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1. Lettre du Directeur Général

L

’année qui vient de s’écouler fût riche

Pour la première fois, nous avons aussi

en projets et de nouveau caractérisée

distribué de la chimio-prophylaxie saisonnière

par une forte croissance pour ALIMA

afin de faire de la prévention du paludisme

et ses partenaires. Notre association

dans le district de Diré au Nord Mali.

va fêter ses 5 ans en 2014 et les objectifs
atteints en si peu de temps sont saisissants. En
moins de 5 ans, nous avons mené 31 projets
dans 10 pays différents et soigné plus de
285 000 enfants atteints de malnutrition aiguë
sévère, près de 800 000 cas de paludisme,
20 000 cas de choléra et hospitalisé 116 000
personnes, principalement des enfants.

Enfin, nous avons accompli deux missions
d’évaluation

d’urgence

pour

l’UNICEF

en

République Centrafricaine. Tous ces projets ont
été menés alors même que l’ensemble de nos
pays

d’intervention

a

connu

une

forte

déstabilisation sécuritaire, défi supplémentaire
pour nos équipes qui ont souvent

pris en

charge plus de patients que prévus en raison

Cette année 2013 a marqué ma première
année en tant que Directeur Général et c’est
avec fierté que je vous présente à travers ce
rapport les projets menés par ALIMA en 2013.

des déplacements de population.
Aujourd’hui,

ALIMA

poursuit

sa

volonté

d’apporter les soins de santé nécessaires dans
des situations d’urgence (zones de conflit,

Nous avons mené cette année vingt projets

épidémies, catastrophes naturelles) mais aussi

dont 10 ouvertures, y compris l’ouverture d’un

de mener des projets médicaux dans des zones

pays, la République Centrafricaine en fin

de

d’année.

projets

problématiques médicales chroniques. Quel

comportait dix projets de nutrition, dont le

que soit le contexte, l’objectif d’ALIMA est de

projet ouvert au sein du dispensaire Notre-

développer des stratégies innovantes pour

Dame des Apôtres à N’Djamena, notre premier

offrir des soins de qualité au plus grand

projet de prise en charge de la malnutrition

nombre.

Notre

portefeuille

de

aiguë sévère en zone urbaine. Deux projets de
recherche médicale opérationnelle ont été mis
en place, le projet PB Mères au Mali et le
projet TreatFOOD au Burkina Faso, deux
études originales et innovantes qui, je n’en
doute pas, auront un impact fort sur la prise
en charge de la malnutrition. Par ailleurs, nous
avons mené 5 projets d’urgence afin de
répondre aux épidémies sanitaires comme la
prise en charge de deux épidémies de choléra
au Katanga, en République Démocratique du
Congo.

fortes

mortalités,

soumises

à

des

Nous abordons l’année 2014 avec ardeur et
enthousiasme : notre portefeuille de projets
est équilibré, comme nous l’avions souhaité,
avec 7 projets dans des contextes d’urgences,
7 projets médicaux adressant la principale
problématique de la région, la mortalité
infanto-juvénile ainsi que deux projets de
recherche. Nous prévoyons par exemple un
partenariat

avec

l’Institut

de

Médecine

Tropicale d’Anvers afin d’évaluer l’impact d’un
paquet de soins pour les femmes enceintes et
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leurs enfants dès la conception et ce jusqu’à

Enfin,

l’âge de 2 ans. Ce projet a comme objectif de

sans rendre hommage au Docteur Adama

faire baisser l’incidence de la malnutrition chez

Konaté, décédé en novembre 2013 des suites

les

d’une dengue hémorragique, et qui nous

jeunes

enfants.

Les

enjeux

étaient

je ne pourrais évoquer l’année 2013

importants en 2013 mais ils ne le seront pas

rappelle

moins en 2014.

médical compliqué dans lequel nous évoluons.

Nous devrons en 2014 travailler sur notre
capacité à déployer plus rapidement des
secours de qualité dans des environnements
difficiles. Des solutions devront être trouvées,
notamment financières, pour sécuriser les
couts de missions exploratoires et de début de
projet dans l’attente de la signature des

Collègue

douloureusement
engagé

et

de

jamais la nécessité de poursuivre nos efforts
afin d’offrir à nos patients autant qu’à notre
personnel un accès à des soins de santé
efficaces. Nos pensées accompagnent sa
famille.
Merci,

décaissement. L’autre grand défi de 2014 sera

Alexis Smigielski,
Directeur Général

constitué de professionnels expérimentés.

professionnel

l’humanitaire, son départ confirme plus que

contrats de financements, et du premier
de créer et d’entretenir un pool d’urgence

l’environnement
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2. Les chiffres 2013

86 764 cas de malnutrition aigüe sévère(MAS)
215 423 cas de paludisme
35 034 hospitalisations dont 13 081 relatives à des
cas de paludisme compliqué

300 000 consultations dans 273 centres de
santé et 17 hôpitaux

Budget : 14,3 M€

Prise en charge des enfants de
moins de 5 ans

5,8% siège

68 814 cas de malnutrition aigüe

94,5% terrain

17 950 cas de paludisme en milieu

20 projets dans 6 pays

10 Partenaires

11 projets de nutrition

Alerte

5 projets d’urgence/réponse aux
épidémies
2 projets de recherche : TreatFOOD et PB
Mères
2 missions exploratoires en République

sévère ambulatoire
hospitalier

Santé,

AMCP,

BEFEN,

SOS

Médecins, Keoogo.
Solidarités International, Médecins Sans
Frontières, Université de Copenhague,
ACTED, Terre des Hommes

centrafricaine
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3. Le projet ALIMA

L

’objectif

sa

ALIMA a su s’appuyer sur différents partenaires

création en 2009, est de produire

et a démontré au cours des années sa capacité

des secours médicaux lors de

à intervenir dans des situations d’urgences

situations

de

diverses et majeures comme en Haïti après le

mode

séisme ou lors de l’épidémie de rougeole en

catastrophes

d’ALIMA,

depuis

d’urgences

médicales,

par

ou

un

opératoire

basé

principalement

partenariat

avec

des

acteurs

sur

le

RDC en 2011. Des projets médicaux innovants

médicaux

et divers ont été mis en place ainsi que des

nationaux ou d’autres ONG dont le savoir-faire
est

complémentaire

et

donc

utile

pour

améliorer l’efficacité de nos interventions.
L’idée est qu’en mutualisant et capitalisant
leurs compétences, ALIMA et ses partenaires
permettent un accès à des soins de qualité au
plus grand nombre. ALIMA a aussi pour
objectif de participer à l’amélioration de la
médecine

humanitaire

partenariats de recherche.

grâce

au

développement de projets nouveaux associés à
la recherche médicale.

Aujourd’hui, ALIMA est capable de mener une
mission

effet,

en

dépit

des

efforts

de

la

communauté internationale de s’attaquer à la
mortalité

liée

aux

grandes

catastrophes

médicales, le manque structurel d’acteurs
capables de fournir des soins limite le nombre
de bénéficiaires. C’est pour pallier à ce manque
structurel qu’ALIMA a été créée, proposant un
nouveau

mode

associations

de

collaboration

humanitaires

basé

entre
sur

le

partenariat.
Mettre en place des projets d’urgence sans
fonds propres constitue un défi, les bailleurs
institutionnels ne finançant pas les missions
exploratoires ni les premières semaines de
réponse à l’urgence. Malgré cette difficulté,

et

ouvrir

un

projet

d’urgence par an, qui correspond souvent à
une ouverture pays comme l’ouverture de
notre projet en RCA en cette fin d’année 2013.
Aujourd’hui, ALIMA

mène

trois

types

de

projets :


En

exploratoire

Les projets médicaux moyen-termes qui

sont tous des projets de nutrition et pédiatrie.
L’enjeu de ces projets est double : réduire le
nombre d’enfants malades et trouver des
modes opératoires simples intégrant les
différentes composantes de la pédiatrie.
ALIMA atteint son objectif qui est d’étendre
les soins curatifs pédiatriques au-delà de la
prise en charge de la malnutrition aiguë
sévère afin de prendre aussi en compte les
pathologies associées, comme le paludisme,
choléra, rougeole. Ces projets qui combinent
volume et ambitions médicales sont à l’image
par exemple du projet au Sud Mali où ALIMA
prend en charge la malnutrition aiguë chez
les jeunes enfants et le paludisme à l’échelle
de toute une région.
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prennent en

Néanmoins, l’année reste caractérisée par une

charge des personnes vivant dans des zones

croissance conséquente et un nombre élevé de

de conflit ou qui sont soumises à des

patients admis au sein des structures de santés

épidémies. Ce sont des projets exigeant

de 6 pays. Ainsi, en 2013,

réflexes et analyses propres aux situations

malnutris sévères ont étés soignés, 215 423

d’urgence et même s’ils touchent moins de

personnes atteintes du paludisme ont reçu un

patients que certains projets nutritionnels, ils

traitement

couvrent une plus large palette d’activités

pédiatriques ont été réalisées.



Les projets d’urgence qui

et

86 764 enfants

296 980

consultations

médicales et non médicales. Aujourd’hui, ces
projets commencent à être en nombre
suffisants dans le portefeuille d’ALIMA afin de
pouvoir former des ressources humaines à
différents

aspects

de

la

médecine

humanitaire.


Les projets de recherche ont aussi été

travaillés et deux études significatives en
partenariat avec des universités ou des
instituts de recherche afin de faire progresser
la pratique humanitaire.

Depuis la fermeture du projet en Haïti en 2012,
tous les pays où ALIMA intervient sont
désormais en Afrique de l’Ouest et Centrale. Le
fait

de

travailler

dans

des

pays

géographiquement peu éloignés de Dakar a
permis de construire et de réfléchir à un
modèle

conciliant

les

responsabilités

et

l’articulation entre terrains et siège, ONG
nationales et ALIMA.

Les terrains d’action

d’ALIMA

où

sont

ceux

il

existe

des

problématiques de santé graves et négligées et

Pour 2013, le budget d’ALIMA aura été de 15

où l’organisation est en capacité d’apporter des

millions d’euros, une augmentation voulue un

solutions adéquates. En 2013, ALIMA et ses

peu moins importante comparées aux années

partenaires sont intervenus au Mali, Niger,

précédentes afin de consolider les actions et la

Burkina Faso, Tchad, République Démocratique

structure de l’organisation.

du Congo et République Centrafricaine.
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4. Plateforme et partenariats

L

l’origine

un contexte régional complexe où les défis

d’ALIMA est celle d’un humanitaire

médicaux sont nombreux et une collaboration

médical international délivrant des

renforcée

soins de qualité associés à des

internationaux et nationaux, semble plus que

acteurs de la société civile et proche des

jamais nécessaire. En effet, face au constat de

populations. ALIMA met en réseau et mutualise

difficulté croissante des acteurs de l’aide

les compétences avec des ONG médicales

internationale d’agir directement et de manière

nationales afin de mettre en œuvre des projets

efficace et durable sur le terrain, le partenariat

de soins exigeants tant dans la qualité de la

opéré entre ALIMA et les ONG nationales

médecine que dans le nombre de patients

permet une grande adaptabilité et facilite

traités.

l’accès direct sur le terrain.

Dans

’idée

cette

collaborative,

portée

depuis

entre

les

acteurs

dynamique
ALIMA

humanitaires,

ALIMA

s’est

et

ses

partenaires

sont

associée dès septembre 2011

conjointement

avec cinq partenaires locaux :

responsables

l’AMCP au Mali, BEFEN au

conception,

Niger,

œuvre

Keoogo

et

SOS

et

de

la

mise

en

évaluation

Médecin au Burkina Faso et

des projets. L’approche

Alerte Santé au Tchad.

par le partenariat et la

Le

réseau de partenaires ainsi

mutualisation

formé s’articule autour de la

compétences propres à

volonté partagée de mettre

chaque

en commun des objectifs et

permet de palier à ses

des moyens pour dégager

obstacles

des synergies, dynamiser les

réaliser des projets qui

de

atteindre une taille critique vis-à-vis des autres

humanitaires et de crises sanitaires chroniques.

et

étatiques.

et permet de faire se rencontrer les besoins
humanitaires et les capacités de réponses
locales.
partenariat

d’urgences

Le

partenariat est au cœur de des projets menés

Le

cadre

afin

s’inscrivent

institutionnels

le

organisation

échanges, développer de nouveaux acteurs et
acteurs

dans

des

Le

partenariat

avec

les

ONG

médicales

nationales a évolué d’une relation bilatérale
vers la volonté de créer un groupe fort,
partageant la même mission sociale et les

opérationnel

entre

ONG

médicales humanitaires du Sahel s’inscrit dans

mêmes projets. Cette plateforme a vocation à
s’institutionnaliser afin de mieux mutualiser le
support, les ressources humaines et améliorer
Rapport annuel 2013 -
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la qualité des projets mis en œuvre, ce sera un

Le partenariat doit rester au cœur du projet

des grands projets de 2014.

d’ALIMA mais ne concerne pas uniquement les
cinq ONG partenaires, même si celles-ci
doivent être privilégiées. D’autres types de
partenariat avec des universités ou des ONG
internationales ont été développés, ce qui a
permis de mettre en place des projets de
recherche

médicale

opérationnel

ou

des

activités qu’ALIMA n’aurait pas été en mesure
de mener à bien seule. La construction de
nouveaux partenariats permet de faciliter la
réponse en urgence et développer des projets
de recherche et c’est une approche qu’ALIMA
continuera de privilégier en 2014.
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5. RECHERCHE ET INNOVATION
Etude observationnelle : le projet « PB mères » au Niger/MUAC
En 2012, avait été effectuée au Niger dans le district de Mirriah une étude pilote auprès de 100
mères en hospitalisation et 100 mères dans des villages visant à déterminer si celles-ci étaient
capables de diagnostiquer la malnutrition aiguë sévère à l’aide de la mesure du périmètre brachial
(PB). En 2013, 10 000 PB ont été distribués dans une aire de santé et les résultats du dépistage par
les mères ont été comparés à ceux des agents communautaires. Les résultats préliminaires, après
3 et 6 mois de mise en place du projet ont montré une efficacité semblable des 2 stratégies. Ce
résultat est très prometteur pour l’avenir du diagnostic de la malnutrition.

Etude contrôlée randomisée : le projet de recherche « TreatFOOD » au Burkina Faso
Après une phase pilote, les inclusions d’enfants atteints de malnutrition aiguë modérée (MAM)
ont débuté en septembre 2013 au Burkina Faso, dans le district de Yako. Cette étude, menée en
partenariat avec l’Université de Copenhague et MSF Danemark et financée par DANIDA et MSF
Norvège, a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’accès au traitement de la
MAM. Le projet TreatFOOD compte évaluer l’efficacité de 12 nouveaux aliments supplémentaires
pour la prise en charge de la MAM chez les enfants âgés de 6 à 23 mois. A la différence de ce que
l’on observe pour la MAS, les programmes de prise en charge la MAM chez l’enfant n’ont
pratiquement pas évolué au cours des 30 dernières années. Cette étude originale devrait jouer un
rôle important dans les politiques nutritionnelles et faire avancer la recherche pour la prise en
charge de la malnutrition aigüe modérée.

Première distribution de Plumpy Doz en République Démocratique du Congo
Dans le district de Lomela au Kasai Oriental, ALIMA a effectué la première distribution de Plumpy
Doz, Aliments Supplémentaires Prêts à l’Emploi. Une enquête exploratoire menée en 2011 avait
identifié cette zone forestière et isolée de la République Démocratique du Congo comme une
zone à forte malnutrition. Un programme de prise en charge de la MAS a d’abord été mis en
place à partir d’octobre 2012 et la distribution de Plumpy Doz a commencé lors de la période de
soudure, dès janvier 2013. C’est la première fois que des Aliments Supplémentaires Prêts à
l’Emploi ont été distribué en République Démocratique du Congo et ont permis d’atteindre
10 000 enfants atteints de MAS.
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6. Les projets par pays
Burkina Faso
Présence ALIMA depuis : Juillet 2012
Equipe terrain : 8 salariés expatriés et 135 salariés nationaux ont travaillé sur nos projets en 2013
Nombre de projets : 3
Prise en charge de la MAS et des urgences pédiatriques dans le district de Yako
Prise en charge de la MAS et des urgences pédiatriques dans le district de Boussé
Projet de recherche TreatFOOD
Budget : 1 5300 000€
Bailleurs : ECHO, OFDA, ELMA, DANIDA
Partenaires : Université de Copenhague, MSF-Norvège, MSF-Danemark, Terre des Homme

Contexte

infanto-juvéniles

Le Burkina Faso, pays enclavé de l’Afrique de
l’Ouest d’environ 16 000 000 habitants, est
dans l’ensemble calme et stable. L’actuel
Président Blaise Compaoré au pouvoir depuis

sont

le

paludisme,

infections respiratoires ainsi que les cas de
diarrhée. La malnutrition chronique dans le
pays pour les enfants de moins de 5 ans atteint
un taux de prévalence de 35%.

1987 a été réélu en novembre 2010 pour un

Notre action

dernier

Prise en charge de la MAS et des urgences

mandat

Néanmoins,

la

s’achevant
dégradation

en
du

2015.
contexte

sécuritaire de la sous-région est source de
préoccupation

pour

le

Burkina

Faso,

notamment à cause de la déstabilisation du
voisin malien qui a eu pour conséquences
directes l’arrivée de

réfugiés sur

le

sol

burkinabé.

les

pédiatriques dans les districts de Yako et
Boussé
Les taux de prévalence de la malnutrition aigüe
globale sont significativement élevés dans
certaines localités : les régions Nord, Plateau
Central, Centre Ouest, Est et la Boucle du
Mouhoun sont les plus touchées par la
malnutrition aigüe avec un taux de MAG

Au classement IDH, le Burkina est 181ème sur

dépassant les 9%. Le district de Yako soulève

187 pays. La mortalité infanto-juvénile y est

quant à lui un taux de MAG de 10,4% et un

élevée y est de 176 pour 1000 enfants de

taux de MAS de 1,4%. Dans la région du

moins de 5 ans. Il reste chroniquement parmi

plateau Central, où est situé le district de

les pays les plus sévèrement touchés par les

Boussé, la prévalence de la MAS y est

crises alimentaires et nutritionnelles. Au-delà

également élevée avec un taux de 1,9%.

de l'aspect nutritionnel, les causes de mortalité
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Le projet Keoogo/ALIMA a débuté en juillet

de MAS dont 273 cas sévères nécessitant une

2012 avec comme objectif d’appuyer le district

hospitalisation. ALIMA et ses partenaires ont

de Yako pour prendre en charge 3000 cas de

réalisé 692 hospitalisations pédiatriques, dont

MAS dans 52 centres de santé et une structure

532 pour des cas de paludisme sévères.

hospitalière. Les objectifs du projet sont de
dépister la malnutrition aigüe sévère grâce à
l’intervention

d’agents

de

santé

communautaires et en assurer la prise en
charge. Cette prise en charge passe par le
renforcement en supervision, en formation et
en médicaments des centres de santés ainsi

Projet de Recherche TreaTFOOD
Mené en partenariat avec l’Université de
Copenhague et MSF Danemark et financé par
MSF

Norvège

et

DANIDA,

le

projet

que l’appui à l’hôpital de Yako afin de

TREATFOOD a été mis en place en septembre

permettre la prise en charge des cas les plus

2013 afin d’ évaluer l’efficacité de nouveaux

compliqués au sein du centre de récupération

aliments supplémentaires pour la prise en

nutritionnelle intensif.

charge de la malnutrition aiguë modérée chez

6224 cas de MAS pris en charge

les enfants de 6 à 23 mois.

12 nouveaux

aliments supplémentaires vont être développés

3193 hospitalisations

en

7 Districts sanitaires

amélioré et 6 prêts à l’emploi à base de lipides.

77 centres de santé
2 hôpitaux appuyés

collaboration

avec

l’Université

de

Copenhague et le PAM) dont 6 à base de CSB
Les enfants seront recrutés au niveau de 5 sites,
repartis sur l’aire du district sanitaire de Yako et
1608 enfants participeront à l’étude, soit 134
enfants par bras d’étude. Les enfants, âgés de 6

En 2013, grâce au partenariat avec KEOOGO/
SOS Médecins, ALIMA a pu prendre en charge
4709 cas de MAS dont 976 cas compliqué

à 23 mois en situation de malnutrition aigüe
modérée, recevront 3 mois d’aliments toutes
les 2 semaines et seront suivis 3 mois de plus.

nécessitant une hospitalisation. Hors MAS,
ALIMA et ses partenaires ont réalisé 1952
hospitalisations pédiatriques dont 980 cas de
paludisme, le tout dans 52 centres de santé du
district de Yako.

En 2013, le projet a été étendu au district de
Boussé afin de couvrir 27 centres de santé. Le
projet a permis de prendre en charge 1515 cas
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Mali
Présence ALIMA depuis : Juin 2011
Equipe terrain : 17 salariés expatriés et 235 salariés nationaux ont travaillé sur nos projets en 2013
Nombre de projets : 2
Assistance aux populations affectées par le conflit dans les districts sanitaires de la région de
Tombouctou
Réduire la mortalité juvéno-infantile liée à la malnutrition et aux pathologies pédiatriques
prioritaires dans la région de Koulikouro au Mali
Budget : 4 300 000€
Bailleurs : ECHO et UNICEF

Contexte

zones exposées. Les enfants de moins de 5 ans,

Les conflits armés sévissant au nord du Mali
entre le mouvement de libération de l’Azawad,
diverses milices salafistes et le mouvement
touareg ont mené au départ du président
Amadou Toumani Touré suite au coup d’état
militaire du 22 mars 2012. Depuis lors, le pays
connait des troubles sécuritaires importants et
l’état d’urgence a été déclaré dans tout le pays

particulièrement vulnérables au risque de
décès

sont

les

plus touchés.

Avec une

prévalence de la malnutrition chronique qui
s’élève à 37,7%, le pays détient un fort taux de
mortalité chez les enfants de moins 5 ans, avec
178 décès pour 1000 enfants. En 2013, le Mali
a été classé 176ème sur 187 en termes d’indice
de développement humain.

le 11 janvier 2013. Suite à la demande du
gouvernement malien

d’intérim, les armées

tchadiennes et françaises ont déclenché des
opérations militaires au Mali. Ce contexte
instable a entraîné d’importants mouvements
de populations, plus particulièrement au Nord

Notre action
Assistance aux populations affectées par le
conflit dans les districts sanitaires de la région
de Tombouctou

du pays. Ces flux ont un impact fort sur

En

l’ensemble

menaçant

l’effondrement du système sanitaire suite aux

l’équilibre de certaines zones qui voient leur

départs importants du personnel médical,

population augmenter sans bénéficier des

ALIMA et son partenaire AMCP sont intervenus

structures adaptées pour les accueillir.

en mars 2012 dans la région de Tombouctou

de

la

population,

réponse

à

la

crise

au

Nord

et

à

afin d’apporter un appui d’urgence à l’hôpital
Au Mali, pays de 15 300 000 habitants, la
première cause de mortalité est le paludisme
avec 90% de la population vivant dans des

de la ville de Tombouctou rendu inopérant par
le conflit. Face à la précarité de la situation
sanitaire des populations de la région, ALIMA
et l’AMCP ont mis en place un projet visant à
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améliorer

les

et

consultations prénatales et Programme Elargi

nutritionnelles des populations affectées par le

de Vaccination) , la référence des enfants

conflit dans les districts sanitaires de Diré et de

atteints

Goundam.

l’AMCP

compliqués vers les CRENAS. Au niveau des

continuent leur collaboration afin d’assister les

centres de santé communautaire, ALIMA et

populations affectées par le conflit dans les

l’AMCP ont mis en place la gratuité de la

districts sanitaires de Diré et Goundam de la

consultation pour toutes les tranches d’âge

région de Tombouctou. L’objectif de ce projet

ainsi que le dépistage systématique de la MAS

est de limiter la dégradation sanitaire et

des enfants 6 à 59 mois venus en consultation

nutritionnelle des populations vulnérabilisées

préventive et curative. En 2013, ALIMA-AMCP

par la crise dans le nord du Mali en assurant

ont appuyé trois campagnes de vaccination de

l’accès et la qualité des soins dans ces districts

rattrapage du programme élargi de vaccination

de la région de Tombouctou. Le programme

(PEV), une campagne de vaccination contre la

assure l’accès gratuit aux soins des populations

poliomyélite et qu’une distribution de chimio-

des zones d’intervention, ainsi que la prise en

prévention du paludisme saisonnier dans le

charge gratuitement des enfants de moins de 5

district de Diré.

En

conditions

2013,

sanitaires

ALIMA

et

de

MAS

et

des

cas

sanitaires

atteints de malnutrition aiguë sévère.
Afin d’assurer la prise en charge du plus grand
nombre d’enfants atteints de paludisme, un
système de gratuité du ticket de consultation a
été mis en place au sein des centres de Santé.
121 793 Tests de Dépistage Rapide ont été
réalisés dont 50 303 se sont avérés positifs et
ont été pris en charge au niveau ambulatoire.
7013 cas de paludisme sévère ont été pris e
charge soit en hospitalisation soit référés.

8 Districts sanitaires, 124
centres de santé et 7
hôpitaux appuyés

Au niveau des villages et campements de l’aire
de

la

santé,

grâce

à

l’action

d’équipes

médicales mobiles, ALIMA a pu mettre en place
un système de dépistage actif de la MAS grâce
au périmètre brachial et la prise en charge

15 199 cas de MAS pris en charge
132 342 cas de paludisme pris en
charge
12 531 hospitalisations

médicale gratuite (consultations générales,
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Toutes ces activités nous ont permis d’effectuer

La mise à l’échelle du programme s’est

sur

consultations

poursuivie en 2013 avec l’intégration des trois

générales et 2902 hospitalisations, 13 796

districts de Dioïla, Koulikoro et Fana. Le projet

consultations prénatales, prendre en charge

s’attache désormais à renforcer les capacités

5645 enfants dans le cadre du programme

des autorités sanitaires dans la mise en place

élargi de vaccination et 3304 enfants atteints

du Paquet Minimum d’Activité et notamment

de

chimio-prévention

pour la prévention et la prise en charge

d’ALIMA-AMCP du paludisme saisonner a

gratuite de la malnutrition et du paludisme

atteint 89333 enfants bénéficiaires.

chez les enfants de moins de 5 ans.

l’année

MAS.

2013,

L’activité

133 132

de

Réduire la mortalité juvéno-infantile liée à la
malnutrition et aux pathologies pédiatriques
prioritaires dans la région de Koulikouro au
Mali

Ce projet a permis la prise en charge de 13 513
cas de MAS, 87 546 cas de paludisme dont
6100 cas au niveau hospitalier ainsi que 2 043

Les équipes d’ALIMA/AMCP sont présentes

vaccinations contre la rougeole.

depuis mai 2011 dans le cercle de Kangaba
(Région de Kouliboro) afin de maintenir un
projet de lutte contre la malnutrition aigüe
sévère et le paludisme, initialement développé
par

MSF

médicale

Belgique.
et

Combinant

approche

expertise

communautaire,

l’intervention ALIMA/AMCP a contribué à
réduire les taux de morbidité et de mortalité
infantiles. Le projet a initialement pris en
charge les districts sanitaires de Kangaba,
Kolokani et Ouéléssébougou.
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Niger
Présence ALIMA depuis : Juin 2009
Equipe terrain : 24 salariés expatriés et 367 salariés nationaux ont travaillé sur nos projets en 2013
Nombre de projets : 3 :
Prise en charge médico-nutritionnelle à Mirriah
Prise en chargé médico-nutritionnelle à Dakoro
Projet de dépistage « PB par les mères » à Mirirah
Budget : 4 300 000€
Bailleurs : ECHO, UNICEF et le PAM.
Partenaires : BEFEN et Solidarités Internationales

Contexte
Le Niger, pays sahélien enclavé, avec une
population de 17 000 000 habitants, fait face à
de

nombreux

défis

d’ordre

médicaux,

nutritionnels, alimentaires mais aussi politiques
et sécuritaires. Entouré de pays en conflits
(Mali, Nigeria, Lybie), le Niger est en proie à
une certaine fragilité politique (coup d’Etat en
2010, rebellions dans les années 1990 et 2000),
et des tensions sécuritaires (enlèvements). En
2013, le pays a accueilli sur son territoire
50 000 réfugiés maliens et 37 000 personnes
ayant fui le Nigéria.

L’année 2013 au Niger a été marquée par une
augmentation

importante

des

cas

de

malnutrition aigüe sévère (MAS). 406 327 cas
de MAS ont été pris en charge, soit 9% de plus
qu’en 2012. Le nombre élevé d’admissions,
sans évolution majeure dans le dispositif de
prise en charge, est un signe de la crise
nutritionnelle persistante au Niger. Le niveau
de malnutrition, même en dehors du pic est
demeuré au-dessus des seuils critiques : la
prévalence de la malnutrition aigüe globale est
de 13,3% au niveau national, et de 2,6% pour
la

malnutrition

aigüe

sévère.

Au

niveau

national, le taux de malnutrition chronique
Le Niger possède le taux d’indice de fécondité

chez les enfants de moins de 5 ans s’élève à

le plus élevé au monde, 7 enfants par femme

51%.

en

moyenne,

et

une

croissance

démographique de 3,3% par an. Les niveaux de

Notre action

mortalité infanto-juvénile et maternelle restent

Prise en charge médico-nutritionnelle à Dakoro

encore élevés malgré les progrès importants

et Mirriah

réalisés depuis les années 1990 (diminution de

Depuis 2009, ALIMA et son partenaire nigérien,

226 décès pour 1000 naissances vivantes en
1998 à 125 décès en 2013).

l’ONG médicale BEFEN, interviennent afin de
réduire la mortalité infanto-juvénile liée à la

Le pays reste classé au dernier rang mondial

malnutrition aigüe sévère et autres principales

sur le plan de l’IDH en 2013.

urgences pédiatriques à travers des projets de
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prise en charge médico-nutritionnelle gratuite

Au cours de l’année 2013, ALIMA/BEFEN ont

des enfants de moins de 5 ans dans les districts

appuyé 12 centres de santés du district de

de Dakoro (région de Maradi) et Mirriah

Dakoro et 20 centres de santé du district de

(région de Zinder).

Mirriah afin d’assurer la prise en charge des

Au niveau régional, le taux de malnutrition

enfants souffrant de MAS. ALIMA/BEFEN y ont

chronique s’élève à 65,9% en milieu rural dans
la région de Maradi et à 53,8% dans la région
de Zinder.
Dans la région de Maradi, en milieu rural, la
prévalence chez les 6-59 mois est de 19% pour
la malnutrition aiguë globale et 3,4% pour la
malnutrition aigüe sévère. Dans le district de
Dakoro, l’année 2013 a vu une augmentation
sans précédent des cas de MAS admis, avec
24,7% de plus d’admissions en centres de
récupération nutritionnelle ambulatoire sévère
(CRENAS) par rapport à la moyenne des cas

mis en place des équipes composées

d’un

infirmier expérimenté chargé de la supervision,
un assistant nutritionnel et d’agents locaux afin
d’assurer le dépistage de la MAS. Par la suite,
les enfants admis dans le programme MAS ont
bénéficié d’une prise en charge médiconutritionnelle
traitements

adaptée

comprenant

systématiques

des

recommandés

contre la malnutrition, des rations d’aliments
complémentaires prêts à l’emploi, d’une prise
en charge des pathologies associés et d’une
vaccination contre la rougeole pour les enfants
n’étant pas à jour dans leur vaccination.

enregistrés sur les mêmes zones de 2010 à
2012.

Par

ailleurs,

les

centres

de

récupération

nutritionnelle intensifs (CRENI) au sein des
hôpitaux de district de Mirriah et Dakoro ont
été appuyés afin d’améliorer la prise en charge
des cas de MAS avec complication référés
depuis les CRENAS du District. A Dakoro, un
CRENI semi-temporaire a été ouvert en période
de pic à Sabon Machi, à 80km de l’hôpital de
Dakoro. Les actions d’appui à ces deux districts
ont permis de fournir les ressources humaines
et

logistiques,

la

formation

et

l’approvisionnement nécessaires à la prise en
charge de la MAS afin de permettre pour
enfants de moins de 5 ans un accès à des soins
de santé gratuits et de qualité. La mise en place
Dans la région de Zinder, en milieu rural, la

dans les CRENAS et le CRENI d’équipements

prévalence chez les 6-59 mois est de 14,9%

d’assainissement,

d’accès

à

pour la malnutrition aigüe globale et 3,5% pour

d’élimination

déchets

ont

la malnutrition aigüe sévère.

permis une amélioration de la qualité des soins

des

l’eau

et

également

dans les structures de santé.
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Dans le district de Dakoro, 21 423 admissions

A Mirriah, en partenariat avec l’ONG Solidarités

MAS ont été réalisées, et 5 694 cas de MAS

International, le projet ouvert au 1er mars 2013

avec complication ont été pris en charge en

a permis l’admission de 29 238 enfants MAS

CRENI à l’hôpital de Dakoro, afin d’y recevoir

dont 5 998 cas graves référés vers le centre de

les soins adaptés.

6 561 enfants non

récupération nutritionnelle intensif au sein de

immunisés ont été vaccinés contre la rougeole.

l’hôpital de Mirriah. 62 239 cas de paludisme

20 842 cas de paludisme simple de juillet à

simple chez les moins de cinq ans ont été

décembre ont été pris en charge dont 1331

traités dans les centres de santé et 2 385 cas

hospitalisations au sein du service de pédiatrie

de paludisme sévère ont été pris en charge à

de l’Hôpital de District de Dakoro. En 2012,

l’hôpital de Mirriah. Au total, ce sont 59 380

23 156 consultations ont été réalisées dans le

consultations qui ont été réalisées dans le

district de Dakoro.

district de Mirriah.

2 Districts sanitaires, 32 centres de
santé et 2 hôpitaux appuyés
50 661 cas de MAS pris en charge

Projet PB par les mères
Enfin l’année 2013 a aussi marqué l’ouverture
du projet de recherche opérationnelle « PB par

82 721 cas de paludisme pris en charge

les mères » ouvert le 1er mars 2013 et jusqu’au

16 775 hospitalisations

étude a pour objectif de déterminer l’efficacité

10 000 mères formées au dépistage de
la malnutrition aiguë sévère à l’aide du
PB

30 juin 2014 dans le district de Mirriah. Cette
d’une stratégie communautaire de dépistage
de la MAS chez les enfants de 6-59 mois par
les mères de ces enfants en la comparant à
celle conduite par les relais communautaires
dans 2 aires de santé du district sanitaire de

Enfin, la Clinique Mobile mise en place au Nord
du district de Dakoro afin de répondre aux
besoins sanitaires prioritaires des populations
nomades et isolées a permis de prendre en
charge

3 455 enfants dans les campements

isolés du nord du district. La Clinique Mobile a
été lancée le 25 juillet 2013 et a parcouru les 3
aires de santé du Nord du District jusqu’à fin

Mirriah. Au total, 6000 mères ont été formées
au dépistage de la MAS grâce à la distribution
de rubans colorés afin de mesurer le périmètre
brachial. Les évaluations ont démontré une
couverture similaire entre les deux aires de
santé tout au long du projet et laisse envisager
des

possibilités

prometteuses

pour

le

diagnostic de la malnutrition par les mères.

décembre 2013 afin de traiter les pathologies
infantiles pour une population dont l’accès aux
soins n’est pas garanti.
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République démocratique du Congo
Présence ALIMA depuis : Aout 2011
Equipe terrain : 8 salariés expatriés et 101 salariés nationaux ont travaillé sur nos projets en 2013
Nombre de projets : 6
Prise en charge de la MAS à Lomela (Kasai Oriental)
Prise en charge de la MAS à Katakombe (Kasai Oriental)
Distribution d’aliments supplémentaires prêts à l’emploi à Lomela (Kasai Oriental)
Prise en charge et surveillance de l’épidémie de choléra à l’ouest (Fleuve Congo)
Prise en charge et surveillance des épidémies à Likasi (Katanga)
Projet de réponse aux urgences sanitaire et wash RUSH au Katanga
Budget : 1 768 000€
Bailleurs : UNICEF, DRC Pooled Fund, ECHO
Partenaires : Solidarités International

Contexte
La

d’épidémies de choléra. Bien que le choléra ne

République

Démocratique

du

Congo,

deuxième plus grand pays d’Afrique comptant
une

population

d’environ

70 000 000

d’habitants, connait une situation humanitaire
et sanitaire difficile depuis de nombreuses
années. Riche en ressources naturelles, la RDC
a été le théâtre de plusieurs guerres depuis les
années

90

entraînant

d’importants

mouvements de population, une surmortalité
et une destruction des infrastructures. Les

soit apparu en RDC que dans les années 70,
c’est aujourd’hui le pays d’Afrique qui notifie le
plus de cas de choléra avec des flambées
épidémiques

régulières

dans

plusieurs

provinces. Depuis 1998, le nombre de cas reste
constamment élevé et les crises observées ne
relèvent plus de situations temporaires mais
bien de situations chroniques. La RDC est
l’avant dernier pays répertorié sur le classement
IDH mondial.

conflits ont repris au Kivu et au Katanga en
2012, entraînant une augmentation importante

Présente depuis aout 2011 en RDC, ALIMA y a

de déplacés internes en 2012 et 2013.

mené en 2013 6 projets dont 3 projets de
malnutrition, 2 projets de réponse à des

La mortalité infanto-juvénile en RDC s’élève à

épidémies de choléra et un projet d’urgence.

213 décès sur 1000 et l’une des causes
majeures de taux est due à la récurrence
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Prise en charge de la MAS à Lomela et à

distributions mensuelles de plumpy-doz. Les

Katakombe (Kasai Oriental)

enquêtes SMART post-distribution ont mis en

Le district du Sankuru, où se trouvent les villes

évidence un taux de mortalité chez les moins

de Loméla et Katakombe, est situé au nord de
la province du Kasaï. La forêt y est très dense et
l’absence de réseau électrique, d’axes de
transports, d’eau courante et de réseau de
téléphonie en font une zone enclavée et très

de 5 ans nettement plus bas que les enquêtes
pré-distribution et celles effectuées dans les 3
années précédentes, ce qui laisse suggérer un
rôle positif des ACPE combinés à une prise en
charge de la MAS.

isolée. A la fin 2012, les taux de malnutrition
aiguë globale et de malnutrition aigüe sévère à
Loméla étaient respectivement de 17,2% et
6,9%. La zone de santé de Katakombé, voisine
de celle de Loméla, présente également des
indicateurs préoccupants.

Prise en charge et surveillance de l’épidémie de
choléra à l’ouest (Fleuve Congo)
Depuis août 2011, ALIMA apporte une réponse
multisectorielle

(santé,

eau,

hygiène

et

assainissement) à l’épidémie de choléra dans
les provinces de l’Equateur, du Bandundu, du

ALIMA a donc mis en place dès juillet 2012 un

Bas Congo et de Kinshasa, en collaboration

projet de prise en charge de la malnutrition

avec l'ONG Solidarités International. ALIMA est

aigüe sévère chez les enfants de moins de 5

donc implantée à l’ouest du pays, qui est

ans dans la région de Loméla puis à partir de

touché par les épidémies de choléra de

2013 dans la région de Katakombe, passant par

manière cyclique, afin de mettre en place un

l’appui à 20 centres de santé et deux hôpitaux

projet de prise en charge médicale et une

de ce district reculé. En 2013, le projet a permis

surveillance épidémiologique du choléra dans

de prendre en charge 1425 cas de malnutrition

la zone du fleuve Congo. Le projet a fermé en

aigüe sévère dont 118 cas graves qui ont

juillet aux vues de la tendance de la baisse des

nécessité une hospitalisation. A Katakombe le

cas de choléra sur cette zone.

projet a appuyé 8 centres de santé et 1 hôpital
ce qui a permis de prendre en charge 850 cas
de malnutrition aigüe sévère dont 115 cas
graves nécessitant une hospitalisation.

2 zones de santé, 28 centres de santé et
2 hôpitaux appuyés

Distribution d’aliments complémentaires prêts

2 275 cas de MAS pris en charge

à l’emploi à Lomela (Kasai Oriental)

20 000 doses de PlumpyDoz distribuées

C’est à Loméla qu’ont eu lieu les premières

900 cas de choléra pris en charge

distributions d’aliments complémentaires prêts
à

l’emploi

Démocratique

d’ALIMA
du

et

Congo.

en

République

Environ

10 000

enfants de 6 à 36 mois ont bénéficié de 4
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Prise en charge et surveillance des épidémies à

Projet de réponse aux urgences sanitaires et

Likasi (Katanga)

wash RUSH au Katanga

L’ouverture du projet de prise en charge et

Le Katanga est régulièrement soumis à des

surveillance des épidémies à Likasi en mars

urgences, que ce soient des épidémies mais

2013 a permis à ALIMA a permis à ALIMA de

aussi

s’ancrer au Katanga. Ce projet a permis de

déplacements de population. Le projet RUSH,

répondre à la flambée épidémique de choléra

ouvert à la toute fin d’année 2013 est un projet

qui a sévit au Katanga au début de l’année

de réponse d’urgence aux épidémies dans tout

2013 et de prendre en charge 322 patients.

le Katanga. Le projet organise la surveillance et

des

conflits

très

localisés

avec

la riposte aux urgences en santé et en WASH,
telles que les épidémies de choléra, rougeole
et paludisme. Il repose sur le déploiement en
moins de 72h des ressources (humaines,
moyens et appuis technique) nécessaires afin
de répondre rapidement et efficacement aux
épidémies. Le projet comporte aussi un volet
de

surveillance

active

épidémiologique.

Compte tenu de l'impact des comorbidités,
notamment chez les enfants de moins de 5ans,
lors des interventions rougeole et paludisme,
les autres urgences pédiatriques hospitalières
sont également prises en charge. La première
riposte choléra du projet RUSH a débuté le 1er
décembre 2013 dans le District Sanitaire de
Likasi.
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République centrafricaine
2 zones de santé, 28 centres de santé et 2 hôpitaux appuyés
2 275 cas de MAS pris en charge
20 000 doses de PlumpyDoz distribuée
900 cas de choléra pris en charge

Contexte

chronique chez les enfants de moins de 5 ans

Suite à la prise de pouvoir par la coalition

s’élève à 41%.

Séléka le 24 mars 2013, la RCA est en proie à
de nombreuses violences entre les forces et
groupes armés dont les populations civiles
sont les victimes collatérales. On compte sur
l’année 2013 un million et demi de déplacés
internes, dont 513 000 à Bangui, soit les ¾ de
la population de la vile. Plus de 150 000
centrafricains sont réfugiés en République
Démocratique du Congo, au Tchad et au
Cameroun.

Le

l’exacerbation

niveau
des

de

tensions

violence
ont

et

mené

à

l’intervention de Casques Bleus et des forces
françaises en décembre 2013.

Notre action
ALIMA, en réponse à une demande de
l'UNICEF, a mené deux missions exploratoires
en mars et octobre 2013 en RCA. La première
afin d’investiguer insécurité sanitaire chez les
populations déplacés et la seconde afin
d’apporter un soutien technique à la macro
planification de la campagne de riposte de
vaccination contre l'épidémie de rougeole.
Suite à l’attaque de Bangui, ALIMA a décidé de
mener des activités dans 3 sites de déplacés à
la proche périphérie de Bangui, dans le district
de BIMBO et y a ouvert son premier projet à la

Aujourd’hui, alors que le pays dispose des

fin du mois de décembre 2013.

indicateurs de santé parmi les pires au monde
(185ème au classement IDH), la population se
regroupe dans des sites d'accueil de personnes
déplacées, où les conditions de vie sont des
plus

précaires,

les

conditions

d'hygiène

relatives et les risques d'épidémies accrus. Le
taux de mortalité infanto-juvénile est

179

décès pour 1000 naissances Les principales
causes de la forte

mortalité infanto juvénile

sont les

néonatales,

causes

pneumonie,

paludisme, diarrhée, SIDA. Dans ce contexte
d’extrême vulnérabilité le taux de malnutrition
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Le projet met en place des cliniques mobiles

diarrhées. Les enfants atteints de MAS sont

permanentes au sein de 3 sites de déplacés à

également pris en charge. La surveillance

l’échelle du district de Bimbo afin de permettre

épidémiologique a aussi été mise en place à

un accès aux soins de santé primaire aux

travers la notification des cas suspects de

déplacés présents sur les sites. L’appui est

choléra

assuré avec un apport en ressources humaines,

compétents du ministère de la santé tchadien

matériels et intrants médicaux.

et de l’OMS.

Les sites de

et

de

rougeole

aux

organes

déplacés bénéficient ainsi de consultations
générales médicales en particulier pour les
principales pathologies que sont le paludisme,
les inflammations respiratoires aigües et les
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Tchad
Présence ALIMA depuis : Février 2012
Equipe terrain : 18 salariés expatriés et 156 salariés nationaux ont travaillé sur nos projets en 2013
Nombre de projets : 2
Réduire la mortalité infantile à Ngouri
Prendre en charge la MAS en zone urbaine à N’Djamena
Budget : 2 083 000€
Bailleurs : ECHO, UNICEF, PAM
Partenaires : ACTED

Contexte

Notre action

Le contexte tchadien, fortement marqué par la

Réduire la mortalité infantile à Ngouri

présidence d’Idriss Deby et un pouvoir militaire

Depuis février 2012, ALIMA et Alerte Santé

très fort, est relativement stable depuis l’accord
conclu entre le Tchad et le Soudan en 2010. La
situation interne est donc restée relativement
calme en 2013 même si très volatile aux
frontières et plus particulièrement avec les pays
voisins que sont la RCA au Sud, le Cameroun et
le Nigéria à l’Ouest et le Soudan à l’est.

mènent un programme de prise en charge de
la malnutrition dans le district de Ngouri situé
à proximité du lac Tchad. A Ngouri, la
population est de 251 218 personnes dont 25%
ont moins de 5 ans. On dénombre 27 aires de
santé et 4 médecins pour couvrir ces 27 aires.
Dans la région du lac, les taux de malnutrition
aigüe globale atteignaient 15,5% en juin 2012.

Le Tchad a l’un des indices de développement
humain les plus bas du monde, classée 184ème
sur 187 en 2013. La mortalité juvéno-infantile
chez les moins de 5 ans y est de 150 pour 1000
avec comme causes principales de décès le
paludisme, les infections respiratoires aigües,
les diarrhées, la prématurité et le VIH. La très
forte prévalence de la malnutrition affaiblit
considérablement l’état de santé des enfants et
les expose d’autant plus à ces pathologies. Le
taux

de

prévalence

de

la

malnutrition

chronique dans le pays est de 38,7%.

Sur la même période, le taux de MAS était de
2,6%. La région du lac enregistre les plus forts
taux de mortalité du pays. Afin de contribuer à
réduire la mortalité infanto-juvénile, ALIMA et
Alerte Santé ont mis en place un projet de
prise charge nutritionnelle et du paludisme. Le
projet de N’Gouri permet une prise en charge
médico-nutritionnelle gratuite pour les enfants
de moins de 5 ans au sein de 12 centres de
santé et du centre de nutrition thérapeutique
du district. En 2013, ALIMA et Alerte Santé ont
pris en charge 5056 enfants MAS dont 694 au
sein du centre de nutrition thérapeutique ainsi
que 3269 enfants MAM. Par ailleurs, 368
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hospitalisations pédiatriques ont été conduites

L’hypothèse initiale était de prendre en charge

pour paludisme, infections respiratoires aigües

3000 MAS mais la forte croissance d’admis

et diarrhées. Les équipes d’ALIMA et d’Alerte

observée a amené le projet à être réévalué à la

Santé ont fourni un appui continuel au service

hausse et à la fin de l’année, ce sont 7349

pédiatrique de l’hôpital de Ngouri afin de

enfants malnutris qui ont été pris en charge.

permettre ces hospitalisations pédiatriques

En effet, le projet a drainé des enfants d’autres

Prendre en charge la MAS en zone urbaine à

aires de santé alentours, mais aussi des enfants

N’Djamena
Ouvert en mars 2013, ALIMA et ALERTE Santé
apportent leur soutien au dispensaire Notre
Dame des Apôtres qui était le seul à organiser
une prise en charge régulière de la MAS et de

venant de la périphérie de N’Djamena, étant
donné l’absence d’autres acteurs prenant en
charge la MAS à N’Djamena. Sur ces 7349
enfants malnutris sévères pris en charge, 1054
ont été hospitalisés pour complications.

la MAM. A N’Djamena, 13,4% de la population
est atteinte de malnutrition aigüe globale.
Pourtant très peu de structures ont la capacité
de prendre en charge la malnutrition aiguë

29 aires de santé, 16 centres de santé et

sévère et d’hospitaliser les cas les plus graves,

2 hôpitaux appuyés

souvent présents chez les très jeunes enfants.
ALIMA et Alerte Santé ont donc décidé
d’appuyer le centre nutritionnel thérapeutique
du dispensaire de Notre Dame des Apôtres,
situé dans le district sud de N’Djamena ainsi

12 405 cas de MAS pris en charge
3202 cas de MAM pris en charge
2116 hospitalisations pédiatriques

que 4 centres nutritionnels ambulatoires (2 au
sud et 2 au nord) afin de prendre en charge la
MAS des enfants de moins de 5 ans.
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7. Moyens de mise en œuvre
7.1 Résultats financiers
En 2013, ALIMA a poursuivi sa forte croissance avec un volume financier qui est passé de
9 330 190 euros en 2012 à 14 395 545 euros en 2013. Les deux projets au Niger et au Mali ont eu
un effet très visible en 2013, représentant à eux deux 59,7% du budget total, soit 8 607 574€. La
mission existante ayant le plus progressé est par ailleurs le Mali avec le triplement de volume de
la mission au Nord. Par ailleurs, le bailleur majeur d’ALIMA reste, comme les années précédentes,
ECHO qui a financé cette année plus de 70% des projets d’ALIMA.

Résultat par bailleur pour l’année 2013 (en K Euros)
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7.1.1 Compte de résultat 2013

En K€

2011

2012

2013

Produits d’exploitation

5 484

9 399

14 330

Charge d’exploitation

-5 601

-9 188

-14 172

-13

-102

-20

Résultats net

-130

109

137

Variation CA

141%

71%

52%

Charges financières et
exceptionnelles

7.1.2 Bilan
Actif

2013

2012

2011

Immobilisations incorporelles

485

1 986

3 173

Immobilisations corporelles

11 273

12 884

7 704

Immobilisations financières

15 839

17 649

14 473

Total actif immobilisé

28 047

32 519

25 350

Créances
Disponibilités
Charges constatées d’avance

2 611 287
739 617

1 311 097
361 875

602 202
349 790
117 390

Total Actif Circulant

3 350 904

1 672 972

1 069 382

Total Actif

378 951

1 705 491

1 094 731

Le besoin de trésorerie d’ALIMA se situe sur deux temps localisés. D’une part, sur les derniers
mois de l’année qui coïncident avec la date de fin de la majorité des contrats. A la fin de l’année
seulement 80% des montants ont été encaissés et les 20% restant doivent être préfinancés par
l’association, un montant qui sur les trois derniers années a représenté 75 à 90% de l’actif
circulant d’ALIMA. Le deuxième temps se situe sur les premiers mois de l’année, jusqu’à signature
des contrats. Enfin, l’activité de réponse aux urgences, les pics d’activités inattendues et les
ruptures d’intrants sont des facteurs nécessitant de pouvoir débloquer des fonds ad hoc sur
l’année. Cette flexibilité est aujourd’hui difficile pour ALIMA, ce qui peut paralyser les opérations
et rendre l’accès à des bénéficiaires impossible.
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Passif

2013

2012

2011

298 155

160 990

53 320

Total Capitaux Permanents

298 155

160 990

52 320

Dettes fournisseurs

729 570

243 594

186 939

Dettes fiscales, sociales et autres

275 836

306 009

79 723

Produits constatés d’avance

895 389

438 209

638 750

Crédit Court Terme

1 180 000

556 688

137 000

Total dettes d’exploitation

3 080 795

1 544 500

1 042 412

Total Passif

3 378 950

1 705 490

1 094 732

Capitaux propres
Fonds dédiés

En 2013, des solutions ont été mises en place afin de permettre la couverture des besoins. Des
négociations avec le partenaire bancaire d’ALIMA a permis l’octroi d’une facilité de caisse à
hauteur de 300K€. Le recours à des emprunts aux particuliers, proches de l’association et désireux
de soutenir sa mission sociale a également été une force en 2013. Partenaire historique,
l’association MSF Suisse a appuyé ALIMA par un prêt de 880K € sur une période qui courra de
décembre 2013 jusqu’à mars 2014. Enfin, la négociation avec le fournisseur principal de
médicaments et équipements logistiques d’ALIMA, MSF Supply (centre d’achat humanitaire
agréée) a permis l’obtention d’un délai de paiement de 90 jours.

Un enjeu majeur de l’année 2014 sera de répondre à cette problématique de trésorerie,
notamment à travers la recherche de partenaires et le développement de fonds propres afin de
soulager la trésorerie et d’offrir la flexibilité nécessaire à la réponse aux urgences.
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7.2 Ressources humaines
En 2013, plus de 1123 personnes ont travaillé pour les projets ALIMA dont une trentaine de
poste basés au siège opérationnel de Dakar. Le travail concernant l’identification des
compétences et le recrutement des équipes cadres a été très important. ALIMA a ouvert plus de
70 postes au recrutement sur l’année. Sur les 78 départs en mission cette année, 26%
concernaient des postes de responsables et de superviseurs, 55% pour des postes de
coordinateurs contre 20% et 60% l’année passée. La durée moyenne de mission est passée de
4.5 en 2012 à 6.8 mois en 2013, ce qui a permis plus de stabilité sur les projets.

Plus de 50% de nos ressources humaines sont des personnes de formation médicale ou
paramédicale. La formation est essentielle dans la gestion des compétences et dans la
fidélisation des personnes afin de toujours mieux faire progresser la qualité de nos projets. C’est
pourquoi en 2013, nous avons organisé plusieurs sessions de formation avec un public
relativement large : coordinateurs médicaux, médecins responsables, coordinateurs logistique,
responsables logistique projet, pharmaciens, coordinateurs de projet, chefs de mission,
coordinateurs finances RH, responsables comptables et RH, assistants administratif.

Quatre semaines de formation ont donc été organisées :


Semaine médicale



Semaine logistique SUPER (Support pour Projet Effectivement Réalisé)



Semaine projet



Semaine finances et RH

La dynamique est lancée et elle se poursuivra en 2014. Nous souhaitons permettre à un plus
grand nombre, des superviseurs aux coordinateurs, de participer à ces formations afin de
renforcer nos capacités humaines.
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Nationalité des coordinateurs de projets en 2013 (28 postes)

Par ailleurs, en 2013, nous avons renforcé le recrutement des cadres médicaux et définit une
politique de formation afin de mettre en place une équipe de médecins expérimentés. L’objectif
d’avoir sur chacun de nos terrains des coordinateurs médicaux compétents a été tenu. Ces
coordinateurs sont encadrés dans leur travail par une équipe médicale basée à Dakar composée
d’un médecin et d’un responsable de la qualité médicale qui les aide à définir les objectifs
médicaux, analyser les projets et fournir les outils adéquats pour la réalisation des objectifs.

L’amélioration de la qualité de notre médecine passe aujourd’hui avant tout par de bonnes
ressources humaines, c’est pourquoi le travail d’identification des compétences et de
recrutement des équipes cadres sera une de nos priorités pour 2014.
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7.3 Supply
S’il faut se réjouir de l’augmentation du volume opérationnel de 2013, cette augmentation a
néanmoins rendu difficile l’atteinte des objectifs fixés. De grandes avancées ont eu lieu sur les
approvisionnements internationaux grâce à une communication étroite avec Msf Supply et un
travail d’anticipation sur les commandes et les items prioritaires limitant le risque de ruptures. Un
appui soutenu du Service Approvisionnement et des Logisticiens Desk a permis une meilleure
maîtrise des procédures par l’ensemble des acteurs. Malgré un doublement du volume de colis
(9914 pour 4077 en 2012) et des frets (133 pour 64 en 2012), ALIMA et ses équipes supply ont
réussi à atteindre les objectifs fixés.

MSF Supply Appro
2012

2013

79

245

% augmentation /
2012
387%

1262

2750

230%

Poids (Tonnes)

42

92

260%

Volume (m3)

181

392

286%

Nombre de colis

4 077

9 914

285%

Nombre de Frets

64

133

203%

803 695,86 €

1 861 229,49 €

259%

Nombre de Commandes
Lignes

Couts

Par ailleurs, suite aux difficultés rencontrées sur diverses urgences, et notamment dans l’ouverture
du projet au Nord Mali, ALIMA avait pour objectif de disposer de son propre stock d’urgence.
Cela est devenu une réalité en 2013, dans le cadre d’un accord avec MSF Supply qui permet
désormais à ALIMA de disposer d’un stock d’urgence qui peut être envoyé en moins de 72h
partout dans le monde.

Le bilan est plus mitigé quant à la gestion des approvisionnements nationaux. La responsabilité
de la gestion générale des flux (médical ou logistique) doit être renforcée à la fois sur les
compétences techniques des ressources humaines en charge dans les pays mais également sur le
rôle transversal au service des besoins du supply au sein des coordinations pays.

En 2014 les priorités du département logistique seront bien évidemment la sécurité des équipes
et des patients mais aussi le renforcement de l’approvisionnement national au sein de nos pays
d’intervention.
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Nous rejoindre

Facebook.com/alimaong

Twitter@alimaong

www.alimaong.org

Faire un don
Supportez nos actions
en faisant un don sur
www.alimaong/noussoutenir/
Par voie postale:
ALIMA, 39 Rue de

CONTACT

Romainville. 93100
Montreuil. FRANCE

Siège Social – 39, rue de Romainville, 93100 Montreuil, France
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