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ANNEE 2010
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, 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 alimentaire et
médicinale des populations en Afrique ;
- Le développement des projets en vue de la préservation des traditions, des
connaissances et les savoirs faire africains ;
- La valorisation de 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.
Dans un souci d’efficacité de ses opérations sur le terrain, la Fondation s’est largement appuyée
sur les partenariats. Un certain nombre d’échanges avec des institutions du domaine médical,
de la recherche scientifique et de l’agro-alimentaire ont été initiés ou se sont matérialisés pour
développer en Afrique des activités gérées par des organisations crédibles ayant l’expertise et
l’expérience nécessaires.

Ainsi, d’importantes synergies ont pu être développées à l’initiative du Président Fondateur,
notamment avec des institutions indiennes. Les échanges initiés en 2009 par la Fondation avec
des ONG et des institutions de formation ont, quant à eux, porté leurs fruits en 2010.

1. La Fondation Espace Afrique au Gabon : le soutien matériel, financier et
médical au 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
à la santé à Mpaga, village situé sur le fleuve Ogooué au Gabon, à environ 120 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 ceux de la
santé et de l’éducation. S’ajoute à ces problèmes, l’insuffisance de moyens de transport qui
rend difficile les conditions d’accès aux services de santé et d’éducation pouvant exister.
Pour tenter de faire face à ces problèmes, la Fondation intervient directement sur le terrain en
mettant en place des infrastructures sociales, éducatives et sanitaires.

1.1 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 et des
enfants mal suivis par des parents qui vivent dans la capitale économique de Port Gentil.
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 un environnement naturel. 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 ;
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-

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 pour l’acheminement des élèves entre leurs villages et
le complexe scolaire.

Les activités pédagogiques :
L’année scolaire 2009-2010, pendant laquelle le Complexe scolaire a accueilli environ 145
enfants, s’est achevée avec des résultats mitigés.
En effet, les résultats aux examens du CEP (Certificat d’Etude Primaire) ont été très bons
puisque la totalité des élèves inscrits a réussi (100%). Le Complexe scolaire a toujours
enregistré un taux de réussite plus élevé que la moyenne régionale qui se situe cette année à
environ 70%.
C’est donc très surprenant que les élèves ayant effectué cette année le Concours d’entrée en 6e
n’aient pas connu un tel succès faisant pourtant habituellement la réputation du Complexe. En
effet, aucun élève n’a réussi le Concours d’entrée et de ce fait aucun n’a obtenu de bourse
étatique pour la suite de ses études. Cependant, ces résultats doivent être nuancés puisque les
24 élèves ayant échoué à ce concours ont tout de même réussi le CEP. D’ailleurs, 16 élèves
poursuivent actuellement leurs études et sont entrés en 6ème année grâce à l’aide financière de
leurs parents.
Suite à ces mauvais résultats, qui sont étonnants étant donné les bons résultats enregistrés par
le complexe scolaire ces trois dernières années, une lettre de recours a été transmise auprès du
Directeur d’Académie Provinciale et une enquête a été menée pour qu’une vérification des
copies et des relevés de notes soit effectuée. Il s’avère que ces résultats s’expliquent au niveau
national par un problème de coordination entre le programme enseigné et le type de questions
posées à l’examen, notamment au niveau des mathématiques et du français. Suite à cette
enquête, des dispositions ont été prises pour que de tels problèmes n’apparaissent plus au
détriment des élèves compétents.
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 entièrement équipés, 2 bâtiments de 10 et 20
chambres pour le personnel du complexe, et d’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 6ème, de poursuivre leurs études dans leur milieu naturel.
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.
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 naturel, 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.
Cette année, le taux de réussite au Brevet Elémentaire du premier cycle au CES d’Mpaga a été
d’environ 50%. Ces résultats sont supérieurs à la moyenne nationale qui se situe quant à elle à
environ 20%.

1.3 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 ; tandis que les subventions de la
Fondation permettent pour le reste des patients l’accès aux médicaments à des prix très bas.
1.4 La radio OREGA
Afin de faciliter l'information et l'éducation populaire, la Fondation a doté le village de Mpaga
d’une station radio mobile. Elle a financé l'achat du matériel technique, de travail et de diffusion.
Cette radio diffuse des informations et des émissions récréatives et éducatives et couvre une
cinquantaine de villages qui vivaient jusque-là coupés du reste du pays par manque de
couverture de leur zone par les moyens de diffusion nationaux.

2. La Fondation Espace Afrique au Bénin
Au Bénin, la Fondation a consolidé ses projets et certains des partenariats amorcés en 20082009 se sont poursuivis en 2009-2010. Au niveau international, la Fondation a réalisé de
nouveaux partenariats, notamment avec l’organisation indienne EdCIL (Educational Consultants
India Limited) et l’Université de Kent en Angleterre.
D’autre part, la Fondation a connu des changements importants au niveau organisationnel avec
l’arrivée de Monsieur John Brunner qui a pris ses fonctions en octobre 2010 en tant que
Représentant Résident de la Fondation Espace Afrique au Bénin et qui a été plus spécialement
chargé de l’Audit du CIEVRA en vue de proposer les mesures à prendre pour permettre au
Centre de répondre aux attentes des partenaires.
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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 clés au
développement de l’Afrique que sont la santé, l’agriculture, l’éducation et la préservation des
patrimoines africains. L’accent est particulièrement mis sur les initiatives qui permettent à la fois
la valorisation des savoirs et des 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 une plateforme multifonctionnelle (recherches appliquées, conférences,
séminaires, études, etc.) comprenant une trentaine de bâtiments et des installations qui
permettent à des partenaires nationaux et internationaux 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 et un atelier pilote spécialisé dans la transformation des produits
agricoles ;
- Un bâtiment dédié à la recherche et à 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 doté 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 accueille des conférences, des séminaires et des ateliers de
formation. Il est constitué d’un auditorium modulable d’environ 800 places assises avec
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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.
- 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
Au CIEVRA, la Fondation a continué de travailler sur ces divers programmes tout au long de
l’année. Ainsi, les activités de vulgarisation et de formation des populations rurales
analphabètes, des femmes en particulier, se sont poursuivies tout comme celles du programme
agricole.
En même temps, le Centre a accueilli trois programmes d’échanges portant sur la formation des
cadres et des étudiants grâce à une collaboration fructueuse avec les partenaires indiens,
d’Educational Consultants India Limited(EdCil), de l’Université de Kent en Angleterre et de
Service Company Limited (ACJ)
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 de :
- 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.
Les activités agricoles au CIEVRA se sont poursuivies cette année non sans difficultés majeures
étant donné que l’attaque des vergers (manguiers surtout) par des mouches n’a pas cessé.
Pour y faire face, la Fondation a continué son partenariat avec l’Institut International pour
l’Agriculture Tropicale (IITA). Cependant, malgré les actions qui ont été entreprises, ce problème
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a perduré et il s’avère finalement que d’autres insectes, et plus spécifiquement les charançons,
pourraient être à la base des dégâts enregistrés sur les mangues au CIEVRA.
D’autre part, la Fondation a été confrontée à un problème de qualité des semences biologiques
achetées en Afrique. A la demande de l’organisme de certification biologique, et pour garantir
l’origine biologique des semences, la Fondation a dû se tourner vers un fournisseur européen.
Mais il est à noter que ce choix engendre des coûts supplémentaires pour la Fondation.
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, de
même que les programmes de formations des femmes rurales qui sont organisées 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’améliorer leurs conditions de vie et de mieux nourrir leurs
enfants.
Des groupements de femmes se sont constitués dans plusieurs villages de Glo-Djigbé et dans
plusieurs autres arrondissements. Ainsi, les femmes ont pu diversifier leurs activités en
produisant une variété de produits à base de soja mais également des boissons à base de
produits locaux. Elles ont également pu produire du savon liquide destiné à la vaisselle et au
nettoyage de certaines surfaces.

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 plus particulièrement celles 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 et détecter les cas de malnutrition et les orienter vers
le CIEVRA ;
- Le renforcement des compétences des femmes en matière de transformation des différents
produits à base de soja ou d’autres produits locaux à hautes valeurs nutritionnelles (lors des
démonstrations culinaires) ;
- La promotion du développement d’activités génératrices de revenus pour les femmes ;
- 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 par un suivi mensuel.
Depuis le début du programme, le CIEVRA a formé plus d’une centaine de formatrices sur la
transformation du soja en tofu, lait, pâté et autres produits dérivés. Ces femmes ont pu à leur
tour former les femmes dans les villages. Au total, environ 500 femmes ont ainsi bénéficié de
ces formations.
Au total, 112 enfants malnutris ont été suivis au CIEVRA. Suite à une malnutrition sévère, deux
d’entre eux ont dû être acheminés au Centre de Récupération Nutritionnelle (Centre Hospitalier
Départemental du Zou-Collines) à Abomey pour y recevoir des soins et faire les analyses
appropriées. La Fondation collabore avec ce dernier depuis novembre 2009.
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d) Les soins de santé primaire au CIEVRA
En 2010, le Centre médical du CIEVRA a continué ses activités. 70 membres du personnel ont
été soignés, le plus souvent pour des affections telles que le paludisme. Le Docteur du Centre a
également dû réaliser trois opérations chirurgicales.
D’autre part, comme indiqué plus haut, des cas de malnutrition ont pu être décelés et ont pu être
traités en liaison avec le département nutrition et santé du CIEVRA et, pour les cas les plus
inquiétants, avec le Centre de Récupération Nutritionnelle d’Abomey.
Finalement, le département santé a dû faire face aux inondations d’octobre 2010. Afin de venir
en aide à la population béninoise, la Fondation a accueilli au CIEVRA une équipe médicale de
l’ONG allemande HUMEDICA. Une mission de consultation sanitaire a été organisée et s’est
déplacée dans les zones sinistrées. Les équipes médicales d’HUMEDICA ont pu soigner 3873
villageois.
Ainsi, les infrastructures du CIEVRA et son personnel ont pu offrir un soutien logistique et
matériel aux équipes médicales d’HUMEDICA qui se sont succédées pendant une période de
33 jours.
En plus de ce soutien, la Fondation a également pu faciliter leurs démarches administratives
avec les autorités du pays. Il convient ici de saluer la collaboration de Mme Daslin Small,
membre de Mercy Ships et Directrice de l’orphelinat Maisons de l’Espoir qui a apporté son
expérience dans la coordination d’équipes médicales internationales.
Afin de venir en aide à la population sinistrée, la Fondation s’est également procurée des
denrées alimentaires, des moustiquaires et des boîtes de pilules de purification d’eau qui ont été
distribuées à la population béninoise.

e) Les formations au CIEVRA
Un objectif important de la Fondation Espace Afrique est le renforcement des capacités par la
formation des populations africaines. Plusieurs programmes de formation ont eu lieu durant
l’année 2010 au CIEVRA.


Dans le domaine agricole

Dans le cadre de son objectif de promotion de l’agriculture biologique, de sensibilisation de la
population sur les inconvénients de l’utilisation d’intrants chimiques, et la mise à disposition de
méthodes et techniques pour une production saine, durable et respectueuse de
l’environnement, les formations se sont poursuivies au CIEVRA pour les paysans, les ouvriers
agricoles et le personnel d’ONG dans les domaines du maraîchage et de l’aménagement
paysager.
La Fondation a continué sa collaboration avec des institutions comme la Faculté des Sciences
Agronomiques, le Lycée Agricole de Sekou et avec d’autres structures universitaires,
notamment les Universités d’Abomey-Calavi, de Parakou et de l’Université Catholique de
l’Afrique de l’Ouest. Des étudiants de ces diverses institutions ont pu réaliser au CIEVRA leurs
recherches et travaux de diplômes.
Par ailleurs, une quarantaine de stagiaires et contrôleurs de développement rural ont accompli
au CIEVRA un stage de pré insertion dans la vie active ou de fin de formation pour la rédaction
d’un micro-projet agricole.
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D’autre part, la Fondation héberge au CIEVRA depuis avril 2010 le Master professionnel en
Gestion des Ressources naturelles et de la Biodiversité (RESBIO). Cette formation est le fruit
d’un partenariat entre l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université Abdou Moumouni du Niger et
les Universités Belges (l’Université libre de Bruxelles, l’Université de Liège et la Faculté
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux). A travers cette formation régionale qui
accueille les étudiants du Bénin, du Niger, du Togo, du Gabon, du Congo, et du Cameroun:
-

-



Une dynamique en matière de recherche et de pédagogie scientifique autour de l'UAC,
l'UAM, et leurs partenaires du Nord est créée et permet d’établir des collaborations
scientifiques durable Sud-Sud et Sud-Nord ;
Des notions pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de la diversité
sont diffusées sur l'échelle nationale et régionale ;
Un nombre significatif de femmes dans le domaine de la gestion des ressources
naturelles et de la biodiversité est formé.

Formations en anglais pour les universitaires

La Fondation Espace Afrique a conclu, 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 étudiants en fin de cycle de la Faculté des Sciences Agronomiques de
l’Université de Cotonou.
La formation a eu lieu en avril et son objectif consistait à offrir à ces étudiants l'opportunité
d'améliorer leur niveau d'anglais et de présenter leur mémoire de fin d’étude dans cette langue.
Il faut noter que depuis plusieurs années, faute de moyens, l’université n’est plus en mesure
d’offrir cette matière dans le programme des cours. Au total, ce n'est pas moins de 49 étudiants
qui ont suivi les cours d'anglais donnés par quatre étudiants de l'Université de Kent au CIEVRA.
Lors de la dernière journée, les étudiants ont pu évaluer leur niveau à travers un examen.


Formation intensive en applications informatiques et en base de données

Durant le mois de mai, la Fondation Espace Afrique a organisé une formation intensive en
applications informatiques et en base de données avec la collaboration de l'organisation EdCil
India (Educational Consultants India Limited). Les cours ont été donnés par des formateurs du
CRISP (the Center for Research and Industrial Staff Performance).
26 participants ont bénéficié de cette formation. Il s'agissait de professionnels actifs dans le
secteur de la santé et des transports au Bénin et du personnel de la FEA. Les fonctions
basiques des applications Microsoft Office ont été enseignées, mais également des fonctions
plus élaborées.
Dans l’ensemble, les participants ont été très satisfaits de cette formation et ont estimé qu’elle
les aidera dans leur carrière professionnelle.


Formation en électricité

Au mois d’août, la FEA a organisé une formation en électricité destinée à des étudiants et
organisée en partenariat avec l’ACJ, Service Company Limited. La formation portait sur la
maintenance des générateurs électriques à démarrage automatique et sur l’électricité
domestique.
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Les activités du centre des séminaires du CIEVRA

Outre les formations qui ont été organisées directement par la FEA et ses partenaires, le Centre
des séminaires du CIEVRA a accueilli des formations pour les cadres Béninois et Africains dans
les domaines de la santé et de la biodiversité. 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
Dans le souci de contribuer de façon efficace à la promotion de l’éducation des enfants Africains
et surtout d’aider les plus démunis à accéder à l’éducation, la Fondation Espace Afrique a
distribué des fournitures scolaires aux élèves les plus démunis, aux enfants du personnel et aux
orphelins des établissements de « Maison d’Espoir » et de « A Brebis Tondue ». Au total, plus
de 1000 enfants ont pu bénéficier de ce matériel.
D’autre part, la Fondation a 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 la
famille Jah pour la formation des élèves aux métiers de l’agriculture (agriculture biologique) et
de l’artisanat.
En 2010, la FEA a continué à honorer ses engagements dans le cadre du partenariat signé avec
l’organisation MIERS (Mission Internationale d’Evangélisation et du Réveil Spirituel). Elle a
apporté un appui financier au dispensaire de Hlaba Ouassa, au Bénin, 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.
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 et par conséquent la FEA a débuté 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 d’un colloque scientifique sur la médecine traditionnelle par les plantes qui a eu
lieu du 21 au 25 juin 2010 à Glodjigbé dans son Centre International d’Expérimentation et de
Valorisation des Ressources Africaines (CIEVRA).
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Ce colloque a réuni un groupe d’experts internationaux et reconnus dans le domaine. Ce
colloque a pu s’organiser suite à des échanges et la collaboration entre la Fondation Espace
Afrique et l’organisation suisse SCIADNET. Les objectifs du colloque étaient les suivants :
- Capitaliser les expériences concrètes des différents experts en ce qui concerne la
valorisation des savoirs locaux en matière de santé.
- Identifier des actions permettant d’augmenter l’autonomie des communautés villageoises
en matière de gestion de leur santé par la valorisation des plantes médicinales.
- Proposer les bases de pratiques fiables et de qualité dans la culture et la production de
médicaments à base de plantes.
- Développer la collaboration et les synergies entre les systèmes de soins modernes et
traditionnels.
Les informations obtenues à la suite du Colloque ont contribué à mettre sur pied un programme
d’amélioration des soins de santé par la valorisation de la médecine traditionnelle par les
plantes, avec la collaboration de SCIADNET et du Centre Ecologique Albert Schweitzer pour le
montage du projet.

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 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.

4. Les programmes de bourses de la Fondation Espace Afrique
Cette année, la Fondation Espace Afrique a attribué des bourses d’études en Afrique. Les
étudiants en bénéficiant poursuivent leurs études dans les domaines de la planification
économique, de l’entreprenariat, de la communication et de l’informatique. Cette année la
Fondation a pu soutenir financièrement quatre étudiants universitaires poursuivant leurs études
au Bénin, au Togo, au Sénégal, et au Cameroun.
La Fondation a également offert des bourses à plusieurs enfants orphelins, dont un enfant
poursuivant ses études secondaires et deux enfants encore dans l’enseignement primaire.
Par ailleurs, certains étudiants en fin de cycle ou en thèse à la Faculté des Sciences
Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin ont également bénéficiés de bourses
dans le cadre de leur travail de diplôme réalisés au CIEVRA.
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5. Les partenariats
La Fondation a consolidé ses partenariats pour la réalisation de projets de développement en
Afrique

5.1. Promouvoir l’accès à l’éducation pour les minorités ethniques défavorisées en
Namibie 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 à la formation pour les minorités isolées et
marginalisées en Namibie (les Bushman). Le financement de la Fondation qui a été débloqué en
2010 a permis de prendre en charge les études de 17 boursiers dont 5 orphelins. Le projet
finance également la formation de formateurs.
Une aide matérielle a également pu être apportée à certaines écoles en état de délabrement.
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.
L’impact du programme du ROSL est important non seulement en termes de scolarisation des
enfants Bushmen mais également pour leur promotion sociale car il inclut la formation de
formateurs Bushmen.
La Fondation compte réitérer ce partenariat pour l’année 2011.
5.2 Le projet d’énergie solaire en Gambie par l’Université Strathclide University en
Ecosse
La Fondation Espace Afrique a soutenu le développement des énergies renouvelables et en
particulier de l’énergie solaire. En effet, 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. Ainsi, en 2010, la
Fondation a participé au financement de l’installation d’un système d’éclairage solaire dans deux
écoles gambiennes des villages de Njie Kunda et Sotokoi comptant toutes deux entre 250 et
300 élèves.
Ce projet comprend également un volet qui vise le renforcement des capacités des acteurs
locaux en Afrique en développant et en délivrant un module introductif de cours afin de former
des techniciens dans ce domaine et avec la collaboration de l’Institut Gambien de Formation en
Technologies (GTTI, The Gambian Technology Training Institute).
Les échanges de la FEA avec les responsables du projet ont également porté 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). Une identification des besoins et des partenaires locaux au Bénin devra se faire
pour permettre la duplication du projet dans ce pays.
Toujours dans ce domaine, la Fondation Espace Afrique a établi des contacts entre l’association
suisse Ingénieurs et Architectes Solidaires et l’orphelinat d’Abomey au Bénin, Maison d’Espoirs,
dans le cadre d’un projet devant être lancé au cours de l’année 2011 et visant à installer
l’énergie solaire dans l’orphelinat. Au vue de ce projet, la Fondation espère pouvoir profiter de la
venue au Bénin de l’organisation Ingénieurs et Architectes Solidaires pour organiser une
formation sur l’énergie solaire pour des électriciens qui seront sélectionnés par la Fondation.
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5.3 Le partenariat avec l’ONG suisse Sciadnet dans le cadre de la promotion de la
médecine par les plantes
Dès septembre 2009, la Fondation a 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 visait 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 a permis 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 le
colloque scientifique international sur la médecine par les plantes qui a eu lieu en juin 2010 au
CIEVRA. Ces échanges se sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année 2010 en vue de la mise sur
pied du projet de médecine traditionnelle par les plantes.

6. Aides diverses
6.1 Festival du Film Oriental
La Fondation Espace Afrique a fourni une aide financière pour la 5e édition du Festival du Film
Oriental de Genève (FIFOG) qui a eu lieu en Avril 2010. Ce festival qui est organisé maintenant
depuis plusieurs année à Genève promeut les œuvres de cinéastes africains et entend diffuser
au plus grand nombre la création de l’audiovisuelle africaine à travers la programmation de
longs-métrages et de documentaires inédits ou peu connus en Suisse.
6.2 Médecins du Monde Suisse
En 2010, la Fondation a continué son soutien financier à l’organisation Médecins du Monde
Suisse dans son projet d’appui à l’intégration de la drépanocytose au Centre Hospitalier du
district d’Abomey au Bénin.
L’objectif général du projet est de contribuer à réduire les taux de mortalité liés à la
drépanocytose chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans par une prise en
charge simple, préventive et peu onéreuse. La FEA soutient Médecins du Monde depuis deux
ans. Dans le cadre de ce projet, l’aide de la Fondation a permis à l’Organisation d’acquérir des
équipements médicaux, d’organiser des formations pour le personnel médical sur la prise en
charge de la drépanocytose mais également d’organiser des activités d’éducation, de
sensibilisation et des ateliers de validation et de modélisation. En novembre 2010, la première
antenne départementale de prise en charge de la drépanocytose a pu ouvrir à Abomey au
Centre Hospitalier Départemental de Zou-Colline.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des objectifs poursuivis par la Fondation Espace Afrique
et par Médecins du Monde Suisse pour l’amélioration de la santé des populations africaines et
pour le renforcement des capacités du personnel médical et se poursuivra début 2011.
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6.3 Financement du Livre du Dr. Cahill
En 2010, la Fondation Espace Afrique a financé la traduction et l’édition de la version française
de « To Bear Witness. A Journey of Healing and Solidarity» (« Témoigner. Une vie au service de
l’action humanitaire ») écrit par Kevin M. Cahill et qui raconte ses activités humanitaires dans
plusieurs pays
En réalisant la version française de cet ouvrage, la Fondation voulait contribuer à la mission de
Kevin M. Cahill d’apporter au monde entier, et notamment aux pays Africains, plus de santé, de
justice et de paix et souhaitait surtout transmettre le message du livre, à savoir : nous sommes
tous un. La Fondation espère ainsi encourager la traduction dans d’autres langues pour que ce
message soit diffusé dans toutes les nations.

CONCLUSION
Afin d’atteindre ses objectifs, la FEA a consolidé ses acquis durant l’année 2010, aussi bien au
niveau des projets en cours que par le développement de nouvelles synergies, notamment à
travers les partenariats internationaux mis en place.
D’autre part, cette année a été plus particulièrement marquée par l’organisation du Colloque
international sur la médecine par les plantes, dont l’organisation a pris plusieurs mois et dont le
produit final promet d’être un des volets importants de la Fondation pour ces prochaines
années.
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 2010. 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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