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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 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.

Les actions de la Fondation Espace Afrique comprennent :
- la construction d’infrastructures socio sanitaires et la création des programmes pour le
développement du continent africain, afin de participer de manière significative à la
réduction de la pauvreté en Afrique
- le financement et la réalisation de projets centrés sur l’autosuffisance et de la sécurité
alimentaire des populations en Afrique
- le développement des projets en vue de la préservation des traditions, des
connaissances et les savoirs faire africains
- la valorisation l’individu et le développement de son autonomie
- L’appui au secteur privé africain et à l’entreprenariat.
La Fondation a continué la réalisation de ses projets humanitaires et de développement en
Afrique. En 2009 elle a voulu également s’orienter davantage dans le développement de
synergies entre la Suisse et l’Afrique en créant des partenariats avec des organismes suisses
qui ont une expertise recherchée en Afrique. Les domaines d’action sont en particulier l’agro
alimentaire, la santé, les formations l’accès à l’eau potable, la botanique, la transformation agro
alimentaire, les formations et le renforcement des capacités. De nombreux échanges avec des
ONG et institutions de formation ont été initiés à cet effet par la Direction Générale de la
Fondation en 2009.
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1. La Fondation Espace Afrique au Gabon : 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 pour le soutien à l’éducation
et la santé 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.
La Fondation intervient directement sur le terrain en mettant en place des infrastructures
sociales, éducatives et sanitaires.
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. 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.
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Les activités pédagogiques :
Pour l’année scolaire 2008-2009 le complexe a accueilli 141 élèves dont 97 internes et 44
externes. Alors qu’au niveau national les cours avaient débuté avec un retard de plus de 3 mois,
les élèves du Complexe Scolaire Jules Djeky ont commencé comme prévu au mois d’octobre.
L’année scolaire 2008-2009 s’est bien achevée, bien que tardivement pour les classes
d’examen. Les résultats aux examens du CEP (Certificat d’Etude Primaire) ont été bons encore
cette année (plus de 80% des élèves inscrits ont réussit).
Les enseignants ont cependant signalé quelques difficultés d’assimilation par les élèves de la
nouvelle méthode pédagogique (approche APC) introduite en 2008. Une demande a été faite à
l’inspection de l’Education Nationale pour des formations complémentaires sur ce programme.
b) 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.
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
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 Fondation
permettent pour le reste des patients l’accès aux médicaments à des prix très bas.
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2. La Fondation Espace Afrique au Bénin
Au Bénin, la Fondation a consolidé ses projets et apporté une nouvelle dynamique à ses
activités grâce aux nouveaux partenariats noués. Il s’agit en particulier d’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. Ces
partenariats concernent les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’agro alimentaire et des
formations.
2-1) 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.
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.
Les infrastructures du CIEVRA
Le CIEVRA est 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.
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.
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- 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.
Le CIEVRA est également doté d’un centre médical avec plusieurs salles de consultation
médicale et de soins, 7 salles d’hospitalisation équipées chacune de toilettes et de trois lits (25
lits au total), 1 salle de garde pour l’infirmière, de douches et d’autres salles polyvalentes

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.
a) 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. Les produits agricoles du CIEVRA sont certifiés bio depuis 2005. 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.
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.
Les objectifs du programme agricole du 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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Les activités agricoles au CIEVRA se sont poursuivies cette année non sans difficultés majeures
du fait de l’attaque des vergers (manguiers surtout) par des mouches. La recherche sur la
maladie des arbres fruitiers en Afrique de l’Ouest fait l’objet d’un partenariat entre la Fondation
Espace Afrique et l’Institut International pour l’Agriculture Tropicale (IITA). Des activités
piégeage de détection ont été entreprises dans les vergers de manguiers et aussi d’agrumes de
du CIEVRA pour identifier les différentes espèces de mouches de fruits et apprécier les
fluctuations de ces populations au cours de l’année 2009 dans ces vergers. Cette première
étape est une condition sine qua non pour mener à bien l’étape 2, à savoir la mise en œuvre de
méthodes de lutte efficaces et efficientes.
b) L’agro alimentaire au CIEVRA et l’appui aux micro projets
Les activités de valorisation des produits agricoles locaux se sont poursuivies au CIEVRA avec
un accent particulier mis sur la formation des populations rurales de Glo-Djigbé.
Ces formations s’adressent en particulier aux femmes et se font dans le cadre du programme
Santé et Nutrition du CIEVRA. L’objectif visé est de promouvoir la création d’activités
génératrices de revenus dans les villages afin de permettre aux femmes d’augmenter leurs
revenus, d’améliorer leurs conditions de vie et de mieux nourrir leurs enfants.
Des groupements de femmes se sont constitués dans plusieurs villages de l’arrondissement de
Glo-Djigbé suite à ce programme de formation et de suivi nutritionnel. La Fondation encadre
actuellement 7 groupements avec un effectif de 128 femmes.
Elles ont pu diversifier leurs activités en produisant une variété de produits à base de soja mais
également des boissons à base de produits locaux.
La Fondation Espace Afrique a pu bénéficier de l’assistance technique du CEAS (Centre
Ecologique Albert Schweitzer) pour le fonctionnement de l’unité de production de soja.
L’ingénieur agronome et la responsable du projet nutrition et santé se sont rendus au CEAS
Burkina-Faso pour suivre une formation sur la valorisation de l’agriculture biologique.

c) La santé et la nutrition

-

L’objectif du projet de santé par la nutrition initié au CIEVRA est de promouvoir la sécurité
alimentaire des populations à travers la réduction des cas de malnutrition et l’éducation des
femmes et surtout des mères.
Plusieurs axes d’intervention font l’objet de ce programme :
la formation de formatrices qui peuvent par la suite former les femmes dans les villages et
assurer le suivi nutritionnel des enfants
renforcement des compétences des femmes en matière de transformation des différents
produits à base de soja ou d’autres produits locaux à haute valeur nutritionnelle
promouvoir le développement d’activités génératrices de revenus pour les femmes
réduire 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.

Depuis le début du programme, le CIEVRA a formé 112 formatrices sur la transformation du
soja en tofu, lait et autres produits dérivés. Ces femmes ont pu à leur tour former les femmes
dans les villages. Au total 465 femmes ont ainsi bénéficié de ces formations.
La Fondation a en novembre 2009 initié une collaboration avec le Centre de Récupération
Nutritionnelle au sein du centre Hospitalier Départemental du Zou-Collines à Abomey où elle
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achemine les cas de malnutrition sévère chez les enfants de moins de 5 ans. Une fois mis hors
de danger, ces enfants et les mères sont régulièrement suivis et éduqués sur le plan nutritionnel
au CIEVRA.

d) Les soins de santé primaire au CIEVRA
La Fondation Espace Afrique a poursuivi ses activités d’accès aux soins de santé au CIEVRA
pour les populations défavorisées. La collaboration des équipes de Mercy Ships a été très
importante en 2009 avec 4 missions d’une durée moyenne de 15 jours. En 2009, les
programmes ont été étendus à d’autres localités que l’arrondissement de Glo-Djigbé , et
notamment à Sekou et Allada.
Plusieurs milliers de personnes ont été reçues lors de ces campagnes de santé dont la plus
grande a eu lieu en octobre 2009. La seule mission d’octobre a duré une dizaine de jours et a
permis d’atteindre les résultats ci-après :
- 620 consultations médicales ont été réalisées
- 120 enfants malnutris ont été pris en charge
- des interventions chirurgicales ont été réalisées
- Plusieurs pansements ont été effectués.
De nombreux cas de paludisme ont été décelés durant ces campagnes d’accès aux soins de
santé primaire.
Des cas de malnutrition sévère des enfants se sont également révélés avec des pathologies
comme le kwashiokor ou le marasme. La farine enrichie de soja et de céréales fabriquée par le
département de Nutrition a été distribuée aux enfants malnutris. Ces cas décelés ont pu être
traités en liaison avec le département nutrition et santé du CIEVRA et pour les cas les plus
graves avec le Centre de Récupération Nutritionnelle à Abomey.
Des cours ont été préparés par le Dr YEVI, médecin de la Fondation, sur les pathologies
tropicales afin de permettre aux volontaires de Mercy Ships d’aborder plus facilement les
patients en tenant compte du contexte socio-culturel et climatique qui influence les maladies
rencontrées au Bénin. Les pathologies fréquentes au Bénin telles que la malnutrition, le
paludisme, la diarrhée, la gale, les parasitoses ont été abordées au cours de ces
enseignements.
Parallèlement aux activités du CIEVRA, d’autres actions ont eu lieu en partenariat avec l’ONG
Mercy Ships du fait notamment de la présence au Bénin durant 11 mois du bateau hôpital,
l’Africa Mercy.
La Fondation Espace Afrique s’est impliquée dans l’identification des patients à faire prendre en
charge par l’équipe médico- chirurgicale du bateau et l’information des populations rurales. Ce
programme d’accès à la santé s’adresse aux populations déshéritées. La Fondation a ciblé les
zones de Glo-Djigbé, Dangbo, Djigbé, Azowlissè et Adjohoun.
Certains patients opérés sur le bateau ont pu bénéficier d’un suivi médical au CIEVRA.

e) Les formations au CIEVRA
Un objectif important de la Fondation Espace Afrique est le renforcement des capacités par la
formation des populations africaines.
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Ainsi, plusieurs programmes de formation ont eu lieu durant l’année 2009 au CIEVRA ;
certaines d’entre elles avaient déjà été initiées depuis 2007.
Dans le domaine agricole :
Dans le cadre de son objectif de promotion de l’agriculture biologique les formations se sont
poursuivies au CIEVRA pour les paysans, les ouvriers agricoles et des formateurs d’ONG dans
les domaines de l’horticulture et du maraîchage.
Les étudiants de la Faculté des Sciences Agronomiques, du Lycée Agricole de Sekou et
d’autres structures universitaires ont pu réaliser au CIEVRA leurs recherches et travaux de
diplômes (thèses, mémoires, travail de diplôme).
2 étudiants ont soutenu en fin d’année leur thèse d’ingénieur agronome, et ont obtenu leur
diplôme avec la mention bien. Une trentaine de stagiaires et contrôleurs de développement
rural ont réalisé en 2009 au CIEVRA un stage de pré insertion dans la vie active.
Le CIEVRA a continué pour la deuxième année consécutive la formation des paysans en
horticulture. L’objectif est d’apporter un appui aux populations rurales leur permettant
d’apprendre un métier et de développer leurs propres activités génératrices de revenus.
Formations en anglais pour les universitaires béninois
La Fondation Espace Afrique a initié, sous la coordination de Monsieur Clive Carpenter,
Conseiller de la Fondation, un partenariat avec l’Université de Kent en Angleterre pour la
formation en anglais des universitaires, des cadres Béninois et responsables d’ONG. En
novembre 2009 une mission au Bénin a été organisée par la Direction Générale avec des
responsables de l’Université de Kent. L’objet de cette mission était l’identification des besoins en
formation en collaboration avec l’Université d’Abomey-Calavi ; un accent particulier a été mis sur
l’Anglais des affaires et le développement des compétences à l’oral et à l’écrit pour les
étudiants de la Faculté des Sciences Agronomiques.
Les activités du centre des séminaires du CIEVRA
Le Centre des séminaires du CIEVRA a accueilli des formations pour les cadres Béninois et
Africains dans les domaines de la santé en particulier mais aussi sur le management.
Les organisateurs de ces formations étaient principalement le Ministère de la Santé et
l’Université d’Abomey-Calavi.
2-2) L’appui aux projets humanitaires
La Fondation a continué à soutenir les orphelins de la Fondation Nouvelle Création en prenant
en charge les frais d’éducation et de subsistance.
La Fondation a honoré ses engagements dans le cadre du partenariat signé avec l’organisation
MIERS. Elle a apporté un appui financier au dispensaire de Hlaba Ouassa et aux activités des
malades du VIH Sida. Les actions de MIERS visent essentiellement la prise en charge de la
santé des mères et des enfants de moins de 5 ans dans les zones reculées.
L’ONG MIERS a également au cours de l’année 2009, participé à la coordination des missions
de l’équipe médicale de Mercy Ships au CIEVRA dans le cadre des campagnes d’accès aux
soins de santé primaire.
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2-3) Le projet de Médecine par les plantes
La Fondation Espace Afrique met la santé au cœur de ses actions en faveur des populations
africaines avec un souci particulier de promouvoir des initiatives qui permettent de valoriser les
connaissances traditionnelles et d’augmenter l’autonomie des populations en matière de santé.
La promotion de la médecine par les plantes en Afrique revêt une grande importance pour la
Fondation qui entend débuter ses actions dans le cadre de son programme d’appui à la
médecine traditionnelle par les plantes. Le projet qui sera exécuté au Bénin s’inscrit dans un
souci de répondre de manière concrète aux besoins liés à l’amélioration des soins de santé pour
les ménages et les communautés villageoises au Bénin et en Afrique. L’objectif est d’identifier
les actions permettant d’augmenter l’autonomie des communautés villageoises en matière de
gestion de leur santé par la valorisation des plantes médicinales. L’accent est mis sur les soins
de santé primaire aux familles.
C’est dans ce cadre que la Fondation a initié des travaux dès la fin de l’année 2009 pour
l’organisation en juin 2010 d’un colloque scientifique sur la médecine traditionnelle africaine. Les
objectifs sont :
- de capitaliser les expériences concrètes des différents experts en ce qui concerne la
valorisation des savoirs locaux en matière de santé
- de former les tradithérapeutes sur les bases de pratiques fiables et de qualité dans la
culture et la production de médicaments à base de plantes
- de faire des expérimentations de plantes médicinales au CIEVRA (création de
pépinières)
- de développer des formations pour une production standardisée des médicaments à
base de plantes après leur validation
- l’édition et diffusion de l’information dans le but de généraliser l’utilisation des plantes
- de développer la collaboration et les synergies entre les systèmes de soins
modernes et traditionnels.

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.
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.
Le projet est encore en phase d’élaboration.
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4. Les programmes de bourses de la Fondation Espace Afrique
La Fondation Espace Afrique attribue des bourses d’études en Afrique. Les étudiants
bénéficiant de ces bourses sont essentiellement dans les domaines de la planification
économique, de l’entreprenariat, de la communication et du droit.
Certains étudiants en fin de cycle ou en thèse à la Faculté des Sciences Agronomiques de
l’Université d’abomey-Calavi au Bénin bénéficient de bourses dans le cadre de leur travail de
diplôme réalisés au CIEVRA. La Fondation étudie les possibilités de renforcer à l’avenir l’appui
aux chercheurs dans des domaines particuliers comme la valorisation des plantes médicinales
et la gestion des ressources.

5. Les partenariats
La Fondation a consolidé ses partenariats pour la réalisation de projets de développement en
Afrique
5-1) Collaboration avec l’Ecole d’Ingénieur HES-SO dans le cadre du développement de
l’agro alimentaire
La Fondation a établi une collaboration avec l’Ecole d’Ingénieurs HES SO du Valais en Suisse
dans le domaine de l’agro alimentaire. La collaboration a pour objet de mettre en place un
centre agro alimentaire au CIEVRA pour la valorisation des produits locaux.
Le Professeur Schmitt, Professeur en microbiologie à HES SO s’est rendu au Bénin en
novembre 2008 pour assister à la mise en marche des équipements de transformation du soja
du CIEVRA, et pour une prise de contact avec la Faculté des Sciences Agronomiques de
l’Université d’Abomey-Calavi dans le cadre de formations diplômantes en agro alimentaire.
Suite à cette mission, l’Ecole d’ingénieurs a pu confirmer l’envoi d’un étudiant pour son travail de
diplôme sous la direction du Pr Schmitt.
Monsieur Clément Gindrat a ainsi effectué son travail de diplôme au CIEVRA dans le domaine
de la production de tofu et de lait de soja aux normes de qualité. Son séjour au CIEVRA a duré
4 mois et lui a permis de travailler à la fois dans l’usine du CIEVRA et sur la production
artisanale de tofu et de lait de soja faite par les femmes des villages de l’arrondissement de GloDjigbé.
5-2) Promouvoir l’accès à l’éducation avec le Royal Overseas League (Londres)
La Fondation a initié un partenariat avec l’ONG Royal Overseas League en Angleterre dans le
cadre d’un projet d’accès à l’éducation et la formation pour les minorités isolées en Namibie (les
Bushman). Le financement de la Fondation qui a été débloqué en 2010, permettra de prendre
en charge 17 boursiers dont 5 orphelins pour leurs études. Le projet finance également la
formation de formateurs.
Ce projet revêt un intérêt particulier pour la Fondation dans la mesure où il s’inscrit dans les
objectifs de la FEA de faciliter l’accès à l’éducation aux populations les plus vulnérables.
5-3) Le projet d’énergie solaire en Gambie par l’Université Strathclide University en
Ecosse
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La Fondation Espace Afrique étudie la possibilité de soutenir le développement des énergies
renouvelables et en particulier de l’énergie solaire. Elle a initié en septembre 2009 des
échanges avec l’université de Strathclide en Ecosse en vue de financer son projet de
développement des installations solaires dans les écoles et les centres de santé en Gambie. Ce
projet comprend également un volet qui vise le renforcement des capacités en Afrique par les
formations. Les échanges de la FEA avec les responsables du projet ont porté également sur la
possibilité de développer des installations similaires au Bénin, et notamment dans le cadre des
projets communautaires de la Fondation (petites usines communautaires, réfrigérateurs solaires,
dispensaires).
5-4) Le partenariat avec l’ONG Sciadnet dans le cadre de la promotion de la médecine par
les plantes
La Fondation a dès septembre 2009 initié des ateliers de travail avec l’équipe du Professeur
Falquet, biochimiste Directeur de l’ONG Suisse Sciadnet et spécialiste de la médecine par les
plantes. Le Professeur Falquet a réalisé de nombreux travaux en Afrique. La collaboration avec
Sciadnet vise à apporter à la Fondation Espace Afrique un appui technique dans l’élaboration et
la mise en œuvre d’un projet pour la promotion de la médecine par les plantes en Afrique. Ce
partenariat permet d’apporter un regard scientifique sur les pratiques traditionnelles de la
médecine pour qu’elles deviennent crédibles et acceptables.
Les échanges entre la Fondation et Sciadnet ont eu lieu à Genève en vue d’organiser un
colloque scientifique sur la médecine par les plantes au CIEVRA en juin 2010. L’objectif du
colloque est de capitaliser les expériences des différents experts en vue de la mise sur pied d’un
programme de santé par les plantes qui s’adresse en particulier aux familles africaines.

CONCLUSION
L’année 2009 a été marquée par le développement de partenariats qui ont permis de donner
une impulsion nouvelle aux activités de la Fondation Espace Afrique. Il est important de
souligner le rôle joué par les structures universitaires en Suisse et au Bénin dans le cadre des
projets de valorisation des produits agricoles. La Fondation Espace Afrique a accentué ses
actions en faveur de l’appui aux populations défavorisées dans la création de leurs propres
activités génératrices de revenus.
Mais l’impulsion donnée aux projets de développement n’a pas diminué l’engagement de la
Fondation à s’impliquer dans les activités humanitaires au travers de ses projets de santé
primaire et d’éducation dans les zones défavorisées.
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 2009.
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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