
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

DEAFNET CENTRE OF KNOWLEDGE 

 DeafNET Centre of Knowledge (DeafNET), une organisation sans but lucratif, a été créé en 2006, 

pour échanger, diffuser des connaissances et compétences afin de permettre aux personnes sourdes 

d’atteindre leur plein potentiel sur le continent Africain. Il était prévu que l’objectif serait atteint en 

soutenant et favorisant l’éducation, le développement, la formation, l'accès à la communication à 

travers la promotion de la langue des signes, l’utilisation d'appareils, services sociaux ainsi que du 

bien-être spirituel et mental de la communauté des sourds Africains. 

Au cours des 15 dernières années, de nombreux succès ont été atteints. Le nombre de pays africains 

affiliés à DeafNET sont passés à près de 50. Le réseau et les structures organisationnelles, notamment 

le Groupe de Contact d’Afrique pour la Santé Mentale et la Surdité avec ses 6 régions, le Comité 

Africain de DeafNET ainsi que les conférences quadriennales ont été mise en place et bien renforcés. 

Des connaissances et compétences ont été renforcées dans les communautés des sourds en Afrique 

avec des projets et programmes de formation en éducation, leadership et management, développement 

des compétences sociales, entrepreneuriat, bourses d’études, promotion de la Langue des Signes et 

culture des sourds. DeafNET est inclusif et accessible aux personnes sourdes, quels que soient leur 

âge, statut socio-économique, sexe, race, niveau de développement, appartenance religieuse ou leur 

handicap. 

Basé au Pays Bas, De Stichting Vrienden van Effatha (SVE) a financé DeafNET depuis sa création. 

Le soutien touche à sa fin et finira en 2021. Malgré des efforts concertés, DeafNET n’a pas réussi à 

trouver d’autres sponsors qui peuvent verser une part égale à la contribution de SVE. Le résultat est 

que DeafNET connaît des défis et des risques financiers. Des dépenses générales du personnel et des 

services fournis par DeafNET, e.g. multimédia et administration, devront être réduits. 

Après une analyse intensive des défis, réalités financières et des débats sur les différentes 

options, le Conseil d'Administration de DeafNET et DeafNET Africa Committee ont convenu 

comme suit : 

 La vision, la mission et les objectifs de DeafNET resteront les mêmes 



 

 

 Comme DeafNET a développé un réseau de volontaires et des structures 

organisationnelles solides en Afrique, la tâche du bureau serait remplacée par celle 

d'un secrétariat et d'un fonctionnaire chargé de la coordination, ce qui réduirait les frais. 

 Une approche basée sur de projet sera suivie avec des personnes qualifiées nommées pour la 

durée du projet. SVE a invité DeafNET à solliciter un financement de projet dans l'avenir. 

 Des tâches seront attribuées aux administrateurs dans leurs domaines d’expertise afin 

d’élaborer un sujet, règlement intérieur et procédures de gestion, termes de référence, des 

propositions de projets, marketing, la gestion et le contrôle financiers et la recherche. 

 Management du bureau seront confiées aux administrateurs situés à proximité du lieu et aussi 

pour servir de comité du Conseil d’Administration 

 Tous les membres du personnel seront licenciés en raison de la crise financière actuelle 

 Le Comité Exécutif de DeafNET sera chargé de procéder à la restructuration mentionnée en 

haut et de prendre des dispositions pour gérer jusqu'à le secrétariat et le fonctionnement soient 

mise en place. 

 Le comité financier est chargé de soumettre une nouvelle stratégie de collecte de fonds et un 

plan pour relever les défis financiers 

Le Conseil d’Administration et le DeafNET Africa Committee estiment que grâce au soutien de son 

réseau en Afrique, ainsi que ses partenaires et amis dans des autres pays, les défis actuels seront 

surmontés avec un résultat positif pour les personnes sourdes d’Afrique. 
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