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RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

LE MOT DU PRéSIDENT

GUINÉE
BURKINA FASO
NIGÉRIA
CAMEROUN

Chers amis, chères amies,
Je suis fier de présenter le rapport annuel 2016 d’ALIMA qui
souligne le travail extraordinaire de notre personnel et la
résilience remarquable des personnes que nous assistons.
ALIMA adhère à trois principes généraux : fournir des soins
médicaux de qualité et une aide humanitaire aux personnes dans
le besoin ; soutenir et s’associer aux organisations médicales
locales ; et mener des recherches opérationnelles et médicales
qui apportent de l’innovation dans le domaine de la médecine
humanitaire.
J’aimerais souligner quelques exemples de l’impact d’ALIMA en
2016 : notre personnel et nos partenaires ont enregistré près
de 700 000 consultations, soigné 303 000 enfants atteints de
paludisme et 100 000 enfants souffrant de malnutrition sévère.
Nous avons également vacciné 134 000 enfants contre la
rougeole et avons formé plus de 232 000 mères au dépistage de
la malnutrition.
Pour ALIMA, l’année 2016 a été largement définie par les conflits
dans la région du lac Tchad et au Sahel en Afrique. Une grande
partie de notre travail a été axé sur la fourniture de soins médicaux
aux personnes déplacées par les conflits. La faible couverture
vaccinale, la prévalence élevée de malnutrition et les maladies
diarrhéiques ont entraîné une mortalité infantile très élevée.
Au Nigéria, ALIMA a soigné près de 8 000 enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère et enregistré près de 27 000 vaccinations
contre la rougeole.
L’organisation a également répondu à trois épidémies d’urgence :
la résurgence de l’épidémie à virus Ebola en Guinée, la fièvre de la
Vallée du Rift au Niger et la dengue au Burkina Faso. Ces différents
évènements nous rappellent que les épidémies émergentes
peuvent se produire n’importe où, en tout temps. C’est pourquoi,
le personnel de santé doit être en mesure de répondre rapidement
et efficacement.
4

31 PROJETS
DANS 9 PAYS

Le modèle de partenariat d’ALIMA illustre comment y parvenir,
comme en témoigne notre travail avec SOS Médecins/Keoogo au
Burkina Faso lors de l’épidémie de dengue où nous avons conçu,
mis en œuvre et géré la réponse ensemble. De plus, avec nos
partenaires, nous avons formé près de 300 agents de santé à la
détection et à la prise en charge de la dengue afin de les préparer
aux situations d’urgence et aux épidémies à venir.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

424 800

700 000

Enfants ayant reçu une prévention
contre le paludisme

Consultations

L’approche unique d’ALIMA allie l’offre de soins à la recherche
opérationnelle dans le but d’améliorer la manière dont l’aide
humanitaire est délivrée. En 2016, ALIMA a lancé une plateforme
de recherche connue sous le nom de CORAL (Clinical and
Operational Research Alliance) en collaboration avec INSERM et
le laboratoire ivoirien PAC-CI.

303 700

Sans le soutien généreux de nos donateurs, ALIMA ne pourrait
aider les populations vulnérables. Nous sommes profondément
reconnaissants de la confiance qu’ils nous accordent.

PB

232 550

Enfants soignés du paludisme

Mères formées au dépistage
de la malnutrition aiguë avec le ruban MUAC

133 000

100 940

46 000

1 800

1 679
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Enfants vaccinés contre la rougeole

Enfants malnutris sévères soignés

Chaque euro est utilisé à bon escient car près de 95% des dons
contribuent directement à financer les activités de nos programmes.
Je vous remercie.

Hospitalisations

Interventions chirurgicales

DOCTEUR RICHARD KOJAN
Président de l’association ALIMA

Salariés ALIMA

31

Millions d’euros de budget

ONG partenaires

1

Plateforme de recherche clinique
et opérationnelle

* Un individu peut bénéficier de plusieurs services ou activités. Aussi, ces données ne peuvent être additionnées.
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LA RECHERCHE
La recherche médicale est au cœur des projets d’ALIMA
pour développer la qualité de la médecine humanitaire.
La faiblesse de l’activité de recherche constatée sur nos
terrains d’intervention est criante : sur plus de 245 000
études enregistrées dans la base mondiale de déclaration des
essais cliniques, environ 2,5% sont conduites sur le continent
africain. Face à ce constat, ALIMA conduit des recherches
médico-opérationnelles visant à améliorer significativement
la qualité de la prise en charge des patients.

le dosage de suppléments alimentaires au cours du traitement
des enfants malnutris admis grâce au périmètre brachial à
travers un protocole simplifié ce qui permettrait d’augmenter la
couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë.

LES PROJETS INITIÉS EN 2016

Enfin, en 2016 nous avons mis en place la plateforme CORAL
(Clinical and Operational Research Alliance) en partenariat
avec l’Inserm, le laboratoire ivoirien PAC-Ci (Programme
ANRS Coopération Côte d’Ivoire) et l’ISPED (Institut de Santé
Publique d’Epidémiologie et de Développement à l’Université
de Bordeaux). CORAL réunit les compétences scientifiques
d’instituts de recherche académiques et d’organisations
médicales pour accélérer la mise au point d’approches au
traitement et à la prévention des maladies courantes ; aux
diagnostics et vaccins pour les maladies les plus morbides et
les plus mortelles.

Le projet DiDiMAS (diagnostic des diarrhées chez les enfants
malnutris aigus sévères) mené sur 10 mois à N’Djamena au
Tchad, a pris fin en décembre 2016. Cette recherche a mis
en évidence une importante corrélation dans le temps entre
la forte incidence de cryptosporidium et l’incidence de la
malnutrition aiguë sévère (MAS) compliquée. Elle a aussi montré
une incidence du cryptosporidium coïncidant avec la période
de forte mortalité des enfants MAS hospitalisés de juin à août.
Les résultats de l’étude DiDiMAS seront publiés en 2017.
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Le travail de valorisation de l’essai TreatFOOD a continué en
2016 avec la préparation et la publication de plusieurs articles
scientifiques.

LES PROJETS
PAR PAYS

En Guinée, ALIMA participe à la mise en oeuvre d’un essai
clinique PREVAC sur deux candidats vaccins contre Ebola.

Au Mali, nous avons conduit une étude portant sur la plus-value
de combiner un traitement de prévention pour le paludisme
avec un supplément nutritionnel pour prévenir la malnutrition
aiguë. Une distribution de suppléments alimentaires (LipidBased Nutrient Supplement, pâtes fortifiées à base d’arachides
et de lait de vache) conjointe aux quatre passages de la
Chimioprévention Saisonnière du Paludisme (CPS) dans le
Cercle de Kolokani a permis de faire un monitorage inédit
sur 40 000 enfants recevant la CPS dont la moitié ont aussi
reçu la supplémentation alimentaire. L’étude vise à analyser si
l’efficacité de la CPS est améliorée lorsqu’elle est couplée à un
renforcement nutritionnel. Les résultats de l’étude CPS/LNS
seront présentés en 2017.

L’objectif de cette  plateforme  est  de  produire  des  savoirs 
permettant  d’améliorer  les  pratiques  afin  de  secourir  des 
populations directement menacées et d’anticiper les crises
potentielles. Cette collaboration comprend plusieurs
volets : les études menées par ALIMA bénéficient de
l’apport méthodologique et scientifique de ces équipes de
recherche ; un cursus de formation à la recherche dans les
contextes humanitaires est développé (6 élèves de Master
II en 2016 et l’identification de candidats pour des thèses
de sciences (PhD); le développement des outils, notamment
de recueil de données, pour développer de la recherche
dans les urgences, notamment épidémiques ; la réflexion
commune, avec la mise en place d’un Conseil scientifique sur
le développement de projets de recherche transformatifs à
fort impact sur la mortalité.

Le projet « MUAC Only » lancé en novembre 2016 au Burkina
Faso porte sur la simplification du dépistage et de la prise en
charge de la malnutrition aiguë. L’objectif principal de cette
étude est d’établir s’il est acceptable de réduire graduellement

En 2016, les activités de recherche au sein d’ALIMA ont donné
lieu à la publication d’une dizaine d’articles scientifiques dans
des revues à comité de lecture.
RAPPORT ANNUEL ALIMA 2016
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NOTRE IMPACT
ALIMA et ses partenaires ont soutenu 82 centres de santé
dans les districts sanitaires de Yako (région du Nord) et Boussé
(région centrale) en 2016, en fournissant des services tels que
l’hospitalisation pour traiter le paludisme et la malnutrition sévère,
ainsi que des soins ambulatoires. Plus de 900 enfants souffrant de
malnutrition sévère ont été hospitalisés et plus de 4 000 ont été
pris en charge avec des soins ambulatoires.
Les équipes ALIMA / Keoogo / SOS Médecins ont participé à une
campagne pour administrer le traitement de Chimioprévention du
Paludisme Saisonnier (CPS), qui a protégé 32 000 enfants âgés de
trois mois à cinq ans à Boussé et soigné plus de 78 000 enfants à
Yako contre le paludisme. Grâce au traitement de chimioprévention
du paludisme saisonnier, une diminution importante du nombre de
cas de paludisme simple et grave a été rapportée.

ALIMA - © Xaume Olleros

En plus des soins médicaux, près de 55 000 mères ont été formées
pour détecter la malnutrition chez leurs enfants au moyen d’un
simple ruban à code couleur, dans le cadre d’une campagne de
formation « Le MUAC pour les mères ».

BURKINA FASO

Suite à la déclaration d’une épidémie de fièvre de dengue en
novembre 2016, l’équipe ALIMA / SOS Médecins / Keoogo a offert
des soins gratuits aux patients souffrant de dengue à l’hôpital
universitaire Yalgado Ouédraogo et dans deux autres hôpitaux de
district à Ouagadougou. Plus de 70 cas suspects de dengue ont
été admis pour un traitement à l’hôpital entre le 18 novembre et le
26 décembre. ALIMA et ses partenaires ont également fourni 2 100
tests de diagnostic rapide et ont formé près de 300 travailleurs de
la santé à la détection et à la prise en charge de la dengue.

En plus des soins médicaux, ALIMA, en partenariat avec
l’Université de Copenhague et Médecins Sans Frontières (MSF),
a publié les résultats d’une étude de recherche qui a débuté à
Yako en 2013, connue sous le nom TreatFOOD, visant à évaluer
l’effet de différentes formules de compléments alimentaires. Les
résultats ont montré que les suppléments nutritionnels à base de
lipides ont donné les meilleurs résultats en termes de gain de tissu
maigre et conduisaient au pourcentage le plus élevé d’enfants qui
se rétablissent, par rapport à la farine fortifiée, sans mener à l’excès
de graisse.
En novembre 2016, à Yako, ALIMA a également lancé une
étude appelée « MUAC Only. » En plus du dépistage précoce
de la malnutrition à l’aide du ruban MUAC utilisé par les mères,
la recherche comprend l’utilisation du ruban comme étant le
seul critère anthropométrique admissible dans le programme
de traitement de la malnutrition aiguë, tout en augmentant le
seuil d’admission et en réduisant progressivement les rations
alimentaires thérapeutiques fondées sur le statut MUAC. L’objectif
est de déterminer si ce protocole simplifié de traitement de la
malnutrition aiguë permettra de doubler le nombre d’enfants
recevant un traitement au stade le plus précoce de la malnutrition,
sans augmentation significative des coûts, tout en maintenant des
normes de qualité pour un programme de nutrition qui fonctionne
bien en termes de proportion d’enfants guéris et de couverture du
programme.

CHIFFRES CLÉS EN 2016

4 620

enfants traités contre la malnutrition

55 100 mères formées pour détecter la malnutrition
109 870 enfants protégés par un traitement de chimioprévention
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contre le paludisme saisonnier

LES BESOINS

NOS PARTENAIRES

Situé sur une bande sèche et aride du Sahel, le Burkina Faso est
un pays à risque élevé de maladies contagieuses telles que la
méningite et la rougeole, et présente un taux élevé de paludisme.
En raison de l’insécurité alimentaire, les enfants souffrent de
crises alimentaires chroniques. En 2016, le taux de malnutrition
aiguë globale était de 8,2 % à Yako et 6,5 % à Boussé, le taux de
malnutrition aiguë sévère était de 1,9 % à Yako et 1,2 % à Boussé. Les
causes les plus fréquentes de mortalité infantile sont le paludisme,
les infections respiratoires et la diarrhée, chacune de ces maladies
étant exacerbée par la malnutrition.

Depuis 2012, ALIMA travaille aux côtés de deux ONG locales,
« Keoogo » qui œuvre à protéger les enfants vulnérables et « SOS
Médecins BF », une ONG médicale spécialisée en interventions
médicales d’urgence, en soins aux patients atteints du VIH/SIDA
et qui offre des services de santé aux prisonniers. ALIMA et le
consortium Keoogo/SOS Médecins travaillent en collaboration
avec le ministère de la Santé. Des formations sont régulièrement
organisées pour aider à améliorer la qualité des soins d’une
manière durable.
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« Quand je me suis rendu à l’hôpital la première fois, je me
sentais très mal. J’avais une fièvre de 41 degrés Celsius. Les
médecins m’ont mis sous perfusion. J’ai beaucoup dormi et
très vite j’ai commencé à me sentir mieux. »

Yacouba - 20 ans - Patient souffrant de dengue

RAPPORT ANNUEL ALIMA 2016
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CAMEROUN

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CHIFFRES CLÉS EN 2016

CHIFFRES CLÉS EN 2016

1 583

patients traités contre le paludisme

3 326 hospitalisations

2 020 patients traités contre le choléra

1 750

130 enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère

mères formées à la détection de la malnutrition

LES BESOINS
Au Cameroun, plus de 2,9 millions de personnes ont été touchées
par des combats liés aux insurrections de Boko Haram dans le
bassin du lac Tchad. Dans la région de l’Extrême Nord, frontalière
avec le Nigeria, on dénombre près de 200 000 déplacés internes.
Quelques 60 000 Nigérians fuyant la violence à la frontière se sont
réfugiés dans le camp de Minawao alors que 26 000 Nigérians
se sont installés au sein des communautés d’accueil, ajoutant
une pression supplémentaire sur les populations locales déjà
vulnérables. On estime que deux tiers des personnes déplacées
sont des enfants.
En plus du conflit, l’Extrême Nord du Cameroun est frappé par
diverses crises récurrentes liées à l’insécurité alimentaire, au
changement climatique et aux épidémies. On estime que 2,2% des
enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère et que 88 enfants
sur 1000 meurent avant l’âge de cinq ans. L’accès aux soins de
santé est difficile, car la plupart des structures de santé ont été
détruites ou ne fonctionnent plus suite aux conflits. Les conditions
d’hygiène sont mauvaises en raison du manque d’accès à l’eau
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23 140

enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère

potable. Les maladies les plus courantes sont le paludisme, les
infections respiratoires et les diarrhées aqueuses.

NOTRE IMPACT
Depuis mai 2016, ALIMA fournit des soins nutritionnels et
pédiatriques gratuits à l’hôpital de district de Mokolo, qui sert de
centre de référence pour les réfugiés nigérians vivant dans le camp
de Minawao. Grâce à un centre de réhabilitation nutritionnelle
intensive, plus de 1000 enfants souffrant de malnutrition aiguë
sévère ont été hospitalisés et soignés. Plus de 350 enfants ont été
hospitalisés pour le paludisme.
Dans le district sanitaire de Makary, où quelques 35 000 déplacés
ont trouvé refuge, ALIMA s’est engagée à soutenir l’hôpital de
district et neuf centres de santé en offrant des soins pédiatriques
et nutritionnels pour les personnes déplacées et les membres de
la communauté d’accueil. Les équipes ont enregistré près de 600
cas de malnutrition et plus de 400 consultations.

LES BESOINS
La République Démocratique du Congo (RDC), le deuxième plus
grand pays d’Afrique, est confrontée à une situation de santé
précaire qui nécessite un support médical et humanitaire. Riche
en ressources naturelles, le pays est le théâtre de conflits depuis le
début des années 1990. Cela a donné lieu à de grands déplacements
de population, ainsi qu’à la destruction des structures de santé et
des services publics. Les épidémies de choléra, de rougeole et de
paludisme sont fréquentes dans tout le pays. Le taux de mortalité
infantile du pays – 71 décès pour 1000 naissances – est l’un des plus
élevés au monde.

NOTRE IMPACT
ALIMA travaille dans la province du Katanga depuis 2013. Elle
y a mis en place une équipe d’intervention d’urgence, appelée

RAPPORT ANNUEL ALIMA 2016

RUSH, qui a été conçue pour répondre aux épidémies telles que
le choléra, la rougeole et le paludisme. En cas d’épidémie, elle
déploie une mission d’exploration dans les 72 heures pour évaluer
les besoins et lancer une intervention. Elle veille aussi à améliorer
les conditions d’hygiène et d’accès à l’eau potable.
En 2016, l’équipe RUSH a assuré une surveillance épidémiologique
dans 68 zones de santé.
En 2016, le RUSH a mené neuf missions d’investigation sur 31 des
alertes et a lancé quatre interventions dans les zones de santé
de Moba, Kalemie/Nyemba, Kinkondja et Kilwa, y compris des
activités d’intervention d’urgence contre le choléra, la rougeole et
le paludisme. Les équipes médicales ont soigné 25 300 patients,
dont 23 128 contre le paludisme. Suite à une augmentation du
nombre annuel moyen de cas de choléra rapportés dans les
provinces situées tout au long du fleuve Congo, ALIMA a lancé
une intervention dans les provinces du Maniema et de la Tshopo
en novembre et décembre, ce qui a permis de soigner près de 500
patients.
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NOTRE IMPACT
L’épidémie d’Ebola a resurgi le 17 mars 2016 en Guinée. Deux
patients atteints du virus Ebola ont été hospitalisés en urgence
dans le centre de traitement Ebola d’ALIMA à N’Zérékoré au sud
est de la Guinée.
13 cas suspects, dont 6 cas confirmés d’Ebola ont été pris en
charge au cours de l’intervention. De plus, près de 25 agents de
santé des préfectures de N’Zérékoré et Lola ont été formés au
triage de patients et aux mesures de contrôle de l’infection.
Les patients guéris du virus Ebola

Soutenir l’hôpital général de N’Zérékoré
En 2016, l’appui d’ALIMA aux services de pédiatrie et des urgences
de l’hôpital régional de N’zérékoré a permis la prise en charge
de plus de 1115 enfants. ALIMA a mis en place un système de
surveillance à base communautaire composé de 32 superviseurs,
468 agents communautaires, 50 chefs de postes de santé équipés
de 16 motos et 518 vélos. Des équipes composées de personnel
du Ministère de la santé, de l’OMS et d’ALIMA ont enregistré 282
alertes liées à des maladies épidémiologiques.

ALIMA - © Sylvain Cherkaoui

Malgré la fin de l’épidémie d’Ebola, beaucoup de survivants
continuent de souffrir de problèmes de santé physique et mentale.
Le suivi médical et le soutien psycho-social aux survivants d’Ebola
et à leur famille reste essentiel.

En 2016, 161 patients guéris d’Ebola ont été soignés gratuitement.
Parmi eux, 55 ont bénéficié d’un accompagnement psychiatrique.

GUINÉE
CHIFFRES CLÉS EN 2016

161

survivants d’Ebola admis pour consultations médicales

ALIMA - © Ricci Shryock

4 580 patients hospitalisés
2 725 consultations

LES BESOINS

NOS PARTENAIRES

En Guinée, la mortalité maternelle et infantile reste encore très
élevée par rapport aux pays à économie similaire.
Par ailleurs, le système de santé guinéen a été mis à mal par
l’épidémie d’Ebola. Par conséquent, les populations ont perdu
confiance dans les structures de soins.

PREVAC (Partnership for Research on Ebola VACcination,
Partenariat pour la recherche sur la vaccination contre le virus
Ebola) est un consortium de recherche qui regroupe les autorités
sanitaires de trois pays d’Afrique de l’Ouest (la Guinée, le Libéria
et la Sierra Leone) et leurs partenaires internationaux (INSERM,
NIAID/NIH et LSHTM). ALIMA est partenaire de ce consortium
pour la mise en oeuvre d’un essai clinique sur des candidats
vaccins contre le virus Ebola.

En raison du climat, les principaux risques sanitaires sont le choléra,
la méningite et la rougeole. Le paludisme reste la première cause
de mortalité des enfants de moins de 5 ans.

« Les besoins les plus importants pour les survivants sont les
soins médicaux. Les étudiants et en particulier les orphelins ont
besoin d’aide pour terminer leurs études...Il est vrai que nous
sommes maintenant post-Ebola, mais le pays est encore touché
de tant de façons. Les gens ont besoin de plus de temps pour
reconstruire leur vie. Nous avons la tête pleine d’idées noires et
il faudra du temps pour reconstruire nos vies. »

Saa Yawo « Papus » Koumassadouno - 28 ans - Patient guéri du virus Ebola

Au niveau national, la prévalence de la malnutrition aiguë globale
chez les enfants de 6 à 59 mois est de 8% dont 2% pour la
malnutrition aiguë sévère.
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NOTRE IMPACT
Dans la région de Tombouctou, dans les districts sanitaires de Diré
et Goundam, ALIMA et AMCP soutiennent 35 centres de santé
communautaires et deux centres de santé de référence (CSREF)
avec un appui au bloc opératoire afin d’assurer un accès aux soins
gratuits. Dans l’hôpital de référence de Goundam, les équipes
médicales ont réhabilité le bloc opératoire. Dans le district de
Goundam, les équipes médicales se déplacent en clinique mobile
afin de dispenser des soins et distribuer de l’eau potable aux
populations déplacées.
En 2016, plus de 165 000 consultations, 6 000 hospitalisations,
3 700 accouchements et 530 interventions chirurgicales ont été
enregistrés dans cette région.

organisées durant la saison des pluies afin de prévenir l’apparition
de cas de paludisme. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a
démontré qu’administrer un traitement antipaludique à intervalles
mensuels pendant cette période protégeait à 75% contre les cas
de paludisme non compliqués et sévères chez les enfants de moins
de cinq ans. Plus de 60 000 patients souffrant de paludisme, dont
plus de 3 500 hospitalisés, ont été pris en charge.
Au sud du Mali, à Dioïla, ALIMA a également ouvert une école
URENI (Unité de Réhabilitation Nutritionnelle Intensive) afin de
former le personnel de santé malien aux procédures et techniques
de dépistage et de prise en charge hospitalière de la malnutrition
aiguë sévère avec complications. Ce projet a permis de former 169
infirmiers et médecins en 2016.

ALIMA - © Xaume Olleros

Dans la région de Koulikoro, ALIMA et ses partenaires mettent tout
en œuvre pour réduire la mortalité infantile liée aux pathologies les
plus meurtrières telles que le paludisme, les infections respiratoires
aiguës, la diarrhée, la malnutrition, etc. Les équipes ALIMA/AMCP
soutiennent également 111 centres de santé communautaires et 6
centres de santé de référence. Au cours de l’année, des campagnes
de chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) ont été

MALI
CHIFFRES CLÉS EN 2016

16 880 cas de malnutrition pris en charge
102 810 patients traités contre le paludisme

LES BESOINS
La situation sécuritaire dans les régions au nord du Mali reste
instable. Depuis 2012, des affrontements entre groupes armés ont
provoqué des déplacements de populations à l’intérieur du Mali et
vers les pays voisins.
L’accès aux soins reste limité en raison du manque de ressources
humaines, matérielles et financières des structures de santé. Au
moins 40 % de la population vit à plus de cinq kilomètres d’un
centre de santé fonctionnel. Même quand ces services sont
disponibles, la qualité de la prise en charge et le taux de recours
aux soins (0,33 par habitant par an) demeurent faibles.
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Le paludisme est une des premières causes de mortalité. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé, 90% de la population
malienne vit dans une zone de haute transmission. Le pays est
également marqué par une forte prévalence de la malnutrition.
En 2015, on enregistrait un taux de malnutrition globale de 12,4%,
de malnutrition aiguë modérée de 9,6% et de malnutrition aiguë
sévère de 2,8%.

NOS PARTENAIRES

ALIMA - © ALIMA/WTYSL

14 425 hospitalisations

Depuis 2011, ALIMA travaille aux côtés de l’Alliance Médicale
Contre le Paludisme (AMCP), une ONG malienne dont le but
est d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé et de réduire la
mortalité liée au paludisme.
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NOTRE IMPACT

Dépistage de la malnutrition par les mères

A Mirriah (région de Zinder) et Dakoro (région de Maradi), ALIMA
et BEFEN collaborent avec les autorités sanitaires pour réduire
la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Les équipes
médicales fournissent des soins gratuits aux enfants souffrant
de malnutrition aiguë et assurent la prise en charge des enfants
hospitalisés dans les services de pédiatrie des deux hôpitaux
de référence. Ainsi, des pathologies telles que le paludisme, la
diarrhée ou les infections respiratoires aiguë sont prises en charge
gratuitement.
Le paludisme est la principale cause de mortalité chez les enfants
de moins de cinq ans entre juillet et décembre. Afin de prévenir
la maladie, 30 000 enfants de moins de cinq ans ont bénéficié de
la chimioprévention saisonnière du paludisme (CPS) permettant 
de réduire de plus de la moitié les cas de paludisme ainsi que les
complications. A Mirriah et Dakoro, 40 000 enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère ainsi que 79 000 patients atteints de
paludisme ont été soignés en 2016.
Les 1000 premiers jours déterminants pour la santé de l’enfant.

ALIMA - © WTYSL

NIGER
CHIFFRES CLÉS EN 2016

40 060

En 2016 dans le district de Mirriah, ALIMA et BEFEN ont
accompagné près de 20 000 mères et 40 000 enfants en leur
offrant un ensemble de soins préventifs et curatifs au cours des
1000 premiers jours depuis la conception. Durant cette période,
qui s’étend de la conception aux deux ans de l’enfant, celui-ci
est particulièrement vulnérable à des pathologies telles que
le paludisme, la diarrhée ou les infections respiratoires aiguës,
ainsi qu’à la malnutrition. Elles peuvent nuire fortement à son
développement futur. C’est dans le but de prévenir la malnutrition
et les maladies pédiatriques associées qu’ALIMA et BEFEN
mettent en œuvre ce projet afin de permettre à l’enfant d’atteindre
l’âge de deux ans dans les meilleures conditions possibles.

Au Niger, 148 000 mamans ont été formées au diagnostic de la
malnutrition à l’aide d’un petit ruban gradué (appelé MUAC) qui
permet d’évaluer l’état nutritionnel des enfants. L’implication des
mères dans le dépistage de la malnutrition permet ainsi d’identifier
plus tôt les enfants malades et de diminuer de façon significative le
nombre d’enfants hospitalisés.
Epidémie de fièvre de la Vallée du Rift
En août 2016, une grave épidémie de fièvre de la Vallée du Rift a
frappé la région de Tahoua.
La fièvre de la Vallée du Rift est une maladie transmise
principalement aux hommes au contact de substances animales
infectées telles que le sang ou d’autres fluides ou organes. Elle se
répand aussi par la consommation de lait cru, un aliment important
chez les nomades de la région. La fièvre peut aussi se transmettre
à la suite de piqûres de moustiques.
ALIMA et son partenaire BEFEN (Bien Être de la Femme et de
l’Enfant au Niger) ont fourni gratuitement des soins médicaux
aux personnes suspectées d’avoir la fièvre de la Vallée du Rift à
Tchintabaraden, la zone la plus touchée par l’épidémie. Un centre
de traitement de 40 lits a été ouvert en septembre pour répondre
au nombre croissant de cas suspects.
Les équipes médicales ont admis 346 patients pour le traitement
au centre entre le 21 septembre et le 5 janvier 2017. Le Ministère de
la Santé a annoncé un total de 375 cas suspects. L’épidémie a fait
30 décès au total dans le pays, dont 19 ont été enregistrés avant
l’ouverture du centre de traitement.

cas de malnutrition sévère pris en charge

96 000 patients traités contre le paludisme
148 000

mères formées à la détection de la malnutrition

LES BESOINS
Pays sahélien enclavé, le Niger est directement affecté par le climat
sécuritaire volatile des pays frontaliers, dont notamment le Mali,
la Libye et le Nigéria. L’activité de groupes armés dans le bassin
du lac Tchad a engendré un afflux de près de 121 400 déplacés
internes, 14 000 retournés du Nigéria et 105 000 réfugiés nigérians
dans la région de Diffa en décembre 2016. Si la mortalité infantile
a diminué de près de 45% depuis 2009, le Niger continue de faire
face à une crise nutritionnelle chronique. Au niveau national, les
enquêtes nutritionnelles présentent des taux de prévalence de la
malnutrition aiguë sévère largement supérieurs aux seuils d’urgence
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« Un jour mes filles sont tombées malades. J’ai décidé
d’utiliser le bracelet MUAC pour voir si elles souffraient de
malnutrition. Le bracelet indiquait la zone rouge, j’ai réalisé
qu’elles souffraient de malnutrition peut-être en raison du
manque de lait. Nous avons donc marché 5 kilomètres pour
nous rendre au centre de santé de Dogo (région de Zinder).
Mes filles ont été été admises dans un programme nutritionnel
ambulatoire. Chaque semaine, j’utilise le bracelet pour voir
si mes enfants sont malnutries et maintenant elles sont en
meilleure santé. Nos vies ont changé. »

fixés à 2% par l’Organisation Mondiale de la Santé. A cette situation
nutritionnelle s’ajoute le risque d’épidémies telles que la rougeole,
la méningite, le choléra et le paludisme, qui affectent surtout les
couches les plus vulnérables de la population.

NOS PARTENAIRES
Depuis 2009, ALIMA travaille en partenariat avec l’ONG nigérienne
BEFEN (Bien Etre de la Femme et de l’Enfant au Niger) en vue
d’améliorer la santé maternelle et infantile au Niger.

Dahara - 30 ans - Mère formée à l’usage du ruban MUAC
dans la région de Zinder.
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enfants à Monguno a révélé que 32% des enfants souffraient de
malnutrition aiguë globale et que 13% souffraient de malnutrition
aiguë sévère. Ces résultats sont 6 fois supérieurs au seuil d’urgence.
Les maladies les plus courantes observées chez les enfants sont la
rougeole, la diarrhée et les infections respiratoires.

NOTRE IMPACT
En dépit des difficultés d’accès à la zone dues à l’insécurité
des routes et des télécommunications médiocres, les équipes
médicales d’ALIMA étaient parmi les premiers représentants de
l’aide internationale à accéder à Monguno au Nord-est du Nigéria
(à 140 km de Maiduguri). Près de 80 000 personnes y ont trouvé
refuge après les combats.

En septembre, ALIMA a ouvert une clinique à proximité des
nombreux camps de personnes déplacées à Muna (au sein de la
métropole de Maiduguri) pour répondre aux besoins médicaux
des enfants de moins de cinq ans. En 2016, au total, les équipes
ont enregistré près de 8 000 cas de malnutrition aiguë sévère,
3 000 cas de paludisme et plus de 27 000 vaccinations contre la
rougeole.

ALIMA - ©Fati Abubakar

NIGERIA

ALIMA fournit des soins médicaux et nutritionnels dans les
cliniques dans quatre des plus grands camps de Monguno, ainsi
que dans l’hôpital de la mère et de l’enfant (Mother and Child
Centre). Elle a aussi mis en place des cliniques mobiles afin de
délivrer des soins aux déplacés dans les communautés d’accueil.

CHIFFRES CLÉS EN 2016

7 930

enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère

37 820 consultations générales

LES BESOINS
Le Nord-Est du Nigéria est affecté par des combats violents entre
les forces militaires et Boko Haram depuis 2009. On estime que 2,6
millions de personnes, dont un million d’enfants, ont été déplacées
depuis le début du conflit. En 2016, au fur et à mesure que les forces
de sécurité nigérianes reprenaient un certain nombre de villages
et de villes, les véritables besoins humanitaires des populations
locales – auparavant inaccessibles – commençaient à être révélés.
La plupart des déplacés arrivent avec peu d’objets personnels.
L’accès à la nourriture est difficile en raison de la perturbation
des marchés, du commerce et de l’agriculture. Les personnes
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déplacées internes ont peu de possibilités d’emploi et n’ont pas
d’argent pour acheter de la nourriture. Les familles vivent souvent
dans des abris de fortune. Il y a peu de latrines et un manque
d’accès à l’eau potable ; les conditions d’hygiène sont mauvaises.
La plupart des établissements de santé ont été détruits suite aux
conflits et ceux qui fonctionnent encore manquent de matériel et
de personnel adéquat.

ALIMA - © Sylvain Cherkaoui

27 190 enfants vaccinés contre la rougeole

« Nous n’avons rien. Nous dépendons complètement de l’aide
internationale. Mon seul souci est d’avoir de la nourriture. »
Fatima Tolo - 20 ans - Arrivée à la clinique de Muna en mi-décembre
avec sa fille âgée d’un an, en provenance de Maiduguri.

Les taux de mortalité maternelle et de mortalité infantile ont grimpé
en flèche en raison de la faible couverture vaccinale, d’une forte
prévalence de la malnutrition aiguë et des maladies diarrhéiques.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la situation générale
de la nutrition dans l’Etat de Borno est « très alarmante ». En juin
2016, un dépistage nutritionnel mené par ALIMA auprès de 12 000
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NOTRE IMPACT
ALIMA joue un rôle actif en RCA depuis 2013, et fournit des
soins médicaux et nutritionnels dans cinq centres de santé de la
périphérie de la capitale, Bangui, et dans le district de santé de
Bimbo pour les populations locales et déplacées vivant dans sept
sites du district de santé de Boda. Les soins sont gratuits pour les
enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

ALIMA - © Nanna Kreuztmann

En 2016, les équipes ont enregistré 54 605 consultations générales
et 6 041 consultations d’urgence. Près de 75 000 enfants ont été
traités contre le paludisme, qui continue d’être une des principales
causes de mortalité infantile en RCA.
En plus des services de soins de santé primaires, ALIMA gère
également une unité de maternité dotée de neuf lits et dispose
d’une salle d’opération à proximité d’un camp de personnes
déplacées à Boda.

En 2016, 936 interventions chirurgicales ont été réalisées et près de
5 000 patients ont été hospitalisés pour des soins. Le personnel
de santé a aidé plus de 1 760 femmes à accoucher et a offert des
consultations prénatales à plus de 17 000 femmes enceintes.
Les équipes médicales ont contribué à renforcer la capacité du
personnel national de santé.
Elles ont fourni des médicaments aux établissements de santé,
restauré trois centres de santé, et mis en place une clinique de
santé mobile pour atteindre les personnes déplacées dans la
forêt qui ne peuvent se rendre à un centre de santé en raison de
l’insécurité.

CHIFFRES CLÉS EN 2016

74 160 enfants traités pour le paludisme
17 350 consultations prénatales

LES BESOINS
Depuis décembre 2012, la République Centrafricaine souffre de
conflits politico-militaires et intercommunautaires, le tout ayant
un impact négatif sur la situation humanitaire. Près d’un million de
personnes étaient encore déplacées en 2016, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du pays. Des milliers d’autres ont été tuées, blessées ou
violées.
Malgré le retour des partis au pouvoir et le déploiement des
forces internationales, les incidents de sécurité à grande échelle
continuent de se produire dans le nord-ouest, le centre et l’est
du pays. En 2016, 12 des 16 préfectures du pays étaient sous le
contrôle des groupes armés.
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L’insécurité persistante a rendu l’accès aux services publics et
aux soins de santé opérationnels extrêmement difficile. 34% des
structures de santé ont été détruites et 18% des structures ne
sont pas opérationnelles. En raison de l’insécurité permanente, les
zones où les gens ont le plus besoin d’aide et de soins médicaux
sont difficiles d’accès pour les acteurs humanitaires. On estime que
6,6 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë globale.

ALIMA - © Nanna Kreutzmann

61 300 vaccinations

En 2016, la RCA a connu un certain nombre d’épidémies, y compris
la variole du singe, la méningite, la rougeole et le choléra.
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NOTRE IMPACT
En plus des soins médicaux, un projet de recherche de 12 mois,
appelé DiDiMAS, lancé à la fin de l’année 2015, a pris fin en
septembre 2016. Le projet a utilisé une technologie de biologie
moléculaire connue sous le nom de Biofire pour étudier les
causes infectieuses de la diarrhée chez les enfants souffrant de
malnutrition sévère avec des complications au sein de l’Hôpital
de l’Amitié Tchad-Chine à N’Djamena. Les résultats de l’étude
devraient être publiés en 2017.

ALIMA - © Xaume Olleros

En collaboration avec Alerte Santé, ALIMA soutient les enfants de
moins de cinq ans à N’Djamena et dans le district de Ngouri dans
la région du lac Tchad avec un programme de traitement médical
et nutritionnel. Les enfants souffrant de malnutrition sévère sont
traités en ambulatoire grâce à des aliments thérapeutiques prêts
à emploi. Ceux qui présentent des formes de complications sont
admis à l’hôpital. En 2016, ALIMA et Alerte Santé ont traité plus de
27 000 patients pédiatriques et 810 enfants contre le paludisme
à Ngouri.

TCHAD

24 230

enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère

27 225

enfants ont bénéficié de soins de santé ambulatoires

10 491

mères formées pour détecter la malnutrition

LES BESOINS
Après des décennies de conflits internes et de menaces pesantes
liées à l’insurrection de Boko Haram, la situation sécuritaire au
Tchad demeure fragile. L’accès aux soins de santé est limité et il y
a une pénurie chronique de personnel et de matériel médical dans
les cliniques. Les arrivées récentes de réfugiés fuyant la violence
en République Centrafricaine, au Niger, au Soudan et au Nigéria
exacerbent davantage la situation.
Comme la plupart des pays du Sahel, le Tchad est également
confronté à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire. Selon
la dernière enquête SMART de 2016, 11,7% des enfants souffrent
de malnutrition aiguë globale et 1,4% des enfants souffrent de
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malnutrition aiguë sévère dans la capitale, N’Djamena. Des
épidémies de choléra et de rougeole, ainsi que de paludisme, sont
récurrentes.

ALIMA - © Sylvain Cherkaoui
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NOS PARTENAIRES
ALIMA travaille en partenariat avec l’ONG médicale tchadienne
Alerte Santé depuis 2012. Alerte Santé œuvre à améliorer l’accès
aux soins de santé en soutenant les structures médicales existantes
avec du matériel et du personnel, et en assurant une gestion de
qualité des problèmes de malnutrition aiguë et de soins médicaux
pédiatriques.
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L’équipe de recherche avait prévu, à l’origine, de faire du porte à
porte afin d’apprendre individuellement à 100 femmes dans deux
villages de Mirriah comment faire le dépistage à l’aide du MUAC.
Mais après avoir expliqué l’objectif de l’étude, les dirigeants de la
communauté ont trouvé ce sujet tellement important, qu’ils ont
convoqué tout le village à une réunion commune où tout le monde
a appris de manière collective comment utiliser le bracelet MUAC.
L’équipe de recherche s’est donc adaptée en conséquence.
Les résultats de cette évaluation non-randomisée, en nonaveugle, sur la performance des mères lors de la mesure à l’aide
du MUAC après une formation minimale ont révélé qu’il y avait
une forte correspondance entre les mères et les agents de santé
communautaires dans la classification du statut MUAC de leurs
enfants et qu’il n’y avait eu que très peu d’erreurs dans les deux
groupes.

ALIMA - © S COSMOS / Sylvain Cherkaoui

Avec la validation de principe établie en 2013, ALIMA et BEFEN ont
ensuite réalisé une étude pragmatique à grande échelle comparant
le dépistage fait par les mères, à celui fait par les agents de santé
communautaire au niveau de la zone de santé. Lors de cette étude,
de nombreux chercheurs ont rapporté que montrer aux mères
comment utiliser le MUAC avait créé un déclic. Beaucoup d’entre
elles ont dit avoir compris pour la première fois pourquoi leur
enfant avait été soit accepté soit refusé pour un traitement dans
le passé.
Les résultats de l’étude ont été impressionnants. Dans la zone de
santé où plus de 13 000 mères ont appris à dépister la malnutrition
à l’aide du bracelet, les enfants présentaient un périmètre brachial
de niveau médian lors de l’admission (cela signifie qu’ils ont été
inscrits pour un traitement à un stade précoce de la malnutrition)
et le taux d’hospitalisation était plus faible comparé à la zone où le
dépistage avait été effectué par les agents de santé communautaire.

à la stratégie basée sur les agents communautaires.
Ces résultats ont amené ALIMA à introduire la formation des mères
au MUAC dans tous ses programmes nutritionnels au Sahel. En
2016, les équipes d’ALIMA ont formé presque un demi-million de
mères au Mali, Burkina Faso, Tchad, Nigeria et au Niger à dépister
leurs enfants avec ce bracelet. Le gouvernement nigérien veut
aussi développer la stratégie et travaillera avec ALIMA/BEFEN et
l’UNICEF pour lancer la formation d’un million de mères dans la
région de Maradi.
ALIMA a aussi établi un guides intitulé « PB mères mode
d’emploi » afin de partager son expérience et encourager d’autres
organisations qui seraient intéressées dans la mise en place de
cette stratégie. En Mauritanie, en Somalie, en Inde et ailleurs dans
le monde, des groupes ont initié la formation des mères pour le
dépistage de la malnutrition.
Grâce à une simple question à l’issue d’une longue réunion de
coordination, bientôt plus d’un million de mères et autres membres
de la famille seront formés à utiliser les bracelets MUAC sur leurs
propres enfants, et le nombre de mères continuera à croître dans
les années à venir.
ALIMA travaille dans le but qu’un jour le bracelet MUAC fasse
partie intégrante de la vie familiale, tout comme l’est le thermomètre
dans les pays développés : un outil simple employé par les parents
pour voir s’ils doivent ou non recourir à des soins médicaux pour
leurs enfants.
Dans un futur proche, ALIMA espère que les bracelets MUAC
seront présents dans chaque foyer dans les contextes où la
malnutrition est source de crise humanitaire chronique ou aiguë.

De plus, faire des mères le point focal du dépistage réduit
considérablement le coût pour une année par enfant, par rapport

De l’idée à l’action

L’idée a démarré par une simple question en 2010. C’était au
terme d’une longue réunion à Mirriah au Niger. A l’époque, les
coordinateurs de projet pour ALIMA/BEFEN et des responsables
du siège étaient de plus en plus frustrés face aux données
médicales annuelles des programmes de nutrition.
Peu importe le nombre d’initiatives de sensibilisation
communautaire prises par l’équipe, la couverture du programme
restait inférieure à 50% et les enfants continuaient d’arriver au
centre dans un état de malnutrition aiguë sévère. La prise en
charge tardive des enfants conduisait à davantage d’enfants
nécessitant des soins hospitaliers, les exposant à un risque accru
de décès. Le dépistage de la malnutrition se faisait tout au plus
à intervalles irréguliers à cause de la lourde charge personnelle
et professionnelle placée sur les agents de santé communautaires.
C’est à ce moment-là qu’un membre de l’équipe a demandé :
« Pourquoi ne pas former les mères à utiliser le bracelet MUAC
pour dépister la malnutrition chez leurs enfants ? »
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Tout le monde a reconnu l’ingéniosité derrière cette question. Les
mères sont dans la meilleure position pour détecter les premiers
signes de malnutrition chez leurs enfants. Le bracelet MUAC, une
bandelette graduée et colorée qui permet de mesurer le périmètre
brachial (circonférence du bras entre l’épaule et le coude) est
simple à utiliser. Ce qui explique pourquoi les agents de santé
communautaire ont été formés à l’utiliser depuis des décennies.
Donc pourquoi ne pas aller un peu plus loin en apprenant aux
mères à l’utiliser ?
Pour répondre à cette question, il aura fallu des années, deux
enquêtes scientifiques rigoureuses et la capacité d’ALIMA à créer
des partenariats locaux et internationaux dans le but d’améliorer la
pratique médicale humanitaire au niveau mondial.
Premièrement, les équipes ont dû rassembler des preuves par le
biais de recherches médicales et opérationnelles. Une étude pilote
a été menée en 2011 afin de voir si les mères et autres membres
de familles étaient capables d’utiliser le bracelet MUAC au même
degré que les agents de santé communautaire.
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Comment ALIMA, en faisant confiance aux mères, a modifié la
façon dont la malnutrition est abordée à travers le monde.
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RAPPORT FINANCIER

En 2016, ALIMA a disposé d’un budget opérationnel de 31,5
millions d’euros, traduisant une croissance de 14% de plus
que sur l’exercice précédent.

L’accroissement et la diversification des bailleurs de fonds constituent
un facteur important de la structure financière d’ALIMA car cela
permet à la structure de gagner en indépendance et d’améliorer la
qualité des soins dispensés sur les projets.

€

%

ECHO

16 566 517

52%

INSERM

4 275 142

14%

OFDA

2 718 391

9%

UNICEF

1 975 147

6%

Békou

1 205 644

4%

Autres

4 816 479

15%

TOTAL

31 519 407

100%

L’une des principales augmentations par rapport à l’année 2015 est
celle des ressources affectées au Niger, 5,3M€ en 2016 contre 4,6M€
en 2015. Cela peut s’expliquer par l’ouverture d’un projet de prise en
charge des populations nomades dans le district de Tchintabaraden
et d’une réponse d’urgence à une épidémie de fièvre de la Vallée
du Rift.

PAYS

€

%

Nous sommes aussi arrivés aujourd’hui à une modification historique
de l’équilibre entre les pays de la zone Sahel et ceux représentés hors
Sahel. En 2014, la zone Sahel représentait 79% du volume financier,
66% en 2015, et il représente à la fin de l’année 2016 seulement 55%
de celui-ci.

En augmentant la valeur de ses contrats avec ses bailleurs de fonds
déjà présents les années précédentes, ALIMA prouve l’efficacité et
la bonne gestion de ses opérations. La Direction générale pour la
protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes
de la Commission européenne (ECHO), l’Institut Général de la Santé
et des Recherches Médicales (INSERM), The Office of U.S. Foreign
Disaster Assistance (OFDA), Le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) et le fonds Békou représentent 85% du budget
total sur l’année 2016.

DÉPENSES

BAILLEURS
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Au cours de cet exercice, nous sommes intervenus dans 9 pays sur 31
projets différents, les plus importants en termes de volume financier
étant la Guinée (20%), le Mali (19%), le Niger (17%) et le Tchad (12%).

Cette évolution est due notamment au budget consacré à la
recherche post-Ebola en Guinée ainsi qu’à l’ouverture de deux
importants projets d’urgence au Cameroun et au Nigeria, pour
prendre en charge les populations déplacées par les conflits armés.
Afin de préserver son indépendance et de pérenniser son action,
ALIMA s’est fixée comme objectif de développer une part importante
de ressources d’origine privée, et notamment celles issues de la
générosité du public, pour financer sa mission. Cette stratégie lui
permet entre autres d’intervenir dans les contextes d’urgence sans
attendre les financements des bailleurs de fonds. En 2016, ALIMA a
initié une collecte de fonds privés auprès du grand public mais aussi
auprès d’entreprises, de fondations privées et de grands donateurs.
Les frais de recherche de fonds représentent en 2016 0,4% du
budget d’ALIMA. Les frais de fonctionnement et de communication
représentent seulement 6% du budget total d’ALIMA.
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Guinée

6 441 868

20%

Mali

5 986 679

19%

Niger

5 307 707

17%

RCA

3 339 000

13%

Tchad

3 682 737

12%

RCA

3 388 973

11%

RDC

2 082 948

7%

Cameroun

1 608 390

5%

Burkina-Faso

1 568 003

5%

Nigeria

1 366 261

4%

Tanzanie

85 844

0%

TOTAL

31 519 407

100%

Le bilan présente la situation financière de l’association
au 31 décembre 2016. Le compte de résultat affiche un
résultat net de 330K€ euros, qui est à 1% du volume
opérationnel.
Historiquement, les principaux postes de l’actif réalisable sont les
produits à recevoir (PAR) des bailleurs de fonds et les disponibilités.
Ces deux catégories ont toujours représenté entre 85 et 100% de
l’actif circulant.
Les PAR, argent qu’ALIMA avance aux bailleurs de fonds, sont
presque aux 2/3 composés des créances de la DG Echo, branche
humanitaire de la Commission européenne. Avec un volume total
dépensé de plus de 16M€ en 2016, les modalités de paiement
impactent fortement l’actif d’ALIMA (notamment du fait du
préfinancement obligatoire des 20% restant à l’échéance du
contrat). Les deux autres créanciers importants sont l’Unicef et
OFDA, qui sont néanmoins débiteurs sur d’autres contrats.
Les disponibilités, fonds mobilisés pour assurer la fluidité des
opérations et la capacité de réponse aux urgences, sont réparties
sur 120 caisses, coffres et banques dans 11 pays, afin de garantir
un fonctionnement optimal sur les projets et selon une approche
sécuritaire primordiale.
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Les produits constatés d’avance (PCA), argent avancé par les
bailleurs de fonds à ALIMA, représentent le premier poste du passif
exigible. Cela confirme une tendance nouvelle déjà constatée dans
les comptes 2015. Après 3 exercices successifs à représenter entre
20 et 30%, les PCA dépassent les 70% des dettes d’exploitation au
31 décembre 2016.
Le financement du fonds de roulement est donc en partie
naturellement assuré du fait de l’accès à de nouveaux bailleurs
dont les conditions sont plus avantageuses.
Les dettes fiscales, sociales et dettes fournisseurs sont limitées
du fait des fortes disponibilités. A noter, pour la première fois,
une dette supérieure à 1 an fait son apparition dans le bilan, avec
l’acquisition par ALIMA de 4 billets à ordre auprès d’Ecofi.
Ces très bons résultats assoient, cette année encore, notre
solidité financière. Notre trésorerie est stable et saine, nos frais
de fonctionnement sont maîtrisés et l’excédent dégagé en 2016
permet d’augmenter nos réserves. Nous dégageons les moyens
nécessaires à une plus grande réactivité en cas de crise humanitaire
et renforçons nos capacités d’investissement pour améliorer
toujours plus la qualité de nos projets.
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ALIMA USA
ALIMA USA Inc. est enregistrée depuis 2015 comme une
organisation américaine à but non lucratif sous le statut 501(c)(3).
Les objectifs d’ALIMA USA sont de soutenir le travail humanitaire
médical d’ALIMA auprès des plus vulnérables à travers la mise en
œuvre de campagnes de collecte et de communication, ainsi que
par le développement de partenariats aux Etats-Unis.

AUDIT INTERNE
L’audit interne aide ALIMA à atteindre ses objectifs en évaluant ses
processus de management des risques financiers, ses processus
de contrôle et de gouvernance. Il évalue chaque mission ainsi que
le siège de manière régulière et formule des propositions pour
renforcer l’efficacité et la transparence financière de l’organisation.

CONTRÔLES EXTERNES

chaque année. De plus, nos bailleurs de fonds institutionnels
exercent un contrôle permanent sur nos comptes, au siège comme
sur le terrain et effectuent des audits réguliers.

LA VIE ASSOCIATIVE
L’association ALIMA, à travers son Assemblée Générale, est garante
du respect de la mission sociale d’ALIMA. Devenir adhérent, c’est
l’opportunité pour chacun de contribuer aux questions stratégiques
(identité, modèle d’intervention, gouvernance, mise en oeuvre
de la mission sociale) qui traversent ALIMA. C’est un espace de
délibération et de discussions, d’échanges et d’appropriation
afin de faire remonter idées et projets auprès du Conseil
d’Administration. En 2016, ALIMA compte 215 adhérents qui se
sont réunis à Dakar lors de l’Assemblée Générale du 22 octobre.
Ils ont débattu des enjeux de développement pour ALIMA, évalué
la bonne conduite des activités et la bonne gestion des comptes,
décidé des futures orientations stratégiques et renouvelé le tiers
du Conseil d’Administration.
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Des commissaires aux comptes indépendants garantissent la
rigueur de notre gestion et la transparence de nos comptes, publiés

GOUVERNANCE ALIMA

LES ADHÉRENTS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

15
AUTRES

5
TCHAD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

PARTENARIAT

L’assemblée générale d’ALIMA est l’organe souverain de
l’association. Elle regroupe l’ensemble de ses membres et veille au
développement des actions dans le respect de sa mission sociale.
Elle se réunit une fois par an et mandate le conseil d’administration,
qu’elle renouvelle par tiers. En 2015, l’association comptait 215
adhérents.

Le partenariat d’ALIMA avec les ONG nationales se traduit
notamment par leur représentation dans cette structure
associative : les ONG sont représentées à la fois dans le Conseil
d’Administration et dans la communauté des membres, puisque
nombre de leurs staffs ont choisi d’adhérer à ALIMA.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Le CA d’ALIMA est désigné par l’Assemblée Générale, puis nomme
en son sein un président et un bureau qui sont chargés du suivi
et du contrôle du travail de l’exécutif. Le CA est chargé de voter
le budget et le plan opérationnel chaque année ainsi que toute
orientation stratégique majeure.
Président : Docteur Richard Kojan
Vice-Président : Docteur Oummani Rouafi
Secrétaire Général : Augustin Augier
Trésorier : Eric Barte de Sainte-Fare
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19
BURKINA FASO
4
RCA

10
SÉNÉGAL

31
NIGER

34
RDC

DIRECTION GÉNÉRALE
La gestion exécutive des activités de l’association est déléguée à
une direction générale, sous l’autorité d’un directeur général, qui
supervise les quatre directions subsidiaires :
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MALI

Directeur Général : Matthew Cleary
Directrice des Ressources Humaines : Morgane Daumarie
Directeur Administratif et Financier : Mathieu Dufour
Directeur logistique : Pierre-Vincent Jacquet
Directeur des Opérations Adjoint : Docteur Ali Ouattara

53
FRANCE

5
CÔTE D’IVOIRE
11
GUINÉE
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REMERCIEMENTS

Les projets d’ALIMA ne pourraient exister sans la contribution de différents partenaires.

MERCI !
-Aux donateurs particuliers qui soutiennent généreusement notre action humanitaire et témoignent ainsi de leur confiance à notre égard.
-Aux partenaires opérationnels avec qui nous développons des projets de santé :

•
•
•
•
•
•

ALERTE SANTÉ
AMCP
BEFEN
KEOOGO
PAC-CI
SOS MÉDECINS

- Aux partenaires institutionnels :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission européenne à l’aide humanitaire et à la protection civile (ECHO)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – INSERM
US Agency for International Development (OFDA - Office of US Foreign Disaster Assistance / FFP – Food for Peace)
Fonds Békou
RDC Pooled Fund
Délégation de l’Union Européenne - DUE
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF
Programme Alimentaire Mondial – PAM
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Department for International Development - DFID/UKAID
Centre de Crise et de Soutien du Ministère des Affaires Etrangères Français (CDCS)
Comité Interministériel d’Aide Alimentaire, France (CIAA)
Start Fund (StartNetwork)
FRIO – Coordination Sud

- Aux partenaires privés :
• The ELMA Relief Foundation
• Bill & Melinda Gates Foundation
• BioMérieux
- Aux partenaires techniques :
• MSF Supply
- Aux partenaires internationaux qui nous ont soutenus.
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SIEGE SOCIAL
47 avenue Pasteur - 93100 Montreuil - France
+33 1 80 89 99 39
office@alima.ngo

SIEGE OPERATIONNEL
Route de l’aéroport - Rue NG96 - BP 15530 - Dakar - Sénégal
office@alima.ngo

BUREAU DE NEW YORK
One Whitehall Street - 2nd Floor - New York - NY 10004 - United States
+1 (646) 619-9074
info.usa@alima-ngo.org

WEBSITE
www.alima-ngo.org
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