de la Formation 
Food for Life

La formation Food For Life (FFL) qui a 
préparé 34 formateurs en agroécol-
ogie, élevage, nutrition et transfor-
mation au Cievra en partenariat avec 
l’ONG internationale Mercy Ships 

commence à porter ses fruits. Les par-
ticipants originaires du Gabon, Bénin et 
Côte d’Ivoire ont pour la plupart pris part 
à des activités de formation, débutés des 
projets agricoles ou été recruté dans des 
groupes alimentaires internationaux tels 
que Nestlé au Gabon.
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Au Bénin, cinq mois seulement 
après la fin de la formation, Max 
et Maxime, participants du FFL 
ont démarré leur programme 
agroécologique, AgroLife. Les 
deux trentenaires ont choisi de 
faire de l’horticulture maraîchère, 
de l’élevage et produisent des 
champignons. Ils vendent leurs 
productions sur le Marché 
de Production Des Semences 
Androgène qu’ils ont lancé pour 
porter la voix de l’agroécologie 
dans cette localité lacustre réce-
mment frappée par un désastre 
écologique. 
Dans la continuité de la forma-
tion reçue au Cievra, Max et 
Maxim ont à leur tour formés 200 
paysans, une quinzaine de jeunes 
déscolarisés (gratuitement) et 
plus de 1500 personnes au sein 
d’universités et organisations 
non gouvernementales locales.
Engagés pour une agriculture 
saine au Bénin, Max et Maxim 
ont mis en place un espace 
expérimental où ils ont testé la 
confection de bios pesticides 
et prévoient prochainement de 
tester l’élevage de poissons, d’es-
cargots ainsi que la mise en place 
de toilettes sèches.
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PROMOTION DE LA CULTURE AFRIC      AINE

Don pour la promotion d’un livre 
sur une ethnie bantou 

FEA a soutenu le vernissage de 
l’ouvrage ethnographique Le célèbre 
masque Punu, histoire et culture 
des peuples Badjag du Gabon 
de Jeanne Kombila Manomba 
en finançant la production de 
300 copies promotionnelles. 
L’évènement qui s’est déroulé 
au siège de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 
(OIF) était en partenariat avec 
cette même organisation, avec le 
Centre International de la Culture 
Bantou (CICIBA) et avec l’Institut 
Français du Gabon. Plusieurs hauts 
représentants de ces organismes 
étaient présents pour ce lancement 
officiel. Pour Fondation Espace 

Afrique, cette action s’insère dans son 
engagement historique pour la promotion 
et diffusion de valeurs africaines en 
Afrique, en Suisse et dans le monde.
Publié aux éditions Compagnie Littéraire 
de Paris, cet ouvrage présente le peuple 
guerrier Punu originaire de la zone 
Sud-Est gabonaise avec ses ramifications 
au Congo et à la frontière de ce pays 
avec l’Angola. On y découvre des rites, 
croyances, uses et coutumes d’un 
groupe bantou qui représente 12%  de 
la population du Gabon. L’ouvrage qui 
couvre les origines, la structuration 
clanique et le fonctionnement des 
sociétés secrètes Punu est un voyage au 
cœur de cette ethnie avant pendant et 
après les indépendances. 
Préfacé par l’ancien président du Sénégal 
et secrétaire général de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) 
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Abdou Diouf, ce livre s’appuie sur des 
travaux de recherche anthropologiques 
de la culture Punu, sur des témoignages 
de notables et chefs culturels, de 
personnalités religieuses sociales et 
politiques ainsi que sur des documents 
d’archives d’administrateurs français. Afin 
de corroborer certaines informations, 
l’auteur a rencontré des Punus d’origine 
congolaise.
En accompagnant cet ouvrage, Fondation 
Espace Afrique n’est pas à sa première ac-
tionde promotion des valeurs culturelles 
bantoues. En 2006 elle accompagnait 
déjà la production d’un ouvrage sur le 
clan Bujala et d’autres avaient suivi.

Production d’un rapport recensant les 
organisations travaillant sur la ques-
tion du genre en Afrique de l’Ouest

A la suite de la visite du secrétaire général 
de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), Madame Michaëlle 
JEAN au Centre International Cievra en 
décembre 2017, un accord de principe 
pour le développement d’un projet com-
mun fût évoqué. Un premier pas a été fait 
cette année par la réalisation commune 

d’un Répertoire des structures travaillant 
sur l’Egalité Femme-Homme en Afrique 
de l’Ouest. Le rapport a été présenté aux 
Chefs d’États et de Gouvernements lors du 
sommet 2018 à Erevan en Arménie.

En 25 ans, Fondation Espace Afrique a progressivement 
étendu ses activités dans les domaines de l’éducation, 
de la santé et de l’agriculture avec comme mission de 
promouvoir les valeurs africaines. Le bilan est dans son 
ensemble satisfaisant. Notre centre de santé bénéficie à 
une population de plus de 5’000 personnes avec cette 
année 15’000 pathologies traitées. Environ 200 bours-
es sont données annuellement pour scolariser des éco-
liers au Gabon et au Bénin avec une centaine de plus 
cette années grâce à la construction d’un établissement 
au Burundi. Notre programme d’agriculture biologique 
et agroécologique a permis de former des centaines de 
personnes en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. 

2018 aura été marquée par l’exploration de nouveaux 
horizons tels que le Burundi et le partenariat avec l’OIF, 
qui, nous l’espérons, portera encore plus haut la voix 
des Femmes en Afrique et dans le Monde. 
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