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Fondation 
Espace Afrique est une 

organisation panafricaine à vocation humanitaire. 
Reconnue d’utilité publique par le canton de Genève en 
Suisse en 1996 et au Bénin en 2004, FEA a été créée par 
Monsieur Samuel Dossou-Aworet, PDG du Groupe Petrolin.  

La mission de FEA : mobiliser des ressources financières 
et humaines autour de projets et d’initiatives durables qui 
permettent d’améliorer de façon pérenne les conditions 
de vie des populations africaines, tout en  donnant aux 
Africains les moyens d’être autonomes et acteurs de leur 

propre développement.

Depuis  plus de 20 ans, Fondation Espace Afrique met 
en oeuvre des activités sur le terrain au plus près des 
besoins des populations au Gabon, au Bénin et en Côte 
d’Ivoire où elle a des bureaux. La fondation a élargi sa zone 
géographique d’intervention grâce à la mise en œuvre 
des partenariats forts  développés à l’échelle du continent 

africain.
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2015 en bref

 
En 2015 FEA a 

continué son soutien à ses projets 
phareS dans les domaines de 
la santé, de l’éducation et de 
l’agriculture biologique. 

Les financements octroyés 
par FEA ont concerné 
essentiellement les activités du 
Complexe Scolaire Jules Djeky 
dans le domaine de l’éducation 
et de la santé primaire, les 
activités agricoles du CIEVRA au 
Bénin et les activités en matière 
de lutte contre le VIH-SIDA en 
Côte d’Ivoire. 

D’autres projets continuent à 
bénéficier du soutien de FEA 
comme l’école Ecolo Jah, gérée 
par la Famille Jah et qui reçoit 
depuis 7 ans une allocation 

financière 
pour la scolarisation d’une 

soixantaine d’enfants démunis. 

Depuis fin 2015, un certain 
nombre d’orientations 
stratégiques ont été prises pour 
développer les activités de FEA 
avec 3 objectifs principaux :

-  l’autonomisation des 
populations bénéficiaires des 
projets ;

- le renforcement des 
capacités des acteurs et parties 
prenantes des projets sur le 
terrain grâce aux formations 
et

- la pérennisation des projets 
en impulsant des activités qui 
améliorent l’autosuffisance et 
l’indépendance financière.



Santé
 Au Gabon
 En Côte d’Ivoire
 Perspectives

Éducation
 L’école Rurale de Jules Djeky
 Perspectives du complexe scolaire de Mpaga

Agriculture 
 Promotion de l’agriculture durable
 Capitalisation des acquis au Bénin

En matière de santé, la Fondation a continué à mettre 

Nos activités

Centre Cievra de Glo Djigbé
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AU GABON

L’engagement de FEA auprès 
des populations rurales 

continue pour sa 23 ème année 
consécutive. 

La fondation a construit le centre 
médical Apandina à Mpaga, 
un village district situé dans le 

département de Bendjè à une centaine 
de kilomètres de Port-Gentil. Une 
soixantaine de villages composent le 
district de Mpaga avec une population 
estimée à environ 5’000 habitants. 

Le centre médical de Mpaga constitue 
l’instrument principal des activités de 
FEA sur le terrain. Contrairement aux 
autres structures de santé existantes 
dans les zones rurales du  département, 
il offre des infrastructures équipées, 
un approvisionnement régulier en 
médicaments et des soins de santé de 
qualité et gratuits.

Quelques développements

Pour mieux 
répondre aux 
besoins des 
populations 
enclavées du 
département 
de Bendjè,  
FEA entend 
renforcer les 
synergies et 
la coopération 
entre le centre 
médical de 
Mpaga et 
les acteurs 
étatiques et 
non étatiques 
opérant dans 
la région. 

Un diagnostic des activités du 
centre médical  a été réalisé au mois de 
février 2016 avec l’appui technique du 
Docteur en médecine Nde Apo Louise, 
représentante de FEA Côte d’Ivoire. Ce 
travail a montré que les actions de FEA 
doivent davantage s’orienter vers une 
approche participative qui encourage et 
éduque les populations locales dans la 
prise en charge de leur santé. 

Des activités d’information, d’éducation 
et de sensibilisation des populations 
doivent renforcer le dispositif d’accès 
aux soins de santé primaires au centre 
médical de Mpaga. 

Par ailleurs, le rôle des institutions 
publiques  départementales est 
fondamental pour mobiliser les efforts 
publiques et privés prenant en compte 
des besoins matériels et en ressources 
humaines des structures de santé en 
zone rurale.

L’accès aux 
soins de santé 

primaires pour les 
populations rurales”
“

Santé
en œuvre des programmes d’accès gratuits 
aux soins de santé pour les populations 
défavorisées. Ces programmes permettent 
la couverture médicale de plus de 6000 

personnes en zones rurales et 
périurbaines particulièrement 

défavorisées et parfois 
enclavées. 

Fondation Espace Afrique est présente sur le terrain 
en construisant des infrastructures sanitaires mais 
aussi grâce à des partenariats forts qu’elle a mis en 
place avec des acteurs locaux (structures de santé 
et  ONG locales)  et des partenaires internationaux 
actifs dans le domaine médical.

Des membres de l’équipe de FEA avec des habitants de Mpaga

Le centre de médical Apandina de Mpaga
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EN CÔTE D’IVOIRE

Le projet de construction du 
centre de sante d’Anyama évolue 

avec l’obtention du  permis de 
construire récemment délivré 
par les autorités ivoiriennes. 

Lutte contre le VIH SIDA

La Fondation possède à Anyama un 
terrain d’une superficie de 2’400 m2 
sur lequel sera  construit un centre 

de santé. Cette structure sera le pilier des 
activités sociales de FEA dans la localité. 
Les actions menées prendront en compte 
les orientations prioritaires de la politique 
de santé du gouvernement ivoirien, 
notamment en matière d’éducation et de 
formation des professionnels de la santé.

En Côte d’Ivoire, FEA mobilise pour 
la 2ème année consécutive  des moyens 
humains et financiers dans un programme 
de prévention  et de lutte contre le VIH-
SIDA. L’accent est mis sur  la sensibilisation 
et l’éducation des populations vulnérables, 
tout en assurant la prise en charge médicale 
des personnes affectées. Ce programme est 
réalisé en partenariat  avec le Ministère de 
la Santé à Yakassé-Mé dans le département 
d’Adzopé, à 70 kilomètres d’Abidjan. Le 
centre de santé urbain de Yakassé-Mé est le 
point focal de ce programme car il couvre 
les besoins sanitaires d’une population de  
près de 17’000 habitants. 

L’appui de FEA dans le programme VIH-
SIDA a permis de mettre l’accent sur des 
activités de proximité aux populations grâce 
à l’action de conseillers communautaires 
formés par Dr Nde Apo Louise, 
représentante de FEA en Côte d’Ivoire.  
Les actions ciblent particulièrement la 
sensibilisation, l’éducation et le suivi 
individuel des malades. Des organes de 
conseil et de consultation ont été mis en 
place pour assurer le suivi et l’information 
régulière des PVVIH (Personnes Vivant avec 
le VIH) et des populations à risque.  

 L’un des partenaires clés de 
ce programme est l’organisation ICAP 
(International Center for Aids Care and 

Treatment Programs). Cette structure de 
l’Université de Columbia aux Etats-Unis est 
partenaire pour mise en œuvre national des 
activités de lutte contre le VIH/SIDA. ICAP, qui 
a réalisé l’évaluation de la première phase 
du programme, révèle l’impact important 
des actions menées sur les populations et 
sur l’ensemble de la situation sanitaire de 
la localité ciblée. Les taux de fréquentation 
des centres de conseil créés sur le VIH 
sont en augmentation constante depuis le 
début du projet et suite aux campagnes de 
mobilisation communautaire. Les autorités 
sanitaires du département ont reconnu 
les progrès considérables réalisés dans 
la localité de Yakassé-Mé habituellement 
connue pour ses mauvais résultats en 
matière de lutte contre le VIH-SIDA.

Le constat après cette première phase 
du programme est que les populations 

s’approprient mieux leur santé et ont des 
comportements plus responsables qui leur 
sauvent la vie.

Le programme VIH/SIDA a  également 
permis la collaboration des acteurs 
institutionnels comme le ministère de la 
Santé et la Direction Départementale de la 
Santé ou encore celle des chefs traditionnels 
et de certaines associations locales.

Après les deux premières années 
expérimentales du projet, l’objectif pour 
la fondation est de continuer l’activité à 
Yakassé-Mé,  mais également d’étendre 
la mobilisation communautaire aux 
campements et villages environnant la  
sous-préfecture de Yakassé-Mé pour toucher 
les populations enclavées et mal desservies. 
L’appui technique de FEA est très demandé 
par les autorités et les acteurs sanitaires 
du département d’Adzopé pour répliquer 

SA
NT

É
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l’expérience de Yakassé-Mé. Certaines 
ONG ont repris à leur compte l’approche 
développée par FEA basée sur le travail des 
conseillers communautaires et s’emploient 
à former leur personnel dans ce sens.

Pour FEA, la priorité  sera donnée au 
renforcement des capacités locales grâce 
à la formation des formateurs d’agents de 
santé communautaires et de conseillers 
communautaires, acteurs principaux 
des programmes de sensibilisation, 
d’information et d’éducation des 
populations. Leur  travail de proximité a 
tout son poids dans un environnement où 
les barrières culturelles restent un frein 
aux changements de comportements 
et à la prise en charge de la santé par les  
populations elles-mêmes. 

Des actions sont également menées 
pour renforcer la présence des cases de 

santé dans les zones reculées et difficiles 
d’accès. L’objectif visé est de permettre 
aux populations isolées de bénéficier des 
premiers soins et de l’information.

Fondation Espace Afrique entend donner 
une nouvelle impulsion à ses programmes 

DE GAUCHE A DROITE: LE MEDECIN DU CENTRE DE SANTÉ DE YAKASSÈMÈ, LE REPRÉSENTANT 
RESIDANT DE FEA CÔTE D’IVOIRE ET LE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE FEA

Perspectives

REPORTAGE SUR NOTRE 
PROGRAMME VIH SIDA

https://www.youtube.com/watch?v=sapzn9X9oAg

Axes prioritaires 
identifiés 

(1) L’amélioration 
durable de l’état 
sanitaire et nutritionnel 
des populations suivies 
en encourageant les 
villageois à créer leurs 
propres potagers et 
en formant les mères 
et les membres des 
associations de femmes ; 

(2) la nécéssité de 
faire de la prévention 
en améliorant l’accès 
des populations à 
l’information via 
des programmes de 
sensibilisation et de 
communication sur les 
maladies ; 

(3) l’amélioration 
des diagnostics 

médicaux et des soins 
en zone rurale grâce à la 
création de laboratoires 
d’analyse médicale et ;

 
(4) le besoin de 

renforcer le capital 
humain par la formation 
continue du personnel 
de santé.
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 COMPLEXE JULES DJEKY

Au Gabon, le complexe scolaire Jules 
Djeky situé dans le district rural de  

Mpaga a accueilli en 2014-2015, cent dix 
(110) élèves dont 70 garçons et 40 filles. Cet 
établissement scolaire, créé en 1996 offre 
gratuitement l’éducation, l’hébergement, 
la nourriture et la santé aux enfants des 
villages enclavés du département de 
Bendjè. Depuis quelques années, l’effectif 
de l’école inclut des élèves dont les familles 
ont quitté les villages  mais qui souvent 
vivent dans la plus grande précarité à Port-
Gentil.

2015 a été une année difficile pour 
l’école primaire Jules Djeky de Mpaga. Le 
complexe scolaire a en effet subi les effets 
de la crise sans précédent que connaît 
l’éducation au Gabon depuis ces dernières 
années avec des grèves à répétition et 
le mécontentement du corps 
enseignant. Les résultats 
aux examens ont été 
sérieusement affectés 
par ce contexte difficile, 
et ce, à l’échelle de tout 
le pays. 

PERSPECTIVES D’AVENIR  À JULES 
DJEKY 

Plusieurs axes de développement ont été 
identifiés :
• Développer les activités extra-

scolaires à Mpaga en proposant une 
collaboration avec les associations de 
bénévoles. 

• Développer une collaboration entre le 
Collège d’Enseignement Secondaire 
de Mpaga et l’école primaire sur 
les questions qui touchent le 
développement durable et la culture. 
Le collège de Mpaga est membre du 
club UNESCO. 

• Un projet est en cours d’élaboration 
pour enrichir le curriculum à 
Jules Djeky en réintroduisant 
l’apprentissage des activités du monde 
rural : l’agriculture, l’agroforesterie ou 
encore l’élevage.  

Sur le plan pédagogique, Fondation 
Espace Afrique entend renforcer le rôle 
des inspecteurs pédagogiques. FEA 
développe depuis plusieurs années 
une collaboration avec l’Inspection de 
l’Education Nationale de la province 
de l’Ogooué Maritime. Des activités 
d’animation pédagogique seront 
développées en plus des missions 

d’inspection pédagogiques des 
enseignants du complexe scolaire Jules 

Djeky. 

Education

Chaque 
année, un total de 

160 élèves bénéficient  d’une 
prise en charge complète 
dans le cadre des actions de 
la fondation en faveur de la 
scolarisation des enfants en 
zone rurale ou en situation de 
précarité dans les villes.

Pirogue FEA en départ pour les vacances scolaires

Elèves Jules Djeky
Les élèves en uniforme de l’école Jules Djeky au Gabon

Les infrastructures du complexe scolaire Jules Djeky
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Chaque 
année, un total de 
160 élèves bénéficient  d’une 
prise en charge complète 
dans le cadre des actions de 
la Fondation en faveur de la 
scolarisation des enfants en 
zone rurale ou en situation de 
précarité dans les villes.

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE 
DURABLE EN AFRIQUE
En Afrique l’agriculture reste un 
secteur crucial non seulement pour le 
développement de l’économie, mais aussi 
sur le plan de la sécurité alimentaire et de 
l’état nutritionnel des populations. 

Depuis sa création, et dans tous les pays où 
elle intervient directement sur le terrain, 
Fondation Espace Afrique veille à intégrer 
une dimension agricole à ses activités et 
projets. L’agriculture  constitue en effet  un 
outil important de la lutte contre la pauvreté 
en Afrique.  Le secteur agricole fournit un 
moyen de subsistance à de nombreux 
producteurs dans les zones rurales, et les 
femmes représentent au moins la moitié de 
la population active dans ce secteur.

L’urbanisation croissante 
dans les pays africains a 
considérablement affecté 
l’équilibre démographique 
entre la ville et la compagne, 
créant dans certains pays comme 
le Gabon une situation où les 
campagnes ne peuvent plus nourrir 
les villes.  La sous-alimentation, l’insécurité 
alimentaire et l’appauvrissement des zones 
rurales sont de plus en plus courants.

Sur ce terrain FEA s’est engagée d’une 
part à capitaliser les réalisations du 
projet d’agriculture biologique au Centre 
International d’Expérimentation et de 
Valorisation des Ressources Africaines 
(CIEVRA) au Bénin et d’autre part à 
développer les activités agricoles  et 
l’économie rurale au Gabon.  

CAPITALISER LES ACQUIS DE LA 
PRODUCTION BIOLOGIQUE AU BÉNIN 

Pour la dixième année consécutive,  
Fondation Espace Afrique a renouvelé 

la certification biologique de sa production 
végétale au CIEVRA,  selon les normes 
européennes (EC) N°834/2007 et (EC) 
889/2008.

L’agriculture biologique développée au 
CIEVRA depuis une dizaine d’années associe 
le développement agricole à la préservation 
et régénération des ressources naturelles. 

Cependant, au Bénin et en Afrique beaucoup 
d’efforts restent à faire pour faire connaître 
les pratiques agricoles saines et garantes de 
la santé des consommateurs. Un travail de 
vulgarisation, d’information et de formation 
des populations est nécessaire. En effet, 
les pratiques culturales sont souvent 

inadaptées, se caractérisant par 
l’exploitation ininterrompue des 
sols et l’absence de rotation des 
cultures. Ces pratiques finissent à 
terme par épuiser les ressources 
organiques du sol et rendent le 
travail des agriculteurs moins 
productif. 

Des synergies sont développées 
entre le CIEVRA et des 
organisations de producteurs 
maraîchers ou encore avec 
des structures universitaires. 
Des stages pratiques sur 
l’entreprenariat agricole sont 
offerts aux étudiants des universités et 
des lycées agricoles et dans le cadre de la 
rédaction de mémoires de fin de formation. 
D’autres axes de collaboration sont ceux 
faits avec les institutions spécialisées dans 

l’agriculture  biologique et qui offrent un 
appui technique aux maraîchers du pays.

CERTIFICAT DE PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE 
Normes européennes (EC) N°834/2007 & (EC) 889/2008

Agriculture

Activités agricoles au Cievra



PROGRAMME FOOD FOR LIFE

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’ETHIOPIE DE ST. THOMAS 
AQUINAS

DIALOGUE INTERRELIGIEUX

COOPERATION & PARTENARIATS

Jeunes de Yakassè-Mè où FEA mène des actions pour lutter contre le VIH/SIDA
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PROGRAMME FOOD FOR LIFE 

Les orientations futures de Fondation Espace 
Afrique en matière de développement 
agricole au Bénin sont de faire du CIEVRA 
un centre de formation et de production 
biologique de référence. Le CIEVRA se 
doit en effet de proposer les fondations 
d’un système qui valorise les ressources 
africaines et renforce les capacités et les 
compétences sur le continent.

A ce titre, Fondation Espace Afrique 
a établi un partenariat avec l’ONG Mercy 
Ships pour la mise en œuvre au CIEVRA 
d’une formation de 35 formateurs en agro-
écologie. Cette formation qui s’étend sur 
une durée de 5 mois couvre les domaines 
de l’agriculture biologique, l’agro-écologie, 
la transformation agro-alimentaire et les 
petits élevages ainsi que l’entrepreneuriat 
agricole dans le contexte du changement 
climatique. 

Les participants à la formation Food For 
Life seront hébergés au CIEVRA pendant 
toute la durée de la formation. FEA prévoie 
d’envoyer 15 participants dont 10 du Bénin, 
4 du Gabon et 1 de la Côte d’Ivoire. 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE D’ÉTHIOPIE 
DE ST. THOMAS AQUINAS (ECUSTA)

Fondation Espace Afrique et l’Université 
Catholique d’Ethiopie de St. Thomas 
Aquinas (ECUSTA) ont relancé les échanges 
et la collaboration initiés en 2013, grâce 

à l’action de Son Excellence l’Archevêque 
Silvano Tomasi, nonce apostolique, 
observateur permanent du Saint-Siège 
auprès des Nations Unies à Genève.

La collaboration entre ECUSTA et FEA a 
pour objectifs le développement de projets 
d’extension de l’Université Catholique 
d’Ethiopie, la coopération technique sur des 
programmes d’éducation et de formation 
en Afrique, ainsi que la mise en commun 
des compétences respectives des deux 
parties dans le cadre de projets en Ethiopie, 
mais aussi dans d’autres pays africains.

En 2015, le partenariat entre les 
deux organisations a été marqué par 
l’engagement de FEA à financer les 
équipements des laboratoires de la faculté 
de technologie.

DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Fondation Espace Afrique et la 
Conférence des évêques suisses ont relancé 
fin 2015 leurs échanges sur la thématique 
du dialogue interreligieux en Afrique. Dans 
le cadre des travaux d’étude d’une de ses 
commissions de travail, la Conférence des 
évêques suisses (CES) a répondu présent 
à l’invitation de collaborer avec FEA sur le 
thème du dialogue interreligieux au Bénin, 
pays modèle où cohabitent pacifiquement 

des populations de religions différentes. Le 
projet du dialogue interreligieux apporte 
un travail de comparaison et d’échange 
d’expérience entre 2 modèles de société : le 
modèle suisse et le modèle béninois. L’objet 
du projet est de mieux comprendre la 
situation culturelle, politique et religieuse, 
ainsi que la cohabitation entre musulmans, 
chrétiens et adhérents d’autres croyances 
dans un pays de l’Afrique subsaharienne, 
pour pouvoir en tirer les leçons pour les 
différentes communautés vivant en Suisse. 

Il a été prévu, d’organiser un voyage 
d’étude au Bénin de 7 jours et un symposium 
sur le thème du « vivre ensemble ». A l’issue 
de ce dernier, des solutions pratiques et 
applicables sur le terrain en Suisse pourront 
être apportées au niveau des paroisses et 
des communautés vivant dans le pays.

Les partenaires qui travailleront sur ce projet  
(1) Fondation Espace Afrique qui est 
l’initiateur de ce projet, est le partenaire 
local de la CES. FEA est le facilitateur du 
projet et accompagne son partenaire grâce 
à sa connaissance du contexte et des acteurs 
locaux au Bénin. Le rôle de FEA est de 
coordonner la visite des membres de la CES 
auprès des autorités locales: religieuses, 
coutumières, politiques, universitaires 
et civiles.  A l’occasion du voyage, FEA 
organisera et accueillera au CIEVRA un 
symposium sur le vivre ensemble. 
(2) La Conférence des évêques suisses 
est une instance de direction autonome au 
sein de l’Eglise catholique en Suisse dotée 
de sa propre législation et administration. 
La CES a institué divers groupes d’experts 
organisés sous forme de commissions, 
groupes de travail ou conseils travaillant 
sur des thèmes variés comme l’Islam, 
l’œcuménisme, les médias etc.

FEA a également échangé avec le 
Département Fédéral des Affaires 
Etrangères (DFAE) en Suisse dans le cadre 
de ce projet.

Rencontre entre le (1) Président de FEA et (2) son Excellence 
l’Archevêque Silvano Tomasi pour le projet ECUSTA
(1) Samuel Dossou-Aworet (2) Nonce apostolique, observateur 
permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève

Echange entre le (1) Président Fondateur FEA et le (2) Président 
Fondateur de Mercy Ships en vue d’un partenariat pour le 
programme Food for Life               
(1) Samuel Dossou-Aworet (2) Don Stephen 
   © Mercy Ships Katie Callo
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MPAGA

Localisation géographique du projet de Mpaga au Gabon

L’école Jules Djeky avec sa salle de spectacle et le bureau du directeur

Un rangement au dortoir garçon de l’école

Cours de sport sur le terrain de foot de l’école Une écolière vient de finir son petit déjeuner et se rend en classe

De gauche à droite : le responsable de FEA Gabon avec le resposnable du centre médical et le menusier de Jules Djeky
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PHOTOS DE LA MISSION AU COMPLEXE SCOLAIRE JULES DJEKY
OGOOUÉ-MARITIME - GABON 2015

La forêt primaire tropicale à quelques mètres seulement de Mpaga Réuion de travail avec l’équipe technique du site

De gauche à droite : le responsable de FEA Gabon avec le resposnable du centre médical et le menusier de Jules Djeky

Vue du district de Mpaga 



BOURSE

XERNONA CLAYTON SCHOOL

FONDATION NOUVELLE CREATION JAH

Soutiens  divers
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BOURSE 

Fondation Espace Afrique soutient l’éducation en 
Afrique en octroyant des bourses et en apportant des 
financements à des projets d’éducation.

Elle a ainsi octroyé une bourse à un étudiant 
nigérian pour des études d’ingénieurie au Florida 
Institute of Technology aux Etats-Unis. L’étudiant 
est actuellement inscrit en Bachelor of Science in 
Mechanical engineering. 

ECOLE ECOLOJAH 

L’école Ecolo Jah est un établissment primaire créée et 
gérée par l’association Fondation Nouvelle Création. 
Le soutien financier de FEA est entré dans sa 7ème 
année en 2015. Il permet la scolarisation gratuite et 
la prise en charge d’une soixantaine d’élèves, ainsi 
que le paiement des salaires des enseignants. 

Les bénéficiaires de l’aide octroyée par la fondation 
sont des enfants en difficulté (déscolarisés, orphelins, 
abandonnés) recueillis par l’Ecole ECOLOJAH afin de 
pouvoir bénéficier d’une éducation, d’une prise en 
charge médicale et d’une alimentation saine. L’école 
développe une approche qui combine l’éducation 
et l’enseignement classique à la préservation et 
la promotion des connaissances, des valeurs et 
savoirs locaux. C’est une approche pédagogique 
qui permet d’ouvrir les enfants au monde extérieur 
tout en les maintenant dans leur milieu culturel, 
social et économique d’origine. 

Ce projet vise également la valorisation des métiers 
traditionnels en initiant les enfants et en formant les 
jeunes sur l’artisanat et l’agriculture biologique.  

XERNONA CLAYTON SCHOOL

Cette école a reçu un don de FEA pour 
la rénovation de ses infrastructures en 
milieu rural au Ghana. 

Le programme Calvary’s New Breed a 
reçu un financement pour agrandir le 
bâtiment devant accueillir les activités 
extra scolaires d’enfants défavorisés à 
Philadelphie. 

Un programme d’échange et de 
correspondance avec des écoles en 
Afrique est en étude devant permettre 
aux enfants de découvrir leurs cultures 
respectives. 



DR KEVIN CAHILL

La traduction en français et les contacts pris pour 
la publication de l’ouvrage Tropical Medicine sont 
le fruit d’une collaboration de plusieurs années 
entre Fondation Espace Afrique et l’auteur, 
l’éminent médecin Dr Kevin M. Cahill. 

Cette collaboration s’inscrit dans une volonté 
commune de permettre au monde francophone 
de bénéficier de la riche et touchante expérience 
d’un homme de terrain qu’aucune frontière 
n’arrête pour amener des progrès durables dans 
la pratique de la santé dans les zones déshéritées. 

LES BUDJALA DU GABON

Début 2015 FEA a publié un ouvrage aux éditions 
ODEM de Guy Léandre Moussavou intitulé les 
Bujala du Gabon.

Au delà de présenter la culture gabonaise et ses 
ethnies, cet ouvrage nous explique les spécificités 
d’un clan appelé Bujala. La préface du vol. 2 a été 
rédigée par le Président Fondateur de Fondation 
Espace Afrique.

PUBLICATIONS LITTERAIRES
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CONCLUSION

Fondation Espace Afrique a continué à mobiliser des ressources 
pour les causes qui permettent la valorisation du continent 
africain par la culture du dialogue et du partage. 

En 2015, elle s’est employée à capitaliser son expérience en 
Afrique notamment en matière d’appui au monde rural. Mais la 
fondation a également orienté ses efforts vers le développement 
de synergies avec les acteurs locaux opérant sur le terrain et la 
mise en place de partenariats durables.

Fondation Espace Afrique tient à remercier tous ceux qui l’ont 
soutenue dans la réalisation de ses objectifs. 
Nos sincères remerciements vont au gouvernement suisse pour 
ses mesures incitatives à l’investissement humanitaire et de 
développement en Afrique.
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