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2019 - 1er semestre

Le Mot de la Présidente

Bonjour à toutes et tous
C’est avec plaisir que je vous présente le N°8 de notre revue « Les Potins du
Glucose ».
Vous découvrirez au fil des pages toutes les actions menées par votre
association au cours du premier semestre de l’année 2019.
Ce premier semestre a été riche en évènements.
Les promenades rencontrent un vif succès, n’oubliez pas de nous contacter si
vous souhaitez participer aux promenades, le courrier sera envoyé uniquement
aux personnes intéressées.
Pour poursuivre le programme élan solidaire en 2019 nous avons besoin de
personnes diabétiques qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement,
n’hésitez pas à en parler autour de vous. Cet accompagnement est totalement
gratuit et n’engage nullement la personne vis-à-vis de l’association.
C’est un programme qui peut aider les personnes atteintes de diabète de mieux
vivre au quotidien avec leur maladie. Au cours de ce premier semestre nous avons
accompagné 14 personnes qui étaient toutes enchantées d’avoir participé aux
différentes réunions.
De nouvelles dates sont proposées en septembre, si vous souhaitez y participer
vous pouvez nous contacter.
Au cours de la semaine nationale de prévention du diabète du 07 au 14 juin 2019,
les bénévoles étaient présents dans différentes pharmacies, cette action était
très intéressante, nous avons été très bien accueillis par le personnel des
pharmacies et les clients sont venus à notre rencontre pour avoir des
informations sur le diabète. Nous avons complété 369 tests de risque.
Nous avons besoins de bénévoles actifs pour aider les membres du CA dans leurs
différentes activités, si vous souhaitez vous engager à nos côtés vous pouvez
nous contacter par mail ou par téléphone.
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Je vous souhaite de bonnes vacances et compte sur votre soutien à tous au cours
de nos diverses manifestations.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Amicalement.
La présidente Marlène Escalier
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Les membres du Comité
Présidente

: Marlène ESCALIER

Vice-présidents : François TEMOIN
: Gérard CHRIST
Secrétaire
: Geneviève SCHMITT
Adjointe : Christine COGOI
Trésorier
: Marie-José KRIER
Adjointe : Anne-Marie RUSSO
	
  
	
  

Comment nous joindre

AFD 57 Association des Diabétiques de Nord Lorraine
Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition
Hôpital Bel-Air
1-3 rue Friscaty
57100 THIONVILLE
Site de la fédération
www.federationdesdiabetiques.org
Site de l’association :
www.afd57nl.federationdesdiabetiques.org
Présidente : 03 82 56 75 78	
  
Secrétaire : 06 76 15 22 23
Répondeur
: 03 82 55 80 67
Mail
: afddianolor@laposte.net
Site Intercom : http://www.intercomsante57.fr/
	
  
	
  

Allo Promenades
Pour confirmer votre présence ou prévenir de votre absence ainsi que pour tous
renseignements concernant une promenade, n’hésitez pas à téléphoner à :
M-Jo KRIER : 06 87 28 23 05
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Invitations a la Promenade
Il fait un peu frisquet ce 18 février à Yutz alors on s’habille chaudement et on
apprécie le plaisir de se balader par cette agréable après-midi. Quant à nos
petites marcheuses, elles préfèrent accompagner les «grands» en trottinettes !
Et elles s’en donnèrent à cœur joie.

Photo : M-Jo Krier

Ce ne fut pas la seule sortie et nos marcheurs-promeneurs se sont aussi
retrouvés à d’autres dates.
Le 14 janvier à l’Aéroparc de Yutz.
Le 11 mars au Plan d’Eau de Terville.
Le 15 avril à la découverte de la base nautique de Basse-Ham
Le 17 juin sur le parcours de la forêt d’Elange.
N’hésitez pas à rejoindre notre groupe car, je le rappelle, toutes nos promenades
sont accessibles à tous et à tout âge.
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Elan Solidaire
Ces réunions mensuelles se tiennent dans les locaux d’Intercom Santé à
Thionville.
Elles sont particulièrement destinées aux personnes diabétiques qui ont participé
au programme d'éducation thérapeutique “REDOCTHIONIS”.
.
Ces réunions sont très appréciées car elles font découvrir aux participants qu’ils
ne sont pas les seuls à se poser certaines questions et qu’ils ne sont pas non plus
les seuls à s’inquiéter de leur maladie.
Ils y apprennent aussi qu’il existe des solutions pour mieux vivre son diabète et
qu’avec quelques règles d’hygiène de vie, il est possible de ralentir voire de
stabiliser l’évolution de leur diabète !
L’ambiance de ces réunions est un peu tendue au départ mais très vite, les
échanges et les discussions en font des moments de rencontre conviviaux et
chaleureux.
Toutes les photos sont de M-Jo KRIER.
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La galette des Rois
	
  
Un événement très attendu de tous nos adhérents est la Galette des Rois qui eu
lieu le 19 janvier à la Maison de Quartier Dupont des Loges à Thionville.
Cette année, en plus du Dr Pierre CUNY maire de Thionville nous avons eu la
visite de Mme Isabelle RAUCH (Député de la 9ème circonscription) et du Dr
Brahim HAMMOUCHE (Député de la 8ème circonscription).

Isabelle Rauch, Dr Brahim Hammouche, Marlène Escalier et Dr Pierre Cuny

Les participants furent très nombreux à apprécier les galettes dans une
chaleureuse ambiance. Les plus énergiques de nos adhérents ont pu danser
pendant et après la collation au rythme de Daniel et sa fille Fanny.
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Dr Pierre Cuny

Dr Pierre Cuny

Page 10 sur 60

	
  

	
  

2019 - 1er semestre
	
  

	
  
	
  

Dr Brahim Hammouche
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Nos petites Reines de cette après-midi. Espiègles et débordantes d’énergie…

…et toutes aussi à l’aise sur le «dance floor»

Page 14 sur 60

	
  

	
  

2019 - 1er semestre
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Page 15 sur 60

2019 - 1er semestre
	
  

	
  

Page 16 sur 60

2019 - 1er semestre
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Fanny la chanteuse de l’orchestre
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Cabaret «Royal Palace» à KIRRWILLER
Ah le «Moulin Rouge» alsacien ! Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne lasse
pas nos adhérents puisque le 30 juin ce fut la troisième fois que nous avons
organisés cette sortie spectacle.
Il est vrai que les spectacles régulièrement renouvelés sont grandioses et les
artistes très talentueux. Sourires, rires et émotions sont chaque fois au rendezvous., précédés par un excellent déjeuner.

	
  
	
  
	
  
	
  

Accompagnement musical lors du déjeuner
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Conférence Education Thérapeutique
Redocthionis
C’est le 6 avril que le Dr Christophe Herfeld (médecin généraliste, médecin
coordonnateur de RéDOCThionis et praticien attaché au service de diabétologie
du CHR Bel Air Thionville) a donné sa conférence devant un public fort nombreux
et très intérressé.

Marlène Escalier et Dr Christophe Herfeld

Pour information, voici un petit historique de RéDOCThionis.
1) DiabCoeur (fin du financement en 2006)
2) DiabCoeur -> RéDOCThionis 2009 à 2012
- Changement de statuts
- Réunions des différents PS et associations de patients (Cœur et Santé ,
Dianolor)
3) Autorisation de l’ARS (Agence Régionale de Santé) en 2012 et démarrage en
mars 2012
4) 5 médecins, 12 IDE (Infirmières diplomés de l’Etat), 2 podologues, 2
diététiciennes, 1 psychologue
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D’après l’OMS, 50% des traitements sont
mal suivis
• !"#$%&'()*+,-#./01*23(+4(3#'(#5*+3-6#7&.58##396#3$$3#(-3#102,-93#:#
;0<-=+,-#>?@#ABBC#
• DE0'()*+,-#6/01*23(+4(3#'(#2*+3-6#396#(-#21,)399(9#),-+-(F#=-60G10#'*-9#$39#
9,=-9#36#)3-610#9(1#$3#2*+3-6H##
• &$$3#),I213-'#'39#*)+J=609#,1G*-=9039#'3#93-9=K=$=9*+,-F#'E=-L,1I*+,-F#
!"#$$%&'())#*&#36#'E*)),I2*G-3I3-6#29M)/,9,)=*$#),-)31-*-6#$*#I*$*'=3F#$3#
61*=63I3-6#2139)1=6F#$39#9,=-9F#$E/,92=6*$=9*+,-#36#$39#*(6139#=-9+6(+,-9#'3#9,=-9#
),-)31-039F#36#$39#),I2,163I3-69#'3#9*-60#36#'3#I*$*'=39#'(#2*+3-6H##
• &$$3#J=93#N#*='31#$3#2*+3-6#36#939#21,)/39#N#),I213-'13#$*#I*$*'=3#36#$3#61*=63I3-6F#
),,20131#*J3)#$39#9,=G-*-69F#J=J13#$3#2$(9#9*=-3I3-6#2,99=K$3#36#I*=-63-=1#,(#
*I0$=,131#$*#4(*$=60#'3#J=3H##
• DE0'()*+,-#'3J1*=6#13-'13#$3#2*+3-6#)*2*K$3#'E*)4(01=1#36#'3#I*=-63-=1#$39#
1399,(1)39#-0)399*=139#2,(1#G0131#'3#L*O,-#,2+I*$3#9*#J=3#*J3)#$*#I*$*'=3H#P39#
'3(Q#*)+J=609#'E0'()*+,-#9,-6#'39+-039#N#*='31#$3#2*+3-6#36#9*#L*I=$$3#36R,(#9,-#
3-6,(1*G3#N#),I213-'13#$*#I*$*'=3#36#$39#61*=63I3-69F#),$$*K,131#*(Q#9,=-9F#213-'13#
3-#)/*1G3#9,-#06*6#'3#9*-60#36#),-931J31#36R,(#*I0$=,131#9*#4(*$=60#'3#J=3H#

L’ETP : une de ses définitions et
l’application à nos patients
• !"#$%&'%"'#()*#%+,-.*#(-#$%/)"'#
• 0.*)&#1#%.()&#2)#$%/)"'#)'#2)#+%*#3+43%"'#*5"#)"'5-&%6)#1#+57$&)"(&)#2%#7%2%(.)#
)'#2)#'&%.')7)"'#()#+)22)8+.#
• !"#2)#9%.*%"'#&3:3+4.&#*-&#*)*#$&5$&)*#$&5;237%/,-)*#$5-&#,-)#2-.87<7)#'&5-=)#
2%#*52-/5"#1#+)22)*8+.#)"#+4)&+4%"'#(%"*#2%#'<')#(-#>?#+)#(5"'#.2#%#;)*5."#$5-&#@#
&3$5"(&)#
• 0.*)&#%."*.#1#2)#&)"(&)#%+')-&#()#*%#7%2%(.)#
• A%+.2.')&#2B%(43*.5"#1#*5"#'&%.')7)"'#)'#2%#+57$&34)"*.5"#()#*%#7%2%(.)#%C"#()#
7.".7.*)&#2)*#+57$2.+%/5"*D#2)*#*.'-%/5"*#1#&.*,-)#=5.&)#2)*#&3+.(.=)*#
• >5-&#%-#C"%2#%732.5&)&#*%#,-%2.'3#()#=.)#

Les deux documents ci-dessus et l’historique de RéDOCThionis : Dr HERFELD
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Assemblée Générale
C’est après la conférence du Dr Christophe HERFELD qu’eu lieu notre AG. Après
la prise de parole de la présidente Marlène ESCALIER devant une assistance
nombreuse et attentive…

…la présentation des activités de l’année écoulée par la secrétaire Geneviève
SCHMITT et le bilan pécuniaire présenté par le trésorier José SALVADOR
furent portés à la connaissance des adhérents qui votèrent, à l’unanimité, le
quitus permettant de clore l’année 2018.
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José Salvador (derrière le bilan) et Geneviève Schmitt (1er rang à droite)
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La Marche du Cœur à VOLKRANGE
Comme depuis quelques années, votre association l’AFD57 participe à
l’organisation de cet événement en y tenant un stand d’information.
Des marcheuses et marcheurs n’hésitent pas à y venir pour divers
renseignements et repartir avec quelques dépliants d’information et de
documents plus spécifiques.
Une fois le plus gros des troupes sur les sentiers de randonnées, nos deux
charmantes hôtesses en profitent pour poser pour la traditionnelle photo
souvenir !

M-Jo Krier et Anne-Marie Russo
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Animation «Diabète parlons-en» - Le Forum
Cette animation s'est tenue en deux parties le jeudi 6 juin à Thionville.
La première, en après-midi au parc Wilson et la seconde, en soirée à la Salle du
Casino
.
Nous y avons été invités par la CAMIEG (Caisse d’Assurance Maladie des
Industries Electrique et Gazière).
L’après-midi nous avons donné des conseils d'alimentation et beaucoup parlé de
cette maladie avec les personnes venues s'informer.

Anne-Marie Russo et François Témoin

Page 31 sur 60

2019 - 1er semestre

La nécessité d’une activité physique étant recommandée nous y avons, nous aussi,
participé en effectuant des exercices à la portée de tous.

Page 32 sur 60

2019 - 1er semestre
Ces exercices furent organisés toute l’après-midi durant par des éducateurs
sportifs spécialisés des initiations à la pratique d’une activité physique et ludique

Texte : Anne-Marie RUSSO
Photos : M-Jo KRIER
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Animation «Diabète parlons-en » - La Réunion
Interactive
Après l’animation réussie au parc Wilson, la réunion interactive eue lieu à partir
de 18h30 dans la Sallle du Casino de Thionville.
Des boitiers électroniques permirent aux personnes présentes de tester leurs
connaissances sur le diabète, les facteurs de risque d’apparition, les diagnostics,
es dispositifs d’accompagnement et ses facteurs protecteurs.
L’animation de cette longue soirée fut assurée par
Dr Christophe HERFELD : médecin généraliste et coordonnateur du programme
RéDOCThionis.
Docteur Ludovic COUPEZ : médecin nutritionniste, praticien hospitalier au
Service de Diabétologie au CHR Thionville Bel Air.
Marlène ESCALIER : Présidente de l’association AFD 57 Nord Lorraine
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Semaine de Prévention Nationale du Diabète
- les Pharmacies
Du 7 juin au 14 juin, les membres et bénévoles de l’association ont écumés les
pharmacie de la région thionvilloise afin de donner des informations
complémentaires, distribuer de la documentation à la patientelle et pour ceux qui
le désiraient répondre à quelques questions d’un test de mesure du risque
d’apparition du diabète.
Nombreuses furent les pharmacies qui participèrent à cette action nationale.
Comme les années précédentes toutes nous ont accueillies de façon sympathique
voire conviviale.
Une petite sélection, non exhaustive, de photos prises sur place vous permettra
d’avoir un aperçu de notre participation fort active pendant cette semaine.

Pharmacie Auloge à Cattenom – M-Jo Krier et A-M Russo
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Pharmacie les Arums à Illange – Marlène Escalier

Pharmacie Cleyet-Merle à Yutz – William Gagnerot
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Pharmacie des Ecoles à Terville – Avec Lorraine (au milieu) notre nouvelle recrue

Pharmacie Junck à Thionville – M-Jo Krier et Christiane Leroy
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Pharmacie du Lion à Thionville – Armand notre nouvelle recrue formée par…

…Marie-Jeanne Schouller
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Pharmacie du Centre à Florange – Armand notre nouvelle recrue est à l’aise !

Pharmacie du Soleil à Thionville – M-Jo Krier
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Une petite mention spéciale pour Lorraine notre nouvelle recrue qui a initiée sa
petite fille Marie au contact direct avec la patientèle de la pharmacie Watelet
de Nilvange.
Et ce fut un réel plaisir d’assister à son implication de qualité dans les échanges !
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Marche Rose La Thionvilloise
Cette marche à l’initiative de l’association des «Dames du Cœur» en soutien de
la lutte contre le cancer du sein s’est déroulée le 16 juin et comme son nom
l’indique, à Thionville. Nus avons tenu un stand suite à l’invitation par l’assurance
Harmonie Mutuelle.
Son succès est grandissant et plus de 6000 personnes y participèrent. Preuve de
la prise de conscience générale des drames occasionnés par cette maladie et son
incidence sur la vie des femmes en particulier et de leur entourage en général.
Dr Pierre CUNY, le maire, a rencontré toutes les organisations qui ont
contribuées à la réussite de cet événement et comme à son habitude il a
également participé à la marche.
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Dr Pierre Cuny en grande conversation avec Marlène notre présidente

Marlène, Anne-Marie, Lorraine et Marie
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Assises Nationales à RENNES
L’Assemblée Générale de l’AFD eu lieu le 14 et 15 juin à Rennes. Notre
association fut représentée par la présidente Marlène ESCALIER et Marie-Jo
KRIER.
Toutefois, uniquement les présidentes, présidents ou membres dûment
mandatés, peuvent participer aux différents votes électroniques.

Photos : M-Jo KRIER
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Notre présidente attentive et prête à voter avec son petit boîtier.
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Annexes
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Les membres du Bureau Fédéral
	
  
Une équipe au service de la raison d’être de la Fédération :
« Améliorer la qualité de vie des personnes a!eintes de diabète »

7 personnes au Bureau et un Conseil d’Administration de 24 personnes

Georges Petit

> Président, en charge
de l’animation du Réseau
et des affaires internes

Claude Chaumeil

> Vice-Président,
en charge de la Stratégie
Patients

Gérard Raymond

Michel Chapeaud

> Vice-Président,
en charge du plaidoyer
et des affaires externes

Jean-Arnaud Elissalde
> Vice-Président, en charge
de faciliter les prises
de décisions

> Trésorier

19 personnes au siège pour porter
les projets de la Fédération au quotidien

Edgar Clary
> Secrétaire

Laurent Doyen
> Vice-Président,
en charge de
l’international

> Direction générale
> Animation du réseau
> Partenariats
> Affaires publiques
> Communication
> Diabète LAB
> Marketing & collecte de fonds
> Social & juridique
> Finances & administration
> Accueil
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Manifeste
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0,&)0&9+&$"5-(,(J&N&,*+=0*$&50,,0&0L4(*-0.50&5"9905,-=0%&."#$&."#$&$"660$&7"*?($&)0$&5".=-5,-".$&3#0&."#$&
$"#C+-,".$&4+*,+?0*&+=05&90&49#$&?*+.)&."62*0J&
&

B0.0*&;&2-0.&."$&6-$$-".$&$"5-+90$&$#*&90&5C+64&)0$&)-+2<,0$%&5".,*-2#0*&+#&)(=09"44060.,&)0&9+&)(6"5*+,-0&
ĞŶƐĂŶƚĠĞƚ͕ƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚ͕ƌĠƵƐƐŝƌůĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĂŶƚĠ͕Đ͛ĞƐƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚĐƌĠĞƌĚƵ
9-0.&+7-.&3#0&5C+5#.&$0&$0.,0&$"#,0.#&0,&)0=-0..0&+#,"."60J&&
!"#$"%&'%()$*&$-?.-7-0&:&
 *+44*"5C0*&90$&4+,-0.,$&)0&90#*&(5"$M$,<60%&6+-$&+#$$-&90$&60,,*0&0.&*09+,-".&90$&#.$&+=05&90$&+#,*0$%&
 5".$,-,#0*&)0$&5"66#.+#,($&4"#*&*(79(5C-*%&+?-*%&,*+=+-990*%&60,,*0&0.&5"66#.&90$&+=+.5(0$%&
 ŝŶŝƚŝĞƌĞƚĂŶŝŵĞƌƵŶĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞŶƚƌĞƚŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞ
$+.,(%&7+-*0&)-+9"?#0*&90$&4+*,-0$&4*0.+.,0$&0,&5".7*".,0*&ůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞ͙&
+'$%,-.,'*%/$%/$*0$%/1'0$*'͕Đ͛ĞƐƚĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞƋƵĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ$"-0.,&(5"#,(0$%&.0&$"-0.,&49#$&$0#90$&
7+50&;&90#*$&)-77-5#9,($J&K͛ĞƐƚ,*+=+-990*&0.&(3#-40%&7+-*0&(60*?0*&0,&+55"64+?.0*&)0$&4*"O0,$%&90$&5"A5".$,*#-*0%&
90$&5"A(=+9#0*JJJ&&
+'$%,-.,'*%&$2)$**$%.'01*13$͕Đ͛ĞƐƚƚĞŶĚƌĞăĐĞƋƵĞĐŚĂƋƵĞƉĂƚŝĞŶƚǀŝǀĞŵŝĞƵǆĂǀĞĐƐĂŵĂůĂĚŝĞ͕&+?-$$0&
9-2*060.,&0,&+#&7-.+9%&$"-,&*05"..#&5"660&#.&5-,"M0.&;&4+*,&0.,-<*0J&
&
KC+3#0&O"#*%&;&,"#$&90$&.-=0+#L&)0&9+&'()(*+,-".%&P&=+90#*$&5".,*-2#0.,&;&9+&*(#$$-,0&)0&."$&6-$$-".$&$"5-+90$&:&
,,!-.!/0-0123104/.!
3&56+!7&%586+!%+!9+85!(&#:)5$9+!;&Q"#,&50&3#-&$0&5".$,*#-,&4"#*&."#$&)"-,&R,*0&5".$,*#-,&+=05&."#$J&!"#$&
ŶŽƵƐĞŶŐĂŐĞŽŶƐĂǀĞĐĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĞƚĨĞƌŵĞƚĠĚĂŶƐůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶũƵƐƚŝĐĞĞƚůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ&,"#,&0.&
4*-=-9(?-+.,& 90& 5C06-.& )0& 9+& 5"A5".$,*#5,-".J& !"#$& )(70.)".$& #.0& 4"$-,-".& O#$,0%& $+.$& 0L,*(6-$60& 0,&
,*+=+-99".$&)+.$&ůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘&
&
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!!">͛,hDE/^D"
#$%&" '$%($)&" *+,$)-+*" )$.*+" &/&.01+" -+" &2).3" 4(5+)" 6*$6$&5.5$)&" 7899:" &%*" ;+..+" '2(+%*" <! "#! $%&!
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞ ƌĞƉůĂĐĞƌů͛ŚƵŵĂŶŝƐŵĞ ĂƵĐƈƵƌĚĞ #'!($#'&)*+!,-.$/)+%01'&)$+&%!$&!.͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌƚŽƵƐ! #$%!
1(*2$%%)*++$#%! .$! %'+&-! ă Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ! /$&&$! 3'#$4(5! ŽŶƐĐŝĞŶƚƐ Ě͛ġƚƌĞ ŶŽƵƐ0,6,$! .$%! 6&($%! 74,')+%!
),1'(2')&%! $&! /*,1#$8$%9! +*4%! ($/*++')%%*+%! $&! ĂĐĐĞƉƚŽŶƐ ĐĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĐŚĞǌ ů͛ĂƵƚƌĞ͘ :*4%! /(*;*+%!
1(*2*+.-,$+&!<!4+$!3)%)*+!=#*>'#$!.$!#'!1$(%*++$!)+&-=('+&!ůĞĐŽƌƉƐ͕ůĞĐƈƵƌĞƚ#͛ĞƐƉƌŝƚ5!?*4&!/*,,$!+*4%!
/(*;*+%!'4%%)!'4!.-3$#*11$,$+&!)+.)3).4$#!2'3*()%'+&!#$!,)$4806&($!/*##$/&)29!.*+/!#$!/7'+=$,$+&!%*/)-&'#5!!
"
!!">͛/EEKsd/KE"
EŽƵƐƉƌƀŶŽŶƐů͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶĞƚůĂĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠ͊!:*4%!)+3$+&*+%!*4!$,1#*;*+%!.$%!,-&7*.$%!)++*3'+&$%!1*4(!
(-2#-/7)(9!1($+.($!1*%)&)*+9!*(='+)%$(!+*&($!=*43$(+'+/$5!@43$(&%!'4!/7'+=$,$+&9!+*4%!+*4%!($/*++')%%*+%!
ĚĂŶƐůĞƐŵŽƚƐĚ͛ĂŐŝůŝƚĠĞƚĚ͛ĂƵĚĂĐĞ͘ŝŶƐŝ͕ĚĠďĂƌƌĂƐƐĠƐĚĞƐƉĞƵƌƐŽƵůŽƵƌĚĞƵƌƐƋƵŝŶŽƵƐĞŵƉġĐŚĞƌĂŝĞŶƚĚ͛ŽƐĞƌ
ĞƚĚ͛ĂŐŝƌ9!+*4%!1*43*+%!/*+%&(4)($!.$!,$)##$4($%!(-1*+%$%!<!+*%!1(*1($%!>$%*)+%!$&!<!/$48!.$!+*%!1'(&)$%!
1($+'+&$%5!
"
!!"=>"?@ABCDCEF"
#$%&"&$%G25.$)&"2H5*"2%"6(%&"6*0&"-+")$&"62*.5+&"6*+)2).+&"<"EŽƵƐƐŽŵŵĞƐăů͛ĠĐŽƵƚĞĞƚĚŝĂůŽŐƵŽŶƐ9!$+!(-$#!
$&!$+!3)(&4$#9!ĂǀĞĐĐŚĂĐƵŶĚĂŶƐƵŶĞƐƉƌŝƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞ͕ĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĞƚĚ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞ͘EŽƵƐĐƌŽǇŽŶƐăůĂƐǇŶĞƌŐŝĞ
$+&($! #$%! .)22-($+&%! +)3$'48! .$! #'! A-.-('&)*+9! +'&)*+'#! $&! &$(()&*()'#9! 2*+.-$! %4(! 4+$! /*7-%)*+! $&! 4+$!
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͘"
"
!!"=>"IJ>=CE7"
>Ă ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞŵĞƵƌĞ ŶŽƚƌĞ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ůĞƐ
&+*'5;+&"6*$6$&3&"<!ĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƚŽƵƌŶĠƐǀĞƌƐů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĞƚ
#'!%),1#)/)&-5!:*4%!&('3')##*+%!%4(!#'!>'%$!.$!1($43$%9!('&)*++$##$%!$&!2'/&4$##$%9!)%%4$%!.$!%*4(/$%!2)'>#$%5!:*4%!
ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ĂƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĠǀĂůƵĂƚŝǀĞ ƉĂƌ ůĞ ǀĠĐƵ Ğƚ ů͛ĂǀŝƐ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ŶŽƵƐ
'11#)B4*+%!<!+*4%0,6,$5!
"
!!">͛/EWEE"
>%;%)"1$%'+1+)."6$(5.5K%+L"6G5($&$6G5KƵĞ͕ƌĞůŝŐŝĞƵǆ͕ĂƵĐƵŶĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŽƵĂƵĐƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕Ŷ͛ĂůƚğƌĞ
ůĂůŝďĞƌƚĠĚĞƉĂƌŽůĞĞƚĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ͊!A).C#$%!<!+*%!/*+3)/&)*+%!$&!+*%!3'#$4(%9!#$%!($#'&)*+%!0!
2)+'+/)C($%9!1'(&$+'()'#$%9!1*#)&)B4$%!$&!'4&($%!0!%$!2*+&!.'+%!4+!/'.($!-&7)B4$9!($1*%'+&!%4(!.$%!1()+/)1$%!.$!
+*+0$8/#4%)3)&-!$&!.$!&('+%1'($+/$9!1(-/)%-%!.'+%!+*&($!/7'(&$!.$%!1'(&$+'()'&%5!D#)$+E!
! !
F(-$(!.4!#)$+9!%*4&$+)(9!($+.($!'4&*+*,$9!'//*,1'=+$(!3$(%!ůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ƵŶƐƚĂƚƵƚĚĞĐŝƚŽǇĞŶ!<!1'(&!
$+&)C($͙"#$%&"&$11+&";$)'25);%&"K%+";+&"6*5);56+&"+."(+&"'2(+%*&"K%5"(+&"2;;$162H)+)."$)."%)+"6$*.3+"
%)5'+*&+((+M!!
ŶƚĂŶƚƋƵĞĐŽůůĞĐƚŝĨĞƚĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŝŶ.)3).4%9!+*4%!'%1)(*+%!<!3)3($!.'+%!4+!,*+.$!*G!#$%!>$%*)+%!.$!&*4%!
1$43$+&!6&($!1()%!$+!/*+%).-('&)*+!'2)+!B4$!/7'B4$!1$(%*++$9!B4$#%!B4$!%*)$+&!%*+!-&'&!.$!%'+&-9!%$%!*()=)+$%9!
%'!%)&4'&)*+!%*/)*0ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ƐĂƌĞůŝŐŝŽŶ͙Ɛ͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞ͘H+!'22)(,'+&!/$%!',>)&)*+%!$&!$+!#$%!,$&&'+&!$+!
ƈƵǀƌĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ͕ŶŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăĐĞƋƵĞĐŚĂĐƵŶĐŽŶƐƚƌƵŝƐĞůĂǀŝĞƋƵ͛ŝůƐŽƵŚĂŝƚĞ͕ǀŽŝƚ
ů͛ĂǀĞŶŝƌĂǀĞĐĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞŶĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐĞƐƉƌŽƉƌĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƚŽƵƚĞŶ1(-%$(3'+&!#$%!($%%*4(/$%!+'&4($##$%!.$!
#'!I#'+C&$5!!

!"#$%&'(&)"'$%*"'+%)"#$%+,#-%.#&%/01)02,')%3,$%/1&'+&/,$%*,%+,%40'&5,$),%6%'"#$%1,7"&'*1,8%6%$,%
9":&3&$,18%6%+1;,1%*#%3&,'%0(,+%'"#$%/"#1%50&1,%*,%+,)),%(&$&"'%*#%9"'*,%#',%1;03&);<%
!
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Projet Stratégique de l’AFD
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!
!!
!

!
!
!
"#! $%&'#(! )(%*(+,-./#! 0#! 1*! 2+0+%*(-&3! 2%*34*-)#! 0#)! 5-*6+(-./#)! *! $&/%! 7&8*(-&3! 0#! 8&38%+(-)#%! )&3!
9*3-:#)(#!;1-#3<!#3!*=#)!)(%*(+,-./#)!$%-&%-(*-%#)!$&/%!1#)!>!*33+#)!?!7#3-%@!!
"*!2+0+%*(-&3!#)(!/3!A8(#/%!0#!)*3(+!0#!)&3!)-B81#!C!3&(%#!*D6-(-&3!#)(!0#!8&3./+%-%͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌŶŽƐ
7*1#/%)E!0#!3&/7#*/=!(#%%-(&-%#)!*:-3!0#!%+$&30%#!*/=!6#)&-3)!0#)!$*(-#3()E!0#!(%*3):&%D#%!1#!)F)(BD#!0#!
)*3(+!#(!1*!)&8-+(+@!
!

!
EŽƚƌĞƌĂŝƐŽŶĚ͛ġƚƌĞĞƐƚĚĞ!"#$%#!&'!()%*!&%!+,*)-#%!.!"%!/'%!"0,"'*!1%!1%*2%!13'2%*'!%2!&%4)%**%!,'23*3+%!
"#!$"%&"'()#(! *!+),"-$%!.-/!0-/1"#(!#2($"! )'(/2#!)-!.-2(/1/"#!3!4/,/()#(/%4"!ʹ! 5-4)#/%4"!ʹ! /##2+)(/2#!6!!
&$27/4/(8!6!.-),/(8!ʹ!/#18&"#1)#'"9!!
>Ă&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĂƐĞƵůĞ)%%2'/)(/2#!1"!&"$%2##"%!1/):8(/.-"%!"(!1"!,"-$%!&$2'5"%;!$"'2##-"!
Ě͛ƵƚŝůŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞ;!)0$88"!&)$!,"!</#/%(=$"!1"%!%2,/1)$/(8%!"(!1"!,)!%)#(8!&2-$!,)!$"&$8%"#()(/2#!1"%!-%)0"$%!
1-!%>%(=4"!1"!%)#(89!?,,"!)0/(!)+"'!,"!4@4"!"#0)0"4"#(;!,"!4@4"!$"%&"'(!&2-$!(2-%;!.-",!.-"!%2/(!,"!(>&"!
1"!1/):=("9!
>Ă&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞƐŝĂďĠƚŝƋƵĞƐƚƌĂĚƵŝƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƐĂƌĂŝƐŽŶĚ͛ġƚƌĞăƚƌĂǀĞƌƐϯŵŝƐƐŝŽŶƐƐŽĐŝĂůĞƐ!3!!
 >͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚůĂƉƌĠǀĞŶƚ/2#;!!
 A)!18B"#%"!/#1/+/1-",,"!"(!'2,,"'(/+"!1"%!&)(/"#(%;!
 >ĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘!
C2#!ĂŶĐƌĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĨŽƌƚĚ͛ƵŶĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ!"(!1"!18,80)(/2#%!/4&,)#(8"%!"#!D$)#'";!"#!E-($"6
<"$!)+"'!-#!C/=0"!F!G)$/%͕ůƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂŐŝƌĂƵƉůƵƐƉƌğƐ1"!'5)'-#9!
!

!

G,-%/"-$%!'2#%()(%!2$/"#("Ŷƚů͛)'(/2#!1"!,)!D818$)(/2#!3!
A)! %2'/8(8! 1)#%! ,).-",,"! #2-%! +/+2#%! "%(! $"'2##-"! '244"! 8()#(! /#1/+/1-),/%("!͗ ů͛ġƚƌĞ ŚƵŵĂŝŶ ĂƐƉŝƌĞ ă ůĂ
,/:"$(8!"(!F!,)!%/#0-,)$/(8;!%2#!$)&&2$(!F!,)!%2'/8(8!"%(!421/B/89!C2-+"#(;!1)#%!,"%!1/%'2-$%!'2#("4&2$)/#%;!'"(!
/#1/+/1-),/%4"!%"4:,"!$"%&2#%):,"!1"!ƚŽƵƐůĞƐŵĂƵǆ͗ĠŐŽŢƐŵĞ͕ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ͕ĞǆĐůƵƐŝŽŶ͕ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂƌŝƐŵĞ͙
ĞƚŝůĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂŝƚăů͛ĞƐƐŽƵĨĨůĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂ(/+"9!!
!
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!
"#$! %&'(! )'! *+(,+)+-.'! /#%01+,*! 2'! 3,0-)45͕ ŶŽƵƐ ĐƌŽǇŽŶƐ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ
6#+7'8! 2'! *+(,989! 2%0*! )':.')! (;%(.0! 6.,**'! 8#+.&'#!)'*! <',))'.#'*! (+02,8,+0*! 2'! *%! #9%),*%8,+0! '8! 2'! *+0!
96%0+.,**'<'08!=!>!!!"#$#%&'()(#$&%*)"+,%-.'*"#$*"$,"/0"*)$1)-"$0'0.23"#$4/"$#'$"33"#$,.-0'"**"*)$5$,-%,%#"-$
6"#$ &%*6')'%*#$ ,"-+")).*)$ ./7$ '*6'0'6/#$ '*6'0'6/.3'#(#$ 6"$ 0'0-"$ "*#"+23"8$ !"$ *%/0"3$ '6(.3$ 6/$ 3'"*$ #%&'.3$
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ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ͕ůĞƵƌŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚůĞƵƌĠ8+25+'31,@!G25%!2+.9$)$,'<!:$!'$..3'13.$!:1,:$.,$!-9+2$)$,'!,1'.$!
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