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2015 aura été une année opérationnellement
très dynamique pour ALIMA : nous avions
prévu 14 projets et en avons réalisé 25, dont
des projets d’urgence et de nouveaux projets
de recherche. En Guinée, nous avons réussi
à mettre en place, en temps et en heure, un
projet de prise en charge des patients Ebola
dans la région de la Guinée Forestière, à
Nzérékoré. Nous avons énormément appris
de cette intervention, et même si nous
n’avons pas pu sauver autant de patients que
nous l’aurions souhaité, nous avons participé
avec succès à la lutte contre l’épidémie grâce
à nos activités communautaires. De cette
urgence ont découlé plusieurs projets de
recherche : recherche en laboratoire, essai
médicamenteux et un essai vaccinal. Les
résultats de ces recherches seront connus
en 2016. J’espère qu’ils apporteront des
solutions durables, afin que nous ne soyons
plus jamais confrontés à une épidémie
d’Ebola semblable à celle qui a sévi en
Afrique de l’Ouest en 2014 et 2015.
L’année 2015 a vu le contexte mondial
de plus en plus marqué par l’insécurité,
et particulièrement dans les régions où
intervient ALIMA : affrontements à Bangui,
coup d’Etat à Ouagadougou, troubles en
Guinée, violences autour du Lac Tchad.
Nos missions se déroulent dans des zones
souvent dangereuses. Cela ne promet pas
de s’améliorer en 2016 et nous devrons faire
preuve de toujours plus de vigilance afin
d’assurer la sécurité de nos équipes autant
que de nos patients.
Ebola n’aura pas été la seule épidémie
meurtrière de 2015 : ALIMA a répondu à
trois épidémies de rougeole, en République
Démocratique du Congo, au Niger et en
Guinée. Ces épidémies sont récurrentes,
avec un taux de mortalité élevé, surtout
lorsqu’elles s’accompagnent de paludisme et
de malnutrition. En 2016, nous travaillerons
à trouver des réponses au problème de la
malnutrition dans le Sahel, qui a affecté plus
de 5,5 millions d’enfants en 2015. Malgré nos
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efforts, la prévalence de malnutrition ne
décroît pas. Il existe des solutions, comme
le projet 1000 jours que nous menons
actuellement au Niger et qui, passé à l’échelle,
pourra réduire durablement le nombre
d’enfants malnutris au Sahel.
Les défis qui nous attendent sont nombreux,
qu’ils soient liés au contexte de nos
interventions, aux difficultés réelles de
disponibilité de fonds propres ou bien encore
aux choix de support technique adéquat.
Nous devons encore consolider la qualité de
notre médecine et la pertinence de nos choix
stratégiques afin de pouvoir soigner toujours
mieux nos patients.
Enfin, je ne pourrais conclure ce bilan de
l’année 2015 sans saluer le travail d’Alexis
Smigielski et de Caroline Dulinge, qui
quittent leurs postes de Directeur Général
et Directrice des Ressources Humaines après
des années de travail et d’engagement pour
ALIMA. C’est aussi avec une certaine émotion
et une grande joie que je quitte mon poste
de Président d’ALIMA pour passer le témoin
au Docteur Richard Kojan. Je suis convaincu
que, sous sa présidence, ALIMA va grandir
pour tendre toujours plus vers une alliance
d’individus et d’associations unis pour l’action
humanitaire. Une maison commune où toutes
les forces sont rassemblées.
Si l’on m’avait dit, lors de la création d’ALIMA
en 2009, que cette idée d’un humanitaire plus
international, moins occidental et plus local,
réunissant des énergies de tous horizons,
associations comme individus, nous aurait
menés début 2016 à être une ONG forte d’un
bilan comme le nôtre aujourd’hui, je ne l’aurais
pas cru. Ensemble, nous devons poursuivre
cet idéal humanitaire afin de pouvoir soigner
chaque jour ceux qui en ont le plus besoin
et innover pour faire progresser la médecine
humanitaire.

Thierry ALLAFORT-DUVERGER
President d’ ALIMA
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LES ÉQUIPES D’ALIMA ONT :
pris en charge 92 000 enfants souffrant

réalisé 1 600 interventions

pris en charge 310 000 patients atteints

appuyé plus de 300 centres

de malnutrition aigüe sévère

chirurgicales

de paludisme

de santé

distribué 129 000 traitements

rendu disponibles 900 lits

préventifs du paludisme
PB
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formé 50 000 mères à l’utilisation

du Périmètre Brachial

PROJETS DE RECHERCHE OPERATIONNELLE

• DIDIMAS

• PREVAC ET JIKI

(voir les projets en Guinée)

• TREATFOOD

EN CHIFFRES

1

PLATEFORME, PLUS DE

15

PARTENARIATS

Depuis 2012, ALIMA travaille avec 5 partenaires nationaux
qui constituent la Plateforme des ONG d’Afrique de
l’Ouest et Centrale : Alerte Santé au Tchad, AMCP
(Alliance Médicale Contre le Paludisme) au Mali, BEFEN
(Bien-Être de la Femme et de l’Enfant au Niger) au Niger et
le consortium Keoogo et SOS Médecins au Burkina Faso.

(voir les projets au Tchad)

L’année 2015

d’hôpital supplémentaires

ALIMA a également développé de nombreux partenariats
opérationnels et de recherche avec des acteurs divers,
tant des ONG internationales et des instituts de
recherche que des hôpitaux.

(voir les projets au Burkina Faso)

• 1000 JOURS

(voir les projets au Niger)

LES RH EN 2015
Mali

Guinée

Niger

Tchad

Burkina
Faso
République
Centrafricaine

1500

225

45
personnes

employées au siège
opérationnel à Dakar,
au Sénégal.

départs de personnel
international

vers le terrain pour une durée
variant de 2 semaines à 12 mois.

personnes

travaillant pour les projets
ALIMA dans les 7 pays
d’intervention.

5% DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT

République
Démocratique
du Congo

En 2015, ALIMA a cumulé un budget global de 27,5 millions d’euros. 5,8% des ressources
sont allouées aux frais de fonctionnement de l’association et 94,2% aux programmes sur

le terrain.

1ER PRIX SANTÉ DE L’UNION EUROPÉENNE

ALIMA A MENÉ 24 PROJETS DANS 7 PAYS

En 2015, ALIMA a reçu le 1er Prix de l’Union Européenne pour son

contre le virus EBOLA.
6
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action dans la lutte
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ALIMA a réalisé onze projets de plus qu’initialement
prévu en 2015. Cela s’explique essentiellement par
l’augmentation importante des réponses apportées
à des urgences médicales. En effet, les équipes
d’ALIMA ont répondu à sept épidémies en 2015, dont
des épidémies de rougeole au Niger, en République
Démocratique du Congo et en Guinée, ainsi que
l’épidémie de maladie à virus Ebola en Guinée, au
Mali. La capacité d’ALIMA à intervenir en urgence s’est
également manifestée lors de l’appui à l’hôpital de
Ouagadougou, suite au coup d’Etat au Burkina Faso en
septembre 2015.

poursuivies en 2015.
Fin 2015, 3 804 personnes ont été confirmées comme
atteintes par Ebola en Guinée. Le pays a été déclaré
exempt de transmission du virus Ebola le 29 décembre
2015, avant d’entamer une période de surveillance
soutenue de 90 jours (qui devait s’achever le 27 mars
2016). Au cours de cette période, le CTE est resté en
veille, des équipes de renfort étant mobilisables en
quelques heures.

RÉPONSES AUX URGENCES
EN 2015

Epidémie de rougeole au Katanga en RDC

Epidémie à virus Ebola en Guinée
Selon le Ministère de la Santé Publique Guinéen,
l’épidémie d’Ebola débute le 21 mars 2014. Touchant
d’abord la Guinée forestière (Macenta et Guéckédou),
le virus s’est progressivement étendu à l’ensemble du
pays. ALIMA est intervenue en Guinée dès octobre 2014,
en ouvrant trois centres de transit dans les hôpitaux de
Lola, Nzérékoré et Beyla, ainsi que par la construction
d’un Centre de Traitement Ebola (CTE) de quarante lits
à Nzérékoré en décembre 2014. Ces actions ont été
8

Les Urgences
EN 2015

Par ailleurs, le 12 octobre 2015, ALIMA a reçu le Prix de
la Santé de l’Union Européenne pour son action dans la
lutte contre le virus Ebola.

Depuis 2014, une épidémie de rougeole sévit dans l’exprovince de Katanga, en République démocratique du
Congo (RDC). Le taux de couverture vaccinale étant très
faible dans la région, l’épidémie de rougeole, hautement
infectieuse et meurtrière, se révèle particulièrement
difficile à endiguer. Entre le 1er janvier et le 10 août 2015,
plus de 20 000 cas de rougeole ont été notifiés au
Katanga, dont 267 décès enregistrés.
ALIMA a répondu à cette épidémie dans les zones de
santé de Kilwa, Bukama, Butumba, Kashobwé et Moba.
Au total, 3 679 patients atteints de rougeole ont été pris
en charge et 330 000 enfants âgés de 6 mois à 10 ans ont
été vaccinés.

Réponse au coup d’Etat au Burkina Faso
En septembre 2015, un mouvement de grève générale
a paralysé le Burkina Faso suite à la tentative de coup
d’Etat militaire. Ce mouvement a été suivi massivement
dans tous les hôpitaux, causant un abandon de poste
du personnel de santé et la fermeture de la plupart des
services de santé.
Afin de garantir l’accès aux soins aux blessés et aux
autres patients malgré la grève, ALIMA et ses partenaires
burkinabés - SOS Médecins et Keoogo - ont appuyé le
service d’urgence du Centre Hospitalier Universitaire
de Yalgada Ouedraogo, dans la capitale Ouagadougou.
Cette intervention d’urgence a permis de prendre en
charge et de soigner 1 200 personnes.
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Renforcement des capacités de réponse d’urgence
d’ALIMA
Afin de faire face aux besoins humanitaires grandissants,
ALIMA a créé, en 2015, un service des urgences au sein
de son siège opérationnel basé à Dakar. La mise en place
de ce nouveau service témoigne de la volonté d’ALIMA
de consolider ses capacités de réponse d’urgence, lui
permettant de déployer des équipes médicales dans
les plus brefs délais. Elle s’est accompagnée de la mise
en place d’un stock d’urgence mobilisable en 72h et du
développement d’un partenariat financier dédié aux
évaluations et déploiements en urgence.

9
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CONTEXTE
La malnutrition est toujours un véritable
fléau, responsable de plus de 45% des 3
millions de décès d’enfants de moins de 5
ans annuellement dans le monde. Pourtant,
depuis une dizaine d’années, les stratégies
médicales de traitement ont connu de
grandes avancées. L’utilisation d’aliments
thérapeutiques, notamment, ou la pratique
de prise en charge ambulatoire des cas
de malnutrition, ont permis d’améliorer la
façon dont les enfants malnutris sont pris
en charge et traités.
Mais ces techniques interviennent trop tard,
quand les enfants sont déjà malnutris, créant
ainsi une pression intense sur les systèmes de
santé, qui n’arrivent à traiter que 10 à 15% des
enfants souffrant de MAS (malnutrition aigüe
sévère). Dans le même temps, la prévalence
de la malnutrition aigüe ne diminue pas.

“
PRÉVENIR LA MALNUTRITION

Fournir un soutien nutritionnel aux enfants
dès le plus jeune âge est l’approche la plus
prometteuse pour réduire l’incidence de
la malnutrition aigüe dans les zones où les
taux de malnutrition atteignent des seuils
critiques. Cette stratégie d’intervention

Le projet de recherche
opérationnelle 1000 jours :
prévenir plutôt que guérir

Le projet 1000 jours a été lancé en avril 2014
dans le district de Mirriah, au Niger. Il a été
pensé dans une logique non plus de prise
en charge de la malnutrition, mais bien de
prévention de la malnutrition. Un enfant ne
devrait pas avoir à attendre une situation
critique, dangereuse pour sa vie, pour
bénéficier d’un traitement nutritionnel.

Le projet 1000 jours

Pour cela, il faut assurer un paquet de soins
complets pour la mère et l’enfant durant la
grossesse et les deux premières années de
vie, qui représentent la période à plus haut
risque de mortalité pour l’enfant. Fournir
un paquet pédiatrique complet, comprenant
des soins préventifs (vaccins, prévention du
paludisme, moustiquaires) et curatifs (accès
gratuit aux soins) couplés à des aliments de
prévention de la malnutrition pour les enfants
de 6 à 24 mois, permettrait à ces enfants
d’atteindre l’âge de 2 ans en bonne santé et
sans retard de croissance.

doit être considérée comme indispensable,
à l’instar de la vaccination devenue partie
intégrante d’un paquet de santé minimum
pour les jeunes enfants à travers le monde.
Aujourd’hui, la prévention de la MAS doit être
pratiquée dès le plus jeune âge : c’est la seule
issue possible pour sortir de l’engrenage qui
nous entraîne chaque année à soigner des
centaines de milliers d’enfants.

Les solutions médicales pour permettre à un
enfant d’atteindre l’âge de deux ans sans
être malnutri sont connues.

10
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La recherche et l’innovation sont au cœur
des actions et de la vision d’ALIMA, dont l’un
des objectifs est de trouver des solutions
innovantes et durables pour répondre
à des crises médicales. ALIMA travaille
en réseau avec des chercheurs africains,
européens et américains pour trouver de
nouveaux traitements et vaccins contre les
maladies infectieuses et négligées, et des
solutions durables pour prévenir et traiter
la malnutrition.

“

une rigueur méthodique qui s’applique
difficilement
dans
les
contextes
d’interventions d’urgence. ALIMA fait le pari
de la complémentarité entre la recherche
médicale et l’action humanitaire. Depuis 2009,
nous avons entrepris une dizaine d’études
scientifiques dans cinq pays. En soutenant
la collaboration entre chercheurs, médecins
et ONG, nous proposons des solutions
innovantes qui améliorent l’efficacité de la
médecine humanitaire.

La recherche médicale actuelle
est trop éloignée
des problématiques humanitaires

Bien que la moitié des personnes dans le
monde qui meurent de maladies infectieuses
et de malnutrition soient africaines, seuls 2,4%
des essais cliniques concernant les maladies
infectieuses sont réalisés en Afrique. Pire, la
moitié des décès d’enfants de moins de 5 ans
se déroulent dans les crises humanitaires,
et pourtant quasiment aucune recherche
médicale n’y est pratiquée.
En théorie, la médecine humanitaire et
la recherche paraissent inconciliables : la
première doit répondre à une urgence
immédiate alors que la seconde exige

Les innovations techniques servent la
médecine humanitaire. De nouveaux outils
sont introduits sur les terrains d’intervention
pour améliorer la qualité des soins. Ainsi, les
diagnostics sont plus précis, le traitement
est ciblé et les patients sont mieux soignés.
Les projets de recherche scientifique sont
menés à partir des problématiques sanitaires
rencontrées sur le terrain. Cela permet de
chercher de nouveaux traitements, d’étudier
de nouvelles pratiques et de nouveaux
modèles thérapeutiques afin d’offrir de
meilleurs soins à davantage de patients.

Recherche
ET INNOVATION

12
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Les PROJETS RECHERCHE
EN 2015

1

AMÉLIORER LES OUTILS POUR DIAGNOSTIQUER LES
DIARRHÉES CHEZ LES ENFANTS

3

Le projet « DIDIMAS » a été lancé au Tchad en novembre 2015. Il vise à étudier les causes, notamment
infectieuses, des diarrhées sévères avec complications chez les enfants malnutris. Il repose sur la technologie
moléculaire, grâce à l’appareil BioFire, qui identifie la prévalence des pathogènes associés aux diarrhées chez
ces enfants hospitalisés à l’Unité de Nutrition Thérapeutique de l’hôpital de l’Amitié Tchad Chinois (HATCH).

2

DE NOUVEAUX ALIMENTS THÉRAPEUTIQUES POUR TRAITER
LA MALNUTRITION MODÉRÉE
L’objectif du projet de recherche TreatFOOD, qui a débuté en septembre 2013 au Burkina Faso, est d’améliorer
le traitement de la malnutrition aigüe modérée, dont la prise en charge n’a pas évolué depuis 30 ans. Pour cela,
le projet compare l’efficacité de nouveaux aliments supplémentaires pour la prise en charge de la malnutrition
aigüe modérée chez les enfants âgés de 6 à 24 mois.

14

UN PAQUET PÉDIATRIQUE POUR RÉDUIRE PLUS
EFFICACEMENT LA MORTALITÉ INFANTO-JUVÉNILE AU
SAHEL
Le projet « 1000 jours » lancé au Niger en 2014 propose de repenser l’approche de prise en charge pédiatrique
à travers le paquet complet de soins pédiatriques pour tous les enfants de 6 à 24 mois. Ce paquet inclut des
soins préventifs, une prise en charge gratuite et une supplémentation nutritionnelle.

4

LA RECHERCHE OPÉRATIONNELLE DANS LA LUTTE CONTRE
EBOLA
Le projet PREVAC, lancé en 2015, cherche à mettre au point un vaccin contre le virus Ebola. Il s’agit d’une
étude pilotée par l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) et le NIH (National
Institute of Health), qui se déroule sur le terrain grâce à l’appui opérationnel d’ALIMA en Guinée, où différents
vaccins candidats sont évalués.
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BURKINA FASO
CHIFFRES CLÉS EN 2015
5 936 enfants souffrant de malnutrition soignés
3105 urgences pédiatriques prises en charge
30 000 enfants ont bénéficié d’un traitement préventif contre le paludisme

LES BESOINS
Le Burkina Faso se situe dans une zone à risque épidémique (méningite, rougeole) et à forte prévalence du paludisme.
Il reste chroniquement parmi les pays les plus sévèrement touchés par les crises alimentaires et nutritionnelles. En
2015, la prévalence de la malnutrition aigüe globale était de 10,4% et la malnutrition aigüe sévère de 2,2%. Les causes de
mortalité infanto-juvénile les plus importantes sont le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées souvent
associées à la malnutrition.

NOS PARTENAIRES
ALIMA travaille depuis 2012 en partenariat avec Keoogo, une association de protection des enfants qui vivent dans la
rue, et SOS Médecins, une ONG médicale spécialisée dans la réponse aux urgences médicales, la prise en charge du
VIH/Sida et l’offre de soins de santé en milieu carcéral.
ALIMA et le consortium Keoogo/SOS Médecins soutiennent le Ministère de la Santé, dans une perspective
d’intégration. Des formations sont régulièrement organisées afin d’améliorer la qualité des soins de façon durable.

IMPACT
ALIMA et ses partenaires soutiennent près de 80 centres de santé dans les districts sanitaires de Yako (Région du
Nord) et de Boussé (Région du Plateau Central). Des agents de santé communautaires interviennent pour dépister les
enfants (régulièrement, et sous forme de campagne de masse) et les orienter vers les centres de santé. Les enfants
malnutris sont pris en charge en ambulatoire tandis que les cas les plus sévères sont hospitalisés.
A Boussé, les équipes ALIMA/Keoogo/SOS Médecins appuient le district dans la mise en œuvre des campagnes
de chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) auprès de 30 000 enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Grâce à la
prévention du paludisme, une diminution importante du nombre de cas simples ou sévères a été constatée.

Projets par pays
EN 2015

16

Les populations, en particulier les mères de famille, sont sensibilisées à des mesures d’hygiène et de prévention sur
le paludisme et la malnutrition. Elles sont aussi formées au dépistage de la malnutrition chez leur enfant à l’aide du
périmètre brachial.
A Yako, en collaboration avec l’université de Copenhague et Médecins Sans Frontières, ALIMA
a mené le projet
de recherche opérationnelle TreatFood visant à comparer l’efficacité de nouveaux aliments supplémentaires prêts à
l’emploi pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée chez les enfants de 6 à 24 mois. Les résultats de cette
recherche, débutée en 2013, seront publiés courant 2016.

RAPPORT ANNUEL ALIMA 2015
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MALI
CHIFFRES CLÉS EN 2015
23 000 enfants souffrant de malnutrition soignés
120 000 patients traités contre le paludisme

GUINée
CHIFFRES CLÉS EN 2015
90 patients atteints du virus Ebola pris en charge
2 300 enfants soignés en pédiatrie

ALIMA - © S ylvain Cherkaoui - COSMOS

16 600 hospitalisations

LES BESOINS
La situation sécuritaire dans les régions du 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.
De plus, l’accès aux soins reste limité en raison du manque de ressources humaines, matérielles et financières des
structures de santé.
Le paludisme est une des premières causes de mortalité. Selon l’OMS, 90% de la population malienne vit dans une
zone de haute transmission. Le pays est également marqué par une forte prévalence de malnutrition. En 2015, on
enregistrait un taux de malnutrition globale de 12,4%, de malnutrition aigüe modérée de 9,6% et de malnutrition aiguë
sévère de 2,8%.

NOS PARTENAIRES
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 et de réduire la mortalité liée au paludisme.

LES BESOINS
L’épidémie d’Ebola a été déclarée le 21 mars 2014 par le Ministère de la Santé Publique en Guinée. Elle s’est ensuite
progressivement étendue au Libéria et à la Sierra Leone, et des cas ont été rapportés au Mali, au Nigéria et au Sénégal
au cours de la même année. L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest est la plus grave depuis l’identification du virus
en Afrique Centrale, en 1976. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’épidémie aurait fait plus de 11 000
décès ; dans la réalité, c’est très probablement deux à trois fois plus de personnes qui sont mortes sans être reconnues
comme des cas Ebola.

IMPACT
En décembre 2014, ALIMA a construit un Centre de Traitement Ebola d’une capacité de 40 lits. Les équipes ont pris
en charge près de 90 patients atteints du virus et mené des campagnes de sensibilisation sur les mesures d’hygiène
auprès des communautés.
Près de 1 300 survivants d’Ebola sont recensés en Guinée et bon nombre d’entre eux souffrent de douleurs articulaires,
de fatigue chronique, de troubles de l’ouïe et de troubles oculaires. Certains ont développé des problèmes de santé
mentale, dont des cauchemars et souvenirs récurrents. C’est pourquoi ALIMA offre des soins médicaux et un soutien
psychosocial en partenariat avec Danish Refugee Council aux patients guéris d’Ebola.
Depuis juillet 2015, l’organisation soutient les services de pédiatrie et des urgences de l’hôpital régional de Nzérékoré.
En 2015, ALIMA a aidé les autorités sanitaires dans la surveillance épidémiologique des maladies en soutenant la prise
en charge de cas de rougeole et en faisant une donation de 80 000 doses de vaccins contre la rougeole.

18

IMPACT
Dans la région de Tombouctou, dans les districts sanitaires de Diré et Goundam, ALIMA et l’AMCP soutiennent 33
centres de santé communautaires et 2 centres de santé de référence, y compris un bloc opératoire afin d’assurer un
accès aux soins gratuits. 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 2015, près de 170 000 consultations, 5 000 hospitalisations, 3 600 accouchements et 522 interventions chirurgicales
ont été enregistrés dans la région de Tombouctou.
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 aigües, la diarrhée, la
malnutrition, etc. Les équipes soutiennent également 111 centres de santé communautaires et 6 centres de santé de
référence.
Au cours de l’année, des campagnes de chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) ont été organisées durant la
saison des pluies afin de prévenir l’apparition de cas de paludisme. Selon l’OMS, il a été 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. Près de 88 000 patients souffrant de paludisme,
dont 6 000 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 aigüe sévère avec complications. Ce projet a permis de former 276 infirmiers et
médecins en 2015.
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NIGER
CHIFFRES CLÉS EN 2015
40 000 enfants souffrant de malnutrition sévère pris en charge
64 700 patients traités contre le paludisme
PB

41 200 mères formées à l’utilisation du périmètre brachial
170 000 enfants vaccinés contre la rougeole

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 153 000 déplacés internes, 68 000 retournés du Nigéria et 98 000 réfugiés nigérians pour le premier
trimestre de l’année 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
aigüe sévère largement supérieurs aux seuils d’urgence 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

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO
CHIFFRES CLÉS EN 2015
47 700 patients traités contre le paludisme

Au Niger, ALIMA travaille depuis 2009 avec l’ONG nigérienne BEFEN (Bien-Être de la Femme et de l’Enfant au Niger)
qui est un acteur majeur en matière de santé maternelle et infantile dans le pays.

4 400 patients traités contre la rougeole

IMPACT

330 000 enfants vaccinés contre la rougeole

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 aigüe 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 aigües sont prises en charge gratuitement.
Le paludisme est la principale cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, notamment entre juillet et
décembre. Afin de prévenir la maladie, 17 213 enfants de moins de cinq ans ont bénéficié de la chimio-prévention
saisonnière du paludisme (CPS) permettant de réduire de plus de la moitié les cas de paludisme ainsi que les
complications.
A Mirriah et Dakoro, 40 035 enfants souffrant de malnutrition aigüe sévère ainsi que 64 720 patients atteints de
paludisme ont été soignés en 2015. Dans ces villes, une campagne de vaccination contre la rougeole a également
été menée pour faire face à l’épidémie qui a sévi en 2015. ALIMA et BEFEN ont en outre mis en place une unité de
traitement des cas compliqués de rougeole à l’hôpital de Mirriah.
Les 1000 premiers jours déterminants pour la santé de l’enfant
Depuis avril 2014 dans le district de Mirriah, ALIMA/BEFEN accompagnent un groupe de 1500 couples « mère/enfant
» 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 aigües, 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.
Dépistage de la malnutrition par les mères
Au Niger, les mamans sont formées au diagnostic de la malnutrition de leur enfant à l’aide d’un petit ruban gradué
(appelé MUAC) permettant 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. En 2015, 41 200 mères ont été formées à la détection de la malnutrition par le périmètre brachial.
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LES BESOINS

LES BESOINS
La République Démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d’Afrique, connaît une situation humanitaire et
sanitaire critique depuis de nombreuses années. Riche en ressources naturelles, la RDC est le théâtre de conflits depuis
le début des années 90, entraînant d’importants mouvements de population, une destruction des infrastructures de
santé et des services publics. Les flambées épidémiques de choléra, rougeole et paludisme sont récurrentes dans le
pays. Les besoins médicaux y sont énormes et le taux de mortalité infantile du pays est l’un des plus élevés au monde.

IMPACT
ALIMA est présente dans la province du Katanga depuis fin 2013 pour lutter contre les épidémies. Une équipe de
réponse aux urgences et EHA (eau, hygiène et assainissement), nommée « RUSH », répond aux urgences médicales
liées aux épidémies et déplacements de population et veille à améliorer les conditions d’hygiène et d’accès à l’eau.
Elle assure aussi une surveillance épidémiologique sur 23 zones de santé au Katanga afin de détecter les épidémies.
En cas d’urgence, elle est capable de se déployer en 72h afin de mener une mission d’exploration pour évaluer les
besoins et répondre à une épidémie.
En 2015, l’équipe du RUSH a répondu à l’épidémie de rougeole déclarée dans presque toute la province du Katanga.
Avec plus de 20 000 malades et 300 morts officiellement notifiés en 2015, cette épidémie de rougeole a été la
plus importante depuis 2011. La rougeole est l’un des plus grands risques sanitaires de la région. L’épidémie est
particulièrement difficile à endiguer car le système de santé reste défaillant, les couvertures vaccinales étant très
faibles. Par ailleurs, la rougeole peut aggraver l’état nutritionnel des enfants. A cela s’ajoute le paludisme, qui a une très
forte incidence au Katanga et qui reste la première cause de mortalité dans le pays. En 2015, les équipes du RUSH ont
soigné 47 726 personnes atteintes de paludisme.
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

TCHAD
CHIFFRES CLÉS EN 2015
23 000 enfants soignés pour Malnutrition Aigüe Sévère
20 700 patients pris en charge pour paludisme

CHIFFRES CLÉS EN 2015

4 000 hospitalisations

3 500 accouchements
157 000 consultations générales
1 200 interventions chirurgicales

LES BESOINS
Après dix ans de conflits internes, le Tchad connait depuis quelques années une situation sécuritaire plus stable. Les
conflits et violences en République Centrafricaine (RCA), au Nigéria et au Soudan ont engendré un afflux de réfugiés.

LES BESOINS
La République Centrafricaine (RCA) est caractérisée par une forte instabilité politique depuis le coup d’Etat de
mars 2013 qui a renversé le président François Bozizé. De violents affrontements intercommunautaires continuent
d’opposer régulièrement différents groupes armés. Le climat d’insécurité a poussé une partie de la population à fuir
vers les pays voisins tandis que les déplacés et la population restée sur place se trouvent dans une situation de grande
vulnérabilité.
Par ailleurs, le paludisme est endémique et représente la première cause de mortalité dans le pays, alors que l’accès
aux soins est très limité.

IMPACT
Depuis fin 2013, ALIMA soutient cinq centres de santé de la périphérie de Bangui afin de fournir un meilleur accès
aux soins à la population. Aujourd’hui, les équipes médicales interviennent dans 2 sites de déplacés, à Carmel et au
centre Moukassa.

Le choléra, le paludisme et la rougeole sont des épidémies récurrentes dans le pays.

NOS PARTENAIRES
ALIMA travaille depuis 2012 avec Alerte Santé, une ONG médicale tchadienne. Alerte Santé promeut la santé des
Tchadiens en s’attaquant aux différents problèmes sanitaires du pays grâce à une assistance médicale et un appui
matériel et humain aux structures sanitaires existantes.

IMPACT

Trois centres de santé ont été réhabilités en périphérie de Boda, à Boboua, Boganda et Boganangon. Les équipes
ALIMA y tiennent des cliniques mobiles afin de procurer des soins aux populations vivant dans la forêt.

Au Tchad, ALIMA et Alerte Santé poursuivent un programme de soins médicaux et nutritionnels destiné aux enfants
de moins de 5 ans dans les districts de Ngouri (région du Lac) et dans la ville de N’Djamena. Les équipes assurent
une prise en charge différente selon la sévérité de la malnutrition de l’enfant et de son état de santé. Lorsque l’enfant
présente une malnutrition aigüe sévère sans complication médicale, le traitement est assuré en ambulatoire avec des
aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, un traitement médical systématique et une surveillance médicale toutes les
deux semaines. Si l’état de l’enfant ne s’améliore pas ou s’il développe une complication médicale associée, comme le
paludisme, il est hospitalisé. En 2015, ALIMA et Alerte Santé ont ainsi pris en charge 22 990 enfants malnutris.

Dans le district de Boda, à 180 kilomètres au sud-ouest de Bangui, on compte 7 sites de déplacés et une enclave
musulmane. ALIMA y a réhabilité des structures de santé, notamment celle de l’hôpital du district. ALIMA a installé
un centre de santé, avec un service d’hospitalisation et un bloc opératoire dans l’enclave. Ce projet a ainsi permis aux
populations vivant à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclave d’accéder à des soins de santé primaires et secondaires. En
2015, près de 1 165 opérations chirurgicales ont été réalisées.

Un projet de recherche a également été lancé fin 2015. Ce projet, intitulé DIDIMAS, vise à étudier les causes des
diarrhées chez les enfants malnutris sévères avec complication, et notamment les causes infectieuses. Le projet utilise
la technologie moléculaire, à travers l’appareil bioFire, afin de décrire la prévalence des pathogènes associés aux
diarrhées chez ces enfants hospitalisés à l’Unité de Nutrition Thérapeutique de l’hôpital de l’Amitié Tchad Chinois
(HATCH)

Elles approvisionnent en médicaments les structures de santé et assurent des consultations médicales, des
accouchements, des campagnes de vaccination, ainsi que le dépistage et la prise en charge de la malnutrition chez les
enfants. L’organisation a aussi construit une petite maternité dans l’arrondissement de Petevo, à Bangui.
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Comme tout le reste de la bande sahélienne, le Tchad se trouve en situation d’insécurité alimentaire. La couverture des
soins de santé dans le pays est très limitée. En cause principalement, le manque de ressources humaines médicales en
dehors de N’Djamena, ainsi que le coût que représente la santé pour les familles.
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Bilan et Ressources
EN 2015

MALI

7%
13%
TCHAD

22%

11%
5%

BURKINA-FASO

15%

27%

NIGER
SITUATION FINANCIÈRE D’ALIMA

€

%

Guinée

7 562 000

27%

Mali

5 656 000

22%

Niger

4 601 000

15%

RCA

3 339 000

13%

Tchad

2 907 000

11%

RDC

2 255 000

7%

BF

1 522 000

5%

RÉPARTITION DU BUDGET ENTRE
LES PAYS

L’exercice 2015 a vu se poursuivre la croissance
d’ALIMA et l’augmentation constante de son volume
financier. Le budget a ainsi atteint 27,5 millions d’euros
en 2015, contre 19,9 millions en 2014, ce qui constitue
une augmentation de 40%.
Cette augmentation s’explique notamment par l’urgence
Ebola en Guinée, et par les différents projets de
recherche associés à cette urgence.
Evolution des ressources ALIMA ( en M€ )

Le budget est réparti entre 24 projets, dans 7 pays.
La répartition entre ces pays a évolué avec, pour la
première fois dans l’histoire d’ALIMA, une amélioration
de l’équilibre entre le volume financier représenté par les
pays de la zone du Sahel (2 tiers) et celui représenté par
les pays hors Sahel (1 tiers). Cette évolution s’explique par
la forte augmentation du volume financier de la mission
Guinée, due notamment aux nouvelles activités dans le
service pédiatrique de l’hôpital régional de N’Zérékoré,
mais surtout à la réponse d’urgence Ebola, qui a continué
pour ALIMA en 2015.

€ 30 000 000

€ 22 500 000

€ 15 000 000

comme l’INSERM, le Fonds Békou, EuropeAid, la CTB
(Coopération Technique Belge), Food for Peace (USAID),
le Comité interministériel d’Aide Alimentaire (CIAA), le
Pool Fund ou l’Open Society Institute. Cela a permis
de réduire la part de financement d’ECHO à 45%, alors
qu’elle était traditionnellement plus proche de 70% chez
ALIMA.
Les financements bailleurs 2015 ont donc intégré à la fois
des bailleurs anglo-saxons, comme DFID (Department
for International Development) et USAID (United States
Agency for International Development), et des organismes
de recherche, comme l’INSERM et Biomérieux. C’est une
belle amélioration pour la structure de financement, qui
offre la possibilité à ALIMA de produire constamment
des soins de meilleure qualité, et qui constitue une porte
d’entrée vers de nouveaux bailleurs afin de gagner en
indépendance.

niveau de réserve d’1 million d’euros. Après seulement
7 années d’existence, il s’agit là encore d’une très belle
performance.

BILAN
Le bilan d’ALIMA s’est stabilisé en 2015. On observe
notamment une augmentation du ratio d’indépendance
financière, qui a atteint 17,2% en 2015, contre 10,3% en
2014. C’est une belle progression, qui rapproche ALIMA
de son objectif de 20%.
Par ailleurs, les partenariats bancaires d’ALIMA évoluent
de façon positive, vers une augmentation de sa capacité
d’endettement à long terme. Cette augmentation devrait
se concrétiser en 2016.

COMPTE DE RÉSULTAT

€ 7 500 000

2009

2010

2011

Malgré cette forte croissance, ALIMA arrive à maintenir
une part du budget alloué aux frais de fonctionnement
très faible, à 5,8% du budget total. ALIMA a installé les
bureaux opérationnels de l’organisation à Dakar afin
d’être au plus près des projets et de limiter les coûts de
siège, afin que les fonds soient essentiellement dédiés
aux projets, et aux patients.

24

PAYS

2012

2013

2014

2015

En 2015, ALIMA a poursuivi sa politique de diversification
de ses ressources, notamment via la diversification des
bailleurs de fonds. Cela lui a permis, pour la première
fois depuis sa création, de faire passer la Commission
européenne (ECHO) - son premier bailleur - sous la
barre des 50% de ses ressources. Ainsi, en 2015, des
contrats avec de nouveaux bailleurs ont été signés,

Le compte de résultat affiche pour 2015 un résultat net
de 500 000 euros, ce qui constitue une performance
exceptionnelle pour ALIMA, portant ce résultat à 1,8% du
volume opérationnel, contre 1,3% en 2014. Ce résultat est
la conséquence d’une politique de réserve forte, portée
par le Conseil d’Administration d’ALIMA.
Le résultat financier et le résultat exceptionnel ont
également connu des augmentations intéressantes en
2015 (ils sont respectivement de 80 000 et 20 000
euros), dues à des variations positives des taux de change
et à l’obtention du prix de l’Union Européenne pour la
lutte contre Ebola.
Ces augmentations ont permis de doubler le fonds
associatif d’ALIMA, qui bénéficie aujourd’hui d’un
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Gouvernance
ALIMA

Le siège social d’ALIMA est situé à Montreuil (France)
et les bureaux opérationnels à Dakar (Sénégal), ce qui
permet une proximité avec les terrains d’intervention
de l’ONG, à savoir aujourd’hui l’Afrique de l’Ouest et
l’Afrique Centrale. Il existe également un bureau à New
York (USA) qui gère la collecte de fonds, les relations
avec les instituts de recherche et le recrutement aux
Etats-Unis.

Ressources
HUMAINES

Le Conseil d’Administration d’ALIMA est composé de 10
membres élus et de 5 membres nommés au maximum.
Leur mandat dure 3 ans et ils peuvent être réélus. Le
Conseil d’Administration élit parmi ses membres un
bureau, composé d’un président, d’un vice-président, d’un
secrétaire général et d’un trésorier. En tant qu’association,

ALIMA a également des membres adhérents, qui élisent
les membres du Conseil d’Administration et disposent
d’un droit de vote à l’Assemblée Générale.
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.
L’Assemblée Générale du 10 Octobre 2015 a conduit à
l’élection du Docteur Richard Kojan au poste de Président
d’ALIMA.

PRÉSIDENT : DOCTEUR RICHARD KOJAN

L’année 2015 a été marquée à la fois par une réponse
plus importante aux urgences et une volonté forte
de renforcer les équipes, en particulier les équipes
médicales. Ainsi, le nombre de départs pour des
missions terrain de personnels expatriés a continué de
croître en 2015 : 223 départs sur l’année pour 7 pays
d’intervention, contre 152 en 2014 et 78 en 2013, soit
une croissance de 186% en 3 ans. La Guinée avec le
projet Ebola 2015 puis PREVAC à partir de juin, et la
RCA ont représenté à eux seuls plus de la moitié des
départs en mission en 2015.
Il faut noter la grande diversité et les parcours atypiques
des cadres d’ALIMA dont plus des 2/3 proviennent des
pays dans lesquels ALIMA intervient. Cela démontre
que les compétences, y compris celles nécessaires au
siège, existent bel et bien dans ces pays et qu’avec une
politique de création de parcours de cadre, une nouvelle
génération de cadres humanitaires voit le jour.
Au total, le personnel d’ALIMA comptait 27 nationalités
différentes en 2015.
Plus de 1500 personnes ont travaillé pour les projets
d’ALIMA, dont 45 au siège social de Montreuil, au bureau
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opérationnel de Dakar et au bureau ALIMA USA, plus de
200 expatriés sur le terrain et 1200 employés sur les pays
d’intervention.
En 2015, ALIMA a renforcé ses équipes médicales avec
10% de départs de médicaux supplémentaires, comparé
à 2014.
Etant donné que la qualité des ressources humaines est
primordiale pour la qualité des soins prodigués, ALIMA
accorde une attention critique au recrutement de son
personnel, en conformité avec une approche basée sur
le partenariat.
Alors qu’ALIMA reste le principal pourvoyeur de
coordinateurs sur les pays où un partenariat est présent,
on note une présence importante de l’AMCP (Mali), qui
a fourni près de 21% des coordinateurs sur les projets,
contre 9% en 2014.
Par ailleurs, le nombre de recrutements a continué de
croître en 2015 avec 122 nouveaux recrutements externes
(y compris les recrutements nationaux de coordinateurs
dans les pays d’ALIMA), dont 32 pour des postes de
coordination terrain.

Le Docteur Richard Kayembe Kojan est originaire de République Démocratique du Congo. Médecin anesthésiste
réanimateur, il a travaillé au sein d’organisations internationales telles que Médecins Sans Frontières (MSF), d’abord
comme membre du personnel national puis comme expatrié durant une dizaine d’années. Il a rejoint ALIMA en 2010
suite au tremblement de terre en Haïti, où il a travaillé sur un projet de chirurgie pour les blessés. Il a ensuite travaillé
comme coordinateur médical au siège d’ALIMA, à Dakar, pendant quatre ans, en tant que responsable médical pour
la République Centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée.

VICE-PRÉSIDENT : DR OUMMANI ROUAFI
Le docteur Rouafi est un physicien nigérien, titulaire d’un master en santé publique de l’Institut de Médecine Tropicale
d’Anvers. Il a rejoint ALIMA en 2011. Il fait partie des membres fondateurs de l’ONG nigérienne Forsani (Forum Santé
Niger).

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : AUGUSTIN AUGIER
Augustin Augier a travaillé dans le secteur privé et public en France avant d’être recruté comme chef de mission par
MSF. Il fait partie des membres fondateurs d’ALIMA, dont il a été directeur général entre 2009 et 2013.

TRÉSORIER : ERIC BARTE DE SAINTE FARE
Eric Barte de Sainte Fare est un spécialiste de la logistique humanitaire. Il a participé à la création d’ALIMA en 2009,
et a été Directeur de la Logistique de l’ONG pendant cinq ans.
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ALIMA
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.
Pierre Crémieux, Directeur Général d’Analysis Group, est
l’actuel président du Conseil d’Administration succédant
en décembre 2015 à Kris Torgeson. Alan Harper agit
en qualité de trésorier, et Helen MacLaughlin en tant
que Secrétaire du Conseil. Au bureau s’ajoutent les
administrateurs du Conseil : Augustin Augier, Catherine
Dumait-Harper, Katherine Haver, Glenda Hersh, John
Penney, Julie Rousseau, Dirk Salomons, Elya Tagar et
Jennifer Tierney.
Kris Torgeson est Directrice Générale et Fondatrice
d’ALIMA USA et travaille en collaboration avec
Charlie Kunzer, Responsable du Développement, afin
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de développer des opportunités de financement et
de partenariats pour ALIMA USA. En 2015, elles ont
travaillé en lien étroit avec les équipes d’ALIMA Dakar
et le comité d’ALIMA USA afin de permettre des dons
individuels et de fondations privées pour ALIMA,
parmi lesquelles la Fondation Bill & Melinda Gates et
la Fondation Teneo. Par ailleurs, ALIMA USA a reçu son
premier financement public institutionnel de la part du
programme Food For Peace d’USAID afin d’appuyer les
programmes nutritionnels d’ALIMA au Mali et au Niger. En
2015, ALIMA a également organisé plusieurs évènements
à New York, dont une conférence majeure sur l’action
humanitaire au sein du département Affaires Publiques
et Internationales de l’Université Columbia, animée par la
journaliste du New York Times Somini Sengupta.

USA

Pour plus d’informations sur le personnel, le Conseil
d’Administration et le travail d’ALIMA USA, consultez
notre site internet :
www.alima-ngo.org
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remerciements
2015

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 de la plateforme avec qui nous développons des projets de santé :

•
•
•
•
•

BEFEN
KEOOGO
SOS MÉDECINS
AMCP
ALERTE SANTÉ

- Aux partenaires institutionnels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Département d’Aide Humanitaire et Protection Civile de la Commission Européenne - ECHO
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – INSERM
Programme Alimentaire Mondial - PAM
Organisation Mondiale de la Santé - OMS
Department for International Development - DFID/UKAID
Union Européenne - EuropeAid
Office of US Foreign Disaster Assistance – OFDA/USAID
Food for Peace – FFP/USAID
Comité interministériel d’aide alimentaire – CIAA
Ministère des affaires étrangères français – Task Force Ebola

- Aux partenaires privés :
•
•
•
•
•

The ELMA Relief Foundation
Université de Copenhague
Avaaz
Open Society Institute West Africa
Bill & Melinda Gates Foundation

- Aux partenaires techniques :
• MSF Supply
- Aux partenaires internationaux qui nous ont soutenus.
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