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UN NOUVEAU MODELE DE PARTENARIAT POUR
LE RENFORCEMENT DE L’INTEGRATION ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’AFRIQUE.

La TIKA continue
à partager son
expérience,
son acquis, ses
équipements et
ses ressources
avec les pays
Africains dans le
cadre de “solutions
africaines aux
problèmes
africains” sur la
base des avantages
mutuels.

L

es relations turco-africaines
sont devenues de plus en plus
dynamiques durant ces dernières
années. Ce dynamisme est surtout
visible dans le volume du commerce, les
mécanismes de dialogues politiques, des
activités de formations aux investissements
économiques et de nombreux domaines
visant le développement.
De nos jours, la Turquie et les pays africains
ont une position d’étoile montante dans
le monde en raison de leurs valeurs
communes, telles que l’indépendance,
une jeune population qui a grandi avec des
valeurs démocratiques, qui possède un
avenir et potentiel important.
La Turquie vise, dans le cadre des relations
qui se développent sur la base du principe
de « partenariat égal et bénéfice mutuel »,
de faire fusionner ses acquis et le potentiel
des pays africains. Pour cela, tous les
moyens sont mobilisés en tous lieux avec
courage et sincérité.
La TIKA mène aujourd’hui ses
activités dans plus de 100
pays, allant de l’Afrique
à l’Amérique
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Latine. Les aides officielles octroyées par
la Turquie à l’étranger, qui étaient de 73
millions de dollars en 2002, ont atteint les
3.6 milliards de dollars en 2014. La TIKA
possède 52 bureaux à l’étranger dont 15 en
Afrique.
La TIKA soutient les projets de
développement des pays et vient au secours
des personnes qui sont dans le besoin
avec des projets qu’elle soutient et réalise
dans plusieurs domaines, allant des
infrastructures et des services sociaux aux
infrastructures et services économiques
jusqu’au secteur de la production, en
particulier la formation et la santé.

Turquie
Tunisie

Algérie
Lybie

Sénégal

Niger

Tchad

Egypte

Soudan

Djibouti

Guinée

Somalie

Nigéria

Ethiopie
Cameroun
Kenya

Nos bureaux actuels

Tanzanie

Nos bureaux où l'ouverture
est planiﬁée

Comores
Namibie
Mozambique

La TIKA possède au
total 52 bureaux
dans 50 pays dans
le monde, dont 15
en Afrique.
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EDUCATION

L

a TIKA mène de nombreux travaux afin d’assurer des nouveautés dans les systèmes de formations et aider les
pays à atteindre les normes mondiales de l’éducation. Elle vise pour cela, en premier lieu, à faire réaliser des
réformes de systèmes, de moderniser les institutions, à développer les moyens et les équipements utilisés
pour la formation en parallèle aux développements technologiques, à accroitre le niveau de compétences et de
professionnalisme des enseignants. A part cela, l’accès à l’éducation de base par tous, est à la base des politiques
éducatives et des stratégies appliquées.
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EDUCATION

EN AFRIQUE, 60% DE LA
POPULATION SE COMPOSE
DE JEUNES AGES DE MOINS
DE 24 ANS.
Les jeunes populations sont les plus
grandes richesses des pays en voie de
développement, mais elles sont en même
temps, celles contre lesquelles on mène les
plus grandes luttes.
En Afrique 61 millions d’enfants ne peuvent
pas aller à l’école et chaque année 10
millions d’enfants quittent l’école primaire
en Afrique sub-saharienne. De plus, un tiers
des personnes âgées de plus de 15 ans ne
savent ni lire ni écrire et deux tiers de ces
personnes sont des femmes.
L’un des objectifs principaux de la TIKA
est d’assurer un développement politique,
économique et social durable via les projets
développés dans le secteur de l’éducation.
Dans ce contexte, ce genre de projets qui
touchent la vie des personnes assurent
d’importantes contributions au changement
aux pays au sein desquels ils sont appliqués.
Pour pouvoir mener des activités de
formation formelles de manière continue, il
est nécessaire d’assurer des infrastructures
éducatives en construisant, rénovant et
mettant à neuf des écoles.

INVESTIR DANS LES
RESSOURCES HUMAINES
On “investit dans les ressources humaines”
avec des formations professionnelles afin
d’assurer une augmentation du niveau des
revenus, créer, développer et préserver les
emplois. Dans ce cadre, la TIKA assure aux
travailleurs et aux chômeurs des formations
professionnelles dans le but de contribuer
au développement des qualifications
personnelles.

Avec les projets
développés dans
le secteur de la
formation, assurer
un développement
politique,
économique et
social durable est
l’un des objectifs
principaux de la
TIKA.

La TIKA a réalisé en Afrique durant ces 3
dernières années environ 200 projets, dont
des projets de formations professionnelles,
d’équipements/de remises à neuf, de
constructions / de rénovations d’écoles.
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Projet de Rénovation de la
Grande Mosquée du Sénégal
et l’Institut Islamique

Centre de Formation Najah au Kenya

Rénovation du Centre de
La TIKA a réalisé Formation Najah au Kenya et
en Afrique durant Soutien en Equipements

ces 3 dernières
années environ 200
projets, dont des
projets de
formations
professionnelles,
d’équipements/de
remises à neuf,
de constructions
de rénovations
d’écoles.

La TIKA a assuré en 2013 un soutien en
installations et équipements techniques
au Centre de formation Najah dont elle
avait réalisé la rénovation en 2012. De plus,
la TIKA a aussi réalisé la construction de
4 salles de cours supplémentaires et la
restauration de 4 dortoirs. Le Centre de
Formation Najah, qui accueille environ 150
personnes par an, offre des formations
dans les domaines de la menuiserie, de
la mécanique automobile, de la couture,
de la plomberie, de l’électricité et de
l’informatique aux étudiants venant du
Kenya, de Tanzanie, des Îles Comores et de
Zanzibar.

La Mosquée qui se trouve à Dakar, capitale
du Sénégal, est l’un des plus grands
et importants centres islamiques du
continent Africain. Elle possède une riche
bibliothèque et est utilisée comme centre
de formation et de recherche islamique.
Un total de 170 étudiants étudie en tant
qu’internes et externes à l’Institut Islamique
de Dakar qui a débuté ses activités
durant l’année académique 2011-2012,
d’abord avec des cours de niveau du lycée
et puis avec des sections pour filles et
garçons. La TIKA a réalisé des travaux de
l’éclairage, d’asphaltage et d’aménagement
environnemental et du paysage de la
Mosquée, dont la construction a été achevée
en 1964, et des travaux à l’Institut en plus
de la création d’un laboratoire de langues et
la rénovation de la section pour les garçons
au sein de l’Institut dans le but que ceux-ci
puissent mener des activités couronnées
de succès. En outre, afin de permettre aux
étudiants de suivre une formation aisée,
les dortoirs, les réfectoires, les salles de
conférences ont été rénovés et remis à neuf
et une fontaine aux ablutions et des toilettes
ont été construits.
La Grande Mosquée, située dans un quartier
central et exclusif de Dakar, attire de
nombreux visiteurs chaque jour avec une
capacité de service communautaire de près
de 15 000.

L’Institut Islamique de Dakar
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Centre de Formations des
Educateurs Techniques et
Professionnels SoudanTurquie
La TIKA a pris en charge les équipements
du Centre de Formation des Educateurs
Techniques et Professionnels qui a été
fondé sur un terrain de 5.000 m² de la
Préfecture de la province de Khartoum
dans le but de combler le déficit croisant
en personnel technique et professionnel
du Soudan. Le Centre qui comprend 9
ateliers tels que l’atelier de technologie
des machines (programmation CNC), de
meubles et décorations, de climatisation
et de refroidissement, d’électricité,
d’électronique, de mécatronique, de
programmation informatique, du tourisme,
du textile et de gestion d’hôtel, abrite aussi
une bibliothèque, un restaurant et un hôtel
d’application pratique. 35 éducateurs et
dirigeants travaillent à temps plein dans
ce Centre. Jusqu’à ce jour, environ 2000
éducateurs ont suivi des cours dans ce
centre qui poursuit ses activités de manière
active depuis l’année 2013.

Centre de Formation des Educateurs Techniques et Professionnels Soudan-Turquie

Les domaines
d’activités et le
fonctionnement
interne du Centre
de Formation
des Educateurs
Techniques et
Professionnels
Soudan-Turquie
sont montrés
comme exemple au
Soudan.

Atelier de textile, Centre de Formation Professionnelle Soudan-Turquie
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Soutien au Centre Lüderitz
d’Apprentissage de la
Couture - Namibie
La ville de Lüderitz est une ville touristique,
historique et assez populaire, ayant une
densité de population de 12.000 habitants,
se trouvant en bord de mer, au Sud-ouest du
pays, où l’on peut fréquemment rencontrer
des baleines, des focs et une grande
diversité de poissons.
Le Centre Lüderitz d’Apprentissage de la Couture - Namibie

Création d’un Laboratoire
d’Informatique de l’Ecole
Primaire de William
Bockhard de Namibie
Suite à la demande formulée par la
préfecture d’Erongo, un laboratoire
d’informatique a été créé au sein de l’école
primaire de William Bockhard qui se trouvait
au département d’Okambahe et qui assurait
la scolarisation de 800 élèves.

Divers équipements
techniques ont été
assurés par la TİKA
aux laboratoires
de biologie, de
physique et de
chimie du Lycée
Achimota du
Ghana qui assure
la scolarisation de
3000 élèves

Le taux de chômage de la ville de Lüderitz de
la Namibie est de 50% bien que le tourisme
et la pêche y soient assez bien développés.
Le “centre public du textile de Lüderitz” a
été créé selon le projet visant à créer un
“centre public d’apprentissage de la couture”
présenté à la TİKA par la municipalité de
Lüderitz dans le but d’offrir ses services aux
femmes et jeunes femmes au chômage.
Ce centre allait surtout offrir ses services
dans le but de coudre des uniformes aux
élèves et aux fonctionnaires, et de plus
des vêtements locaux pour les activités
touristiques des autres villes. Une partie des
revenus allant être obtenue par le centre
seront distribués aux femmes y travaillant.

Laboratoire d’Informatique de l’Ecole Primaire de William Bockhard de Namibie

Soutien en Ecoles
Maternelles aux Villages
Ruraux de la Namibie
La construction et la rénovation de la
crèche “Johannes Kindergarten” ont été
réalisées afin d’assurer un soutien scolaire
aux enfants du cycle préscolaire ayant
entre 3-6 ans aux villages ruraux du bourg
d’Omalyadhilia de la région d’Omusati qui est
l’un des sites en Namibie ayant été le plus
touché par la guerre et qui est assez éloigné
de la capitale.
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Rénovation et Remise à Neuf
du Lycée Achimota - Ghana
Les travaux de restauration des laboratoires
scientifiques du Lycée Achimota, situé à la
capitale du Ghana, un des pays développé
de l’Afrique de l’Ouest, duquel de nombreux
Hommes d’Etat Ghanéen ont été diplômés
poursuit ses activités depuis l’année 1927,
ces travaux ont été achevés et livrés au
dirigeants de l’établissement scolaire. Divers
équipements techniques ont de même été
fournis par la TİKA aux laboratoires de
biologie, de physique et de chimie de cet
établissement scolaire qui acceuil environ
3000 élèves.

Lycée Achimota - Ghana

Création du Centre Balbala
d’Apprentissage Professionnel
pour Femmes - Djibouti

L’internat pour Filles-Garçons au Niger

L’internat pour FillesGarçons et le Parc de l’Amitié
du Niger
“L’internat pour filles-garçons du Niger”
sera construit sur le terrain de quatre
hectares qui se trouve sur la «ceinture
verte» qui a été attribué à notre pays par le
gouvernement du Niger.

Une école de
42 classes, un
complexe sportif
et un foyer d’une
capacité de 648
étudiants sera
construite.

L’école en question qui est entrain d’être
construite par notre Agence à Niamey,
capitale du Niger, a été planifiée pour
accueillir 1260 élèves dans ses 42 classes. Il
inclut de plus un foyer pour 648 étudiants et
un complexe sportif. La construction est en
cours.

La TİKA qui est assez sensible à la
participation des femmes à la vie sociale et
économique a réalisé dans ce cadre un projet
au Djibouti qui est l’un des pays éminent du
continent africain.
Le centre Balbala d’apprentissage
professionnel pour femmes en lequel sont
assurées des formations de garde d’enfants,
de cuisine, de couture et autres formations
similaires, est l’un des plus importants
centres d’apprentissage professionnel du
Djibouti. Dans le cadre du projet en question,
la construction et la remise à neuf d’un
bâtiment à deux étages et 4 classes dont le
centre d’apprentissage professionnel pour
femmes avait besoin ont été achevées par la
TİKA.

Le Centre Balbala d’Apprentissage Professionnel
pour Femmes - Djibouti

Le Parc de l’Amitié
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Rénovation et remise à neuf
de l’auditorium à multi usage
de l’université Mohammed V
au Maroc
Centre des Malentendants de Dakar

Un soutien en
équipement a
été assuré par la
TİKA dans le but
d’assurer un emploi
à 100 Somaliennes

Rénovation et Remise
à Neuf du Centre pour
Malentendants à Dakar –
Sénégal
Notre Agence a réalisé dans le cadre du projet
d’amélioration du centre des malentendants de
Dakar au sein duquel 120 élèves ayant entre 3
et 14 ans sont scolarisés, qui est le seul centre
officiel de formation pour les handicapés de
l’Afrique de l’Ouest, la rénovation totale du
bâtiment existant de l’école, la création d’un
bloc de formation professionnelle à trois
classes et d’un espace de divertissement,
et l’installation d’un système de formation
FM qui est utilisé pour la scolarisation des
enfants malentendants. De plus, notre Agence
a fait don d’un bus de ramassage scolaire et
a rénové les matériels scolaires et assuré des
équipements de formation professionnelle
qui seront utilisés dans le bloc de formation
professionnelle ayant été construit.

La rénovation et la remise à neuf de
l’auditorium à multiusage du bâtiment du
rectorat de l’université Mohammed V de
Rabat, assurant la scolarisation de 33.000
élèves ont été réalisées par la TİKA dans
le cadre du développement des relations
scientifiques entre la Turquie et le Maroc.
Nous avons de même réalisé dans le cadre
de ce projet, la rénovation et la remise à neuf
de la salle de régie qui se trouve à l’étage de
l’auditorium, de la salle d’accueil des VIP et
des corridors.

Université Mohammed V Maroc

Projet d’apprentissage
professionnel «Save Somali
Women and Children»
Etablissement scolaire Jijiga Community

Soutien en Matériaux
et Equipements à
l’Etablissement Scolaire
«Jijiga Community» de Somali
Des dons de mobiliers et d’équipements ont
été réalisés dans le cadre de la collaboration
avec l’ONG dénommée “Ogadan Welfare and
Development in Action” au lycée dénommé
“Jijiga Community School’’ qui se trouve à
la ville de Jijiga de la province somalienne.
L’établissement scolaire «Jijiga Comminty
School» est considéré comme étant la
meilleure école de la province. La TİKA a rénové
les tables, rangs et matériaux électroniques de
l’école en question afin d’assurer un meilleur
cadre scolaire aux élèves.
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Des cours d’apprentissage professionnel
et des aides alimentaires ont été assurés
à 100 femmes somaliennes dans le cadre
de la collaboration avec l’ONG dénommée
« Save Somali Women and Children » qui
poursuit ses activités sous le statut d’ONG
à Mogadiscio, capitale de la Somalie, et
qui assure des cours d’apprentissage
professionnel aux femmes qui ont subi des
violences sexuelles en Somalie.

Projet d’apprentissage professionnel «Save Somali
Women and Children»

EDUCATION

Rénovation et équipement
du Centre de Soutien aux
femmes de Tivavan –
Sénégal

Centre de Formation Artisanale de Thies Du Sénégal

Le Renforcement de Capacité
en Menuiseries Bois De La
Chambre Professionnelle
Thies Du Sénégal
Dans le cadre du projet, la réparation des
machines de l’atelier des menuiseries bois
sont faites dans un premier temps avec le
soutien de la TİKA. Des nouveaux outils et
de l’équipement de menuiserie sont fournis
en plus de l’équipement pour la classe de la
formation théorique de l’atelier.

Nous avons amélioré l’infrastructure du
centre de soutien aux femmes de Tivavan qui
vise à faire acquérir un métier aux femmes
dépourvues d’une formation professionnelle
en la région de Tivavan du Sénégal. Dans
ce cadre, les travaux de rénovation et de
fourniture de matériaux dont le centre en
question avait besoin, ont été réalisés par
notre Agence. Nous avons dans le cadre
du projet, fait don de machine à coudre
à l’atelier de couture, rénové l’atelier de
sérigraphie de la section de cuisine et
assuré des fournitures de bureau à la section
administrative. Nous avons aussi permis au
centre d’assurer une formation en aviculture
grâce aux poulaillers qui ont été créés.
500 femmes pourront suivre une formation
professionnelle durant l’année 2016 grâce au
projet d’amélioration qui a été réalisé par le
soutien assuré par la TİKA.

Dans la deuxième étape du projet, des
formations théoriques et pratiques en
production de meubles et mobilier de bureau
ont été assurés pour 10 charpentiers,
membres de la chambre professionnelle, par
2 formateurs Turques pendant 8 jours.
Centre de soutien aux femmes de Tivavan

500 femmes
pourront suivre
une formation
professionnelle
en 2016 grâce
au projet
d’amélioration du
Centre de Soutien
aux femmes de
Tivavan.

Rénovation des classes
d’informatique de
l’université Abdou Moumoni
du Niger

Classe d’informatique de l’université Abdou Moumoni

Les 2 classes d’informatique existantes de la
section des mathématiques et d’informatique
de l’université en question ont été restaurées
et les systèmes d’électricité, d’aération et de
mise en réseau ont été rénovés dans le cadre
du projet qui vise à accroitre les recherches
et le taux d’utilisation des technologies dans
l’enseignement supérieure. 32 ordinateurs,
2 imprimantes à multifonctions et 2
projecteurs ont été fournis aux classes dont
la remise à neuf du mobilier a été réalisée.
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Fourniture d’un système pour malentendants à l’école des malentendants du Ghana

Fourniture d’un système
Un système de pour malentendants à l’école
formation FM des malentendants du Ghana

et des prothèses
auditives sont
fournis pour
80 enfants
malentendants.

Nous avons fournis un système de formation
FM et des prothèses auditives à 80 enfants
malentendants ayant entre 4 et 12 ans, qui
suivent une formation au sein de l’école des
malentendants de la région de Tema d’Akra,
qui dépend du Ministère de l’égalité des
sexes, de l’enfance et de la protection sociale
du Ghana.
De plus, les niveaux de pertes auditives
des enfants ont été déterminés grâce
aux tests auditifs qui ont été réalisés par
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un audiologiste désigné par la TİKA. Il a
été de même réalisé les examens otorhino-laryngologique des 300 élèves et
50 enseignants de la dite école et les
interventions nécessaires au port de
prothèses auditives par les enfants.
Nous avons, de même, préparé un tableau
de langue des signes internationale qui
sera utilisé dans les classes de cette école
et de plus de 500 cartes de langue des
signes seront distribuées aux élèves et aux
enseignants.
80 cartables contenant des fournitures
scolaires, remis aux enfants par la première
dame, ces derniers ont été fournis par la
TİKA.

EDUCATION
Fourniture de machines à coudre à l’institut de formation professionnelle du Ghana

“Une école
maternelle a été
construite par la
TİKA au Centre
pour malvoyant de
Yopougon, l’unique
centre pour les
malvoyants de la
Côte d’Ivoire”

Fourniture de machines à
Construction et remise à neuf
coudre à l’institut de formation de la cour de récréation et de
professionnelle du Ghana
l’école maternelle du centre
pour malvoyants de Yopougon
Des machines à coudre ont été assurées
par la TİKA à 3 Instituts de formation
à Abidjan-Côte d’Ivoire
professionnelle qui ont été déterminés
par le Ministère de l’égalité des sexes, de
l’enfance et de la protection sociale du
Ghana. 10 machines à coudre industrielles,
4 surjeteuses à 3 fils, 7 machines à coudre
manuelles, 4 machines de pression de
boutons, dont un total de 65 machines, ont
été assurés à chacun de ces instituts, dont
l’institut “Our Lady Of Fatima” qui se trouve
à Sampa, dans la région de Brang Ahofo,
l’institut “Atoko Vocational Training Institute”
qui se trouve à Kata, dans la région de Water
Area du Ghana et l’institut “YWCA Vocational
Training Institute” à Akra.

De même, un total de 51 kits de couture,
dont 17 par institut ont été offerts par
l’épouse de Monsieur le Président de la
République, Madame la première dame dans
des paniers locaux faits à la main. De plus,
des cartables contenants diverse fournitures
scolaires ont été assurés aux 30 filles ayant
entre 16 et 18 ans et suivant des cours au
sein de l’institut.

L’école maternelle et la cour de récréation
de l’unique centre du pays pour malvoyants
(INIPA) de Yopougon, qui se trouve à 7 km
d’Abidjan, capitale de la Cote d’Ivoire, dans
lequel 200 enfants malvoyants, dont 136
sont en internat suivent une scolarisation,
a été réalisée et remis à neuf par la TİKA
dans le cadre de la visite officielle réalisée
le 28-29 février 2016 par le Président de
la République, Monsieur Recep Tayyip
ERDOĞAN en Cote d’Ivoire.

L’école maternelle du centre pour malvoyants de Yopougon à Abidjan-Côte d’Ivoire
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Projet de formation des
futurs entrepreneurs de la
Communauté d’Ahi

Les formations
d’entrepreneuriat
sont organisées
par le soutien
de la TİKA et
des éducateurs
expérimentés.

Dans les pays Africains où certains pays
pauvres souffrent de la faiblesse en
entrepreneuriat, il est nécessaire de faire
des cycles de formations pour augmenter
la capacité des employés à améliorer
l’économie locale de leurs pays. Il est
recommandé de former des nouveaux
entrepreneurs dans ces pays pauvres et
de perfectionner le niveau de ceux qui sont
déjà formés. Dans le cadre de ces objectifs,
la TIKA en coopération avec le Centre
de Formation des Entrepreneurs de la
Communauté d’Ahi Evren (OMEG) a réalisé
le projet de formation des entrepreneurs
« Futur Communauté d’Ahi » au Kenya, en
Libye, au Maroc, en Mauritanie et au Ghana.
Gana-OMEG

Formation Pédagogique des
Enseignants Ghanéens

Une formation
pédagogique est
organisée pour
les étudiants
universitaires
Ghanéens.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs jeunes
hommes d’affaires, qui ont des moyens
financiers de développement économique
mais qui sont en difficulté à fonder des
systèmes internes ont été formés par la TIKA
en Turquie par des formateurs spécialisés
dans le domaine de l’entrepreneuriat d’une
part et d’une autre part ils ont acquis une
expérience en assistant à des visites des
édifices en relation avec leurs domaine
d’investissement.

Pour le développement des sociétés,
il y a plus de besoin de main-d’œuvre
qualifiée que des ressources naturelles.
Par conséquent, l’éducation des nouvelles
générations dispose d’une grande
importance surtout pour les pays les
moins avancés. En partant de ce fait, la
TIKA en coopération avec la Fondation de
Paragon et l’Université Fırat a organisé une
formation pédagogique pour les candidats de
l’enseignement Ghanéens.
Dans le cadre de ce projet, 27 élèves ont été
nommés en tant qu’enseignant au Ghana
après avoir bénéficié de la formation en
Turquie pendant trois mois et demi.

Formation Pédagogique à l’Université Fırat
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Programme TÜRKMEK pour
la Formation Technique
et Professionnelle
International
La promotion de la main d’œuvre qualifiée
est très importante pour l’économie des pays
en développement. Le projet TÜRKMEK,
principalement dans les pays Africains,
a pour but de qualifier la main d’œuvre
et les entrepreneurs qui contribuent au
développement durable. Depuis 2010,
le programme consiste à augmenter la
main d’œuvre dans les pays ciblés surtout
de fournir des possibilités d’emploi pour
la partie démunie. En outre, former des
stagiaires pour avoir des compétences
durables dans le domaine de la formation
professionnelle.

La plupart des stagiaires participants au
projet TÜRKMEK sont venus du continent
de l’Afrique. Selon les premières données
de l’année 2016, 462 stagiaires de 24 pays
Africains ont rejoint les rangs de TÜRKMEK.
Dans le cadre de ce projet, les stagiaires
participants à des cycles de formation
dans le domaine de l’industrie comme la
mécanique automobile sont en capacité de
transférer leur savoir-faire à leurs pays, les
stagiaires Ghanéens formés par TÜRKMEK
ont créé des organisations professionnelles
dans leurs pays et ont commencé le travail
afin de développer plusieurs domaines.

Dans le cadre du projet TÜRKMEK pour
la formation technique et professionnelle
internationale en cours la TIKA en
coopération avec la Chambre de Commerce
d’Istanbul et l’Association Maviay (La Lune
Bleue) ramène en Turquie des stagiaires
depuis différents pays du monde pour les
former pendant une durée de 3 mois dans
différents domaines. Par ailleurs, dans le
cadre du projet, la formation se fait dans
des écoles secondaires spécialisées dans
la formation technique et professionnelle
du Ministère de l’Education et de
l’Enseignement de la République Turque.
Une formation dans plus de 200 branches en
62 domaines. Pendant la durée de ce projet,
pas moins de 1.000 stagiaires sont venus
dans notre pays, ils sont formés et diplômés.

462 stagiaires de
24 pays Africains
ont bénéficié des
formations au
projet de TÜRKMEK
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EXEMPLES DES PROJETS REALISES PAR LA TIKA DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION

TUNISIE

• Projet d'un centre spécial de formation pour les handicapés

ALGERIE

• Département de Turcologie et Bibliothèque
de Barberousse Khayr ad-Din Pasha
• Participation des élèves Algériens au programme
de l'école d'été de langue Turque

SENEGAL

• Formation de cuir aux formateurs de la chambre
de commerce de Thies
• Construction et fourniture d'équipements à l'école
maternelle de Tivaouane
• Soutien en articles aux écoles dans la région de
Kazamans.

GAMBIE

• Rénovation et remise à neuf de l'établissement scolaire
Omar Bin Khattab

GANA

• Soutien en équipements à la Fondation de Gana-Paragon
• Soutien en équipements à l'orphelinat de la Fondation des Bénévoles d'Education de Turquie

TOGO

• Distribution de matériel de papéterie à six établissements scolaires

NIGER

• Construction et remise à neuf de 3 classes du village Say
• Soutien en fournitures scolaires aux étudiants de l'école primaire de Lossogoungoui

CAMEROUN

• Soutien à la construction de l'école d'enseignants de Yaounde
• Formation d'apiculture moderne aux producteurs de miel
• Soutien en papéterie aux enfants atteint du virus du SIDA

NAMIBIE

• Création d'un laboratoire géo-informatique au sein de l'Université Namibie
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EXEMPLES DES PROJETS REALISES PAR LA TIKA DANS LE DOMAINE DE L’EDUCATION

SOUDAN

• Installation d’un laboratoire de langue Turque au sein de l’Université du Saint Coran
et des Sciences Islamiques
• Programme estival de cours de langue Turque
• Projet d’aide vestimentaire à 10.000 élèves
• Soutien au salon Turco-Soudanais de formation universitaire
• Cours de langue Turque à Khartoum
• Remise à neuf du foyer de l’association Manar El-Huda
• Remise à neuf de la bibliothèque de l’Université de Khartoum et installation en son
sein d’une classe d’apprentissage de la langue Turque

SOMALIE

• Remise à neuf du centre de formation d’Hargeisa
• Fourniture d’équipements à l’établissement scolaire
d’Al Miftah
• Soutien en équipements au Centre de Formation
Anatolien
• Soutien en fournitures scolaires aux orphelinats
à Mogadiscio

ETHIOPIE

• Installation d’une classe d’informatique à l’école
secondaire de Robe
• Soutien en fournitures à l’ONG dénommée «Children
Care Center» pour orphelins
• Préparation des projets de restauration du bâtiment
historique et de l’école de l’Institut Abadir
• Soutien en fournitures à 42.000 élèves scolarisés par
10 Directions de l’éducation nationale de l’Ethiopie

KENYA

• Installation d’un laboratoire de langues étrangères
à l’université de Pwani

TANZANIE

• Installation d’une bibliothèque et d’une classe IT pour
l’Université de l'Etat de Zanzibar

OUGANDA

• Remise à neuf du centre d’études religieuses et de la paix de l’université de Makerere

ZIMBABWE

• Installation d’une classe d’informatique
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SANTÉ
L

’amélioration du secteur sanitaire des pays en voie de développement fait partie des principaux objectifs de la
TIKA. Les principales stratégies des programmes et des projets menés concernent la formation de ressources
humaines qualifiées, la construction et l’exploitation d’hôpitaux/de cliniques, le soutien en équipements,
les dépistages sanitaires et les aides en vaccins et médicaments. De plus, la TIKA collabore avec les institutions
et les établissements publics turcs et les ONG turques dans le but de soutenir l’évolution des pays en voie de
développement dans le secteur de la santé.

La TIKA assure
grâce aux projets
qu’elle réalise dans
le secteur de la
santé d’importantes
contributions
aux objectifs de
développement du
millénaire.
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La santé humaine est indispensable au
développement des communautés et à une
solide croissance économique. Cependant,
303.000 femmes ont décédé durant leur
grossesse ou au cours de l’accouchement
et 5.9 millions d’enfants âgés de moins de
5 ans ont décédé en raison d’un manque de
soins sanitaires en 2015.
La malnutrition et les problèmes rencontrés
lors de l’accès aux services sanitaires
déclenchent des maladies contagieuses et
mortelles, comme la pneumonie, la diarrhée
et la fièvre paludéenne.

D’IMPORTANTES
AMELIORATIONS DU
POURCENTAGE DES DECES
INFANTILES ONT ETE
ASSURREES DURANT CES
DERNIERES ANNEES
Entre les années 2011-2014, la TIKA a
construit et rénové 50 centres hospitaliers
–centres sanitaires, mis à neuf et assuré
des équipements à 100 centres
hospitaliers-centres sanitaires,
a assuré la formation de 2.993
personnels. 10 dépistages
sanitaires ont été réalisés en
2014. Un don de 28 ambulances
a été fait pour divers pays surtout
aux pays africains. De plus, il
a été réalisé en 2014 un don de
26 appareils de santé et 12 projets
d’équipements sanitaires. Ces
activités qui ont été réalisées
par la TİKA ont assuré une
contribution importante aux
objectifs mondiaux de
développement.

JUSQU’A AUJOURD’HUI PLUS
DE 300 MILLES DEPISTAGES
SANITAIRES ONT ETE
REALISES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
La TIKA a permis à de nombreuses
personnes de continuer à vivre de
manière saine grâce aux dépistages
sanitaires, campagnes de vaccinations et
opérations médicales qui ont été menés en
collaboration avec les Organisations NonGouvernementales.
De plus, des soutiens financiers et
logistiques ont été assurés aux symposiums
et conférences internationaux sur la santé.

SOUTIEN A LA LUTTE
CONTRE L’EBOLANA

La TIKA a assuré
au Libéria, à la
Sierra Leone, à la
Gambie, au Bénin,
à la Guinée et au
Sénégal un soutient
en équipements
médicaux et
médicaments afin
de lutter conte
l’Ebola.

L’épidémie de l’Ebola qui a surgi en Afrique
de l’Ouest a eu de l’effet sur tous les pays
et surtout au Libéria, en Sierra Leone et en
la République de Guinée. Selon les rapports
de l’OMS 10.587 personnes ont décédé
dans cette région au court de l’année 2015.
La TIKA a répondu de manière rapide aux
demandes formulées par le Libéria, la Sierra
Leone, la République de Guinée, le Sénégal,
le Bénin, la Gambie et la Guinée
Bissau, de manière à
réaliser un projet
de lutte à deux
étapes contre
l’épidémie
de l’Ebola.
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Hôpital Recep Tayyip Erdoğan

L’hôpital Recep Tayyip
L’Hôpital Recep Erdoğan

Tayyip Erdoğan en
Somalie est
au regard de la
technologie et de la
capacité, l’hôpital
le plus moderne de
l’Afrique de l’Est.
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Les équipements médicaux et la remise
à neuf interne de l’Hôpital Recep Tayyip
Erdoğan de la Somali, où 180 bébés sur
1000 sont mort-nés, qui a été construit
par l’Autorité des Grands Ensembles du
Premier Ministère (TOKI) ont été assurés par
la TIKA. L’Hôpital turc est au regard de la
technologie et de la capacité l’hôpital le plus
moderne de l’Afrique de l’Est. Cet hôpital
abrite en son sein des polycliniques équipées
d’équipements modernes, des services
hospitaliers, des urgences, des unités
de laboratoires centrales et des centres
d’imageries, des unités de soins intensifs,
des unités d’opérations chirurgicales et
salles d’accouchements totalement stériles,
des cuisines, des blanchisseries, des unités
de stérilisation, une morgue et des centres
techniques. En moyenne 6000 patients sont
traités et 100 opérations chirurgicales y sont
réalisés par mois.

Hôpital Recep Tayyip Erdoğan

SANTE

Hôpital Nyala de Recherches et de Formations, Soudan-Turquie

Hôpital Nyala de Recherches
et de Formations, SoudanTurquie
L’Hôpital Nyala de Recherches et de la
Recherche et de la Formation SoudanTurquie qui a été mis au service des
Soudanais au mois de février 2014, a été
construit sur 50 milles m², avec une capacité
de 150 lits, des unités de soins intensifs,
des salles d’accouchements stériles et des
laboratoires. Il est l’hôpital spécialisé le plus
moderne et le plus équipé de la région de
Darfour.

L’hôpital accueille environ 500 patients par
jour et offre non seulement ses services
aux patients de la région de Darfour, mais
également à ceux qui viennent des pays
voisins. Par la construction de cet hôpital, la
TIKA a assuré des services sanitaires à plus
de 50.000 personnes et a ainsi largement
contribué à combler le déficit sanitaire de la
région.

L’Hôpital Nyala de
la Recherche et
de la Formation
Soudan-Turquie est
l’hôpital spécialisé
le plus moderne et
le plus équipé de la
région de Darfour.

Hôpital Nyala de la Recherche et de la Formation, Soudan-Turquie.
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Centre de Réhabilitation
Le Centre de et de Santé pour mères et
Santé pour mères enfants du Niger

et enfants de
Pikine offre ses
services dans
une région avec
une population à
350.000 habitants.

Les travaux de construction et de remise
à neuf d’un « centre de réhabilitation et
de santé pour mères et enfants du Niger»
à 44 lits, 2 salles d’opération, 5 unités de
soins intensifs, 4 policliniques, une salle
de radiographie et une salle des soins
d’urgence sont poursuivis par notre agence
à Niamey, sur un terrain de 5548 mètres
carrés, dans le but de faire réintégrer à
la communauté les femmes touchées par
la Fistule obstétricale (FO) qui est la plaie
la plus sérieuse et désolante chez les
femmes africaines, assurer le traitement
de la fistule, la réhabilitation qui suit le
traitement et l’adaptation sociale, assurer
une contribution pour la constitution d’un
réseau de la fistule afin de remédier au
problème lié au transport des nigériennes
qui vivent dans des régions rurales éloignées
des centres assurant ce traitement, qui
se trouvent dans seulement trois villes du
pays (Niamey, Maradi, Zinder), dans le but
d’assurer des organisations au Niger visant
à fournir des informations et des formations
pour établir une prise de conscience chez
les femmes dans le but de faire face aux
maladies et handicapes liés au mariage et
accouchements précoces.

Le Centre de Santé pour mères et enfants de
Pikine au Sénégal

L’ouverture du Centre de
Santé pour mères et enfants
de Pikine au Sénégal
La maternité de Pikine qui a été construite
et équipée par la TIKA, sur un terrain de
12.200 m², offre ses services à 350.000
personnes. Ce Centre est à 20 km du centreville de Dakar et est le premier centre de
vaccinations de la région Pikine-Guediawaye.

Centre de Réhabilitation et de Santé pour mères et
enfants du Niger
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La TIKA assure aussi un soutien en
équipements et en moyens pour le
renforcement des infrastructures sanitaires
des pays Africains.

La TİKA a assuré durant
ces six dernières années un
soutien en 49 ambulances
entièrement équipées aux
pays Africains.
Burkina Faso:		
Sénégal:		
Mauritanie:		
Niger:			
Mali:			
Guinée Bissau:
Sierra Leone:		
Soudan du Sud:
Ethiopie:		

Construction du dispansaire
sanitaire d’Adjohoun- Bénin

7
3
2
5
3
2
1
2
2

Madagascar:		
1
Côte d’Ivoire:		
3
Somalie:		 5
Namibie:		 2
Bénin: 		1
Ouganda:		 1
Cameroun:		
2
Kenya: 		3
Tunisie:		 4

Dispensaire sanitaire d’Adjohoun

Suite aux travaux réalisés par le Ministère
de la Santé du Bénin, il a été décidé de
construire un dispensaire sanitaire dans
la région d’Adjohoun. La construction de
ce dispensaire a débuté et nous planifions
l’assurence des équipements médicaux
définis par les experts au cours de l’année
2016. Le dispensaire de prévention sanitaire
d’Adjohoun qui sera construit à 40 km de
Porto Novo, capitale du Bénin, permettra au
peuple d’accéder aux soins sanitaires sans
avoir pour autant besoin de se déplacer vers
les grandes villes du pays.
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Unité d’oncologie pédiatrique

Soutien en équipements
médicaux à l’unité
d’oncologie pédiatrique de
l’hôpital central de Namibie
Un soutien en équipement médical a été
assuré par la TİKA à l’unité d’oncologie
pédiatrique de l’hôpital central qui
possède en Namibie la seule unité de
soins oncologique pédiatrique du pays. Les
traitements oncologiques pédiatriques de
tous les enfants du pays et certains enfants
venant de l’Angola sont réalisés au sein
de l’unité du centre en question. Suite à la
demande formulée par le Ministère de la
Namibie, un soutien en moniteur Cardio
Respiratoire, des lits de soins intensifs, un
appareil mobil d’aspiration, une balance
électronique, un appareil de suivi BP, une
unité d’opération à éclairage et un kit de
diagnostic a été assuré par la TİKA à l’unité
au sein de laquelle se poursuit encore le
traitement de 35 enfants, dans le but qu’ils
puissent être traités dans de meilleures
conditions. Les fournitures assurées par la
TİKA ont été livrées lors d’une cérémonie des
dirigeants de l’unité d’oncologie pédiatrique
de l’hôpital central.

2 salles d’opération,
6 chambres
d’hôpital, 4
chambres pour
bébés et la salle
de l’appareil de
stérilisation ont été
remis à neuf par la
TİKA en Mauritanie.
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Création de l’unité de
pédiatrie et des salles
d’opération à l’hôpital
pour mères et enfants de
Nouakchott-Mauritanie
2 salles d’opération, 6 chambres d’hôpital, 4
chambres pour bébés et la salle de l’appareil
de stérilisation ont été remis à neuf au mois
de juillet de l’année 2015 dans le but de créer
l’unité de pédiatrie et de soins d’urgence
pédiatrique au sein de l’hôpital pour mères
et enfants de qui se trouve à Nouakchott, la
capitale de la Mauritanie. Il a été de même
réalisé l’aménagement de l’environnement
de cet hôpital. De plus, l’unité des nouveaux
nés et le service des soins intensifs pour
adultes du même hôpital ont été créé sen
2014 grâce au soutien assuré par la TİKA.
Dix personnels de cet hôpital ont été formés
durant quinze jours au sein de l’hôpital Zekai
Tahir Burak de formation et de recherches
sur la santé des mères et enfants.

Unité de pédiatrie et des salles d’opération à la matérnité de Nouakchott
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Augmentation des capacités de l’hôpital du bourg de Rondo

Augmentation des capacités
de l’Hôpital du bourg de
Rondo qui se trouve dans
la région de Mtwara de la
Tanzanie
La construction de deux logements pour
médecins, d’une cuisine et d’une unité
d’incinération des déchets médicaux a été
réalisée par la TİKA au sein de l’hôpital du
bourg de Rondo de la région de Mtwara
de la Tanzanie, dans le cadre du projet de
construction qui a été mis à l’agenda et
entamé par la TİKA suite à la demande
formulée par le Ministre des Affaires
Etrangères, Monsieur Bernard MEMBE,
lors de la visite officielle rendue par notre
Premier Ministre, Monsieur Prof. Dr. Ahmet
DAVUTOĞLU en 2014 à la Tanzanie

Formation des techniciens
de soins d’urgence
Un programme de formation a été mis en
place afin de former 8 experts de la Cote
D’Ivoire et du Bénin dans le but d’assurer
l’utilisation efficace des ambulances qui
ont été fournie par la TİKA et promouvoir le
Système des Services d’Urgences 112 qui
est utilisé dans notre pays. Des personnes
ayant le statut de médecins, d’infirmières et
de dirigeants d’hôpitaux de la Cote D’Ivoire
et du Bénin ont été formés au sein du Centre
international de simulation et de formations
des cas d’urgence d’Urla sur les services
d’urgences 112 et autres sujets touchants les
techniciens des soins d’urgences.

La formation des
techniciens de
soins d’urgence
permettra en
Afrique de combler
un manque
important dans
le domaine de la
santé.

Formation des techniciens de soins d’urgence
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Soutien au dépistage
sanitaire à SalemataSénégal
L’examen médical
de 1009 personnes
habitant au bourg
de Salemata du
Sénégal, ayant
une densité de
population de 3500
personnes, a été
réalisé.

Des dépistages sanitaires et vétérinaires
ont été réalisés grâce au soutien de notre
Agence aux personnes ayant des difficultés
à accéder aux soins de santé modernes
dans le bourg de Salemata de la région de
Kedogou qui se trouve à l’Est du Sénégal.
Des médecins, vétérinaires et experts
sociaux sénégalais ont participé aux activités
de dépistages sanitaires et vétérinaires qui
se sont poursuivis durant 3 jours. Ainsi,
grâce à cette campagne, 1009 personnes
du bourg de Salemata, ayant une densité
de population de 3500 habitants, ont pu
passer un examen médical et 759 animaux
de la région ont pu être réhabilités par les
vétérinaires dans le cadre du même projet.

Dépistage sanitaire à Salemata-Sénégal

Formation en Turquie du
personnel sanitaire du
Soudan du Sud
Certains travaux ont été entamés en
collaboration avec le Ministère de la Santé
de notre pays dans le but d’assurer des
programmes de formation aux personnels
sanitaires qualifiés dont le pays avait besoin
dans le domaine de la santé, de manière à
assurer avec réussite, sous la coordination
du Ministère des Affaires Etrangères, la
formation en deux groupes de 24 médecins
dans les disciplines spécifiques. Il a été
ainsi planifié de former en groupe 62
personnels sanitaires du Soudan du Sud en
un processus de 2 ans.

L’hôpital Misurata- Lybie
Formation du personnel sanitaire du Soudan du Sud

Hôpital Misurata- Lybie
Notre Président de la République, Monsieur
Recep Tayyip ERDOĞAN a promis un hôpital
de physiothérapie au peuple de Misurata,
ayant vécu un grand effondrement à la suite
de la guerre de Lybie, de façon à effacer ou
à minimiser les effets des traumatismes
physiques et biologiques subis par ceux-ci.
Le terrain nécessaire pour la construction et
l’achèvement rapide de l’hôpital en question
a été affecté par le Ministère de la Santé
de la Lybie suite aux entretiens réalisés
entre notre département de coordination
et ce dernier. La construction de l’hôpital
dont l’appel d’offres a été réalisé en date
du 22.11.2012, a été achevée au mois de
janvier de l’année 2016 et commencera
prochainement à servir le peuple local.
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Hôpital Victoria-Seychelles

Développement des
capacités de la Clinique
d’Ophtalmologie de l’Hôpital
Dantec-Sénégal

Rénovation et équipement
des unités de l’Hôpital
Victoria aux Seychelles
Les travaux de rénovation de 3 unités,
dont l’unité de pédiatrie générale, de
soins intensifs pour nouveaux nés et de
soins intensifs pédiatriques de l’hôpital
Victoria, qui abrite l’unique unité de soins
pédiatrique de 1100m² de la ville de Victoria,
qui se trouve sur l’île de Mahe, capitale
de la République des Seychelles, ont été
achevés en 2015 par la TİKA. La fourniture
des appareils médicaux et des mobiliers de
l’unité pédiatrique est finalisée en 2016.

La TİKA a fait le don d’un appareil de
phacoemulsification, du matériel médical
utilisé pour les interventions chirurgicales
de phacoemulsification à l’hôpital
d’ophtalmologie de Dantec en cette première
étape du projet, tandis que des opérations
chirurgicales ont été réalisées en la
deuxième étape, en clinique, avec l’appareil
de phacoemulsification et le matériel
médical fournis par les chirurgiens venant
de Turquie. Des formations appliquées de
deux semaines ont été assurées par les
médecins Turcs aux médecins Sénégalais
durant ces opérations. Dans le cadre de
cette formation, environ 100 patients ont
été opérés et 8 chirurgiens ont appris les
nouvelles techniques de la chirurgie oculaire.
De même, 3 chirurgiens travaillant au sein
de cette clinique ont suivi une formation de
courte durée en Turquie.

Environ 100
patients ont
été opérés et 8
chirurgiens ont
appris les nouvelles
techniques de la
chirurgie oculaire
grâce au projet qui
a été réalisé au sein
de l’hôpital Dantec
du Sénégal.

La Clinique d’Ophtalmologie de l’Hôpital Dantec
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Projet de formation médicale
et aides sociales au Zanzibar
Tanzanie
Le Zanzibar dans l’histoire de l’Afrique est
connu comme pays des esclaves et du
commerce des épices. La plus part de la
population de Zanzibar aujourd’hui se nourrit
du commerce des épices, la pêche et le
tourisme. Les villages touristiques réalisés
par des sociétés étrangères dans différents
endroits de l’île a conduit à fragiliser le
développement de la population de cette île.

Les Projets de Santé au
Niger
Des équipes de santé composées
des médecins spécialisés se rendent
régulièrement au Niger avec le soutien de
TİKA en coopération avec l’ONG BİSEG afin
de répondre aux besoins de santé de base de
la population.

De nombreux
projets sont réalisés
en Afrique en
coopération de la
TİKA et les ONG.
La population du Zanzibar n’a pas accès aux
services de santés nécessaires, puisqu’ils
vivent sous le seuil de la pauvreté, pour cela,
des groupes bénévoles de la santé ont été
envoyé dans la région et cela dans le cadre
du projet de formatıon médicale et des
aides sociales au Zanzibar Tanzanie soutenu
par la TIKA et l’Association Altın Oran (le
nombre d’or). Délégation citée a fait des
interventions chirurgicales pour 30 malades
en orthopédie en plus de la coopération avec
l’université Muhimbili et en participation
d’environ 150 personnes de Kenya, Ouganda,
Zimbabwe, Malawi, Ethiopie et le Rwanda,
un symposium international a été réalisé
sur la pédiatrie orthopédique. L’association
Altın Oran a fourni des aides humanitaires
et organisé des activités sociales différentes
en Tanzanie en plus d’un congrès et des
interventions chirurgicales réalisées.

Dans le cadre de ces visites rendues au
Niger, en plus des dépistages de l’urologie,
l’ophtalmologie, la chirurgie générale,
l’otorhinolaryngologie, l’orthopédie, la
pédiatrie et la santé bucco-dentaire, les
activités d’aide humanitaire telle que l’aide
alimentaire et la construction de puits se
poursuivent.

Dernièrement, lors du 18ème programme de
dépistage, en plus des formations organisées
en chirurgie, hygiène et malaria, les travaux
de 26 forages des puits sont réalisés aussi.
L’équipe bénévole de santé, restée pendant
15 jours dans la région, a effectué 2.012
examens médicaux internes, 381 prises
d’ultrasons, 95 opérations chirurgicales,
864 examens d’otorhinolaryngologie et 444
extractions dentaires
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Formation Spécialisée en
Médecine en Somalie

Dépistage pour les Albinos
en Tanzanie

Avec la chute du régime de la République
Somalie en 1991, les services de la santé
sont devenus inaccessibles pour la majorité
de la population et la guerre a conduit à
l’effondrement total du système de santé.
Donc, la nécessité pour le personnel de
santé formée en Somalie est extrêmement
grande. Le projet de «Formation spécialisée
en médecine », développé dans ce contexte
en coopération entre TİKA et les Médecins
Mondial, vise à former un personnel de santé
qualifié.

Près de 2.000
albinos ont été
examinés en
Tanzanie

L’albinisme est une particularité génétique
héréditaire se caractérisant par un déficit de
production de mélanine qui donne la couleur
de la peau. En plus des problèmes de santé,
les albinos sont confrontés à des sérieux
problèmes sociaux aussi. Surtout en Afrique
subsaharienne, ils subissent l’ostracisme
ou sont même employés dans les rituels qui
aboutissent à la torture et la mort.
En Tanzanie, l’albinisme s’apparait dans
environ un cas pour 1500 naissances. Cela
rend la Tanzanie le pays ou cette maladie
est la plus fréquentée dans le monde. Les
albinos dans les zones rurales de la Tanzanie
sont soit abandonnés soit torturés. C’est
pour cette raison que plusieurs albinos sont
forcés de migrer à Dar Es Salam.

Des médecins Somaliens qui ont opté
pour la spécialisation dans de domaine de
la chirurgie générale et de la médecine
interne ont eu la possibilité de développer
leurs compétences pratiques en bénéficiant
des formations théoriques en Turquie
et ont assisté aussi à des interventions
chirurgicales en présence des spécialistes
Turcs en Somalie.
Par ailleurs, la Somalienne Maimuna
Abdi Gelle, qui continue ses études dans
le domaine de la chirurgie générale et la
chirurgie en traumatologie d’urgence a
obtenu le titre de « 1ère femme chirurgienne
de son pays ».

La Somalienne
Maimuna Abdi
Gelle, qui continue
ses études
en Turquie, a
obtenu le titre
de « 1ère femme
chirurgienne de son
pays ».

Dépistage en Ouganda

Dans le cadre du projet réalisé par la TİKA
en coopération avec L’Ambassade de Dar
Es Salam de Turquie et les Médecins du
Monde, une équipe médicale composée
des médecins bénévoles ont rendu visite
en Tanzanie et y ont examiné environ 2.000
albinos. En outre, l’accès aux médicaments,
qui vont faciliter la vie quotidienne des
albinos, est assuré par les aides médicales
livrées à la région.

Dans le cadre du projet réalisé par la TİKA
et les Médecins du monde, les opérations
ont été faites chez les patients de l’hernie
abdominale dans les régions Kibuli et Gombe
de l’Ouganda. En outre, l’équipement médical
nécessaire pour les soins postopératoires a
été livré à l’hôpital ainsi que des formations
pratiques ont été effectuées en faveur du
personnel hospitalier.
A l’occasion de ce projet, l’école « Habib
Médical » au sein de l’Université Islamique
de l’Ouganda a été inauguré.
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EXEMPLES DES PROJETS REALISES PAR LA TIKA DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

SENEGAL

• Construction et l'équipement de l'école, la clinique
médicale et du logement à bourg de Thiamene
• Formation en réanimation des nouveaux nés au personnel sanitaire

GAMBIE

• Formation du personnel sanitaire spécialisé
dans notre pays

GUINEE
BISSAU

• Aide en équipements dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie de l'Ebola
• Programme de formation de la santé des mamans
et des enfants

COTE D'IVOIRE

• Soutien en équipements et médicaments au dispensaire d'Akoupe Zeudji

BENIN

• Don d'équipements médicaux et d'ambulance au dispensaire de Karimama

NIGER

• Formation du personnel des soins d'urgence ambulanciers
• Soutien aux femes atteintes de la fistule
• Fourniture d'équipements pour le traitement de la cataracte à l'association BISEG du Niger

BURUNDI

• Fourniture d'un appareil X-Ray à l'hôpital du Prince Charles Rwagasor
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EXEMPLES DES PROJETS REALISES PAR LA TIKA DANS LE DOMAINE DE LA SANTE

SOUDAN

• Remise à neuf de l'unité de gynécologie de l'hôpital Umdom
• Soutien à l'unité du nouveau-né de l'hôpital Saad Ebul Ala de l'Université Khartoum
• Remise à neuf du laboratoire d'application de la faculté de médecine de l'université Butane
• Fourniture d’équipements à l'Association d'aide médicale Soudan-Turquie

ETHIOPIE

• Soutien en équipements médicaux à l'hôpital de la
région d'Ayssaita de la province d'Afar

DJIBOUTI

• Formation en Turquie du personnel sanitaire sur les
techniques de soins d'urgence et l'utilisation efficace
des ambulances

SOMALI

• Construction du mur de sécurité de l'hôpital
Recep Tayyip Erdoğan
• Formation en premiers soins aux pompiers de la
municipalité de Mogadiscio

KENYA

• Construction et fourniture de matériels au centre
de santé de la mère et de l'enfant
• Dépistage Sanitaire

TANZANIE

• Dépistage d’Audition Nouveau-né
• Programme d'opérations de la cataracte et d'optométrie

MALAVI

• Soutien en équipements et matériaux pour la santé de la mère et la matérnité sécurisée

ZAMBIE

• Soutien en équipements et matériaux au centre de santé du SIDA et du cancer
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EAU ET
ASSAINISSEMENT
L

a TIKA poursuit ses travaux d’ouverture de puits en ce qui
concerne la fourniture d’eau potable saine et mène des projets
d’eau et d’assainissement afin d’assurer l’hygiène de l’eau et un
accès sain à l’eau potable.
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LES RESSOURCES EN EAU
QUI SONT LES RESSOURCES
DE LA VIE, SONT LES BIENS
COMMUNS DU MONDE
ENTIER
Les pressions exercées sur les ressources
naturelles augmentent de jours en jours
en raison de l’augmentation rapide de la
population et l’élargissement continu de
l’économie mondiale et les principaux
indicateurs de l’environnement se
détériorent de plus en plus en raison des
consommations excessives.
Encore de nos jours, 800 millions de
personnes sont dépourvus de l’accès à l’eau
potable et 2.5 milliards de personnes ne
sont pas en mesure d’accéder au conditions
d’hygiène modernes. Ceux-ci vivent en face
à face avec le risque des maladies. Chaque
année, 800.000 enfants âgés de moins de
cinq ans décèdent de la diarrhée et 88 % de
ses diarrhées proviennent de l’insuffisance
de ressources d’eau et des mauvaises
conditions hygiéniques.

LA TIKA A JUSQU’A
AUJOURD’HUI FORE 579
PUITS D’EAU EN AFRIQUE.
L’accès à l’eau potable et l’assainissement
constituent pour les pays en voie de
développement des sujets importants de
luttes. Ce sont des besoins absolus pour un
développement durable.
L’hygiène et l’accès à l’eau potable qui ont
été définis en 2010 par Les Nations Unies
comme un droit de l’homme constituent
les conditions les plus importantes du
rétablissement de la santé publique.
La protection des ressources en eau, l’accès
à l’eau potable et le maintien de l’hygiène
font partie des principaux objectifs de la
TIKA.

La protection
des ressources
en eau, l’accès
à l’eau potable
et le maintien
de l’hygiène
font partie des
principaux objectifs
de la TIKA.
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Projet d’accès à l’eau Potable
Saine en Somalie
A la suite de l’ouverture de 19 puits d’eau
en 2012 par la TIKA à Mogadisho et ses
environs, 5 puits d’eau ont été forés dans la
ville de Burao en Somalie, afin d’assurer de
l’eau potable et de l’eau utilitaire à environs
45.000 personnes.

Projet d’accès à l’eau potable
au Soudan
Programme de Formation sur l’eau et l’Assainissement au Ghana

Dans le cadre du projet d’accès à l’eau
potable saine qui a été entamé en Afrique,
28 puits d’eau ont été forés en 2010 par la
TIKA au Soudan. Environs 300.000 soudanais
bénéficient de ces puits. Avant ce projet, les
enfants devaient transporter de l’eau sur
de longues distances et par conséquence,
restaient éloignés de l’école. Ils ont pu
rejoindre leurs écoles grâce à la résolution
de ce problème. Une baisse des maladies
liées à l’eau a été observée dans les zones
accessibles à l’eau.

Irrigation Solaire

Le Projet d’Accès aux
257 puits d’eau ont Ressources en eau au
été forés au Niger Sénégal
durant ces cinq
dernières années.

La TIKA a foré en 2013 10 puits d’eau dans
les zones rurales de l’Est et du Sud du pays
dans le but de soutenir les efforts intenses
que le Gouvernement Sénégalais faisait pour
l’accès à l’eau potable et l’assainissement.

Les projets De Puits D’eau
Environ 300.000 Au Niger

Soudanais
bénéficient des
puits d’eau qui ont
été forés dans le
cadre du projet
d’accès à l’eau
potable au Soudan.
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Un total de 43 puits de sondage a été
construit en 2015 avec le soutient assuré par
la TIKA dans le cadre des travaux de puits
d’eau qui ont été menés par l’Association
International d’Aide Firmament et la DSI
(Travaux Hydrauliques de l’Etat). Le nombre
total des puits forés jusqu’à ce jour est
de 257. Grâce aux puits, environ 740.000
personnes seront satisfaites en eau potable
et utilitaire aux alentours de Niamey et de
Maradi.

Projet de puits d’eau au Niger

EAU ET ASSAINISSEMENT

Soutien en équipements au
Laboratoire de Géophysique
du Techno Parc d’Afrique
La TİKA a installé le Laboratoire de
Géophysique du Techno Parc du Soudan et
a de même doté le centre d’équipements
modernes. Le centre qui réalise d’importants
travaux visant l’accès à l’eau au Soudan
abrite en son sein quatre départements,
dont un département de recherches
géophysiques, d’excavation, de qualité de
l’eau et un département travaillant sur les
réseaux et stations.

Projet de Restauration des
Puits d’eau au Burkina Faso
Dans le cadre du projet d’accès à l’eau
potable de l’Afrique de l’Ouest de la
TİKA, notre Agence a réalisé en 2012 la
réhabilitation de 34 puits d’eau parmi les 76
puits forés au Burkina Faso.

Puits d’eau au Burkina Faso

Forage de Puits d’eau en
Mauritanie
Dans le cadre du projet régional “TİKA-Projet
d’accès à l’eau potable en Afrique de l’Ouest”
mené par la TİKA et en collaboration avec la
Direction Générale des Travaux hydrauliques
de l’Etat (DSI) et suite à la demande
formulée par le Ministère de l’Eau et de
l’assainissement de la Mauritanie, 64 puits
d’eau ont été forés en 2015 à la République
Islamique de Mauritanie. Le projet visant à
renforcer l’infrastructure d’eau potable de
la ville de Kiffa, troisième grande ville de la
Mauritanie, dans laquelle il y a eu des il y a
eu des manques et qui permettra d’assurer
de l’eau potable à environ 20.000 personnes
en étant raccordée au réseau, a été achevé
au mois de Mars de l’année 2015.

Le besoin en eau
potable de 20000
personnes sera
assuré grâce aux
64 nouveaux
puits forés en
Mauritanie.

Formation sur le
management de l’eau et
l’épuration des eaux usées
Des programmes de formation ont été
assurés par la TİKA aux personnels
techniques des Administrations chargées
de l’eau et des canalisations du Tchad, du
Djibouti et de la Somali.
Des formations sur l’eau et le management/
épuration des eaux usées ont été assurées
en différentes dates et en collaboration
avec l’Institut de l’eau de la Turquie, aux
délégations techniques se composant
de 12 personnes, travaillant au sein des
Administrations chargées de l’eau et des
canalisations du Tchad et du Djibouti qui
ont été invités à notre pays, et de même à
7 ingénieurs de génie de l’eau venant de la
Somalie.
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La formation de
la gestion durable
des ressources en
eau est organisée
en coopération
avec İSKİ pour 26
experts.

11 des 68
différents
réservoirs, puits
souterrains et puits
forés de l’Ethiopie
ont été réhabilités
et remis en état
d’utilisation.

Remise en état des puits
d’eau endommagés de
la province d’Oromia de
l’Ethiopie
Des travaux qui visaient à remettre en état 11
des 68 puits ont été réalisés dans la région
de Bule Hora ayant une densité de population
de 318.000 personnes, dont 85.000 vivants
dans le centre urbain, qui se trouve dans la
province d’Oromia, à une distance de 460
km de la capitale Addis-Abeba. Chacun de
ces 11 réservoirs, puits souterrains et puits
forés des différentes villes de la région, qui
satisfont le besoin en eaux d’environ 300
familles ont été réhabilités et remis en état
d’utilisation.

Projet de puits d’eau de la
province de Kef de Tunisie
Le puits d’eau d’“Ain Chahla” est le seul
point d’accès aux sources d’eaux propres
du peuple ‘Jrairia’ qui se compose de
120 familles et qui vit en la région de Sidi
Medien de la province de Kef. Les environs
du puits d’eau avaient été très détériorés,
de façon à constituer une structure inapte
en raison de causes naturelles et du fait
que les entretiens nécessaires et adéquats
n’avaient pas été réalisés. D’ailleurs, le puits
d’eau d’Ain Chahla est sous l’emprise de
risques liés à l’érosion et les glissements
de terrain. Dans le cadre de ces travaux de
restructuration et de réparation de ce puits
d’eau se poursuivent en coopération avec la
TİKA.

36

Formation de la gestion durable
des ressources en eau

Projet de formation de
la gestion durable des
ressources en eau aux pays
Africains en coopération
entre la TIKA et Singapour et
en partenariat avec SCP
Le continent Africain est sous l’impact de la
sècheresse et le manque d’infrastructures
et l’accès difficile à l’eau potable. Les
travaux de forage des puits et les projets de
l’assainissement pour l’approvisionnement
de l’eau en Afrique est une priorité des
activités qui intéresse la TIKA.
La TIKA donne une grande importance au
développement des ressources humaines
en vue d’assurer la durabilité de l’eau et de
l’assainissement.
Dans ce contexte et
dans le but de partager
les informations et les
compétences avec les
pays de l’Afrique au sujet
d’approvisionnement de
l’eau et sa distribution en
Turquie et en Singapour, la
TIKA en coopération avec
cette dernière a organisé
« le Projet de l’enseignement durable des
ressources hydriques aux pays de l’Afrique »
en participation de 26 experts de Botswana,
Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Niger,
Ruanda, Sénégal, Somalie, Soudan du Sud,
Soudan et Tanzanie et participation des
experts de la Direction Générale pour la
Gestion de l’Eau (SYGM), de l’Institut Turc
de l’Eau (SUEN) et la Direction Nationale
Générale des Travaux en Hydraulique
(DSI), pour l’association des compétences
et expériences relatives aux normes et
règlement de gestion de l’eau en Turquie. Et
dans le but de consolider les informations
théoriques, une visite a été organisée au
centre de traitement biologique des eaux
usées de Paşaköy qui est rattaché à İSKİ
(L’autorité de l’eau et de l’assainissement
d’İstanbul).

PUITS D’EAU EN AFRIQUE

Mauritanie
64
Sénégal
10

Gambie
8

Niger
257

Mali
36

Burkina
Faso
74

Soudan
35
Cameroun
10

Gabon
2

Ethiopie
52

Somali
26

Malavi
5

UN TOTAL DE

579
PUITS D'EAU
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INFRASTRUCTRES
ADMINISTRATIVES
ET CIVILES

L

es connaissances et l’expérience de la Turquie sont partagées via les projets financés par la TIKA afin
de développer les spécialisations des personnes travaillant sur les structures administratives et civiles,
le fonctionnement organisationnel et les structures physiques des pays partenaires.

Plus les principes, comme la représentation politique évaluée dans le cadre des valeurs démocratiques
d’un pays en voie de développement, la responsabilité, une société civile efficace, la suprématie du droit, la
décentralisation auront place dans la société et sur le plan politique, plus le pays pourra mieux s’adapter aux
développements de notre monde. Dans ce contexte, la Turquie donne une importance particulière aux activités
qui sont en rapport avec les ressources humaines.
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Aménagement d’un Centre
de Formation au sein du
Ministère des Affaires
Etrangères de l’Ethiopie
Avec le soutien de notre Autorité, un centre
de formation se composant de 2 grandes
salles de formation, d’un laboratoire de
licence et d’une salle de conférence a
pu être aménagé pour la formation des
fonctionnaires au sein du Ministère des
Affaires Etrangères de l’Ethiopie. Notre
Autorité a fait le don des équipements, du
matériel et des mobiliers de ce Centre de
Formation. Soutien à la Bourse de commerce
de la Mozambique.

Grace aux programmes visant à développer
les infrastructures civiles et administratives
plus de 28.000 personnes ont pu bénéficier
entre les années 2003 et 2014, des
formations données aux différents groupes
professionnels. Plus de 8.000 experts ont été
nommés afin d’assurer ces programmes de
formations sur place.

OFFRE DE FORMATIONS
A DES MILLIERS DE
PERSONNES DANS LE
BUT DE DEVELOPPER
LES INFRASTRUCTURES
ADMINISTRATIVES ET
CIVILES.
Des programmes de formations ont été
assurés dans presque tous les domaines,
comme les applications fiscales, le
développement des systèmes juridiques,
le renforcement des organisations de
police, l’éducation des jeunes diplomates,
la formation des experts en statistique, la
formation des experts de l’Académie de
Justice, afin de renforcer les ressources
humaines.

Depuis l’année
2005, plus de 900
diplomates
ont participé
au Programme
International des
Jeunes Diplomates.

Soutien à la bourse du Mozambique

Soutien à la Création de la
Bourse de Commerce de la
Mozambique
La TIKA a assuré quatre véhicules tous
terrains à la Bourse de commerce qui
était entrain d’être créé par le Ministère
de l’Industrie et dans le but de développer
l’accès des agriculteurs au marché,
réglementer le marché des produits
agricoles, assurer la transparence et la
productivité. De plus, une formation a été
donnée en Turquie aux administrateurs et
personnels techniques de la bourse.

Depuis l’année 2005, plus de 900 diplomates
ont participé au Programme International
des Jeunes Diplomates.
Dans le cadre du Programme International
de Collaboration sur la Formation des
Policiers, 351 personnes ont participé en
Turquie et dans les pays concernés, aux
series de formations organisées pour le
continent Africain.

Formation au personnel du Ministère de l’Industrie et du Commerce de la Mozambique
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Fourniture de véhicules au Ministère de l’Interieur de la Tunisie

Fourniture de véhicules et
584 véhicules et d’équipements au Ministère
42.480 matériaux de l’Interieur de la Tunisie

de sécurités ont été
livrés au Ministère
de l’Intérieur,
Ministère de
l’Agriculture et
Ministère des
Travaux Publics
dans le cadre de la
restructuration de
la Tunisie.

La TIKA mène depuis l’année 2012, des
travaux de collaborations techniques et de
développement visant la restructuration de
la Tunisie. Jusqu’à présent 292 véhicules
et 42.480 matériels de sécurité ont été
assurés au Ministère de l’Intérieur de la
Tunisie. De plus, 92 véhicules de service
et 50 chargeuses-pelleteuses assurés et
distribués à toutes les mairies de la Tunisie,
afin d’améliorer les services offerts par les
mairies.

Fourniture de véhicules au
Ministère de l’Agriculture de
la Tunisie
Dans le cadre du projet, 70 tracteurs et
équipements agricoles, 13 machines de
travail tractopelles, 5 moissonneuses et 5
véhicules de pompiers ont été assurés en
l’année 2014 au Ministère de l’Agriculture,
dans le but de lutter contre les incendies
forestiers.

Fourniture de véhicules
au Ministère des Travaux
Publics de la Tunisie
Le don de 48 niveleuses et de 9 minis
élévateurs a été réalisé au Ministère des
Travaux Publics et de l’habitat de la Tunisie.
Dans le cadre du projet de donation, un
don de 8 balayeuses et de 2 remorques de
poids lourd se fera dans le cours de l’année
en 2016. Dans le cadre du même projet, 8
balayeuses et 2 semi-remorques seront
livrés en 2016.
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Soutien en véhicules assuré
à la municipalité de Monrovia
au Libéria

Soutien en équipement à Madagarcar

Fournitures d’équipements
dans le but de soutenir les
élections Malgaches
La TİKA a fourni les 6 photocopieuses à
multifonctions et les fournitures figurant
sur la liste des besoins des autorités
locales, dans le but de soutenir les élections
générales Malgaches qui ont eu lieu le
31 juillet 2015. Ceux-ci ont été livrés aux
autorités lors de la cérémonie ayant eu lieu
avec la participation du personnel de notre
Ambassade.

20 autobus et 9 caisses de pièces de
rechange ont été envoyés au mois de
juillet de l’année 2015 à la municipalité
métropolitaine de Monrovia du Libéria par
la TİKA en coopération avec la Direction
Générale de l’IETT de la municipalité
métropolitaine d’Istanbul. Grâce à ce projet
qui a été réalisé au Libéria, pays qui a de
l’avance sur les autres pays de la région au
vu de ses routes et des habitudes d’user
des transports collectifs, le nombre des
autobus de la municipalité métropolitaine
de Monrovia s’est élevé au nombre de 50. De
plus, trois personnels de la municipalité de
Monrovia ont suivis durant deux semaines
une formation sur l’utilisation des véhicules
et leur réparation au sein de l’IETT.

20 autobus ont été
envoyés au Libéria
en 2015.

Soutien en véhicules à la Municipalité de Monrovia du Libéria

Fourniture de matériels à la Guinée Bissau

Fourniture de matériels et
d’équipements au Ministère
de la fonction publique et de
la réforme administrative de
la Guinée Bissau
Dans le cadre de la demande formulée par
le Ministère de la fonction publique et de la
réforme administrative de la Guinée Bissau,
notre Agence a acquis les équipements pour
bureaux et IT pour le Ministère en question
dans le but de renforcer son infrastructure
IT, et les a livrés au mois de mai de l’année
2015 avec la participation de Madame Nilgün
Erdem ARI, Ambassadeur de la République
de Turquie.
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Salle plénière de l’Asemblée Nationale du Mali

La rénovation et
remise à neuf de
la salle plénière
de l’Assemblée
Nationale du Mali
est en cours de
réalisation par
TIKA.
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Rénovation et remise à
neuf de la salle plénière de
l’Assemblée Nationale du
Mali et de son foyer
Dans le cadre du développement de la
collaboration du Mali et de la Turquie et
des instructions de notre Président de
la République, Monsieur Recep Tayyip
ERDOĞAN, notre Agence a réalisé les
travaux relatifs à l’installation de la salle
plénière, des sièges pour les invités, une
chaire pour le Président et des tablessièges des députés, la production de tous
les revêtements internes, la rénovation des
installations électriques et mécaniques
(rénovation du système sonore, d’aération et
de climatisation) et à la rénovation et remise
à neuf du foyer (création d’un vestiaire
et d’une salle de repos, la rénovation de
l’accueil) du bâtiment de l’Assemblée
Nationale du Mali qui était inadéquat
en terme de configuration matérielle et
physique. Il a été prévu que le dit projet
s’achève dans le courant de l’année 2016.

Bâtiment du Conseil National du Burkina Faso.

Rénovation du bâtiment
du Conseil National de
transition du Burkina Faso
La TİKA a réalisé le projet de “Rénovation
et remise à neuf du bâtiment du Conseil
National de transition (CNT)” du Burkina
Faso. Un soulèvement populaire a été vécu
au sein du pays suite aux agitations qui ont
surgis en 2014. Le bâtiment de l’Assemblée
Nationale du pays avait été incendié et
rendu inutilisable par les manifestants
ayant participé au soulèvement. Ainsi, suite
au changement politique, les nouveaux
bâtiments du gouvernement transitoire qui
avait le rôle d’assurer des élections saines
au pays, y compris sa salle de réunion ont
été restaurés et remis à neuf par notre
Agence et livrés aux autorités au mois de
janvier de l’année 2015, pour lui permettre
de poursuivre ses tâches sans être perturbé
par le fait que l’Assemblée soit devenu
totalement inutilisable.

INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES ET CIVILES

Transport de 6 ambulances,
de 6 véhicules de collecte
des déchets et de 500
conteneurs à déchets au
Djibouti
Le transport maritime vers le Djibouti des
6 ambulances offertes par notre Ministère
de la Santé et des 6 véhicules de collecte
des déchets et des 500 conteneurs de
déchets offerts par notre Ministère de
l’Environnement et de l’Urbanisation a été
réalisé par la TİKA.
Ainsi, on pourra, grâce au don de ces
ambulances, faciliter l’accès des personnes
âgées, des femmes enceintes et des
handicapés aux hôpitaux et intervenir plus
rapidement aux cas d’urgence.
De même, nous avons visé à contribuer à la
santé publique et lutter contre la pollution de
l’environnement et les déchets solides avec
les 6 véhicules de collecte des déchets et 500
conteneurs à déchets qui ont été livrés suite
à une cérémonie au Ministère de l’Intérieur
du Djibouti.
Des formations complémentaires du projet
ont été effectuées avec le Ministère de la
Santé sur l’aide d’urgence et la formation
technique pour l’utilisation efficace de
l’ambulance et avec le Ministère de
l’Environnement et de l’Urbanisation sur
l’utilisation efficace des camions à ordures et
leur entretien et réparation.

Transport des véhicules au Djibouti

Visite en Turquie des
Parlementaires Sénégalais
Une visite de travail d’une semaine, du
11 au 18 avril 2015 a été organisée dans
notre pays avec la collaboration de notre
Agence et du Ministère de la Famille et des
Politiques Sociales, aux 10 personnes de la
délégation du “Groupe des Parlementaires
pour la protection des enfants contre les
abus et violences– PEVA” du Sénégal dans
le but de porter obstacle à la maltraitance
des enfants. Les parlementaires Sénégalais
ont pu dans le cadre de ce projet visiter
les foyers de protection des enfants et
les orphelinats dépendants du Ministère
de la Famille et des Politiques Sociales.
De plus, des entretiens de hauts niveaux
ont été réalisés avec les représentants de
nombreuses institutions.

Transmission de
l’amas d’expérience
et de connaissance
de notre pays
aux délégations
Africaines par
l’intermédiaire des
visites réalisées
aux institutions
et établissements
publics.

Visite en Turquie des Parlementaires Sénégalais
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Fourniture de matériels de
bureaux et IT au Ministère du
Sport du Sénégal
Les fournitures dont le Ministère des Sports
du Sénégal avait besoin afin d’améliorer
les conditions physiques de son bâtiment
central ont été assurés par la TİKA, dans le
but de développer les relations que notre
pays a avec les autorités Sénégalaises, en
assurant un soutien aux infrastructures
administratives à ce dernier.

Rénovation du Ministère des
Affaires étrangères de la
Somalie et remise à neuf de
sa salle de conférence
TİKA a renouvelé et modernisé la salle de
conférence dont le Ministère des Affaires
Etrangères de la Somalie avait besoin pour
accueillir les délégations officielles et a de
plus fait don de chaises, d’un appareil de
climatisation, d’un projecteur, etc. dans
le but de développer les infrastructures
administratives de la Somalie.

Les fournitures
nécessaires
pour améliorer
les conditions
physiques du
bâtiment central
du Ministère des
Sports du Sénégal
sont assurés par la
TİKA.
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Formation pour les
formateurs du secteur du
tourisme du Togo
Les formations organisées en collaboration
avec le Ministère de l’Education Nationale
pour les formateurs du secteur du
tourisme sur les nouveautés de celui-ci
ont été achevées à l’hôtel d’application de
Muratpaşa-Antalya. Les frais de la délégation
ayant participé au programme ont été pris
en charge par la TİKA. Ce programme de
formation visant le but de renforcer les
relations entre notre pays et le Togo a été
apprécié par les autorités Togolaises.

Rénovation du Ministère des Affaires Etrangères de la Somalie et remise à neuf de sa salle de conférence
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Centre de Formation
Pratique pour les domaines
de l’aviation civile de la
Somalie
Le bâtiment de 696 m2 ayant été construit
par la TIKA sera utilisé comme Centre de
Formation à multifonction et surtout pour les
formations d’aviation civile. Des formations
théoriques et pratiques seront assurées
dans ce bâtiment dont le commencement
des activités a été très prochainement
prévu, de façon à combler les importants
manques que la Somalie a dans le domaine
de l’aviation civile.

Visite de la commission
électorale indépendante de
la Somalie
Il est prévu que les élections générales qui
n’ont pas pu être réalisées depuis de longues
années en Somalie, en raison de la guerre
civile, aient lieu dans le courant de l’année
2016. Dans le cadre des élections qui auront
lieu en Somalie en 2016, la Commission
électorale indépendante de la Somalie
a été accueillie dans notre pays afin de
prendre connaissance des expériences que
la Turquie a dans ce domaine, en observant
les élections du 1 novembre 2015 et en
partageant les expériences de notre Conseil
électoral suprême.

Visite de la délégation
judiciaire de la Somalie

Centre de Formation Pratique pour les domaines de l’aviation civile de la Somalie

La commission
électorale
indépendante
de la Somalie
a été accueillie
en Turquie afin
de prendre
connaissance
des expériences
que la Turquie a
dans ce domaine,
en observant les
élections du 1
novembre 2015.

Un programme de visite visant à faire
connaitre le “Système juridique Turc” a été
organisé avec la coopération de notre Agence
et de l’Académie de la Justice de Turquie
pour la délégation comprenant le Procureur
Général de la République et 15 des membres
du Haut Conseil de la magistrature de la
Somalie. Cette délégation a ainsi rendu visite
aux hautes institutions juridictionnelles de
notre pays et a pu obtenir des informations
sur notre système juridique.
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Soutien en équipements techniques au Théâtre Nationale de l’Ethiopie

Un soutien
d’équipement
technique,
de tables, des
chaises et des
sièges spéciaux
représentants
les provinces de
l’Ethiopie a été
fourni au Théâtre
Nationale de
l’Ethiopie.

Soutien en équipements
techniques au Théâtre
Nationale de l’Ethiopie
Le Théâtre Nationale qui est le premier
théâtre public de l’Ethiopie a fêté ses 60
années en 2015. Un don de trois types
d’ordinateurs, d’un appareil de montage,
de tables, chaises et de sièges spéciaux
représentants les provinces de l’Ethiopie
a été réalisé à celui-ci dans le but de
contribuer au développement de l’art du
pays.

Rénovation et remise à neuf
du centre de formation des
femmes et de la famille
de Tsinga de YaoundéCameroun
Le Centre de formation de TSINGA, affilié
au Ministère de la Femme et de la Famille
du Cameroun, qui a été construit en 1960
par l’Etat Camerounais, mais qui depuis
55 années n’a subit aucune restauration et
réparation, a été renouvelé et remis à neuf
par la TİKA. Une salle de conférence y a
été créée et la totalité des portes-fenêtres,
des installations d’eau et d’électricité a
été rénovée. De plus, la peinture intérieure
et extérieure du centre a été réalisée, de
façon à rendre utilisable tous ses espaces
communs qui étaient devenus inutilisables.

Le Centre de Formation des femmes et
de la famille de Tsinga

46

INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES ET CIVILES
Programme pour la délégation de la
Préfecture Wajir-Kenya

Programme de formation
à la délégation de la
Préfecture de la Province de
Wajir-Kenya
Un programme de formation a été organisé
en collaboration avec l’autorité des Affaires
Religieuses, à Ankara et Istanbul, entre
le 6-13 septembre 2015, dans le but
de transférer l’amas de connaissances
et d’expériences de la Turquie sur le
“renforcement du rôle des hommes de foi
dans la lutte contre la radicalisation” et
le “programme d’enseignement religieux
modern” à une délégation de 10 personnes
se composant du préfet de la province
de Wajir du Kenya, Monsieur Ahmed A.
Mohamed et d’hommes de foi.
Lors de cette visite, la délégation du Kenya
a rendu visite à la TİKA, l’Autorité des
Affaires Religieuses, l’Autorité des Turcs de
l’étranger et des communautés apparentées,
la Fondation des Affaires Religieuses de
Turquie, Fondation de Diyanet de Turquie,
au mufti de Konya, mufti d’Istanbul, au
Lycée internationale Imam Hatip Fatih
Sultan Mehmet, à la Faculté de théologie de
l’Université d’Istanbul et diverses mosquées
impériales et lieux historiques.

Projet de Média de Walvis Bay-Namibie

Projet de Média de Walvis
Bay-Namibie
La municipalité de Walvis Bay a entamé un
projet de formations sur les médias pour les
immigrants, les chômeurs, les diplômés de
l’école secondaire et du Lycée et ceux qui
n’avaient pas pu aller à l’université. Ce fut la
TİKA qui y assura son soutien.

Les matériels du
projet de Média de
Walvis Bay-Namibie
sont assurés par la
TİKA

La demande ayant été formulée a été vue
conforme par la TİKA, de sorte que le centre
puisse ouvrir ses portes sur le lieu alloué et
que les matériels soient assurés par la TİKA.
Les frais fixes du centre sont pris en charge
par la municipalité de Walvis Bay.

Programme Scolaire
Leadership en Tunisie
La promotion des capacités humaines et
institutionnelles constitue l’une des règles
du développement durable. Dans ce but, la
TİKA en coopération avec TÜBİTAK-TÜSSİDE
(Institut Turc d’Administration et d’Industrie),
réalise des programmes de formation
leadership depuis l’année 2013 pour les
directeurs du secteur privé et public dans
les pays d’Asie Centrale, Caucase, Balkans,
Moyen Orient et l’Afrique.
Au total des 5 programmes de formation
réalisés à ce jour, 212 administrateurs
et directeurs y ont bénéficié. 35 cadres
supérieurs ont participé au programme
de formation organisé en Tunisie entre les
21 et 31 mai 2014. Les participants ont eu
l’occasion de visiter les institutions publiques
importantes et de recueillir des informations
détaillées sur les domaines d’activités.
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La Coopération en Formation
avec les Organisations de la
Sûreté des pays Africains

La formation et
l’équipement des
organisations de
sûreté des pays
frères et amis sont
soutenus par la
TİKA.

Le projet de coopération internationale
de formation de police est organisé par
la coopération de la TİKA et la Sûreté
Nationale de Turquie afin de renforcer les
relations entre les organisations de la sûreté,
d’assurer la coordination et la coopération
entre les instituts de formation de la police
et de préparer une base pour les opérations
conjointes possibles au futur avec les pays
frère et amis.
Dans le cadre du projet, des formations
pratiques et continues sont organisées dans
le but d’assurer l’échange d’expérience des
organisations des pays, de développer une
conscience commune pour la lutte contre la
criminalité ainsi que d’assurer l’uniformité
dans la terminologie des organisations de
police.

Formation en Protection VIP
pour les Gardes du Corps
Présidentiels de la Gambie
Dans le cadre de la coopération en matière
de la sécurité entre la Turquie, la Gambie
et la politique Africaine de Turquie, des
formations en « Protection VIP» et «
Protections des Installations Importantes
» ont été organisées en Turquie en 2014
pour les gardes du corps présidentiels de la
Gambie. 8 personnes ont bénéficiés de cette
formation.

Dans le cadre des relations bilatérales,
l’accord de coopération dans le domaine
de la sureté a été signé en 1992 entre la
Turquie et le Soudan, ces relations sont
en progression continue. Un lien fort est
établi entre les Organisations de la Police
conformément au protocole signé entre les
Directions Générales de la Sureté des deux
pays.
Le Laboratoire de “Développement de
l’Empreinte Corporelle” est installé à
Khartoum, la capitale du Soudan, par la
TIKA en collaboration avec la Direction
Générale de la Sureté de la Turquie. Ce
projet a contribué de façon significative pour
la Police Soudanaise dans le processus qui
commence par la collection des preuves
de la scène du crime et continue jusqu’à la
présentation des rapports d’inspection des
experts à la cour. De plus, il a rendu possible
la reconnaissance et la considération de
la Turquie en tant que pays modèle par le
Soudan.
En outre, l’établissement d’un laboratoire
criminel équipé pour la Police Soudanaise
par TIKA a répondu aux besoins dans ce
domaine.

L’installation du
laboratoire de
“Développement
de l’Empreinte
Corporelle est l’un
des projets modèles
de Turquie au
Soudan.

Les autorités Gambiennes ont exprimé
l’utilité et l’importance de ce genre des
formations organisées par la Turquie.
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Projet d’Installation
du Laboratoire de
“Développement de
l’Empreinte Corporelle” au
Soudan

Laboratoire de “Développement de l’empreinte
corporelle” au Soudan
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Les Projets de Coopération
des Médias
La TIKA poursuit de nombreux projets visant
à développer la coopération culturelle et
à permettre aux populations d’accéder à
l’information et de participer aux processus
de communication, notamment en
contribuant à l’expansion des technologies
de communication et d’information. Dans
ce contexte, la TIKA soutient les initiatives
suivantes au sein des organismes et
institutions officiels, des organisations non
gouvernementales et des organismes privés
d’intérêt public :
1. Mener des projets destinés à la
mise en place et à la rénovation des
infrastructures de radiotélévision et des
agences d’informations ;
2. Réaliser des programmes de formation et
de développement des capacités ;
3. Soutenir les organisations internationales
dans le domaine des médias et des
communications.

La naissance de Radio Espoir
en Somalie
Le Rectorat de l’Université de Mogadishu
en Somalie a demandé à la TIKA de fonder
une radio au sein de la Faculté des Arts.
C’est ainsi que le bâtiment qui avait été mis
à disposition a été aménagé en station de
radio FM et que la Radio Espoir a vu le jour.
Par ailleurs, une tour de radiodiffusion de
65 mètres de hauteur a été construite pour
permettre de diffuser les émissions sur une
très large étendue.

L’Université de Mogadishu souhaite
suivre une politique de radiodiffusion qui
comprendra toute la population Somalienne.
Elle préconise d’utiliser les émissions de
radio pour assurer une prise de conscience
chez les habitants de la capitale dans
différents domaines, notamment la santé.

Le projet visant à fournir
un équipement technique
à la télévision, la radio
et l’agence de presse
nationales de Sao Tomé-etPrincipe
Le Sao Tomé-et-Principe qui est un Etat
insulaire en Afrique de l’Ouest se trouve
parmi les pays les moins développés et
son budget est principalement assuré
par les Nations Unies. La République
démocratique de Sao Tomé-et-Principe a
sollicité une coopération avec la Turquie afin
de développer ses infrastructures dans le
domaine des médias et de la santé. Dans
le cadre du soutien aux pays les moins
développés, la TIKA a fourni les équipements
techniques dont avaient besoin la télévision,
la radio et l’agence de presse nationales de
Sao Tomé-et-Principe.

Infrastructure
physique et
humaine de la
Radio de l’Espoir
en Somalie a été
renforcé.

Dans le cadre du
projet, la TIKA fait don
de caméras actuelles,
des climatiseurs,
les prompters,
des ordinateurs
de montage, des
micros sans fil à la
télévision nationale
de Sao Tomé-etPrincipe ; d’appareils
d’enregistrement du
son, des mixeurs de
son numériques, des
micros de studios,
des écouteurs, des stations de travail
à la radio nationale ; des appareils de
photos, des ordinateurs de systèmes et
des appareils d’enregistrement du son à
l’agence de presse nationale. Parallèlement
aux équipements techniques, la TIKA
a également fait une donation de six
motocyclettes qui seront utilisées par les
employés de la télévision, de la radio et de
l’agence de presse pour accroître la vitesse
de l’accès à l’information.

Par ailleurs, les dix employés de la radio
Espoir sont venus en Turquie pour une
formation dans le domaine des émissions et
des informations radios.
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CERTAIN EXEMPLES DES PROJETS REALISES PAR LA TIKA DANS LE DOMAINE DE L’INFRASTRUCTURE ADMINISTRATIVE ET CIVILE

ALGERIE

• Présentation du système judiciaire Turc à la délégation Algérienne
• Organisation de deux visites techniques dans le domaine de restauration

MAURITANIE

• Formation pour les journalistes
• Formation pour le protocole

GUINEE BISSAU

• Fourniture d'équipements de bureaux au Parquet de la République
• Fourniture d'équipements de bureaux au Ministère de l'Urbanisation,
de la Construction et des Travaux publics
• Formation en topographie aux personnels de la municipalité

TCHAD

• Soutien en pulvérisateurs à la municipalité métropolitaine de NDjamena

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
• Soutien en équipements de bureaux et d'ordinateurs

NAMIBIE

• Formation pour les diplomates
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SOUDAN

• Formation pour les diplomates

SOUDAN DU SUD

• Programme de formation douanier
• Programme de formation d'aviation civile

SOMALI

• Soutien en véhicules , Somaliland
• Programme de formation pour les diplomates
• Visite de la délégation du Ministère de l'intérieur
• Rénovation du bâtiment du siège de la
Confédération des Syndicats Ouvriers

KENYA

• Programme de formation pour les diplomates
• Soutien en management des déchets solides à la municipalité de Garissa

MOZAMBIQUE

• Visite de la délégation du fond de Recherches Nationale,
affilié au Ministère des Sciences et des Technologies en Turquie
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D

ans le contexte du renforcement
des productions et des
infrastructures économiques, les
secteurs tels que l’industrie, le tourisme,
l’agriculture, la pêche, la foresterie, le
transport, la banque, les finances et la
communication ont été soutenus par les
projets de la TIKA.

Pour un développement à long terme
et durable, il est nécessaire d’avoir une
croissance économique de large portée,
et pour une croissance économique il est
nécessaire de développer les secteurs de la
production.

Selon les données de
la Banque Mondiale,
l’exploitation pétrolière a
contribué à hauteur de 5.4%
à la croissance moyenne du
continent Africain.
Bien que la croissance économique de
l’Afrique se soit accélérée de manière
importante, la crise économique mondiale a
ralenti la croissance du monde entier.
Cependant, la TIKA vise par le biais des
projets de collaboration qu’elle a soutenus
ou réalisés, à mettre en évidence, élever au
plus haut niveau et évaluer de la meilleur
façon que possible le potentiel productif et
économique des pays Africains.

Atelier de Textile et Centre de Formations Continue en Tunisie

Création de l’Atelier de
Textile et du Centre de
Formations Continues en
Tunisie
Nous planifions la transformation de
l’atelier de textile qui a été créé dans le but
de développer le secteur de la production,
créer des emplois et surtout encourager
les entreprises des femmes en Tunisie,
en un centre de formation continue et
d’apprentissage professionnel. Ce projet
permettra aux jeunes femmes au chômage
et sans métier, de suivre une formation
d’apprentissage professionnel.

Par ces projets
de formations
professionnelles,
la TIKA vise à
accroitre en
Afrique, le nombre
des emplois pour
les femmes et les
jeunes.

Dans les zones en développement du pays,
les équipements techniques dans les ateliers
sont fournis et planifiés pour assurer une
contribution importante à l’expansion des
ateliers de production de petite et moyenne
forme dans le secteur du textile afin de
baisser le taux du chômage.
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Aéroport Mogadishu de Somalie

La réhabilitation de
Les travaux de la l’Aéroport de
TIKA ont assuré Mogadishu en Somalie

une contribution
à l’ouverture de
l’aéroport de
Mogadishu aux vols
internationaux.
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Dans le cadre du Projet de Réhabilitation
de l’Aéroport de Mogadishu, les travaux
à fournir des systèmes électroniques et
combler les failles de sécurité de l’aéroport
de Mogadishu ont été achevés par la
Direction Générale de l’Exploitation des
Aéroports publics sous la coordination de la
TIKA.

PRODUCTIONS ET INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

Le Projet d’Entrepreneuriat
du Tchad
Une formation d‘entrepreneuriat a été
assurée par la TIKA et le Centre de
Formation des Entrepreneurs et de
Formations Professionnelles Ostim Ahi Evran
d’Ankara aux hommes d’affaires Tchadiens.
Ce programme de formation auquel a
participé 15 personnes a surtout était
orienté aux domaines tels que : l’agriculture,
l’élevage de bétails, la réparation
d’automobiles et la boucherie. Dans le but de
soutenir l’augmentation
des capacités, différents équipements
d’agriculture ont été assurés aux hommes
d’affaires Tchadiens qui ont fondé leurs
propres coopératives à la fin de cette
formation.

Construction de la Route
de l’Amitié à Mogadishu,
Somalie
La construction de la route asphaltée à
doubles sens, d’une largeur variante entre
20 et 30 mètres, d’environ 26 km de long,
qui assure la circulation entre les artères
principaux de la Capitale Mogadishu en
Somalie, tels que le Palais Présidentiel,
l’aéroport, le camp de la croix rouge a été
achevé en 2014. La portée de ces travaux
de construction inclue aussi 736 poteaux
d’éclairage et des complexes sociaux tels
qu’un réfectoire, un dortoir, un bâtiment
administratif, un laboratoire et un entrepôt.
A la suite de l’ouverture à la circulation de
la route, les feux de signalisation tricolores
ont permis de réglementer la circulation
routière, et les nouveaux magasins ouverts
sur le long de la route ont assuré une
contribution à la relance de l’économie.

Route de l’Amitié à Mogadishu

Travaux relatifs à la
réhabilitation de l’Avenue
Burhan Bey et à la
construction du Monument
des Martyrs au Djibouti
La TİKA dirige les travaux relatifs à la
rénovation de l’Avenue Burhan Bey dont la
cérémonie d’inauguration a été réalisée
avec la participation du Président de
la République, Monsieur Recep Tayyip
Erdoğan et son homologue le Président
de la République du Djibouti, Monsieur
Ismail Omar Guellah et la construction du
monument des Martyrs rendant hommage
à Ahmed Mazhar Bey. C’est dans ce cadre
que les travaux relatifs à la réhabilitation et à
l’aménagement des rues de l’Avenue Burhan
Bey ayant une longueur approximative de
700 mètres, se trouvant au centre ville et à
la construction du monument des Martyrs
rendant hommage à Ahmed Mazhar Bey se
poursuivent au Djibouti.
On vise par ce
projet relatif aux
réparations de
l’Avenue Burhan
Bey du centre-ville
à assurer à celle-ci
une infrastructure
sociale et un
nouvel aspect et
à revitaliser notre
patrimoine culturel
au Djibouti qui
est l’un des pays
les plus exclusifs
de l’Afrique de l’Est par l’intermédiaire du
monument des martyrs qui se trouve juste
au niveau des croisements de celle-ci. Les
travaux relatifs à ce projet qui est d’une
grande importance culturelle et historique
pour la Turquie se poursuivent au Djibouti
et nous estimons qu’ils pourront s’achever
dans le courant de l’année 2016.

La construction
de la route de
26 km qui a été
achevée en 2014
en Somalie a assuré
une contribution
à la relance de
l’économie.

Avenue Burhan Bey au Djibouti
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L’Exposition de
l’artisanat traditionnel et
gastronomique de Zambie

TIKA a assuré
son soutien à
l’exposition
de l’artisanat
traditionnel et
gastronomique de
Zambie.

Suite à une demande de l’ambassade
de Zambie à Ankara, la TIKA a assuré
son soutien à une visite en Turquie de
10 entrepreneurs qui travaillent dans le
domaine de l’agriculture, du textile, du
commerce, de l’artisanat, des mines et de
la construction affiliées à l’Union zambienne
des petites entreprises (SSIAZ), ainsi qu’à
l’organisation d’une exposition de l’artisanat
traditionnel et gastronomique qui s’est
déroulée dans un centre commercial à
Ankara du 30 juin au 1er juillet 2015 dans
le cadre d’un programme monté par
l’ambassade de Zambie et qui a proposé la
vente de nombreux exemples de l’artisanat
traditionnel zambien aux côtés de produits
alimentaires séchés et de légumes secs. La
SSIAZ est une association industrielle qui a
été fondée en 1982 par les petites, moyennes
et relativement grandes entreprises. Elle
se compose de 60 % de femmes et poursuit
ses activités grâce aux contributions de ses
membres, mais également à des soutiens
extérieurs.

La visite en Turquie des
producteurs de café et de
cacao du Cameroun
Une délégation
camerounaise
composée de
neuf personnes
représentant l’Office
national du Cacao
et du Café (ONCC),
le Département des
investissements
et des subventions
auprès du Premier
ministère et les
principaux acteurs
du secteur a
effectué une visite
en Turquie du 15 au
22 avril 2015 avec le
Exposition de l’artisanat traditionnel et
soutien de la TIKA
gastronomique de Zambie.
afin de profiter de
l’expérience et du
savoir turc en ce qui concerne l’exportation
et les normes de qualité des produits
agricoles et de déterminer de nouveaux
domaines de coopération au sujet du cacao
et du café qui sont les principaux produits
d’exportation du Cameroun.
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Machine de Traitement du Manioc

La donation d’une machine
de traitement du manioc
aux femmes du village de
Malinga au Gabon
Au village de Malinga qui est situé dans la
région la plus éloignée de la capitale du
Gabon et à 40 km de distance du centre
urbain le plus proche, le manioc est cultivé
de manière intensive. Les racines de la
plante sont écrasées par les femmes dans
des mortiers pour être transformées en
farine et vendues par la suite au marché.
Partant de l’idée de mieux rentabiliser la
main-d’œuvre féminine, deux machines
à écraser le manioc ont été offertes aux
femmes villageoises, ainsi qu’un générateur
étant donné que le village ne possède pas
l’électricité.

La visite en Turquie des producteurs de café et de cacao.
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Coopération dans le domaine minier avec le Niger

Le développement de la
coopération dans le domaine
minier avec le Niger

La formation relative à la
classification des hôtels de
la Zambie
Dans le cadre d’une coopération entre
la TIKA, l’ambassade de Lusaka et le
ministère de la culture et du tourisme,
une formation continue de dix jours a été
dispensée à Lusaka, la capitale zambienne,
du 23 novembre au 2 décembre, avec
la participation du ministère des arts
et du tourisme zambien, de l’Agence de
tourisme, des responsables du secteur
de l’hébergement et des représentants du
secteur privé, au sujet de la classification
des exploitations d’hébergement de Zambie.
Un spécialiste du ministère de la culture
et du tourisme a informé la délégation
zambienne à propos du système de
classification et d’octroi d’étoiles qui est
appliqué en Turquie.

Un programme de
formation a été
mis en place pour
10 participants
Nigérois par la TIKA
et le Ministère
de l’Energie et
des Ressources
Naturelles

Pour contribuer à l’instauration de la
coopération entre la Turquie et le Niger
dans le domaine minier, un programme
de formation a été mis en place du 30
mai au 13 juin 2015 pour une délégation
Nigerienne composée de dix personnes dans
le cadre d’une coopération entre la TIKA et
le ministère de l’énergie et des ressources
naturelles.
Dans le cadre du programme en question,
une session théorique a permis de présenter
la loi turque sur les mines et les autres
réglementations en vigueur, le contrôle
public dans les zones minières, le système
d’automation MIGEM, les activités en
harmonie avec l’environnement dans les
domaines miniers et les pratiques de la ÇED.
Par ailleurs, des visites techniques ont été
organisées sur le terrain à Afyonkarahisar,
Nallihan et Şereflikoçhisar.

La formation relative à la classification des hôtels de la Zambie

La Formation TEDAŞ à la
délégation Soudanaise
Une délégation de douze responsables de
la compagnie de distribution électrique du
Soudan a bénéficié d’une formation au sein
de la société de distribution électrique turque
TEDAŞ du 17 au 24 mai 2015, dans le cadre
d’un projet soutenu par la TIKA. Elle a été
informée au sujet de la technologie utilisée
en Turquie et des techniques relatives aux
infrastructures. Par la suite, les parties ont
échangé au sujet des projets de coopération
qui pourraient être mis en place à l’avenir
par le Soudan et la Turquie dans ce domaine.

La Formation TEDAŞ à la délégation Soudanaise
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Le projet de réhabilitation de Projet de Formation
l’aéroport de Juba du Soudan des Experts de la Ville
du Sud
Technologique
d’Afrique en Turquie
Une étude a été réalisée par la TIKA afin
d’améliorer les conditions physiques de
l’aéroport de Juba du Soudan du Sud, dans
le but de mettre en place les infrastructures
nécessaires permettant de débuter les
vols à destination de Juba des compagnies
aériennes dont la THY.

Dans le cadre du projet en question,
l’équipement VOR (système qui permet de
déterminer sur quelles fréquences radio
se trouve l’appareil aérien par rapport à la
station au sol) a été renouvelé. Par la suite,
la zone où se trouvait le récepteur VOR a été
éclairée et son aménagement paysager a été
réalisé. Par ailleurs, les panneaux solaires
qui se trouvaient dans cet espace et qui ne
pouvaient plus être utilisés ont été rénovés,
permettant d’assurer constamment de
l’énergie au système.

24 personnels de
l’aviation civile
qui travaillent
dans les différents
aéroports du
Soudan du Sud ont
reçu une formation
en Turquie sur
l’aviation civile.

Des formations sur les infrastructures,
la planification urbaine, la conception
d’école et de maison d’hôtes a été assurée
pour 13 ingénieurs travaillant au sein de
la ville Technologique d’Afrique, qui est
rattachée au Ministère des Technologies
et des Sciences du Soudan, dans le but
de contribuer au développement des
secteurs de l’informatique, des services, de
l’infrastructure et de la planification urbaine.
De plus, un autre programme de formations
a été réalisé pour 5 Ingénieurs sur la
conception et la planification des hôpitaux et
le recyclage de déchets médicaux.

En dernier lieu, 24 nouveaux accumulateurs
ont été mis en place, étant donné que les
anciens accumulateurs du système solaire
avaient achevé leur vie économique. Le
projet en question a été complété grâce aux
contributions de l’ambassade de Turquie
à Juba et transféré aux responsables sur
place.
Par ailleurs, 24 membres du personnel
de l’aviation civile qui travaillent dans les
différents aéroports du Soudan du Sud ont
reçu une formation pratique en Turquie,
sur l’exploitation aéroportuaire auprès
des organismes tels que la DHMI et la
direction générale de la météorologie, sur
la sécurité aérienne et les équipements
de sécurité aérienne, sur les systèmes de
communication-navigation-observation,
sur les bases de données et la méthode
d’évaluation. Les frais de la délégation ont
été pris en charge par la TIKA.

Atelier de Traitement Céramique et Centre de
Formation en Tunisie

Atelier de Traitement
Céramique et Centre de
Formation en Tunisie

Soutien en équipement à l’aéroport de Juba
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Mise en place d’un atelier équipé et d’un
centre de formation en Tunisie par l’Agence
Turque de Coopération et de Coordination
en coopération avec l’Association du
Développement Ecologique GDA Sidi Amor.
La TİKA a fourni l’équipement technique
nécessaire pour l’atelier construit sur une
surface de 70 M² en utilisant des matériaux
de construction écologique.

DES EXEMPLES DE PROJETS REALISES PAR LA TIKA DANS LE DOMAINE DES PRODUCTIONS ET INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

SENEGAL

• Colloque Africain sur l'énergie solaire

OUGANDA

• Projet de formation radio

SAO TOME
-ET-PRINCIPE

• Soutien aux infrastructures de communication

CAMEROUN

• Formation en apiculture moderne aux
producteurs de miel

NAMIBIE

DJIBOUTI

• Soutien en matériels à la Corporation
de Radio Télévision

• Soutien en équipements à l'association de Penduka

ZAMBIE

• Formation aux éducateurs de tourisme

TANZANIE

• Soutien en équipements à l'organisme
de Radio et Télévision
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AGRICULTURE
L

a TIKA réalise sur le continent africain des projets à haute échelle en rapport aux productions agricoles
de qualité en collaboration avec les pays en voie de développement. La TIKA soutient les projets agricoles
qui peuvent contribuer au renforcement des dynamiques rurales, assurer une production agricole plus
productive et économique grâce à l’utilisation des techniques agricoles modernes et les technologies et à
l’augmentation des emplois.
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Soutenir le Développement
de la Région de Darfour par
une Production Améliorée
des Semences

ACCROITRE LA PRODUCTION
ET SA QUALITE
Nous prévoyons une augmentation du
taux des besoins alimentaires de la
planète de 70% en 2050 en raison de la
sécheresse et des changements climatiques
et de l’augmentation de la croissance
démographique.

Depuis 2010, la TIKA assure un soutien en
semences améliorées et en équipements
agricoles aux paysans du Darfour. Ce projet
a été mis en place en faveur des familles
paysannes qui retournent dans leurs
villages en particulier après les conflits et
le chaos internes et permet d’offrir ainsi un
emploi aux paysans qui retournent dans les
villages. Par ailleurs, le projet a également
permis d’accroître les zones agraires dans
la région. Dans ce contexte, l’espoir pour
la stabilité qui y manquait terriblement y
est revenu grâce au trafic de l’emploi et aux
mouvements des travailleurs, permettant
également le retour de la paix.

La TIKA a assuré
durant ces 7
dernières années
des formations
à plus de 2000
experts des secteurs
de l’agriculture, de
la foresterie et de
la pêche.

Soutien de Semences améliorées aux Agriculteurs de Darfour

ENVIRON 1 MILLIARD DE PERSONNES,
DONT 200 MILLIONS D’ENFANTS SE
COUCHERONT CETTE NUIT EN AYANT
LE VENTRE VIDE, et la grande majorité
de ces personnes sont fermiers ayant des
activités agricoles pour nourrir leur famille
et pouvoir vivre. D’autre part, environ 75%
de la population pauvre des pays en voie
de développement vivent dans les régions
rurales.
Les activités agricoles sont à la base de
l’alimentation qui est essentiel à la continuité
de la vie. De plus, l’agriculture développe
le bien-être économique du pays, mais a
aussi un rôle important dans le processus
d’industrialisation qui est nécessaire pour le
développement.

LA TURQUIE PARTAGE SON
EXPERIENCE AGRICOLE
AVEC LE MONDE
La TIKA transfert son savoir-faire
et son expérience agricole aux pays
sous-développés et les pays en voie
de développement en organisant des
programmes de formations et de partage
des expériences et en assurant des
équipements agricoles modernes.

Le projet de formation et de distribution de
semences améliorées qui a été réalisé en
2010 et 2011 dans la région de Darfour, au
Soudan a remporté au nom de la TIKA le prix
du « meilleur exemple de mise en œuvre »
qui a été attribué par l’Organisation Mondiale
de l’Alimentation (FAO), lors du salon qui a
eu lieu à Rome entre le 05-09 Décembre
2011, “EXPO d’UNDP Hémisphère du Sud Développement du Sud”.

Le projet de
soutient de
semences
améliorées qui
a été réalisé à
Darfour a remporté
au nom de la TIKA
le prix du “meilleur
exemple de mise
en œuvre” au salon
EXPO d’UNDP
Hémisphère du Sud
- Développement
du Sud.

De plus, plus de 2000 experts ont pu
bénéficier durant ces 7 dernières années des
formations assurées pour les secteurs de
l’agriculture, de la foresterie et de la pêche.
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Centre de Production de Spermatozoïdes et des Ressources Génétiques de Menagil au Soudan

Soutien au Projet de
Développement de l’Elevage
de Volailles à Medina Fall, au
Sénégal

Le Centre du
Soudan est le
premier centre
génétique du
continent Africain.

Des matériels modernes pour volailles
de viande et d’œufs, des vaccins ont été
assurés par la TIKA à la ferme d’élevage de
volailles qui a été créé en collaboration avec
l’Association Medina Fall Tazadou Choubane
qui mène ses activités dans la ville de Thiès
au Sénégal, dans le but d’assurer des
ressources alimentaires et financières aux
familles à faibles revenus qui vivent dans le
quartier de Medina Fall.

Augmentation de la productivité en améliorant les races locales existantes
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Création du Centre
de Production de
Spermatozoïdes et des
ressources génétiques de
Menagil au Soudan
Le premier centre génétique du continent
africain, le centre de Production de
Spermatozoïdes et des Ressources
Génétiques de Menagil, a été créé par
la TIKA en 2011 au Soudan. Le Centre
de Production de Spermatozoïdes et de
Ressources Génétiques Menagil a été
fondé dans le but de réaliser des travaux
visant à augmenter la productivité en
améliorant les races locales existantes,
assurer l’apprentissage des techniques de
production des spermatozoïdes, former le
personnel allant effectuer les inséminations
artificielles, assurer l’apprentissage des
techniques d’alimentation des animaux,
et à l’exploiter et commercialiser les
produits obtenus. Pour permettre au centre
d’entamer ses activités, une sélection
d’animaux à l’espèce pure a été effectuée
parmi les races locales du Soudan,
parallèlement à l’achat par la TIKA de neuf
taureaux de culture Holstein et Simmental
qui ont été livrés au centre d’insémination
artificielle de bovin du Soudan.

AGRICULTURE

Soutien de l’Apiculture au
Cameroun
Des formations appliquées sur les méthodes
d’apiculture modernes ont été données dans
la région de Ngouandéré qui se trouve dans
le Nord-est du Cameroun, à 800 km de la
capitale Yaoundé et la région de Babungo qui
se trouvent à 450 km de celle-ci.

Le projet de soutien de la
culture du coton au Bénin
Jusqu’à présent, dans le cadre du projet
de développement de la culture du coton
au Bénin, le laboratoire de phytopathologie
de Bohican a été équipé, une délégation
composée de 20 personnes a reçu une
formation à Nazilli, en Turquie et environ
300 autres personnes ont été formées à
Cotonou à des dates différentes. En vue de
l’amélioration des laboratoires d’analyse de
la qualité de la terre, des engrais, du stock
génétique et des semences, les variétés
envoyées du Bénin ont été analysées. D’autre
part, ont été fournis à différents moments
un tracteur, un semoir, des systèmes
d’irrigation, des appareils d’analyse de
laboratoire et une motocyclette pour les
déplacements sur le terrain. Le coton
constitue 75 % des exportations, tandis que
60 % de la population vit de cette culture qui
constitue le pilier de l’économie du pays. A
la lumière des données collectées au cours
des travaux effectués sur le terrain en 2014
et partagés par le Bénin, les résultats de
rendement atteignant jusqu’à 3708 kg/d dans
les champs d’expérimentation permettent de
nourrir les espoirs pour l’avenir.

Des formations
appliquées sur
les méthodes
d’apiculture
modernes ont
été données
dans les régions
de Ngaoundéré
et Babungo du
Cameroun.

Le Président de la République du Bénin
a décerné la “Médaille d’Etat” à la
TIKA en raison de ses contributions au
développement du secteur agricole.

Projet de la Culture du Coton au Bénin
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Le soutien à l’agriculture et à l’élevage
d’animaux de ferme en Zambie

Le projet de soutien
à la production et à la
mécanisation agricoles au
Kenya
Il est prévu de faire une donation de 12
tracteurs et d’équipements agricoles
(charrue, remorque et déchaumeuse) afin
de soutenir les activités agricoles existantes
et de faciliter le passage à l’agriculture
moderne, la mécanisation agricole aux
provinces de l’Est et du Nord-est du Kenya,
dont celle de Garissa où vit en majorité
la population musulmane originaire de
Somalie.
Soutien à la production et à la mécanisation
agricoles au Kenya

Le soutien à l’agriculture
La connaissance et à l’élevage d’animaux de
et l’expérience de ferme en Zambie

Turquie dans le
domaine agricole
sont transférés aux
experts Africains
par les programmes
de formations
effectués en
Turquie ou en local.

En réponse à la demande du Ministère des
Affaires Etrangères Turc d’assurer une
formation à des éducateurs Zambiens dans
le domaine agricole et en coopération avec le
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de l’Elevage, une délégation Zambienne
de sept personnes est venue en Turquie
du 16 au 21 novembre 2015 dans le cadre
d’une formation organisée à la direction
générale de la réforme agricole, située à
Ankara, suivie d’une visite sur le terrain
aux installations TIGEM à Polatli et d’un
déplacement à Kastamonu.

Renforcement du Groupe des femmes musulmanes Karathé au Kenya

Le projet de renforcement
du Groupe des femmes
musulmanes Karathé au
Kenya
La TIKA a réalisé la réhabilitation du puits
d’eau qui s’était effondré et l’acheminement
de l’eau vers la serre grâce à la mise en
place d’installations adéquates, afin de
permettre au Groupe des femmes Karathé
de la province de Murang au Kenya de
poursuivre leurs activités dans la serre
qu’elles avaient fondée.
Grâce à la réalisation de ce projet, les
femmes de la région peuvent désormais
arroser régulièrement les produits agricoles
qui poussent sous la serre et ont trouvé
la possibilité d’y faire pousser différentes
variétés agricoles. Par ailleurs, une partie
des produits récoltés est consommée
par les familles, tandis que le surplus de
production est vendu sur les marchés locaux.
Ce qui permettra aux femmes de renforcer
leur position au niveau économique et de
contribuer ainsi à l’élévation du niveau de
vie de leurs familles. D’autre part, il sera
possible pour le Groupe des femmes Karathé
d’augmenter son soutien aux orphelins
et aux enfants sans famille de la région,
d’améliorer ses services de soin et de leur
donner l’accès à l’enseignement.
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Soutien en véhicule à la Fondation de protection du guépard

Soutien en véhicule à la
Fondation de protection du
guépard
En Afrique, la vie des 10.000 guépards se
déroule sur les larges étendues de terre et
effectue le quotidien des hommes et des
animaux qui partagent ces espaces. La
Fondation pour la protection du guépard a
mis en place des programmes de protection
ayant une assise sociale à destination
des paysans qui possèdent des terres
agricoles et des animaux, bovins et ovins,
pour leur apprendre le comportement
des guépards. Dans cette perspective, le
chien berger et le chien Kangal originaires
de l’Anatolie ont été élevés et donnés
aux paysans. Un programme a été mis
en place en vue d’empêcher les animaux
sauvages tels que les guépards de tuer les
animaux domestiques, mais également
d’empêcher les paysans de tuer les
guépards qui voudraient attaquer leurs
bêtes sans défense. Si l’on pense que 95
% des guépards se déplacent librement
dans la nature, il est de la plus haute
importance de réduire la mort des animaux

domestiques vivant sur les terres agricoles
et de protéger les guépards sans nuire à la
vie sauvage, ce qui permettra de contribuer
à l’environnement et au monde en général.
A cette fin, la protection des animaux
domestiques ne peut pas être assurée
par les chiens sauvages qui vivent dans la
région. Seuls le chien berger anatolien et le
chien Kangal peuvent éloigner les animaux
sauvages, sans leur porter un coup mortel.
Pour cette raison, le centre de protection
du guépard a lancé en 1994 un programme
“d’élevage de chiens de protection” qui
comprend également le chien berger
anatolien et le chien Kangal de Sivas
qui s’accommodent parfaitement d’un
climat sec et chaud. Depuis le début de ce
programme, environ 600 chiens bergers et
chiens Kangal ont été donnés aux fermes
agricoles, réduisant entre 80 et 100 % les
pertes animales. Pour apporter son soutien
au programme en question, la TIKA a fait
don d’un véhicule tout terrain au centre
de protection du guépard pour assurer le
transport des chiots Kangal. Ainsi, la vie
sauvage est préservée tout en poursuivant
les activités économiques durables dans le
pays.

Dans le cadre
du programme
d’élevage de chiens
de protection,
un véhicule tout
terrain est fourni
au Centre de
Protection du
Guépard pour
assurer le transport
des chiots Kangal.
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Culture de 100.000 plants de Moringa Oelifera au Burkina Faso

Le projet de culture de
Le projet de 100.000 plants de Moringa
culture de 100.000 Oelifera au Burkina Faso
plants de Moringa
Oelifera assure
la lutte contre la
sécheresse ainsi
que la contribution
à l’économie du
Burkina Faso.

Le projet de culture de 100.000 plants de
Moringa Oelifera qui est réalisé au Burkina
Faso est parvenu à la 4ème étape qui est
la dernière du processus. A ce niveau,
un système d’irrigation pour faire face à
la saison sèche qui va commencer et un
extracteur pour la récolte ont été donnés.
Le moringa oelifera est une espèce d’arbre
propre au continent africain. Il grandit très
vite et possède un fruit qui ressemble à une
graine oléagineuse. Dans le cadre du projet
qui a été lancé en 2014, des aides en plantes
et en équipements agricoles ont été fournies
dans un premier temps. Près de 100.000
plantes de moringa ont été plantés dans les
champs des établissements scolaires et des
organisations non gouvernementales dans
18 différents lieux d’habitation au Burkina
Faso. Les plantes ont désormais grandi et
le temps est venu d’en utiliser les produits
dans les différents secteurs d’activités. Dans
ce contexte, il a été possible d’accroître
l’emploi des villageois grâce au moringa
qui est utilisé dans la fabrication de savon,
d’huile, de crème, de médicaments et
d’aliments. Une des forêts de moringa qui
ont été constituées a été dédiée aux victimes
de la catastrophe minière de Soma.

Le projet d’élevage de poules en Tunisie
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Le projet d’élevage de poules
en Tunisie
Même si la Tunisie possède des conditions
propices à l’agriculture, il n’est pas possible
de réaliser une production de niveau
et de qualité souhaités en raison des
moyens restreints. La TIKA a assuré des
formations théoriques et pratiques, puis des
équipements et du matériel à 20 familles
de la région de Manouba dans le cadre d’un
projet d’élevage de poules pour permettre
aux familles à revenus faibles des zones
rurales où les manques se font davantage
ressentir de reprendre la production,
d’accroître la prospérité sociale et de
relancer l’économie.

AGRICULTURE

Le projet d’apiculture en
Tunisie

Elevage de poules pondeuses au Soudan

La Tunisie est un pays qui possède des
conditions environnementales et climatiques
propices à l’apiculture. Si l’on tient compte
de la richesse et la diversité de la flore et de
l’utilisation très infime de produits chimiques
agricoles, la production de miel est très
largement en-dessous des attentes. Dans
ce contexte et après une formation sur la
production de miel, la TIKA a fourni des
équipements et du matériel à 60 familles
au total dont 30 dans la région de Manouba
et 30 dans celle de Jendouba pour assurer
des emplois aux familles à revenus faibles et
soutenir les activités agricoles.

Le projet d’apiculture en Tunisie

Construction d’un réservoir
d’eau pour le Centre de
Recherches sur l’élevage
et la production de
reproducteur dans la région
de Jinja en Ouganda

Le projet visant à augmenter
l’emploi et les revenus
avec l’élevage de poules
pondeuses au Soudan
160 cages ont été distribuées à 160 familles
dans la province du Nord Kurdufan au
Soudan dans le but de développer la
production d’œufs et d’accroître ainsi les
emplois et les revenus de la population.
Grâce au projet, il est prévu d’augmenter de
manière significative les revenus des familles
de retraités qui ont des niveaux de revenus
très faibles.

Un nouveau réservoir de 100 tonnes a
été construit à côté de l’ancien réservoir
d’irrigation d’une capacité d’environ 36
tonnes et a été intégré au système de
distribution et d’irrigation existant en
effectuant les raccordements nécessaires,
dans le but de permettre au Centre
de reproduction de conduire dans de
meilleures conditions ses recherches sur
le développement de l’élevage, d’irriguer
les champs où sont plantés les variétés
fourragères destinées à l’alimentation
animale et d’assurer de l’eau potable aux
bovins et ovins de la région.

Grâce au projet de
l’élevage de poules
à Kurdufan au
Soudan, il est prévu
d’augmenter les
revenus des familles
de retraités de 100
pour cent.

Le réservoir d’eau de Jinja
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Ecole d’agriculture en Somalie

La fondation d’une école
d’agriculture en Somalie
dans le cadre d’une
coopération TİKA-IHH
Plus de 300
élèves sont
diplomés depuis la
création de l’Ecole
d’Agriculture
Somalienne.

30.000 personnes
ont bénéficié du
projet de la pêche
de Gambie soutenu
par la TİKA

68

Projet de la pêche en Gambie
La Gambie est l’un des petits pays africains
qui souffre des décès et problèmes
sanitaires à cause de sous-alimentation
malgré que 72% de sa population se nourrit
des activités agricoles. Selon des données
du Programme de Développement des
Nations Unies (UNDP) pour l’année 2014, la
Gambie est classée 172ème sur un total 187
pays sur la croissance de développement
humain, 50% de ses besoins en alimentation
est comblé par les importations, en plus,
la sécheresse et la maladie Ebola au sudafricain ces dernières années ont mené vers
la diminution de la récolte agricole de 15% et
le tourisme de 60%.

Dans le cadre du projet qui est mené en
coopération par la TİKA et l’IHH, l’école
d’agriculture en Somalie a ouvert ses portes
en 2013 avec 20 élèves. Trois ingénieurs
agricoles sont chargés de l’enseignement
théorique et pratique.
Les élèves qui reçoivent une formation
appliquée pendant 4 semaines sont formés
à des notions telles que le travail de la terre,
comment obtenir des plantes à partir des
graines, la plantation en terre des plantes,
comment labourer avec la houe, l’irrigation,
comment obtenir des semences, comment
les conserver, l’apiculture, l’élevage, de
manière aussi bien théorique que pratique.
A l’issue de la formation, ils acquièrent
les capacités nécessaires. Les élèves qui
sont également formés aux techniques
de la culture de légumes en milieu aride,
aux techniques d’irrigation, à l’économie
d’eau reçoivent un certificat à la fin de
leur formation, ainsi que des outils et des
semences agricoles.

D’une autre part la Gambie est riche des
ressources halieutiques vu qu’elle se
situe sur l’Océan atlantique, et la rivière
Gambienne qui traverse le pays. Mais vu le
manque en équipement et en techniques,
la population utilise les méthodes de pêche
traditionnelles alors que les grands bateaux
sont utilisés par des sociétés étrangères
pour des activités de pêche commerciale.

Jusqu’à ce jour, 300 élèves ont participé
à la formation. Grâce à ce projet, une
serre a vu le jour pour la première fois en
Somalie et a permis de cultiver, pour la
première fois également, des produits tels
que le melon et l’aubergine. L’utilisation
des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte
et l’apiculture technique ont été pour la
première fois appliquées. Par ailleurs, les
élèves ont appris à cuisiner des produits
tels que l’aubergine, le melon et le pourpier
qui poussent très bien dans les conditions
climatiques somaliennes, mais qui ne sont
pas consommés par la population, afin
de s’habituer à consommer ces produits.
L’objectif du projet est de contribuer au
développement des techniques agricoles
modernes en Somalie et d’assurer la
sécurité alimentaire.

TIKA, dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté et la famine et dans le but de
développer les activités de la pêche et de
mieux distribuer les ressources halieutiques
pour la population, en coopération avec
l’organisation de la société civile a réalisé le
Projet de Pêche de Gambie. Dans le cadre de
ce projet, elle a remis un bateau de pêche au
village Bambali et 2 bateaux pour le village
Sankuja et 2 pour le village Sutusinjang,
donc au total 5 bateaux et des équipements
techniques avec leurs pièces de rechanges.
Avec le système développé dans le cadre de
ce projet, 20% des ressources halieutiques
est distribué sur les pêcheurs et le reste est
destiné à la population par les dirigeants des
villages. Selon les rapports de suivi, 30.000
personnes Gambienne ont bénéficiés du
projet.

AGRICULTURE

Projet de Village Exemplaire
au Niger
Le plus grand des problèmes rencontrés
en Afrique est celui de la soif. A la Corne de
l’Afrique et les endroits situés au nord de
la région on réalise que la raison principale
des décès causés par la famine et la sousalimentation, c’est la soif. D’une autre
part, le pays est riche ressources en eaux
souterraines, mais son exploitation est très
faible à cause du manque des techniques
adéquates. La TIKA, dans le cadre de la lutte
contre la famine et la pauvreté, a choisi la
région de Kangourou située au Niger pour
construire un village exemplaire.

Projet de Coopération dans
le but de soutenir le dialogue
et le consensus social au
Sénégal

Dans le cadre du projet réalisé par la TIKA, il
a été réalisé au village Kangourou composé
de 270 maisons: 2 puits, 1 château d’eau
solaire, 2 bassins et une fontaine d’irrigation.
Les activités d’agriculture ont commencé
par la plantation de la tomate, la carotte,
le poivron, la moringa, en plus de 170
manguiers sur une terre de 4 hectares. Et
dans le but de développer l’élevage dans la
région, il a été mis à la disposition du village
50 bétails, un total de 300 têtes entre 100
moutons et 200 chèvres, 100 poules et 250
pintades. Selon les données de l’année 2015,
il a été produit 1.000 kg de tomate, 250 kg
de carotte et 350 kg de poivron et 50 kg de
moringa dans la région testée, en plus d’une
récolte et vente des fruits de mangues dans
les marchés de la région.

Dans le cadre du projet de coopération
qui a pour but de soutenir le dialogue et
le consensus social dans les frontières au
Balantakunda, TIKA en coopération avec
l’Agence de développement Internationale
Européenne (USAID) et (AFEX) qui développe
la société civile locale a soutenu dans la
région Casamance située au sud du Sénégal
le projet d’un potager sur un terrain de
1500 m² au profit de 200 femmes victimes
de la violence et plus de forage de 3 puits
d’eau et de fournir 20 machines à pression
des légumes et fruits et cela dans le but
d’appuyer les activités agricoles réalisées
par les femmes.

La TIKA a réalisé
le projet de village
exemplaire dans
le but de créer
un modèle dans
la lutte contre
la famine et la
pauvreté.

La TIKA avec le support technique et le
transfert des compétences au le projet du
village agricole exemplaire a réussi à faire
des activités agricoles durables ce qui a
conduit à améliorer le niveau de vie sociale
pour la population.
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Formation de Renforcement de l’Aquaculture

La formation de
l’aquaculture a
été réalisée avec
la participation
de nombreux pays
Africains

Formation de Renforcement
de l’Aquaculture dans les
pays Africains et au MoyenOrient
La TİKA, JICA et le Ministère de l’Elevage
et de l’Agriculture de Turquie ont établi
une coopération triangulaire en raison de
la nécessité de développer l’infrastructure
technique et les ressources humaines dans
les pays africains.
La formation destinée au pays du MoyenOrient est planifiée 1 fois par an entre
2015-2017 dans le cadre du programme
de coopération technique conçu par
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les gouvernements Turc et Japonais.
Cette formation a pour but de renforcer
l’aquaculture en partageant l’expérience et
les acquis de la technologie du domaine.
Dans ce contexte, de nombreux experts
Marocains, Yéménites, Omanais, Soudanais
et Tunisiens ont bénéficié des formations
organisées en 2015 et 2016 à İstanbul,
Antalya et Bodrum.
Pendant 2 semaines, les experts ont
participé aux formations théoriques offertes
par les experts et les académiciens de
JICA et de l’institut AKSAM sur l’élevage
de poissons marins. En outre, ils ont eu
l’occasion de voir les travaux de pisciculture
en visitant le couvoir du centre d’AKSAM.

DES EXEMPLES DE PROJETS REALISES PAR LA TIKA DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE

TUNISIE

• Projet de soutien à l'élevage d'ovins
• Installation de l'exploitation de dattes et d'atelier
de textile de Tozeur
• Projet de soutien au projet de la pêche

SOUDAN

• Formation sur l'apiculture
• Formation en Turquie de 5 vétérinaires sur
la vaccination animale
• Formation des vétérinaires à l'insémination artificielle

ETHIOPIE

• Soutien à l'élevage pour 40 familles orphelines

CAMEROUN

• Soutien en équipements agricoles
à la mairie de Foumban

TCHAD

• Soutien à l'acquisition d'une machine à briquettes
à la Coopérative des Entrepreneurs Turcs - Tchadiens
• Soutien à l'augmentation de la capacité agricole

KENYA

• Programme de développement rural
• Formation pour les dirigeants et le personnel
de la Société de distribution d'électricité
• Projet de l'élevage

SOMALIE

• Construction de la serre de la faculté d'agriculture
IHH et achat de tracteur et d'équipements
• Aménagement en faculté d'agriculture de l'école d'agriculture
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SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
CULTUREL
COMMUN
L

a Turquie mène, par le biais de TİKA, des travaux de restauration de la qualité sur
la base des connaissances et de l’expertise en Afrique avec laquelle elle a des liens
historiques et culturels profonds. Ces projets ont pour le but de protéger le patrimoine
culturel ainsi que de contribuer de manière significative à l’animation du tourisme culturel des
pays.
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La restauration du
sanctuaire funéraire de
Nejashi et son aménagement
paysager en Ethiopie
L’Ethiopie qui occupe une place très
importante dans l’islam est la première
patrie d’exil des musulmans. La province
de Tigray en Ethiopie est le premier lieu
d’établissement des musulmans en Afrique.
La TİKA réalise la restauration du sanctuaire
funéraire du roi Nejashi, de la mosquée
et des tombes de 15 sahaba. Avec la mise
en œuvre du projet, il sera possible de
protéger les sanctuaires du roi Ashame, qui
régnait à l’époque et qui joua un rôle très
important dans la reconnaissance de l’islam
en Ethiopie et des sahaba et d’assurer
que ce lieu sacré puisse être visité de la
manière qui sied le plus à la mémoire des
personnalités qui y reposent. Les travaux se
poursuivent pour effectuer la restauration
selon les méthodes scientifiques modernes
tout en préservant l’architecture originale
des ouvrages. Grâce au projet en question,
il sera possible d’avoir un monument qui
symbolisera l’hospitalité et la tolérance
dont fit preuve le roi d’Ethiopie Asheme
en accueillant les musulmans en exode
et de protéger un très important héritage
historique et culturel.
La seconde étape du projet est
l’aménagement paysager de la région et
la construction d’installations sociales qui
permettront d’accueillir les visiteurs qui
y viennent. Ce qui contribuera à l’atout
touristique de la région et permettra
d’accueillir des musulmans du monde entier.
Les travaux de restauration se poursuivent
à l’heure actuelle et devraient être achevés
dans le courant de l’année 2016.

Le bâtiment Consulaire Ottoman

Le sanctuaire funéraire de Nejashi

La restauration du dernier
bâtiment consulaire
Ottoman et aménagement
environnemental à Harar, en
Ethiopie
La ville de Harar, qui est située à l’Est
de l’Ethiopie, à 500 km environ de la
capitale Addis-Abeba, a gardé son identité
musulmane depuis l’avènement de l’Islam.
Elle est littéralement devenue une cité
musulmane avec la venue et l’installation du
Cheik Ebaudir et de ses 43 compagnons de
route au début du 13ème siècle. La ville de
Harar, où vivent des familles d’origine turque
et qui possède une histoire vieille de 1000
ans, abrite les bâtiments du dernier consulat
ottoman qui seront restaurés dans le cadre
d’un projet mis en place par la TİKA.

La TİKA soutient
le patrimoine
culturel commun
et contribue au
tourisme culturel
des pays par le
biais des projets de
restauration.

Le projet permettra de restaurer à l’original
les bâtiments consulaires de la résidence
Mohammed Ali qui est également connue
comme le stade d’amitié des îles Comores
et de l’inscrire sur la liste du patrimoine
culturel du pays. Grâce à la restauration des
bâtiments et à l’aménagement paysager, il
est également prévu de renforcer les liens
historiques qui existent en Ethiopie et à
Harar. Le projet doit être achevé en 2016.
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La visite du Président de la République, Monsieur Recep Tayyip Erdoğan à la Mosquée de Ketchaoua

Les travaux de
restauration
de la Mosquée
Ketchaoua, qui
se trouve dans la
capitale de l’Algérie
est en cours de
réalisation.

Travaux de rénovation de
l’installation électrique
de la Mosquée Al Kabir de
Khartoum-Soudan

La Mosquée de Ketchaoua en Algérie

Restauration de la Mosquée
Ketchaoua en Algérie
La mosquée Ketchaoua qui se trouve à
Alger,la capitale de l’Algérie, a été construite
en 1612 à l’époque de l’Empire Ottoman.
Cependant, la cathédrale Saint Philippe a
été construite à la place de cette mosquée
durant la colonisation française. Suite à
l’indépendance de l’Algérie en 1962, la
mosquée a été ré-ouverte, mais de nouveau
fermée en raison des problèmes statiques
de la construction. La restauration de cette
mosquée qui fait partie du patrimoine
commun de l’Algérie et de la Turquie, est en
cours de réalisation pour sa réouverture et
sa conservation pour les futures générations.
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La TİKA a réalisé la rénovation des
installations électriques et sonores de la
Mosquée Al Kabir qui se trouve à KhartoumSoudan, qui est l’une des œuvres les
plus importantes du patrimoine culturel
de l’histoire Turco-Soudanais. La dite
Mosquée est l’une des plus fréquentée de
la capitale. La TİKA planifie de la restaurer
prochainement.

Mosquée Al Kabir de Khartoum

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL COMMUN
Projet de retour à Zeila

Projet de retour à Zeila
Le Gouverneur régional de Selel,
responsable de Zeila au Somaliland,
a formulé une demande pour que la
restauration des bureaux du gouverneur, des
mosquées, des monuments, du bâtiment
des archives, des bâtiments des casernes,
de la mosquée à double niches, du port
et des œuvres ottomanes similaires de
la région et la réhabilitation de la route
d’accès à cette région soient réalisée par la
TİKA. Ainsi, nous visons, dans le cadre de
ce “Projet de retour à Zeila” de la région de
Somaliland, de rendre les œuvres de la ville
de Zeila de nouveau fonctionnelles de façon
à assurer le retour d’une grande partie de
la population ayant migré de celle-ci. Cette
région se trouve à 50 km de la frontière avec
le Djibouti.

Restauration des œuvres
Ottomanes qui se trouvent
sur l’île Suakin au Soudan
La restauration des œuvres Ottomanes qui
se trouvent sur l’île de Suakin de la province
Port Soudan, telles que la mosquée de
Hanafi, la mosquée de Safi et les bâtiments
douaniers, a été réalisée dans le but de
soutenir le développement du secteur du
tourisme au Soudan.

Après la rénovation
des édifices de
la ville de Zeyla,
il est ciblé d’y
rapatrier une partie
importante de la
population qui
avait émigré de la
région.

La province de la mer rouge de laquelle
dépend Suakin planifie de transformer
la province en un centre touristique par
l’intermédiaire d’activités comme la plongée
visant à admirer ses beautés sous-marine et
autres. Ainsi l’île historique de Suakin pourra
devenir un important centre touristique. On
pense que la réparation et transformation
en musée de plein air du bâtiment des
douanes datant de l’Empire Ottoman et
ayant précédemment été restauré, que la
remise en état des deux mosquées de l’île
contribueront à notre histoire et à l’atteinte
de ce but et assureront une nouvelle
déclinaison des relations Turco-Soudanaise.
De plus, les travaux se poursuivent afin de
restaurer prochainement le bâtiment dédié à
la protection des œuvres ottomanes.

Les oeuvres Ottomanes qui se trouvent sur l’île Suakin au Soudan
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Réhabilitation la tombe
d’Abu Bakr Efendi au Cape
Town

La rénovation
de la Mosquée
Nur-el Hamidiye,
construite à
l’époque d’Ebubekir
Efendi, est réliasée
par la TİKA.

La restauration de la maison
Sultan Ali Dinar, qui a été
transformée en musée
On avait essayé de protéger et transformer
une partie du bâtiment qui était utilisé
comme palais par Ali Dinar, dernier Sultan
de Darfour, martyr décédé durant la guerre
suite à l’appel du Khalifa pour le djihad, en
musée à El Fasher, capital du Darfour du
nord, mais certaines de ces parties étaient
laissées vides, abandonnées à leur sort. La
restauration des structures de ce palais suite
aux études réalisées permettra d’une part
de renforcer les liens historiques de notre
pays et du Soudan et sera d’autre part un
exemple de fidélité pour le Sultan Ali Dinar
qui combattit dans le temps aux côtés de
l’Empire Ottoman. C’est ainsi que les dessins
du projet en question ont été achevés, de
façon à ce que les travaux de restauration
puissent être prochainement entamés.

Une clôture électrique fut installée autour de
la tombe d’Abu Barkr Efendi qui était venu
à Cape Town suite à la demande formulée
par la Reine d’Angleterre Victoria au Sultan
Ottoman Abdelaziz, dans le but de résoudre
les litiges que vivaient les musulmans de
cette ville et former ceux-ci sur les sciences
islamiques. Ainsi cette tombe fut protégée de
l’intrusion des personnes inappropriées. Les
travaux de remise en état du cimetière sont
entrain d’être poursuivis.

Erudit religieux envoyé en Afrique du
Sud à l’époque Ottomane

Musée Sultan Ali Dinar

La restauration du
palais du dernier
Sultan de Darfour,
Ali Dinar, sera
également un
exemple de fidélité.
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Mosquée Nur-el Hamidiye

Rénovation de la Mosquée
Nur-el Hamidiye
Abu Bakr Efendi avait dans le temps
demandé de l’argent au Sultan Ottoman
Abdelaziz pour la construction d’une
Mosquée à Cape Town. Cependant ces
sommes n’avaient pu être transmises que
durant le règne du Sultan Abdülhamid II.
C’est ainsi que furent entamés les travaux
relatifs à la construction de la Mosquée
Nur-el Hamidiye. Les travaux commencèrent
en 1890 et s’achevèrent en 1894, de façon
à offrir ses services à la communauté
musulmane de Cape Town.
Le Conseil d’administration de la Mosquée
Nur-el Hamidiye formula en 2015, à la TİKA
une demande relative à la rénovation de
la dite Mosquée, qui fut vue conforme par
celle-ci. Ainsi, on réalisa le nettoyage et la
peinture des murs intérieurs et extérieurs
de la Mosquée, la rénovation des toilettes
et parties réservées aux ablutions pour
hommes et femmes et des installations
électriques du rez-de-chaussée et de l’étage
supérieure, de façon à achever tous les
travaux de réparation.

Soutien à la Protection des Manuscrits en Mauritanie

TİKA a contribué à la
protection du patrimoine
historique et culturel en
déterrant et restaurant les
œuvres manuscrites.
La TİKA réalise des projets en collaboration
avec les institutions, universités et instituts
des pays Africains sur la formation, la
restauration, la protection, le catalogage et
la digitalisation des œuvres manuscrites et
de leurs archives.
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Soutien en matériels au Club
Ottoman de Criquet
Le Club de Criquet Ottoman qui a été
fondé en 1882 selon le souhait de l’homme
de foi Abu Bakr Efendi, est l’un des trois
fondamentaux clubs de criquet de la
République de l’Afrique du Sud. C’est depuis
cette date qu’il poursuivi ses activités sans
interruption.
Il a été constaté que ce club était
beaucoup plus qu’un club de sport pour la
communauté musulmane de Cape Town. Ce
club permet aux jeunes musulmans de se
tenir loin d’activités dangereuses comme
l’utilisation d’alcool et de stupéfiants durant
leur temps libre et de participer à une
activité avec la communauté musulmane
en préservant son identité. En ce sens, le
club a la fonction d’un centre permettant
de préserver l’identité musulmane et de la
transférer aux générations à venir. Il a, de
plus, était constaté que les jeunes démunis
habitants au alentour du club et d’autres
appartenant à d’autres communautés
religieuses utilisaient les complexes du
club, qu’ils se tenaient ainsi éloignés des
mauvaises habitudes et qu’ils avaient ainsi
l’opportunité de participer à la vie sociale
des jeunes musulmans. De plus, les activités
du club se mettent en avant plan du fait que
l’on promu les valeurs familiales et que l’on
entretien un esprit de convivialité entre les
musulmans qui se réunissent pour regarder
ses matchs en famille.

Soutien en matériels au Club Ottoman de Criquet

Les dirigeants du club ont formulé certaines
demandes à la TİKA. C’est dans ce cadre que
7 buts, 1 scoreboard électronique ont été
installés sur le terrain d’entrainement du
club, que la porte d’entrée à été motorisée et
que des caméras et un système d’alarme ont
été de même installés.

Soutien aux sportifs
amateurs Nigérois
Des maillots, des chaussures
professionnelles et des ballons de football
ont été assurés au club Olympique de
football qui est affilié à la Fédération de
football du Niger, dans le but de soutenir
les activités sportives qui ont une place
importante dans la vie du peuple Nigérois
et qui sont poursuivies avec des possibilités
limitées.

Les besoins du
Club Ottoman de
Criquet, l’un des
fondamentaux
clubs de criquet de
la République de
l’Afrique du Sud,
ont été assurés par
la TİKA.

79

AUTRES PROJETS

Construction du stadium
Turc – Comores
et aménagement
environnemental
Lors de sa rencontre avec le Président de la
République Turque Monsieur Recep Tayyip
ERDOĞAN, Monsieur SAMBI Président
de l’Union des Comores à demandé la
construction d’un stade à l’ile Anjuan qui
constitue une des 3 iles de l’Union. Selon les
instructions du Président de la République,
un stade Turc-Comores de 2000 personnes
à été construit à l’île Anjuan de l’Union des
Comores et selon les normes de la FIFA,
des terrains d’athlétisme, de bascket-ball
et du volley-ball sont réalisés en plus de
l’aménagement environnemental.

Journées culturelles
Turques au Maroc
Les “Journées culturelles turques” ont été
célébrées à Rabat et Fès à l’occasion du
programme organisé entre le 02-05 mars
2015 pour la visite du Vice-président de
notre Agence, le Prof. Dr. Numan Kurtulmuş.
L’ouverture de l’exposition dénommée
“Panorama Turquie”, en laquelle ont été
présentées les photographies des 81
provinces de la Turquie, a été réalisé au
Théâtre Mohammed V de Rabat. De plus,
nous avons pu, à cette occasion présenter
des spectacles de danses folkloriques
turques et un concert de musique turque
de la corale du Ministère de la Culture et du
Tourisme.
La conférence du Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
sur la “Vision des Civilisations” qui a été
réalisée en ce deuxième jour au sein de la
bibliothèque nationale de Rabat, a été suivie
par l’ouverture de l’exposition des “Kaftans
Ottomans” et “Ordonnances Ottomanes” qui
ont été ramenés de Turquie.

Stade Turc - Comores

Stade Turc - Comores

Exposition d’art Ebru et Hat
au Soudan
Les maîtres de l’art Ebru et Hat de notre
pays ont été invités au Soudan pour y réaliser
une exposition durant le mois de mars de
l’année 2015. Cette organisation à laquelle
a aussi participé Monsieur le Président
des Affaires Religieuses, a été très utile et
productive au regard de la promotion de
notre pays et de notre culture.
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Journées culturelles Turques

Les “Journées culturelles turques” qui ont
été organisées avec le soutien de la TİKA, ont
été clôturées avec le concert de musique Sufi
et le spectacle des derviches tourneurs qui
ont été présentés par la troupe du Ministère
de la Culture et du Tourisme de la Turquie.
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Forêt de l’Amitié Nigéro-Turque

Projet de la Forêt de l’Amitié
Turquie-Niger
Le projet de la Forêt de l’Amitié TurquieNiger qui a été mené par la TIKA en
collaboration avec le Ministère des Travaux
hydrauliques et des Forêts Turc a été achevé
en 2012, dans le cadre des festivités de la
Journée de l’Indépendance Nationale et de la
fête du reboisement du Niger. Dans le cadre
de ce projet, les 2 hectares des 10 hectares
du terrain ont été planifiés comme Forêts
urbaines et aire de piquenique, tandis que
les 8 hectares restants ont été reboisés.
Le terrain de la forêt urbaine comprend en
son sein un puits d’eau qui fonctionne avec
de l’énergie solaire, un dépôt d’eau d’une
capacité de 10 tonnes, 1 terrain de football,
une fontaine camélia et des bancs.
Dans le but d’améliorer la Forêt de l’Amitié
Turquie-Niger pour laquelle 6 milles
pépinière ont été plantées, des travaux de
paysage, d’aménagement environnemental
et des travaux de développement et de
renouvèlement sont en cours.

Soutien au logement pour les immigrants

Soutien au projet visant à
faire acquérir des maisons
par les immigrants Namibie
Les villes de Swakopmund et de Walvis
Bay de la province d’Erongo dont la
situation économique est inadéquate vivent
d’importantes migrations.

La TIKA mène aussi
des travaux contre
la désertification
et les changements
climatiques.

La préfecture d’Erongo a dans ce cadre
entamé une initiative soutenue par la TİKA.
Dans le cadre de ce projet, la préfecture
d’Erongo assurera l’attribution du lieu, les
frais de l’électricité, du sable et de l’eau,
tandis que la TİKA fera le don d’une machine
à briquette à la ville de Swakopmund et
d’une autre machine à la ville de Walvis Bay
et que les utilisateurs assureront le ciment
et la main d’œuvre. On s’attend à ce que 10
milles habitants de la ville de Swakopmund
et 12 milles habitants de la ville de Walvis
Bay puissent bénéficier de ce projet.
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Foyer pour femmes à Yaoundé

Foyer des nouveau-nés de la Namibie

Réparation du Foyer
La restauration pour femmes à Yaoundéd’un foyer réservé Cameroun
aux nouveaunés au sein du
complexe de
l’orphelinat
Windhoek Eros a
été achevée

La TİKA a réalisé la restauration du Foyer
pour femmes de Yaoundé au sein duquel
les femmes camerounaises réalisent des
diverses activités sociales, dans lequel sont
organisés des cours d’alphabétisation, des
formations professionnelles en plusieurs
domaines et dans lequel on assure un
traitement et soutien psychologique à cellesci.

Soutien en équipements au
Foyer pour femmes de la
Namibie
Le Ministère de l’égalité
des sexes et de la
protection de l’enfance
de la Namibie nous a
affirmé qu’il avait des
moyens limités, mais
qu’il désirait ouvrir des
foyers pour femmes en
divers lieux en raison
de l’important taux des
violences subies par les
femmes et les jeunes
filles namibiennes. Ainsi, il a sollicité de la
TİKA de le soutenir en équipant un bâtiment
nouvellement restauré se trouvant en la
capitale Windhoek, de manière à ce que les
femmes ayant subi des violences puissent s’y
abriter et y loger provisoirement.
Nous avons, en plus, assuré l’équipement
de 4 chambres et d’un salon du bâtiment
en question en plus d’une chambre qui se
trouvent en dehors de celui-ci pouvant servir
de logement pour le personnel de sécurité.
Le foyer pourra être utilisé en même temps
par 8 femmes ayant subi des violences.
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Soutien en équipements au
Foyer des nouveau-nés de la
Namibie
Le complexe de l’orphelinat Windhoek Eros
abrite en son sein 14 foyers. La restauration
de l’un de ces foyers réservé aux nouveaunés a été achevée.
Le Ministère de l’égalité des sexes et de
la protection de l’enfance de la Namibie a
formulé une demande de soutien à la TİKA
dans le but d’équiper le foyer pour nouveauxnés de l’orphelinat. Ce soutien a été assuré
avec l’approbation de notre Agence.
Le don d’un lave-linge a été réalisé à
l’orphelinat Windhoek Eros pour que ses
12 bébés ayant entre 2 semaines et 5 ans
puissent y vivre dans des conditions saines.
De plus, le don d’un lave-linge a été réalisé
à l’orphelinat Windhoek Eros pour que les
enfants s’y abritant puissent y vivre dans des
conditions saines.

Soutien en équipement à l’orphelinat Windhoek Eros
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Soutien IT à l’orphelinat
public du Gabon

Rénovation de l’orphelinat
d’Al Ansar Home au Nigéria

Un don de cinq ordinateurs et cinq
imprimantes a été réalisé à l’orphelinat
public de la ville de Libreville qui assure un
abri à 60 enfants.

L’orphelinat Al Ansar Home se trouve à Kuje,
à 45 minutes du centre-ville d’Abuja, capitale
du Nigéria. Le réfectoire et la cuisine, le
cabinet médical, 2 chambres d’enfants de
l’orphelinat ont été rénovés par la TIKA en
plus de l’aménagement d’un environnement
pour la formation.

Soutien IT à l’orphelinat public du Gabon

Soutien au Foyer pour
enfants d’Osu sous les
auspices de la fondation
Lordina au Ghana

Orphelinat d’Al Ummah au Nigéria

L’orphelinat d’Osu abrite un total de 139
enfants et adolescents, dont 45 ayant entre
0-3 ans, 33 entre 4-10, 27 entre 11-15 ans
et 34 entre 16-25 ans C’est selon la liste
des besoins qui a été transmise par les
dirigeants de cet orphelinat, soutenu par
Madame la Première Dame du Ghana,
qu’un lave-linge industriel d’une capacité
de 14 kg et un congélateur de moyenne
taille lui ont été fournis. En outre, 65 divers
jouets adaptés aux enfants de 3 à 11 ans et
10 paquets de couches pour bébés ont été
offerts par l’épouse de notre Président de la
République.

Restauration et remis à neuf
de l’orphelinat d’Al Ummah
au Nigéria
La restauration de l’orphelinat Al Ummah
qui abrite 22 orphelins et qui se trouve à
Abuja, capitale du Nigéria, a été réalisée
par la TİKA. La cérémonie d’inauguration a
été célébrée en date du 2 mars 2016, par la
Première Dame, Madame Emine Erdoğan et
la Première Dame, Madame Aisha Buhari.

La restauration
de l’orphelinat
d’Al Ummah où
sont abrités 22
orphelins, a été
réalisée par la TIKA.
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Orphelinat Mère TeresaLa TIKA envisage Nigéria

d’accéder à tous
les segments dans
le besoin de la
société des pays où
elle effectue des
activités à travers
des projets.

C’est suite aux demandes formulées par les
autorités nigérianes, qu’un don de divers
jouets et de produits alimentaires a été
réalisé à l’orphelinat Mère Teresa qui abritait
des enfants chrétiens du pays. Les jouets
et paquets alimentaires ayant été fournis
ont été remis aux dirigeants de l’orphelinat
lors de la visite que notre Président de la
République a rendu au Nigéria.

Soutien aux activités de
la semaine des enfants
Cameroun
La semaine du 10 au 16 juin est célébrée
chaque année en Afrique en tant que
semaine des enfants. Les festivités de
cette année ont été réalisées au Cameroun
avec le soutien de la TİKA. Les 180 enfants
provenant des 10 provinces du Cameroun ont
pu participer aux différents événements de la
capitale Yaoundé, qui ont été organisés par le
Ministère des Affaires Sociales du Cameroun
et la Fondation CHANTALBIA.
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Don de fauteuils roulant à
l’Angola
La TİKA et la Fondation Lwini qui poursuit
ses activités en Angola ont faits le don de “50
fauteuils roulants” à 50 enfants handicapés
nécessiteux.
C’est dans ce cadre que la TİKA et “Fundaçao
Lwini”, association poursuivant des activités
d’aide sociale sous les auspices de Madame
la Première Dame de l’Angola ont collaborés
et que le projet a pu être entamé. Ainsi,
la TİKA a fourni et envoyé en Angola 50
fauteuils roulants provenant de Turquie
et la Fondation Lwini les a dédouanés et
conservés. Par la suite, la Fondation Lwini
s’est entretenue avec cinq unités sanitaires
et a sélectionné les enfants nécessiteux,
de manière à livrer lors d’une cérémonie,
les fauteuils roulants en question à leurs
destinataires.
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Achat de médicaments et de
produits de consommation
seront acheminés au Soudan
du Sud dans le cadre de
l’aide humanitaire d’urgence
Suite à l’appel exprimé à la communauté
internationale et la réponse assurée par
notre Ministère des Affaires Etrangères,
il a été décidé, dans le cadre d’une aide
humanitaire d’urgence, d’envoyer des
médicaments et des produits consommables
à la République du Soudan du Sud où plus
d’un million de personnes avaient quittés
leurs foyers en raison des conflits internes.
Ainsi que 43 différents médicaments et 71
produits consommables ont pu être remis
aux autorités du Ministère de la Santé du
Soudan du Sud grâce aux contributions
assurées par notre Ambassade.

Aide humanitaire d’urgence au Soudan

Aide humanitaire aux enfants
d’Okahandja de la Namibie

Aide humanitaire aux
enfants de la région
d’Okahandja de la Namibie
L’association «Huitere Welfare Organisation»
qui travaille pour les orphelins et les enfants
handicapés de la région d’Okahandja, sous le
gîte du Ministère de l’égalité des femmes et
de la protection de l’enfance de la Namibie,
formula une demande d’aides humanitaires
comme des fauteuils roulants, des produits
alimentaires et du matériel de soin.
La réponse à cette demande a été assurée
dans le but de soutenir l’association Huitere
Welfare Organisation, avec 2 fauteuils
roulants, des produits alimentaires et du
matériel de soin pouvant suffire pour les 200
enfants, parmi lesquels se trouvaient aussi
des enfants handicapés, ayant entre 6 mois
et 12 ans, bénéficiant de la dite association
travaillant surtout pour les orphelins de la
région d’Okohandja de la Namibie.
Le matériel en question qui allait subvenir
aux besoins de ces enfants a été remis
lors d’une cérémonie des dirigeants de
l’association Huitere Welfare Organisation de
la région d’Okohandja de la Namibie.

Soutien en
médicaments et
en produits de
consommation
ont été fournis au
Ministère de la
Santé du Soudan
en 2015

Projet d’aide du mois du
Ramadan en Tunisie
La TİKA a assuré à l’occasion du Ramadan et
cela en collaboration avec l’Union des ONG
qui mène des activités dans la région de
Tataouine et la préfecture
de celle-ci, des aides
alimentaires à 660 familles
et des aides vestimentaires
à 260 enfants durant le
mois du Ramadan dans le
but d’essayer de résoudre
les problèmes que vivent
les habitants cette région,
qui est l’une des régions
les moins développées de
la Tunisie.

85

AUTRES PROJETS
Aide alimentaire à Diffa

Un dîner de rupture
du jeûne a été
organisé durant le
mois du Ramadan
pour les 1000
familles qui se
trouvait dans le
camp de réfugiés
de Gaoui.

Dîner de rupture du jeûne
à 1000 familles et Aide
alimentaire à 1000 familles
au Tchad
Un dîner de rupture du jeûne a été organisé
durant le mois du Ramadan pour les 1000
familles qui se trouvait dans le camp de
réfugiés de Gaoui, qui a été constitué pour
les réfugiés qui sont arrivés de la République
Centrafricaine à la capitale N’Djamena.
De plus, des produits alimentaires de base
comme du riz, de l’huile, de la farine, du
sucre, de la purée de tomates, du sel et du
savon ont été distribués à 1000 familles des
villes de Massaguet et Massakory qui se
trouvent à 170 km de la capitale.

Aide alimentaire aux
réfugiés de la région de Diffa
du Niger
40 tonnes de millet, 40 tonnes de mais,
42 tonnes de sucre, 50 bidons d’huile, 450
cartons de biscuits et 2520 couvertures été
assurés, à l’occasion du Ramadan de l’année
2015, aux personnes qui ont fuit le Nigéria
et se sont réfugiées en la région de Diffa du
Niger en raison de menace du terrorisme et
au peuple de cette région.

Aide alimentaire au Niger

Projet d’aide du mois du
Ramadan pour le Niger
Des paquets alimentaires ont été distribués
à l’occasion du Ramadan qui coïncidait à
la période des pluies à 800 familles dont
la grande majorité essayait de survivre en
dessous du seuil de pauvreté alimentaire.
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Aide alimentaire à 1000 familles

Projet d’aide alimentaire
pour les personnes
démunies au Mozambique
Suite à la demande formulée par notre
Ministère des Affaires Etrangères, 200
paquets de produits alimentaires se
composant de produits comme des denrées
seches, de l’huile d’olive, du sucre, de
la farine et du thé ont été constitués sur
place et remis à notre Ambassade afin
d’être distribués aux personnes démunies
habitants à proximité de la ville de Maputo,
capitale du Mozambique. Notre Ambassade
et les municipalités ont collaborés par la
suite pour que ces 200 paquets de produits
alimentaires soient remis aux destinataires
durant la visite que la Première Dame du
Mozambique, Madame Isaura Nyusi réalisa
entre le 16-19 novembre 2015 dans la ville de
Gaza qui se trouve au Nord de Maputo.

Aide alimentaire au Mozambique
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Fourniture d’aides
alimentaires aux 200
familles vivant dans le camp
de réfugiés d’IDP du centre
d’Abuja-Niger

Aides alimentaires au Cameroun

Fourniture d’aides
alimentaires au camp
pour réfugiés de la région
de l’Extrême-Nord du
Cameroun
Des aides alimentaires ont été assurées à
2000 familles contraintes de fuir leur pays
(Nigéria-Tchad) et de vivre dans les camps
de réfugiés qui se trouvent au Nord du
Cameroun, en raison des menaces du Boko
Haram.

Fourniture de moustiquaires
et de produits alimentaires
aux camps d’IDP du Nord du
Nigéria
Un total de 6 milles moustiquaires ont
été assurés par la Fondation des Affaires
Religieuses de Turquie dans le but d’essayer
de protéger du paludisme les personnes
vivants dans des camps de réfugiés en
raison du terrorisme vécus dans les régions
du nord du Nigéria. 3 milles de ceux-ci ont
été assurés par notre Agence, tandis que 3
milles autres ont été assuré par la Fondation
des Affaires Religieuses de la Turquie.

Des produits alimentaires, des
consommables, des produits de nettoyage,
des couches et aliments pour bébés ont
été assurés afin d’être distribués aux 200
familles du camp de réfugiés de Surimi de
la banlieue d’Abuja, lors de la visite que
la délégation Présidentielle réalisera au
Nigéria.

6.000
moustiquaires ont
été fournis aux
camps de réfugiés
au Nigéria.

Fourniture de moustiquaires et de produits alimentaires aux
camps de réfugiés du Nigéria

C’est durant la visite officielle que notre
Président de la République a rendu au
Nigéria entre le 02-03 mars 2016 que ces
moustiquaires ont été envoyés aux camps
d’IDP du Nord du pays avec 3 camions
remplis de produits alimentaires. La
Première Dame de la République de Turquie,
Madame Emine Erdoğan et notre Ministre de
la Défense, Monsieur İsmet Yılmaz faisaient
aussi partie de la délégation ayant participé à
la cérémonie organisée pour le départ de ces
camions.

87

AUTRES PROJETS

Célébration de la Journée
La politique Mondiale de l’Afrique

Africaine de
Turquie, qui a
avancé dans tous
les domaines après
avoir annoncé en
2005 « L’année
Africaine », se
développe dans le
cadre des principes
de la solidarité et
de la fraternité

Tous les 25 mai, date anniversaire de la
fondation de l’Union Africaine, le monde
célèbre la journée mondiale de l’Afrique.
Cette journée à été célébrée en 2014 entre
les 21 et 23 mai avec la participation de
47 recteurs et vice-recteurs de 28 pays
africain ainsi que des chargés de mission
diplomatique à Ankara, ils ont été accueillis
par l’Université Gazi.

La politique Africaine de Turquie, qui a
avancé dans tous les domaines après avoir
annoncé en 2005 « L’année Africaine », se
développe dans le cadre des principes de la
solidarité et la fraternité. Les activités de
coopération entre les universités font partie
de cette politique.

Centre de scolarisation des enfants des rues
de la Somalie

Des propositions ont été émises dans le but
du développement du partenariat turcoafricain lors des tables rondes et réunions
tenues en participation des recteurs, vicerecteurs et des académiciens.

Centre de scolarisation
des enfants des rues de la
Somalie
TİKA a assuré un soutien relatif à la
construction de structures annexes
comme les murs d’enceinte, les cuisines,
le réfectoire, les toilettes du centre de
scolarisation des enfants des rues qui
poursuit ses activités sous le statut d’une
ONG travaillant sur la réhabilitation des
enfants des rues toxicomanes à Mogadiscio.
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Traverser la frontière,
Construire des amitiés
Les activités de la TİKA ont été présentées
aux étudiants Turcs et Bosniens qui se
sont rendus en Ethiopie, en Côte-d’Ivoire,
au Kenya, au Soudan et en Tanzanie dans
le cadre du projet “Traverser la frontière,
Construire des amitiés” organisé par
l’Association des jeunes Bosniens à İstanbul
(GBDI) en coopération avec la TİKA, l’Union
des Municipalités Turques du Monde et la
Fondation Siyasal.

Les étudiants, qui ont travaillé en bénévolat
dans les écoles où les modifications sont
faites par la TİKA, ont distribué des affaires
scolaires composées des sacs à dos et des
articles de papeterie aux nombreux élèves
écoliers. Les étudiants, qui n’avaient jamais
visité l’Afrique, ont d’une part eu l’occasion
de voir de près les activités de la Turquie
réalisées en Afrique et d’autre part eu
l’occasion de tisser des liens d’amitiés audelà des frontières.

Les activités de
la TİKA ont été
présentées aux
étudiants Turcs et
Bosniens qui se sont
rendus en Ethiopie,
en Côte-d’Ivoire, au
Kenya, au Soudan
et en Tanzanie
dans le cadre du
projet “Traverser
la frontière,
Construire des
amitiés”.
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