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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 objectif qu’elle poursuit, à savoir de :
-

-

-

-

promouvoir l’insertion de l’Afrique dans la modernité économique et culturelle 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, le développement des valeurs humaines, artistiques et
spirituelles de l’Afrique et œuvrer pour leur promotion,
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,

L’année 2008 a vu la réalisation de nouveaux projets sur le terrain et en particulier au Bénin avec
l’apport enrichissant non seulement d’acteurs locaux mais également de partenaires Suisses et
nord Américains.

1. Le soutien matériel, financier et médical du Complexe Scolaire Jules Djeky de

Mpaga, Gabon
Dans le cadre de ses activités en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations
rurales, la Fondation Espace Afrique a continué son engagement à travers son programme de
développement intégré à Mpaga, village situé sur le fleuve Ogooué au Gabon, à environ120
kilomètres de Port-Gentil. La situation d’enclavement et de marginalisation des villages du Canton
Ogooué a une incidence sérieuse sur l’accès des populations aux services sociaux de base comme
la santé et l’éducation. S’ajoutent à ces problèmes l’absence de moyens de transport qui rend très
difficile les conditions d’accès aux rares services de santé et d’éducation pouvant exister.
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La Fondation intervient directement sur le terrain en mettant en place des infrastructures sociales,
éducatives et sanitaires.
Les actions de la Fondation à Mpaga pendant l’année 2008 ont ciblé les activités suivantes :
a) Le Complexe Scolaire Jules Djeky
Le Complexe Scolaire Jules Djeky de Mpaga est une école primaire à cycle complet avec un
internat de cent cinquante lits. 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, cet
établissement a été créé en 1993 par le Président de la Fondation Espace Afrique. Ce complexe se
situe dans le district de Mpaga, en bordure du fleuve Ogooué, et permet l’instruction des enfants
défavorisés vivant dans la cinquantaine de villages qui compose le district.
La FEA a mis en place un régime d’Internat gratuit pour offrir l’accès à l’éducation aux enfants des
villages enclavés du district de Mpaga. La Fondation Espace Afrique prend entièrement en charge
les frais scolaires des élèves, notamment les frais d’internat, les frais de fournitures scolaires, les
frais médicaux, la restauration et les frais de transport.
Les infrastructures entièrement financées par la Fondation permettent aux enfants de bénéficier
d’un cadre de travail approprié et d’un enseignement de qualité, tout en les maintenant dans leur
environnement d’origine. Les structures du Complexe Scolaire Jules Djeky profitent aussi aux
autres établissements de la région qui souvent, y envoient leurs élèves pour se préparer aux
examens (mise au vert). Tous les frais sont pris en charge par la Fondation.
Le complexe scolaire est équipé :
-

de salles de classe, de salles d’étude, d’une bibliothèque et d’une salle des métiers ;
d’un dortoir d’une capacité de 120 enfants
de salles de jeux, d’un terrain de football, de basket et de volley ball;
d’un réfectoire, d’une grande cuisine pourvue de deux chambres froides, d’un
économat ;
d’une infirmerie ;
de maisons meublées pour le directeur de l’école, les enseignants et d’une vingtaine de
maisons pour le reste du personnel ;
de deux châteaux d’eau ;
de plusieurs groupes électrogènes alimentant tout le village
de pirogues motorisées mises à disposition pour le ravitaillement du complexe et le
transport du personnel, ainsi que l’acheminement des élèves entre leurs villages et le
complexe scolaire.

Il est important de souligner le besoin de rénovation des infrastructures construites à Mpaga. Un
budget est actuellement à l’étude pour évaluer le coût total des travaux à réaliser. Des petits
travaux de maintenance ont toutefois été faits au cours de l’année 2008. Ces différents travaux
ainsi que la maintenance du Complexe nécessiteront le recrutement d’un second menuisier.
Les activités pédagogiques :
Les résultats scolaires pour l’année 2007-2008 ont été bons, avec 86.36% de réussite aux examens
du CEP (Certificat d’Etude Primaire).
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La rentrée académique au Complexe Scolaire Jules Djeky pour l’année scolaire 2008-2009 a eu
lieu le 6 octobre 2008. 141 élèves dont 97 internes et 44 externes ont été inscrits. Le calendrier
scolaire a pu être respecté à Jules Djeky contrairement aux autres établissements scolaires
victimes de la grève des enseignants du public qui a duré trois mois et démi. Les cours sur
l’ensemble du territoire gabonais ont repris le 14 janvier 2009. Bien que n’ayant pas rencontré de
perturbations pour la rentrée scolaire, le Complexe Scolaire Jules Djeky a tout de même dû intégrer
le nouveau calendrier national pour les examens de fin d’année.
b) Le Collège d’Enseignement Secondaire (CES) de Mpaga
Le problème récurrent de l’enclavement des zones rurales du pays se caractérise souvent par le
manque d’accès aux services sociaux tels que la santé et l’éducation. Ainsi, jusqu’en 2004, le
département de Bendjè, qui compte une cinquantaine de villages, n’avait pas de collège, ce qui
contraignait les élèves en fin de cycle primaire à quitter leur village pour pouvoir poursuivre leurs
études. C’est donc pour lutter contre l’exode des élèves, l’abandon précoce de l’école en milieu
rural, et les phénomènes de délinquance en ville, que la Fondation Espace Afrique a aidé, grâce à
un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale du Gabon et l’Assemblée Départementale
de Bendjé, à la création à Mpaga, d’un Collège d’Enseignement Secondaire.
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 entièrement équipés, 2 bâtiments de 10 et 20
chambres respectivement pour le personnel du complexe, et d’infrastructures sanitaires
avec la mise à disposition d’une infirmerie. La Fondation apporte également un appui
logistique et administratif à la gestion du collège.

Le Collège d’Enseignement Secondaire permet aux élèves issus des villages du Département de
Bendjè ayant réussi leur entrée en 6ème, de poursuivre leurs études dans leur milieu d’origine. Le
CES reçoit aussi d’autres élèves venant d’autres zones rurales du Gabon et leur offre un complexe
scolaire convivial, doté d’équipements éducatifs et sanitaires.
La création du CES de Mpaga permet d’améliorer l’accès à l’éducation pour des zones isolées, de
lutter contre l’exode rural en maintenant les élèves dans leur milieu d’origine, d’éviter le
surpeuplement des structures d’accueil en ville, de lutter contre l’abandon précoce de la scolarité, et
de lutter contre la délinquance des adolescents dans les villes.
c) Soutien médical
Sur le plan purement médical, 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
tout en apportant un support logistique et matériel aux infirmiers de la région.
Des soins médicaux sont gratuitement offerts aux populations des villages du canton Ogooué
(environ 5000 habitants) et aux élèves du Complexe Scolaire Jules Djeky. Les enfants, les femmes
enceintes et les personnes âgées bénéficient de médicaments gratuits ; les subventions de la
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Fondation permettent pour le reste des patients l’accès aux médicaments à des prix très bas. Par
ailleurs, des synergies sont développées avec des médecins bénévoles pour apporter les soins aux
enfants défavorisés.
Parallèlement, la Fondation Espace Afrique continue à développer des activités de sensibilisation
et d’information sur les maladies tropicales, l’hygiène, et les maladies sexuellement transmissibles
(et notamment le VIH/sida).

2.

Les activités du CIEVRA (Centre International d’Expérimentation et de
Valorisation des Ressources Africaines) , Bénin

La Fondation Espace Afrique a continué la mise en valeur des infrastructures du Centre
International d’Expérimentation et de Valorisation des Ressources Africaines (CIEVRA).
Situé à Golo-Djigbé, dans la sous préfecture 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 clé au
développement de l’Afrique que sont la santé, l’agriculture et la préservation des patrimoines
africains. L’accent est mis particulièrement sur les initiatives qui permettent à la fois la valorisation
des savoirs et compétences africaines, et le transfert de technologies vers l’Afrique.
Le CIEVRA est une approche qui se veut innovante avec les axes d’intervention suivants :
a) Le projet :
La vision de la Fondation Espace Afrique est de promouvoir des partenariats permettant de
développer des synergies autour de projets entre les populations locales détentrices de savoirs, et
d’autres acteurs nationaux et internationaux ayant des connaissances et des compétences
modernes reconnues.
Le CIEVRA est donc un cadre aménagé comprenant une trentaine de bâtiments et des installations
qui permettent à des porteurs de projets de s’y installer. Ces structures comprennent :
L’unité de production et de recherche du CIEVRA :
-

de vastes espaces d’expérimentation agricole servant au développement de l’agriculture
biologique et à la culture des plantes médicinales ;
un bloc industriel spécialisé dans la transformation des produits agricoles ;
un bâtiment dédié à la recherche et la vulgarisation des traitements à base de plantes ;
un centre médical;
des bâtiments polyvalents.

Le CIEVRA s’emploie à promouvoir la qualité des produits qu’il développe et à produire aux normes
internationales. Les produits agricoles du CIEVRA ont obtenu en novembre 2005 la certification bio
organique aux normes européennes. La Fondation Espace Afrique s’est non seulement fixée
comme objectif la certification de ses produits du CIEVRA, mais elle entend en même temps
appuyer les efforts de sensibilisation des entrepreneurs Africains au concept qualité.
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En plus de l’unité de production, la Fondation a mis en place un certain nombre d’outils et
d’infrastructures permettant d’offrir un cadre de travail et de valoriser les résultats acquis au
centre :
-

Le centre de communication équipé d’outils informatiques modernes avec connexion internet,
et d’équipements pour la production audio et vidéo. Les bureaux administratifs sont situés aux
étages supérieurs du centre de communication.

-

Un bâtiment dédié au 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, et de promouvoir les projets qui en résulteront.

-

Le 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, et 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.

b) La dynamique des projets au CIEVRA
L’année 2008 a amené des avancées décisives dans la réalisation des projets avec d’importants
programmes de vulgarisation et de formation non seulement des populations rurales mais aussi des
étudiants et des cadres.
b-1) L’agriculture biologique
Le CIEVRA est aussi un centre d’expérimentation agricole tourné vers l’agriculture
biologique.
Le programme agricole du CIEVRA a pour objectif la production et la promotion de l’agriculture
biologique en Afrique. La qualité des produits BIO du CIEVRA est garantie par un mécanisme de
contrôle et de certification effectué par BCS öko, un organisme spécialisé basé en Allemagne, qui
vérifie la conformité des procédures de production. Comme chaque année, la Fondation Espace
Afrique a en 2008 réussi le contrôle qualité de ses produits agricoles et ainsi pu renouveler sa
certification organique après l’inspection de l’agence de certification.
Les objectifs du programme agricole de la Fondation au CIEVRA sont:
-

-

Aider les populations à réaliser l’autosuffisance et la sécurité alimentaire ;
Contribuer à la préservation des ressources naturelles en utilisant des moyens de cultures
adaptés dans le respect de l’environnement ;
Initier les producteurs locaux africains à de nouvelles méthodes de cultures 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 qualité et normes;
Renforcer les capacités des producteurs par la formation et l’appui organisationnel ;
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La production maraîchère et fruitière biologique du CIEVRA s’est poursuivie et donne lieu à des
formations sur les techniques de compostage, le jardinage, la production aux normes de qualité
avec le respect du protocole de certification.
Cette année, les arbres fruitiers ont été attaqués par les mouches, ce qui a détruit une grande partie
des récoltes. Une étude de l’IITA (Institut International pour l’Agriculture Tropical) est en cours pour
développer des traitements phytosanitaires appropriés. Par ailleurs, les problèmes d’eau se sont
faits sentir et en particulier en saison sèche. Un étudiant chercheur réalise actuellement son travail
de diplôme au CIEVRA sur les techniques d’irrigation des bananeraies. Les résultats de ses travaux
devraient permettre au CIEVRA de trouver des solutions lui permettant d’améliorer ses techniques
d’irrigation.
Le département agricole du CIEVRA connaît un dynamisme important du fait des échanges avec
des institutions de développement agricole.
Le CIEVRA collabore donc avec des structures universitaires et des ONG pour l’encadrement
d’étudiants et d’élèves, de groupements de paysans et d’entrepreneurs dans le cadre de la
réalisation de leurs projets agricoles. Il s’agit surtout de projets d’installation d’unités de production
maraîchère.
En 2008, près de 100 personnes ont pu ainsi bénéficier d’une formation ou d’un suivi-conseil pour
des projets agricoles. Il s’agit en particulier d’agriculteurs, de contrôleurs du développement rural,
de membres d’organisations paysannes ou d’ONG. Par ailleurs, six étudiants en agronomie et
aménagement du territoire à la Faculté des Sciences agronomiques de l’Université d’AbomeyCalavi, et à l’Université de Parakou, ainsi que 13 élèves du Lycée Agricole de Sekou ont pu réaliser
leurs projets de fin d’études au CIEVRA et bénéficier de l’encadrement de l’ingénieur agronome du
CIEVRA.
Les expérimentations agricoles
Au cours de l’année 2008 plusieurs essais ont été mis en place par l’ingénieur agronome de la
Fondation. Il s’agit notamment de :
-

-

L’expérimentation sur l’ananas bio : deux variétés ont été installées à savoir le pain de sucre
et la cayenne lisse qui sont les variétés les plus appréciées actuellement au Bénin et en
Europe. Cette expérimentation vise à mettre en place tout l’itinéraire technique de
production d’ananas biologiques.
L’introduction des légumineuses herbacées dans les rotations de cultures : dans ce cadre un
essai est en cours avec deux légumineuses herbacées (le Stylosanthes et l’Aeschynomene).
Cet essai vise à tester l’effet de ces légumineuses sur la carotte et le choux ;
L’expérimentation sur la culture de l’aloès vera
L’expérimentation sur dix variétés de soja, en vue de déterminer les performances
agronomiques et technologiques de ces différentes variétés. Les résultats de cette
expérimentation permettront en particulier d’identifier les variétés de soja les plus
productives en soja grain et offrant la meilleure qualité pour la production de lait et de tofu.

Le département agriculture du CIEVRA a demandé à la Fondation qu’un petit laboratoire soit
installé progressivement pour faciliter le prétraitement des échantillons d’essai.
b-2)

Le programme agro alimentaire du CIEVRA

La Fondation développe au CIEVRA un pôle d’excellence agro alimentaire pour la valorisation
des produits locaux par la transformation agro alimentaire. Les objectifs poursuivis par le
programme agro alimentaire du CIEVRA sont :
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-

d’appuyer la valorisation des ressources locales par la création de valeur ajoutée et la
diversification des activités
de former les entrepreneurs et les chercheurs africains sur la production aux normes de qualité
de promouvoir le transfert des technologies adaptées à l’environnement africain ;
d’apporter un appui-conseil aux entrepreneurs et soutenir la création d’usines pilote.

Le programme agro alimentaire du CIEVRA intègre également une dimension Nutrition et Santé qui
vise la promotion et le soutien à l’innovation sur des produits alimentaires à haute valeur
nutritionnelle (exemple de la transformation du soja en tofu et en lait).
La Fondation Espace Afrique a opté pour une approche qui privilégie les partenariats. Elle
développe pour cela des synergies avec des Ecoles d’Ingénieurs, des structures universitaires, des
ONG, voire des entreprises pour la mise en place de projets de recherche et des formations de haut
niveau en Afrique.
Le démarrage de l’unité de transformation de soja du CIEVRA s’est fait avec succès en novembre
2008 suite aux efforts entrepris par la Fondation avec l’expertise de la société Suisse Cogiterre
mandatée à cet effet. La Fondation a bénéficié également du soutien de la société EXIN,
fournisseur de l’équipement, dont le Directeur s’est rendu au CIEVRA avec son ingénieur pour
réaliser l’installation de l’unité et la formation du personnel.
Collaboration avec l’Ecole d’Ingénieurs HES-SO du Valais sur le développement agro alimentaire
au Bénin
Le Pr Schmitt, Professeur en microbiologie à l’Ecole d’Ingénieurs HES-SO du Valais s’est
également rendu au Bénin sur le site du CIEVRA pour discuter des possibilités de partenariat avec
la Fondation Espace Afrique et le Département de Nutrition et des Sciences Alimentaires à
l’Université d’Abomey-Calavi. Le partenariat a pour objet le développement de agro alimentaire en
Afrique et la création de formations diplômantes en génie des procédés alimentaires.
Une première collaboration a donc été établie entre la Fondation et HES-SO, pour permettre à des
étudiants de l’école d’ingénieurs de réaliser leurs travaux de diplôme au CIEVRA. Le premier
étudiant est actuellement au Bénin et travaille sur la mise en place du projet de production de tofu
dans l’unité de production agro alimentaire du CIEVRA, ainsi que sur l’appui à la production
artisanale du tofu dans les villages.
Si les travaux de diplôme se déroulent conformément à nos prévisions, nous espérons créer un
cadre pour le transfert de savoir-faire et de compétences au niveau des universitaires et des cadres
Africains.
Une autre collaboration importante dans la mise en place du pôle agro alimentaire du CIEVRA est
celle du Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS)
Le CEAS a son siège à Neuchâtel et une représentation au Burkina-Faso. Il appuie et conseille la
Fondation Espace Afrique en particulier dans le cadre de la valorisation des produits agricoles et du
transfert de technologies. Un partenariat est en cours d’élaboration ; il met l’accent sur les
formations théoriques et pratiques, ainsi que le suivi-conseil aux petits projets.
b-3)

La santé

Des actions offrant l’accès aux soins de santé gratuits sont initiées en faveur des populations des
villages de Glo-Djigbé. Ainsi, en partenariat avec l’ONG Mercy Ships, qui met à disposition des
médecins bénévoles, la Fondation organise au centre médical du CIEVRA des journées d’accès
aux soins de santé pour les populations rurales. En 2008, les missions de la Medical Team de
Mercy Ships ont permis de traiter plus de 1500 personnes au CIEVRA et de leur donner un accès
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gratuit aux médicaments. Les maladies les plus courantes traitées sont le paludisme, les
pneumonie, les maladies parasitaires.
Compte tenu du développement important des activités de santé au Centre Médical du CIEVRA, la
Fondation a décidé le recrutement d’un médecin intervenant 3 jours par semaine pour les projets de
santé communautaire.
Enfin, le CIEVRA mène des actions préventives auprès des communautés à travers son
programme de santé par la nutrition et par la sensibilisation sur l’hygiène du milieu. Ici la dimension
pédagogique est essentielle pour encourager l’adoption de comportements alimentaires sains et
mettre en place des structures communautaires de santé. Les techniques de transformation du
soja en lait et en tofu, ainsi que ses différents modes de cuisson sont également enseignés. Grâce
à ces cours, le soja a pu être introduit dans les pratiques alimentaires des communautés de Glodjigbé. Ses produits dérivés ont même permis aux femmes de générer des revenus par la vente du
tofu, du lait de soja, et des mets à base de soja.
b-4)

La préservation et la valorisation des savoirs locaux sur les plantes médicinales

La Fondation Espace Afrique se place dans une perspective de développement endogène durable
qui vise à valoriser les ressources environnementales, les connaissances et savoirs-faires
ancestraux pour améliorer la santé et le bien-être des populations.
Un projet de valorisation de la médecine par les plantes fait actuellement l’objet d’une étude en
partenariat avec le Ministère de la Santé Publique du Bénin, le Centre Seyon, et Antenna
Technologies (ONG suisse). L’aménagement du jardin botanique des plantes médicinales se
poursuit avec la collaboration de l’Université d’Abomey-Calavi.
b-5)

Les activités du centre de conférences du CIEVRA durant l’année 2008

Le CIEVRA continue à accueillir des conférences et des séminaires de formation. Cette année
encore, les séminaires et les formations ont été animées par des structures gouvernementales
comme le Ministère de la Santé, le Ministère de la Planification stratégique, le Ministère du
Transport, mais aussi par d’autres structures comme le PNUD et l’UNICEF.

3 La Fondation Espace Afrique en Côte d’Ivoire
La Fondation Espace Afrique a étendu ses activités à la Côte d’Ivoire avec le projet de création d’un
Centre de Santé dans la commune d’Abobo.
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
indicateurs de santé sont encore médiocres.
Le projet de création d’un centre de santé repose sur les grandes orientations du Ministère de la
Santé de Côte d’Ivoire qui s’emploie à promouvoir la participation des structures privées au service
sanitaire publique. Les objectifs du projet sont de contribuer de façon permanente et durable à
l’amélioration de la santé de la population.
Les objectifs spécifiques sont :
- rendre les soins de santé accessibles à la population
- réduire le taux de morbidité et de mortalité dans la localité
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-

sensibiliser et éduquer la population sur les pathologies et les moyens de prévention
participer à la lutte contre le chômage des jeunes de cette localité par la création d’emplois

Les démarches sont en cours pour l’acquisition du terrain, ainsi que l’étude budgétaire du coût du
projet de construction.

4. Autres soutiens de la Fondation en faveur de l’éducation et de l’enfance
Le soutien de la Fondation permet la prise en charge des enfants et aux jeunes en difficulté
(enfants déscolarisés, orphelins, enfants abandonnés), et leur permet l’accès gratuit à l’éducation et
aux soins de santé.
A la rentrée scolaire 2008, la Fondation a distribué des fournitures scolaires à plus de 1800 écoliers
des environs de Glo-Djigbé, à des orphelinats et à des structures de soutien à l’éducation.
Elle a par ailleurs continué son engagement en faveur des structures d’aide à l’enfance :
a) La prise en charge complète des enfants de l’Ecole Endogénie Jardin de la Fraternité,
Ouidah, Bénin
La Fondation Espace Afrique continue à apporter un soutien financier à l’Ecole Endogénie créé par
l’ONG Fondation Nouvelle Création.
Le soutien de la Fondation permet à une centaine d’enfants en difficulté (déscolarisés, orphelins,
abandonnés) recueillis par la Fondation Nouvelle Création, de pouvoir bénéficier d’une éducation,
d’une prise en charge médicale et d’une alimentation saine. L’aide de la Fondation à l’Ecole
Endogénie s’inscrit également dans sa stratégie de développement qui vise la valorisation des
ressources africaines et des savoirs locaux. L’école développe une approche qui mêle
l’enseignement classique à la préservation et la promotion des connaissances, des valeurs et
savoirs locaux. C’est une approche pédagogique qui permet d’ouvrir les enfants au monde extérieur
tout en les maintenant dans leur milieu culturel, social et économique d’origine. Ce projet vise
également la valorisation des métiers traditionnels en initiant les enfants et en formant les jeunes
sur l’artisanat, l’agriculture biologique, et en développant des activités d’éveil en zone rurale. La
Fondation a financé l’équipement et l’aménagement du Centre d’Eveil et de Loisirs de l’Ecole
Endogénie en 2006.

b) Soutien apporté à l’orphelinat d’Abomey
La Fondation Espace Afrique a continué son soutien à l’orphelinat d’Abomey. Elle assure
l’approvisionnement hebdomadaire en fruits et légumes de près de 200 enfants grâce au don des
produits du CIEVRA.
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5.

D’autres actions de la Fondation en matière de santé :

Depuis sa création, la Fondation Espace Afrique a orienté ses actions clés sur la santé avec un
accent particulier mis sur la santé primaire. L'objectif est de construire des infrastructures et de
donner un meilleur accès aux soins et services de santé de qualité aux populations africaines les
plus défavorisées (exemple de Mpaga et du CIEVRA). La construction d’infrastructures et leur
équipement répond également à un souci de réduction des distances et de désenclavement des
zones rurales.
Les actions menées par la Fondation Espace Afrique s’adressent particulièrement aux enfants et
aux jeunes qui sont particulièrement vulnérables.
a) Le soutien à des dispensaires
Le dispensaire de Hlaba Ouassa au Bénin, à quelques kms de Bohicon continue à bénéficier de
subventions de la Fondation Espace Afrique, permettant ainsi à une population d’environ 5000
habitants d’avoir accès à des soins de santé et de bénéficier des conseils du personnel de santé.
En 2008 le nombre de personnes prises en charge par le dispensaire a continué d’augmenter et ce
sont plus de 655 patients qui ont ainsi pu être traités. Le dispensaire a pu, grâce au financement de
la Fondation offrir la prise en charge complète des femmes enceintes (181 patients), des nouvelles
mamans (54 patients) et des enfants de moins de 5 ans (335 patients).
Le dispensaire de Hlaba Ouassa a également accueilli l’équipe médicale de Mercy Ships en avril et
août. Ce sont au total plus de 1000 patients qui ont été soignées gratuitement lors de ces 2 visites.
b) L’appui aux personnes atteintes du VIH SIDA
La Fondation Espace Afrique finance le programme de soutien aux malades du Sida à cotonou de
l’ONG MIERS au Bénin. Le financement de la Fondation permet la prise en charge médicale,
alimentaire et économique des malades, dont de nombreux jeunes et des enfants. Dans le cadre de
ce programme, des compléments alimentaires à base de soja leur sont donnés. Ce programme
inclut également la formation et l’apprentissage d’un métier pour les jeunes malades.
Les objectifs de ce programme sont de :
-

Initier ou soutenir des activités visant à faciliter l’accès aux soins de santé primaire aux
populations des zones enclavées en partenariat avec des médecins bénévoles
Encourager les actions de protection de la mère et l’enfant (appui aux campagnes de
vaccinations, aider au suivi des femmes enceintes, promotion de l’éducation sanitaire, etc.)
Développer des programmes Nutrition et Santé qui ciblent particulièrement les jeunes enfants
et les mères
Organiser des programmes d’information et de sensibilisation en direction des jeunes sur les
maladies sexuellement transmissibles comme le VIH/SIDA.

c) Santé et nutrition
La Fondation a mis en place son programme sur la santé et la nutrition (actions de sensibilisation
sur le soja). Il s’adresse aux femmes rurales qui sont formées sur la transformation du soja en lait
en en tofu, et aux enfants malnutris.
En 2008, ce programme s’est étendu dans les villages ; le personnel de la Fondation travaille donc
sur le terrain avec les populations. Une enquête nutritionnelle a été réalisée par la Fondation dans
26 villages des arrondissements de Glo-Djigbé, de Zé et de Sekou. L’enquête réalisée par des
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nutritionnistes sur plus de 450 enfants âgés de moins de 5 ans, a montré qu’environ 40% d’entre
eux souffraient de malnutrition chronique (ou retard de croissance), 30% d’insuffisance pondérale,
et plus de 10% de malnutrition aigue.
Des
actions prioritaires pour la période 2008-2010 ont été identifiées. Elles concernent
l’introduction du soja, légumineuse à haute valeur nutritionnelle dans les mets locaux. 2 axes
d’intervention sont privilégiés :
-

-

6.

le lancement de programmes d’information, l’éducation et de sensibilisation (IEC) dans les
villages identifiés par l’enquête nutritionnelles sur les bienfaits et l’apport nutritionnel du soja
(riche en protéines)
la formation de formateurs sur les techniques de transformation du soja en tofu, lait et autres
produits

Les actions d’appui aux formations
a) L’octroi de bourses d’études et soutien aux structures universitaires

La Fondation Espace Afrique attribue des bourses d’études et notamment dans les secteurs
porteurs pour l’Afrique de la médecine, de l'entreprenariat, ou encore des nouvelles technologies de
l'information. Ainsi, plusieurs étudiants africains bénéficient de ces aides qui consistent dans la
prise en charge des frais de scolarité ainsi que l’octroi d’une bourse de subsistance.
Au Bénin, la Fondation Espace Afrique a mis en place un programme de bourse dans le cadre
d’une collaboration avec l’Université d’Abomey-Calavi et le Lycée Agricole de Sekou au Bénin (à
environ 40 kms de Cotonou). Ce programme a pour objectif de permettre à une dizaine d’élèves en
fin d’études de réaliser des stages pratiques en agriculture biologique au Centre International
d’Expérimentation et de Valorisation des Ressources Africaines (CIEVRA). Ils peuvent ainsi
bénéficier d’un encadrement, d’une formation et d’une bourse de stage pour la réalisation de leurs
projets de fin d’études.
Ainsi, près de 20 stagiaires des universités et lycée agricole ont reçu un encadrement et un suivi
pour les travaux de diplôme suivants :
- Recherche sur la situation de la phytothérapie au Bénin ;
- Rédaction de microprojets de fin de formation au Lycée agricole Meji de Sekou (LAMS);
- Stage pratique (élèves du LAMS et étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi) ;
- Stage en entreprise (Etudiants en agronomie) ;
- Stage de pré-insertion dans la vie active (élèves sortis du LAMS) ;
- Stage de vacances (élèves du LAMS et étudiants en agronomie) ;
- Rédaction de mémoire de troisième cycle universitaire ( DEA)
De plus, la Fondation octroie des aides matérielles aux structures de formation pour leur
équipement en équipements de recherche et de laboratoire. Ainsi, elle a offert à l’Herbier National
de l’Université d’Abomey-Calavi 10 microscopes, des loupes électroniques et des équipements
complémentaires.
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b) Formation et appui à la création de micro-projets
Les infrastructures et les projets développés par la Fondation Espace Afrique au CIEVRA lui
permettent d’organiser des formations pour assurer le transfert de savoir-faire et de compétence
suite aux résultats des projets expérimentés.
Ce programme a pour objectifs :
-

de promouvoir l’auto-emploi
de renforcer les capacités des entrepreneurs africains par la formation professionnelle et
l’appui technique.
De former des cadres agricoles et agro alimentaires en Afrique,

Les formations ciblent en particulier le monde paysan, les groupements de femmes.
L’année 2008 a marqué le lancement du projet de formation des femmes rurales à la
transformation du soja. Ainsi, pour cette même année, 65 femmes ont bénéficié de la formation
des formatrices pour la transformation du soja en lait, tofu, glace et d’autres produits.
Ces femmes ont pu valoriser la formation acquise au CIEVRA non seulement en formant d’autres
femmes dans les villages mais également en s’installant à leur compte. Au total 250 femmes ont été
formées sur la transformation du soja et ses techniques de cuisson. Des groupements de femmes
ont vu le jour et se sont organisés pour la création d’activités génératrices de revenus grâce aux
produits alimentaires à base de soja. Six de ces groupements sont encadrés par la Fondation
Espace Afrique, ce qui représente un total de 106 femmes.
Les infrastructures d’accueil du CIEVRA devraient permettre d’étendre ces formations de femmes
rurales aux femmes d’autres pays comme le Burkina-Faso et le Gabon. Les femmes rurales
gabonaises de l’association ASOFERU ont sollicité la Fondation pour des formations en cultures
maraîchères et en techniques de transformation du manioc et des fruits.
Par ailleurs, la Fondation a débuté en mars 2008 au Bénin la formation des populations
villageoises de Glo-Djigbé en horticulture. Cette formation d’une durée de deux heures par
semaine se fait en langue locale. Elle a concerné cette année une trentaine de personnes. Elle est
destinée à apprendre un métier et à consolider les capacités techniques des populations en vue de
les rendre plus compétitives sur le marché de l’emploi et de l’auto-emploi. Une dizaine
d’entrepreneurs se sont lancés dans des activités génératrices de revenus dans le domaine
horticole.
c) Autres actions de soutien aux formations
La Fondation a sponsorisé en novembre 2008 au Niger l’organisation d’une Table Ronde des
Partenaires Techniques et Financiers au titre du Secteur de l’Enseignement et de la Formation
Professionnelle et Techniques. Les résultats attendus de cette table ronde sont la réhabilitation et
la valorisation des centres de formation professionnelle au Niger en développant des outils
pédagogiques adaptés et en facilitant l’accès aux équipements appropriés.

7.

Consolidation des partenariats

La Fondation Espace Afrique a connu un développement important de ses projets au Bénin, une
expansion due en particulier à la valorisation des partenariats et des collaborations développées.
Ces échanges concernent les domaines de la santé, de la recherche agronomique, la formation
professionnelle, l’agro alimentaire.
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Sur le continent africain, les partenaires de la Fondation sont :
- Le Ministère de la Santé Publique du Bénin dans le cadre de la promotion de la médecine
par les plantes en collaboration avec le Centre Seyon
- L’université d’Abomey-Calavi à travers la Faculté des Sciences Agronomiques et l’herbier
National
- L’IITA (Institut International pour l’Agriculture Tropicale) dans le cadre de la recherche sur
les bio pesticides
- Laboratoire des Sciences du Sol Eau et Environnement (LSSEE) en vue des analyses des
échantillons de sol, fientes et matériels végétaux.
- Le Lycée agricole Médji de Sékou au Bénin
- L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO)
Hors du continent africain, ce sont les organisations suisses comme le Centre Ecologique Albert
Schweitzer de Neuchâtel, l’Ecole d’Ingénieurs HES SO du Valais, ou encore l’ONG Mercy Ships
dont les bureaux suisses se trouvent à Lausanne, qui ont apporté une dynamique particulière
aux activités de la Fondation.

Conclusion
L’année 2008 aura été particulièrement marquée par la consolidation des partenariats de la
Fondation et par le démarrage des activités à valeur ajoutée.
Ainsi, la transformation agro alimentaire, les projets de recherche universitaire, le transfert de
compétences au niveau des populations et la mise en place de projets communautaires dans les
villages auront apporté une touche nouvelle à l’engagement de la Fondation Espace Afrique pour la
valorisation du continent africain.
L’implication dans de nouveaux projets n’a pas remis en question l’engagement de la Fondation
dans les projets humanitaires tels que l’accès aux populations aux soins de santé et à l’éducation
de base. Ces activités continuent à être des domaines clé de l’action de la Fondation en Afrique.
La Fondation Espace Afrique adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, par
leur engagement et dévouement en faveur des populations et du continent africain, contribuent à
faciliter les réalisations consignées dans le présent rapport. La Fondation exprime particulièrement
sa gratitude aux autorités suisses pour leurs mesures incitatives à l’investissement humanitaire et
de développement en Afrique.
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