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INTRODUCTION 
 
En 2012/13, dans le contexte d’une diminution du soutien international en faveur des 
programmes de lutte contre le VIH, la Fondation Stratégies pour l’Espoir a dû 
assurer la plupart de ses activités avec un budget réduit. Néanmoins, cette année a 
été celle du succès, de l’enthousiasme et de l’espoir pour l’avenir. Par exemple, 
suite à une des recommandations de l’évaluation effectuée en 2011, nous avons 
entrepris d’aider à la mise en œuvre d’ateliers de formation Se dévouer aux autres, 
d’une durée de deux jours, organisés par des églises locales et des ONG.  Ces 
ateliers ont connu un grand succès : 288 personnes ont participé à 17 d’entre eux 
dans 7 pays africains, et la demande d’ateliers supplémentaires a largement 
dépassé notre capacité à fournir l’aide nécessaire.   
 
Ces ateliers ont été à l’origine de la publication du Guide d’utilisation Se dévouer aux 
autres – un ensemble simple et concis de conseils et de  directives pour la 
planification et la mise en œuvre d’un atelier de formation Se dévouer aux autres 
efficace.  Les auteurs du guide – quatre leaders religieux et communautaires au 
Malawi et au Zimbabwe – ont tous organisé leurs propres ateliers Se dévouer aux 
autres, avec un modeste appui financier de la Fondation Stratégies pour l’Espoir.  
Leur travail n’est qu’un exemple de la façon dont les matériels de Stratégies pour 
l’Espoir sont développés, en collaboration avec nos partenaires locaux, en particulier 
en Afrique subsaharienne. 
 
Des milliers de communautés religieuses, organisations confessionnelles, groupes 
communautaires et organisations non-gouvernementales – principalement en 
Afrique subsaharienne - utilisent actuellement les matériels de Stratégies pour 
l’Espoir dans le cadre de leur travail.  Leur engagement, leur créativité et leur 
enthousiasme sont extraordinaires. Le présent rapport décrit, par exemple, comment 
une ONG au Bénin, a conçu un programme ingénieux qui permet à ses membres 
d’emprunter à tour de rôle des exemplaires des manuels Se dévouer aux autres.  Au 
Malawi, une ONG locale a développé un programme national pour lutter contre la 
violence sexiste et la stigmatisation et la discrimination liées au VIH grâce à 
l’utilisation du manuel de formation Parcours.  En Guinée, une organisation 
confessionnelle a produit 100 exemplaires de la version française de notre vidéo la 
plus demandée, Que puis-je faire ?, qui présente la vie et le ministère du chanoine 
ougandais Gideon Byamugisha.   
 
Un grand nombre de personnes ont donné la preuve d’un engagement personnel 
considérable pour ce qui est de la diffusion des matériels de Stratégies pour l’Espoir 
auprès de leurs communautés locales. Dans le sud du Malawi, par exemple, un 
prêtre anglican local exerce un rôle de mentor auprès des églises et des groupes 
communautaires désireux de mettre en œuvre un atelier de formation Se dévouer 
aux autres.  En République démocratique du Congo, un traducteur de la Bible 
diffuse des matériels de Stratégies pour l’Espoir et organise des ateliers de 



formation Se dévouer aux autres et Parcours.  Au Kenya, une religieuse catholique 
organise des ateliers Se dévouer aux autres à l’intention de leaders religieux, 
prestataires de soins de santé et membres de groupes de soutien aux personnes 
atteintes du VIH.   
 
Au travers de ces initiatives, et de beaucoup d’autres encore, les matériels de 
Stratégies pour l’Espoir contribuent à changer durablement les connaissances, les 
mentalités, les valeurs et les comportements, participant ainsi à la création d’un 
monde plus sain, plus sûr et plus juste pour tous. Le présent rapport présente le 
bilan positif de l’an dernier, mais souligne également les difficultés et les problèmes 
existants. En conclusion, il analyse les défis pour la poursuite de l’action menée par 
la Fondation Stratégies pour l’Espoir. 


