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Notre association a fêté ses 5 ans en 2014. Depuis 2009,
grâce à l’engagement de nos équipes et des membres
de la Plateforme des ONG médicales d’Afrique de
l’Ouest et Centrale, nous construisons ensemble une
organisation chaque jour plus pertinente et efficace.
2013 avait été marquée par la mise à l’échelle de nos projets de prise en charge
pédiatrique au Sahel axés sur la malnutrition et le paludisme, ainsi que par le
développement de nos projets de recherche médicale visant à améliorer le paquet de
soins offert en l’augmentant et en le simplifiant (couplage des activités de distribution
de chimio-prophylaxie saisonnière du paludisme avec de la vaccination, fourniture
aux mères de moyens pour le dépistage de la malnutrition…).
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Cette année, comme nous l’avions fait par le passé en 2010 en Haïti lors du
tremblement de terre et de l’épidémie de choléra, ainsi qu’en 2012 au Nord Mali,
ALIMA a répondu à deux urgences humanitaires majeures : la crise en République
Centrafricaine et l’épidémie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest.
Amener notre contribution à ces crises n’a pas été simple et un nouveau palier a
dû être franchi dans notre croissance déjà rapide. En premier lieu, nous avons su
adapter notre organisation interne pour mener de front à la fois des projets de
taille importante et des projets de recherche ambitieux mais également développer
notre capacité à nous projeter dans ces crises avec une expertise médicale pointue.
La réponse d’ALIMA en Guinée est un bon exemple : nous avons réussi à faire
fonctionner un Centre de Traitement Ebola et à mener un essai clinique pour évaluer
l’efficacité d’un nouveau traitement anti-Ebola.
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La route sera encore longue pour déployer notre modèle dans d’autres crises
médicales. Notre absence en Syrie, au Yémen, au Nigéria animent nos discussions en
interne. Il faudra en 2015 passer un cap et trouver les mécanismes et les ressources
pour fournir des soins médicaux de qualité à ces populations qui se trouvent dans une
extrême précarité. Le modèle opérationnel d’ALIMA y a toute sa place.
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22

302

Projets

Centres de santé

96 672

257 506

Enfants malnutris Aiguë
sévère soignés

Enfants soignés du
paludisme

60 716

23 799

Personnes ayant bénéficié
de la Chimio-Prévention du
Paludisme Saisonnier

Hospitalisations

4583

ALIMA - © S ylvain Cherkaoui - COSMOS

Accouchements

2014

PB

12 893
Mères formées au diagnostic de
la malnutrition par le Périmètre
Bracchial

72

1773

Patients pris en charge
dans le Centre de
Traitement Ebola

Personnels de santé formés aux
mesures d’hygiène, de protection
et d’isolation contre Ebola

14 053

122 375

Infections Respiratoires
Aiguës prises en charges

Consultations générales

8 456

20 409

Consultations prénatales

Vaccinations contre la rougeole
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En 2014, ALIMA a fêté ses 5 ans d’existence.

Lors de la création de l’ONG en mai 2009, l’objectif premier était de
produire des secours médicaux lors de situations d’urgence ou de
catastrophes médicales, par un mode opératoire basé principalement
sur le partenariat avec des acteurs médicaux nationaux ou d’autres
ONG dont le savoir-faire s’avérerait complémentaire et utile pour
améliorer l’efficacité des interventions. L’idée était qu’en mutualisant et
capitalisant les compétences, ALIMA et ses partenaires permettraient
l’accès à des soins de qualité au plus grand nombre.
En 5 ans, ALIMA a mené 34 projets dans 10 pays différents dont 14
projets d’urgence, 12 projets nutritionnels, 5 projets de recherche,
3 évaluations pour les Nations Unies et 2 projets de cardiologie
pédiatrique.
En 5 ans, ALIMA a pris en charge plus de 1 700 000 patients dont
285 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère (MAS), 800 000
personnes atteintes de paludisme, et hospitalisé 116 000 personnes,
principalement des enfants, pour un budget total de 50 millions d’euros.
Le bilan de ces 5 premières années est plus qu’encourageant. A
l’aube de l’année 2015, ALIMA peut se prévaloir d’un portefeuille de
projets équilibré. Sur les 17 projets de l’année 2014, on compte 7 projets
d’urgence pour délivrer des soins généraux aux populations vivant
dans des zones de conflit ou fortement affectées par des épidémies, 7
projets médicaux adressant la malnutrition et le paludisme et 2 projets
de recherche avec des institutions scientifiques reconnues.

RCA – COPYRIGHT SAM PHELPS

Malgré la jeunesse de l’association, ALIMA a démontré au cours de
ces 5 premières années sa capacité à intervenir dans des situations
d’urgence diverses et majeures. ALIMA a su être opérationnelle
rapidement pour des interventions d’urgence, comme en Haïti
après le tremblement de terre, au Nord Mali pour prendre en
charge les populations affectées par le conflit ou en Guinée en
réponse à l’épidémie d’Ebola. Des projets originaux combinant
volume et ambitions médicales ont été mis en place, comme la prise en
charge à l’échelle d’une région de la malnutrition aiguë et du paludisme
au Sud Mali, ou des recherches innovantes comme TreatFOOD au
Burkina Faso.
Depuis sa création, ALIMA travaille pour l’intégration de la prise en
charge gratuite des pathologies de l’enfant les plus mortelles dans

les stratégies de prise en charge nutritionnelle. L’objectif premier, qui
était d’étendre
les soins curatifs pédiatriques au-delà de la prise
en charge de la malnutrition aiguë sévère et d’y associer des mesures
préventives, est en train d’être atteint, comme le montrent la plupart
des projets de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, qui
prennent en compte les pathologies associées telles que le choléra, le
paludisme ou la rougeole.
Au cours des 5 ans, cinq projets de recherche ont été mis en œuvre.
Ils traitent de problématiques diverses, comme l’étude Sutra2, menée
en Haïti, qui porte sur la comparaison de la chirurgie conservative
et de l’amputation lors de traumatismes des membres inférieurs lors
d’un tremblement de terre, ou encore l’étude TreatFOOD au Burkina
Faso, qui établit une comparaison de douze produits nutritionnels
pour le traitement de la malnutrition modérée. Mener des projets
de recherche reste un objectif critique d’ALIMA afin de faire
progresser la médecine humanitaire. En 2014, ALIMA a pu participer
au premier essai clinique thérapeutique pour un traitement anti-Ebola,
l’antiviral Favipiravir. C’est un premier pas dans la recherche médicale
sur Ebola et ALIMA est fière d’y avoir participé.
Après 5 ans d’existence, l’ambition médicale d’ALIMA reste entière.
L’amélioration de la qualité des soins reste l’objectif prioritaire de
l’association afin de s’assurer que les patients sévèrement malades
soient bien pris en charge. Ceci passera par le renforcement des
ressources humaines, la mise en place de partenariats solidement
ancrés dans les pays d’intervention et la consolidation des ressources
financières. Ces objectifs seront prioritaires pour les cinq prochaines
années afin de pouvoir fournir des soins de qualité aux personnes
vivant dans des zones de forte mortalité.

RETOUR SUR LES

5 ans d’ALIMA
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En 2012, ALIMA et cinq ONG nationales (BEFEN au Niger, Alerte Santé au Tchad, AMCP au Mali,
KEOOGO et SOS-Médecins au Burkina Faso) se sont rassemblées pour créer une Plateforme d’ONG
médicales au Sahel.

Ces organisations ont voulu porter une action différente en associant
les praticiens des pays d’intervention au plus près de la direction des
projets, organiser la gouvernance dans le but de mieux y associer
les décideurs de terrain, définir des orientations et mettre en œuvre
des projets mieux adaptés à la réalité des situations rencontrées
notamment dans le cadre particulier des urgences.
En se rassemblant, les ONG de la Plateforme ont pu capitaliser
leurs expériences, notamment sur de meilleures pratiques médicales
et opérationnelles dans le but de réduire la mortalité dans leurs
différentes zones d’intervention. La création de la Plateforme a ainsi été
portée par la volonté de mettre en commun des objectifs et moyens
pour dégager des synergies, dynamiser les échanges, développer de
nouveaux acteurs et atteindre une taille critique nécessaire vis-à-vis
des autres acteurs institutionnels et étatiques afin de promouvoir un
humanitaire médical plus international tout en étant plus local.
Ce mode de collaboration mis en place entre associations a permis
d’augmenter l’offre de soins alors même que le contexte politique,
sécuritaire et humanitaire régional se détériore dans les pays d’Afrique
de l’Ouest et Centrale. Cette stratégie du partenariat est plébiscitée
par les acteurs de l’aide humanitaire et par des ONG nationales dans
tous les pays concernés.

mais aussi de capitaliser les acquis et garantir le développement de
la Plateforme et la participation à la réponse médicale et humanitaire
dans la sous-région.
Les partenaires d’ALIMA ne sont pas uniquement les ONG de la
Plateforme mais comptent toutes les institutions, ONG nationales
et internationales, laboratoires de recherche, hôpitaux, bailleurs de
fonds, universités avec lesquels l’association partage des projets et
des objectifs communs. Ces partenariats se font sur la base de la
complémentarité – il ne suffit pas de répondre à un besoin humanitaire,
il faut y répondre de manière globale et en cela les partenariats avec les
ONG exerçant dans un autre champ de compétences complémentaire
sont essentiels.
ALIMA cultive aussi les partenariats avec des universités et des
laboratoires de recherche qui permettent de mettre en place
des recherches innovantes et utiles pour répondre aux besoins
humanitaires. Ces partenariats avec des organisations de recherche
sont nécessaires pour faire avancer les stratégies opérationnelles et les
modes opératoires du champ humanitaire.

En 2014, la Plateforme représente plus de 1 200 salariés présents
dans cinq pays : Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali et Sénégal. Au cours
des prochaines années, la Plateforme va continuer à se développer,
avec comme objectif d’accroître la qualité et l’accessibilité des soins,

PlateformE
ET partenariats
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Le paludisme est une des maladies qui tue le plus d’enfants dans les zones où les projets ALIMA sont
mis en œuvre.
Enrayer le paludisme, maladie transmissible par les moustiques et qui peut s’avérer mortelle, est l’un
des Objectifs du Millénaire pour le Développement.

En 2013, le nombre de cas de paludisme au niveau mondial était estimé
à 198 millions et le nombre de décès associés s’élevait à 584 000 dont
90% sont intervenus en Afrique et plus particulièrement chez les
enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.
Depuis 2012 une nouvelle solution est à la disposition des équipes
médicales et validée par l’OMS : la chimio-prévention du paludisme
(CPS) à l’aide de la sulfadoxine-pyriméthamine et de l’amodiaquine.
Cette approche est autorisée uniquement dans les zones où la
transmission du paludisme est fortement saisonnière comme dans la
sous-région du Sahel de l’Afrique sub-saharienne. En effet, dans la sousrégion du Sahel, la plupart des cas de paludisme et de décès chez les
envfants surviennent pendant une période généralement courte (3 à 4
mois) qui correspond à la saison des pluies.

afin de prévenir l’infection palustre en conservant des taux sanguins
thérapeutiques pendant la période où le risque de transmission est le
plus élevé. Il a été démontré qu’administrer un traitement antipaludique
à intervalles mensuels pendant cette période protégeait à 75% contre
les cas de paludisme non compliqués et sévères chez les enfants de
moins de cinq ans. La CPS est aussi d’un bon rapport coût-efficacité
et sans danger et peut être administrée par des agents de santé
communautaire.
C’est dans ce cadre qu’en 2014, ALIMA a permis à 120 000 enfants
de moins de cinq ans de bénéficier de cette prévention du paludisme
pendant 4 mois au Burkina Faso, Niger et Mali. Les résultats de ces
projets ont montré une nette réduction du nombre de cas de paludisme,
du nombre d’hospitalisations et de transfusions.

La CPS est relativement simple à déployer lorsque les moyens sont
disponibles. Elle consiste en une administration intermittente de
protocoles thérapeutiques complets d’antipaludiques aux enfants

FOCUS SUR L’INTRODUCTION DE LA

CPS CHEZ ALIMA EN 2014
UNE NOUVELLE APPROCHE POUR PREVENIR LE PALUDISME
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS
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L’exemple du Burkina Faso

Nombre de cas de paludisme hebdomadaires
dans les centres de santé du district sanitaire
de Boussé en 2013 et 2014

Le Burkina Faso enregistre chaque année environ 7 millions de cas
dont la plupart entre les mois de juillet et de novembre.

Evolution du nombre de cas
de Paludisme grave admis dans la pédiatrie
de Boussé en 2013 et 2014
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Les réductions du nombre d’hospitalisations et de transfusions ont été particulièrement impressionnantes, modifiant
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ALIMA mène des projets de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans le district de Yako depuis 2012 et dans
le district voisin de Boussé depuis mi-2013. C’est à Boussé en 2014 qu’ALIMA organise la première distribution de CPS
pour une population cible de 32 756 enfants de 3 à 59 mois.
La stratégie utilisée a été le porte-à-porte grâce à des agents de santé
communautaire. Pour informer la population sur la CPS mais aussi
prévenir des dates de distribution, les radios locales et les crieurs ont
été utilisés. Des jeux radiophoniques ont été organisés. Il aura fallu
au total mobiliser environ 500 personnes pour administrer les quatre
passages de CPS aux 32 000 enfants. Chaque distribution de CPS a
duré quatre jours et chaque équipe de deux personnes a distribué les
médicaments à environ 40 enfants par jour.

Dans le district de Boussé, le nombre de cas de paludisme sévère a
diminué de 75%, ce qui se traduit par une réduction de près de 50%
des hospitalisations pédiatriques toute pathologies confondues,
mais aussi par une baisse des hospitalisations de malnutrition aiguë
sévère. On a également constaté une réduction de 30% du nombre de
malnutris aigus sévères entre 2014 et 2013, alors qu’ALIMA avait débuté
son projet de prise en charge de la MAS en mai 2013, laissant penser à
une plus faible couverture du programme en 2013 qu’en 2014 et donc à
un plus faible recrutement.

La première CPS qui a eu lieu au Burkina Faso en 2014 a ciblé environ
300 000 enfants dans sept districts, ce qui représente environ 10% de la
population cible prévue pour 2016. En 2015, l’objectif sera de distribuer
la CPS à 50% des enfants et enfin, en 2016, ce seront l’ensemble des
enfants du pays entre 3 et 59 mois – soit environ 3 300 000 enfants
dans 63 districts – qui recevront la CPS pendant quatre mois.

L’impact de la CPS a été estimé en comparant le nombre de cas de
paludisme entre 2013 et 2014 dans le même district. La diminution
du nombre de cas de paludismes simples, sévères et du nombre de
transfusion a été importante.

BOUSSE

De juillet à décembre

2013

2014

% de
réduction
entre 2014
et 2013

2013

2014

BOUSSE – SEMAINE 33 À 50
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YAKO

% de
réduction
entre 2014 et
2013

2013

2014

% de réduction

Nb total de MAS admis dans le projet

1 188

816

31,31%

2 642

2 275

13,89%

Nombre total de cas de paludisme

23 625

10 149

57,04%

Nb d’hospitalisations MAS

270

101

62,59%

540

469

13,15%

Nombre de cas de paludisme sévère hospitalisés

435

108

75,17%

Nb d’hospitalisations pédiatriques

674

356

47,18%

884

1 331

-50,57%*

Nombre de transfusions

327

94

71,25%

Nb de transfusions

327

126

61,47%

298

391

-31,21%*
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L’épidémie de Maladie à Virus Ebola (MVE ou Ebola) aura été une des crises humanitaires majeures de
l’année 2014 pour les populations d’Afrique de l’Ouest.

Elle aura révélé d’énormes faiblesses dans les capacités du « système
humanitaire » pour répondre aux urgences médicales. ALIMA aura,
après un délai peut être trop long, lancé une réponse sur trois pays
combinée avec un ambitieux projet de recherche médicale sur un
traitement anti-Ebola avec l’Inserm (Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale). Cette urgence a mobilisé une grande partie
des ressources humaines d’ALIMA tant sur le terrain, qu’à Dakar, Paris
et au niveau du Conseil d’Administration.
Déclarée le 21 mars 2014 par le Ministère de la Santé Publique Guinéen
et l’OMS, l’épidémie, première connue dans la région, va se propager
depuis la Guinée Forestière vers la capitale Conakry, puis au Libéria
et à la Sierra Leone. Ces trois pays ont été les plus durement touchés
par l’épidémie en cumulant 12 861 cas au 31/12/2014, dont 7 890 décès
(source OMS). Dans la sous-région, le Nigéria, le Sénégal et le Mali ont
également enregistré quelques cas.
Malgré la progression de l’épidémie et les alertes répétées de l’ONG
Médecins Sans Frontières (MSF), la réaction des autorités nationales et
de la communauté internationale a été extrêmement lente, y compris
celle d’ALIMA. Il faut attendre le 8 août 2014 pour que l’épidémie
soit déclarée « urgence de santé publique de portée internationale
» par l’OMS. MSF, débordée par l’ampleur de l’épidémie, lance des
séries d’appel, dont un aux pays ayant des capacités de réponses bio
sanitaires et militaires face à ce type de menace (Etats-Unis, France,
Royaume-Uni).
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Dès mars, ALIMA a surveillé et suivi l’évolution de l’épidémie. Avec le
bureau opérationnel situé à Dakar et un important projet de prise en
charge de la MAS et du paludisme au Sud du Mali, ALIMA est très
proche de la Guinée. Néanmoins, au printemps 2014, ALIMA est
face à ses limites. Les conditions internes nécessaires n’étaient pas
réunies et les risques jugés trop importants pour qu’ALIMA soit en
mesure de mener un projet de réponse à Ebola. ALIMA étant une
jeune association, il était nécessaire d’assurer des ressources humaines
et financières suffisantes sans mettre en danger les autres projets. Les
équipes étaient notamment en pleine ouverture dans un contexte
difficile : la République Centrafricaine (RCA). Par ailleurs, ALIMA
travaillant essentiellement avec du personnel issu de la Plateforme des
ONG du Sahel ou de pays d’Afrique centrale, l’absence de système
d’évacuation pour le personnel international non-européen était une
forte contrainte.
En juillet et août 2014, la dégradation rapide de la situation entraîne
des débats importants au sein des équipes ALIMA. Fin aoûtdébut septembre 2014, la décision est prise de lancer des missions
d’exploration en Guinée, au Mali et au Sénégal.

L’enjeu 2014

L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA EN AFRIQUE DE L’OUEST
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La stratégie d’ALIMA a reposé sur deux piliers interdépendants : des
activités curatives conjuguées à des activités de contrôle et surveillance
de la chaîne de transmission. Afin de contenir la menace Ebola, ALIMA
a mis en place une approche globale et compréhensive afin d’agir tant
sur la mortalité que sur l’incidence de la maladie. En premier lieu, un
renforcement des mesures d’hygiène dans les structures médicales a
été mis en place au Sénégal et au Mali dans les districts frontaliers de
la Guinée. Puis des activités de surveillance et contrôle de la chaîne
de transmission ont été soutenues en Guinée Forestière et enfin, les
activités curatives ont été lancées le 3 décembre 2014 avec l’ouverture
d’un Centre de Traitement Ebola (CTE) de 40 lits à Nzérékoré, en
Guinée.
Au Mali, ALIMA et son partenaire malien l’AMCP sont intervenus à
partir de septembre 2014 afin de soutenir le plan gouvernemental
d’endiguement de l’épidémie. Des apports essentiels, tels que du
RAPPORT ANNUEL ALIMA EN AFRIQUE DE L’OUEST 2014

matériel de protection et de désinfection manquaient et le personnel
de santé n’était pas formé pour répondre à l’épidémie. ALIMA a mené
des formations de réponse et protection à Ebola à l’intention du
personnel de santé et a fourni des kits d’hygiènes et de protection
pour les structures de santé des districts d’intervention. Par ailleurs,
ALIMA a construit des unités d’isolation temporaires, des centres de
transit prêts à fonctionner ainsi qu’une unité de traitement Ebola à
Kayes. Au Sénégal, ALIMA a fourni un appui ciblé à l’hôpital de Fann
de Dakar et aux districts sanitaires du sud du pays en utilisant une
approche similaire à celle déployée au Mali.
Quand ALIMA a décidé de lancer son projet de réponse à Ebola en
Guinée Forestière, les risques sanitaires et sécuritaires étaient élevés.
Seules deux ONG travaillaient sur la prise en charge : MSF et la CroixRouge Française. Les taux de mortalité et d’incidence en Guinée
Forestière étaient les plus élevés de tout le pays. Mi-septembre, huit
personnes, dont du personnel de santé et des journalistes, menant des
activités de sensibilisation Ebola, avaient été tuées dans le village de
Womey, en Guinée Forestière.
Après une mission exploratoire menée en septembre 2014, ALIMA et
ses partenaires de la Plateforme des ONG du Sahel ont commencé
à intervenir à Nzérékoré en octobre 2014. L’objectif premier était
d’augmenter la capacité de traitement dans les préfectures de
Nzérékoré et Lola. En attendant la construction du CTE, ALIMA a
commencé par soutenir les activités de contrôle et la surveillance de
la chaîne de transmission. Coopérant étroitement avec les acteurs
locaux et les acteurs déjà présents en Guinée Forestière (Croix-Rouge
Guinéenne, CDC Européen, OMS, Danish Refugee Council), ALIMA a
coordonné et soutenu l’action de trois centres de transit à Nzérékoré,
Lola et Beyla. ALIMA assurait également le transfert sécurisé des
patients suspects vers le CTE de Guékédou, géré par MSF.
Le Centre de Traitement Ebola de Nzérékoré a été construit par le
Programme Alimentaire Mondial en moins de quatre semaines. Il a été
ouvert le 3 décembre 2014 avec une capacité totale de 40 lits.
La stratégie curative s’est faite en trois temps. Tout d’abord, il fallait
accroître et améliorer le monitoring et la qualité des soins prodigués
aux patients. Le cas de patients soignés en Europe prouvait que la
rémission ne reposait pas tant sur l’urgence de trouver un traitement
au virus mais plutôt de prodiguer aux patients contaminé les soins
intensifs et le monitoring nécessaire à leur condition. L’objectif premier
était donc de mettre en place un CTE.
Simultanément, il était essentiel de collecter le plus d’informations
possible sur la MVE. En coopération avec le centre de recherche
épidémiologique de MSF, Epicentre, une cohorte longitudinale a été
mise en place afin de collecter le maximum d’informations sur les
patients traités et de mieux documenter la Maladie à Virus Ebola.
Enfin, il fallait, et il faut encore, trouver un traitement contre la Maladie
à Virus Ebola. Le CTE de Nzérékoré a été sélectionné comme site pour
un essai clinique conduit par le Ministère de la Santé Guinéen, l’institut
de recherche public français Inserm et MSF. L’objectif de cet essai
clinique (JIKI) qui a débuté fin décembre 2014 est de tester l’efficacité
de l’antiviral Favipiravir dans la réduction de la mortalité chez les
individus atteints d’Ebola.
L’action d’ALIMA a participé à contenir la menace Ebola au niveau
régional et international. L’objectif était autant de fournir un traitement
pour les patients contaminés, que de faire du contrôle et de la
surveillance de la chaîne de transmission afin de contenir l’épidémie.
ALIMA s’est aussi beaucoup appuyée sur les structures et le personnel
de santé local en Guinée, Mali et Sénégal, qui ont été les acteurs
premiers de la lutte contre la Maladie à Virus Ebola.
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La recherche et l’innovation sont au cœur du projet ALIMA. Plusieurs projets ou initiatives
ont été menés en 2014 afin de faire progresser la médecine humanitaire opérationnelle.

Le projet MUAC / PB par
les mères au Niger

Le projet TreatFOOD
KEOOGO/SOS Médecins

L’idée du projet est de donner aux mères un outil simple pour
diagnostiquer la malnutrition aigüe chez leurs enfants. L’étude
initiale menée depuis 2011 dans le district de Mirriah par ALIMA
et BEFEN, soutenue par UNICEF et ECHO, avait pour objectif
de déterminer l’efficacité d’une stratégie de dépistage de la
MAS par les mères. Une fois l’efficacité démontrée, le projet
est rentré dans une seconde phase de passage à l’échelle. En
2014, plus de 10 000 mères du district de Mirriah ont ainsi été
formées, ont reçu un ruban MUAC, et réalisent aujourd’hui
elles-mêmes le dépistage de la malnutrition de leurs enfants.

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 malnutrition aiguë
modérée (MAM). Les inclusions d’enfants atteints de MAM ont
débuté en septembre 2013 au Burkina Faso, dans le district de
Yako et ont continué en 2014. Le projet TreatFOOD compte
évaluer l’efficacité de nouveaux aliments supplémentaires pour
la prise en charge de la MAM chez les enfants âgés de 6 à 23
mois.

Cette stratégie a fait l’objet d’une étude par comparaison avec
le dépistage conduit par les Relais communautaires (ReCos), de
2013 à 2014. Les résultats de cette étude seront diffusés aux
acteurs humanitaires et de santé, nationaux et internationaux,
dès la finalisation du rapport d’étude en cours d’année 2015.

A la différence de ce que l’on observe pour la MAS, les
programmes de prise en charge de la MAM chez l’enfant n’ont
pratiquement pas évolué au cours des trente 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.

Mise à l’échelle

Le projet 1 000 jours
au Niger

MALI copyright Sam Phelps

Le projet 1 000 jours est un projet innovant dont l’objectif
est de fournir au couple mère enfant un paquet de soins
complet pendant la période la plus à risque : de la conception
jusqu’à l’âge de 2 ans (les 1 000 jours). Pendant cette période,
l’approche propose un suivi de la mère pendant et après la
grossesse et dès la naissance de l’enfant un ensemble complet
de soins pédiatriques. L’enfant reçoit des soins préventifs
(vaccination complète, CPS contre le paludisme, distribution de
moustiquaires, compléments nutritionnels de type nutributter
sur une durée longue entre 6 et 24 mois), et des soins curatifs
lorsqu’il est malade (prise en charge gratuite de toutes les
pathologies au niveau centre de santé ou hospitalier). Le
système de santé est donc réorienté et repensé avec la mère et
l’enfant en son centre. L’idée est de suivre des personnes et non
de soigner des pathologies.

Recherche
ET innovations
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au Burkina Faso

La Chimio-Prévention
Saisonnière (CPS) du paludisme
pour les enfants de
6 mois à 5 ans

au Niger, au Mali et au Burkina Faso
Très récemment intégrée dans les politiques nationales,
la CPS est mise en place pour la première année à grande
échelle au Sahel. Les ONG de la Plateforme ont participé
activement au processus de consultation des acteurs de santé
pour la standardisation des protocoles de mise en œuvre,
au niveau national et régional, à Dakar, Niamey, Bamako et
Ouagadougou. L’objectif est de documenter la faisabilité de la
mise en œuvre dans les différents projets.

Ce projet doit permettre de réduire la prévalence de la
malnutrition chronique et la mortalité infantile tout en restant
simple et économique. Une étude lancée en 2014 dans le district
sanitaire de Mirriah, pour une durée de trois ans, permettra
de suivre plusieurs cohortes d’enfants et de déterminer les
effets et l’efficience de ce paquet complet, et d’émettre des
recommandations sur les stratégies opérationnelles pour sa
mise à l’échelle.

RAPPORT ANNUEL ALIMA EN AFRIQUE DE L’OUEST 2014

19

BURKINA FASO

• Présence ALIMA depuis : juillet 2012

• Equipe terrain : 3 salariés expatriés et 180 salariés nationaux
• Nombre de projets : 5
•
•
•
•
•

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 dans le district de Yako
Prévention du paludisme saisonnier (CPS) dans le district de Boussé
Sensibilisation et prévention de la MAS dans les districts de Yako et de Boussé

• Budget : 2 140 000€

• Bailleurs : ECHO / Fondation ELMA Relief / OFDA / DANIDA

• Partenaires : Université de Copenhague / MSF-Norvège / MSF-Danemark / Terre des Hommes

CONTEXTE

Projets par pays

L’année 2014 au Burkina Faso a été marquée par la Révolution
d’Octobre, suite à la décision du Président Blaise Compaoré de
modifier la Constitution afin de se présenter pour un 5ème mandat. Les
insurrections des 30 et 31 octobre ont provoqué le départ du Président
Compaoré et la mise en place d’un gouvernement de transition chargé
de préparer les élections présidentielles d’octobre 2015.
Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres de la planète, classé
181ème sur 187 selon le classement IDH du PNUD en 2014. La mortalité
infanto-juvénile y est de 98 pour 1000 (IGME 2014 Report) et le pays
reste chroniquement parmi les plus sévèrement touchés par les crises
alimentaires et nutritionnelles. En 2013, la prévalence de la malnutrition
aigüe globale y était de 8,2% et en 2014 de 8,6% (enquête SMART). Audelà de l’aspect nutritionnel, les causes de mortalité infanto-juvénile
sont le paludisme, les infections respiratoires ainsi que les cas de
diarrhée, avec dans la plupart des cas la malnutrition comme cause
sous-jacente de ces pathologies tueuses.

L’ACTION D’ALIMA
L’étude opérationnelle TreatFOOD : améliorer l’accessibilité et la
qualité d’aliments supplémentaires pour la prise en charge de la
MAM
Dans le district de Yako, ALIMA a mis en place un projet de recherche
opérationnelle visant à évaluer l’efficacité de nouveaux aliments
supplémentaires (iCSBs et LNS) pour la prise en charge de la MAM
chez les enfants âgés de 6 à 23 mois. L’analyse des résultats permettra
de déterminer leurs effets sur l’augmentation de la masse maigre, la
croissance staturale et d’autres indicateurs biologiques fonctionnels.

Projets
PAR PAYS
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Les 1614 enfants MAM inclus dans le protocole de recherche ont été
répartis de façon aléatoire dans l’un des groupes suivants : nouveaux
iCSBs et nouveaux LNS. Ils ont bénéficié d’un suivi médical à chaque
visite bimensuelle, ainsi que d’une prise en charge des pathologies
associées. Les parents/accompagnants des enfants ont reçu des
séances d’éducation nutritionnelle, de promotion de l’hygiène et de la
santé. Au total, 9 478 échantillons de deutérium et de salive, 13 668
échantillons de sérum et 4 610 papiers EFA ont été collectés et seront
analysés par différents laboratoires en Inde, au Canada, en Allemagne
et au Danemark. Ce projet a été financé par MSF Danemark et
l’Université de Copenhague.
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La chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS)
En 2014, le volet curatif des programmes de prise en charge de la MAS
et des urgences pédiatriques d’ALIMA au Burkina Faso a été renforcé
par la prévention du paludisme chez les enfants de 3 à 59 mois à Boussé.
La CPS, couplée au volet de prise en charge médicale, a permis de
réduire le nombre de cas de paludisme, le risque de morbidité et de
mortalité, et par conséquent le nombre de cas MAS référés au Centre
de Renutrition Intensive de Boussé, évitant la surcharge des équipes
et structures médicales en période de pic palustre, et permettant une
meilleure prise en charge globale. La distribution de chimio-prévention
du paludisme saisonnier à Boussé a montré une baisse significative
(57%) du nombre de cas de paludisme entre 2013 et 2014 ainsi qu’une
baisse critique (85%) du nombre de décès liés au paludisme grave en
hospitalisation pédiatrique.

La prévention de la MAS et la sensibilisation des communautés
Le volet communautaire de la sensibilisation à la MAS a complété
les activités de prise en charge. La sensibilisation des communautés
grâce aux causeries thématiques hebdomadaires par des animateurs
dédiés, la formation de leaders communautaires et des tradi-praticiens
par les équipes projets, le plaidoyer pour la mise en place de comités
villageois de nutrition mais aussi la formation des mères d’enfants MAS
au dépistage par la mesure du PB, ont débuté en 2014 et continueront
en 2015.

Nombre de districts sanitaires

2

Centre de santé

79

Hôpitaux appuyés

2

Cas de MAS pris en charge

5 454

Nombre d’enfants de 3 à 59 mois
ayant bénéficié de la CPS à Boussé

32 036

Hospitalisations

2 529
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interlocuteurs au niveau des villages avant chaque déplacement dans
les communautés. Des séances de sensibilisation étaient organisées
dans les différents villages des préfectures de Lola et Nzérékoré. Des
rencontres ont également été organisées avec différents groupes
afin de comprendre les réticences exprimées par les populations. Le
rapprochement du CTE des communautés d’origine des patients, la
possibilité de rendre visite aux malades, la mise en place de téléphones
pour les patients et, enfin, les témoignages des premiers sortis guéris
ont joué un rôle essentiel.

Le 26 décembre 2014, un essai clinique (JIKI) a commencé dans
le CTE en partenariat avec l’Inserm afin de tester l’utilisation d’un
antiviral japonais, le Favipiravir. L’essai avait également commencé le 17
décembre dans les centres de traitement de MSF et de la Croix-Rouge
Française. La présence du laboratoire a facilité la réalisation de l’essai
clinique en permettant un meilleur suivi des patients.

Les patients sortis guéris, de précieux atouts dans la lutte contre
Ebola

Ouverture du laboratoire de diagnostic
A l’ouverture du CTE, ALIMA ne disposait pas de laboratoire dédié
pour Ebola. Les échantillons étaient envoyés à Macenta où l’Institut
Pasteur avait mis en place un laboratoire attenant au CTE ouvert par la
Croix-Rouge Française. A partir du 24 décembre, un laboratoire est mis
en place au CTE. Le laboratoire B-LIFE de l’Université Catholique de
Louvain en Belgique, avec un financement de B-Fast, la protection civile
belge, a permis de confirmer plus rapidement le statut des patients
admis au CTE. Il a également permis de réaliser des analyses de
laboratoire complémentaires tel que test de paludisme, ionogramme,
taux de potassium, de sodium… et ainsi d’améliorer la prise en charge,
notamment en adaptant la réhydratation.

GUINée

Essai clinique JIKI avec l’Inserm

Le 12 décembre 2014, Vani a été la première patiente à sortir guérie
du CTE de Nzérékoré. Plusieurs sortis guéris ont ensuite travaillé pour
ALIMA. Immunisés pour plusieurs mois, ils peuvent être en contact
avec les patients seulement vêtus d’une blouse et de gants. Ils ont
été employés comme « nourrices » pour s’occuper des patients les
plus faibles et des enfants. Ils ont aussi été recrutés comme agents
promoteurs de la santé pour se rendre dans les communautés ou
accueillir et rassurer les patients admis au CTE.

CARTOGRAPHIE DES CAS D’EBOLA EN GUINÉE DU 15 DÉCEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015
• Présence ALIMA depuis : octobre 2014
• Equipe terrain : 21 salariés expatriés et 213 salariés nationaux
• Nombre de projets : 2
• Projet de lutte contre l’épidémie de Maladie à Virus Ebola
• Essai clinique JIKI sur l’efficacité de l’antiviral Favipiravir sur la mortalité des patients atteints d’Ebola

SENEGAL
GUINEE-BISSAU

Mali
MALI
Koubia
Gaoual Lélouma
Siguiri
Tougué Dinguiraye
Labé
GUINEE
Boké
Télimélé
Dalaba
Pita
Dabola
Kouroussa
Mandiana
Fria
Boffa
Mamou
Dubréka Kindia
Kankan
Faranah
Coyah

• Budget : 2 011 000€
• Bailleurs : ECHO / Open Society Institute in West Africa (OSIWA) / Avaaz

Bill & Melinda Gates Foundation / Inserm

CONTEXTE
Le début officiel de l’épidémie Ebola a été déclaré le 21 mars 2014 par
le Ministère de la Santé Publique Guinéen. Elle s’est d’abord déclarée
en Guinée Forestière (Macenta et Guéckédou) et s’est très rapidement
propagée à Conakry. Elle s’est ensuite progressivement étendue au
reste de la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. En Guinée Forestière,
après une accalmie au début de l’été 2014, le nombre de cas est reparti
à la hausse. Une forte augmentation du nombre de cas est intervenue à
Macenta dès début août puis à Nzérékoré à partir de début septembre
avec un seul Centre de Traitement Ebola (CTE) situé à Guéckédou à
plusieurs heures de route, et géré par MSF Belgique. Le contexte était
marqué par une très grande réticence de la population face aux actions
de sensibilisation, de prise en charge des malades et d’enterrements
dignes et sécurisés.

L’ACTION D’ALIMA
La gestion de Centres de Transit (CdT) et d’un Centre de
Traitement Ebola (CTE)
ALIMA est intervenue dès octobre 2014 en Guinée en coordonnant
trois centres de transit dans les hôpitaux de Lola, Nzérékoré et Beyla
(tous situés à l’est de la région forestière). 119 patients ont été transférés
au centre de traitement de Guéckédou géré par MSF Belgique.
Le personnel ALIMA a été formé par MSF à Bruxelles et Genève
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mais aussi aux CTE de Guéckédou et Conakry pour le personnel
guinéen. La construction du CTE de Nzérékoré a été assurée par le
Programme Alimentaire Mondial selon un plan fourni par ALIMA. En
effet, ALIMA a adopté plusieurs innovations, nées de l’expérience de
MSF, telles que l’utilisation d’une vitre de plexiglas au niveau du triage
permettant de réduire très fortement le risque de contamination lors
de l’interrogatoire du patient. La construction du centre de traitement
a été négociée avec les autorités locales dont les représentants du
village voisin (Loulé) et nationales. Face aux rumeurs sur la MVE, des
visites préalables à l’ouverture du centre ont été organisées avec les
représentants des villages avoisinants afin de rassurer la population
sur les conditions de prise en charge au sein du centre de traitement.
Les premiers patients ont été pris en charge dès le 3 décembre 2014.
Entre le 3 et le 31 décembre 2014, 72 patients ont été admis au CTE
dont 48 cas confirmés. 19 sont sortis guéris.

Activités dans les communautés
Au-delà de la prise en charge, ALIMA a mis en place des activités de
sensibilisation dans les villages afin d’impliquer les communautés pour
lancer l’alerte lorsqu’un de leurs proches tombaient malades. Ces
actions sont d’autant plus importantes que les chances de survie des
patients sont augmentées si la prise charge intervient dès le début
des symptômes. Les chargés d’alerte au niveau préfectoral ont reçu
du crédit téléphonique et les ambulances des deux hôpitaux de Lola
et Nzérékoré ont été appuyées en carburant. Un protocole très strict
a été mis en place dans lequel l’équipe contactait les autorités et des

Koundara

Conakry

Forécariah
SIERRA LEONE

Kissidougou

Kérouane
Beyla

Gueckedou
Macenta

Nzérékoré Lola
Yomou

COTE D’IVOIRE

LIBERIA

1
5
10

1
5
10

50

Préfecture active ( au moins 01 cas confirmé dans les 21 derniers jours )
Préfecture en alerte ( avec des contacts à suivre )
Préfecture calme ( sans cas confirmé depuis 42 jours )

100
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Préfecture qui n’a jamais notifiés de cas
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CONTEXTE
Les populations du Mali ont continué à faire face à une double crise
: crise politique et sécuritaire au Nord suite au conflit armé de 2012
et une crise sanitaire liée à une incidence importante du paludisme
et la malnutrition. La situation sécuritaire est demeurée instable dans
les régions du Nord en 2014 entraînant plus encore la détérioration
de la qualité des services sociaux et sanitaires constatée depuis 2012.
La région de Tombouctou a été fortement touchée rendant l’accès
humanitaires vers les populations les plus vulnérables de la zone de
plus en plus difficile.
Au Mali, la première cause de mortalité est le paludisme avec 90% de
la population vivant dans des zones exposées. Les enfants de moins de
5 ans, particulièrement vulnérables au risque de décès, sont les plus
touchés. Avec une prévalence de la malnutrition chronique de 28,1%
et une prévalence de la malnutrition aiguë globale qui s’élève à 13,3%
(enquête SMART 2014), le pays enregistre un fort taux de mortalité
chez les enfants de moins 5 ans qui est de 178 pour 1 000 (IGME 2014
Report). En 2014, le Mali a été classé 176ème sur 187 en termes d’indice
de développement humain.

L’ACTION D’ALIMA
Assistance médico-nutritionnelle aux populations affectées par la
crise au Nord du Mali dans la région de Tombouctou
En 2014, le projet commun ALIMA/AMCP a maintenu ses activités
d’assistance aux populations affectées par le conflit dans les
districts sanitaires de Diré et Goundam de la région de Tombouctou.
L’intervention s’est articulée autour de 3 axes stratégiques pour assurer
l’accès à des soins gratuits et de qualité :

MALI 2 – COPYRIGHT SAM PHELPS

• Les activités de soins et de prévention pour l'ensemble
de la population (consultations générales, hospitalisations,
vaccination) ;
• Le dépistage et la prise en charge de la MAS simple et avec
complications ;
• Le suivi médicalisé de la santé maternelle et le renforcement
de la qualité de prise en charge des complications obstétricales
au sein des centres de santé du district de Diré.

MALI

• Présence ALIMA depuis : juin 2011
• Equipe terrain : 23 salariés expatriés et 199 salariés nationaux
• Nombre de projets : 3
• Assistance médico-nutritionnelle aux populations affectées par la crise au Nord du Mali – Région de Tombouctou
• Réduction de la mortalité infantile liée à la malnutrition et aux pathologies ayant une interaction avec la malnutrition dans la région de
Koulikoro, Mali
• Préparation à la prévention et réponse d’urgence à l’épidémie de maladie à virus Ebola en appui aux trois DRS des zones d’intervention
(Koulikoro, Kayes et Bamako)
• Budget : 5 005 000€
• Bailleurs : ECHO / UNICEF / PAM / OSIWA
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Au niveau des villages et campements de l’aire de la santé, grâce à
l’action de cliniques mobiles, ALIMA a pu mettre en place un système
de dépistage actif de la MAS et la prise en charge médicale gratuite
(consultations générales, consultations prénatales et Programme Elargi
de Vaccination), la référence des enfants atteints de MAS et des cas
sanitaires compliqués vers les URENAS. Au niveau des centres de
santé communautaire, ALIMA/AMCP a mis en place la gratuité de
la consultation pour toutes les tranches d’âge ainsi que le dépistage
systématique de la MAS des enfants 6 à 59 mois venus en consultation
préventive et curative.

Préparation à la prévention et réponse d’urgence à l’épidémie
de Maladie à Virus Ebola en appui aux trois DRS des zones
d’intervention (Koulikoro, Kayes et Bamako)
L’objectif général était la mise en place d’une préparation efficace à
la Maladie à Virus Ebola pour protéger le personnel de santé dans
les 6 districts soutenus par ALIMA/AMCP de la région de Koulikoro.
Au vu de l’urgence et à la demande de l’OMS, ALIMA/AMCP sont
intervenus à Kayes (lors du premier cas confirmé du 23 octobre) pour
la formation du personnel de l’hôpital de Kayes. Lors du premier cas à
Bamako, ALIMA/AMCP sont intervenus avec l’OMS, sur la formation
d‘urgence dans les CSCOM de la ville de Bamako. Le projet commun
a donc mis en place des formations à destination du personnel médical
visant à améliorer les mesures d’hygiène et de précaution dans les
structures de santé (CSCOM et CSREF) et à identifier précocement
les cas suspects ou probables d’Ebola. A Kayes et Kourémalé, deux
centres de transit ont été mis en place à la suite de cas confirmés dans
ces deux localités.
Des formations ont été dispensées dans la région de Kayes (lieu du
premier cas d’Ebola confirmé au Mali), les six communes de Bamako
et les six districts appuyés dans le cadre de ses projets réguliers soit
Kangaba, Ouéléssébougou, Kolokani, Koulikoro, Fana et Dioïla.
A mi-parcours, au 31 décembre 2014, le projet avait déjà permis de
former 407 personnes dont 216 à Bamako, 120 dans la région de
Koulikoro et 71 à Kayes à travers trois formations distinctes :
• Identification d’un cas suspect ou probable et activation du
mécanisme d’alerte ;
• Mise en isolation et habillage/ déshabillage Equipements de
Protection Individuel (EPI) ;
• Mesures d’hygiène hospitalière et protocoles EHA
(chloration, désinfection).

Nombre de districts sanitaires

8

Centre de santé

143

Hôpitaux appuyés

8

Cas de MAS pris en charge

16 697

Nombre de cas de paludisme
pris en charge

127 510

Hospitalisations

15 698

Nombre d’accouchements

2753

Vaccination rougeole

3519

Réduction de la mortalité infantile liée à la malnutrition et aux
pathologies ayant une interaction avec la malnutrition dans la
région de Koulikoro, Mali
En 2014, ALIMA/AMCP ont continué leurs activités de prise en charge
gratuite de la malnutrition et du paludisme chez les enfants de moins
de cinq ans dans six districts de la région de Koulikoro, ainsi que leurs
activités communautaires de dépistage actif et passif de la MAS au
niveau de 111 centres de santé communautaire de la zone.
En 2014, ces activités ont été complétées par la mise en place de
stratégies de prévention visant à réduire le nombre d’épisodes de
morbidité dont la principale activité est la CPS qui a réduit de 50% en
moyenne le nombre de cas de paludisme.
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L’ACTION D’ALIMA
Prise en charge médico-nutritionnelle afin de réduire la mortalité infantojuvénile liée à la malnutrition dans les districts de Mirriah et Dakoro.
En 2014, ALIMA/BEFEN ont poursuivi leurs activités visant à garantir
un accès aux soins gratuits pour les enfants de moins de cinq ans
atteints de MAS, du paludisme et les pathologies pédiatriques
nécessitant une hospitalisation. Ces programmes sont mis en œuvre en
collaboration avec les districts sanitaires afin de pérenniser la prise en
charge de la malnutrition au sein des structures sanitaires nationales.
Dans cette perspective, un transfert progressif des responsabilités vers
les districts sanitaire a été initié en 2013 et consolidé en 2014 avec la
mise en œuvre de la stratégie dite « ABC ». Les centres appuyés ont
ainsi été évalués afin de déterminer leur capacité d’intégration de la
prise en charge de la MAS et d’estimer les possibilités d’allègement de
l’appui direct en assurant le maintien de la qualité des soins. Dans les
CRENAS de catégorie A, la prise en charge de la MAS est totalement
intégrée dans le centre santé géré par le district, les CRENAS de
catégorie B sont désormais appuyés par ALIMA/BEFEN uniquement
lors de la période du pic et les CRENAS de catégorie C bénéficient
encore de l’appui permanent.
Le projet repose essentiellement sur 4 volets qui sont :
• L’appui à la prévention et à la prise en charge de la
malnutrition des enfants de moins de cinq ans atteints de MAS
au niveau des CRENAS et au niveau des CRENI des 2 hôpitaux
de district. La prévention repose notamment sur la mobilisation
communautaire et les dépistages de masse.
• L’appui à la prise en charge médicale des cas pédiatriques
dans les services de pédiatrie des deux hôpitaux de district.
• L’appui à la prise en charge médicale des cas de paludisme
simples et graves lors de la période du pic (de juillet à octobre).
• Une clinique mobile lancée en 2013 dans le nord du district
de Dakoro pour améliorer l’accès aux soins aux populations
nomades.

NIGER

Mothers Understand and Can Do It
• Présence ALIMA depuis : juillet 2009
• Personnel : 12 salariés expatriés et 288 salariées nationaux
• Nombre de projets : 4
• 2 projets pédiatriques (nutrition, paludisme)
• PB par les mères / Mothers understand and can do it
• 1 000 jours
• Budget : 4 219 000 euros
• Bailleurs : OFDA/ECHO / The ELMA Relief Foundation

/ UNICEF
• Partenaires : BEFEN / IMT Anvers / Solidarités International

CONTEXTE
Le Niger, pays sahélien enclavé, est frontalier de pays au climat
sécuritaire instable, dont notamment le Mali, la Lybie et le Nigéria.
En 2014, le Niger a accueilli environ 50 000 réfugiés maliens et 150
000 réfugiées nigérians ou déplacés nigériens dans la région de Diffa.
Malgré l’absence de déclaration d’urgence internationale, le Niger a
continué à faire face à une crise nutritionnelle et sanitaire persistante.
Dernier du classement IDH de l’ONU, le Niger présente des taux de
mortalité infantile et maternelle élevés, mesuré en 2014 à 127 pour 1
000 (IGME 2014 Report). Le Niger enregistre le taux de fécondité le
plus élevé au monde avec en moyenne 6,89 enfants par femme. 49,8%
de la population a moins de quinze ans et plus de la moitié vit en
dessous du seuil de pauvreté.
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Malgré d’importants progrès réalisés, le pays connait depuis une
décennie une crise nutritionnelle persistante. Année après année, la
prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) dans le pays se
maintient au-dessus du seuil d’urgence de 10% et le nombre d’enfants
pris en charge ne cesse d’augmenter. En 2014, l’enquête nutritionnelle
SMART a confirmé une situation nutritionnelle toujours préoccupante
au Niger avec des taux de MAG de 14,8% et de MAS de 2,7 % bien
supérieur au seuil d’urgence fixé à 2% par l’OMS. Les régions de
Maradi et Zinder présentent des taux de MAG 16,1% et 16,6% et des
taux de MAS de 3,5% et 2,5%. A cette situation nutritionnelle, s’ajoutent
les épidémies et inondations qui affectent surtout les couches de la
population les plus vulnérables.

Le projet MUAC a pour objectif de déterminer l’efficacité d’une
stratégie de dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6-59 mois
par les mères à l’aide d’un ruban de mesure du périmètre brachial (PB),
en comparaison avec à celle conduite par les relais communautaires
(ReCo). L’étude MUAC met les mères au centre des efforts pour
diagnostiquer la malnutrition en leur donnant les moyens, le savoir et le
pouvoir de poser ce diagnostic.

niveau des CRENI et des pédiatries. Avec le projet 1000 jours, toutes
les mamans de la zone seront formées à la prise du PB de leurs enfants
par des formations de masse et au niveau des CRENAS.

Projet 1000 jours
Le projet 1000 jours lancé en avril 2014 et pour une durée de deux ans
a comme objectif la réduction de la malnutrition aigüe, du retard de
croissance et de la mortalité chez les jeunes enfants en proposant un
ensemble de soins préventifs et curatifs de la gestation jusqu’à l’âge de
deux ans, sur une durée de 1000 jours donc.
ALIMA/BEFEN en partenariat avec Solidarités International, ont lancé
le projet 1000 jours en avril 2014 dans les aires de santé de Gouna,
Dogo et Guirari, district sanitaire de Mirriah. L’approche « 1000 jours
» marque une rupture avec les modèles habituellement appliqués en
matière de prévention de la malnutrition au Niger. En effet, le projet
propose un paquet de soins complet, combinant des activités de
prévention à fort impact (CPS, Supplémentation nutritionnelle, PB
Mères, vaccination, etc.) et des soins curatifs. Les enfants de moins de
2 ans, tranche d’âge où la vulnérabilité à la malnutrition et aux maladies
est la plus élevée sont les principaux bénéficiaires, mais également
les femmes enceintes et allaitantes afin de couvrir les 270 jours de
grossesse de la maman. Dans cette optique, l’évolution naturelle du
couple mère/enfant est suivie pendant 1000 jours afin de détecter tout
problème de santé et y apporter des solutions précocement.
Après une phase préparatoire de quelques mois, les activités médicales
ont réellement démarré dans l’aire de santé de Dogo en novembre
2014, et les activités débuteront dans les deux autres aires de santé
(Gouna et Guirari) en janvier 2015.
Une étude est associée à la mise en œuvre du projet. En effet, si les
bénéfices du paquet de soins complet pour la santé de l’enfant délivrés
au cours de ses 1000 premiers jours de vie ne sont plus à démontrer,
ALIMA/BEFEN souhaitent analyser la faisabilité et l’acceptabilité d’un
tel mode opératoire dans un contexte de crises et de ressources limités.
Dès lors, en partenariat avec l’IMT d’Anvers, ALIMA/BEFEN ont ciblé
l’aire de santé de Guirari pour mesurer les bénéfices du paquet de soins
complet en fonction des coûts de mise en œuvre, d’investissement et
d’entretien. Au regard des résultats, une extension de l’activité et un
passage à l’échelle pourront être envisagés et proposés.

Nombre de districts sanitaires

2

Centre de santé
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L’étude a été menée sur deux aires de santé choisies (Takieta et Dogo)
en raison des similitudes qu’elles présentent en termes de densité de
la population et de nombre d’admissions MAS en 2012. Takieta a été
retenue comme zone témoin couverte par les ReCo et Dogo comme
zone de l’étude couverte par les mères formées.

Hôpitaux appuyés

2

Cas de MAS pris en charge

51 134

Nombre de cas de paludisme
pris en charge

73 403

A l’issue de l’étude, plus de 77% des mères de Dogo ont appris à
identifier correctement le statut nutritionnel de leur enfant par la prise
du périmètre brachial à l’aide du ruban MUAC. Cette performance est
confirmée par les performances observée dans les CRENAS : à Dogo
75% enfants référés par leurs mamans souffraient effectivement de
MAS, contre 39% enfants référés par les ReCo à Takieta. La stratégie
PB-mères a aussi permis d’identifier les enfants MAS à un stade plus
précoce que lors du dépistage par les ReCo à Takieta.

Nombre de bénéficiaires de la CPS

28 680

Nombre de mères formées
au diagnostic par le PB

12 893

En outre, si la formation initiale des mères représente un investissement
relativement élevé, les coûts de mise en œuvre de la stratégie PB
Mères sont nettement moins élevés que celle avec les ReCo après un
an de fonctionnement. Les résultats encourageants de l’étude résultent
sur la mise en œuvre de cette stratégie au sein du projet régulier où les
mamans sont désormais formées à la prise du PB de leurs enfants au
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CONTEXTE
Bien que connaissant des conflits internes, le Tchad peut aujourd’hui
être considéré comme un des pays stables dans la région. Néanmoins,
le conflit actuel en Centrafrique a entraîné le déplacement de 113 000
individus (OCHA 2015) à l’intérieur des frontières tchadiennes. Les
événements liés à l’activité de groupes armés au Nord Cameroun et au
Nigeria provoquent également des mouvements de population vers le
Tchad depuis l’été 2014.
184ème sur 187 selon l’IDH en 2014, le Tchad affiche une mortalité
infanto-juvénile estimée à 148 pour 1 000, l’un des taux les plus élevés au
monde, essentiellement liée au paludisme, aux infections respiratoires
et aux diarrhées. 2014 a été marquée par plusieurs poussées
épidémiques de rougeole et de choléra auxquelles s’ajoutent une
forte prévalence urbaine du VIH souvent associée à la tuberculose. Le
paludisme est très présent au sud du pays mais décroit en remontant
vers le nord. N’Djamena, bien que relativement préservée, enregistre
un pic saisonnier pendant la saison des pluies.

L’ACTION D’ALIMA
ALIMA a débuté ses activités au Tchad en 2012 en partenariat avec
l'ONG médicale tchadienne Alerte Santé en mettant en place un
projet de prise en charge médico-nutritionnelle des enfants de moins
de cinq ans dans le district de N’Gouri puis en 2013 un projet de prise
en charge médico-nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans en
milieu urbain à N’Djamena.

Prise en charge médico-nutritionnelle des enfants de moins de 5
ans dans le district sanitaire de Ngouri, région du Lac
Le projet a pour objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge
médico-nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans dans le district
sanitaire de Ngouri à travers l’hospitalisation, et une concentration
sur les abandons en ambulatoire. ALIMA appuie les consultations
pédiatriques dans trois centres de santé du district ainsi que
l’hospitalisation des cas pédiatriques compliqués à l’hôpital de district.
Par ailleurs, les activités de renforcement de la sensibilisation par les
relais communautaires et de l’implication des autorités traditionnelles
et religieuses dans la sensibilisation de la communauté ainsi que la
consolidation des activités communautaires ont permis le dépistage de
37 037 enfants MAS en 2014.

TCHAD

• Présence ALIMA depuis : janvier 2012
• Equipe terrain : 16 salariés expatriés et 261 salariés nationaux
• Nombre de projets : 4
• Prise en charge médico-nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans dans le district sanitaire de Ngouri, région du Lac
• Prise en charge médico-nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans dans les districts Sud et Nord de N’Djamena, région de
N’Djamena
• Assistance médicale et nutritionnelle d’urgence aux populations évacuées de RCA logées dans le camp de Doyaba, Région du Moyen
Chari
• Amélioration de l’état de santé des retournés tchadiens de la République Centrafricaine (RCA) logés dans le camp de Gaoui, périphérie
de N’Djamena
• Budget : 2 704 600€
• Bailleurs : ECHO, Ambassade de France, UNICEF
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Prise en charge médico-nutritionnelle des enfants de moins de
cinq ans dans les districts sud et nord de N’Djamena, région de
N’Djamena
Si les taux de MAG (9,6%) et de MAS (2,1%) à N’Djamena ne sont
pas parmi les plus élevés, appliqués à une population de plus 1,5
million de personnes, ils aboutissent à un nombre de patients
particulièrement conséquent. Le projet d’ALIMA de prise en charge
médico-nutritionnelle des enfants moins de cinq ans à N’Djamena vise
à renforcer la qualité des admissions et de la prise en charge de la MAS
en milieu urbain, ainsi qu’à renforcer cette prise en charge en zone
urbain dans le cadre d’un plaidoyer. En 2014, le nombre d’admissions
s’est élevé à 16 517 enfants MAS, dont 2 301 hospitalisés à l’UNT. Le
nombre d’admissions spontanées était de 1 221 (7,4% des admissions),
contre 176 (2,4%) en 2013, démontrant ainsi la meilleure connaissance
du programme d’ALIMA/Alerte Santé par la population.
Cette implantation dans la capitale a également permis le
développement d'un plaidoyer auprès des autorités sanitaires et
gouvernementales et des acteurs humanitaires, et mis en évidence
les besoins importants d'appui aux structures de prise en charge de la
MAS à N'Djamena.
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Assistance médicale et nutritionnelle d’urgence aux populations
évacuées de RCA logées dans le camp de Doyaba, région du Moyen
Chari
Dans le camp de retournés de RCA de Doyaba, des soins de santé
secondaires ont été apportés à l’hôpital de district de Sarh avec 421
hospitalisations. La maternité et le bloc opératoire ont été rendus
fonctionnels. Un appui au système de référence vers l’hôpital de
district a également été fourni. Par ailleurs, ALIMA et Alerte Santé ont
mis à disposition huit relais communautaires pour détecter et orienter
les personnes malades vers les soins disponibles au niveau du centre
de santé du camp. Ils informaient aussi de la disponibilité de l’offre de
soins secondaires gratuits d’Alerte Santé/ALIMA. Une campagne de
vaccination a été menée conjointement avec d’autres acteurs (MSP
et International Rescue Committee (IRC)), qui a permis d’assurer les
vaccinations contre la rougeole, la méningite et la poliomyélite. La
prise en charge des MAS avec complication a été cogérée par Alerte
Santé/ALIMA et IRC jusqu’en mai 2014. Une station de pompage et
de traitement de l’eau a été installée pour mettre à disposition de la
population du camp une eau propre et potable en quantité suffisante
en partenariat avec la Croix-Rouge Tchadienne, l’Unicef et la délégation
régionale de l’hydraulique. ALIMA/Alerte Santé ont d’abord délivré 15
000 litres d’eau quotidiennement durant les deux premières semaines
avant de porter cette capacité à plus de 20 000 litres par jour.

Amélioration de l’état de santé des retournés tchadiens de la
République Centrafricaine (RCA) logés dans le camp de Gaoui,
périphérie de N’Djamena
En quatre mois, 3 330 consultations de soins primaires ont été réalisées
dont 998 enfants de moins de cinq ans. L’aménagement, la division de
l’espace, la réhabilitation du poste de santé, la construction de deux
hangars (zone d’attente et de vaccination) ainsi que l’approvisionnement
en équipements médicaux et consommables d’hygiène, ont permis
d’assurer la discrétion et l’hygiène des consultations. Le poste de
santé a été équipé de sorte à offrir un plateau technique adéquat
pour une prise en charge de qualité. De plus, la présence d’un infirmier
en permanence pour assurer les consultations générales sept jours
sur sept a été déployée. Celle d’un agent vaccinateur deux fois par
semaine a permis la vaccination routinière de 1 141 enfants et 176
femmes enceintes.
Deux dépistages actifs et un dépistage passif continu ont eu lieu
sur le site, ce qui a permis de prendre en charge 67 enfants MAS,
représentant 100% des enfants dépistés nécessitant une prise en
charge. Les enfants dépistés MAM ont bénéficié d’un déparasitage
ainsi que d’une mise à jour de leur statut vaccinal. Un référencement
des cas de pathologies graves était également assuré à travers la mise
à disposition d’une ambulance.
ALIMA/Alerte Santé ont organisé 17 séances de sensibilisation
auxquelles 176 mères ont assisté sur des thèmes tels que l’avantage
de l’allaitement maternel, les conséquences de la malnutrition chez
l’enfant ou l’espacement des naissances.

Nombre de districts sanitaires

3

Centre de santé
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Hôpitaux appuyés

3

Cas de MAS pris en charge

22 724

Nombre de cas de paludisme
pris en charge

604

Nombre de vaccinations rougeole

16 890

Nombre d’hospitalisations

3540
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CONTEXTE
Suite au coup d'Etat de mars 2013, qui a renversé le président François
Bozizé après dix ans au pouvoir, le pays a plongé dans un cycle de
violence. En avril 2013, Michel Djotodia a été reconnu comme chef du
gouvernement de transition lors d'un sommet régional à N'Djamena. En
janvier 2014, il a démissionné et a été remplacé par Catherine SambaPanza, nommée Présidente de la Transition, mais vvle conflit n’est pas
pour autant résolu. L’année 2014 a été marquée par plusieurs explosions
de violence entre les différents groupes armés qui composent l’horizon
politique centrafricain.
Avec une population de 4 616 000 habitant, la RCA est classée 183ème
pays sur 187 en termes d’indice de développement humain. Le taux
de mortalité infanto-juvénile chez les moins de cinq ans y est de 177
pour 1000. Avec la déstabilisation sécuritaire du pays, mais aussi de la
région, on compte en 2014 en RCA plus de 435 000 déplacés internés,
c’est-à-dire 1/10ème de la population. La crise a provoqué de nombreux
mouvements de déplacements des populations ainsi que la fuite de la
majorité des personnels médicaux et l’arrêt de l’approvisionnement en
médicaments dans de nombreux districts du pays, soumis à l’insécurité,
ce qui a augmenté la vulnérabilité des populations résidant dans ces
zones.

de système de surveillance épidémiologique. Partiellement détruite
après de violents combats en début d’année et fortement touchée par
les tensions intercommunautaires, la ville de Boda comprend sept sites
de déplacés (environ 20 750 personnes) et une enclave de 4 km² au
sein même de la ville, qui abrite près de 7 000 personnes de religion
musulmane ne pouvant sortir de l’enclave pour des raisons sécuritaires.
Après avoir réhabilité les structures et notamment l’hôpital abandonné
et rendu quasi-inaccessible par le conflit, effectué les travaux
nécessaires à la remise en marche des différents services (triage,
pédiatrie, maternité), les équipes d’ALIMA ont démarré les activités
médicales. Afin de fournir un accès aux soins de santé tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’enclave, ALIMA a dupliqué l’ensemble des services
offerts dans la ville de Boda. A l’intérieur de l’enclave, ALIMA a mis en
place un centre de santé disposant de quatorze lits d’hospitalisation et
d’un bloc opératoire. En octobre 2014, les activités ont démarré dans le
centre de santé de Boboua, situé à environ 35 kilomètres de Boda sur
l’axe de Mbaïki. Après les travaux de réhabilitation, une clinique mobile
a commencé à intervenir plusieurs fois par semaine pour garantir
l’approvisionnement en médicaments et superviser les activités
médicales. Lors des affrontements d’août entre les communautés, qui
ont fait près de cinquante victimes et des dizaines de blessés, ALIMA
a maintenu ses activités afin de prendre en charge les victimes de ces
évènements. La mise en place d’une mission chirurgicale à la fin de
l’année a grandement amélioré la qualité des soins et de nombreuses
opérations urgentes et programmées ont ainsi pu être réalisées.

L’ACTION D’ALIMA
Accès aux soins de santé primaire dans la périphérie ouest de
Bangui

RCA 2 – COPYRIGHT SAM PHELPS

Afin de répondre aux besoins urgents des déplacés de Bangui,
personnes qui fuient les quartiers les plus touchés par le conflit, ALIMA
a soutenu la mise en place d’activités médicales au sein de trois sites de
déplacés internes. ALIMA a également appuyé progressivement depuis
le début de l’année 2014 la redynamisation du système de soins publics
préexistants à la crise à travers la remise en fonction de cinq centres
de santé dans la périphérie ouest de Bangui, à savoir Bimbo, Pétévo,
Bimon, Yombo et Kokoro (à partir du mois de juin). Des personnels de
santé ALIMA sont présents en permanence dans les centres urbains
de Bimbo et Pétévo. Les équipes interviennent sous forme de cliniques
mobiles plusieurs fois par semaine, pour garantir l’approvisionnement
en médicaments, et effectuer des supervisions formatives, dans les
trois autres centres. Ces structures permettent l’accès au soin et la
prise en charge gratuite des populations de la périphérie ouest de
Bangui : consultations curatives et préventives, santé materno-infantile,
vaccination, dépistage systématique de la malnutrition chez les enfants
de moins de cinq ans. Le centre de santé de Bimbo assure également
la prise en charge médicale des survivant(e)s de violences sexuelles.

Nombre de districts sanitaires

4

Centre de santé

7

Hôpitaux appuyés

1

Sites de déplacés

3

Consultations Générales

122 375

Consultations Prénatales

8456

Nombre d’accouchements

1830

Cas de MAS pris en charge

443

Nombre de cas de paludisme
pris en charge

36 523

Nombre d’Infections
Respiratoires Aiguës

14 053

Nombre d’hospitalisations

2024

Par ailleurs, des activités de prise en charge des cas de MAS sont
menées dans tous ces centres de santé, à travers l’intervention directe
d’ALIMA ou en collaboration avec ACF.

République Centrafricaine

• Présence ALIMA depuis : octobre 2013
• Équipe : 21 salariés expatriés et 108 expatriés nationaux
• Nombre de projets : 2
• Accès aux soins de santé primaire dans la périphérie ouest de Bangui
• Accès aux soins de santé primaire et secondaire et prise en charge chirurgicale à Boda
• Budget : 2 389 000 Euros
• Bailleurs : ECHO / CHF / UNICEF / PAM / Centre de crise
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En outre, ALIMA développe un programme de sessions de formation
auprès du personnel des structures appuyées sur les protocoles
médicaux, l’hygiène, la stérilisation et les soins obstétricaux/néonataux
d’urgence. Toutes les activités sont menées en étroite collaboration
avec les équipes cadres du district sanitaire (personnel médical du
ministère de la santé) afin de redynamiser le système de santé national,
très affaibli.

Accès aux soins de santé primaire et secondaire et prise en charge
chirurgicale à Boda
Dans le cadre d'une évaluation des besoins médico-nutritionnels
dans les districts sanitaires de Mbaïki et de Boda réalisée du 23 au
28 avril 2014, ALIMA a pu constater la désintégration du système de
Formations Sanitaires publiques dans le district de Boda et l’absence
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République Démocratique du Congo

Sénégal

• Présence ALIMA depuis : août 2011

• Présence ALIMA depuis : septembre 2014

• Equipe terrain : 14 salariés expatriés et 51 salariés nationaux

• Équipe : 6 salariés nationaux

• Nombre de projets : 1
• Projet de réponse aux urgences sanitaire et WASH RUSH au Katanga

• Nombre de projets : 1
• Préparation à la prévention et réponse d’urgence à l’épidémie de maladie à virus Ebola en appui dans les 21 districts les plus à risques
dans les cinq régions frontalières avec la Guinée

• Budget : 1 419 000€

• Budget : 2 500 000 Euros

• Bailleurs : UNICEF / DRC Pooled Fund / ECHO

• Bailleurs : ECHO

• Partenaires : Solidarités International

CONTEXTE
La République Démocratique du Congo, deuxième plus grand pays
d’Afrique, 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 le début des années 90 entraînant
d’importants mouvements de population, une surmortalité et une
destruction des infrastructures. Les conflits ont repris au Kivu et au
Katanga en 2012, entraînant une augmentation importante de déplacés
internes en 2012 et 2013.
La mortalité infanto-juvénile en RDC s’élève à 213 décès sur 1000,
l’une des causes majeures de taux étant la récurrence des flambées
épidémiques (choléra, rougeole, paludisme). La RDC est l’avant dernier
pays répertorié sur le classement IDH mondial.

L’ACTION D’ALIMA
Projet de réponse aux urgences sanitaires et WASH (RUSH) au
Katanga
Le Katanga est régulièrement soumis à des urgences, que ce soient des
épidémies qui se répètent de manière cyclique mais aussi des conflits
localisés avec déplacements de population. Le projet RUSH, ouvert
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en fin d’année 2013 est un projet de réponse d’urgence aux épidémies
dans tout le Katanga. Le projet organise la surveillance et 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 : prise en
charge médicale. Le projet comporte aussi un volet de surveillance
active épidémiologique. Compte tenu de l’impact des comorbidités,
notamment chez les enfants de moins de cinq ans, 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.
En 2014, le projet a permis de répondre notamment à une épidémie
de paludisme de vaste ampleur dans les districts de Mukanga et de
Butumba en juin-juillet, en plus de plusieurs interventions de prise en
charge d’épidémie de rougeole et choléra tout au long de l’année.
Nombre de cas de rougeole
pris en charge

1227

Nombre de cas de choléra
pris en charge

1557

Nombre de cas de paludisme
pris en charge

19 466

CONTEXTE
Au Sénégal, le premier cas de Maladie à Virus Ebola a été confirmé
à Dakar le 29 août 2014. Le Sénégal a une forte circulation vers les
pays touchés. Si le système de santé du pays est plus solide que ses
pays voisins, le personnel a peu d’expérience en gestion d’épidémie.
Les régions du Sud, frontalières de la Guinée, disposent de peu de
moyens, et notamment aucune unité d’isolation fonctionnelle ; de
plus le respect des règles d’hygiène de base n’est pas systématique.
Le Samu est compétent pour le transport sécurisé des prélèvements,
mais ne dispose que de quatre ambulances pour assurer la couverture
du pays.

L’ACTION D’ALIMA
Après une mission d’évaluation menée par ALIMA en septembre
2014 dans les cinq régions du Sud du Sénégal (régions de Ziguinchor,
Sedhiou, Kolda, Kedougou, Tambacounda), plusieurs manquements ont
été identifiés : aménagement des sites, latrines, gestion de déchets,
mécanismes d’admission, séparation d’isolation et dépistage. Dans
les centres de santé, le respect des règles d’hygiène de base n’est
pas systématique. La mission d’évaluation a relevé un manque de
préparation et de moyens pour réduire le potentiel de diffusion de la
Maladie à Virus Ebola au Sénégal. L’action d’ALIMA est venue en appui
au dispositif national de préparation et de lutte contre l’épidémie dans
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les 21 districts les plus exposés proches de la frontière avec la Guinée
et situés sur des axes de communication afin de renforcer les capacités
d’identification, d’isolation et de référence. 21 centres de santé ont
été appuyés en matériel d’hygiène et de protection. 296 agents des
districts sanitaires, parmi lesquels 254 médicaux et paramédicaux
et 42 hygiénistes, ont reçu une formation sur les mesures d’hygiène,
de protection et d’isolation à tenir lors d’une épidémie de Maladie
à Virus Ebola. ALIMA a contribué à l’identification de l’espace, à
l’aménagement des zones d’isolement, à l’instauration du circuit du
patient. Fin octobre 2014, seules neuf unités étaient opérationnelles
car les autres structures souffraient d’un manque d’eau, d’électricité
ou d’espace. Les mesures d’aménagement et de formation ont donné
aux districts frontaliers la capacité de détecter un cas suspect et de
l’isoler en attendant l’arrivée d’une ambulance du SAMU pour amener
le cas suspect jusqu’au centre de traitement de l’hôpital de Fann à
Dakar. La formation a également réduit les risques de contamination
du personnel de santé en leur fournissant le matériel de protection
nécessaire.

Centre santé

21

Personnels de santé formés aux
mesures d’hygiène, de protection
et d’isolation

296
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A. LES RESSOURCES D’ALIMA EN 2014
EXERCICE
DU 1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014
Les chiffres ci-dessous présentent les ressources financières
consolidées d’ALIMA sur l’année 2014 et correspondent aux chiffres
définitifs et audités de l’association. ALIMA porte une attention critique
et une vigilance accrue à l’exercice financier, ce qui se retrouve dans
les nombreux audits effectués au cours de l’année 2014 tant sur les
différents projets qu’au siège.

En 2014, ALIMA a poursuivi sa forte croissance avec un volume financier
qui est passé de 14 395 545 euros en 2013 à 19 889 000 euros en 2014.
Le budget présente comme en 2013 une répartition à plus de 50% sur
les deux projets Niger et Mali. Malgré l’augmentation en volume des «
nouveaux pays », notamment la RCA et la Guinée, cette répartition est
demeurée inchangée du fait de l’augmentation en volume des projets
Niger et Mali.

PAYS

€

%

Burkina Faso

2 140 000

11%

Guinée

2 140 000

10%

Mali

5 005 000

25%

Niger

4 219 000

21%

République Centrafricaine

2 389 000

12%

RDC

1 419 000

8%

Tchad

2 704 000

10%

Le bailleur majeur d’ALIMA reste, comme les années précédentes,
ECHO qui a financé cette année les projets à plus de 75%. Néanmoins,
en conformité avec la politique d’ALIMA de diversification de ses
bailleurs, l’année 2014 a vu la signature de contrats avec de nouveaux
bailleurs tels qu’Avaaz ou la Fondation Open Society Institute West
Africa. Les partenariats avec les bailleurs institutionnels constituent la
part essentielle des financements d’ALIMA et l’association s’efforce de

renforcer le caractère stratégique de ces partenariats et de les inscrire
dans le long terme. De plus en plus, ALIMA cherche à développer sa
collecte de fonds privés, notamment à travers les fondations mais aussi
l’appel à la générosité des sympathisants. En fin d’année 2014, face à
l’urgence de la crise Ebola, ALIMA a lancé un appel à dons auprès de
ces sympathisants et de son réseau.

ECHO
Unicef
MSF Dk
CHF
Ambassade France
ELMA
OFDA
BMG
PAM
CDC
Stavros/Unicef
Avaaz

MOYENS DE

CHI

mise en oeuvre
34

RAPPORT ANNUEL ALIMA EN AFRIQUE DE L’OUEST 2014

35

COÛT DU SIÈGE

94,7%

5,3%

Sur l’année 2014, la politique de réserve forte pilotée par le Conseil
d’Administration a amené une augmentation importante des réserves
d’ALIMA. La consolidation de la trésorerie de l’association envoie un
signal rassurant aux bailleurs et permet par ailleurs de renforcer la
sécurité financière de l’association, un objectif critique pour ALIMA.
Néanmoins, le besoin de trésorerie restant important sur des temps
localisés de l’année, l’octroi d’une facilité de caisse à hauteur de 300
000€ accordée par une fondation américaine en 2013 a été renouvelé
sur l’année 2014, ce qui permet à l’association de couvrir les besoins
opérationnels sans attendre les décaissements de fin de contrat des
bailleurs. Soulager la tension sur la trésorerie, notamment à travers la

COÛT DES PROJETS

recherche de nouveaux partenaires et le développement de la collecte
de fonds privés, sera un objectif primordial de l’année 2015.
Les dettes auprès des fournisseurs restents élevées sur l’année 2014.
Cela s’explique essentiellement par la relation exceptionnelle qu’ALIMA
entretient avec MSF Supply, fournisseur principal de médicaments et
équipements logistiques, qui a accordé à l’association une ligne de
crédit courrant sur 90 jours. Un autre objectif de l’année 2015 restera
néanmoins de faire diminuer les dettes envers les fournisseurs.

B. RESSOURCES HUMAINES
En 2014, ce sont 1 463 personnes qui ont travaillé pour les projets
ALIMA, dont 53 personnes basées au siège social de Montreuil et
au bureau opérationnel de Dakar et 151 départs expatriés ainsi que
le personnel national et des ONG partenaires. Afin de répondre aux
objectifs du plan médico-opérationnel, la mise en place de la politique
de gestion des ressources humaines a été axée sur trois objectifs
primordiaux au cours de l’année 2014 :
• Le suivi des cadres et des parcours, afin d’améliorer la
connaissance et le suivi des équipes
• L’amélioration des processus de recrutement en particulier
avec les ONG nationales
• La définition de la politique de formation

COMPTES DE RÉSULTATS 2014
TOUS LES CHIFFRES SONT EXPRIMÉS EN MILLIONS D’EUROS.

EN K€

2012

2013

2014

Produits d’exploitation

9 399

14 330

19 889

Charges d’exploitation

-9 188

-14 172

-19 637

Charges financières et exceptionnelles

-102

-20

-15

Résultat net

109

137

268

Variation CA

71%

52%

36%

L’augmentation du volume d’activité d’ALIMA au cours de l’année 2014
à travers notamment le développement des activités en République
Centrafricaine, la distribution de CPS au Burkina Faso, la mise en place
d’un nouveau projet au Tchad et enfin la réponse à l’épidémie de la
Maladie à Virus Ebola en Guinée ont représenté des défis opérationnels
majeurs et notamment en terme de ressources humaines. Au total, le
nombre de départs en 2014 a été doublé par rapport à 2013, passant
de 80 à 150 départs avec une forte concentration de départs en
République Centrafricaine (44 départs expatriés) et en Guinée (28
départs expatriés).

4%

15%
4%

19%

Burkina
Guinée
Mali

ACTIF

PASSIF

Immobilisations incorporelles

0

Immobilisations corporelles

12

Immobilisations financières

20

Total actif net immobilisé
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IMMOBILISE

FOCUS
ASSOCIATIFS

PROVISIONS

36

Réserves

298

Résultats de l’année

268

Dettes financières à LT

0

Total capitaux permanents

566

... pour risques et charges

110

Autres créances

2 817

Crédit court terme - Dailly

2 477

Disponibilités

2 649

Dettes fournisseurs

1 102

Dettes ficales, sociales et autres

199

CIRCULANT

CIRCULANT

Niger

9%

Charges constatées d’avance

0

Produits constatés d’avance

1 043

Total actif circulant

5 466

Total dettes d’exploitation

4 822

Total emplois

5 498

Total ressources

5 498

RCA

11%

RDC
Sénégal
Tchad

30%

9%

Le suivi de parcours a été développé en 2014 avec principalement la
mise en place de réunions régulières entre les référents ressources
humaines des desks et la direction des programmes afin de partager
la connaissance des personnes et les enjeux de parcours afin de
permettre une composition optimale des équipes.
La notoriété d’ALIMA se développe, la reconnaissance s’accroît et
cela se ressent sur le recrutement. En cela, l’intervention en Guinée
a été un réel succès et les équipes RH ont démontré leur capacité
à répondre aux besoins opérationnels en recrutant 34 expatriés en
moins de deux mois. L’enjeu aujourd’hui pour ALIMA est de capitaliser
cette stratégie pour les autres projets et maintenir une telle réactivité
pour toute nouvelle urgence.
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En termes de formation, l’année 2014 a été moins dynamique que
l’année précédente, ce qui est en partie dû à l’augmentation du volume
opérationnel et la mobilisation du département RH pour y répondre.
Seule une formation médicale a eu lieu en juillet 2014 à Bamako. Il a
résulté de cette formation un appui essentiel aux cadres médicaux
à travers la mise en commun des expériences, l’échange entre les
professionnels médicaux des ONG partenaires, et l’apport d’une
expertise de qualité sur des thèmes précis, permettant d’améliorer
la qualité des opérations au sein des ONG de la Plateforme. ALIMA
poursuivra cet objectif au cours de l’année 2015, le renforcement de
ressources humaines étant un soutien évident à l’amélioration de la
qualité des soins prodigués par l’association.
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C. SUPPLY ET APPROVISIONNEMENT
Le département Supply a pour principale mission de garantir au mieux
les besoins en approvisionnement des programmes menés par ALIMA.
Cette année encore, l’augmentation du volume opérationnel, avec
l’ouverture de deux nouveaux pays, le Sénégal et la Guinée, a impacté
considérablement sur le volume d’approvisionnement dans nos
contextes d’intervention. La collaboration et communication étroites

REMERCIEMENTS

avec MSF Supply ont permis de limiter les ruptures de stocks et
anticiper les commandes sur les items prioritaires. Malgré le triplement
du volume de colis depuis 2012 (4 077 en 2012 pour 15 711 en 2014)
et des freights (64 en 2012 pour 194 en 2014), ALIMA et ses équipes
supply ont réussi à atteindre les objectifs fixés.

MSF SUPPLY APPRO
2012

2013

2014

% aug. 2012

Nbr de commandes

79

245

385

387%

Lignes

1262

2750

4165

230%

Poids (tonnes)

42

92

151

260%

Volume (m3)

181

392

699

286%

Nbr de colis

4 077

9 914

15 711

285%

Nbr de Freights

64

133

194

203%

Coûts (€)

803 695,86 €

1 861 229,49 €

2 881 576,80 €

259%

“

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

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

•  BEFEN
•  Keoogo
•  SOS Médecins
•  AMCP
•  Alerte Santé
Aux partenaires institutionnels

• Département d’Aide Humanitaire et Protection Civile de la Commission Européenne - ECHO
•  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF
•  Programme Alimentaire Mondial
•  Organisation Mondiale de la Santé
•  Danish Development International Agency - DANIDA
•  Office of US Foreign Disaster Assistance – OFDA/USAID
•  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - INSERM
Aux partenaires privés

•  La Fondation Stravros Niarchos
•  Université de Copenhague
•  Avaaz
•  Open Society Institute West Africa
•  Bill & Melinda Gates Foundation
•  The ELMA Relief Foundation
Aux partenaires techniques

•  Tulipe
•  MSF Supply
Aux partenaires internationaux qui nous ont soutenus

•
•  Solidarités International
•  Terre des Hommes
•  Médecins Sans Frontières Norvège
•  Médecins Sans Frontières Danemark
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SIÈGE SOCIAL
39, rue de Romainville, 93100 Montreuil, France

SIÈGE OPÉRATIONNEL
Route de l’aéroport, Rue NG96, BP 12 000, Dakar, Sénégal.

EMAIL
developpement@alima-ngo.org

SITE WEB
www.alimaong.org

