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investis à ce jour
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MEXIQUE   I 

Axe : Développement social 
et économique des femmes

Partenaire : CREA

GUATEMALA   I 

Axe : Accès aux services  
de base (nutrition)

Partenaire : Semilla Nueva

PÉROU   I

Axe : Modes de subsistance

Partenaires : Root Capital,  
Terre des Hommes Suisse

I  CHINE  

Axe : Réponse à l’urgence
Partenaire : UNICEF 

I  INDE   

Axes : Accès aux services  
de base (éducation),  
Modes de subsistance, 
Développement social  
et économique des femmes

Partenaires : Azad Foundation,  
Educate Girls, Kheyti

I  BANGLADESH 
Axes : Accès aux services  
de base (éducation, santé), 
Réponse à l’urgence

Partenaires : AUW, BRAC,  
VisionSpring

I  MYANMAR  

Axes : Accès aux services  
de base (eau),  
Modes de subsistance, 
Développement social  
et économique des femmes

Partenaires : FICR, Proximity 
Designs, SAD

I  CAMBODGE 
Axe : Accès aux services  
de base (eau)

Partenaire : FICR

I  RWANDA  

Axes : Modes de subsistance, 
Développement social  
et économique des femmes

Partenaires : One Acre Fund,  
Women for Women International

I  MADAGASCAR 
Axes : Accès aux services  
de base (éducation, santé, eau),  
Modes de subsistance 

Partenaires : Blue Ventures, Gret, 
IECD, Operation Fistula, WSUP

I  KENYA   

Axes : Accès  
aux services de base 
(santé), Réponse  
à l’urgence

Partenaires : Living  
Goods, MSF

I  TANZANIE

Axe : Développement social  
et économique des femmes 

Partenaire : Hand in Hand 
International

I  MOZAMBIQUE 
Axe : Accès aux services de base 
(éducation, nutrition)

Partenaire : PAM

I  OUGANDA  

Axes : Accès aux services  
de base (éducation, santé, eau), 
Développement social  
et économique des femmes

Partenaires : BRAC, Educate!, FICR, 
mothers2mothers, StrongMinds 
Village Enterprise

I  JORDANIE  

Axe : Accès aux services de base 
(éducation, nutrition)

Partenaire : PAM

I  ÉTHIOPIE  

Axe : Accès aux services de base 
(éducation, eau) 

Partenaires : Amref, Luminos Fund, 
Water.org

LES PROGRAMMES QUE

NOUS SOUTENONS

KOSOVO   I 

 Axe : Développement social  
et économique des femmes

Partenaire : Women for Women 
International  

MAROC   I
Axe : Modes de subsistance

Partenaire : Education  
for Employment

SÉNÉGAL   I
Axes : Accès aux services de base 

(santé), Modes de subsistance, 
Développement social  

et économique des femmes

Partenaires : Amref, Gret, MSI,

myAgro, Tostan

BURKINA FASO   I 
Axe : Accès aux services de base 

(éducation, nutrition)

Partenaire : PAM

TOGO   I 
Axe : Accès aux services  

de base (santé)

Partenaire : Santé Intégrée

NIGER   I 
Axe : Réponse à l’urgence

Partenaire : MSF

ZAMBIE  I 
Axe : Développement social  
et économique des femmes

Partenaire : StrongMinds

https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/780
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/585
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/405
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/593
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/309
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/223
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/339
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/245
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/329
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/127
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/1096
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/131
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/621
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/1099
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/579
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/418
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/1124
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/395
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/123
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/231
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=countries/1114
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
LETTRE DE LA  

DIRECTRICE EXÉCUTIVE

Combattre les problèmes les plus urgents de l’humanité a longtemps été du ressort  
des gouvernements, des Nations unies, de l’aide publique au développement  
et des organisations internationales. Aujourd’hui, le caractère de plus en plus impérieux  
des enjeux sociaux et environnementaux fondamentaux voit l’entrée en scène  
de nouveaux acteurs, et ceux traditionnellement présents renforcer leur action.

Des lycéens se mobilisent à travers le monde pour inscrire l’imminence de la crise 
climatique à l’ordre du jour de la communauté internationale. Des populations locales 
réclament davantage d’autonomie pour façonner leur propre avenir. Des entrepreneurs 
sociaux développent des solutions innovantes pour répondre à des problèmes 
complexes alors que les technologies et l’intelligence artificielle poursuivent leur 
avancée inexorable.

Ces voix qui s’élèvent et défient les conventions sont autant d’incitations au 
changement pour tous ceux qui veulent bien les entendre. Elles nous poussent à 
réinventer sans plus attendre notre façon de penser et d’appréhender les inégalités,  
la pauvreté, la prospérité mais aussi les opportunités à saisir.

Dans ce contexte, la philanthropie a un rôle particulier à jouer : mettre en avant  
de nouveaux concepts pour combler les écarts et concevoir des stratégies alternatives 
qui ne pourraient autrement pas être testées et développées. 

Cartier Philanthropy choisit non seulement d’être à l’écoute et de participer à une 
réflexion globale, mais aussi d’agir dans le cadre d’une communauté philanthropique 
plus large. Cette communauté de mécènes est animée par une conception de l’impact 
social fondée sur la collaboration, l’envie d’apprendre et l’adaptation constante.  
Elle s’inspire aussi d’un profond engagement à résoudre les problèmes complexes  
en y apportant des réponses pertinentes, efficaces et durables.

Enfin, la philanthropie collaborative offre de nouvelles perspectives passionnantes, 
elle permet de capitaliser sur l’expertise existante, d’optimiser la recherche grâce 
aux données partagées et de tirer parti des réseaux et des ressources disponibles. 
Cartier Philanthropy adopte ce modèle, et le fait avec rigueur, pragmatisme, ouverture 
d’esprit et empathie. Il est de notre responsabilité d’apporter notre contribution à une 
vision commune, de promouvoir des modèles viables afin de rendre les sociétés plus 

équitables et inclusives.

Cyrille Vigneron
Président du conseil de la fondation, Cartier Philanthropy

PDG de Cartier

Une des premières questions que les gens me posent concernant Cartier Philanthropy 
est « Quelle est votre stratégie ? ». À nos débuts, cette question me mettait mal à l’aise, 
mais ce n’est plus le cas depuis que nous avons renoncé au carcan d’une stratégie 
pluriannuelle, afin d’agir de façon stratégique pour accomplir notre mission le plus 
efficacement possible.

Deux mots résument assez clairement ce que cela signifie : analyse et perspective.

L’analyse, car c’est la meilleure manière d’identifier sérieusement les organisations 
les plus à même d’obtenir des résultats solides en faveur des communautés les plus 
vulnérables. C’est pourquoi nous consacrons beaucoup de temps à nous rendre sur  
le terrain, à examiner des rapports et des études, à faire le bilan des actions menées,  
à remettre en question les approches adoptées et à tirer les leçons d’expériences 
passées. Ce processus nous a conduits à accorder cette année 19 nouveaux 
financements et à ajouter 12 partenaires à notre portefeuille. Il nous a aussi incités  
à lancer une étude sur le terrain avec le International Center for Research on Women 
afin de tester pendant 5 ans ce qui fonctionne ou non lorsque les hommes sont impliqués 
dans des programmes dont l’objectif est de renforcer l’émancipation des femmes.  
(Plus sur ce sujet en page 15).

Quant à la perspective, elle nous permet de maintenir un cap clair sur notre avenir 
proche sans perdre de vue le long terme. La perspective nous aide à formuler et à 
contextualiser nos priorités de financement : montants, organisations bénéficiaires, 
objectifs et échéances. Nous sommes ainsi plus à même de nouer des relations de travail 
fortes avec tous nos partenaires et, avec le temps, de consolider notre approche.

Une analyse approfondie et une perspective claire sont nécessaires si nous voulons 
traduire en actions concrètes notre ambition d’améliorer les conditions de vie des 
populations les plus vulnérables.

Malgré la complexité de notre travail, l’impact sur la vie quotidienne de ceux que 
nous souhaitons aider peut se résumer très simplement, comme cela a été fait par de 
nombreux hommes et femmes rencontrés lors d’une visite de terrain en Ouganda.  
À la question « Quel a été le principal changement dans votre vie ? »,  
ils nous répondaient : « Deux repas par jour ».

Une réponse sans équivoque, qui, associée à la rigueur des données de suivi et 
d’évaluation, confirme que nous menons notre mission à bien. 

Ce mode opératoire, centré sur l’étroite collaboration que nous entretenons avec des 
organisations engagées, ambitieuses et bienveillantes, nous permet de constamment 
apprendre et améliorer notre façon de travailler. 

Ce rapport témoigne de nos efforts pour nous montrer à la hauteur de nos responsabilités. 

Bonne lecture !

Pascale de la Frégonnière
Directrice exécutive 

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement


ACCÈS AUX SERVICES DE BASE

Pas de vie prospère sans une bonne santé, 

une éducation de qualité, des aliments 

nutritifs, de l’eau potable et des toilettes.  

Un antibiotique, une simple paire de lunettes, 

un repas ou des cours de rattrapage pour 

les enfants en abandon scolaire peuvent 

changer des vies, voire en sauver. C’est pour 

cette raison que nous portons une attention 

particulière à ces besoins essentiels.
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NOUVEAUX PROGRAMMES

Des lunettes pour les travailleurs les plus pauvres 

Au Bangladesh, environ 16 millions de personnes souffrent de presbytie mais  
n’ont pas accès à des lunettes, ce qui les empêche d’apprendre, de travailler,  
et de vivre leur vie pleinement. VisionSpring s’associe à l’organisation  
non-gouvernementale BRAC pour former des agents de santé communautaires et 
leur fournir les outils et compétences nécessaires pour tester la vue des patients, 
orienter ceux qui ont besoin de traitements particuliers ou d’une opération  
de la cataracte, et vendre des lunettes de lecture à petit prix. Cette approche 
assure non seulement l’accès à des soins ophtalmologiques abordables, mais aussi 
l’amélioration des modes de subsistance de toute une communauté.
Nous soutenons VisionSpring pour permettre à plus de 600 000 adultes  
à faible revenu de se procurer des lunettes résistantes et abordables.

En finir avec les décès  
qui peuvent être évités au Togo 

Au Togo, une femme sur 25 meurt des complications liées 
à la grossesse et près d’un enfant sur dix décède avant son 
cinquième anniversaire. Ces décès sont dus majoritairement  
à des maladies curables. 
Santé Intégrée permet à la population togolaise d’accéder 
à des soins médicaux de base de qualité. Son modèle 
abordable repose sur quatre piliers : des agents de 
santé rémunérés repèrent les patients au sein de leurs 
communautés et dispensent gratuitement des soins de base 
à domicile ; les centres de santé sont réorganisés et rénovés 
pour assurer des soins plus efficaces ; des infirmiers  
et sages-femmes sont coachés pour fournir des soins  
de qualité ; les femmes enceintes et les enfants de moins  
de cinq ans ont un accès gratuit aux soins.
Nous soutenons l’expansion de  
Santé Intégrée afin de lui  
permettre de venir en aide à  
240  000 personnes d’ici 2021.

Redonner une chance aux enfants 

L’Éthiopie est le deuxième pays d’Afrique subsaharienne en nombre d’enfants 
déscolarisés. Dans le cadre du programme « Seconde Chance » de Luminos, 
des enfants jamais scolarisés ou obligés d’abandonner l’école suivent  
un programme d’apprentissage accéléré qui leur permet d’intégrer 
un établissement public et de poursuivre leur scolarité.
Les classes sont plus petites, les élèves lisent plus et apprennent par le jeu. 
Une pédagogie centrée sur l’enfant leur apprend à apprendre. Les parents 
sont aussi encouragés à s’impliquer dans la formation de leurs enfants.
Nous soutenons l’intégration de 10  000 enfants de régions reculées 
d’Éthiopie dans le programme.

Des repas scolaires  
pour favoriser l’intégration des réfugiés 

Selon l’ONU, la Jordanie accueille plus de 
660 000 réfugiés syriens. Pour répondre aux 
nombreux défis inhérents à cette situation,  
le PAM a lancé une initiative de repas 
scolaires innovante. Les « Healthy Kitchens » 
distribuent aux élèves jordaniens et syriens 

en situation précaire des repas fraîchement préparés nécessaires pour 
mieux apprendre, et favoriser l’assiduité scolaire. Le programme fournit 
également un emploi aux réfugiés syriens et jordaniens qui préparent, 
cuisinent et conditionnent les repas. « Healthy Kitchens » aide les 
réfugiés à s’intégrer dans leurs nouvelles communautés grâce à un travail 
culturellement approprié et à la création d’un réseau social.
Nous finançons l’activité d’une « Healthy Kitchen » qui fournit chaque 
jour des repas scolaires à 6   000 enfants. 

Partenaire : Santé Intégrée 
Pays : Togo

Durée : 2019-2021

Partenaire : VisionSpring 
Pays : Bangladesh 

Durée : 2018-2021

Partenaire : Luminos Fund 
Pays : Ethiopie

Durée : 2018-2021 

Partenaire : Programme  
alimentaire mondial (PAM)  

Pays : Jordanie 

Durée : 2018-2021

10  
dollars  

par personne  
en moyenne

3 
années  
scolaires en 10 mois !

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-lunettes-pour-les-travailleurs-les-plus-pauvres
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/en-finir-avec-les-deces-qui-peuvent-etre-evites-au-togo
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/en-finir-avec-les-deces-qui-peuvent-etre-evites-au-togo
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/redonner-une-chance-aux-enfants
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-repas-scolaires-pour-favoriser-lintegration-des-refugies
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-repas-scolaires-pour-favoriser-lintegration-des-refugies
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/628
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/557
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/595
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/91
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/91
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RÉSULTATS

100 systèmes 
d’approvisionnement  
en eau et 9 blocs 
sanitaires ont été 
construits ou rénovés  
par des artisans locaux.

100 comités de gestion 
de l’eau en assurent la 
maintenance.

6 500 élèves ont participé aux 
cours et sont 50 % plus susceptibles 
de trouver un emploi.

25 jeunes mentors ont été formés et 
110 enseignants ont découvert des 
méthodes d’enseignement centrées 
sur l’expérience et interactives.

En 2018, Semilla Nueva a 
permis à 120 000 personnes 
de disposer de maïs nutritif.

Partenaires : Amref , Water.org 
Pays : Ethiopie

Durée : 2015-2018

Partenaire : Educate! 
Pays : Ouganda

Durée : 2016-2018

Partenaire : Semilla Nueva 
Pays : Guatemala

Durée : 2016-2018

Partenaire : Operation Fistula 
Pays : Madagascar

Durée : 2018

Le pouvoir du partenariat pour 
un accès à l’eau potable 

Transformer l’enseignement  
secondaire en Ouganda 

Lutter contre la malnutrition 
au Guatemala 

En finir avec la fistule obstétricale  
à Madagascar 

Dans les régions rurales d’Éthiopie, l’accès  
à l’eau potable et à l’assainissement demeure 
très insuffisant. Nous avons encouragé  
l’Amref et Water.org à collaborer pour venir en 
aide à la population défavorisée du district de 
Dera, où les sources d’eau sont insalubres et la 
défécation à l’air libre est pratique courante. 
Aujourd’hui, plus de 31   500 Éthiopiens 
bénéficient d’un accès durable à l’eau potable et 
aux installations sanitaires. Ils en comprennent 
l’importance et les utilisent régulièrement,  
ce qui améliore leur hygiène et leur santé.

Educate! s’efforce de transformer l’enseignement 
secondaire en Ouganda grâce à un modèle 
d’apprentissage pratique et empirique. Celui-ci permet 
aux élèves d’acquérir des compétences en leadership, 
communication et entrepreneuriat nécessaires pour les 
préparer au marché de travail, dans un pays où 62 % 
des jeunes sont sans emploi. Le programme de cours, 
assuré par de jeunes mentors, se déroule en 22 sessions 
réparties sur deux années scolaires.
Nous avons permis à Educate! de mettre en œuvre  
son programme dans 66 écoles défavorisées de l’est  
de l’Ouganda.

Operation Fistula s’efforce de détecter et traiter tous les cas de fistule obstétricale dans la région de la Sava  
à Madagascar. Nous avons soutenu la première année d’activité de ce programme pilote. L’approche associe  
un modèle de financement direct des chirurgiens qui opèrent les patients avec succès et un modèle  
de mobilisation communautaire qui identifie et encourage les patientes à se faire diagnostiquer et traiter.  
Cette phase initiale a permis de traiter 50 femmes. Les opérations ont été assurées à l’hôpital régional  
de Sambava, qui dispose désormais d’une équipe clinique tout à fait opérationnelle.

Semilla Nueva produit et vend des semences bio-fortifiées de maïs — enrichies de manière traditionnelle 
en protéines de qualité et contenant 40 % plus de zinc. Les cultures bio-fortifiées constituent une solution 
efficace et culturellement adaptée contre la malnutrition au Guatemala puisqu’elles peuvent être intégrées 
sans altérer le régime alimentaire traditionnel.
Nous avons soutenu Semilla Nueva afin de généraliser la consommation de maïs bio-fortifiés et renforcer 
les chaînes de production et de distribution au Guatemala.

+ 10%    
de l’objectif initial !

Nous  
poursuivons    

notre soutien pour  
encore 3 ans 

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/89
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/75
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/421
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/479
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/541
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/le-pouvoir-du-partenariat-pour-un-acces-a-leau-potable
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/le-pouvoir-du-partenariat-pour-un-acces-a-leau-potable
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/transformer-lenseignement-secondaire-en-ouganda
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/transformer-lenseignement-secondaire-en-ouganda
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/lutter-contre-la-malnutrition-au-guatemala
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/lutter-contre-la-malnutrition-au-guatemala
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/eradiquer-la-fistule-a-madagascar
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/eradiquer-la-fistule-a-madagascar
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PROGRAMMES EN COURS

EDUCATE GIRLS   
Inde - 2014-2020
Educate Girls s’est engagée à renforcer 
les taux d’inscription et de fréquenta-
tion scolaire des filles, à promouvoir des 
infrastructures éducatives adaptées et 
à améliorer les résultats scolaires de 
100 000 enfants dans 1 053 villages du 
district de Rajsamand.

INSTITUT EUROPÉEN  
DE COOPÉRATION  
ET DE DÉVELOPPEMENT       
Madagascar - 2017-2019
Trois centres éducatifs de renforce-
ment scolaire dans la région de Fiana- 
rantsoa proposent un soutien scolaire, 
un accueil en internat et un suivi  
personnalisé à 720 élèves défavorisés 
pour les aider à mener à terme leurs 
études secondaires. 

WATER AND SANITATION
FOR THE URBAN POOR         
Madagascar - 2017-2020
WSUP collabore avec la compagnie  
nationale des eaux et les communautés 
locales pour concevoir des services d’ap-
provisionnement et d’assainissement 
desservant plus de 60  000 habitants  
de bidonvilles urbains de Tananarive.

PROGRAMME  
ALIMENTAIRE MONDIAL      
Burkina Faso - 2014-2020
Une chaîne d’approvisionnement 
en produits laitiers dirigée par des 
femmes relie les petits éleveurs et 
les producteurs locaux à 71 cantines 
scolaires où 12 500 élèves reçoivent 
du yaourt frais pour leur collation  
du matin.

LIVING GOODS     
Kenya - 2018-2019
270 agents de santé communau-
taires prodiguent des soins de qua-
lité à domicile à plus de 220  000 
personnes à l’ouest du Kenya. 

FICR       
Ouganda, Myanmar, Cambodge - 
2017-2020
La Croix-Rouge collabore avec des 
communautés locales pour assurer 
à 50  000 personnes l’accès à l’eau 
propre, et à 50 000 autres l’accès 
à un assainissement adapté et à de 
bonnes pratiques d’hygiène.

AMREF 
Sénégal - 2016-2019
Plus de 10 000 enfants vivant dans 
des zones reculées des districts  
de Kolda et de Sédhiou accèdent 
gratuitement à des services diagnos-
tiques, médicaux et chirurgicaux.

PROGRAMME  
ALIMENTAIRE MONDIAL       
Mozambique - 2017-2020
2 000 petits agriculteurs produisant du maïs, 
des haricots et des légumes frais pour les 
repas scolaires découvrent des solutions 
simples et abordables qui leur permettent 
de réduire leurs pertes post-récolte et d’aug-
menter leurs revenus.

380 000 
filles non scolarisées  

ont été intégrées  
au système scolaire  

depuis 2008

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/239
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/518
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/518
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/518
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/496
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/496
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/91
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/91
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/548
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/287
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/89
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/91
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/91


 

DÉVELOPPEMENT  SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
 DES FEMMES

Au rythme actuel, il faudra encore 108 ans 

avant d’atteindre la parité des genres dans 

le monde. Économiquement et socialement, 

nous gagnerions pourtant tous à vivre dans 

un monde où filles et garçons ont les mêmes 

opportunités, droits et chances de réaliser 

leurs rêves. Mais nous en sommes encore 

loin. Nous sommes donc plus que jamais 

attachés à lever les obstacles qui empêchent 

les femmes et les filles d’accéder à une 

éducation correcte, à des soins médicaux, 

à des opportunités professionnelles et à un 

meilleur contrôle sur leur vie et leur corps.
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NOUVEAUX PROGRAMMES

Un enseignement de haut niveau  
pour les futures femmes leaders 

L’AUW est une institution unique située à Chittagong au Bangladesh. 
Dédiée aux femmes asiatiques issues de milieux défavorisés,  
AUW contribue au développement social et économique  
des jeunes femmes par l’éducation et leur permet de s’affranchir de 
leurs sociétés patriarcales. AUW repère des talents dans des zones  
où le potentiel des femmes est généralement ignoré ou nié 
(Afghanistan, Bangladesh, Népal, Bhoutan, Myanmar, etc.) et leur 
offre un enseignement de haut niveau en arts libéraux. La plupart  
des étudiantes de l’AUW sont boursières et sont les premières  
de leur famille à suivre un cursus universitaire.  
Nous offrons une bourse d’étude à 20 jeunes femmes 
asiatiques principalement issues d’Afghanistan et du Myanmar.

Le choix d’avoir  
des enfants 

Les femmes en âge de procréer 
représentent un tiers de la population 
sénégalaise. Seules 23 % recourent 
à des méthodes contraceptives 
modernes, avec une forte disparité 
entre les zones urbaines et rurales. 
Notre financement soutient les 
interventions d’une équipe mobile 
(conseils, options de planning familial 
et suivi) dans les communautés 
rurales reculées de huit districts  
de la région de Louga, dans le  
nord-ouest du Sénégal. Dans chaque 
district, l’équipe mobile intervient 
dans des centres de santé,  
des écoles et des villages et assure  
des services gratuits. 
L’équipe compte servir environ  
12  000 jeunes filles et femmes au 
cours des deux prochaines années 
et prévenir plus de 39 000 grossesses 
non désirées, 12  400 avortements 
dangereux et 68 décès maternels.

Mobiliser les hommes et les garçons : 
de la théorie à la pratique
La participation des hommes et des garçons est de plus en 
plus reconnue comme indispensable à l’émancipation des 
femmes, mais aussi plus globalement pour encourager la 
transformation des normes sociales qui défavorisent les 
femmes et les filles, renforcent les structures patriarcales  
et nuisent finalement à l’ensemble de la société.
Si des stratégies avérées de mobilisation des garçons et des 
hommes commencent à se développer, elles restent très rares.
Pour contribuer à combler le manque de connaissances 
théoriques et pratiques dans ce domaine, nous avons financé 
une recherche, « Gender equity and male engagement:  
it only works when everyone plays »  (Equité des genres et 
engagement des hommes : Ça ne marche que si tout  
le monde joue), menée et publiée par l’International Center 
for Research on Women en 2018.
Cette année, nous lançons une étude de terrain pour mettre 
en pratique les leçons tirées de la recherche. Cette action, 
dirigée par ICRW, permettra à deux de nos partenaires 
- Women for Women International et Hand in Hand 
International - de tester des stratégies d’engagement des 
hommes en les intégrant à leur programmes de soutien 
économique et social des femmes au Rwanda et Tanzanie.
900 femmes et 470 hommes devraient y participer. Leurs 
progrès seront évalués pendant cinq ans.
Nous voulons démontrer l’efficacité des solutions proposées 
afin d’informer la communauté philanthropique et financer 
des interventions à fort impact.

Partenaire : Asian University  
for Women (AUW) 
Pays : Bangladesh

Durée : 2018-2023

Partenaire : Marie Stopes  
International 
Pays : Sénégal

Durée : 2019-2021

Partenaires : International Center 
for Research on Women,  
Women for Women International, 
Hand in Hand International

Pays : Rwanda et Tanzanie

Durée : 2019-2024

Partenaire : StrongMinds 
Pays : Ouganda, Zambie

Durée : 2018-2020
En finir avec la dépression 

En Afrique, la dépression est la première cause 
d’invalidité des femmes. Elle affecte leur vie entière  
et celle de leurs enfants, plus susceptibles de ne pas  
aller à l’école, de tomber malades et de souffrir  
eux-mêmes de dépression. StrongMinds forme des 
agents communautaires chargés d’encadrer des groupes 
de parole pour les femmes souffrant de dépression, 
issues de communautés défavorisées. L’approche de 
StrongMinds est abordable, culturellement adaptée, 
non-médicamenteuse, évolutive et efficace avec une 
diminution des symptômes dépressifs chez près  
de 80 % des femmes traitées en Ouganda.
Nous soutenons l’expansion des activités  
de StrongMinds en Zambie, où plus de 1  200 femmes 
seront traitées dans les deux ans à venir. Plus de    

25 000    
à ce jour !

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/un-enseignement-de-haut-niveau-pour-les-futures-femmes-leaders
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/un-enseignement-de-haut-niveau-pour-les-futures-femmes-leaders
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/le-choix-davoir-des-enfants
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/le-choix-davoir-des-enfants
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/news/it-only-works-when-everyone-plays
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/news/it-only-works-when-everyone-plays
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/607
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/607
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/640
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/640
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/561
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/en-finir-avec-la-depression
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RÉSULTATS

20 villages ont déclaré  
publiquement l’abandon de l’excision  
et des mariages précoces.

Les savoirs acquis se sont traduits par des 
changements comportementaux notables : 
augmentation de l’enregistrement des 
naissances de 30 %, usage plus régulier de 
latrines, et participation renforcée  
des femmes aux décisions familiales.

Partenaire : Tostan 
Pays : Sénégal

Durée : 2016-2019

Pour la dignité  
des filles et des femmes 

Le département de Goudiry, une région reculée 
et conservatrice au sud-est de Tambacounda, est 
l’un des plus défavorisés du Sénégal. Les femmes 
et les filles y sont confrontées à des réalités 
particulièrement difficiles : niveau critique 
de mortalité maternelle et infantile, mariages 
précoces, très rares chances d’éducation et 
services médicaux quasi inexistants.
Tostan favorise une approche du 
développement communautaire qui met l’accent 
sur la sensibilisation collective. Son programme 
d’éducation non-formelle permet aux femmes, 
aux hommes et aux enfants de se former à la 
démocratie, aux droits de l’homme, à l’hygiène 
et à la santé tout en acquérant des notions 
élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul. 
Les participants partagent leurs nouvelles 
connaissances, porteuses de développement 
social et économique, avec les membres de leur 
communauté. Le processus les encourage à 
remettre en question des pratiques dangereuses 
profondément ancrées et à identifier les besoins 
locaux pour trouver des solutions concrètes 
spécifiques à leur communauté.

PROGRAMMES EN COURS
WOMEN FOR WOMEN  
INTERNATIONAL              
Rwanda et Kosovo  
2017-2020
1  350 femmes participent au pro-
gramme d’émancipation complet 
d’une année qui leur permet de sor-
tir de la pauvreté et de l’isolement 
pour atteindre une autonomie éco-
nomique et sociale.

CREA        
Mexique - 2016-2019
Plus de 6  000 femmes de milieux défavori-
sés participent à un programme novateur 
centré sur les aptitudes commerciales qui 
leur permet de renforcer leurs compétences 
managériales, leur approche entrepreneu-
riale et leur confiance en elles.

mothers2mothers        
Ouganda - 2017-2019 
119 femmes séropositives sont 
formées et employées pour venir 
en aide à 44 700 mères, 35  306 
enfants et 6  500 adolescentes vul-
nérables afin d’éradiquer la trans-
mission mère-enfant du VIH-SIDA.

AZAD FOUNDATION       
Inde - 2017-2020 
Le programme de formation  
« Women on Wheels » permet à 
330 femmes vulnérables d’acqué-
rir les compétences nécessaires 
pour devenir chauffeurs de taxi ou 
chauffeurs privés pour dames.

SWISS ACADEMY  
FOR DEVELOPMENT     
Myanmar - 2017-2019   
SAD s’attaque aux conséquences 
psychologiques du traumatisme à 
travers le sport, la danse et le jeu. 
Elle renforce les compétences, la 
confiance et l’espoir de 500 femmes 
et 200 jeunes de Tangû (État du 
Kayin).

+23%
participent  

aux décisions sur  
la contraception   

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/393
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/pour-la-dignite-des-filles-et-des-femmes
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/pour-la-dignite-des-filles-et-des-femmes
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/83
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/83
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/456
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/464
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/481
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/504
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/504


 

MODES DE SUB SISTANCE  
ET ÉCOSYSTÈMES  
DURABLES

En permettant aux personnes défavorisées 

de gagner leur vie d’une manière 

économiquement, écologiquement  

et socialement durable, nous contribuons 

à réduire les inégalités persistantes et 

récurrentes qui entravent le développement 

de sociétés entières. Dans ce but, 

nous promouvons les opportunités qui 

permettent aux familles de gagner leur vie 

en privilégiant des solutions qui associent 

compétences personnelles et sociales, 

assistance technique et financière,  

et biens matériels et ressources naturelles.
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NOUVEAUX PROGRAMMES

Partenaire : Proximity Designs 
Pays : Myanmar

Durée : 2018-2020

Des systèmes d’irrigation  
innovants pour les petits fermiers 

Les fermiers  
gagnent ainsi jusqu’à    

250$     
de plus par an 

Au Myanmar, les petits fermiers représentent 70 % de la 
population. Privés de technologies agricoles de base, ils sont 
extrêmement vulnérables aux risques climatiques et variations 
météorologiques. Ils sont pourtant le pilier de l’économie agraire 
du pays. L’accès à des technologies d’irrigation modernes  
permet d’améliorer radicalement leurs vies. L’équipe de designers, 
d’ingénieurs, d’agronomes et d’ethnographes de Proximity 
Designs crée et vend des systèmes d’irrigation innovants  
et abordables à des milliers de petits exploitants. 
Nous les soutenons afin de permettre à 30  000 fermiers du 
delta d’Ayeyarwady et de la « Zone sèche », au centre du pays, 
d’accéder aux nouvelles techniques d’irrigation. 

Des cartes prépayées pour de meilleures récoltes 

Libérer le potentiel  
de la jeunesse marocaine 

Partenaire : myAgro 
Pays : Sénégal

Durée : 2019-2022

Partenaire : Education for Employment 
Pays : Morocco

Durée : 2019-2020

La plupart des petits fermiers sont confrontés à un 
problème de liquidités car, si leurs revenus sont au plus 
haut lors de la saison des récoltes, ils ont besoin d’argent 
lorsque vient le temps de planter. Au moment où ils 
doivent se fournir en semences et en engrais de qualité, 

leurs économies sont déjà épuisées. myAgro aide les fermiers à accéder à ces 
produits et services grâce à un système de paiement numérique qui leur permet 
de payer par petites tranches. Dès qu’ils ont un peu d’argent ils achètent une carte 
prépayée myAgro. La valeur associée à cette carte est transférée par SMS sur le 
compte épargne de son acheteur, qui peut ainsi effectuer de petits versements 
jusqu’à atteindre la somme nécessaire pour se procurer ce dont il a besoin à temps 
pour la saison des semis. En 2018, les 4  000 petits fermiers qui ont adopté le 
système de myAgro ont augmenté leurs revenus annuels nets de 50 % en moyenne. 
Nous soutenons myAgro afin que 75  000 agriculteurs puissent accéder à ses 
services dans 528 villages au cours des trois prochains années.

Au Maroc, quatre chômeurs sur cinq sont âgés de  
15 à 34 ans. Le chômage des jeunes s’explique par 
l’écart entre compétences, emplois et débouchés. 
Il existe un décalage évident entre les besoins de 
nombreux employeurs et les compétences des 
jeunes diplômés. L’éducation publique ne prépare 
pas suffisamment les jeunes à l’acquisition des 
compétences pratiques, techniques et numériques 
nécessaires pour occuper les postes disponibles.
Nous soutenons Education for Employment,  
pour améliorer la préparation et l’employabilité 
de 430 jeunes Marocains, augmenter leurs 
chances de décrocher des postes à responsabilité 
et leur permettre de gagner leur vie décemment.

Rétablir une pêche côtière  
durable 

La sécurité alimentaire et les modes de subsistance 
de la plupart des communautés vivant sur le 
littoral de Madagascar dépendent de la pêche. 
Une interdiction de pêcher permanente en vue 
de protéger le milieu marin n’est pas envisageable 
pour les pêcheurs. Blue Ventures encourage ces 
communautés à prendre en main la gestion de leurs 
ressources marines avec une solution innovante : 
des fermetures de la pêche brèves et temporaires. 
Ce modèle proche de la rotation des cultures laisse 
le temps aux populations d’invertébrés à croissance 
rapide de se reconstituer tout en permettant  
aux communautés de continuer à pêcher  
de manière durable.
Nous soutenons la reproduction  
de ce modèle de fermetures temporaires  
dans le nord-ouest de Madagascar.

Partenaire : Blue Ventures 
Pays : Madagascar

Durée : 2018-2021

Partenaire : Kheyti 
Pays : Inde

Durée : 2018-2019

Les pécheurs  
peuvent augmenter  

leurs prises de     

87%!     

Les agriculteurs  
ont multiplié par 7  

leurs revenus en utilisant      

90% 
d’eau en moins     

Des serres innovantes  
pour les petits fermiers indiens 

Une simple serre peut-elle protéger les petits 
agriculteurs des variations météorologiques et 
réduire leur instabilité financière ? C’est en tout cas ce 
que tente de démontrer Kheyti. Cette entreprise sociale 
conçoit, produit et vend à un prix abordable des serres 
modulaires de 450 m2. Elle propose également des 
méthodes de financement et des services techniques 
pour améliorer les cultures, la récolte et la vente  
des produits. Notre soutien doit permettre à Kheyti 
de valider le concept de son intervention.

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/599
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-systemes-dirrigation-innovants
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-systemes-dirrigation-innovants
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-cartes-prepayees-pour-de-meilleures-recoltes
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/liberer-le-potentiel-de-la-jeunesse-marocaine
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/liberer-le-potentiel-de-la-jeunesse-marocaine
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/644
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/652
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/reconstruire-une-peche-cotiere-durable
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/reconstruire-une-peche-cotiere-durable
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/589
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/603
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-serres-innovantes
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/des-serres-innovantes
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RÉSULTATS

325 producteurs de légumes ont appris 
à sélectionner des semences de haute 
qualité et à transformer, conserver et 
commercialiser leurs produits.

400 agriculteurs ont bénéficié de petits 
ouvrages hydrauliques.

Trois unités de production de briquettes 
de Typha à usage domestique ont été 
mises sur pied dans les villages de Pomo, 
de Mbagam et de Ronkh.

La transformation de Typha en charbon 
« propre » a permis de dégager plus de  
2 700 km2 de rives du fleuve Sénégal.

150 producteurs de riz ont acquis 
une connaissance approfondie des 
techniques de conservation des sols 
et de gestion de l’eau.

Partenaire : Gret 
Pays : Madagascar

Durée : 2015-2018

Madagascar, entre préservation 
et développement 

Transformer le Typha en richesse durable 

La propagation du Typha, une plante qui envahit les rives du fleuve Sénégal, provoque des dommages 
importants. Le Typha bloque les cours d’eau navigables et obstrue également les canaux d’irrigation, ce qui 
entrave la pêche et l’élevage. La transformation de cette plante invasive en charbon « propre » représente un 
défi que le Gret relève déjà en Mauritanie depuis 2011. Nous avons soutenu l’organisation pour adapter ce 
modèle dans le nord du Sénégal.

Entre 2015 et 2018, l’équipe du Gret a collaboré 
avec les agriculteurs et les pêcheurs de la réserve 
de biosphère de Mananara Nord, à Madagascar, 
dans le but d’améliorer leurs modes de subsistance 
et leur sécurité alimentaire, tout en préservant la 
biodiversité d’un écosystème naturel unique.

Partenaire : Gret 
Pays : Sénégal

Durée : 2016-2018

PROGRAMMES EN COURS
TERRE DES HOMMES 
SUISSE               
Pérou - 2017-2020
Une coopérative de cacao de la 
région amazonienne créée par 
d’anciens orpailleurs s’attache à 
améliorer sa production agricole, 
consolider ses stratégies de vente 
et ses pratiques de gestion, et  
atteindre l’autosuffisance.

INSTITUT EUROPÉEN  
DE COOPÉRATION  
ET DE DÉVELOPPEMENT                 
Madagascar - 2017-2020
500 micro-entrepreneurs sont  
formés à la gestion et au déve-
loppement commercial pour faire 
croître durablement leurs activités, 
générer plus d’emplois et augmen-
ter les salaires.

ROOT CAPITAL          
Pérou - 2016-2019
En fournissant un accès aux capitaux, 
aux compétences et aux marchés 
à 70 coopératives agricoles, Root  
Capital les aide à devenir moteurs du 
développement économique local 
et permet à 40  000 familles de  
fermiers d’améliorer leurs moyens 
de subsistance.

BRAC       
Ouganda - 2016-2019
Ce programme apporte à 1  500 
ultra-pauvres des moyens de pro-
duction, un soutien au développe-
ment d’entreprise, un apprentis-
sage de compétences pratiques, 
ainsi qu’un accès à la santé et à 
l’éducation pour les aider à sortir  
durablement de la pauvreté.

VILLAGE ENTERPRISE         
Ouganda - 2016-2019 
2  700 femmes extrêmement pauvres 
reçoivent un accompagnement per-
sonnalisé, des capitaux de départ et 
une formation à l’épargne pour créer 
des microentreprises dans les villages 
de l’ouest de l’Ouganda.

ONE ACRE FUND        
Rwanda - 2016-2020   
236  000 petits agriculteurs bénéfi-
cient de semences et engrais amé-
liorés, de financements flexibles, de 
formations et d’accès aux marchés 
pour augmenter leurs revenus de 
50 % sur une saison.

https://www.cartierphilanthropy.org/en/commitment/programs/le-madagascar-entre-conservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/95
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/madagascar-entre-preservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/madagascar-entre-preservation-et-developpement
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement/programmes/transformer-le-typha-en-richesse-durable
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/95
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/77
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/77
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/518
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/518
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/518
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/430
https://www.cartierphilanthropy.org/fr/engagement?t=partners/401
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RÉPONSE ET P RÉ PARATION AUX  
SITUATIONS D’URGENCE

À l’ère des réseaux sociaux et de 

l’information continue, nous avons 

tendance à croire que ce qui ne s’affiche 

pas sur nos écrans n’existe pas vraiment. 

Malheureusement, les catastrophes 

humanitaires ne cessent pas dès que le 

monde détourne le regard. Le déni peut 

même aggraver les choses. La réponse et 

la préparation aux situations d’urgence 

sauvent des vies, soulagent les souffrances 

et réduisent le nombre de victimes.  

Nous portons une attention particulière  

aux plus démunis et à ceux qui souffrent 

dans l’ombre et le silence.
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Des soins pédiatriques  
essentiels au Niger 

Depuis 2005, MSF dirige une unité pédiatrique dans la ville 
de Magaria, dans le sud du Niger. L’hôpital est le seul centre 
médical de la région. Il dessert entre 700   000 et un million 
de personnes. Chaque année, au Niger, on observe 
à la fin de l’été un pic saisonnier de paludisme ainsi que 
l’augmentation de cas de malnutrition. À cette période, les 
ressources alimentaires sont épuisées et la saison des pluies 
favorise la reproduction des moustiques transmetteurs du 
paludisme. L’unité pédiatrique a accueilli un nombre record  
de jeunes patients en 2018 et a pris en charge plus de  
3 300 enfants de moins de 5 ans rien qu’en août. La majorité 
d’entre eux souffraient de complications associées à des 
carences nutritionnelles chroniques et au paludisme.
Nous avons soutenu MSF afin que ses équipes prodiguent 
des soins médicaux de base aux enfants à la fois dans 
l’unité pédiatrique et dans les communautés voisines.

Des services de santé durables  
à Cox Bazar 

La situation d’urgence dans les camps 
de réfugiés de Cox Bazar s’est muée 
en crise humanitaire prolongée. Il 
est devenu impératif d’améliorer les 
installations temporaires pour créer 

des structures plus stables et permanentes.
Notre financement a permis à BRAC de rénover un centre 
de soins primaires et 20 dispensaires particulièrement 
exposés aux inondations, ainsi que d’améliorer les conditions 
d’accouchement et l’accès aux soins médicaux vitaux comme 
le diagnostic et le traitement de la tuberculose.

Partenaire : Médecins  
sans Frontières (MSF) 
Pays : Niger

Durée : 2018-2019
20%  

sont des enfants  
de moins de 5 ans

Partenaire : Médecins sans Frontières (MSF) 
Pays : Kenya

Durée : 2019

Partenaire : BRAC 
Pays : Bangladesh

Durée : 2018-2019

Des soins vitaux  
pour des mères et des enfants
À Likoni, dans le comté de Mombasa, ceux qui 
pouvaient se le permettre devaient prendre un  
ferry ou rouler en taxi pendant une heure pour se 
rendre à l’hôpital le plus proche. MSF s’attache à 
rendre les soins de santé sexuelle et reproductive 
plus accessibles à la population depuis 2016 afin  
de réduire radicalement le nombre de décès 
maternels et infantiles dans la région.
Nous avons soutenu MSF pour améliorer les soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence offerts dans 
le nouveau centre de santé de Mrima.

RÉSULTATS

40 000 enfants et plus de  
67 000 adultes ont appris comment 
se préparer et réagir à une situation 
d’urgence lors de simulations, 
d’exercices d’évacuation et de jeux 
de rôle.

Un Centre ressource a été établi à 
Chengdu et a assuré la formation 
technique avancée d’acteurs  
de première ligne et de plus de  
200 fonctionnaires locaux.

Partenaire : UNICEF 
Pays : Chine

Durée : 2015-2018

Se préparer aux catastrophes  
naturelles dans l’ouest de la Chine 

En Chine, les catastrophes 
naturelles ont affecté 300 millions 
de personnes au cours des  
20 dernières années, détruisant 
plus de 3 millions de foyers et 

forçant l’évacuation de plus de 9 millions de personnes en 
moyenne chaque année. Entre 2015 et 2018, l’UNICEF  
a travaillé dans trois régions de Chine occidentale exposées 
aux catastrophes naturelles - Anzou, Lushan et Shifang - 
pour aider les communautés (écoles et centres de santé, en 
particulier) à mieux faire face et répondre aux catastrophes 
naturelles, ainsi qu’à se relever plus rapidement. L’UNICEF  
a également collaboré avec les autorités locales, 
provinciales et nationales pour améliorer la coordination 
entre les différents secteurs concernés et ainsi apporter 
une réponse efficace au bon endroit au bon moment.

Une des plus  
grandes organisations  

de la société civile  
au Bangladesh

NOUVEAUX PROGRAMMES
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Acronymes 

AUW  Asian University for Women

BRAC  Bangladesh Rural Advancement Committee

FIRC  Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  

Gret  Groupe de recherche et d’échanges technologiques 

ICRW  International Center for Research on Women 

IECD  Institut Européen de Coopération et de Développement 

MSF  Médecins Sans Frontières 

PAM  Programme alimentaire mondial  

SAD  Swiss Academy for Development

UNICEF  Fond des Nations Unies pour l’enfance  

WSUP  Water and Sanitation for the Urban Poor




