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Présentation générale
La Fondation Espace Afrique est une organisation reconnue d'utilité publique par le canton de Genève.
Ce rapport d'activité est conforme à la législation suisse régissant ce type de fondation.
Conformément aux objectifs qu'elle poursuit, 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.
Les actions de la Fondation Espace Afrique comprennent :
la construction d'infrastructures socio-sanitaires et la création de programmes pour le
développement du continent africain afin de participer de manière significative à la réduction de
la pauvreté en Afrique ;
la réalisation et le financement de projets centrés sur l'autosuffisance alimentaire et médicinale
des populations africaines ;
le développement de projets visant la préservation 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 ainsi qu'à l'entreprenariat africain.

Durant l'année 2012, la Fondation Espace Afrique a poursuivi la réalisation de ses projets humanitaires et
de développement en Afrique.
Le présent rapport rend compte des activités menées par la Fondation au cours de l'année 2012 dans les
différents pays où elle est présente.

1. La Fondation Espace Afrique au Gabon
Dans le cadre de ses activités en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, la
Fondation Espace Afrique a poursuivi son engagement envers l'éducation et la santé à Mpaga, village
situé sur le fleuve Ogooué à environ 120 kilomètres de Port-Gentil.
La situation d'enclavement des villages du Canton d'Ogooué ainsi que l'insuffisance des moyens de
transport se répercutent directement sur l'accès des populations aux services sociaux de base tels que la
santé et l'éducation. C'est pourquoi, la Fondation Espace Afrique intervient directement sur le terrain en
mettant en place des infrastructures sociales, éducatives et sanitaires afin d'essayer d'y faire face.

1.1 Le Complexe Scolaire Jules Djeky
Le Complexe Scolaire Jules Djeky de Mpaga comprend une école primaire à cycle complet et un internat
doté de cent cinquante lits. Cet établissement a été créé en 1993 par le Président de la Fondation Espace
Afrique et est 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.
Le Complexe se situe dans le district de Mpaga, en bordure du fleuve Ogooué, et permet l'instruction des
enfants défavorisés des cinquante villages du district, mais aussi de certains enfants de la capitale
économique du Gabon, Port Gentil, dont le suivi éducatif est parfois difficile à assurer pour les parents.
La Fondation prend entièrement en charge les frais scolaires des élèves, c'est-à-dire d'internat, de
fournitures scolaires, de soins médicaux, de restauration et de transport.
Le régime d'internat gratuit permet, quant à lui, d'offrir l'accès à l'éducation aux enfants des villages
enclavés du district.
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 ;
de pirogues motorisées mises à disposition du personnel et utilisées pour le ravitaillement du
complexe, ainsi que pour l'acheminement des élèves.
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Ces infrastructures, entièrement financées par la FEA, permettent aux enfants de bénéficier d'un cadre
de travail approprié et d'un enseignement de qualité tout en demeurant dans leur environnement. Par
ailleurs, les autres établissements de la région en profitent également puisqu'ils y envoient souvent leurs
élèves afin de se préparer aux examens.
Dans l'objectif de continuer d'offrir le meilleur cadre de travail possible aux élèves, mais aussi aux
professeurs, la Fondation a décidé d'entreprendre des travaux de réfection des bâtiments et des
équipements du Complexe qui ont débuté en 2011 et se sont poursuivis en 2012.
Ainsi, 5 maisons d'habitation, dont 4 pour les enseignants et une pour le responsable du Centre de santé,
ont été reconstruites. Par ailleurs, une 6e habitation a été construite pour le 5e enseignant qui n'était pas
encore logé sur le terrain.
L'année scolaire 2011-2012, durant laquelle le Complexe a accueilli 133 élèves, dont 77 garçons et 56
filles, s'est achevée avec un taux de réussite de 84,37% aux examens du CEP (Certificat d'Etude Primaire).
A l'heure actuelle, la moyenne nationale n'est pas encore connue, mais rappelons tout de même que
chaque année celle du Complexe scolaire de Jules Djeki est plus élevée que la moyenne nationale.
Les résultats obtenus au Concours d'entrée en 6e année ont été, pour leur part, décevants. En effet, seul
2,7 % des élèves les ont réussis. Cependant, ces résultats sont à nuancer puisque qu'ils s'expliquent par
la décision du Ministère de l'éducation de diminuer le nombre de bourses attribuées. Par voie de
conséquence, cela explique une baisse des résultats au sein du Complexe Jules Djeki. Finalement,
ajoutons encore que le Concours d'entrée en 6e sera totalement supprimé dès 2013 et qu'aucune bourse
ne sera plus attribuée.

1.2 Le Collège d'Enseignement Secondaire (CES) de Mpaga
Le CES est le seul établissement d'enseignement secondaire du département de Bendjè. Créé en 2004, il
est né d'un partenariat entre la Fondation Espace Afrique d'une part, et le Ministère de l'Education
Nationale du Gabon et l'Assemblée Départementale de Bendjé d'autre part.
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.
La Fondation Espace Afrique a entièrement financé la construction d'un bâtiment de deux
dortoirs de 60 places chacun et entièrement équipés, de deux bâtiments de 10 et 20 chambres
pour le personnel du complexe, et des infrastructures sanitaires avec la mise à disposition d'une
infirmerie. La Fondation apporte également un appui financier, logistique et administratif à la
gestion et aux besoins du collège.

3

Le Collège d'Enseignement Secondaire permet aux élèves issus des villages du Département de Bendjè,
ayant réussi leur entrée en 6eme, 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.
Cette année, le taux de réussite au Brevet Elémentaire du Premier Cycle (BEPC) au CES de Mpaga a été
de 100%. A l'heure actuelle, il nous est impossible de comparer ces résultats avec la moyenne nationale
puisque cette dernière n'est pas encore connue.

1.3 Le soutien médical
Dans le domaine de la santé, la Fondation Espace Afrique a continué à assurer le financement du centre
médical qu'elle a construit à Mpaga et qui dessert une cinquantaine de villages environnants. Ce centre a
été créé par la FEA en 1993 pour offrir des services de santé primaire de proximité aux populations
rurales enclavées.
Des soins médicaux sont gratuitement offerts aux populations des villages du canton d'Ogooué et aux
élèves du Complexe Scolaire Jules Djeky. Par ailleurs, le reste de la population a accès aux médicaments
à des prix très bas.

1.4 La radio OREGA
Afin de faciliter l’information et de favoriser l'éducation populaire, la Fondation a doté le village de
Mpaga d'une station radio mobile. La FEA a financé l'achat du matériel technique et d'émission.
Cette radio diffuse des informations et des émissions récréatives et éducatives. Elle couvre une
cinquantaine de villages qui, jusque-là, vivaient coupés du reste du pays à cause du manque de
couverture de leur zone par les moyens de diffusion nationaux.

2. La Fondation Espace Afrique au Bénin
Au Bénin, la Fondation a poursuivi ses projets dans le domaine agricole et dans celui de la santé
nutritionnelle. Par ailleurs, elle s'est concentrée sur l'élaboration de son programme de médecine
traditionnelle par les plantes et a poursuivi ses discussions avec un partenaire indien en vue de la mise
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en place d'un programme de santé par les plantes dans son Centre d'Expérimentation et de Valorisation
des Ressources Africaines (CIEVRA) au Bénin.
Ajoutons également que l'année 2012 a été une année charnière pour le CIEVRA puisque les ressources
humaines ont été passablement remaniées suite à des soupçons de mauvaise gestion. Pour éclaircir
cette situation, la Direction Générale de la Fondation a décidé d'y mener un audit financier et des
ressources humaines duquel plusieurs disfonctionnement sont apparus.
Ainsi, il est à noter que les activités menées au CIEVRA ont été ralenties voir arrêtées pendant quelques
temps durant l'année 2012. Ces activités seront reprises en 2013.

2.1 Les activités au Centre International d'Expérimentation et de Valorisation des Ressources
Africaines (CIEVRA)
Situé à Glo-Djigbé, dans la Commune d'Abomey-Calavi, le CIEVRA est un complexe pluridisciplinaire
établi sur une superficie de plus de 30 hectares qui a pour objectif de développer l'autonomie des
populations africaines par la promotion et la valorisation des ressources et du savoir-faire endogènes.
Les projets développés au CIEVRA sont axés principalement sur 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.
Pour y parvenir, la Fondation Espace Afrique promeut des partenariats visant à développer des synergies
autour de projets de développement entre les populations locales, détentrices de savoirs, et d'autres
acteurs nationaux et internationaux ayant des connaissances et des compétences modernes reconnues.
Les infrastructures du CIEVRA
Le CIEVRA est une plateforme multifonctionnelle (recherches appliquées, conférences, séminaires,
formations, études, etc.) 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 ;
un bloc industriel et un atelier pilote spécialisés dans la transformation des produits agricoles ;
un bâtiment dédié à la recherche et à la vulgarisation des traitements à base de plantes ;
des bâtiments polyvalents.
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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. Les bureaux administratifs sont situés aux étages
supérieurs de ce centre.
- Un bâtiment dédié ou centre de recherche et de documentation qui sera équipé d'une
bibliothèque numérique. Ce centre, qui s'adresse aux chercheurs, permettra de soutenir la
recherche, la diffusion des résultats obtenus et de promouvoir les projets qui en résulteront.
- Un centre de conférence qui accueille des conférences, 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 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.

La dynamique des projets au CIEVRA
Au CIEVRA, la Fondation a continué de travailler sur ces divers programmes. Les activités agricoles se
sont poursuivies tout au long de l'année.
a) L'agriculture biologique
Le CIEVRA est un centre d'expérimentation agricole tourné vers la production et la promotion de
l'agriculture biologique en Afrique. Les produits maraîchers et fruitiers du CIEVRA sont certifiés Bio
depuis 2005. Leur qualité est garantie par un mécanisme de contrôle et de certification effectué par BCS
Ôko-Garantie GmbH, organisme spécialisé basé en Allemagne, qui vérifie la conformité des procédures
de production des cultures biologiques. Cette année, l'inspection a eu lieu du 30 au 31 août 2012 et
comme à l'accoutumée, la certification biologique des produits agricoles du CIEVRA a été renouvelée.
Parallèlement à la culture de ses propres produits agricoles, la Fondation Espace Afrique appuie
également les efforts de sensibilisation des entrepreneurs africains au concept de qualité.
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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 locaux 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 au
concept de qualité et de normes;
renforcer les capacités des producteurs par la formation et l'appui organisationnel.
Par ailleurs, en 2012, la Fondation Espace Afrique a poursuivi sa collaboration avec l'Institut International
pour l'Agriculture Tropicale (IITA). L'année précédente, le travail de l'IITA s'était concentré sur des
activités de piégeage du charançon du noyau afin de surveiller leur seuil de nuisibilité économique et
déclencher des méthodes de lutte en temps opportun. Suite à ces activités, l'Institut avait repéré les
espèces responsables et avait constaté que dans les vergers de manguiers, les populations de mouches
des fruits avaient fluctuées, mais décroissaient régulièrement depuis 2009 et 2010.
Les activités menées en 2012, notamment les activités de piégeage, ont permis de confirmer quelle est la
principale espèce de mouche des fruits et de constater que les populations du charançon du noyau du
manguier sont assez importantes. Les dégâts leur étant dus restent donc relativement sérieux. Suite à
cela, une expérimentation mixte de lutte contre cet insecte a été lancée.
Finalement, notons que durant le dernier trimestre 2012, le CIEVRA a pu relancer la vente de ses
produits agricoles. Les recettes proviennent de la vente de gari, de fruits et de légumes. Celles-ci
s'élèvent à un montant total de 574’325 CFA.
b) L'agroalimentaire et l'appui aux micro-projets
Les formations agroalimentaires pour les femmes rurales organisées dans le cadre du programme Santé
et Nutrition se sont poursuivies au CIEVRA jusqu'en avril 2012. Après cette date, ces activités ont été
stoppées, notamment à cause de la réduction du personnel dû aux résultats de l'audit.
L'objectif de ce programme est de promouvoir la création d'activités génératrices de revenus dans les
villages afin de permettre aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie et par conséquent, d'être en
mesure de mieux subvenir aux besoins nutritionnels de leurs enfants.
Dans le cadre de ces activités, la Fondation a continué de suivre le groupement Victoire avec lequel elle
avait déjà commencé à travailler l'année précédente. Ce groupement a notamment été aidé pour le suivi
dans ses cahiers de gestion. Par ailleurs, le groupement Victoire a réussi à percevoir un prêt de 500'000
CFA de la part d'un organisme de prêt ce qui lui a permis de se ravitailler en matières premières en
quantité suffisante.
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Finalement, un autre groupement a également été formé sur la vie associative. Il s'agit du groupement
Jésulomè qui est composé de 27 membres.
c)

La santé et la nutrition

La santé des populations africaines est également une des préoccupations majeures de la Fondation
Espace Afrique. C'est pourquoi, le CIEVRA a développé un programme de santé par la nutrition visant à
promouvoir la sécurité alimentaire des populations et la réduction des cas de malnutrition à travers
l'éducation des femmes et, plus particulièrement, celle des mères.
Plusieurs axes d'intervention font l'objet de ce programme, notamment :
- la réduction de la prévalence de la malnutrition protéino-énergétique chez les enfants de 0 à 5 ans à
travers la surveillance de la croissance pondérale et la prise en charge des cas de malnutrition.
-

le renforcement des compétences des femmes en matière de suivi de la croissance et du
développement de l'enfant pour la reconnaissance aisée et la réduction des cas de malnutrition dans
leur propre village.

-

le renforcement des compétences des femmes (mères ou gardiennes d'enfants) en matière de
transformation des produits locaux à hautes valeurs nutritionnelles et de composition de repas
équilibrés (lors des démonstrations culinaires).

-

la promotion du développement d'activités génératrices de revenus pour les femmes.

Dans le cadre de ce programme, le CIEVRA a choisi d'adopter une méthode participative qui se structure
par l'organisation des activités décrites ci-dessous :
- La Fondation sensibilise les mères et les gardiennes d'enfants lors d'assemblés organisées dans des
villages sélectionnés. L'équipe du CIEVRA met principalement l'accent sur les risques entraînés par une
mauvaise alimentation (kwashiorkor et marasme), les effets d'un mauvais sevrage et sur l'hygiène. De
plus, tous les enfants en bas âge sont pesés. Une fiche est constituée pour chacun d'entre eux et ceux
dont le poids est inférieur à ce qu'il devrait être sont recensés par la FEA pour être ensuite suivis
régulièrement au CIEVRA.
- Parallèlement à la pesée régulière des enfants au CIEVRA, des formations destinées aux mères sont
organisées. L'accent est mis sur les courbes de poids, ce qui permet à chaque mère d'apprécier
l'évolution pondérale de son enfant. Par ailleurs, les mères reçoivent également des informations sur le
sevrage et le gavage traditionnel et suivent une formation sur la composition de repas équilibrés,
notamment sur l'utilisation des feuilles de moringa et la transformation de produits locaux. Les mères
sont ensuite en mesure de reproduire ces pratiques chez elles et de contribuer ainsi à améliorer la
santé nutritionnelle de leur enfant.
Ce programme s'est poursuivi jusqu'en avril 2012. Les femmes ont suivi les séances de sensibilisation
menées dans plusieurs villages différents (Domègbo, Agongbé, Djissoukpa, Zèkanmè). Le CIEVRA a, pour
sa part, accueilli 7 séances de pesées durant lesquels 114 enfant ont pu être suivis.

Par ailleurs, le CIEVRA a, confectionné et distribué de la bouillie, de la farine enrichie aux haricots, au
Moringa et à l'arachide aux mères des enfants. Ces dons ont aussi été complétés par des fruits et
légumes biologiques également produits par la FEA.
d) Les soins de santé primaire
En janvier 2012, le CIEVRA a accueilli une équipe de l'ONG Mercy Ships. Durant son séjour, celle-ci a pu
se rendre dans 8 villages afin d'offrir des soins de santé aux populations, mais aussi des médicaments.
Durant ces visites, beaucoup de parents se sont plaints de la fièvre constatée chez leurs enfants. Suite à
quoi, une séance sur le paludisme a été organisée. Celle-ci a notamment présenté les comportements à
adopter pour éliminer les moustiques et l'utilisation des moustiquaires imprégnées.
Par ailleurs, l'équipe du Mercy Ships s'est également mise à disposition de la FEA et a offert des
consultations aux employés du CIEVRA.
Au total, ce n'est pas moins de 850 consultations qui ont été effectuées par l'équipe du Mercy Ships sur
une durée de 10 jours.
Le CIEVRA a également fourni des soins de santé à son personnel tout au long de l'année.

e)

Les formations

Le renforcement des capacités par la formation des populations africaines est l'un des objectifs de la
Fondation Espace Afrique. C'est pourquoi, le CIEVRA a accueilli différents programmes de formation
durant l'année 2012.
■

Formation du personnel du CIEVRA

Dans le but du renforcement de la capacité du personnel agricole, une formation théorique et pratique a
été donnée par le CRA-sud de Niaouli sur le thème de la conduite améliorée de la culture du bananier.
Plusieurs employés agricoles du CIEVRA y ont pris part. Au cours de cette formation, deux modules ont
été abordés : la production de la banane plantain et les techniques de multiplication rapide des rejets de
bananiers.
■

Les activités du centre des séminaires

Le Centre des séminaires du CIEVRA a accueilli trois séminaires et ateliers d'octobre à décembre 2012. Le
premier séminaire a eu lieu le 28 octobre au profit d'ACETRAF-Bénin. Le second, dont le sujet était les
chemins de fer au Bénin et dans les pays du Conseils de l'Entente, s'est déroulé du 5 au 7 décembre.
Finalement, le dernier a pris place du 17 au 19 décembre et a été initié par le Bureau d'Appui aux
Artisans.
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2.2 L'appui aux projets humanitaires et de développement
■

L'organisation d'une fête de Noël pour les enfants

Comme chaque année, une fête de Noël a été organisée par la Fondation au CIEVRA. Cette année, cette
manifestation s'est déroulée le 14 décembre et a été organisée conjointement avec l'Ecole Maternelle
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
■

Le soutien aux orphelins de la Fondation Nouvelle Création JAH

La Fondation a également continué à soutenir les orphelins de la Fondation Nouvelle Création en
prenant en charge leurs frais d'éducation et de subsistance. Des efforts sont faits par cette fondation
pour la formation des élèves aux métiers de l'agriculture (agriculture biologique) et de l'artisanat. Cette
année, la FEA l'a soutenu à hauteur de 19'500 CFIF.

2.3 Le projet de Médecine par les plantes
La Fondation Espace Afrique travaille à mettre en place un programme de santé par les plantes visant à
valoriser les connaissances traditionnelles et augmenter l'autonomie des populations africaines dans ce
domaine.
Dans cet objectif, des travaux ont été initiés, dès 2009, pour organiser un colloque scientifique sur la
médecine traditionnelle par les plantes qui a eu lieu du 21 au 25 juin 2010 au CIEVRA. Cet événement,
qui a réuni un groupe d'experts internationaux et reconnus dans le domaine, a permis de capitaliser les
expériences concrètes de chacun et d'identifier les bases de pratiques fiables et de qualité dans la
culture et la production de médicaments à base de plantes.
En 2011, la Fondation s'était concentrée sur l'identification d'un partenaire international ayant
l'expertise nécessaire dans ce domaine. Son choix s'était porté sur l'Institut de Médecine Ayurvédique et
Intégrative (l-AIM, Institute of Ayrveda and Integrative Medicine) basé en Inde, à Bangalore. L'I-AIM est
une initiative de la Fondation pour la Revitalisation des Traditions de Santé locales (FRLHT, Foundation of
Revitalisation of Local Health Traditions). Cet Institut entend valoriser les connaissances et les savoirs
traditionnels en matière de santé, ainsi que la conservation des espèces naturelles médicinales
menacées de disparition. L'Institut développe une approche scientifique et est doté d'une base de
données de plantes médicinales importante. L'I-AIM est la première institution indienne à avoir fait
remarquer la nécessité de conserver la diversité des plantes médicinales dans leur habitat naturel.
Afin de poser les bases d'une collaboration entre la FEA et l'I-AIM, une première visite a été organisée au
CIEVRA du 4 au 12 décembre 2011. Son objectif principal était de prendre connaissance des réalités
béninoises et africaines pour proposer un programme sur la valorisation des savoirs endogènes en
matière de médecine par les plantes. Ainsi, au cours de son séjour, la délégation indienne s'est
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familiarisée avec les infrastructures du CIEVRA et a également rencontré des personnalités béninoises
reconnues pour leur savoir et leur expérience dans ce domaine.
En 2012, la Fondation a poursuivi ses discussions avec l'I-AIM et des termes de référence ont été établis.
Suite à quoi, l'I-AIM a fait parvenir à la FEA une proposition de programme détaillé pour la mise en place
de ce projet. Actuellement, la FEA est en train d'étudier cette proposition et prendra une décision en
2013 quant à sa réalisation.

3. La Fondation Espace Afrique en Côte d'ivoire
La Fondation Espace Afrique a étendu ses activités à la Côte d'ivoire.
A l'instar des autres pays en développement, la Côte d'ivoire est confrontée à une croissance élevée de
sa population qui ne s'accompagne pas du développement proportionnel des infrastructures sanitaires
pour une prise en charge adéquate des problèmes de santé.
Les objectifs de la FEA sont de contribuer de façon permanente et durable à l'amélioration de la santé de
la population. Ainsi, un projet de construction d'un centre de santé dans la commune d'Anyama-Sotra
aurait dû débuter en 2012. Cependant, l'avancement de ce dossier a quelque peu été ralenti à cause de
l'occupation du terrain dédié à ce projet par des personnes tierces. La Fondation espère pouvoir régler
ce problème en 2013 et débuter ainsi la construction de son centre de santé.
Finalement, en 2012, la représentation en Côte d'ivoire a continué à mener ses démarches
administratives afin d'acquérir l'accord de siège dans ce pays mais aussi en vue d'obtenir l'agrément de
participation au service public sanitaire.

4. Les program m es de bourses de la Fondation Espace Afrique
En 2012, la Fondation a continué à soutenir les étudiants envers lesquels elle s'était engagée en 2011.
La Fondation Espace Afrique a ainsi attribué des bourses d'études en Afrique pour un montant d'environ
5'800 CHF. Les étudiants en bénéficiant poursuivent leurs études dans les domaines de l'ingénierie, de
l'informatique et de la communication. Cette année, la Fondation a pu soutenir financièrement trois
étudiants universitaires au Bénin, au Togo et au Sénégal.
Finalement, la Fondation a aussi offert une bourse à un enfant orphelin effectuant son année de
baccalauréat.
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5. Aide diverses
5.1. Traduction française de l'ouvrage du Dr. Kevin M. Cahill, Tropical Medecine : A Clinical Text
En 2012, la Fondation Espace Afrique a décidé de financer, à hauteur d'environ 18'500 CFIF(environ 6000
CHF d'acompte ont déjà été versé au traducteur) un ouvrage du Docteur Kevin M. Cahill, Tropical
Medecine: A Clinical Text. Ce dernier est le Président du Centre pour la Coopération Humanitaire
Internationale (Center for International Humanitarian Coopération) et est un spécialiste
internationalement reconnu dans le domaine de la médecine tropicale.
Cet ouvrage présente les détails essentiels pour une bonne compréhension des maladies tropicales. En
effet, le Dr. Cahill aborde clairement les maladies tropicales majeures incluant un descriptif de leur
pathologie, leurs aspects cliniques, les complications possibles, leur traitement et leur prévention. Ainsi,
Tropical Medecine aborde les maladies tropicales les plus importantes comme la malaria, la lèpre, et les
maladies virales et intestinales, mais aussi la malnutrition pour ne citer que quelques-unes d'entre elles.
La Fondation espère que la diffusion de la version française de cet ouvrage en Afrique pourra participer à
l'amélioration des conditions de santé des populations africaines par le biais d'une meilleure
connaissance de la médecine tropicale.
Finalement, ajoutons que la Fondation a déjà financé la traduction et la publication de plusieurs
ouvrages du Dr. Kevin M. Cahill ces dernières années.

5.2 Traduction française de l'ouvrage de Prudence Nuesink, Body Talk (Le Langage du Corps)
En 2011, la Fondation avait financé la traduction de la version française de Body Talk écrit par Madame
Prudence Nuesink.
Cet ouvrage nous invite à écouter les messages transmis par notre corps pour son mieux-être, mais nous
offre aussi une approche novatrice de la relation patient-médecin. En 2012, la FEA a commandé 1000
exemplaires de cet ouvrage à son auteur afin de pouvoir les diffuser en Afrique et de permettre à
certains de reprendre contact avec les richesses médicinales traditionnelles.

CONCLUSION
En 2012, la Fondation a continué de se consacrer à ses diverses activités humanitaires et de
développement même si ces dernières ont quelques peu été ralenties au Bénin étant donné le
remaniement des ressources humaines au Centre International d'Expérimentation et de Valorisation des
Ressources Africaines.
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L'année 2013 marquera donc une reprise des activités au Bénin, mais sera également une année
importante pour les activités menées en Côte d'ivoire étant donné le projet de construction d'un centre
de santé.
La Fondation Espace Afrique remercie tous les partenaires et les personnes qui l'ont aidée à réaliser ses
objectifs tout au long de cette année 2012. La Fondation exprime particulièrement sa gratitude aux
autorités suisses pour leurs mesures incitatives à l'investissement humanitaire et de développement en
Afrique.

Fait à Genève, le 22 février 2013

Sophie Michelet
Assistante du Président Fondateur

13

