HKI EUROPE : 10 ANS DE CROISSANCE ET DE RECONNAISSANCE !
En 2009, HKI reçoit :
> Le Prix de la Vision António Champalimaud 2009 à Lisbonne
La Fondation Champalimaud soutient la recherche en biomédecine et décerne chaque année le Prix le
plus généreux dans le domaine de la Vision. HKI reçoit ce Prix scientifique et humanitaire prestigieux en
reconnaissance de son travail remarquable depuis 30 ans pour la lutte contre la carence en vitamine A.
> Le Prix International AGFUND à Istanbul
Arab Gulf Programme for United Nations Development Organizations attribue son Prix International aux
organisations spécialisées dans la prévention de la déficience visuelle. Ce prix récompense le programme
pour le contrôle durable de l’onchocercose mis en oeuvre par HKI dans 10 pays africains.
> Le Prix pour la Recherche Innovante en Malnutrition à Nairobi
Le Consensus de Copenhague encourage l’application de sciences économiques solides dans le développement
des politiques publiques. HKI reçoit cette récompense pour sa recherche novatrice sur la supplémentation
en vitamine A pour la survie de l’enfant en Afrique Sub-saharienne.

1. Les 23 pays d’intervention d’HKI

Burkina Faso
Cameroun
R. D. Congo
Côte d’Ivoire
Guinée Conakry

AFRIQUE
Mali
Mozambique
Niger
Nigeria

Sénégal*
Sierra Leone
Tanzanie
Zimbabwe

Bangladesh
Cambodge*
Chine
Inde
Indonésie

ASIE
Myanmar
Népal
Philippines
Vietnam

AMÉRIQUES
États-Unis*

*Siège régionaux d’HKI

2.

Ressources HKI en 2009 :
1 317 116 Euros1

PARTICULIERS

FONDATIONS & ASSOCIATIONS

51 998,11 �
4%

25 551,22 �
2%

FONDS PUBLICS
AGENCES GOUVERNEMENTALES

500 231,06 �
38%

1 Fin d’exercice au 30 juin 2009

ENTREPRISES

732 259,69 �
56%

3. 80% des fonds levés reversés
aux programmes
ADMINISTRATIF

98 895,01 �
8%
DÉVELOPPEMENT

154 503,01 �
12%

PROGRAMMES

997 936,33 �
80%

4.

Quelques exemples de nos domaines d’intervention

Pour plus d’information, consultez www.hki.org

> Prévention et traitement du trachome et
de l’onchocercose : enseignement des règles
d’hygiène de base et amélioration des conditions
sanitaires, traitement chirurgical et formation
des ophtalmologues locaux, administration de
traitements pharmaceutiques ;
> Traitement de la cataracte traitement chirurgical, formation d’ophtalmologues locaux et
fourniture d’équipements médicaux ;
> Réhabilitation et éducation des malvoyants ;
> ChildSight®, distribution de lunettes aux
enfants issus de communautés défavorisées ;

> Création de jardins potagers familiaux afin
de favoriser la consommation d’aliments riches
en micronutriments et de procurer aux familles
des revenus complémentaires ;
> Fortification des aliments de base ;
> Surveillance alimentaire des femmes et des
enfants, promotion des soins périnataux et des
accouchements sans risque ;
> Lutte contre la pauvreté : programmes en
milieu scolaire, rénovation d’écoles, projets de
constructions sanitaires, alphabétisation et projets
générateurs de revenus pour les femmes.

> Supplémentation en vitamine A et micronutriments des mères et des enfants ;
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