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Le programme novateur « le MUAC par les mères » d’ALIMA
enseigne aux familles comment dépister la malnutrition de leurs
enfants à l’aide d’un simple ruban tricolore mesurant le périmètre
brachial. En 2017, ALIMA a formé plus de 330 000 mères à
reconnaître les signes de malnutrition. Cette méthode a été
adoptée par certaines autorités locales ainsi que par l’UNICEF au
Niger et de nombreuses ONG.

LE MOT DU PRÉSIDENT

ALIMA © John Wessels

CHERS AMIS, CHÈRES AMIES,
Je suis heureux de partager avec vous le rapport annuel 2017
d’ALIMA qui met en valeur nos extraordinaires collaborateurs
et les personnes que nous servons dans des pays parmi les plus
fragiles au monde, en Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est.
Dans ce rapport, nous vous présentons le modèle opérationnel
unique d’ALIMA, qui associe des soins médicaux directs de haute
qualité et une aide humanitaire aux communautés vulnérables.
Nos programmes sont mis en œuvre en partenariat avec des
organisations médicales locales et, souvent, en lien avec des
programmes de recherche clinique et opérationnelle de pointe
qui contribuent à l’évolution de la médecine humanitaire.
En 2017 nous avons eu un impact impressionnant : ALIMA a aidé
1,5 million de personnes à travers des projets répartis dans 10 pays,
tout en concevant des outils innovants pour soigner les patients
et en poursuivant la recherche sur la malnutrition et le virus Ébola.
Nous avons soigné plus de 112 000 enfants atteints de malnutrition
aiguë sévère, vacciné 300 000 enfants et aidé près de 20 000
femmes à accoucher.
Le travail d’ALIMA en 2017 a continué d’être en grande partie défini
par les conflits en cours au Lac Tchad, dans les régions du Sahel
et au Soudan du Sud, touchant environ 20 millions de personnes.
Nos programmes étaient axés sur la fourniture de soins médicaux
d’urgence aux familles déracinées et déplacées par les conflits dans
ces régions. Bien sûr, ce sont les enfants qui sont les plus touchés.
Des facteurs tels que l’insécurité alimentaire, la faible couverture
vaccinale, les épidémies (comme la rougeole et le choléra), le
paludisme et la malnutrition ont contribué aux taux élevés de
mortalité infantile dus à des obstacles et maladies largement
évitables.

Il est essentiel de noter qu’ALIMA travaille en étroite collaboration
avec cinq organisations nationales, à savoir : Keoogo et SOS
Médecins au Burkina Faso ; Alerte Santé au Tchad ; AMCP
(l’Alliance médicale contre le paludisme) au Mali ; et BEFEN (Bienêtre des femmes et des enfants) au Niger. Le modèle de partenariat
d’ALIMA nous permet d’exploiter les connaissances locales et de
partager cette expertise à travers nos différents programmes, tout
en renforçant les capacités locales.
Par ailleurs, nous avons apporté les touches finales à notre
toute dernière innovation : le CUBE - une chambre d’urgence
biosécurisée pour les épidémies. Le CUBE est une unité de
traitement autonome et facilement transportable en cas d’épidémie
de maladies hautement infectieuses, qui réduit le besoin d’un
équipement de protection encombrant, particulièrement en milieu
chaud et humide. Le CUBE réduit également considérablement le
risque de transmission aux agents de santé, tout en permettant au
patient de se sentir moins isolé. Le CUBE sera déployé en 2018, ce
qui permettra à ALIMA de soigner les patients de manière sûre et
pratique lors d’épidémies hautement infectieuses.
Au Burkina Faso, notre programme de recherche OPTIMA
(OPTImiser le traitement de la MAlnutrition) a poursuivi ses efforts
pour découvrir le meilleur régime de soins pour les enfants souffrant
de malnutrition ; les résultats préliminaires sont prometteurs.
Parallèlement, nos URENI-écoles (Unités de Réhabilitation et
d’Éducation Nutritionnelle Intensive) au Tchad, au Mali et au Nigéria
ont formé des centaines de professionnels de santé locaux à la
prise en charge d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère
avec complications.
En substance, aujourd’hui ALIMA a un impact réel sur le traitement
des patients, demain notre impact découlera de nos partenariats
et à l’avenir de nos projets de recherche, qui permettront de
développer des programmes d’assistance humanitaire plus efficaces,
plus rapides et plus durables, le tout dans le cadre d’une approche
intégrée. Nous appelons cela : la médecine transformative.
Sans le soutien généreux de nos donateurs, ALIMA ne pourrait
aider les populations vulnérables, et nous sommes profondément
reconnaissants. Nous avons conscience de la confiance que vous
nous accordez pour que chaque euro soit utilisé à bon escient - ce
que nous faisons. Près de 95% des dons contribuent directement à
financer les activités de nos programmes.
Je vous remercie.

DR. RICHARD KOJAN
Président
ALIMA
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2017 EN CHIFFRES

NIGER

TCHAD

MALI

SOUDAN DU SUD

GUINÉE
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RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

UN MODÈLE DE PARTENARIAT

BURKINA FASO

ALIMA s’engage à construire des partenariats nationaux à tous les niveaux de notre travail, y
compris à celui de notre conseil d’administration. Cette approche « horizontale » place le partage
des connaissances au sein de l’organisation ; cela fait partie de notre ADN. Nos partenaires au
Burkina Faso, au Tchad, au Mali et au Niger sont régulièrement consultés pour travailler dans tous
les pays que nous couvrons.

NIGÉRIA

1,5 MILLION DE

CAMEROUN

PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
DE 31 PROJETS
DANS 10 PAYS

330 309
PB

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

mères formées à dépister
la malnutrition de leurs
enfants à l’aide du ruban
MUAC

1 820

24 272

13

hospitalisations
pédiatriques

10

projets de recherche

184 170

enfants vaccinés contre la
rougeole

employés d’ALIMA

enfants malnutris aigus
sévères soignés

BURKINA FASO :
ripostes contre les
épidémies

5

ONG locales partenaires

141 741

enfants soignés contre le
paludisme

45

Million de budget

KEOOGO, SOS MÉDECINS
Depuis 2012 ALIMA collabore avec Keeogo, une organisation
caritative dédiée aux enfants des rues, et avec SOS Médecins, qui
se spécialise dans les urgences médicales. Ce partenariat soutient
75 centres de santé dans les régions de Yako et Boussé au Burkina
Faso et organise des sessions de formation avec le ministère de la
Santé afin d’améliorer la qualité des soins.

MALI:

AMCP (L’ALLIANCE MÉDICALE CONTRE LE PALUDISME)
AMCP est une ONG malienne dont le but est d’améliorer
l’accessibilité aux soins de santé et de réduire la mortalité liée au
paludisme. ALIMA travaille avec AMCP pour dispenser un appui à la
prise en charge nutritionnelle dans le nord et le sud du Mali, ainsi que
pour lutter contre le paludisme et soutenir les femmes enceintes.

NIGER:

BEFEN (BIEN-ÊTRE DES FEMMES ET DES ENFANTS AU
NIGER)
Depuis 2009, ALIMA travaille avec BEFEN, une organisation dédiée
à la santé maternelle et infantile. Nous collaborons avec les autorités
sanitaires de Mirriah (région de Zinder) et de Dakoro (région de
Maradi) afin de réduire la mortalité chez les enfants de moins de
cinq ans, tandis que les équipes médicales prennent en charge
gratuitement les enfants atteints de malnutrition aiguë.

TCHAD :
11 504

transfusions sanguines

880 621

consultations

6

112 777

«Nous pouvons constater de visu qu’ensemble nous avons les
compétences et la possibilité d’accéder à la communauté et de la
comprendre» explique Matthew Cleary, directeur général d’ALIMA.
« Cette collaboration étroite génère de meilleures pratiques
de gestion, et nous permet surtout d’accéder à l’expertise
de professionnels de la santé capables de fournir le support
technique nécessaire pour dispenser les soins les plus efficaces. »

17 563

accouchements assistés

ALERTE SANTÉ
Alerte Santé favorise la santé des Tchadiens en fournissant une
assistance médicale et un soutien aux structures de santé locales.
Notre partenariat porte sur un programme de soins médicaux et
nutritionnels pour les enfants de moins de cinq ans à Ngouri (région
du Lac) et dans la capitale, N’Djamena.
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« Placer les mères au centre des stratégies de
dépistage de la malnutrition reconnaît qu’elles sont
les mieux à même de détecter les premiers signes de
malnutrition et met à profit la volonté des mères de
participer le plus largement possible à la bonne santé
de leurs enfants. »

LA MALNUTRITION

Kevin Phelan - Spécialiste de la nutrition chez ALIMA

ALIMA soigne chaque année plus de 125 000 enfants souffrant de malnutrition, ce qui fait que ces
soins sont prioritaires pour nos interventions médicales et nos projets de recherche. Les enfants
malnutris ont 10 à 12 fois plus de risques de mourir d’infections courantes que leurs homologues en
bonne santé, c’est pourquoi ALIMA adopte une approche préventive. En 2017, les progrès ont été
clairs.

OPTIMA

(OPTIMISER LE TRAITEMENT DE LA
MALNUTRITION)
«Dans nos zones d’intervention, nous constatons que moins
d’enfants ont besoin d’être hospitalisés, » déclare Susan Shepherd,
pédiatre d’ALIMA. « Nous visons à prévenir la malnutrition aiguë en
veillant à ce que les enfants soient complètement vaccinés dans
un délai convenable et à ce qu’ils reçoivent une supplémentation
alimentaire équilibrée entre leur sixième mois et leur deuxième
anniversaire. Cela fonctionne : près de 90% des enfants du
programme de prévention sont complètement vaccinés au bout
de 12 mois et les admissions dans le programme de traitement de
la malnutrition sont en baisse. »

LE MUAC PAR LES MÈRES
Depuis 2011, en débutant avec une étude pilote au Niger, ALIMA
a formé les mères à dépister la malnutrition chez leurs enfants à
l’aide d’un simple ruban tricolore, qui mesure le périmètre brachial
de l’enfant, qui est un indicateur clé de son état nutritionnel. Dans
la majeure partie du Sahel, les agents de santé communautaires
ne font, au mieux, qu’un dépistage par mois. En raison des longues
distances à parcourir, beaucoup de mères ne peuvent se rendre
au dispensaire le plus proche. Quand elles s’y rendent avec leurs
enfants malnutris, ils sont souvent déjà au stade avancé de la maladie
et souffrent de complications. Grâce au programme “le MUAC par
les mères”, les parents et tuteurs peuvent dépister la malnutrition
chez leurs enfants plus souvent et quand ils le jugent nécessaire, à la
maison, afin de détecter tôt les signes de malnutrition, ce qui facilite
le traitement et réduit les risques d’hospitalisation et de décès.

A travers un projet pilote mené au Burkina Faso en 2017, les
enfants atteints de malnutrition aiguë modérée et de malnutrition
aiguë sévère - deux affections généralement traitées de manière
distincte et avec différents aliments thérapeutiques - ont reçu
le même type de traitement. En appliquant une approche
progressive du rétablissement nutritionnel, on donne aux enfants
des rations de plus en plus petites lors de leur rétablissement.
Cette approche vise à diminuer les aspects les plus coûteux
du traitement de la malnutrition quand les enfants sont les plus
malnutris, et réduit progressivement le soutien nutritionnel lors
de leur rétablissement. Des économies importantes ont été
accomplies dans le cadre de ce projet pilote et on a obtenu
de meilleurs résultats en matière de santé. Nous appelons cette
approche OPTIMA, qui signifie « OPTImiser le traitement de la
MAlnutrition». Les résultats préliminaires montrent que 90% des
enfants inscrits dans le programme ont récupéré un bon niveau
de santé nutritionnelle.

1000 JOURS
Une bonne nutrition, l’accès gratuit aux soins de santé et aux
vaccinations pendant les 1 000 premiers jours de la vie sont des
éléments essentiels du développement physique et cognitif de
l’enfant. La malnutrition et les infections récurrentes au cours de
cette période de la vie exacerbent les taux de mortalité infantile
élevés et, chez les survivants, entraînent un retard de croissance
et une baisse des performances à l’école et, plus tard dans la vie,
au travail.
Dans le cadre du programme novateur “1 000 jours” d’ALIMA,
nous repensons les soins maternels et infantiles en proposant
aux femmes enceintes et à leurs enfants un programme complet
et gratuit de soins prénatals et postnatals, de la conception à
l’âge de 2 ans. Ce programme inclut des soins gratuits contre
les maladies courantes, une série complète de vaccins de
routine, un soutien à l’allaitement et un apport quotidien en
compléments alimentaires aux femmes enceintes et allaitantes et
aux nourrissons âgés de 6 à 24 mois.

En 2017, ALIMA a formé plus de 330 000 mères au dépistage de la
malnutrition de leurs enfants à travers sept pays.
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Pour aider à enrayer la propagation de l’épidémie, les équipes
d’ALIMA ont vacciné 148 000 enfants contre la rougeole à
N’Zérékoré.
« Il est important que les habitants suivent les programmes
nationaux de vaccination contre la rougeole afin de prévenir
cette maladie mortelle extrêmement contagieuse .»
Dr Karim Assani - pédiatre pour ALIMA

EBOLA
ALIMA - © Xaume Olleros

EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Une épidémie d’Ébola a été déclarée le 12 mai par le ministère
de la Santé dans la province du Bas-Uélé au Congo, affectant
cinq personnes, dont quatre sont décédées. En outre, 105 cas
suspects, pour lesquels les tests de laboratoire se sont révélés
négatifs, ont été enregistrés. En réponse, ALIMA a mis en œuvre
une stratégie consolidée par notre expérience de l’épidémie de
maladie à virus Ébola en 2014-2016 en Guinée.
« Nous avons préféré mettre en place de petites unités pour
l’isolement des cas suspects. »
Dr. Moumouni Kinda - responsable du programme pour ALIMA

LA RÉPONSE AUX ÉPIDÉMIES ET URGENCES
SANITAIRES
En répondant aux urgences sanitaires dans le contexte de crises humanitaires ou autres situations
d’urgence, la capacité à fournir des soins médicaux de qualité peut souvent pâtir de contraintes
financières, matérielles, en ressources humaines ou en matière de sécurité. Pour surmonter certains
de ces défis, ALIMA, depuis sa création en 2009, collabore avec des partenaires locaux, nationaux
et internationaux et mène des projets de recherche en médecine humanitaire afin d’améliorer la
qualité des services fournis à nos patients dans des contextes d’urgence. En 2017, ALIMA a été un
acteur clé en soins d’urgence lors de plusieurs épidémies sur le continent africain.

Nous avons isolé les patients dans de petites unités d’urgence
ou occasionnellement chez eux afin d’éviter la contamination
des équipes de soins chargées du transport. Nous avons fait
tous les efforts nécessaires pour rapidement déployer des soins
médicaux sécurisés. “
ALIMA a également fait du renforcement de capacités durant
l’épidémie en formant 20 agents de santé locaux à la gestion des
patients suspectés d’être atteints du virus Ébola. Dans le village
de Muma, les équipes d’ALIMA ont réhabilité trois centres de
santé et mis en place deux centres d’isolement.

LA FIÈVRE DE LASSA
AU TOGO

« La préparation est un facteur essentiel pour réduire le temps
de réponse et fournir des soins le plus rapidement possible. Cela
signifie qu’il faut être prêt avant même qu’il n’existe une situation
d’urgence. »
Augustin Augier - Secrétaire général d’ALIMA

LA ROUGEOLE
EN GUINÉE

ALIMA a soigné 1 241 personnes lors d’une flambée de rougeole
en Guinée, qui a débuté en janvier, dans le contexte d’un système
sanitaire affaibli par l’épidémie d’Ébola de 2014-2016. Dans de
nombreux villages en zones rurales, les vaccins ne sont pas
facilement accessibles et les soins de santé pas toujours efficaces ;
les parents attendent souvent que la rougeole soit à un stade avancé
avant d’amener leurs enfants à l’hôpital. Les cas de rougeole avec
complications peuvent avoir un taux de mortalité d’environ 15%.

Après la confirmation de plusieurs cas de fièvre de Lassa (une
fièvre hémorragique virale aiguë transmise à l’homme par le
contact d’aliments ou d’articles ménagers contaminés par l’urine
ou les excréments de rats Mastomys infectés) au Togo en avril,
ALIMA a effectué une mission exploratoire de grande envergure
et a conclu qu’un soutien au ministère de la Santé du Togo était le
meilleur moyen d’appuyer les structures de santé du pays.

« L’évaluation a révélé un besoin de matériel, d’infrastructures
et de ressources humaines. »
Mélanie Tarabbo - coordinatrice médicale pour ALIMA
ALIMA a procédé à des donations de médicaments et de
matériel médical, y compris des kits de protection individuelle,
et a formé le personnel médical local aux mesures de protection
individuelle et aux mesures de prévention et de contrôle des
infections dans les établissements médicaux de la région des
Savanes, au nord du Togo.

LE CHOLÉRA
AU NIGÉRIA

Une épidémie de choléra a été déclarée dans l’État de Borno,
au nord-est du Nigéria, le 16 août 2017. La zone la plus touchée
se situait à la périphérie de la capitale de l’État, Maiduguri, dans
le camp de Muna Garage, où vivent quelques 32 000 personnes
déplacées. La ville de Maiduguri et les communes de Dikwa, Mafa
et Monguno ont également été touchées par l’épidémie. Au total,
il y a eu plus de 5 300 cas suspects et 61 décès au cours d’une
période de cinq mois.
« De nombreuses personnes vivent dans des habitations de
fortune et n’ont pas accès à l’eau potable. Pendant la saison des
pluies, certaines parties du camp sont inondées et les systèmes
d’écoulement des eaux sont obstrués, ce qui provoque la
stagnation de l’eau sale et la contamination des sources d’eau
propre. »
Jean-Paul Mushenvula - chef de mission pour ALIMA au Nigéria
Pour aider à contenir l’épidémie, des équipes de promotion
de la santé ont parcouru les camps pour expliquer comment
le choléra se propage et rappeler aux gens quelles sont les
meilleures mesures d’hygiène. Afin de soigner les patients
infectés le plus rapidement possible, ALIMA a installé des points
de réhydratation orale à Muna Garage, Muna Customs et sur
deux sites à Monguno.
ALIMA a également mis en place quatre sites d’observation à
Monguno. Au plus fort de l’épidémie à Muna Garage, nos équipes
ont reçu en moyenne 100 patients par semaine. Au total, nous
avons soigné plus de 2 000 patients.

La riposte d’ALIMA à cette flambée de rougeole a été multiple :
aider l’Hôpital régional de N’Zérékoré à traiter gratuitement les cas
compliqués; fournir aux dispensaires de la région des kits de soins
pour la prise en charge des cas simples ; et aider les centres de santé
du district à suivre l’évolution de l’épidémie.
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subsistent au niveau des programmes académiques ordinaires
et, par conséquent, les agents de santé manquent souvent
des connaissances nécessaires pour diagnostiquer et soigner
correctement ces patients.
Pour améliorer les soins, le programme de trois semaines de
l’URENI-école comprend à la fois des cours magistraux en
classe et, surtout, des stages pratiques. Des sujets tels que le
dépistage, la détection et le diagnostic, ainsi que les soins et
la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère avec
complications sont abordés. Parallèlement, les stagiaires sont
jumelés au personnel de santé de l’hôpital, où ils ont la possibilité
de s’exercer et de parfaire la prise de décision médicale, ainsi
que d’acquérir des compétences pratiques comme par exemple
le placement correct des sondes naso-gastriques d’alimentation.

MALI
Au Mali, berceau du modèle URENI-école en 2015, 122 agents
de santé ont été formés durant l’année 2017. Les sessions de
formation ont été organisées pour des groupes d’un maximum
de 12 agents de santé à la fois. Ces groupes ont été amenés à
l’hôpital de Dioïla, où ils ont participé à des modules de formation
théorique et pratique.

Renforcement des capacités :
le modèle URENI-école

Au Tchad, l’UNT-école ( formation à l’unité nutritionnelle
thérapeutique ) a ouvert ses portes en mars 2017, avec le soutien
d’ ALIMA et de son partenaire local : Alerte Santé. L’ UNTI de
N’Djamena est le plus grand service nutritionnel hospitalier
soutenu par ALIMA ; il peut recevoir jusqu’à 200 patients par
semaine pendant la haute saison de juillet et août.
Pour aider à améliorer la prise en charge de ces enfants, nous
avons formé 144 personnels hospitaliers au Tchad en 2017.

NIGÉRIA
En novembre 2017, l’Hôpital universitaire de Maiduguri et
l’UNICEF ont commencé à utiliser le modèle de formation
URENI-école dans l’État de Borno, une zone marquée par les
attaques de Boko Haram sur les civils.
« Notre objectif est de renforcer les capacités et d’accroître
les compétences et les connaissances des agents de santé,
notamment des médecins, des infirmières et des nutritionnistes,
afin d’accroître l’efficacité des soins et de la gestion au quotidien
des centres de stabilisation de la malnutrition dans l’État de
Borno. » déclare professeur Jose P. Ambe, responsable de la
pédiatrie à l’Hôpital universitaire de Maiduguri et coordinateur
du Unité Nutritionnelle Thérapeuthique Intensive (UNTI)
d’ALIMA. « Jusqu’à présent, il n’y avait que de petits séminaires
de formation ici et là. »
Plus de 50 médecins et infirmiers ont déjà reçu une formation.

ALIMA - © Adrienne Surprenant

« Au cours de ma formation, j’ai beaucoup appris, notamment
comment insérer une sonde naso-gastrique ou comment
prélever un échantillon de sang. » a déclaré Fatimata Sangaré,
formée à l’URENI-école de Dioïla et qui travaille à l’hôpital de
Kigna dans la région de Sikassou au Mali.

TCHAD

« Près de 30% des patients souffrant de malnutrition aiguë sévère
avec complications médicales vont mourir s’ils ne reçoivent pas
des soins de qualité »
Dr. Kanta Malam Issa - chef de mission pour ALIMA au Mali.

L’UNICEF estime que dans l’ensemble de la région sahélienne de
l’Afrique de l’Ouest, plus de 1,6 million d’enfants risquaient de souffrir
de malnutrition aiguë sévère en 2017, en partie à cause de pénuries
alimentaires à la suite des mauvaises récoltes de l’année précédente.
Jusqu’à 20% de ces enfants devront être hospitalisés en raison de
comorbidités.
Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications
ou de comorbidités telles que le paludisme, les infections respiratoires
ou l’anémie nécessitent des soins hautement spécialisés. Toutefois,
dans de nombreux pays, de graves lacunes dans la formation

12
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En 2017, ALIMA a ajouté deux sites au Tchad et au Nigéria à son réseau d’écoles de formation
spécialisées. Ces modèles d’Unités de Réhabilitation et d’Éducation Nutritionnelle Intensive, ou
URENI-écoles, proposent aux infirmiers et aux médecins une formation pratique visant à améliorer
la prise en charge intensive des enfants hospitalisés atteints de malnutrition aiguë sévère avec
complications.
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LES SOINS DE SANTÉ MATERNELLE
ALIMA s’attaque à l’un des problèmes de santé les plus profondément enracinés en Afrique : des
taux obstinément élevés de mortalité maternelle et de naissances avec complications, souvent sans
l’aide d’un professionnel de la santé.

« L’accès à des soins de santé maternelle de qualité est un défi
majeur en Afrique, » déclare Dr Kader Issaley, responsable médical
Desk pour ALIMA. « Si nous considérons le taux de césariennes,
on constate qu’il représente environ 3,8% des accouchements
en Afrique, comparé au standard mondial de 5 à 15% selon
l’Organisation Mondiale de la Santé. »
En raison des longues distances que certaines femmes doivent
parcourir pour atteindre le centre de santé le plus proche, beaucoup
choisissent d’accoucher à domicile. Si une complication survient, il
est souvent trop tard pour obtenir de l’aide. Pour celles qui vont
accoucher dans une clinique, peu de structures sont suffisamment
équipées pour gérer les complications telles que les hémorragies et
manquent des capacités nécessaires pour effectuer des interventions
chirurgicales telles que les césariennes. Le taux élevé de grossesses
précoces chez les adolescentes signifie que beaucoup de ces mères
courent un risque très élevé de complications obstétriques.
Pour aider davantage de femmes à donner naissance en toute
sécurité, les équipes médicales d’ALIMA fournissent des services de
santé maternelle dans six pays, dont le Cameroun, la République
démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Niger,
le Nigéria et le Mali. Dans le cadre de ces programmes, ALIMA
appuie les établissements de santé et les hôpitaux locaux, où des
médecins, des infirmières et des sages-femmes qualifiés offrent des
consultations gratuites avant et après l’accouchement et facilitent
les accouchements simples et difficiles. Les sages-femmes offrent

LES PROJETS
PAR PAYS

également des services de planification familiale et effectuent des
visites à domicile pour suivre les nouvelles mamans.
En 2017, ALIMA a aidé plus de 15 000 femmes à accoucher en toute
sécurité, dont 1 000 ont subi une intervention chirurgicale, et plus de
78 000 femmes enceintes ont bénéficié de consultations prénatales
et postnatales.

« Marie était enceinte de huit mois et demi lorsque
le travail a commencé prématurément. Elle se
trouvait chez elle en République centrafricaine.
Le centre de santé le plus proche se trouvait
à 10 km du village où elle habitait. Quand elle
est arrivée à la maternité, Marie avait de fortes
contractions mais son col prenait trop de temps
à se dilater. Cela la mettait en danger ainsi que
son enfant à naître. La sage-femme a admis
Marie à l’hôpital, où les médecins d’ALIMA ont
effectué une césarienne d’urgence. L’opération
s’est bien déroulée et Marie est maintenant la
mère d’un bébé en bonne santé. »

L’histoire d’une patiente
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NOS PARTENAIRES
Keoogo
SOS Médecins

CONTEXTE PAYS
Situé sur une bande aride du Sahel, le Burkina Faso est en proie
à des épidémies récurrentes de maladies contagieuses, telles que
la rougeole et la méningite, ainsi que de maladies transmises par
les moustiques, telles que le paludisme et la dengue. Le Burkina
Faso étant régulièrement classé parmi les pays les plus pauvres du
monde, les moyens de subsistance de sa population se sont encore
détériorés en 2017 du fait des groupes armés qui menacent les
zones frontalières et poussent les familles à fuir leur domicile. Des
pluies irrégulières et insuffisantes contribuent à la grande insécurité
alimentaire : on estime que 20% de la population n’a pas assez à
manger. Selon l’Enquête nationale sur la nutrition de 2017, 21% des
enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance et
le taux national de malnutrition aiguë globale est passé de 7,6% en
2016 à 8,6% en 2017.

IMPACT ET INNOVATION

ALIMA - © WTYSL

Depuis 2012, ALIMA travaille en partenariat avec Keoogo, une
association de protection des enfants des rues et SOS Médecins
BF, 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.
En 2017, notre travail au Burkina Faso s’est concentré sur la
simplification du processus de dépistage et l’amélioration du
traitement de la malnutrition, dans le cadre d’un projet de recherche
innovant connu sous le nom de d’OPTIMA (OPTImiser le traitement
de la malnutrition).

OPTIMA a pour objectif de révolutionner la manière dont les enfants
sont admis dans les programmes de traitement de la malnutrition
dont le processus est encore actuellement trop compliqué.
La différence entre la malnutrition aiguë modérée (MAM) et la
malnutrition aiguë sévère (MAS) ne représente qu’un espace de 1
mm sur le ruban MUAC, mais les programmes de soins sont gérés
par différents acteurs, suivent des protocoles différents et utilisent
différents aliments thérapeutiques et chaînes d’approvisionnement.
Dans de nombreuses régions, les programmes de traitement de la
malnutrition aiguë modérée ne bénéficient plus de financement.
Or les enfants dont l’état s’est aggravé jusqu’à atteindre le stade
de malnutrition aiguë sévère vont pouvoir être pris en charge et
hospitalisés mais vont aussi nécessiter un plus grand nombre de
rations nourriture thérapeutique.
Avec le programme OPTIMA, ALIMA et ses partenaires souhaitent
aller encore plus loin et éliminer les barrières qui existent entre les
traitements respectifs de malnutrition modérée et de malnutrition
aiguë sévère. Dans le cadre d’un projet pilote qui s’est déroulé dans
le district de santé de Yako, au nord du Burkina Faso, le consortium
ALIMA / SOS Médecins / Keoogo a formé des mères à dépister la
malnutrition chez leurs enfants à l’aide du ruban MUAC, tandis qu’au
centre de santé, le ruban MUAC était utilisé comme seule mesure
anthropomorphique pour l’admission, avec la présence d’œdèmes
nutritionnels. En élargissant les critères d’admission pour inclure tous
les enfants dans le même programme, qu’ils souffrent de malnutrition
modérée ou sévère, tous les enfants malnutris peuvent être traités
plus tôt, réduisant ainsi le risque de complications. Et, en réduisant
progressivement les rations alimentaires thérapeutiques à mesure
que les enfants recouvrent leur santé et que leur périmètre brachial
augmente, on économise les aliments thérapeutiques coûteux et on
traite plus d’enfants pour un coût similaire.
En 2017, les résultats préliminaires ont été très prometteurs. Les
agents de santé ont noté que, malgré l’utilisation de plus petites
rations d’aliments thérapeutiques pour les moins malnutris, les
enfants se remettent rapidement et durablement et qu’il y a eu
moins d’hospitalisations. Les résultats finaux seront publiés en 2018.

ALIMA - © Xaume Oleros

BURKINA FASO
CHIFFRES CLÉS

6 560 enfants souffrant de malnutrition pris en charge
1 702
PB

16

hospitalisations en pédiatrie

20 153 mères formées à la détection de la malnutrition
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CONTEXTE PAYS
L’extrême nord du Cameroun est l’une des zones du bassin du lac
Tchad où les militants de Boko Haram se battent contre l’armée
régulièrement. Les combats qui ont éclaté en 2014 au Cameroun
ont entraîné le déplacement de 240 000 personnes à l’intérieur du
pays, tandis que celui-ci a accueilli 90 000 réfugiés du Nigéria. Les
Nations Unies estiment que 20 millions de personnes sont touchées
par la crise dans les pays du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria,
Tchad).
Les déplacements chaotiques de personnes et le manque de
structures officielles pour les accueillir ont entraîné des défis
extrêmes pour la santé des enfants de moins de cinq ans, des
femmes enceintes et des mères.
Selon l’UNICEF, le taux de malnutrition aiguë sévère dans la région
de l’extrême nord du Cameroun dépasse les niveaux d’urgence.

NOTRE IMPACT

© ALIMA - Alexis Huguet

CAMEROUN

Dans la région de l’extrême nord du Cameroun, ALIMA a commencé
en 2017 à former des mères - près de 75 000 à ce jour ! - à dépister
régulièrement la malnutrition chez leurs enfants à l’aide du ruban
MUAC.

soignés en ambulatoire

7 984 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère soignés

Marie
mère de Kotada, deux ans, qui a été traité pour paludisme, bronchite aiguë
et malnutrition à l’hôpital du district de Mokolo

73 880 mères formées à la détection de la malnutrition
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Au-delà de la nutrition infantile, ALIMA soutient la santé maternelle
dans la région en proposant des consultations prénatales gratuites
et en facilitant les accouchements. Les agents de santé conseillent
les nouvelles mères en matière d’allaitement et d’hygiène pour
qu’elles restent en bonne santé, ainsi que leur bébé.

« Nous mangeons le matin et puis le soir, mais seulement s’il
reste quelque chose. Depuis l’arrivée de Boko Haram, nous
souffrons beaucoup. Tout a changé et la nourriture est chère. »

CHIFFRES CLÉS

28 319 enfants

Dans l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive - UNTI de
Mokolo, les équipes d’ALIMA s’occupent d’enfants atteints de
malnutrition aiguë sévère, ainsi que d’enfants de moins de cinq ans
hospitalisés en pédiatrie. L’hôpital fournit des soins à environ 58 000
réfugiés nigérians qui ont fui Boko Haram et vivent maintenant dans
le camp de Minawao, situé à quelques kilomètres de là. Nos équipes
fournissent aussi des soins médicaux à l’hôpital de district de Koza,
également situé à proximité de la frontière nigériane.

© ALIMA - Alexis Huguet

Face aux besoins humanitaires croissants dans le bassin du lac
Tchad, ALIMA offre des soins de santé primaires gratuits aux enfants

de moins de cinq ans dans l’hôpital du district de Makary et dans
neuf centres de santé périphériques du district sanitaire de Makary.
En outre, depuis mai 2016, ALIMA a également pris en charge toutes
les activités médicales liées à la nutrition au sein de l’hôpital de
district de Mokolo, situé près de la frontière nigériane.
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100 000 naissances vivantes. Il y a moins de deux sages-femmes
certifiées pour 10 000 habitants.

ALIMA - © Halimatou Amadou

NOTRE IMPACT
En 2017, ALIMA a poursuivi ses activités à Pétévo (un quartier de
la capitale, Bangui) et à Bimbo (un district sanitaire de la banlieue
de Bangui), offrant des soins de santé primaires et relançant
des activités médicales dans des structures de santé autrefois
abandonnées. Dans ces deux régions, ALIMA a soutenu 9 centres
de santé différents et, jusqu’en janvier, a travaillé dans un camp
pour personnes déplacées à la périphérie de Bangui. Les services
comprennent les consultations, le soutien et les soins en matière de
violence sexuelle et sexiste, le traitement de la malnutrition aiguë
sévère et le renforcement des capacités des agents de santé locaux.

sur la santé maternelle et infantile, l’accès aux services obstétriques
étant particulièrement compromis et la majorité des décès résultant
de complications du travail qui pourraient être évités grâce à des
soins et un équipement médical appropriés. Pour aider davantage
de femmes à accoucher en toute sécurité et avec succès, ALIMA
appuie trois établissements de santé locaux et l’hôpital de district,
où nos équipes offrent des consultations prénatales gratuites. Lors
de l’accouchement, les femmes ont accès 24 heures sur 24 à un
chirurgien, à un anesthésiste et à une sage-femme. Elles ont aussi
accès à des rendez-vous de suivi garantis, lors desquels les sagesfemmes qui rendent visite aux nouvelles mamans leur offrent des
conseils sur l’allaitement et la planification familiale. ALIMA propose
également un transport gratuit depuis et vers l’hôpital.

À Boda, ville située au sud-ouest de Bangui, où se trouve le seul
hôpital dans un rayon de trois heures, ALIMA est la seule ONG
offrant des soins de santé primaires et secondaires. L’accent est mis

ALIMA - © Adrienne Surprenant

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
CHIFFRES CLÉS

6 075 accouchements assistés
23 132 consultations prénatales
76 802 consultations pédiatriques

CONTEXTE PAYS
La République centrafricaine (RCA) figure régulièrement au bas de
la liste des indices mondiaux de développement humain, environ la
moitié de ses 5 millions d’habitants nécessitant une aide humanitaire,
selon les Nations Unies. Le conflit civil qui a éclaté à la fin de l’année
2012 a pris fin en 2014, mais le rétablissement du gouvernement
et le déploiement des forces des Nations Unies n’ont pas mis fin à
l’insécurité généralisée provoquée par les milices rivales.
Entre janvier et août 2017, plus de 200 000 personnes ont été
forcées de fuir leur domicile. Des milliers de personnes ont été tuées,
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« Parfois, ces jeunes mères sont sauvées à la dernière seconde, mais
plus probablement, si l’accouchement ne se passe pas bien... un petit
problème peut rapidement mener à un drame si elles n’ont pas
accès à des soins adéquats. Donc, plus de centres équipés pour les
césariennes sont essentiels pour la survie des femmes enceintes. »

blessées ou violées. A cause des combats en cours et de nouveaux
foyers de conflit, les besoins locaux sont revenus à des niveaux qui
n’existaient qu’au plus fort de la guerre en 2013-14.
Selon les Nations Unies, près de 700 000 centrafricains sont des
déplacés internes et quelques 582 000 sont réfugiés dans les
pays voisins. L’insécurité alimentaire touche jusqu’à deux millions
de personnes, en grande partie à cause des perturbations de
la production agricole et des marchés dans les zones de conflit.
Les femmes enceintes des zones rurales, en particulier, n’ont pas
accès aux soins de santé, ce qui fait que la RCA présente le taux
de mortalité maternelle le plus élevé au monde - 890 décès pour

Patricia Marcel - infirmière pour ALIMA en République centrafricaine
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NOTRE PARTENAIRE
Alerte Santé (AS)

CONTEXTE PAYS
Le Tchad fait face à un certain nombre d’obstacles majeurs pour
répondre aux besoins nutritionnels des enfants, notamment
l’insécurité causée par les insurgés de Boko Haram, exacerbée par
la sécheresse persistante qui a entraîné une production alimentaire
insuffisante dans la région du lac Tchad, et des coûts alimentaires
exagérément élevés sur le marché. OCHA a déclaré qu’un total
d’environ 4 millions de personnes se trouvait en situation d’insécurité
alimentaire en 2017. Le Tchad reste extrêmement vulnérable
aux catastrophes naturelles, notamment les inondations, et aux
épidémies de rougeole, de choléra et d’hépatite E.
Avec plus de 700 000 réfugiés et personnes déplacées, les services
de santé des communautés d’accueil locales, où vivent de nombreux
réfugiés et personnes déplacées, sont extrêmement limités. De
nombreux centres de santé ont été abandonnés et, dans ceux qui
restent ouverts, il n’y a pas assez de personnels de santé qualifiés
ou de ressources adéquates. La majorité des centres de santé
opérationnels sont maintenant gérés par des ONG. L’insécurité
permanente empêche les personnes de parcourir de longues
distances jusqu’au centre de santé le plus proche.

TCHAD

NOTRE IMPACT
En 2017, ALIMA et son partenaire tchadien, l’ONG médicale Alerte
Santé (AS), ont poursuivi leur mission de soutien aux autorités
sanitaires régionales de la capitale, N’Djamena, ainsi que dans les
districts sanitaires de Ngouri et d’Isseirom, situés dans la région du
lac Tchad.
Au sein de l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, à N’Djamena, ALIMA
et AS fournissent des soins gratuits aux enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère, offrant à la fois un traitement ambulatoire
pour les cas ordinaires et un traitement hospitalier pour les cas
de MAS avec complications. Cette année, nous avons traité plus
de 32 000 enfants atteints de MAS, dont plus de 5 200 ont été
hospitalisés à N’Djamena.
En 2017, ALIMA et AS ont lancé un programme de formation à
l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine sur le modèle de l’URENI-école.
Son objectif est de renforcer les capacités des agents de santé
qui traitent des patients souffrant de malnutrition aiguë sévère
avec complications. Jusqu’à présent, 118 agents de santé locaux ont
participé à ces formations spécialisées.
À Ngouri et à Isseirom, ALIMA et AS soutiennent 28 unités
nutritionnelles ambulatoires et une unité nutritionnelle thérapeutique
intensive, où quelques 10 000 enfants ont été soignés contre la
malnutrition cette année. Nos équipes ont également commencé
à intégrer les activités WASH (eau, hygiène et assainissement) au
niveau des unités nutritionnelles, et à soutenir les activités de santé
reproductive. Enfin, depuis avril, ALIMA et AS ont inscrit un groupe
de plus de 2 000 femmes enceintes avec leurs enfants dans le
programme 1 000 jours, qui offre aux mères un parcours complet de
soins de santé, de la conception aux deux ans de l’enfant.

ALIMA - © Adrienne Surprenant

En conséquence, les taux de malnutrition chez les enfants de
moins de cinq ans ont empiré cette année, selon une enquête
réalisée en septembre 2017 par le ministère de la Santé du Tchad
et ses partenaires. La malnutrition aiguë globale a enregistré une
augmentation alarmante de 13,9% des enfants âgés de six mois à cinq
ans, en hausse de deux pour cent par rapport à 2016. Parallèlement,
le taux d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë
sévère est passé de 2,6% en 2016 à 3,9% ; deux fois au-delà du seuil
d’urgence de 2% fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé. Malgré

certaines avancées ces dernières années, la mortalité infantile reste
un problème chronique au Tchad, où un enfant sur cinq n’atteindra
pas son cinquième anniversaire, selon l’UNICEF.

ALIMA - © Adrienne Surprenant

CHIFFRES CLÉS

32 792 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère admis
30 591 enfants ont bénéficié de soins de santé ambulatoires
PB
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28 843 mères formées à la détection de la malnutrition
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CONTEXTE PAYS
La République démocratique du Congo (RDC), le deuxième plus
grand pays d’Afrique, est le théâtre de conflits depuis le début
des années 90. Bien que riche en ressources naturelles, la RDC
est affectée depuis de nombreuses années par de graves crises
humanitaires et sanitaires. Cela a entraîné de larges déplacements
de population, ainsi que la destruction des installations de santé et
des services publics. Les besoins médicaux y sont énormes et les
taux de mortalité infantile et maternelle du pays sont parmi les plus
élevés au monde. Selon l’UNICEF, 1 enfant sur 7 en RDC mourra
avant son cinquième anniversaire et 13 femmes sur 1 000 meurent
en couches.

« Nous étions en train de travailler avec
le ministère de la Santé du district sur
un programme de lutte contre le choléra
et, lors d’une réunion, ils ont exprimé leur
préoccupation devant le nombre de morts
subites inexpliquées dans une zone pas très
éloignée. »

Solenne Barbe - Directrice des opérations d’ALIMA

NOTRE IMPACT
ALIMA est active en RDC depuis août 2011. Les programmes
se focalisent sur la réponse aux épidémies, y compris plusieurs
épidémies de choléra, de rougeole et d’Ebola. Entre 2013 et 2017,
dans l’ancienne province du Katanga, ALIMA a mis en place une
équipe d’intervention d’urgence, connue sous le nom de RUSH, qui a
soutenu la surveillance épidémiologique, la recherche et la réponse
à des épidémies potentielles.

Quelques mois plus tard, en novembre, en réponse à une épidémie
de choléra dans le district sanitaire de Kanda-Kanda dans le Kasaï,
ALIMA a traité plus de 3 000 personnes atteintes de cette maladie
d’origine hydrique. Nous avons également fourni de l’eau chlorée
pour prévenir la propagation de la maladie et lancé des campagnes
de sensibilisation auprès des communautés pour promouvoir les
bonnes pratiques d’hygiène.

En 2017, ALIMA est encore intervenue face aux situations d’urgence,
notamment lors d’une épidémie d’Ebola dans la province du BasUélé et une épidémie de choléra dans la région de Kanda-Kanda.

Au-delà des interventions d’urgence, ALIMA a démarré un nouveau
projet en janvier 2017, qui offre un accès aux soins de santé primaires
dans le district sanitaire d’Opienge (province de la Tshopo) à la
population hôte et aux personnes déplacées par le conflit plus à l’est.
En plus des soins primaires, ALIMA fournit des soins obstétriques et
néonatals d’urgence, des soins médicaux d’urgence aux victimes de
violences sexuelles, et la vaccination systématique.

En mai, à Likati (province du Bas-Uélé), en réponse à cinq cas
confirmés d’Ebola, dont quatre décès, ALIMA a formé 20 membres
du personnel médical à prendre en charge des patients atteints du
virus Ebola, et a soutenu trois centres de santé et mis en place deux
unités d’isolement dans le village de Muma. Nous avons également
fait don de près de deux tonnes de médicaments et d’équipements
médicaux, y compris des kits de protection, aux autorités sanitaires.

CHIFFRES CLÉS

« Notre équipe est allée explorer la zone et
s’est trouvée confrontée à la présentation
clinique de ce qui ressemblait à une épidémie
d’Ebola. Cela a ensuite été confirmé et
nous avons pu lancer une intervention en
collaboration avec le ministère de la Santé. »

ALIMA - © Alexis Huguet

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

17 186 enfants de moins de cinq ans soignés contre le paludisme
7 303 vaccins de routine administrés
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23 742 enfants de moins de cinq ans soignés
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Solenne Barbe - Directrice des opérations d’ALIMA
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de la maladie, les équipes d’ALIMA ont mené une campagne de
vaccination de masse dans la région. Près de 150 000 enfants (âgés
de six mois à 10 ans) ont été vaccinés à vie.
Enfin, à la suite de l’épidémie d’Ebola, qui a laissé plus de 1 110
survivants, ALIMA a fourni des soins médicaux et psychologiques
gratuits à une cohorte de 114 personnes guéries d’Ebola à N’Zérékoré.
Bon nombre de ces personnes souffrent encore de divers problèmes
de santé physique et mentale, notamment de dépression, de stress
post-traumatique, de maux de tête et de douleurs articulaires.

INNOVATION
Afin de mieux se préparer et de pouvoir rapidement contenir des
épidémies d’Ebola à l’avenir, tout en protégeant les personnes
contre le virus mortel, ALIMA poursuit son rôle de partenaire dans
la réalisation de l’essai vaccinal de phase II de PREVAC (Partenariat
pour la recherche sur la vaccination contre le virus Ebola) en Guinée,
en partenariat avec les autorités sanitaires guinéennes, l’Institut
national français de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
les instituts nationaux de la santé des États-Unis (NIH) et la London
School of Hygiene and Tropical Medicine.
« Les équipes médicales d’ALIMA étaient en première ligne pour
soigner les patients atteints du virus Ebola en Guinée, » déclare
Solenne Barbe, directrice des opérations d’ALIMA. « Nous savons
aujourd’hui que ce virus peut réapparaître à tout moment. Nous
souhaitons donc continuer à soutenir la population en poursuivant
la recherche d’un vaccin capable de protéger les communautés
contre de futures épidémies. »

GUINÉE

ALIMA - © Ricci Shryock
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Le but de cet essai clinique est de tester l’efficacité de trois vaccins
potentiels contre Ebola par rapport aux régimes placebo. Plus de 2
500 volontaires participent à cet essai sur des sites urbains et ruraux
en Guinée (Conakry et Maferinyah). En 2017, plus de 1 000 enfants
et adultes volontaires ont déjà été vaccinés dans le cadre de l’étude,
qui se poursuivra en 2018 et 2019.

CHIFFRES CLÉS

1 085 personnes inscrites à un essai de vaccin contre Ébola
1 329 enfants soignés pour paludisme
148 344 enfants vaccinés contre la rougeole
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CONTEXTE PAYS

NOTRE IMPACT

La Guinée a été lourdement touchée par l’épidémie d’Ebola de
2014-2016, enregistrant 3 804 cas et 2 536 décès. Ebola a non
seulement mis en évidence les faiblesses du système de surveillance
épidémiologique, mais également les limites du système de santé du
pays en ce qui concerne les épidémies. La baisse de confiance du
public dans le système de santé, la diminution de la fréquentation
des établissements de santé et la baisse des taux de couverture
vaccinale ont entraîné un affaiblissement de l’état de santé général
de la population guinéenne et une augmentation importante de sa
vulnérabilité aux maladies infectieuses.

En 2017 ALIMA a poursuivi son soutien aux activités de l’hôpital
régional de N’Zérékoré, dans la région forestière du sud-est de
la Guinée, où nos équipes ont assuré un soutien nutritionnel et
pédiatrique, ainsi que la gestion du laboratoire. Parallèlement, ALIMA
a collaboré avec les autorités sanitaires locales pour renforcer la
surveillance épidémiologique, le diagnostic et l’investigation des
maladies infectieuses à potentiel épidémique.

« Après avoir contracté le virus Ebola, nous avons dû déménager
car le village m’a rejetée. Depuis lors, j’ai eu beaucoup de
problèmes de santé. Je n’ai pas d’appétit, j’ai mal aux jambes, j’ai
souvent des cauchemars au sujet de la mort. »

Andrea Conde - 35 ans, survivante d’Ebola

Lorsqu’on a déclaré une épidémie de rougeole en février, ALIMA a
apporté son soutien à la riposte dirigée par le ministère de la Santé.
Celui-ci incluait l’installation de tentes de traitement et la prise en
charge de plus de 1 200 enfants atteints de rougeole à l’hôpital
régional de N’Zérékoré. En mars, pour aider à enrayer la propagation
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types, comprenant les soins préventifs, tels que l’éducation de la
communauté sur les problèmes de santé, et les soins curatifs, tels
que la chirurgie. L’insécurité alimentaire au Mali reste également un
problème chronique, contribuant à des taux élevés de malnutrition.
Selon un rapport de l’ONU publié en novembre 2017, 24% des
ménages souffrent d’insécurité alimentaire, ces taux pouvant
atteindre jusqu’à 48,5% dans la région de Tombouctou. Selon le
bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations
Unies (OCHA), les taux de malnutrition aiguë et globale dépassent
le seuil d’urgence fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé, soit
10,7% et 2,6%, respectivement.

NOTRE IMPACT
Depuis juin 2011, ALIMA est partenaire de l’ONG malienne AMCP
(Alliance médicale contre le paludisme), qui vise à améliorer l’accès
aux soins de santé tout en réduisant les décès liés au paludisme.
Ensemble, nous fournissons une assistance médicale et nutritionnelle
dans le nord et le sud du Mali.
Dans la région du nord de Tombouctou, les équipes ALIMA /
AMCP appuient désormais 35 centres de santé primaires dans les
deux districts de Diré (depuis 2012) et de Goundam (depuis 2014),
ainsi que les deux hôpitaux de district. Ce soutien inclut les soins
de santé maternelle et infantile, ainsi que le traitement des enfants
atteints de malnutrition aiguë sévère à travers 27 centres de santé.
À Goundam, où ALIMA / AMCP sont les seuls acteurs fournissant

MALI

actuellement des soins de santé, nos équipes ont effectué près
de 700 interventions chirurgicales d’urgence à l’hôpital. Ces
interventions ont inclus des cas d’urgences traumatiques résultant
de blessures liées au conflit, d’accidents de voiture et d’opérations
obstétricales pour sauver les femmes souffrant de complications lors
de l’accouchement.
Au sud, dans la région de Koulikoro, ALIMA et AMCP poursuivent
leur contribution au renforcement du système de santé en
augmentant les capacités du personnel local et en fournissant des
soins de santé et des soins nutritionnels dans 119 centres de santé. À
l’URENI-école de Dioïla, plus de 120 agents de santé ont été formés
cette année pour prendre en charge des cas de malnutrition aiguë
sévère avec complications.
Dans le cadre de notre stratégie actuelle de lutte contre le paludisme
au Mali, ALIMA et AMCP ont aidé les autorités sanitaires locales
à administrer en moyenne 93 000 doses de chimioprévention
du paludisme saisonnier tous les mois, pendant quatre mois,
aux enfants de moins de cinq ans à Diré, Goundam et Koulikoro.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il a été prouvé que la
chimioprévention du paludisme saisonnier protège jusqu’à 75%
des enfants de moins de cinq ans contre le paludisme simple et
grave. Dans le même temps, dans le district sanitaire de Kolokani,
les enfants ont reçu des rations de LNS, un complément alimentaire
prêt à l’emploi à base de lipides, afin de prévenir la malnutrition, les
enfants souffrant de malnutrition étant plus souvent touchés par le
paludisme.

CHIFFRES CLÉS

13 531 enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère
134 092 consultations
4 277 accouchements assistés

NOTRE PARTENAIRE
AMCP (Alliance Médicale Contre le Paludisme)

CONTEXTE PAYS
La situation sécuritaire nationale au Mali reste très instable à la
suite d’une intervention militaire française en 2013 qui a chassé des
groupes armés des grandes villes du nord du pays. La signature
d’un accord de paix en 2015 entre les milices rivales n’a guère
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empêché les conflits internes dans le nord, et l’insécurité s’est
également aggravée dans la région centrale du pays en 2017. Peu
des dispositions énoncées dans l’accord de paix visant à réconcilier
les factions belligérantes du Mali ont été adoptées et les attaques
contre l’armée et les civils continuent de se multiplier, tandis que
le banditisme sévit dans de vastes régions du pays. L’Organisation
internationale pour les migrations estime qu’il y a près d’un demimillion de personnes déplacées à l’intérieur du pays ou cherchant
refuge au-delà des frontières.
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694 interventions chirurgicales

« En tant que chirurgien, je suis
comme un pompier prêt à agir en
cas d’urgence. Nous avons souvent
des patients souffrant de blessures
graves et potentiellement mortelles,
pour qui nous devons faire tout
ce qui est en notre pouvoir pour
prodiguer des soins de qualité,
malgré des ressources limitées et
des conditions de travail difficiles. »

Dr. Michel Mwepu Ilunga
Chirurgien pour ALIMA dans le nord du Mali

De ce fait, l’accès aux soins de santé reste limité et les moyens
de subsistance de la population sont gravement perturbés. Les
besoins de la population en matière de santé sont de plusieurs

RAPPORT ANNUEL 2017

29

ALIMA © Jennifer Lazuta

NOTRE IMPACT
Ensemble, ALIMA et son partenaire BEFEN aident le ministère de
la Santé du Niger à lutter contre le paludisme, la malnutrition aiguë
et d’autres problèmes de santé depuis 2009, dans le but d’améliorer
la qualité et l’accès aux soins de santé maternelle et infantile dans
le pays.
À Mirriah, dans la région de Zinder, et à Dakoro, dans la région de
Maradi, ALIMA et BEFEN fournissent des soins de santé gratuits
aux enfants de moins de cinq ans, soignent les enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère et appuient un hôpital pédiatrique. Étant
donné que le paludisme reste la principale cause de décès chez
les enfants de moins de cinq ans au Niger, les équipes d’ALIMA
proposent des tests de diagnostic rapide et offrent un traitement
gratuit pour tous les cas positifs.
‘Le MUAC par les mères’ reste l’élément fondamental de nos
mesures de prévention. Cette année, près de 200 000 femmes ont
été formées pour dépister la malnutrition chez leurs enfants à l’aide
du ruban de mesure du périmètre brachial.

NIGER

INNOVATION

CHIFFRES CLÉS

27 932 enfants de moins de cinq ans traités pour paludisme
41 867 enfants de moins de cinq ans traités pour malnutrition aiguë sévère
14 439 naissances assistées

NOTRE PARTENAIRE
BEFEN (Bien-être des femmes et des enfants au Niger)

CONTEXTE PAYS
Le Niger, un pays enclavé, continue de souffrir des répercussions
de la situation sécuritaire instable dans ses pays voisins, au Mali,
au Nigéria, au Tchad et en Libye, et abrite à présent environ 100
000 réfugiés nigérians. Les enfants, en particulier, sont touchés
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Le programme 1000 Jours
Dans le but de repenser les soins maternels et infantiles en offrant
aux femmes enceintes et à leurs enfants un ensemble de soins pré et
postnatals gratuits et complets, de la conception à l’âge de deux ans,
plus de 20 000 mères et 9 500 enfants ont bénéficié de ces sortes
de “guichets uniques” dans la région de Zinder au Niger. Chaque fois
qu’une mère y amène son enfant, il est dépisté pour la malnutrition,
son carnet de vaccination est vérifié et mis à jour si nécessaire, et un
infirmier est disponible pour diagnostiquer et traiter les infections.
Les enfants âgés de 6 à 23 mois reçoivent également une petite
quantité quotidienne de complément alimentaire pour les empêcher
de perdre du poids et d’accuser d’un retard de croissance.

par une crise nutritionnelle chronique liée au manque d’accès aux
soins de santé, à l’insécurité, au changement climatique et aux prix
élevés des produits alimentaires. Bien que la mortalité infantile ait
sensiblement diminué depuis 2009, année marquant le début des
opérations d’ALIMA au Niger, les taux de malnutrition demeurent
extrêmement élevés. Selon le Programme Alimentaire Mondial,
plus de 40% des enfants souffrent de malnutrition chronique et
10,3% de malnutrition aiguë. Le paludisme et la diarrhée, ainsi que
les épidémies récurrentes de rougeole, de méningite et de choléra,
constituent d’autres menaces pour la santé, et affectent surtout les
populations les plus vulnérables. Le paludisme reste le principal
risque pour les enfants nigériens, en particulier lorsqu’il est associé
à la malnutrition.

Si l’enfant est diagnostiqué comme souffrant de malnutrition, il
reçoit des rations thérapeutiques de suppléments nutritionnels, qui
lui permettront de reprendre du poids sur une période de 4 à 6
semaines. Et si sa mère est enceinte, elle peut recevoir des soins
prénatals lors de la même visite.
Santé nomade
Au nord du Niger, dans le département de Tchintabaraden, ALIMA
et BEFEN ont poursuivi leurs efforts pour offrir des soins gratuits aux
populations nomades par le biais de cliniques mobiles, couvrant une
bande du Sahel s’étendant de Menaka (Mali) à la région de Tahoua
au Niger, dans le cadre d’un projet innovant de santé s’adressant aux
populations nomades. La couverture des soins de santé dans cette
région est particulièrement faible et l’accès aux soins médicaux y
est limité à cause de l’isolement géographique. Seulement 25% de
la population de Tchintabaraden dispose d’un accès régulier aux
soins et 60% des nomades vivent à plus de 15 kilomètres du centre
de santé le plus proche. Pour répondre aux besoins médicaux
dans cette région, les équipes d’ALIMA et BEFEN proposent aux
populations nomades un ensemble de soins complet afin de prévenir
les maladies, soigner, et favoriser une bonne santé. Dans ce but, des
cliniques mobiles sont déployées et le personnel de santé travaille
avec des agents de liaison formés, qui peuvent diriger les patients
vers le centre de santé le plus proche, ou fournir les premiers soins
et médicaments. Grâce à un réseau de relais communautaires,
équipés de téléphones mobiles, nos équipes peuvent maintenir le
lien entre le personnel de santé et les populations nomades lors de
leurs déplacements.
Depuis le début du projet, près de 100 000 enfants de moins de
cinq ans ont reçu des soins gratuits et les indicateurs de santé dans
les départements de Tilla, Tassara et Tchintabaraden montrent que
la santé des populations nomades s’est considérablement améliorée.
Dans un même temps, le taux de mortalité au service de pédiatrie
de l’hôpital de Tchintabaraden a diminué, passant de 13,8% en 2015
avant la mise en œuvre du projet à 0,74% en 2017.

« Avec le projet 1000 jours, les indicateurs
de santé maternelle et infantile dans mon
secteur se sont nettement améliorés et le
nombre d’enfants malnutris admis dans le
programme a considérablement diminué. »

Abdoulrazak Souley
Infirmier en chef au centre de santé de Guirari
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Avant l’insurrection, les indicateurs de santé de l’État de Borno étaient
déjà nettement inférieurs aux chiffres nationaux. La détérioration
de la situation sanitaire déjà précaire, conjuguée à la perturbation
des marchés locaux, du commerce et de l’agriculture, a entraîné
une forte insécurité alimentaire. Les taux de mortalité infantile et
maternelle ont grimpé en flèche en raison de la faible couverture
vaccinale, de la prévalence élevée de maladies diarrhéiques et de la
malnutrition aiguë.

ALIMA offre des soins de santé primaires et nutritionnels gratuits
pour les enfants de moins de cinq ans dans les camps de personnes
déplacées à Muna et gère une clinique mobile dans la communauté
d’accueil de Bakassi à Monguno. De plus, ALIMA soutient le centre
de santé de la mère et de l’enfant de Monguno, une unité de soins
de 29 lits qui sert de centre de référence pour la stabilisation
des cas compliqués de malnutrition. Là-bas, ALIMA a également
commencé à offrir, cette année, des services de maternité, incluant
des accouchements assistés et des soins pré- et post-natals.
Au sein de l’hôpital universitaire de Maiduguri (UMTH), ALIMA
soutient une Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive dotée
de 30 lits, équipée pour prendre en charge les enfants souffrant de
malnutrition aiguë sévère avec complications. Au sein de l’UMTH,
un nouveau programme de formation URENI-école enseigne aux
personnels de santé de l’État de Borno les meilleures pratiques en
matière de détection et de prise en charge de la malnutrition aiguë
sévère avec complications.
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NIGÉRIA

NOTRE IMPACT

En 2017, la présence d’ALIMA dans la région nous a permis de réagir
rapidement à une épidémie mortelle de choléra dans l’État de
Borno, qui a touché 5 000 personnes.

CHIFFRES CLÉS

11 531 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère soignés
77 554

23 064 mères formées à la détection de la malnutrition

« Après avoir eu très mal à l’estomac, je suis allée consulter une
accoucheuse traditionnelle qui m’a dit de me rendre au centre de
santé de la mère et de l’enfant d’ALIMA. Elle m’a dit que je pouvais
mourir ou perdre mon enfant à naître. Après avoir été examinée
par une sage-femme et un médecin, ils m’ont dit que j’avais besoin
d’une césarienne. J’ai été emmené à l’hôpital général de Monguno
où mon bébé est né et a tout de suite eu besoin d’oxygène. Après
une semaine avec ALIMA, j’ai quitté l’hôpital avec mon bébé, en
bonne santé, sans payer un seul naira. Je suis la preuve vivante
de ce qu’ALIMA accomplit pour les personnes souffrant de
problèmes de santé. »
Amina Isa, 30
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CONTEXTE PAYS
Le nord-est du Nigéria est affecté par de violents combats entre les
forces militaires et des factions armées, dont Boko Haram, depuis
2009. Les forces de sécurité nigérianes ont repris un certain nombre
de villages et de villes de la région depuis le début de l’année 2016,
révélant ainsi les besoins humanitaires criants des populations
auparavant inaccessibles.
Environ un tiers des habitants de l’État de Borno sont actuellement
déplacés, la majorité d’entre eux cherchant refuge dans la capitale,
Maiduguri. Les établissements de santé ont été détruits, pillés ou
endommagés suite au conflit armé. Les établissements de santé
qui fonctionnent encore sont limités, et les effectifs, fournitures et
équipements y sont insuffisants pour répondre aux besoins sanitaires
des personnes déplacées et des populations locales.
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consultations pédiatriques

Un patient soupçonné d’avoir la
fièvre de Lassa est transporté
dans une ambulance jusqu’au
service d’isolement alors qu’il est
accompagné par une infirmière du
centre médical fédéral d’Owo, dans
l’état d’Ondo.

« Dans l’État de Borno, les familles ont connu 9 ans de
conflit et ont été déplacées loin de leurs foyers. Imaginez:
leur situation sanitaire est très mauvaise et les enfants
souffrent particulièrement de malnutrition sévère. En
2017, je suis fière que notre équipe ait diagnostiqué et
traité 88 000 enfants, dont 11 500 enfants atteints de
malnutrition aiguë sévère. Nous avons également formé plus
de 23 000 mères à la surveillance de leur bébé contre la
malnutrition, ce qui peut permettre un diagnostic précoce,
évitant ainsi qu’un enfant devienne sévèrement malnutri et
soit hospitalisé. »

Dr. Abdoul Bing - Coordinatrice médicale adjointe d’ALIMA au Nigéria
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CONTEXTE PAYS
Malheureusement, peu de temps après l’indépendance du pays en
2011, le Soudan du Sud a basculé dans la guerre civile en décembre
2013. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), plus de
2,6 millions de personnes ont maintenant fui vers les pays voisins,
tandis que plus de 7 millions nécessitent une assistance humanitaire
à l’intérieur du pays. La violence liée au conflit a forcé la fermeture
et la perturbation des structures médicales et, dans une grande
partie des zones les plus touchées, peu d’acteurs humanitaires sont
présents. Les familles déplacées ne disposent souvent pas d’abris
pour se protéger du soleil ou de la pluie. Les femmes et les enfants
se réfugient souvent dans des habitations abandonnées et délabrées
ou, en l’absence de structures adéquates, sous les arbres.
L’UNICEF estime que 250 000 enfants souffrent de malnutrition
aiguë sévère et le paludisme reste l’une des principales causes
de décès. Dans le comté de Raja, où travaille ALIMA, un rapport
publié en 2017 par l’IPC (cadre intégré de classification de la sécurité
alimentaire) a révélé que 135 000 personnes ont un besoin urgent
d’assistance alimentaire. Les besoins en matière de santé sont
énormes.

NOTRE IMPACT

l’État du Bahr El Ghazal occidental en mai 2017, après trois mois de
missions exploratoires dans l’État de l’Équatoria-Central et dans
le Bahr El Ghazal occidental. Sur la base des besoins identifiés,
ALIMA soutient désormais l’hôpital public du comté de Raja et des
établissements de santé environnants, où des équipes médicales
traitent les enfants de moins de 15 ans atteints de malnutrition aiguë,
de diarrhée aiguë et d’infections respiratoires. Il s’agit de services
hospitaliers et de cliniques mobiles.
Pour atteindre les personnes vivant loin de l’hôpital, y compris plus
de 13 000 personnes déplacées dans la région de Raja, des équipes
de santé mobiles ont commencé en juillet à offrir des soins gratuits
aux personnes vivant dans les villages environnants de Sopo et
Mangayat.
En août, au plus fort de la saison du paludisme, ALIMA a étendu
ses activités à Aweil, dans le nord de l’état de Bahr El Gazal, où des
équipes d’intervention rapide ont procédé à des tests de dépistage
du paludisme auprès de plus de 73 000 personnes dans les villages
de Panthou, Maper et Guengkou. Les résultats ont montré un taux
alarmant : 85% des personnes testées ont obtenu un résultat positif
pour cette maladie transmise par les moustiques. Nos équipes
ont ensuite soigné gratuitement environ 60 000 personnes en
consultations externes, tout en hospitalisant plus de 700 patients
au centre de stabilisation pour cas de paludisme grave soutenu par
ALIMA à Panthou.
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ALIMA, en collaboration avec notre partenaire local AFOD (Action
pour le développement), a lancé des programmes médicaux dans

SOUDAN DU SUD
« L’idée est de se rapprocher des communautés grâce aux cliniques
mobiles, car pendant la saison des pluies il y a des inondations ; les
routes sont mauvaises et l’accès aux soins de santé est un grand défi.
Dans le même temps, le paludisme fait vraiment souffrir les gens.
C’est pourquoi il est important d’aller vers eux, de les atteindre, afin
que nous puissions les tester et les soigner. »

CHIFFRES CLÉS

19 778 patients traités contre le paludisme
24 945 enfants de moins de cinq ans soignés en

ambulatoire

1 123 enfants traités contre la malnutrition aiguë sévère
Mathieu Kinde - Coordinateur de projet pour ALIMA à Aweil
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LES PROJETS
DE RECHERCHE ALIMA
CORAL :

ASSOCIER L’EXPERTISE CLINIQUE À
L’EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Bien que 3 décès sur 5 en Afrique soient dus à des pathologies
infectieuses, seulement 2,4% des essais cliniques menés en 2017
concernant ce type de maladies ont été réalisés en Afrique.
L’Alliance de recherche clinique et opérationnelle (CORAL)
regroupe des scientifiques de l’Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médicale basé à Bordeaux et à Abidjan) et des
travailleurs humanitaires d’ALIMA. Son but est de proposer des
projets de recherche transformative innovants et de haute qualité
pour améliorer la médecine humanitaire en Afrique de l’Ouest et
du Centre. Cette alliance, créée en septembre 2016, définit les
politiques scientifiques, réglemente et supervise la mise en œuvre
de la recherche dans les opérations, et diffuse les résultats au sein
de la communauté humanitaire et scientifique.
ALIMA est un innovateur de pointe dans la prise en charge de
la malnutrition aiguë. ALIMA a introduit de nouvelles stratégies
telles qu’apprendre aux membres de la famille comment dépister
la malnutrition aiguë de leurs enfants à l’aide du ruban MUAC. Les
scientifiques de l’Inserm qui travaillent pour CORAL ont une longue
expérience en matière de recherche médicale de haute qualité
dans les domaines du VIH et des épidémies, et les résultats de leur
recherche ont conduit à des changements de politique au niveau
de l’OMS.

Les études en cours via la plateforme CORAL comprennent: la
mise à l’essai d’un protocole simplifié pour le traitement de la
malnutrition aiguë au Burkina Faso (OPTIMA 1), touchant 5 000
enfants burkinabés ; une étude de cohorte prospective sur 1 625
femmes enceintes et leurs enfants jusqu’à l’âge de deux ans, un
projet de 1 000 jours à Zinder, au Niger, et une étude d’observation
documentant la présentation clinique de patients atteints de fièvre
de Lassa au Nigéria. CORAL est en train de développer trois autres
projets de recherche.
CORAL est un collaborateur actif du consortium international
ALERRT (coalition africaine pour la recherche, l’intervention et la
formation en matière d’épidémie), qui vise à organiser un réseau de
chercheurs en médecine et d’agents de santé pour lutter contre
les flambées et épidémies en Afrique. Ce réseau a pour but de
développer la collaboration inter-laboratoires, rationaliser la gestion
des données et conduire un essai clinique en commun.
Les soins médicaux aux personnes en situation de crise aiguë et
chronique sont souvent limités par le manque d’outils, de stratégies
et de politiques efficaces.
Suite à la crise Ebola de 2014-2016, au cours de laquelle le personnel
médical d’ALIMA a collaboré étroitement avec des chercheurs de
l’Inserm et du programme de recherche franco-ivoirien PACCI, nous
avons décidé de remédier à la négligence meurtrière dont nous
avons été témoins en Guinée, en menant des projets de recherche
clinique et opérationnelle robustes sur les menaces émergentes
pour la santé en Afrique, combinant les forces de l’expertise clinique
et académique du groupe CORAL.

« Avec CORAL, l’objectif d’ALIMA est de combler l’écart entre les
personnes les plus vulnérables et les chercheurs de haut niveau
qui tentent de résoudre ces problèmes», a déclaré Augustin Augier,
secrétaire général d’ALIMA. «Nos travaux de recherche collaboratifs
nous permettent de supprimer les obstacles pour atteindre les
personnes qui ont le plus besoin de nous. »
Au cours des deux dernières années, dans le cadre des activités
de la plateforme CORAL, les projets d’ALIMA ont accueilli six
étudiants en maîtrise pour effectuer des stages sur des sujets allant
de la malnutrition au contrôle des infections en milieu hospitalier, en
passant par le test des électrolytes à l’hôpital et un test de faisabilité
de la détection en ambulatoire des parasites Cryptosporidium et
Giardia chez les enfants souffrant de diarrhée.

LE CUBE :

LA TECHNOLOGIE BIOSÉCURISÉE AU CŒUR DES
ÉPIDÉMIES
En 2014, face à l’ampleur sans précédent de l’épidémie d’Ebola en
Afrique de l’Ouest, les équipes d’ALIMA ont été confrontées à de
nombreux problèmes au niveau des centres de traitement Ebola :
• Les centres étaient coûteux et mettaient trop de temps à déployer
leurs opérations

• Les conditions étaient mal adaptées pour permettre une
surveillance efficace du patient
• Les patients malades étaient séparés de leur famille, provoquant
des tensions au sein de la communauté.
S’inspirant des enseignements tirés au lendemain de l’épidémie,
ALIMA et ses partenaires ont mis sur pied le CUBE, une unité de
soins d’urgence biosécurisée pour les épidémies. Le CUBE est un
système autonome et facilement transportable pour les épidémies
de maladies hautement infectieuses.
Le principal avantage du CUBE est d’améliorer les soins aux patients,
en particulier la réanimation, et de réduire le risque d’exposition aux
liquides contaminés pour les membres du personnel. Par conséquent,
les agents de santé ont un moindre besoin d’équipements de
protection individuelle encombrants, ce qui réduit leur fatigue et les
risques de déshydratation en milieu chaud et humide.
Grâce aux parois transparentes et aux entrées de bras externes
du CUBE, les équipes médicales peuvent aisément assurer
une surveillance continue du patient infecté et administrer des
médicaments à partir de l’extérieur, tandis que les membres de la
famille peuvent rester en contact avec leurs proches. Le CUBE sera
déployé en 2018 après des tests répétés en 2017.

• Le traitement des patients nécessitait un nombre important de
personnel hautement spécialisé

1• Source: https://clinicaltrials.gov/ct2/search/map
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L’ASSOCIATION

AUDITS INTERNES

L’association ALIMA, par l’intermédiaire de son Assemblée Générale,
garantit le respect de la mission sociale d’ALIMA. Devenir membre
est l’occasion de contribuer de manière individuelle à la direction
stratégique d’ALIMA (identité, modèle d’intervention, gouvernance
et mise en œuvre de la mission sociale). Il s’agit d’un espace de
délibération, de discussion et d’échanges, offrant une opportunité
de soumettre des idées et des projets au conseil d’administration.

Les audits internes aident ALIMA à atteindre ses objectifs en
évaluant nos processus de gestion des risques financiers, nos
processus d’audit et de gouvernance. Nous évaluons régulièrement
chaque mission et site de projet et proposons des mesures pour
renforcer l’efficacité et la transparence financière de l’organisation.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA GOUVERNANCE
D’ALIMA

ALIMA - © Nana Kofi Acquah

L’assemblée générale désigne un président et élit le conseil
d’administration en charge du suivi et de la vérification des travaux
de l’équipe exécutive. Le CA est chargé de voter le budget et le plan
opérationnel chaque année ainsi que toute orientation stratégique
majeure.
• Dr. Richard Kojan - Président
• Dr. Oummani Rouafi - Vice-Président
• Augustin Augier - Secrétaire Général
• Eric Barte de Sainte Fare - Trésorier
• Dr. Lamine Kolle
• Marc Sauvagnac
• Dr. Ibrahim Kandian Diallo

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA CHARTE ALIMA

L’Assemblée générale d’ALIMA est l’organe souverain de l’association
; ses membres veillent au développement des actions dans le respect
de sa mission sociale. L’association est composée de membres qui
ont contribué ou continuent de participer à l’élaboration et à la mise
en œuvre des objectifs d’ALIMA.

ALIMA a adopté sa première charte en 2017, afin de définir nos
valeurs et d’intégrer la médecine transformative au cœur de notre
identité aujourd’hui, demain et à l’avenir.

• Dr. Hinberka Sodje

La raison d’être d’ALIMA est de sauver des vies et soigner les
populations les plus vulnérables, sans aucune discrimination
identitaire, religieuse ou politique, à travers des actions basées sur
la proximité, l’innovation et l’alliance d’organisations et d’individus.
Nous agissons avec humanisme, impartialité et dans le respect de
l’éthique médicale universelle. Pour accéder aux patients, nous
nous engageons à intervenir de façon neutre et indépendante. Nous
appartenons aux membres de notre association.

• Marion Pechayre

L’Assemblée générale se réunit une fois par an pour permettre aux
membres de l’association de voter sur les décisions stratégiques les
plus importantes et de nommer le conseil d’administration. En 2017,
l’association comptait 234 membres.

• Xavier Anglaret
• Nicolas Chaltiel
• Alexis Smigielski
• Dr. Eric Diendere

Les commissaires aux comptes indépendants assurent une gestion
rigoureuse et une transparence des comptes faisant l’objet d’un
rapport publié chaque année. De plus, nos donateurs institutionnels
assurent un suivi permanent de nos comptes, tant au siège que sur
le terrain, et effectuent des audits réguliers.

ALIMA USA
BOARD OF DIRECTORS
• Pierre Cremieux - Chairman
• Alan Harper - Treasurer
• Denise Jarvinen - Clerk
• Augustin Augier
• Jody Blagrove
• Catherine Dumait-Harper
• Katherine Haver
• Glenda Hersh
• Lisa Meadowcroft
• Julie Rousseau
• John Penney
• Elya Tagar
• Jennifer Tierney

DIRECTION GENERALE

• Kris Torgeson
STAFF

RICHARD KOJAN

Nos valeurs :

La gestion exécutive des activités de l’association au quotidien
est déléguée à une équipe exécutive placée sous l’autorité d’un
directeur général qui supervise cinq départements subsidiaires :

« ALIMA a adopté une Charte, pour la première fois, lors de
notre assemblée générale du 21 octobre 2017, avec le soutien des
membres et du personnel de l’association. Il s’agit d’un processus
de définition, de discussion et de validation des principes
fondamentaux de notre travail, qui nous permettra de continuer
à prendre soin des patients en s’inspirant des valeurs qui nous
définissent. »

• Le patient d’abord

• Directeur Général : Matthew Cleary

• Révolutionner la médecine humanitaire par l’innovation

• Directrice du Support Opérationnel : Solenne Barbe

• Responsabilité et Liberté

• Directrice des Ressources Humaines : Morgane Daumarie

• Améliorer la qualité de nos actions

• Directeur Administratif et Financier : Thomas Bounameaux

• Faire confiance

• Directeur de la Logistique : Pierre-Vincent Jacquet

• L’intelligence collective

• Directrice Développement et Communication : Stephanie
Nadal

LE MOT DU PRÉSIDENT D’ALIMA
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• Etienne Gignoux

AUDITS EXTERNES
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• Lisa Meadowcroft - Executive Director
• Charlie Kunzer - Development Manager
ALIMA USA Inc. has been registered since 2014 as an American
non-profit organization under statute 501(c)(3). ALIMA USA aims
to support ALIMA’s medical humanitarian work, by providing
care to the most vulnerable populations through fundraising and
communication campaigns, as well as through the development of
partnerships within the United States.
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Services du programme ALIMA par pays

État condensé audité des activités pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 par rapport à 2016.
COMPTES DE RÉSULTAT

OPERATIONS ALIMA 2017 en k$
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
2 000

MONTANT 2017
EN EUR (€)

MONTANT 2016
EN USD ($)

MONTANT 2016
EN EUR (€)

916 027

763 801

382 491

362 860

42 500 793

35 438 000

32 671 446

30 994 636

1 337 981

1 115 635

869 458

824 834

122 187

101 882

-

-

44 876 988

37 419 318

33 923 394

32 182 330

Ensemble complet de soins pédiatriques y
compris la malnutrition aiguë

14 889 150

12 414 867

13 380 320

12 693 596

Santé maternelle

4 558 756

3 801 181

2 782 356

2 639 559

Recherche clinique et opérationnelle

6 357 165

5 300 730

5 689 762

5 397 744

Violence sexuelle et sexiste

3 638 640

3 033 970

2 407 207

2 283 661

Intervention et enquête d’urgence aiguë y compris
les éclosions

12 379 742

10 322 473

7 002 784

6 643 377

41 823 454

34 873 221

31 262 429

29 657 935

2 565 303

2 139 000

2 099 418

1 991 669

694 395

579 000

368 935

350 000

3 259 697

2 718 000

2 468 353

2 341 669

45 083 151

37 591 221

33 730 783

31 999 604

-206 163

-171 903

192 611

182 726

Résultat financier lié à la différence de change
positive

415 791

346 695

191 474

181 647

Autres revenus financiers

13 429

11 197

-

-

670 976

559 473

42 262

40 093

15 319

12 773

34

32

Résultat financier

- 257 075

- 214 534

149 178

141 522

Résultat net à la fin de l’année (augmentation
de l’actif net)

- 463 238

- 386 256

341 790

324 247

Actif net au début de l’exercice

1 668 102

1 390 896

1 124 356

1 066 650

ACTIF NET À LA FIN DE L’ANNÉE

1 204 864

1 004 639

1 466 146

1 390 898

DES REVENUS D’EXPLOITATION

40 000

Contributions (levée de fonds)

30 000

Subventions et contrats

20 000

3 000

MONTANT 2017
EN USD ($)

50 000

10 000

Subventions de fondations et privées
Retour sur investissement utilisé pour l’opération
Total des revenus d’exploitation
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SANTÉ

NUTRITION

TYPE DE PROJETS

RECHERCHE

EFFICACITÉ D’ALIMA
1,54%
5,69%

FRAIS D’EXPLOITATION
Services du programme

Total des services du programme
Services de support
Management et général (coût de fonctionnement)

29,60%

Levée de fonds

36,60%

Total des services de soutien
Total des dépenses d’exploitation
Excédent (déficit) des produits d’exploitation
par rapport aux dépenses d’exploitation
(résultat d’exploitation)

8,70%
10,90%
15,20%

92,77%

Charges financières liées à la différence de change
négative
Ensemble complet de soins pédiatriques, y
compris la malnutrition aiguë : 35.60%
Santé maternelle : 10.90%
Recherche clinique et opérationnelle : 15.20%
Violence sexuelle et sexiste : 8.70%

Services du programme : 92.77%
Coûts de fonctionnement : 5.69%
Levée de fonds : 1.54%

Autres frais financiers

Intervention et enquête d’urgence aiguë, y
compris les éclosions: 29.60%
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REMERCIEMENTS

Au nom de nos patients, ALIMA souhaite remercier tous les
donateurs, entreprises, institutions et fondations, qui ont soutenu
nos activités en 2017. Votre soutien nous permet de fournir des
soins de qualité et d’innover dans le domaine de la médecine, au
bénéfice des personnes les plus vulnérables.
Partenaires institutionnels
• Direction générale pour la protection civile et les opérations
d’aide humanitaire européennes de la Commission européenne
(ECHO)
• Fonds Békou de l’Union Européenne
• Union Européenne (UE)
• Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID)
• Bureau américain d’assistance en cas de catastrophe à l’étranger
(OFDA)
• Comité Interministériel d’Aide Alimentaire, France (CIAA)
• Agence Française de Développement (AFD)
• Agence allemande de coopération internationale (GIZ)
• National Institutes of Health (NIH)

Agences des Nations Unies
• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
• Programme Alimentaire Mondial (PAM)
• Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Fondations et entreprises
• Bill and Melinda Gates Foundation
• The ELMA Relief Foundation
• Fondation Orange
• ENGIE Foundation
• Bouygues SA
• Partech
• Fonds Meyer Dreyfus

• Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
(INSERM)
• Start Network
• Centre de crise et de soutien (CDCS)
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SIÈGE SOCIAL
15 rue des immeubles industriels, 75011 Paris

SIÈGE OPÉRATIONNEL
Route de l’aéroport - Rue NG96 - BP 12 000 - Dakar - Sénégal
communication@alima.ngo

ALIMA USA
1 Whitehall Street - 2nd Floor - New York - NY 10004 - United States
info.usa@alima.ngo

WEBSITE
www.alima.ngo

SOCIAL MEDIA
@alima.org		
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