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À l’occasion de la Biennale de l’Art Africain 
Contemporain de Dakar,  l’ONG médicale 
humanitaire internationale ALIMA (The Alliance for 
International Medical Action) souhaite sensibiliser le  
grand public à sa cause. 

Pour cela, elle a décidé d’organiser un OFF autour 
d’une exposition intitulée «We Are The Solution».  
Avec des peintures inspirées de sa campagne 
éponyme, réalisée en collaboration avec le 
talentueux artiste franco-sénégalais, Lossapardo, 
ALIMA souhaite mettre en avant le tissu humanitaire 
médical africain.

«Nous renforçons les compétences de médecins ou 
de soignants locaux et développons des projets de 
recherche dans nos pays d’intervention afin d’améliorer 
en permanence nos capacités à répondre aux crises 
humanitaires qui affectent le continent, explique le 
Dr Moumouni Kinda, directeur général d’ALIMA. 
C’est ce modèle qui permet aux populations les plus 
vulnérables d’avoir accès aux soins».

Ainsi, cette exposition-vente est, à la fois, une 
occasion de mettre en lumière les actions des équipes 
de terrain menées dans les 12 pays d’intervention 
d’ALIMA puisqu’une partie des bénéfices liés à la 
vente des œuvres sera généreusement reversée par 
l’artiste à ALIMA. 

Enfin, La CUBE (Chambre d’Urgence Biosécurisée 
pour Epidémies), innovation phare d’ALIMA, sera 
également présentée lors de cet évènement.

#WeAreTheSolution
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www.alima.ngo
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Lossapardo
Peintre - Musicien

Au croisement de la musique, de la peinture et de
l’animation, Lossapardo, artiste autodidacte aux 
multiples facettes, captive d’emblée. Doté d’une 
grande sensibilité, le jeune homme originaire de 
la région parisienne s’exprime à travers différents 
médiums. Artiste complet, il expérimente son art 
dans la multitude des supports qui lui sont offerts.

Usant des mêmes couleurs dans ses peintures que 
dans ses chansons, fragilité, poésie de l’ordinaire, 
et mélancolie sont mises à l’honneur afin de servir 
la narration d’histoires suspendues, entre fiction et 
réalité.

Récemment, ses illustrations se sont invitées sur 
les pages du New York Times Magazine et du New 
Yorker, ou en couverture des livres de Chimamanda 
Ngozi Adichie. Lossapardo a également signé 
plusieurs courts-métrages et visuels, pour les 
musiciens Fkj et Stephan Moccio, ou encore pour 
Netflix.

On a également pu découvrir son timbre délicat et 
envoûtant dans ses collaborations musicales avec 
Crayon, et ses titres, Home alone, Sleep, Pause. En 
2021, il s’est associé au groupe The Hop pour deux 
titres aux influences soul, jazz et hip-hop West 
Coast : Summer et Boredom.

ALIMA n°19
«A propos du deuil»
Acrylique sur toile
120x100cm
2022
Lossapardo
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Lossapardo WE ARE THE SOLUTION



ALIMA N°20
«Rêve»
Acrylique sur toile
120x100cm
2022
Lossapardo

LES ŒUVRES SONT PROTÉGÉES PAR LE DROIT D’AUTEUR ET IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE LES REPRODUIRE

ALIMA n°21
«Matérialisation»
Acrylique sur toile
120x100cm
2022
Lossapardo

LES ŒUVRES SONT PROTÉGÉES PAR LE DROIT D’AUTEUR ET IL EST STRICTEMENT 
INTERDIT DE LES REPRODUIRE
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ALIMA n°1
«A propos du deuil»
 Acrylique sur papier
34x26cm
2021
Lossapardo

ALIMA n°8
«Absence présente»
Acrylique sur papier
34x26cm
2021
Lossapardo

ALIMA n°11
«Matérialisation»
Acrylique sur papier 34x26cm
2021
Lossapardo

ALIMA n°15
«Matérialisation»
Acrylique sur papier
34x26cm
2021
Lossapardo

ALIMA n°4
«A propos du deuil»
Acrylique sur papier
20X15cm
2021
Lossapardo

ALIMA n°9
«Rêve»
 Acrylique sur papier
34x26cm
2021
Lossapardo

ALIMA n°14
«Messager»
Acrylique sur papier
34x26cm
2021
Lossapardo

ALIMA n°18
«Devenir» 
Acrylique sur papier 
 A4
2021
Lossapardo

Lossapardo WE ARE THE SOLUTION
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LA CUBE en chiffres

9m2 de surface

290 kg au total

90 minutes de montage seulement

10 utilisations possibles

75% du coût d’intervention réduit
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La CUBE (Chambre d’Urgence Biosécurisée pour 
Épidémies) est une unité de traitement autonome, 
facilement transportable, pour les maladies 
hautement infectieuses, qui a révolutionné la prise 
en charge des patients.

La spécificité de cette innovation ALIMA est de 
garantir à la fois le niveau de soins nécessaires, la 
relation au patient et la protection des soignants.

Sa structuration unique (parois transparentes/bras 
externes) permet aux équipes médicales d’assurer 
une surveillance continue du malade en réduisant les 
risques de contamination, contrôler ses constantes, 
administrer des solutés et adapter le traitement 
depuis l’extérieur sans avoir à porter un équipement 
de protection individuelle.

La famille reste également en contact avec le 
malade, grâce aux parois transparentes, sans risque 
de contamination.

La CUBE a régulièrement été utilisée par les équipes 
ALIMA en République démocratique du Congo et 
en Guinée pour soigner les patients atteints d’Ebola. 
En 2015, l’ONG a reçu le premier prix de l’Union 
Européenne pour son action dans la lutte contre ce 
virus.

ALIMA (The Alliance for International Medical 
Action) est une ONG humanitaire médicale 
internationale basée à Dakar, au Sénégal, qui sauve 
des vies depuis plus de 12 ans lors de situations 
d’urgence et de crises sanitaires en Afrique. Son 
modèle : une alliance entre médecins, ONG locales, 
et chercheurs, qui s’appuie sur la co-construction. 
Son ambition : transformer la médecine humanitaire 
en s’appuyant sur la recherche et l’innovation pour 
démultiplier l’efficacité de ses actions et mieux protéger 
les populations des crises sanitaires de demain. 

Depuis la création d’ALIMA, ce sont plus de 8 
millions de patients dans 14 pays qui ont été soignés 
et plus de 30 projets de recherche qui ont été 
lancés - notamment sur la malnutrition, la santé 
maternelle et infantile, le paludisme, Ebola, la 
COVID-19. Une action récompensée par plusieurs 
prix internationaux.

Avec sa nouvelle campagne, “We Are The Solution” 
ALIMA souhaite montrer la singularité de son action 
depuis 12 ans, à savoir : faire vivre le tissu humanitaire 
local africain pour soigner les plus vulnérables, en 
situations d’urgence et de crises sanitaires. ALIMA 
assure la pérennité de son engagement notamment 
en renforçant les compétences des communautés et 
des soignants locaux. 

ALIMA arrive aussi à transformer la médecine 
humanitaire à travers l’innovation ainsi que des 
projets de recherche qui améliorent significativement 
la prise en charge médicale des communautés 
affectées par les crises humanitaires dans ses pays 
d’intervention.
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WE ARE THE SOLUTIONLA CUBE



Route des Almadies, Lot n° 22 zone 9 - BP 15 530 Dakar

communication@alima.ngo       

www.alima.ngo

+221 76 644 83 47 + 33 6 87 27 12 96

Pour la vente des ŒUVRES, veuillez vous adresser à la représentante de l’artiste,
Gaëlle MERIC, avocate – mandataire d’artistes.

Service communication ALIMA

agent@lossapardo.com

0033+ (0)6 87 11 23 28


