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« Je suis fier de vous présenter l’édition 2017 de
notre Rapport d’Impact annuel.
2017 a été une année spéciale pour Projects Abroad ! En effet, elle a marqué notre
25ème anniversaire, que nous avons célébré avec un impact plus positif que jamais
sur le terrain.
Quand le fondateur de notre organisation, Dr Peter Slowe, a envoyé ses premiers
volontaires à l’étranger en 1992, il était non seulement guidé par un profond désir
d’aider les plus démunis, mais aussi par l’envie de créer du lien entre les hommes et
les femmes à travers le monde. En 2017, cette motivation est toujours l’une des forces
motrices de Projects Abroad : chaque année, nous tâchons de renforcer davantage
les liens entre les volontaires et les communautés auprès desquelles nous travaillons.
Nous n’y serions pas arrivés pour notre 25ème anniversaire sans la contribution de
nos partenaires, de nos équipes et bien entendu de tous nos volontaires. Grâce à vous
tous, nous pouvons fêter ces 25 ans de collaboration, de partage et d’échanges nous
permettant de créer une réelle différence.
Ainsi, cette édition de notre Rapport d’Impact se veut être le reflet de cette année
tout à fait spéciale que nous venons de traverser. Il témoigne aussi du fait que nos
actions s’intègrent au sein d’un objectif plus global, directement lié aux Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies.
Ayant moi-même été volontaire, je peux témoigner de la fierté de se sentir partie
prenante d’un projet plus grand que soi, de savoir que vos actions s’inscrivent dans
un effort global de long terme, là où le travail collectif prend tout son sens.
J’espère sincèrement que ce rapport vous donnera l’envie d’agir et de rejoindre cette
belle communauté internationale. »
Greg Thomson
Directeur Général de Projects Abroad
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HIGHLIGHTS
TEMPS
FORTS

ENSEIGNER LA

lecture à

100 élèves

grâce à des programmes d'alphabétisation

Thank you to all of our volunteers who joined us on our journey
through 2017. You helped us:

UN GRAND MERCI À TOUS NOS VOLONTAIRES AYANT
CONTRIBUÉ À NOTRE ACTION AU COURS DE L’ANNÉE 2017 !
VOUS NOUS AVEZ AIDÉ À :

Fournir une

ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE
à

200 enfants

pour développer leur activité et
augmenter leurs revenus
Participer à la remise en liberté de

88

jeunes mineurs
détenus

EN TANZANIE

PLANTER

52 700 arbres
38 000 mangroves

ENSEIGNER DE
BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
à plus de

221

ENTREPRENEURS LOCAUX

dans des centres d’accueil ENTIÈREMENT FINANCÉS
par Projects Abroad

dont

Accorder des prêts financiers à

8 000

enfants et adultes

CONSTRUIRE 15 sanitaires,
16 salles de classe,
et 4 maisons
FABRIQUER

200 cuvettes de toilettes
et 20 robinets d’eau
aux Philippines

Réaliser des BILANS DE SANTÉ et
prodiguer des SOINS DE BASE à plus de

37 500 personnes
Former plus de

3 400 personnes
aux

GESTES DE PREMIERS SECOURS

SAUVER ET RELÂCHER
plus de

89 000 tortues
au Mexique et au Pérou

RETIRER PLUS DE

1 800

Clôturer

449

dossiers
juridiques

en Afrique du Sud
Obtenir

pièges
et barbelés

lors de patrouilles anti-braconnage
au Botswana et au Pérou

56 documents
d'identité
pour des groupes vulnérables
en Argentine

TERMINER NOTRE

projet de reconstruction
suite à une catastrophe
naturelle au Népal

RECENSER

16 nouvelles
espèces d'oiseaux

dans la Réserve Naturelle de Taricaya au Pérou

Ramasser

13.1

tonnes de déchets
à travers le monde

OFFRIR DES FORMATIONS
à

400

professeurs
d’anglais au Pérou

PLANTER
plus de

10 000 mangroves

en une journée aux îles Fidji,
notre record absolu !
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Promouvoir la Bonne Santé
et le Bien-être
Projects Abroad s’engage pour les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Notre impact

SOCIAL
à travers le monde

Le troisième Objectif de Développement Durable des Nations Unies vise
à assurer la bonne santé et promeut le bien être de tous. Cet objectif nous
tient à cœur et constitue le point de départ de tous nos projets en santé et
médecine. En 2017 et forts de cet engagement, plus de 37 000 personnes
ont pu bénéficier de nos campagnes médicales et de nos actions de
sensibilisation !
Les contacts établis avec un si grand nombre de bénéficiaires n’auraient pas été possibles sans
le travail constant de nos équipes locales auprès des communautés. Grâce aux actions de nos
volontaires, nous avons ainsi pu :
• Dispenser gratuitement des soins de santé de base à plus de 2 000 personnes à Nanyuki, au

Kenya, lors de la grève nationale des médecins qui a duré une centaine de jours.
• Mettre en place un programme de traitement vermifuge pour plus de 2 000 enfants kenyans,

réduisant ainsi la propagation des infections causées par les vers parasites.
• Enseigner les gestes de premiers secours à 3 469 personnes à travers le monde.
• Sensibiliser 4 300 personnes sur l’importance des rapports sexuels protégés afin de limiter les

En 2017, nous avons concentré nos efforts sur des actions visant à améliorer
la santé et le bien-être des communautés locales avec et pour lesquelles nous
travaillons. Le manque d’accès aux soins de base et l’absence partielle de
services médicaux constituent de réels freins au développement. Face à ce
challenge, nous avons identifié des domaines dans lesquels nous pouvions agir
comme la construction d’infrastructures sanitaires ou encore l’organisation
de campagnes de soins médicaux et bilans de santé réguliers.

maladies sexuellement transmissibles.
• Effectuer des tests de dépistage du VIH auprès de 632 personnes à travers le monde.
• Effectuer des tests de dépistage de l’hépatite B auprès de 3 278 personnes au Ghana. Plus d’une

centaine de personnes testées positives ont été dirigées vers la procédure de soins adaptée.

Ce travail est en lien direct avec plusieurs Objectifs de Développement Durable
des Nations Unies.

Projects Abroad s’engage
pour les ODD

En 2017, plus de

37 000 personnes

ont bénéficié de nos
campagnes de sensibilisation
et de soins médicaux.
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Nous avons également agi pour lutter
contre les maladies transmissibles par les
moustiques. Certaines maladies comme la
dengue ou la malaria représentent toujours
une menace importante et tuent chaque
année des milliers de personnes dans des
pays comme le Ghana, le Sri Lanka ou encore
les Philippines. Nous souhaitons transmettre
aux communautés locales les connaissances
nécessaires en matière de prévention
et assister les personnes nécessitant un
traitement médical adapté.
Pour ce faire, nos volontaires ont été
amenés à :

Les maladies non transmissibles représentent
une menace croissante dans de nombreux
pays en voie de développement. Les modes
de vie évoluent : les gens ont tendance à
consommer davantage de produits transformés
bon marché et à diminuer leurs pratiques
sportives. Malheureusement, ces modes
de vie entrainent généralement une hausse
du diabète et des risques d’hypertension.
Lorsque des maladies infectieuses et des
maladies non transmissibles se développent
en même temps dans un pays, les systèmes
de santé locaux ont parfois du mal à suivre
et les populations locales en pâtissent. C’est
pour répondre à ce challenge que nous avons
décidé d’agir.

• Animer plus de 50 discussions de

sensibilisation.
• Détruire les zones de reproduction des

moustiques situées à proximité des
habitations et des espaces publics au
Sri Lanka et aux Philippines. L’impact de
ces actions a été d’autant plus important
car nous avons travaillé en collaboration
directe avec le gouvernement Philippin.
• Effectuer gratuitement des tests de dépistage

de la malaria au Ghana, en Tanzanie et au
Togo lors de campagnes médicales : plus
de 500 personnes ont pu être testées par
nos volontaires. Parmi elles, 169 personnes
ont été testées positives et dirigées vers un
traitement approprié.

En 2017, nous avons ainsi mené 400
campagnes médicales au Belize, aux Fidji, aux
Samoa et en Afrique du Sud. Ces campagnes
ont permis d’effectuer des examens de santé
de base auprès des populations locales,
comme relever la tension artérielle et les taux
de glycémie, tout en sensibilisant les patients
à l’importance d’une bonne alimentation et
à une hygiène de vie saine. Par le biais de
ces campagnes, nous avons pu agir auprès de
plus de 26 000 personnes !

L’élément le plus important de mon stage avec Projects Abroad a été de constater que j’ai
pu faire une différence dans la vie d’au moins quelques personnes pendant la durée de ma
mission.
Cette expérience m’a motivée à suivre une formation supérieure en épidémiologie, une fois
mon premier cycle d’études achevé. J’ai été témoin de la souffrance causée par le manque de
connaissances et ressources médicales dans certaines communautés, et je veux travailler à y
remédier de manière globale, en traquant notamment les épidémies comme celles que j’ai pu
observer au Ghana.

Rebecca Chase, stagiaire en Santé Publique et Soins Infirmiers au Ghana.

NOTRE ACTION EN CHIFFRES :

14 837
prises de tension
artérielle

7 465

tests de glycémie

Discussions de
sensibilisation auprès
de plus de

9 000
personnes

Dans le cadre de nos campagnes médicales, une personne
présentant des tests anormaux est automatiquement référée à
l’hôpital ou clinique la plus proche, afin de recevoir
un traitement adapté.

Sur le terrain, nous avons
pu constater l’impact positif
des campagnes de soins et
de sensibilisation auprès des
populations locales. A travers
ces projets, nous agissons dans
le cadre d’objectifs fixés sur le
long terme, afin de contribuer
durablement à l’amélioration de
la santé des communautés avec
lesquelles nous travaillons.

PROFIL
L’impact de notre action se mesure au
delà des données chiffrées. Il se perçoit
principalement à travers l’histoire
personnelle des bénéficiaires.
Au Cambodge, l’une de nos campagnes
de soins nous a ainsi permis d’identifier
une femme souffrant d’hypertension
depuis six ans. Ne pouvant pas
assumer les coûts financiers d’un
traitement, cette patiente a été prise
en charge par notre équipe en Santé
Publique. Grâce à un suivi médical
régulier,
un
traitement
gratuit
et adapté, son état de santé s’est
considérablement amélioré. 4 mois
après sa rencontre avec les équipes, sa
pression artérielle avait déjà diminué,
ainsi que l’ensemble des symptômes
liés à sa maladie.

10

Rapport d’Impact 2017

11

www.projects-abroad.fr

Nous orientons également une partie de nos actions vers la prise en charge des personnes
en situation de handicap. Ces dernières ont besoin de traitements spécifiques, généralement
onéreux ou indisponibles de par le manque de structures adaptées ou de formation des
professionnels locaux. En plus d’apporter une aide quotidienne aux patients, nos volontaires en
kinésithérapie peuvent, selon leurs qualifications et compétences, développer des activités de
formation à destination des soignants et étudiants locaux.

Nous sommes particulièrement fiers de notre travail aux Philippines, où
nous avons fondé le premier centre de rééducation de San Remigio.

Cette approche a porté ses fruits et permet d’améliorer les conditions de vie de nombreuses
personnes :
• Au Vietnam et au Ghana, les volontaires en orthophonie ont développé une méthode de

communication par échange d’images (Picture Exchange Communication System). Les
professeurs locaux et autres volontaires utilisent désormais cet outil afin de communiquer avec
les enfants non-parlants au sein des centres spécialisés.
• Au Cambodge, les volontaires ont animé des ateliers auprès du personnel soignant local à propos

des techniques recommandées pour déplacer les patients. Ces différentes techniques permettent
d’éviter les blessures et de préserver la dignité des patients. Ces ateliers jouent un rôle important
auprès du personnel soignant qui ne bénéficie que rarement de formations de ce type.

LE CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE ET
DE RÉÉDUCATION DE SAN REMIGIO
Ce centre est le premier et le seul centre de rééducation opérationnel
à San Remigio, aux Philippines. Il permet de fournir des soins
élémentaires aux personnes n’ayant pas les moyens financiers
de recevoir un traitement à l’hôpital ou dans une clinique. Nous
travaillons directement auprès des patients, pour les accompagner
dans leur rééducation, les aider à développer leurs capacités et
améliorer leur mobilité. Certaines personnes victimes d’AVC ont ainsi
pu réapprendre à mobiliser leurs membres endommagés, tenir un
verre d’eau ou encore marcher doucement après seulement 4 séances
de rééducation avec un volontaire !

PROFILS
1.
1

Vincent, âgé de 2 ans, souffre de paralysie cérébrale. Sa mère
l’élève seule et n’a pas les moyens de payer son traitement. Elle
a entendu parler du centre de rééducation par son voisin et a
décidé d’y emmener Vincent afin qu’il puisse recevoir des soins.
En venant deux fois par semaines, il a pu petit à petit renforcer
les extrémités de ses bras et de ses jambes. Accompagné de nos
volontaires, il progresse chaque jour grâce à différents exercices.

2.
2

Cesar a été victime d’un AVC il y a trois ans et n’avait pas les
moyens de prendre en charge son traitement. Un professionnel
de la santé lui a conseillé de se rendre à notre centre de San
Remigio. Depuis presque un an, nous l’accueillons deux fois par
semaine afin de lui fournir des soins adaptés.

3.
3

Wenceslao avait besoin de suivre un traitement en kinésithérapie
suite à un accident de moto. Après seulement 8 séances au
centre, il a pu retrouver des forces dans ses jambes.
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Projects Abroad s’engage pour les ODD

Améliorer l’accès à une eau
propre et à des sanitaires

Lutter contre la faim
Nos projets en nutrition ont constitué notre axe de travail principal en faveur du
deuxième Objectif de Développement Durable des Nations Unies « Faim Zéro ». Le
but est de s’attaquer au problème de la faim dans le monde en favorisant une plus
grande sécurité alimentaire, une amélioration de la nutrition et en promouvant une
agriculture durable. En 2017, nous avons ainsi pu :
• Etablir le suivi de la croissance de 1 200 enfants en Afrique du sud : à travers ce programme, nous avons identifié

les enfants en situation d’obésité, de surpoids, de malnutrition ou en retard de croissance. Les parents, travailleurs
sociaux et enseignants ont été avertis des procédures à suivre pour chaque cas particulier.
• Créer des potagers destinés à plus de 200 personnes afin de soutenir la production locale d’aliments sains.

Nous avons également organisé des cours de cuisine autour de ces nouveaux produits.
• Enseigner à 300 femmes d’une clinique prénatale aux îles Samoa l’importance d’une alimentation saine au

cours de la grossesse.

Nous avons d’ores et déjà constaté les résultats tangibles de notre travail en Afrique du sud. Nos efforts à l’école
primaire de Floreat sur une période de 7-8 mois en 2017 ont abouti à une réduction des retards de croissance
(de 6.25% à 2.57%) et à une réduction du nombre d’enfants en insuffisance pondérale (de 3.69% à 1.1%).
Ces données sont relatives au groupe de 350 enfants suivi par nos équipes.
Nous menons également des programmes d’aide alimentaire en Argentine, au Ghana et en Jamaïque où nous
distribuons des repas pour les enfants de centres d’accueil et pour les sans-abris. Notre volonté est de répondre
au besoin primaire d’alimentation des communautés les plus défavorisées.
En Argentine, au Cambodge et à Madagascar, nous nous assurons que les enfants accueillis dans nos structures
partenaires reçoivent au moins un repas par jour. Ces opérations sont entièrement financées par Projects
Abroad. Au sein de notre Projet Surf en Afrique du sud, nous veillons également à fournir des repas quotidiens
à tous les enfants du programme.

De nombreuses communautés rurales ou défavorisées n’ont toujours pas accès à une
eau propre et à des sanitaires. Nous souhaitons mettre un terme au problème de
la défécation en plein air et aider à préserver la dignité des personnes. Cet aspect
de notre travail rejoint le 6ème objectif des Nations Unies pour le Développement
Durable « Eau propre et assainissement ».
Aux Philippines, des milliers de familles à San
Remigio n’ont pas de toilettes au sein de leur foyer
et défèquent en plein air, pratique à l’origine de
nombreuses maladies et infections. Pour répondre
à ce problème, nos volontaires ont construit 200
cuvettes de toilettes au cours de l’année 2017.
En Jamaïque, nous sommes en contact régulier avec
le Ministère de la Santé. Récemment, nous avons été
alertés du cas particulier d’une famille en difficulté : une
mère célibataire et son enfant vivant dans une toute
petite chambre privée de sanitaires, les forçant ainsi à
faire leurs besoins dehors. Avec l’aide des volontaires,
l’équipe locale a pu intervenir et construire une vraie
salle de bains pour cette famille.

En 2017 et dans tous les pays où
nous travaillons,

6 350 personnes
ont été sensibilisées à des questions
d’hygiène générale lors de débats
d’information.

Enfin, nous sommes tout particulièrement fiers
de notre projet WASH à Madagascar, opérationnel
depuis 2017 et anciennement inclus au sein du
projet de Santé publique, élaboré en réponse aux
besoins de la communauté d’Andasibe. Un mauvais
assainissement de l’eau a entraîné une augmentation
des maladies parasites et infectieuses dans la région,
et nos volontaires travaillent au quotidien sur cette
problématique : organisation de campagnes de
prévention, sessions d’information sur les bonnes
pratiques d’hygiène, usages de l’eau propre…
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Projects Abroad s’engage pour les ODD

Assurer une éducation inclusive
pour tous et promouvoir
l’apprentissage continu

Projects Abroad s’engage en faveur de l’éducation
pour tous, dans la lignée du quatrième Objectif de
Développement Durable des Nations Unies :
« Education de qualité ».
L’apprentissage ne s’arrête pas à la sortie de l’école : en 2017,
l’un de nos accomplissements majeurs a été la formation de
professeurs d’anglais au Pérou, un vrai record avec plus de 700
professeurs candidats à la formation !
Chaque année, nous collaborons avec le Ministère de l’Education
péruvien pour ouvrir ce programme de formation aux professeurs
pendant les vacances scolaires. Cette formation leur permet
notamment d’améliorer leurs compétences orales et leur
prononciation, tout en ouvrant un espace de partage de leurs
méthodes pédagogiques.
Bien que de nombreux professeurs aient été candidats au
programme, nous ne pouvions en accepter que 400 cette année.
Afin de tous les accueillir l’année prochaine, nous aurons besoin
de plus de volontaires !

En 2017, nos volontaires ont mené des ateliers
de formation pour

400 professeurs

d’anglais aux Pérou, afin de les aider à
améliorer leurs compétences et leur permettre
de partager leurs méthodes pédagogiques.
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Nos volontaires ont également beaucoup agi en faveur des étudiants l’année passée.
L’un de nos objectifs principaux concernant l’éducation est de nous assurer que nos
écoles partenaires bénéficient de tous les équipements et ressources pédagogiques
nécessaires. Ce travail nous a permis de participer au confort général des étudiants
pour leur permettre d’étudier dans le meilleur environnement possible.
Nos volontaires ont ainsi mis la main à la pâte pour construire, rénover ou encore peindre :

42

salles de classe

2

pavillons scolaires au
Sénégal et au Népal

11

centres d’accueil

2

bibliothèques au
Cambodge et au Ghana

En 2017, les groupes de volontaires
impliqués sur le terrain ont également
eu un impact significatif sur notre
travail d’amélioration des structures
éducatives. Voici quelques exemples
marquants :
1.

La
fondation
d’entreprise
SmithCorp a reconstruit une
petite école rurale près du parc
national de Barra Honda au
Costa Rica, qui avait été détruite
par un tremblement de terre
six ans auparavant. Après la
catastrophe, l’école n’était plus
qu’une simple structure faite de
murs de bâches et d’un toit tenu
par six troncs d’arbre. En plus
de la construction des nouveaux
bâtiments, le groupe SmithCorp
a également fait don de 13 000£
pour financer le développement
d’une aire de jeux, de sanitaires
et l’achat de tous les équipements
pédagogiques
nécessaires
(bureaux, chaises, extincteurs…)

2.

Les cadets de l’Armée de l’air
britannique ont terminé la
construction d’une bibliothèque
scolaire au Ghana, qui n’avait
pas pu être finalisée par faute de
moyens.

3.

Un groupe de l’association Anglia
Girl Guides a construit un abri de
bus et un chemin sécurisé pour
une école maternelle du village
de Natalau aux îles Fidji. Grâce à
cette initiative, les enfants sont
désormais au sec les jours de
pluie tout en gardant les salles
de classe propres : plus besoin
de marcher dans la boue sur le
chemin de l’école !

5

aires de jeux en Argentine,
aux îles Fidji et en Jamaïque

1

1 réféctoire au Ghana

Suite au tremblement de terre dévastateur ayant frappé le Népal
en 2015, nous avions mis en place un projet de reconstruction
d’urgence. Le bilan de cette initiative en mars 2017 est plus que
probant, avec un total de

Des espaces multisensoriels pour enfants en
situation de handicap au
Sri Lanka et en Ethiopie

PROFILS GROUPES

96 salles de classe construites
pour 9 écoles différentes !

Ce projet a permis à 2 160 élèves de retourner sereinement en classe.
Le travail à accomplir au Népal étant encore important, nous axons
désormais nos efforts sur un Projet de Construction générale.

Ces trois initiatives nous prouvent
incontestablement que même sur un
temps réduit, le travail d’un groupe
de volontaires peut vraiment faire la
différence !
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Dans le cadre de nos projets
humanitaires, nos volontaires
travaillent sur différents aspects
du développement de la petite
enfance via :

Le travail en petits groupes,
afin de faciliter l’apprentissage
et le suivi individuel

NOTRE APPROCHE COMMUNAUTAIRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE
En 2017, Projects Abroad a annoncé sa décision de ne
plus intervenir dans des orphelinats. En effet, nous pensons
que placer un enfant dans un orphelinat ou foyer d’accueil
constitue une solution de dernier recours. Nous avons ainsi
décidé de faire évoluer nos missions humanitaires vers des
projets d’aide à l’enfance à dimension communautaire,
permettant aux enfants de grandir auprès de leurs familles ou
cercle social d’origine. Cette approche se veut plus intégrée et
en lien direct avec les communautés locales pour lesquelles
nous travaillons.

La création d’espaces
ludiques et relaxants,

dans lesquels les enfants peuvent
apprendre en s’amusant

Des cours de rattrapage

pour les enfants âgés de 2 à
6 ans nécessitant un soutien
plus adapté
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Le développement de la petite enfance est notre priorité sur l’ensemble de nos projets
humanitaires. Dans les pays cités ci-dessous, nous soutenons des programmes dans des zones
particulièrement défavorisées.

CAMBODGE
Nous soutenons et finançons trois centres d’accueil
de jour à Phnom Penh grâce à notre partenariat avec
Khemara, une ONG locale. Les services de ces centres
d’accueil sont peu coûteux (environ 1 euro par jour) afin
que les parents puissent partir au travail sereinement, en
sachant leurs enfants en toute sécurité.
Ces trois centres accueillent un total de 109 enfants au
quotidien. Grâce au soutien financier de Projects Abroad,
Khemara peut embaucher plus d’enseignants et de
cuisiniers pour prendre soin des enfants. Ils bénéficient
également d’un soutien scolaire supplémentaire par la
présence des volontaires, tout particulièrement dans
l’apprentissage de l’anglais. Fin 2017, 22 élèves ont ainsi
réussi à rattraper le niveau leur permettant d’intégrer une
école primaire.

MADAGASCAR
Le centre de développement de la petite enfance où
travaillent nos volontaires est entièrement financé et
géré par Projects Abroad. Nous avons créé ce centre
en réponse à un réel besoin pour les enfants du village
d’Andasibe.
Bien que l’école soit gratuite à Madagascar, les
uniformes, livres et autres fournitures scolaires ont un
coût que les familles défavorisées ne peuvent assumer,
les contraignant alors à garder leurs enfants à la maison.
De plus, nombreux sont les enfants qui n’ont pas le
niveau pour intégrer l’école primaire et abandonnent en
cours d’année de CP.
Notre centre de développement de la petite enfance
vise à aider les plus jeunes à acquérir les compétences
nécessaires pour intégrer l’école primaire. Nos volontaires
leur enseignent les bases de la lecture, de l’écriture et
des mathématiques. A la fin de l’année, grâce à notre
collaboration avec l’ONG locale Handasibe finançant
l’éducation de ces élèves, nous nous assurons que les
enfants prêts à intégrer l’école primaire disposent des
ressources financières nécessaires.
En fin d’année scolaire 2016-2017, cinq des huit
enfants prêts pour le primaire ont pu intégrer une classe
de CP dans une école locale. D’un commun accord
avec les parents, il a été décidé que les autres élèves
continueraient à venir au centre pour un an, avant de
pouvoir commencer l’école.
Nous accueillons aujourd’hui un total de 25 enfants au
sein du centre et espérons que d’ici la fin de l’année
scolaire, 5 d’entre eux seront prêts à poursuivre une
éducation primaire normale.

MONGOLIE
En Mongolie, nous travaillons avec un centre
communautaire accueillant les enfants de familles
monoparentales. Nos volontaires ont apporté un soutien
précieux aux 15 enfants inscrits au centre en 2017
! En plus de les accompagner au quotidien dans leur
développement, les volontaires ont aussi mené des
travaux d’amélioration de la structure : isolation générale,
extension des bâtiments, construction d’étagères...

TANZANIE
Au nord de la Tanzanie, près d’Arusha, Projects
Abroad gère l’unique école maternelle disposant d’un
programme de développement de la petite enfance pour
la communauté Meserani de la région. Nous finançons
cette école ainsi que les salaires de deux enseignants, un
cuisinier, un agent d’entretien et un ouvrier du bâtiment.
En 2017, nous avons pris soin des 70 élèves de cette
école, prenant en charge tous les coûts liés à leur
scolarisation, des fournitures scolaires aux repas.
Nos volontaires jouent un rôle crucial sur place en
apportant un soutien aux enseignants et en aidant des
petits groupes d’élèves. Grâce à ces efforts communs,
l’an dernier, 24 élèves ont brillamment intégré l’école
primaire. Notre école maternelle est également devenue
la cantine principale des écoles primaires alentours.
Les enseignants de l’école primaire nous ont confirmé
le réel impact positif du programme sur les enfants.
Les élèves s’adaptent en effet plus facilement et ont de
meilleurs résultats lorsqu’ils ont été à l’école maternelle.
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“ Un enfant a tout particulièrement
marqué mon expérience. Il avait
10 ans, n’était jamais allé à l’école
avant et venait d’une famille
hispanophone. Il ne connaissait
pas l’alphabet” nous raconte
Maddy.
“Les début ont été un peu difficiles
et timides, et plusieurs semaines
de travail ont été nécessaires
pour qu’il me fasse confiance et
s’investisse réellement dans les
leçons. Nous avons vu ensemble
chaque lettre de l’alphabet
individuellement,
tout
en
définissant des objectifs précis
et réguliers, afin de le motiver
et qu’il puisse être témoin de
ses propres progrès. Nous avons
également créé son propre Arbre
Alphabet : à chaque nouvelle
lettre apprise, il pouvait l’ajouter
à l’arbre.”
Deux mois plus tard, le jeune
élève de Maddy passait le niveau
1 du programme, en réussissant
brillamment le test de l’alphabet
anglais.

Maddy, volontaire sur le Projet
Enseignement au Belize

PROGRAMMES D’ALPHABÉTISATION
La lecture et l’écriture sont les compétences les plus importantes qu’un
individu puisse acquérir. A travers nos programmes, nos volontaires assistent
des centaines d’enfants dans l’apprentissage des chiffres et de l’alphabet et
en 2017, le travail commun de nos équipes locales et de nos volontaires a
permis de faire avancer l’alphabétisation à travers le monde. Nous souhaitons
toutefois souligner aujourd’hui l’impact tout particulier de notre action au
Belize.
Nos volontaires ont joué un rôle important dans le développement et le succès
d’un programme d’alphabétisation au sein d’une école primaire. Ils ont prêté
main forte aux 6 bénévoles locaux du programme dans l’organisation et la
gestion de cours de soutien. Ces cours ont pour but d’enseigner diverses
matières aux élèves nécessitant un soutien particulier, de la phonétique à la
compréhension de textes.

Préserver les héritages
culturels

Grâce à ce travail commun, le programme d’alphabétisation a été répliqué
dans une autre école en Septembre 2017, et les 2 programmes fonctionnent
désormais à plein temps ! Le nombre d’élèves bénéficiaires est ainsi passé de
45 en août 2016 à 70 aujourd’hui, additionné à 28 élèves supplémentaires
inscrits sur liste d’attente.
A la fin de l’année scolaire 2017, 11 élèves ont terminé le programme et
nombreux sont ceux ayant fait de remarquables progrès.
Daniel, enseignant local avec huit élèves participant au programme, affirme
voir une réelle amélioration dans le niveau d’alphabétisation des enfants.
Deux de ses élèves ont commencé l’année sans parler un mot d’anglais,
et peuvent aujourd’hui suivre en classe facilement. Daniel explique que ce
programme a également un impact positif sur l’idée que se font les élèves
de la lecture et de l’écriture, tout en renforçant leur confiance et aisance à
prendre la parole en classe.

Projects Abroad s’engage pour les ODD

Le onzième Objectif de Développement Durable des
Nations Unies met l’accent sur la préservation des
héritages naturels et culturels à travers le monde.
C’est également ce à quoi nous travaillons au sein de
nos projets d’archéologie en Roumanie et au Pérou,
en étroite collaboration avec les gouvernements
locaux, musées nationaux et professionnels de
l’archéologie.
Début 2017, Projects Abroad a reçu l’autorisation du ministère
péruvien de la culture de débuter des fouilles archéologiques dans
les parcs de Pikillaqta et de Sacsayhuaman. Nous avons mis au jour
un lieu de cérémonie Inca et nettoyé la mousse qui en recouvrait les
murs pour préserver le site. Le travail réalisé est crucial puisqu’il va
permettre de protéger et d’entretenir le site dans la durée.
Nous avons également découvert et consigné de nouveaux
pétroglyphes dans des zones encore méconnues de la vallée sud
de la région de Tipon. Nous avons fait part de ces découvertes à
l’association péruvienne d’art rupestre dans l’objectif de mener des
recherches plus poussées.
En Roumanie, nos volontaires en archéologie ont participé aux
excavations d’un site découvert à l’occasion d’un chantier de
construction d’un hôtel au cœur de la citadelle d’Alba lulia. L’objectif
était de préserver le site avant de poursuivre les travaux. Tous les
objets découverts sur le chantier ont été transférés au musée d’Alba
lulia afin d’être nettoyés, étudiés, puis exposés. Nos volontaires ont
trouvé des pièces telles que de la monnaie en argent, une épée en
fer et une lame.

Si vous souhaitez prendre part à nos efforts de long terme sur le terrain, découvrez
le projet au sein duquel vous pourriez agir sur www.projects-abroad.fr
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PROFIL
Nous voulons partager le parcours
de l’une des bénéficiaires du projet
Microfinance en Tanzanie, Fatuma.
A 30 ans, Fatuma est la seule en
mesure de subvenir aux besoins
de sa famille. Son mari aveugle
des suites d’un diabète est soigné
de manière irrégulière, faute de
moyens. Ils ont par ailleurs trois
enfants à nourrir.

Projects Abroad s’engage pour les ODD

Mettre Fin à la Pauvreté
et Promouvoir la
Croissance Economique
Pour Projects Abroad, aider les communautés locales implique de contribuer à leur émancipation.
Notre objectif est de promouvoir le développement économique et l’emploi pour tous à travers nos
projets de Microcrédit et Microfinance. Cet aspect de notre travail rejoint directement les Objectifs de
Développement Durable 1 et 8 des Nations Unies.
En 2017, nos volontaires en Microcrédit et
Microfinance ont aidé 221 entrepreneurs à
obtenir un prêt afin de développer leur activité
économique. Ces prêts leur ont ainsi permis
de faire quelques économies et de financer,
par exemple, les frais de scolarité de leurs
enfants. Certains bénéficiaires envisagent même
aujourd’hui de changer de logement ou d’ouvrir
leur premier compte bancaire !
Nous sommes particulièrement fiers de notre
travail au Ghana. Après avoir travaillé plusieurs
années avec les communautés d’Akuapem Hills,
nous avons décidé d’orienter nos nouveaux projets
vers Cape Coast. Ainsi, nous assistons désormais
des entrepreneurs locaux touchés par la lèpre et
des femmes issues d’un village de pêcheurs.
Les personnes victimes de la lèpre sont
particulièrement marginalisées et stigmatisées à
cause de leur maladie. Nous sommes aujourd’hui
la seule organisation à leur apporter un soutien
financier et des formations adéquates pour le
développement de leur activité économique.

La grande majorité de ces personnes a vraiment besoin d’aide, et ce projet de Microfinance constitue une
réelle opportunité pour eux, car obtenir un prêt est un vrai parcours du combattant. La vie ici est difficile et
ce projet les aide tout simplement à se nourrir, ce qui était jusqu’ici une lutte au quotidien.

Représentant du camp de lépreux au Ghana

Le prêt consenti à Fatuma lui a
permis de monter un commerce
et de constituer des économies
pour soutenir les siens. Grâce
à
l’action
complémentaire
des volontaires, Fatuma et sa
famille ont également pu quitter
la maison de fortune qu’ils
occupaient, en cohabitation avec
des prostituées. Ils ont ainsi
emménagé dans une nouvelle
maison construite sur une
parcelle de terrain achetée grâce
au don d’un volontaire.
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Agir pour l’Egalité de Genre et
l’Emancipation des Femmes et
des Filles
Le 5ème Objectif de Développement Durable des Nations Unies se concentre sur l’égalité de genre.
Les récents mouvements tels que #MeToo ont mis un coup de projecteur sur les femmes et leurs droits
tout au long de l’année 2017.
La question de l’émancipation des femmes et des filles est très importante
à nos yeux. Au Ghana et en Tanzanie, nous soutenons les femmes porteuses
de projets dans le cadre de notre action en Microcrédit et Microfinance.
En Argentine, au Cambodge et à Madagascar, nous donnons la possibilité
aux femmes d’aller travailler en prenant en charge leurs enfants dans nos
structures d’accueil.
Dans le cadre de nos projets Droits de l’Homme, nous veillons à informer
les femmes et les filles sur leurs droits. Nos volontaires organisent ateliers et
campagnes pour les encourager à devenir des ambassadrices de leur cause au
sein de leurs communautés. Nous échangeons sur diverses problématiques
telles que la violence domestique, les mutilations génitales féminines, les
lois d’exhérédation, le divorce, et bien plus encore. Nous aidons également
les femmes dans la résolution de cas juridiques relatifs au divorce et aux
services à l’enfance.

PROFIL
En 2017, nos volontaires sur le projet Droit et droits de
l’Homme en Afrique du sud sont venus en aide à une femme
abusée par son mari qui souhaitait divorcer. Le jour de leur
rencontre, elle vivait dans un foyer pour femmes victimes
d’abus et craignait pour sa sécurité ainsi que celle de ses
enfants. Nos volontaires l’ont accompagnée dans toutes
les démarches administratives de la procédure de divorce.
Elle est à présent divorcée, a quitté le foyer pour femmes
et travaille aujourd’hui en tant qu’institutrice. Grâce aux
ateliers menés et aux conseils juridiques dispensés par
les volontaires, elle est désormais mieux informée sur ses
droits et peut agir, elle aussi, auprès d’autres femmes en
situation de vulnérabilité.

Paix, Justice et Institutions
Efficaces
Le seizième Objectif de Développement Durable des Nations Unies vise à promouvoir des sociétés
pacifiques, justes et inclusives. Notre travail au service des droits de l’Homme dans les pays en
développement rejoint étroitement cet objectif. Voici un aperçu de ce que nos volontaires ont accompli
dans ce sens en 2017 :
• Rédaction de plaidoyers en faveur de 88 jeunes tanzaniens incarcérés en centre

de détention pour mineurs. Accusés de petits crimes, ces jeunes peuvent passer
des mois en détention avant leur premier passage au tribunal. En 2018, nous
prévoyons la mise en place d’un programme d’orientation professionnelle pour
les jeunes relâxés.
• Clôture de 449 affaires judiciaires en Afrique du Sud. Les services d’aide juridique

gratuite que nous avons mis en place sont cruciaux dans des quartiers où la
population n’a absolument pas les moyens d’aller voir un avocat. La plupart des cas
sur lesquels nous travaillons impliquent entre autres droits des réfugiés, questions
de propriété et questions relatives au droit de la famille.
• Obtention de documents d’identité pour 56 personnes sans abri ou en grande difficulté

en Argentine. La possession d’un document d’identité est cruciale puisqu’elle permet
d’accéder aux services d’aide sociale du gouvernement.

PROFIL
Au cours de sa mission dans
un centre correctionnel au
Ghana, un travailleur social
professionnel a permis à
Kwache, un jeune garçon
en situation de handicap,
d’être pris en charge de
façon plus adaptée. Kwache
a pu être transféré dans
une école spécialisée après
avoir passé 3 ans sans sortir
une seule fois du centre où
il était placé. Grâce à la
présence du volontaire à
ses côtés pendant douze
semaines,
Kwache
a
également pu améliorer
son expression orale et sa
prononciation.
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Agir pour le Climat
Projects Abroad s’engage
pour les ODD

Notre impact sur la

NATURE
et les
ANIMAUX

Prendre conscience de l’environnement qui nous entoure et le protéger sont des
enjeux cruciaux sur lesquels nous nous devons d’agir dès maintenant. Bien
que les projets d’écovolontariat aient été créés et soient entièrement gérés par
Projects Abroad, nous travaillons avec des agences gouvernementales et des
ONG locales et internationales, pour lesquelles nous collectons de nombreuses
données sur la biodiversité. Toutes les informations que nous leur transmettons
leur permettent de mettre en place des politiques environnementales adaptées
et pertinentes.
Dans le cadre de nos projets d’Ecovolontariat, nous travaillons dans la lignée
de trois Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Projects Abroad s’engage pour les ODD

Il est urgent d’agir contre le changement climatique et de réduire
l’impact négatif des Hommes sur la planète. Projects Abroad s’engage
à montrer l’exemple dans cette bataille. Voici quelques exemples de nos
accomplissements réalisés ensemble, en 2017 :
• Nous avons collecté 13.1 tonnes de déchets au cours de 86 séances de nettoyage organisées

sur les plages, dans l’eau, dans les parcs et réserves naturelles et au sein des communautés.
Ces mesures simples permettent de réduire la quantité de déchets présents dans la nature,
notamment le plastique.
• Nous avons planté 52 700 arbres à travers le monde. Rien qu’à Madagascar, ce sont plus de 13 000

arbres endémiques qui ont été réintroduits afin de lutter contre la déforestation.
• 9 fours solaires ont été construits à Madagascar, permettant de réduire la consommation de

bois d’au moins 25% et de limiter ainsi la déforestation.
• Nous avons entamé la construction de bâtiments avec des « éco-briques » au Cambodge.

Il s’agit tout simplement des bouteilles plastiques usagées remplies de déchets plastiques
servant à construire des murs. Cette technique permet de palier l’absence d’un système général
de recyclage des déchets sur l’île de Koh Sdach. Cette alternative écologique et peu coûteuse
est également enseignée aux enfants de l’île qui, maintenant, prennent l’initiative de collecter
eux-mêmes les déchets !
Nous travaillons en lien étroit avec les populations locales pour assurer l’impact de long terme de
nos actions. De nombreuses campagnes de sensibilisation sont menées au sein des communautés
dans le but de promouvoir un mode de vie plus durable.

En 2017, nos
écovolontaires ont
mené des campagnes
de sensibilisation sur
des problématiques
environnementales
auprès de plus de

3 000
personnes,

soulignant l’importance
de la gestion des
déchets et du recyclage.
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Vie Aquatique
Le quatorzième Objectif de Développement Durable des Nations Unies met l’accent
sur l’urgence de « conserver et exploiter de manière durables les océans et mers »,
aspect principal de notre travail dans le cadre de nos projets d’Ecovolontariat.

FOUS DES MANGROVES
Nous avons planté plus de 38 000 mangroves en 2017, dont
10 000 en une seule journée aux îles Fidji ! C’est le record
absolu de Projects Abroad.
Pourquoi la mangrove est-elle si importante ?
• Elle est plus performante que la plupart des espèces végétales

pour stocker le dioxyde de carbone et est donc indispensable
pour lutter contre le changement climatique.
• Elle constitue une forme d’habitat majeure pour la vie marine.
• Elle protège les zones côtières de l’érosion des sols.
• Nous avons déjà perdu près de 50% des mangroves sur terre !

Le saviez-vous ?
Certaines
espèces
de
mangroves
sécrètent
suffisamment de nectar
pour produire du miel. Cela
signifie que protéger la
mangrove permet également
de soutenir l’activité des
apiculteurs locaux ! En
Thaïlande, les volontaires
ont travaillé avec une
coopérative
d’apiculteurs
afin de creuser des voies
navigables, respectant la
mangrove et facilitant la
récolte du miel.

AGIR CONTRE LE BLANCHIMENT
DU CORAIL
Les récifs coralliens abritent des milliers d’espèces marines et
protègent les zones côtières contre la puissance des vagues venues
du large. Ils sont malheureusement en grand danger à cause du
réchauffement climatique qui augmente la température des océans.
Les conséquences sont désastreuses : le corail affaibli peine à se
reproduire et se couvre d’une couleur blanchâtre, phénomène plus
connu sous le nom de blanchiment du corail.
Avec des spécialistes de la conservation des fonds marins, nous
orientons notre action vers la « coraliculture » (aquaculture du
corail) pour lutter contre son blanchiment et, à terme, sa disparition.
En 2017, nous avons lancé un programme de reproduction du
corail en partenariat avec le Parc National Phi Phi en Thaïlande,
pour aider à la régénération des coraux. Le bilan de cette initiative
se porte pour l’instant à un total de 435 coraux reproduits, avec
un taux de survie actuel de 88%, un réel succès ! Avec la création
d’une « pépinière pour coraux » dans une zone maritime protégée,
notre équipe locale travaille à collecter diverses données,
transmises en aval à plusieurs organisations internationales
comme Coral Watch. Nous assistons également le gouvernement
Thaï dans l’amélioration constante des programmes de protection
de la barrière de corail.

UN AUTRE ASPECT DE LA
CONSERVATION MARINE : TUER POUR
PROTÉGER
Les poissons-lion envahissent les fonds marins du Belize. Espèce
non-endémique de la région, ils n’ont pas de prédateurs naturels,
se reproduisent à vitesse grand V et menacent l’équilibre des
écosystèmes marins : ils sont devenus un véritable problème.
Afin de protéger l’écosystème de la barrière de corail, les
écovolontaires tuent au harpon un nombre contrôlé de poissonslion lors de plongées sous-marine.
Une fois le poisson capturé, pas question de le jeter. Il est cuisiné
et servi dans les restaurants : il constitue donc une source de
revenu complémentaire pour les pêcheurs et restaurateurs locaux.
Qui plus est, il est délicieux avec une tranche de citron frais !
Depuis décembre 2016, nos volontaires ont éradiqué un total de
1 842 poissons-lion.

Dans les années à venir, nous avons pour objectif de démarrer des
programmes similaires dans nos autres projets de conservation
marine. A l’heure actuelle, nous travaillons au monitoring des
récifs coralliens au Belize, aux îles Fidji et en Thaïlande.

La volontaire britannique Susannah Jones a travaillé au sein de notre projet d’Ecovolontariat au Belize pendant
24 semaines. Elle a participé aux actions de lutte contre les poissons-lion dès novembre 2016. “Tuer des êtres
vivants n’est vraiment pas un plaisir, mais en tant que plongeuse avec plus de 200 plongées à mon actif à travers
le monde, j’ai eu l’occasion de voir les réels problèmes causés par les poissons-lion. Les éradiquer est une action
bénéfique pour l’ensemble des écosystèmes marins.
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PROTECTION DES TORTUES MARINES
Les tortues de mer sont des espèces menacées, notamment par la pollution et le braconnage. Les chiffres sont
effrayants : il ne reste plus que 2 300 femelles tortues luth du Pacifique.

Au Pérou, environ 1 000 bébés tortues ont également été relâchés cette année. Depuis quelques
temps, nous avons noté une légère hausse du nombre de nids. Les femelles retournant toujours
pondre sur la plage où elles ont-elles-mêmes ont vu le jour, nous pensons donc que les bébésfemelles qui ont été relâchées par le passé reviendront sur cette même plage une fois adultes !

Au Mexique, les volontaires travaillent dur pour protéger les tortues. Au programme, patrouilles de nuit sur les
plages afin d’identifier les nids de tortues et placer leurs œufs dans des endroits sûrs, tout en créant des zones
de nidification protégées. Leurs efforts ont été récompensés :

Près de

90 000

bébés tortues ont
été relâchés en
2017 !

626

bébés tortues luth

512

bébés tortues noires

88 736

bébés tortues olivâtres

Si nous n’adoptons pas de mesures drastiques pour préserver nos océans,
il est très probable que d’ici 20-25 ans, les tortues luth du Pacifique auront
disparu.

Pablo Lobera, responsable du projet de protection des tortues au Mexique
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Vie Terrestre

Un travail important a aussi été réalisé cette année par nos équipes et nos volontaires sur nos projets
d’Ecovolontariat terrestre, dans la lignée du quinzième Objectif de Développement Durable des
Nations Unies intitulé « Vie terrestre ». Sont incluses la gestion durable des forêts, la lutte contre la
désertification, la lutte contre la dégradation des sols et la prévention contre la perte de biodiversité.

ACTIONS ANTI-BRACONNAGE
Le braconnage est un facteur majeur d’extinction des espèces en
Afrique. Les volontaires sur les missions d’Ecovolontariat au Botswana
et au Kenya assistent les rangers locaux dans leurs patrouilles antibraconnage et ont ainsi participé à retirer de nombreux pièges et fils
barbelés des deux réserves dans lesquelles nous travaillons (1 800
pièges au total).
Huit animaux ont également été secourus au cours de ces
opérations, coincés dans ces équipements ou blessés par balles
par les braconniers. Tous ces incidents et statistiques sont reportés
aux autorités locales, afin de participer à la gestion globale du
problème. Nous remarquons aujourd’hui une diminution du
nombre de pièges retrouvés sur ces sites, un constat encourageant
résultant du travail mené !
Le braconnage affecte aussi la vie sauvage en Amérique latine.
Une espèce de perroquet, l’ara écarlate, est aujourd’hui menacée
car chassée pour ses plumes caractéristiques ou pour être vendue
illégalement comme animal de compagnie. Au Costa Rica, les
volontaires du projet d’Ecovolontariat ont participé à protéger 5 nids
des braconniers, permettant à 3 oisillons de naître et de grandir en
toute sécurité. Ces trois bébés perroquets se sont récemment envolés
de leurs propres ailes. Ces efforts contribuent plus globalement à
augmenter la population des aras écarlates, comme en témoignent
nos observations : 17 individus ont été recensés dans le Parc en
2017, contre 11 en 2011.

PROTECTION DE LA VIE
SAUVAGE DES RÉSERVES
NATURELLES
La population de lions au Kenya est en constante
diminution. Ceci s’explique en partie par le fait que
les lions tuent du bétail pour se nourrir, et que les
fermiers tuent les lions en retour pour protéger leurs
bêtes. Afin de s’assurer qu’hommes et animaux
puissent cohabiter, les volontaires et l’équipe de
la réserve de Soysambu travaillent à renforcer et
améliorer les systèmes de clôtures protégeant le
bétail, empêchant ainsi les lions de pénétrer dans les
enclos.
Dans le sud de l’Afrique, la sécheresse qui sévit a un
sérieux impact sur la vie sauvage. Au Botswana, nos
volontaires ont ainsi aménagé deux nouvelles marres
et aidé à en restructurer quatre pré-existantes. Ces
espaces sont équipés de pompes solaires fournissant
jusqu’à 10 000 litres d’eau par jour aux animaux
qui viennent s’y abreuver en grand nombre (lions,
éléphants, léopards).
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SAUVEGARDE ET RÉHABILITATION AU PÉROU
La forêt amazonienne est l’un des écosystèmes les
plus riches au monde, et nous travaillons à en protéger
une petite partie : la réserve naturelle de Taricaya. Et
pour cela, nous avons besoin de vous !
Nous accueillons des animaux secourus au sein de
notre centre de sauvegarde au cœur de Taricaya, afin
de les préparer à leur retour à la vie sauvage. 2017
a sans conteste été notre plus grand succès puisque
21 animaux ont pu être réintroduits dans la réserve !
Nos partenaires sur ce projet ont été présents
lors de ces réintroductions : des représentants du
gouvernement péruvien et l’ONG internationale ADI
(Animal Defenders International) accompagnés d’une
équipe de tournage.
En 2017, nous avons aussi accueilli de nouveaux
individus dans le centre : deux bébés aras-bleu et
jaune (perroquets), un bébé draguet rouge (petit cerf)
et notre quatrième ours à lunettes. Nos volontaires les
ont tous nourris au biberon jusqu’à ce qu’ils soient
capables de manger par eux-mêmes.
Notre quatrième ours à lunettes, une femelle appelée
Dominga, nous a été confiée après avoir été rescapée
d’un zoo par l’ONG ADI en Février 2017. Son état de
santé était vraiment critique : Dominga n’avait plus
de fourrure, souffrait d’une infection de la peau et
de malnutrition. En lui fournissant un environnement
adéquat pour bouger, faire de l’exercice ainsi qu’une
alimentation adaptée, sa santé s’est grandement
améliorée en peu de temps.

Nous avons également été témoins d’une romance au
centre ! Deux autres ours à lunettes, Lucho et Sabina,
se sont accouplés. Nous sommes aujourd’hui en
discussion avec le gouvernement péruvien car nous
souhaitons que tous les ours nés à Taricaya puissent
être relâchés. Les réintroduire rapidement en milieu
naturel permettrait d’avoir un réel impact positif sur le
nombre de ces animaux en liberté.
Notre travail avec les ours étant reconnu et soutenu
par les autorités locales, notre équipe a eu la chance
de pouvoir présenter notre projet lors de la première
convention sur la conservation de l’ours à lunettes, en
Mars 2017 à Cusco.
Gérer un centre de sauvegarde de cet ampleur
nécessitant beaucoup de temps, d’argent et d’énergie,
nous tenons à remercier tous nos volontaires impliqués
dans ce projet. Tous les jours, les animaux doivent
être nourris, les enclos nettoyés, les bassins d’eau
vidés et remplis à nouveau, les traitements médicaux
administrés si nécessaire... Sans la présence
quotidienne de l’équipe professionnelle et l’aide des
volontaires, rien de tout cela ne serait possible. Un
grand merci !

Contribuez à nos efforts de long terme pour préserver notre planète ! Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.projects-abroad.fr

PROTECTION ET RECENSEMEMENT
DES OISEAUX AUX GALAPAGOS ET
AU PÉROU
En Equateur, nous sommes l’unique organisme de volontariat
à avoir établi un partenariat officiel avec le Parc National
des Galápagos. Cette collaboration vise à protéger l’île et
ses espèces endémiques, c’est-à-dire spécifiques à cet
environnement.
Le pétrel des Galápagos, un oiseau marin, fait partie de ces
espèces. Sa population est en danger à cause du nombre sans
cesse croissant de rats sur l’île. Ces derniers attaquent les
nids des oiseaux, mangent leurs œufs et nuisent donc à leur
reproduction. Pour contrer ce phénomène, nous avons mis
au point un poison spécial qui n’agit que sur les rats et nous
permet d’en contrôler la population.
Les résultats que nous pouvons tirer du suivi de ces deux
espèces sont éloquents : la population de Pétrel nouveaux
nés a augmenté de 10%, tandis que celle des rats a diminué
de 40% !
Les oiseaux sont aussi à l’honneur au Pérou. En 2017, 16
nouvelles espèces ont été découvertes dans la réserve de
Taricaya, portant ainsi le total d’espèces découvertes à 498,
ce qui est plus que sur tout le continent européen.
Après 15 ans de recherche, il est incroyable de constater
que nous continuons à faire des découvertes au cœur de la
forêt amazonienne. Tout cela n’aurait pas été possible sans
le travail de terrain des équipes du projet et de tous les
volontaires.
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Soutien économique aux
communautés locales
En 2017 et grâce à tous nos volontaires, nous avons ainsi pu :
• Employer 300 personnes directement sur le terrain
• Proposer 74 emplois saisonniers temporaires sur la période de juin à août

Notre impact sur les

ÉCONOMIES
LOCALES
Dans chaque pays en développement dans lesquels nous travaillons,
Projects Abroad contribue à l’économie nationale en employant directement
du personnel local. Ces équipes sont présentes pour aider à la gestion des
projets, guider et accompagner tous les volontaires dès leur arrivée sur le
terrain. En impliquant toutes ces personnes dans notre travail, nous pouvons
ainsi établir de fortes relations de confiance avec les communautés locales,
conférant à l’ensemble de nos projets un impact d’une toute autre ampleur.

• Apporter un complément de revenus à 88 familles d’accueil
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En plus de cet impact économique direct, Projects Abroad gère et finance intégralement plus de 50
projets : ne recevant aucune subvention ou aide financière extérieure, le soutien des volontaires nous
est capital pour continuer à mener ces actions, parmi lesquelles comptent :

12

3

2

projets d’Ecovolontariat

centres d’accueil au Cambodge, à
Madagascar et au Sénégal

écoles au Ghana et en
Tanzanie

7

7

6

projets Construction

projets Santé Publique

bureaux et programmes de
défense des droits de l’Homme

4

3

2

projets Microcrédit et
Microfinance

projets Nutrition

projets Journalisme et
leurs publications

Le projet Archéologie
inca et wari au Pérou

2

projets Sport : un club de
football au Ghana et un projet
Surf en Afrique du sud
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MERCI
Grâce à vous tous, volontaires, équipes locales et organisations partenaires à
travers le monde, 2017 a été une année exceptionnelle pour Projects Abroad. Toutes
les réalisations que vous venez de lire n’ont été possibles que grâce à vous !
Un grand merci du fond du cœur pour ce magnifique travail que vous nous avez aidé
à accomplir. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer, tous ensemble, à avoir un
impact positif sur le monde.
Si vous souhaitez découvrir toutes nos actions, rendez-vous sur www.projectsabroad.fr

www.projects-abroad.fr

