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Introduction
Merci de l’intérêt que vous portez au Rapport d’Impact Global 2016 de Projects 
Abroad. Ce document présente les temps forts qui ont marqué cette année et met 
en avant le travail accompli par notre communauté de volontaires, nos équipes 
locales et nos partenaires au cours de ces douze derniers mois. 

Un point sur les Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont un ensemble de 17 objectifs fixés par les Nations 
Unies dans la lignée des Objectifs du Millénaire pour le développement. Projects Abroad soutient ces 
Objectifs de Développement Durable. Dans les différents chapitres de ce rapport, vous retrouverez les 
icônes correspondant aux ODD. Ces icônes, présentes à titre indicatif, soulignent la vision plus globale 
dans laquelle nos actions s’inscrivent. Notre contribution peut paraître mineure face aux milliers 
d’initiatives prisent à travers le monde, mais nous pensons que chaque geste, petit ou grand, compte 
dans l’atteinte de ces objectifs. 

TEMPS FORTS 
DU MOIS

Ces icônes sont utilisées selon les lignes directrices d’utilisation des ODD, accessibles ici :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Projects Abroad 
soutient les ODDs.
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206 professeurs locaux ont participé à notre programme de 
formation des enseignants au Pérou - les volontaires ont proposé 

de nouvelles méthodes d’enseignement innovantes, avec le 
soutien du Ministère de l’éducation. 

JANVIER

Aux volontaires
Ce rapport s’adresse à vous, que vous ayez déjà terminé votre mission ou 

bien soyez sur le point de partir, réaliser votre projet. Ce document met en 

avant comment votre contribution a permis d’aider des communautés à 

travers le monde. Nous vous remercions pour le temps, l’argent et l’énergie 

que vous avez investis dans votre projet de volontariat. Nous souhaitons 

vous montrer, à travers ce rapport, que votre participation, combinée à 

celles de nombreux autres volontaires, contribue à l’atteinte d’objectifs 

sur le long terme. Nous ne sous-estimons pas non plus l’impact que votre 

projet de volontariat peut avoir sur vous, sur votre vision du monde ou vos 

choix à venir. Si cette expérience de volontariat a un impact aussi positif 

sur vous qu’il en a auprès des communautés locales, alors nous pouvons 

être doublement fiers de notre travail.

Aux équipes locales
Aucun des résultats qui suivent n’auraient été possible sans vous.  Grâce à 

des équipes innovantes et ambitieuses à travers 40 pays, nous bénéficions 

aujourd’hui d’une grande communauté qui soutient nos volontaires et 

développe nos projets. Nos quatre principales valeurs: Contribution, 

Entreprise, Communauté et Culture, prennent vie chaque jour à travers 

votre implication et votre énergie.  Les progrès effectués au cours de ces 

12 derniers mois nous confortent dans l’idée que nos équipes locales sont 

capables d’accomplir de grands changements partout à travers le monde. 

Merci d’avoir fait partie de notre équipe et d’avoir contribué à tous ces 

efforts cette année.  

Aux partenaires
Merci pour cette relation continue que vous entretenez avec nos 

volontaires et notre organisation.  Nous sommes fiers de soutenir des 

centaines d’établissements, tels que des écoles, des centres d’accueil, 

des foyers, des parcs nationaux, des organisations gouvernementales ou 

des groupes communautaires et entreprises locales. Votre dévouement et 

votre engagement auprès des communautés et pour l’environnement sont 

pour nous une source d’inspiration. Nous avons hâte de poursuivre ces 

partenariats qui nous permettent d’atteindre des objectifs communs.
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Améliorer le niveau d’anglais et le taux 
d’alphabétisation

À travers nos projets d’aide à l’enfance, nous évaluons l’accès aux ressources pour améliorer le taux 
d’alphabétisation dans 70 écoles, centres d’accueil de jour, et parfois des orphelinats partout dans 
le monde. Suite à cette évaluation, nous répondons aux besoins uniques de chaque établissement 
en créant des ressources et en adaptant les activités mises en place dans chaque projet.  

Grâce à ce programme structuré, nous avons amélioré l’accès au matériel d’alphabétisation de base 
– dont des outils d’écriture, des cartes visuelles, des livres en langues locales et des livres en anglais. 
Il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir des environnements favorables à l’alphabétisation. 
Ceci peut être réalisé à travers l’évaluation et la mise en place d’actions ciblées, repérées au travers de 
nos bases de données de suivi d’impact, comme le montre le schéma ci-dessous. Ce programme est 
en train d’être étendu à une sélection de projets en enseignement pour 2017, afin de s’assurer que 
les milliers de volontaires travaillent à l’atteinte d’un même objectif sur le long terme.

Notre impact social

Figure 1. Évolution de la collecte de données auprès d’établissements 

Pas de réponse L1: Besoins d'aide considérable L2: Besoin d'aide modéré L3: Pas besoin d'aide

31-Jan-16 29-Fév-16 31-Mar-16 30-Avr-16 31-Mai-16 30-Juin-16 31-Juil-16 31-Août-16 30-Sep-16 31-Oct-16 30-Nov-16 31-Déc-16

COLLECTE DE DONNÉES SUR LE PROGRAMME D’ALPHABÉTISATION 

Le travail d’aide suite aux catastrophes 
au Népal commence par la reconstruction 

de six écoles endommagées par les 
tremblements de terre de 2015. 

FÉVRIER

Éducation
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Figure 2. Extrait de l’évaluation du Développement de la petite enfance, tranche d’âge de 4 à 6 ans. 

Encourager le développement
de la petite enfance

L’une de nos priorités est l’évaluation et la promotion du développement de 
la petite enfance. Dans nos établissements partenaires, nous évaluons et 
suivons le niveau de développement physique, moteur, cognitif, émotionnel, 
social et du langage de chaque enfant. Ces informations nous permettent 
d’identifier des tendances de développement en fonction de la localisation, du 
genre et du type d’établissement  - comme par exemple les centres d’accueil 
communautaires face aux centres résidentiels. Nous avons ainsi créé des 
profils personnalisés pour le développement de 2 708 enfants.  

Nous avons 
créé des profils 

personnalisés pour le 
développement de

2 708 enfants.

Ce graphique, tiré de notre base 
de données sécurisée, représente 
le niveau de développement 
d’enfants âgés de 4 à 6 ans dans 
un centre d’accueil de jour dans une 
communauté au Cambodge. Chaque 
point représente un enfant et la 
diagonale correspond au niveau de 
développement standard pour des 
enfants de cette tranche d’âge. Les 
enfants situés en dessous de cette 
diagonale peuvent ainsi bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
avec les volontaires. 
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Début des travaux sur un 
nouveau site pour le projet 

d’archéologie au Pérou.

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Supports éducatifs innovants

En terme d’éducation, chaque enfant a des besoins particuliers et des méthodes d’apprentissage différentes, ce qui pèse souvent 
sur les écoles manquant de ressources dans les pays en développement. En 2016, plus de 725 volontaires en enseignement ont 
aidé des professeurs locaux à travers le monde. En dehors du soutien quotidien qu’ils ont apporté en classe, les volontaires ont 
aussi organisé de nombreux programmes pédagogiques créatifs, afin d’offrir un peu de changement aux professeurs et élèves.  
Ces programmes pédagogiques créatifs mis en place par les volontaires de Projects Abroad en enseignement comprennent, entre 
autres :

• Des ateliers de lecture pour 150 
enfants dans le service leucémie d’un 
hôpital à Hanoï au Vietnam. 

• Un club de sciences pour 50 enfants à 
Krabi en Thaïlande.

• Des ateliers de réflexion créative pour 
11 écoles à San Pedro au Bélize.

• Des programmes hebdomadaires 
“Read & Feed” au Ghana et au Togo. 
Les enfants y reçoivent des repas 
nutritifs et les volontaires les aident à 
lire et font don de livres.

• Des ateliers de théâtre et de narration 
pour des enfants à Ulaanbaatar en 
Mongolie.

• Des volontaires dans un centre rural 
de rééducation au Vietnam ont réalisé 
un livret d’images pour aider les 
enfants ayant des  besoins spéciaux à 
communiquer avec leurs proches, les 
équipes locales et les volontaires.

• Mise en place d’un apprentissage par 
l’activité dans des écoles à Krabi, en 
Thaïlande. Cette approche, centrée 
sur l’enfant, a déjà permis à plus de 
303 enfants de mieux se sociabiliser 
et de passer moins d’heures à 
regarder la télévision.

Éducation communautaire 

Alors que l’éducation des enfants est le principal objectif pour la plupart des 
programmes d’enseignement dans le monde, Projects Abroad reconnait aussi le 
besoin d’avoir une éducation communautaire pour les adultes.
 
Au Vietnam, des volontaires ont donné gratuitement des cours d’anglais à des 
étudiants du supérieur, en complément de leurs études. À San Cristobal aux Îles 
Galápagos, 80 membres d’une communauté locale ont assisté à des cours d’anglais 
données par les volontaires de Projects Abroad. Au Pérou, des volontaires ont 
donné des cours d’anglais à l’ensemble des 30 membres du bureau du Ministère 
de la Culture. En Tanzanie, nous évaluons le niveau d’alphabétisation de tous les 
bénéficiaires de prêts de notre projet en microfinance, et si besoin est, alors les 
volontaires organisent pour eux des cours de lecture, d’écriture, ou de mathématiques 
pour les aider à développer leurs entreprises. L’an prochain nous voulons poursuivre 
et étendre nos efforts d’éducation communautaire, et améliorer l’accès à l’éducation 
pour d’autres de communautés.

Cours d’été 

Un enfant ne pense pas à l’école 
pendant les vacances scolaires. 
Mais quand un volontaire dirige 
le programme de leurs vacances, 
ils mélangent alors sport, jeux, et 
apprentissage créatif, pour faire 
des vacances scolaires un moment 
d’implication positive, et récréatif.

Pour marquer la Journée Mondiale du Livre, des volontaires 
au Togo et au Cambodge ont organisé un projet de librairie
mobile. Ils ont apporté du matériel de lecture et d’écriture 

aux enfants de communautés défavorisées.

AVRIL
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Nos projets en Droits de l’Homme ont pour objectif d’améliorer l’accès à une aide 
juridique et à la connaissance de leurs droits auprès de communautés. Cela se fait 
notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, de cliniques juridiques et de 
projets de justice social. Nos programmes en Droits de l’Homme ont été très productifs 
en 2016.

Le projet Droits de l’homme en Tanzanie, par exemple, a travaillé à la libération de 69 
enfants sur 75 détenus de façon non justifiée dans un centre de détention juvénile. 
En Argentine à Córdoba, le bureau des droits de l’Homme de Projects Abroad s’est 
investi dans des campagnes de lutte contre la pédophilie, le trafic d’êtres humains, 
les féminicides, les violences domestiques, l’augmentation de 500% des charges du 
service public, ou encore les droits et conditions de formation des personnels de santé. 
Un livre sur la question des droits des enfants en centre d’accueil a également vu 
le jour, venant s’ajouter à un projet initial visant à fournir des papiers d’identité aux 
personnes vulnérable de la communauté locale. La permanence juridique a enregistré 
165 dossiers en 2016. Notre projet au Ghana a également mené plusieurs campagnes 
de sensibilisation au sujet des violences domestiques ou du trafic d’enfants. Un 
volontaire du projet Droits de l’Homme en Mongolie a reçu une bourse de l’ambassade 
des États-Unis pour sa proposition d’implémentation d’un projet pour les droits de la 
communauté LGBT sur une durée de 2 ans. 

En Afrique du Sud, au Cap, Projects Abroad dispose d’un bureau interne des 
Droits de l’homme appelé PAHRO (Projects Abroad Human Rights Office). En 
2016, 25 162 heures de consultations juridiques gratuites ont été réalisées et 235 
affaires ont été résolues. Ces affaires concernent notamment des personnes réfugiées 
ou en situation d’immigration, le droit des familles, les droits de propriété, l’obtention 
de cartes d’identité ou de certificats de naissance, l’assistance aux personnes 
déficientes mentales ou physiques, et les questions de sécurité sociale. 474 affaires 
restent à résoudre en 2017.

ÉTUDE DE CAS
Cette année, la conclusion tant 
attendue d’un cas que nous 
défendions au bureau des Droits de 
l’homme du Cap depuis 2012 est 
tombée. Une femme réfugiée, victime 
d’actes indescriptibles dans son 
passé, a pu voir sa demande d’asile 
aux États-Unis enfin acceptée par 
le Haut Commissariat aux Réfugiés 
(UNHCR), et pourra s’y installer en 
novembre prochain. Cette conclusion 
heureuse est le fruit des efforts sans 
relâche des volontaires et de l’équipe 
Projects Abroad durant 4 années.

Droits de l’Homme

MAI

Le coach de l’équipe de rugby à 7 des Fiji - qui a mené son équipe à 
la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio - nous a aidé lors d’une 
campagne de sensibilisation à la protection de l’environnement en 

replantant de la mangrove aux côtés de nos volontaires.

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Émancipation des femmes 

Selon la plateforme d’observation des Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies, l’inégalité des genres reste un frein important au développement à travers le 
monde. Plusieurs de nos projets sont développés aux côtés d’hommes et de femmes 
afin de s’assurer que les droits de l’Homme, la propriété, la capacité d’entreprendre et 
l’éducation soient accessibles à tous, peu importe le genre.

En Tanzanie à Arusha, les volontaires de nos missions en Droits de l’Homme et 
microfinance travaillent avec une centaine de femmes de 6 communautés différentes. 
Les volontaires en Droits de l’Homme informent et portent assistance aux femmes 
en difficulté en matière de divorce, de droit à la propriété, d’héritage ou de droit de 
la famille. Au Ghana, 74 femmes ont reçu un prêt et une formation à travers notre 
programme de micro-crédit. Nous suivons les femmes dans un processus global : 
sélection, formation, mise en place et suivi. Puis nous leur fournissons les ressources 
nécessaires à la mise en place de leur activité économique. Au Vietnam, nos volontaires 
ont travaillé aux côtés de 20 femmes handicapées issues d’une minorité ethnique, afin 
de les aider à accroître leurs revenus par la vente d’artisanat.

Nos projets en Nutrition et Médecine s’orientent régulièrement vers les soins de la 
mère au stade prénatal et aux soins du nouveau-né. Au Cap, en Afrique du Sud, notre 
diététicienne et les volontaires qui intègrent le projet Nutrition travaillent avec des 
jeunes mères autour de l’allaitement et de l’alimentation du nouveau-né. 

En Argentine, nos campagnes médicales ont pour but d’améliorer l’accès aux soins de 
santé pour les femmes, en assistant des professionnels de la santé dans la réalisation 
d’examens de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus auprès de 150 femmes. 
Au Népal, le même type de campagne de sensibilisation et dépistage du cancer du 
sein a été réalisé auprès de 70 femmes dans des zones défavorisées de la capitale.

Au Cambodge, nos projets de soins communautaires fonctionnent avec une organisation 
locale spécialisée dans un service de garderie de jour pour 600 enfants, permettant à 
leurs mères de chercher un emploi à temps plein. 

En 2017 nous travaillons sur la mise en place de projets de volontariat dédiés à 
l’émancipation des femmes en Tanzanie, au Costa Rica, au Sri Lanka et en Bolivie.

ÉTUDE DE CAS : 
Les projet d’aide aux 
réfugiés à Calabria, en 
Italie.

En 2016, nous avons commencé à 
travailler le long des côtes Sud de 
l’Italie, pour apporter un soutien 
dans les efforts d’aide aux réfugiés et 
migrants économiques de cette région. 
Ce projet vient tout d’abord en aide 
aux mineurs non accompagnés et aux 
enfants qui arrivent en Italie sans leurs 
parents. Ces enfants sont soutenus par 
des centres locaux dans les longues 
démarches d’enregistrement auxquelles 
ils doivent faire face. Nos volontaires 
ont proposé des activités éducatives 
et extra-scolaires ainsi qu’un soutien 
à 50 enfants. Les volontaires ont été 
particulièrement utiles pour aider deux 
nouveaux arrivants à s’intégrer dans 
l’un des centres.

Notre projet d’écovolontariat au Cambodge célèbre la 
Journée Mondiale de l’Océan, et organise à cette occasion 
des ateliers dans une école sur l’île isolée de Koh Sdach.

JUIN

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Nous atteignons le pic de notre saison haute, avec 2 176 
nouveaux volontaires dans le monde ce mois-ci. De nombreux 

aller-retour à l’aéroport pour nos coordinateurs de volontaires !

JUILLET

Santé 

Hygiène & conditions sanitaires

Chaque année, des millions de personnes à travers le monde meurent de maladies évitables, causées par la consommation 
d’une eau impropre ou par des mauvaises conditions sanitaires et d’hygiène.  Les femmes et les enfants en sont les 
premières victimes. En 2016, à l’aide d’outils permettant d’examiner le niveau de propreté d’un lieu, prenant en compte 
des éléments comme la propreté générale, la préparation des repas, l’hygiène personnelle ou les conditions sanitaires, nos 
volontaires ont évalué et amélioré le niveau d’hygiène de 68 établissements. 

Au Cambodge, au Ghana et au Kenya, nous avons contribué à la mise en place de bonnes habitudes d’hygiène en 
construisant des points d’eau pour que les enfants puissent se laver les mains avant chaque repas. Au Ghana et au Togo, 
nous avons également appris aux équipes locales à fabriquer du savon artisanal à moindre coût.

L’accès à des installations sanitaires convenables est primordial pour le bien-être et la santé des communautés. En 
construisant des toilettes dans des écoles au Ghana, au Népal et en Jamaïque, nos volontaires ont amélioré les conditions 
sanitaires de milliers d’élèves. En Jamaïque, nous travaillons avec des conseils paroissiaux locaux afin de construire des 
installations sanitaires à destination des membres les plus vulnérables des communautés : les personnes âgées, celles 
vivant avec un handicap ou encore les familles monoparentales. 

En Bolivie, les frais liés à la consommation d’eau courante sont très élevés. Dans un centre accueillant des enfants 
handicapés dont les familles ne peuvent s’occuper, les volontaires ont construit une station de recyclage de l’eau. Cette 
station récupère les eaux usées qui peuvent ensuite servir dans les toilettes et permettre une utilisation plus responsable 
de l’eau et un accès plus abordable à des ressources sanitaires.

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Plus de 6 000 
personnes ont 
directement bénéficié 
de campagnes 
de soins et de 
sensibilisation autour 
de la nutrition en 
Argentine, au Belize, 
aux Philippines, 
en Jamaïque, aux 
Samoa, en Bolivie et 
en Afrique du Sud.

Nutrition

Nos volontaires ont pu voir par eux-mêmes que de nombreux pays en voie de 
développement doivent actuellement faire face à un double problème nutritionnel : 
d’une part la malnutrition entraine des retards de croissance,  et de l’autre des taux 
d’obésité et de maladies non transmissibles (MNT) qui augmentent.

Les volontaires en mission de nutrition et santé publique ont assisté des professionnels 
locaux sur un grand nombre de campagnes de soins et de sensibilisation. Ils ont par 
exemple aidé à relever la tension artérielle et le taux de glycémie de 175 patients 
au Belize, et constaté que 70% d’entre eux présentaient des risques de développer 
des MNT. En Argentine, 600 personnes ont été examinées et 30 d’entre elles ont été 
diagnostiquées avec du diabète ou de l’hypertension artérielle. En Afrique du Sud, les 
volontaires ont travaillé avec des groupes de soutien autour des maladies chroniques 
afin de donner des conseils au cours de 88 ateliers. 

L’éducation et la sensibilisation aux problèmes de nutrition sont essentiels. 
Plus de 6 000 personnes ont directement bénéficié de campagnes de soins et 
de sensibilisation autour de la nutrition en Argentine, au Belize, aux Philippines, 
en Jamaïque, aux Samoa, en Bolivie et en Afrique du Sud. Les communautés, les 
enfants, les athlètes, les patients, les groupes de soutien: tous ont reçu des conseils 
pour cuisiner des repas sains, des informations sur les maladies non transmissibles, 
un soutien et des conseils pour avoir une alimentation et un mode de vie sain.

En plus des examens et des informations, nos programmes proposent également des 
repas équilibrés aux groupes de personnes considérés à risques. Les volontaires en 
Afrique du Sud ont distribué plus de 14 000 repas, y compris lors des vacances 
scolaires (1 800 repas), aux jeunes défavorisés du projet Surf (860 repas), 104 
soupes populaires et 12 000 repas distribués aux enfants des communautés locales.

La saison des chantiers internationaux se 
termine, avec la rénovation de plus de 50 

salles de classe à travers le monde

AOÛT

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Campagnes de soins et sensibilisation

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) évalue à 400 millions le nombre de personnes ayant un accès limité aux soins de 
santé de base. Les volontaires qui prennent part à nos campagnes médicales travaillent aux côtés de professionnels locaux afin 
d’améliorer l’accès à ces soins de base pour les personnes défavorisées. Cela passe à la fois par des programmes de sensibilisation 
et des tests de dépistage. Nos sensibilisations incluent :

100

2 731

1 170

2 500

220613

35 102 personnes ont directement bénéficié de nos 
campagnes médicales en seulement 12 mois.

3 699

5 550

5 861

1 361

7009 000

300

567

730

Salon de la Santé avec tests de la 
pression artérielle, du taux de glycémie 
et des fonctions rénales pour les 
membres de communautés locales.

Bénéficiaires directs : 100

BELIZE

12 campagnes médicales dans des 
écoles et 10 cliniques dentaires
Bénéficiaires directs : 2 000 
enfants dans les écoles et 
713 personnes dans les 
cliniques dentaires

JAMAÏQUE

Programmes de sensibilisation à 
l’hygiène bucco-dentaire et conseils 
pour éviter la grippe et les maladies 
transmises par les moustiques.  
Examens mammaires et du col de 
l’utérus proposés, et tests visant à 
détecter les maladies cardiaques. 

Bénéficiaires directs : 1 170  

ARGENTINE

17 campagnes de soins médicaux de 
base

Bénéficiaires directs : 613 

MEXIQUE

Éducation à la sexualité, sensibilisation 
autour du VIH, formation aux premiers 
secours, examens de santé auprès de 
personnes handicapées et programme 
de sensibilisation sur le virus zika, le 
cancer de la peau, les caries dentaires 
et la pneumonie

Bénéficiaires directs : 730

VIETNAM

43 permanences médicales proposant 
des examens gratuits des signes 
vitaux et des médicaments gratuits 
respectant les prescriptions

Bénéficiaires directs : 5 861 

SRI LANKA  

Campagne Fight the Bite pour éduquer 
les communautés sur les maladies 
transmises par les moustiques

Bénéficiaires directs : 700

FIDJI

Campagnes régulières de santé 
publique avec un accent sur l’hygiène, 
l’éducation sanitaire et les soins de 
santé de base

Bénéficiaires directs : 200 
orphelins et 20 enfants des 
rues

TOGO

Campagnes hebdomadaires de soins 
médicaux de base dans un camp 
pour personnes atteintes de la lèpre. 
Campagnes médicales régulières sur 
des marchés, dans des communautés 
et écoles et tests vitaux de dépistage 
du paludisme. 

Bénéficiaires directs : 2 500

GHANA

90 campagnes médicales à travers 
deux régions, comprenant une clinique 
mobile

Bénéficiaires directs : 9 000

TANZANIE 

36 campagnes médicales avec des 
programmes réguliers de déparasitage 

Bénéficiaires directs : 3 699 

KENYA  

Campagnes de santé publique auprès 
de 16 communautés

Bénéficiaires directs : 1 361 
(dont 55% ont été identifiés comme 
risquant de développer des maladies 
non transmissibles)

PHILIPPINES 

Campagnes de santé publique auprès 
de communautés, y compris dans des 
centres de soin, des visites à domicile 
en province et auprès de communautés 
insulaires

Bénéficiaires directs : 567 
dont 127 sur l’île isolée de Koh Sdach

CAMBODGE 

11 campagnes axées sur les premiers 
secours et soins de base auprès de 
communautés défavorisées et de 
sans-abris

Bénéficiaires directs : 300

MONGOLIE

Campagnes médicales régulières avec 
examens dentaires pour les sans-abris 
et dépistage de la malnutrition dans 
des écoles 

Bénéficiaires directs : 5 550

NÉPAL

NOTE : les professionnels de 
la santé qualifiés fournissent 
une formation et encadrent 
systématiquement les campagnes 
de soins. Toute situation allant au-
delà des moyens d’une campagne 
peut être rapportée à un médecin 
pour un suivi.  

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Contrôle de la pollution
Nos volontaires ont ramassé 17 398 kg (plus de 17 tonnes) de déchets sur le littoral, 
dans des communautés, des réserves naturelles et des parcs nationaux en 2016. Plus 
d’une tonne a été collectée en milieu sous-marin, lors de plongées en Thaïlande et au 
Cambodge. Ces nettoyages sont essentiels à la préservation des habitats de la faune et de 
la flore locale, mais malheureusement, chaque fois que nous retournons sur les sites de 
nettoyage, il y a toujours plus de déchets à collecter. Pour lutter contre cela, nous travaillons 
également sur des campagnes de sensibilisation dans nos projets d’écovolontariat. 

Aux Fidji, notre projet de protection des requins a pour objectif de rendre ce site 
touristique populaire neutre en carbone. Le personnel du site ainsi que les hôtes plantent 
des mangroves, minimisent la production de déchets et sensibilisent les locaux avec 
l’aide de nos volontaires. En Thaïlande, en plus d’éduquer les enfants d’écoles locales à 
l’importance d’un récif en bonne santé, nous travaillons aussi avec des restaurants locaux 
pour minimiser l’utilisation du plastique et d’emballages en polystyrène, qui finissent 
inévitablement par polluer les sites de plongée tout proches. 

À Barra Honda, au Costa Rica, l’équipe et les volontaires ont aidé cinq écoles à être 
récompensées du Drapeau Bleu pour leurs campagnes de sensibilisation et jardins 
biologiques conçus pour stopper la pollution des eaux usées. Des stations de recyclage ont 
aussi été installées en Thaïlande. Au Botswana et au Kenya, au moins 500 pièges et plus 
de 25 km de clôture ont été enlevés pour prévenir des blessures et protéger les animaux 
sauvages.

Plusieurs communautés avec lesquelles nous travaillons comptent sur la pureté de 
leur environnement pour générer des revenus à travers le tourisme et la pêche. Nous 
transmettons toutes les données de nettoyage aux autorités locales qui peuvent dès 
lors mettre en œuvre des politiques plus strictes sur la pollution et la préservation de 
l’environnement sur lequel ils comptent.

Notre impact environnemental
Reforestation

Les volontaires aux Fidji, au Togo, 

en Équateur, à Madagascar, au 

Costa Rica, au Cambodge et en   

Thaïlande ont mené des actions 

de plantations d’arbres en 2016. 

Rien qu’aux Fidji, nous avons 

planté 14 820 mangroves et 

construit des pépinières pour des 

milliers d’autres. Si nos projets se 

concentrent sur la plantation de 

mangroves aux Fidji, en Thaïlande 

et au Cambodge, ce n’est pas 

une coïncidence. La mangrove 

protège le littoral de l’érosion 

et des orages, elle constitue un 

habitat idéal pour de jeunes 

poissons (y compris les requins) 

et absorbe, par hectare, une 

quantité plusieurs fois supérieure 

de carbone qu’une forêt tropicale. 

Le projet d’écovolontariat au 

Costa Rica, dans le parc national 

Barra Honda, a permis de planter 

1 500 espèces endémiques 

d’arbres pour favoriser l’équilibre 

naturel de l’écosystème local, 

pendant qu’à Madagascar, un de 

nos nouveaux pays d’action, 390 

arbres indigènes ont été plantés 

au cours de l’année. 

Aux Îles Galápagos, cinq hectares 

d’espèces envahissantes ont été 

retirées et 8 nids d’oiseaux, des 

pétrels, ont été protégés.

DES NOUVELLES DE L’AMAZONIE PÉRUVIENNE
Notre projet dans la forêt tropicale amazonienne dure depuis maintenant 15 ans, et 
prend de plus en plus d’ampleur. En 2016 :

• Le 5ème groupe de singes araignées 
a été relâché dans la nature, dans le 
cadre de notre programme innovant de 
réintroduction.

• Notre 4ème ours à lunettes, secouru 
d’un cirque, a été accueilli dans notre 
centre de sauvetage

• Pour la 3ème fois, une nouvelle espèce 
d’oiseau a été confirmée par nos 
volontaires au Pérou. 

• Nous avons été déclarés 2ème meilleur 
centre animalier du Pérou.

• Nous avons mené la toute 1ère 
relocalisation d’un jaguar au Pérou.

Les activités commencent en Birmanie, où les volontaires 
enseignent l’anglais à des enfants dans un monastère, 
et fournissent des soins dans une école pour sourds et 

malentendants. 

SEPTEMBRE
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Collecte de données
Pour protéger l’environnement nous avons besoin de collecter des informations afin de mieux comprendre les 
conditions et menaces potentielles qui pèsent sur la faune et flore locale. Grâce à la collecte de données sur nos 
projets d’écovolontariat, nous avons pu analyser et partager des informations qui aideront les parcs nationaux et 
autorités locales dans leurs politiques et à concentrer leurs efforts là où il y en a le plus besoin. Quelques recherches 
conduites cette année incluent : 

Un programme phonétique démarre au 
Belize, avec 54 enfants impliqués.

OCTOBRE

Soutien auprès de quatre Zones Marines 
Protégées 

BELIZE

Suivi de 166 tortues et 260 lions 
de mer nouveaux nés

EQUATEUR 

Les caméras avec capteurs de 
mouvement ont pris 162 photos, 
incluant un tatou, un ocelot et 11 
moufettes. D’autres collectes de 
données relèvent 916 chauves-
souris, 614 singes, 21 perroquets, 
1392 papillons.

COSTA RICA 

98 751 oeufs de tortues ont été 
rassemblés et sauvés des braconniers. 
Le nombre total de bébés tortues 
relâchés dans le cadre de notre projet 
d’écovolontariat au Mexique est 
maintenant de plus de 2 millions.

MEXIQUE

192 enquêtes sur les girafes, 384 
heures de suivi du lion et des caméras 
avec capteurs de mouvement ont 
pris plus de 1 200 images pour notre 
recensement de mammifères.

KENYA 

Identification de six espèces de 
lémuriens (dont des espèces en 
danger) et 56 espèces de plantes en 
danger.

MADAGASCAR 

Les caméras avec capteurs de 
mouvement sur la Réserve nous 
ont fournis quelques premières 
observations, dont une hyène brune, 
un blaireau, un léopard et un 
oryctérope vu pour la première fois sur 
nos caméras.

AFRIQUE DU SUD

Grâce à 352 plongées d’étude et 45 
vidéos sous-marines contrôlées à 
distance, Projects Abroad a été l’un 
des cinq principaux contributeurs 
de données pour les plateformes 
mondiales de surveillance SharkBase 
et eShark.

FIDJI

Identification de 50 hippocampes - y 
compris 2 males enceintes !

CAMBODGE 

582 enquêtes sur les poissons pour 
étudier la répartition des poissons en 
fonction de la santé du récif. 

THAÏLANDE 

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Notre impact économique
Nous employons directement plus de 600 
personnes chaque année dans nos pays 
d’action, des centaines de chauffeurs, de 
familles d’accueil ou maisons d’hôtes et 
de personnel de service, à qui Projects 
Abroad verse un revenu stable.

Nous pensons également que 
proposer de la main d’œuvre pour la 
construction d’infrastructures permet 
aux communautés de bénéficier de 
ressources pour être autosuffisantes. 
C’est pour cela que nous concentrons nos 
efforts sur des projets de construction 
durables dans de nombreux pays.

ÉTUDE DE CAS : Reconstruction suite 
à une catastrophe au Népal
Le projet de reconstruction suite à une catastrophe au Népal 
a commencé en juin 2015, après le séisme dévastateur d’avril 
2015. L’objectif de ce projet était de reconstruire des salles 
de classe détruites par les tremblements de terre afin que les 
enfants puissent continuer à aller à l’école. Depuis le début 
de ce projet, 8 écoles ont été reconstruites dans la vallée de 
Katmandou. Une autre école est en cours de construction et devrait être terminée d’ici le mois 
de mars. Au sein de ces établissements, un total de 96 salles de classe ont été reconstruites.

Les volontaires en nutrition aux Samoa travaillent 
avec l’équipe olympique nationale et ses 

entraineurs

NOVEMBRE

Autosuffisance
Grâce au travail des volontaires, nous avons pu donner les moyens à de nombreux partenaires de devenir autosuffisants.

Kenya  - Les volontaires 
en chantier international 
ont construit des étables 
dans un hospice local pour les 
personnes âgées et les malades 
en phase terminale. Maintenant, 
l’établissement peut gérer en toute 
sécurité son bétail et fournir des 
produits laitiers aux résidents.

En Jamaïque, les 
volontaires ont construit 
un poulailler pour un membre 
de la communauté vivant avec un 
handicap. Ce projet sera pour lui une 
source de revenu. Une petite ferme a 
également été construite dans un centre 
pour personnes ayant des besoins 
spéciaux, elle produit de la nourriture et 
permet de former des gens.

À  Barra Honda, au 
Costa Rica, nous 
avons construit un bio 
digesteur - le premier de son 
genre dans un parc national en 
Amérique centrale. Le bio digesteur 
utilise les eaux usées pour produire du 
méthane, qui alimente la cuisine et 
produit de l’énergie.

Nous avons construit 
les premiers fours 
écologiques à Andasibe, 
à Madagascar. Ces fours sont 
installés dans des maisons familiales 
afin de réduire la consommation de 
combustible et permettre aux familles 
de faire bouillir de l’eau pour la rendre 
potable.

 Des écoles au Pérou et 
en Afrique du Sud ont 
bénéficié de potagers 
biologiques, et 20 potagers 
ont également été plantés dans 
un bidonville au Cap. Au Cap, 52 
ateliers de couture et de perles ont 
eu lieu, afin que les participants 
puissent générer leurs propres 
revenus sur les marchés locaux.
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Construction

Asthan Davids, un étudiant de notre projet surf en Afrique 
du Sud atteint de paralysie cérébrale, a participé aux 

Championnats de HandiSurf. 

DÉCEMBRE 

Deux maisons protégées des 
dégâts causés par l’érosion suite à 
l’ouragan Earl

BELIZE 

Conception et construction d’une 
bibliothèque et d’une vidéothèque 
dans un centre d’accueil pour les 
enfants de familles à faibles revenus

ARGENTINE

Construction d’un bloc sanitaire dans 
une école, rénovation de deux écoles, 
construction d’une cour de récréation 
et de deux maisons communautaires

JAMAÏQUE 

Dix projets de peinture de salles de 
classe

EQUATEUR 

Rénovation d’une zone 
d’hydrothérapie dans un centre pour 
les dystrophies musculaires 

MEXIQUE

Rénovation d’une école près du site 
archéologique de Pikillaqta, peinture 
de jeux traditionnels sur le sol de 
centres d’accueil, fabrication de 
matériel pédagogique

PÉROU 

Construction de quatre salles de 
classe, deux autres en cours, et 
construction d’une maison pour 
enseignant pour notre école Massaï

TANZANIE

Construction de quatre salles de 
classe, d’un bungalow pour les 
enseignants et d’un bloc sanitaire, 
rénovation de sept écoles, installation 
de huit étagères de bibliothèque dans 
chaque classe. 

GHANA 

Réparation de routes pour améliorer 
l’accès à la réserve naturelle, installation 
de moulins à vent pour alimenter une 
pompe à eau en cas de sécheresse, 
construction d’un barrage pour récolter 
l’eau de pluie pour les animaux

BOTSWANA 

Déblayage d’un terrain de football pour 
les enfants

KENYA 

Dons auprès de 40 familles après le 
passage du cyclone Winston, construction 
de serres et rénovation d’écoles 
maternelles, construction de quatre 
pépinières de mangrove, chacune 
d’une capacité de 10 000 plantes

FIDJI 

Reconstruction de deux écoles, 
réparation de quatre maisons, 
construction d’une maison et de trois 
salles de classe, rénovation d’une 
autre salle de classe et d’une cour de 
récréation, bénéficiant à 2 126 élèves

PHILIPPINES 

Peinture de quatre salles de classe 
dans l’école de l’île du projet 
d’écovolontariat

CAMBODGE 

Réalisation de cinq fresques 
éducatives dans des écoles

THAÏLANDE

Projects Abroad soutient 
les ODDs.
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Aider des communautés à reconstruire
Aider des écosystèmes à survivre
Aider des petites entreprises à grandir

Progresser à travers l’échange
Progresser dans leurs compétences pratiques
Progresser en s’ouvrant culturellement

Voyager intérieurement
Voyager en dehors de leur zone de confort
Voyager à travers le monde avec Projects Abroad

En 2016 des milliers de volontaires 
nous ont rejoint pour


