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À PROPOS DE NOUS
NOTRE ORGANISATION
DeafNET a été créé il y a 14 ans pour servir les communautés et familles des
sourds du continent africain et des Iles adjacentes de l'océan Indien. Le rapport
montre l’impact des programmes de DeafNET dans les domaines de l’éducation
des sourds, du Leadership, de la sensibilisation sur VIH / SIDA, de l’intégration de
la langue des signes, de l’esprit d’entrepreneuriat et du maintien d’un réseau
interactif sur l’ensemble du continent et des Iles. Cela se fait en collaboration
avec les parties intéressées et les parties prenantes.

VALEURS
ENGAGEMENT

PARTAGE
INTEGRIITÉ

RESPECT
EXCELLENCE

VISION
Être un réseau de classe mondiale d'échange de connaissances et d'expertise
dans l'intérêt des personnes sourdes et de leurs familles en Afrique.

MISSION
Construire un réseau des sourds en Afrique en particularisant le renforcement
des capacités, la recherche et la diffusion des connaissances pour améliorer la
santé et le bien-être socio-économique des personnes sourdes et leurs
familles.

RESPECT
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MESSAGES

Message du Président de DeafNET
L'année écoulée a été l'année de la restructuration de DeafNET pour relever les défis de
l'adaptation à une politique de financement
par projet. La politique est devenue une réalité
à la fin de 2018. Le Conseil d'Administration a
pris des mesures proactives, notamment le
passage à un modèle de gestion axé sur les
projets plus rentable et un plan de collecte de
fonds. Le rapport montre que DeafNET était
actif dans de nombreux pays d'Afrique et des
Iles de l'océan Indien avec des projets et des
activités qui ont changé la vie. Tous les projets
de l'année précédente ont été achevés avec
REV. AL SMIT un bon résultat et tous les engagements de
l'année 2019-2020 ont été respectés.
Les Comités Exécutif, Financier et de Gestion ont fait un travail remarquable pour
guider DeafNET à travers les eaux troubles et soutenir l'équipe de DeafNET. Il est
réconfortant d'avoir des experts au sein du Conseil d'Administration qui dirige
DeafNET à travers ces temps difficiles. Après la restructuration, DeafNET a dû
s'atteler à sa tâche avec une équipe de trois. Ils méritent notre reconnaissance et
notre gratitude pour la passion et la compétence avec lesquelles ils ont accepté
le défi de maintenir DeafNET en place et performant. DeafNET et ses membres
attendent avec impatience la 5e Conférence quadriennale africaine de DeafNET
en août 2021. Les préparatifs sont en cours et des annonces seront faites au
début du prochain exercice financier.
Nous portons à cœur et en pensées Dr Harma Defourny et Dr Gérard Defourny
qui ont siégé au Conseil d'Administration depuis le 3 novembre 2011 en tant que
représentants de notre Sponsor principal, De Stichting Vrienden van Effatha. Ils
ont soutenu et ouvert de nombreuses portes pour DeafNET au fil des années. En
raison de problèmes de santé, le Dr Harma et le Dr Gérard (son mari) n'ont pas pu
assister aux réunions du Conseil au cours de l'année écoulée, mais nous sommes
conscients de leur passion et de leur soutien pour DeafNET et les sourds d'Afrique
et des îles de l'océan Indien. Nous prions pour la guérison et la santé de Dr Harma.
Au lecteur de ce rapport, merci pour votre intérêt et votre soutien au travail de
DeafNET dans les communautés de sourdes en Afrique et dans les îles de l'océan
Indien.
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MESSAGES

PRÉSIDENTE DE DAC

DeafNET Center of Knowledge continue de
connaître un développement fort sur le conti- SOURDE
nent africain. Avec le nouveau modèle axé sur
les projets, les membres régionaux du Comité
DeafNET Afrique ont continué à réaliser des
projets avec succès dans les régions respectives et avec impacts considérables. Les
représentants régionaux, cherchent donc à
placer les communautés des sourds au cœur
de leur travail et continuent à diffuser les
connaissances. Le plan stratégique actuel
nous aidera à naviguer à travers de nombreux
MS. W AYANSA
changements à venir.
Les membres continuent d’œuvrer à amélioration de l’accès de la communauté
des sourds au développement. Enfin, un grand merci à DeafNET pour la formation et le développement, le partage d'informations et les opportunités de
réseautage pour les membres.

MANAGER

L'année 2019-2020 a été une année de consolidation du changement au sein de l'organisation et a apporté des développements clés.
L'atmosphère actuelle est très difficile en
raison de la compétition de DeafNET pour le
financement. Nous sommes heureux d'annoncer que notre Sponsor principal continuera à nous soutenir dans un modèle axé sur les
MR. S BEEPAT projets. Cela permettra à DeafNET de continuer à autonomiser les personnes sourdes et
leurs familles sur le continent africain. Notre partenariat avec SVE depuis sa
création a conduit à des projets et opportunités uniques, en Afrique.
J'ai été nommé Manager et dans ce rôle, je continuerai de miser sur la durabilité et de rechercher la viabilité financière afin que l'organisation puisse
continuer à se développer et à fournir des services à la communauté des
sourds. Nos remerciements spécialement au Président qui est à la retraite et
reste toujours déterminé à faire en sorte que les programmes et les objectifs
de DeafNET soient atteints.
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R E V. A L SMI T
Chairperson South Africa

DR . M GE IGER
South Africa

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DR. HCM DEFOURNEY
Netherlands

SOURD

DR. GAL DEFOURNEY
Netherlands

D R. F K K R I GE

SOURDE

M S . I D OY UU
Dep Chairperson Uganda

D R. PAO A K AC H

South Africa

Kenya

SOURDE

MR. K KE L L E R MA N
South Africa

MS. M G L A S E R

South Africa

SOURDE

M S . C N M O RG A N
South Africa

M R . PA CO O K

M S . WG AYA N S A

South Africa

Ethiopia

COMITE AFRIQUE DE DeafNET
SOURDE

MS. WG AYAN S A

SOURD

SOURDE

DAC Chairperson Ethiopia

DAC Dep Chairperson Cameroon

MR . I DJO NT H E

MS. ML MA LU K A N DA

M S . LS H O US A I N I

SOURD

SOURD

SOURD

SOURDE

MR. J A MUAH

MR. E BWI R E

Ghana
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Uganda

Democratic Republic of Congo

M R . T MA S E KO

South Africa

SHARING

Morocco

MS. I JANKEE

Mauritius

RESEAU DEAFNET AFRIQUE
La carte du Réseau Afrique de DeafNET et de ses six régions avec des représentants régionaux volontaires élus, a été établie en 2005. Elle couvre plus de 40
pays à travers l'Afrique et les îles et fournit la structure idéale pour le Manager
et le DAC de mettre en œuvre les programmes de DeafNET avec l’assistance
des représentants régionaux. Cinq des six représentants régionaux sont des
leaders sourds de la communauté des sourds qui se réunissent régulièrement
avec le DAC pour discuter des sujets de préoccupation et faire rapport.

RÉGIONS
Southern Region
Central Region
Eastern Region
Western Region
Northern Region
Indian Ocean Islands
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STRUCTURE DE L'ÉQUIPE
DU PROJET DEAFNET 2020
REV. AL SMIT
CHAIRPERSON

MR. S BEEPAT
MANAGER
FUNDR AI S ING
CO NSU LTA NTS

TR A NSL AT IO N
CONS ULTANTS

MS. M HUISAMEN

M U LT I M EDI A
CON S U LTA N TS

ADMIN AND
FINANCE OFFICER
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W EB S I T E &
S OC I A L M EDI A
CON S U LTA N TS

R E D S TA R P RO C E SS
PRO J E C T L E A D E R

FACILITATORS

H IV AWA R E N E S S
PRO J E C T L E AD E R

FACILITATORS

LEADERSHIP
PRO J E C T L E AD E R

FACILITATORS

E N T R E P R E N E U R S H IP
PRO J E C T L E AD E R

FACILITATORS

R E S E A RC H
PRO J E C T L E AD E R

RESEARCH TEAM

NOS PROJETS

FORMATION EN LANGUE DES SIGNES
Tout au long de 2019 à février 2020, DeafNET a présenté la langue des signes SudAfricaine de base (SASL) par des facilitateurs sourds à 8 Youth Cafés du Cap-Occidental dans le cadre d'une initiative d'autonomisation des jeunes du Département du
développement social du Cap-Occidental. Cette initiative permet d’améliorer
améliorer les résultats de l'éducation et les opportunités de développement des
jeunes. De plus, une opportunité de stage a été donnée à Mme Angelina Moutang
(Sourde) afin d’acquérir de nouvelles compétences.

Figure 1.
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SENSIBILISATION SUR LA LANGUE DES SIGNES
Mme Lina Squalli Houssaini, Représentante de la Région Nord du DAC, a organisé
une deuxième formation en langue des signes le 30 novembre 2019 pour 30 étudiants en médecine. Il s'agissait de donner suite à la demande exprimée par les étudiants de la Faculté de médecine de Rabat, au Maroc, qui ont assisté au premier
atelier. Le but de cette campagne est de sensibiliser les participants aux défis de la
surdité, à la langue des signes et à la culture sourde.

LEADERSHIP
Un atelier a été organisé 8-14 Février 2020, pour les membres du DAC dans le cadre
d'un effort visant à renforcer le leadership dans les communautés des sourdes. La
formation des formateurs sur la compétence sociale en leadership également
appelée « Équiper pour servir et diriger » est conçue pour développer des leaders
sourds potentiels grâce aux conseils, formation et inspiration.
DeafNET considère les initiatives de leadership des sourds comme une partie
importante de l'amélioration de la vie des personnes sourdes en Afrique.
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RED STAR PROCESSUS (RSP)
En 2019, DeafNET, en partenariat avec le DG Murray Trust, a organisé une introduction
au Red Star Processus pour 201 éducateurs de 6 établissements d'enseignement du
Cap-Occidental dans le cadre de la réduction du fossé entre la langue des signes et la
compétence en lecture-écriture chez les apprenants souffrant de surdité et déficience
auditive.

250

Figure 2.
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FORMATION DES EDUCATEURS EN RSP
DeafNET, en partenariat avec De la Bat School , a organisé un atelier de formation sur
le Red Star Processus. L'atelier s'est tenu du 6 au 31 mai 2019, à De la Bat School for
the Deaf de Worcester, en Afrique du Sud. Deux éducateurs de King George VI
School de Bulawayo, au Zimbabwe, ont pris part à ladite formation, signe des efforts
continus pour faire progresser l'éducation des sourds.

SUIVI ET ÉVALUATION DU RSP
En septembre 2019, DeafNET, en partenariat avec l'école King George VI de Bulawayo Zimbabwe, a organisé un atelier pour les représentants des écoles des sourds
du Zimbabwe ainsi que du Ministère de l'Éducation. Les acteurs concernés du
Ministère de l'Éducation ainsi que des établissements de formation ont été sensibilisés et engagés pour appliquer le RSP au Zimbabwe à l'échelle nationale.
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MISE EN ŒUVRE DU RSP
Le cadre général des activités RSP a été fourni aux Villages Bondeko (RDC) depuis
2013. Mme Rose Lotafe, (sourde) et Mme Nelly Nsey (entendante) qui ont été formées
en 2012, utilisent le processus Red Star en classe. Les apprenants développent
l’estime de soi, car ils peuvent désormais s'exprimer librement en racontant des
histoires apprises en classe. DeafNET renforcera le soutien aux écoles pour sourds et
continuera à combler le fossé entre la langue des signes et les compétences en
lecture-écriture chez les apprenants.

SENSIBILISATION SUR VIH / SIDA
En RDC, Mme Marie Louise Kanda Représentante de la Région Afrique Centrale,
membre du Conseil de Gestion a facilité une formation sur le VIH/SIDA pour les jeunes
sourds en Octobre 2019. Un tool kit de compréhension facile fournit aux sourds des
informations accessibles sur le VIH / SIDA avec l’appui de matériel visuel.
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ENTREPRENEURIAT
PÂTISSERIE

DeafNET, en partenariat avec l'Aaleemee Society et l’Association des Sourds de Maurice, a organisé une formation pour 11 personnes sourdes en pâtisserie du 13 avril
au 29 juin. La principale préoccupation de ce projet est de permettre aux personnes
sourdes de saisir les occasions d’entreprendre des stages et promouvoir des initiatives durables. Mme Irani Jankee, représentative de l'océan Indien, a lancé le projet.

FORMATION A L'ENTREPRENEURIAT

Tenir une entreprise indépendante nécessite souvent une forte concentration sur le
développement des compétences entrepreneuriales. Par conséquent, DeafNET a
organisé une introduction à l'entrepreneuriat du 10 août au 14 septembre pour les
11 stagiaires ayant suivi une formation en pâtisserie. Ces compétences permettent
aux jeunes entrepreneurs sourds de mieux comprendre comment gérer leur entreprise et d'éviter l'échec de démarrage. Les communautés des sourds d'Afrique et des
îles ont été encouragées à suivre cet exemple avec le soutien de DeafNET.
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APICULTURE
Le projet apiculture en Ouganda a progressivement pris fin en 2018, après une mise
en œuvre réussie. M. Edgar Bwire, Représentant Régional de DAC à l’Est, vérifie
constamment si de nouvelles améliorations sont nécessaires. En conséquence, d'autres ateliers ont été organisés en février 2020 sur l'utilisation de l'équipement de
transformation du miel. DeafNET conduit actuellement l’évaluation d'une analyse des
besoins au Kenya, pour voir si le projet peut y être reproduit.

BOURSES D’ETUDES
En janvier 2019, Tshiamo Selote (sourd) de Kimberley, a été inscrit dans sa deuxième
année d'études tapisserie au NID College. Il a été rejoint par Ntombi Mogapi (Sourde),
inscrite à un cours d'esthéticienne. DeafNET a fourni un soutien moral et financier de
l'argent de poche.
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RÉSEAUTAGE
AFRIQUE DU SUD
DeafNET a soutenu Mr Malonje Phiri du Malawi, Doctorant à l'Université de
Stellenbosch, il a assisté à une conférence sous le thème « Défier les frontières,
Evoquer les droits », du 31 mai au 2 Juin 2019.

FRANCE

En juillet 2019, la Présidente du DAC, Mme
Woinshet Girma, a représenté DeafNET à la
Conférence de la Fédération Mondiale des
Sourds dans le cadre du renforcement de la
sensibilisation à la diversité humaine dans la
communauté mondiale des sourds. Cela a
donné l'opportunité de réseautage avec d'autres sourds au niveau international, d'échanger
et d'acquérir des connaissances, et inviter des
professionnels sourds à la Conférence DeafNET
Afrique 2021.

GHANA

Mme Woinshet, Présidente du DAC, a participé
à un atelier sur la langue des signes et les
études sur les sourds africains au Ghana du 15
au 30 août 2019 dans le cadre de l'amélioration de l'enseignement universitaire. La Présidente du DAC agit également comme ambassadeur pour partager les connaissances
acquises avec les universités, les délégués des
pays et réseaux en Afrique.
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TANZANIA
Mr Tumaini a organisé une réunion des parties prenantes en novembre 2019 sur
l'emploi inclusif des personnes handicapées dans le cadre d'une campagne de sensibilisation pour discuter des opportunités d'emploi pour les personnes sourdes.
L'événement a eu lieu au Vocational Education Training Authority Center (VETA) /
Centre de Formation professionnelle, Dodoma, en Tanzanie.

SEYCHELLES

La finale du concours de beauté pour sourds a
eu lieu le 1er Décembre 2019, aux Seychelles.
Miss Deaf Malawi, a été couronnée Miss Deaf
Afrique. Miss Deaf Ile Maurice, qui est Miss
Deaf Ocean Indien, a aussi décroché la
couronne de 1ère princesse tandis que Miss
Deaf Zimbabwe, a remporté le titre de 2ème
princesse du concours de beauté pour sourds
en Afrique.

AFFAIRES CORPORATIVES
Les affaires corporatives de DeafNET coordonnent la recherche de fonds, les événements de collecte de fonds, les partenariats, les médias et les campagnes de sensibilisation du public.

COLLECTE DES FONDS

En octobre 2019, DeafNET a eu l'honneur
d'être sélectionné par Eddie2Race pour
sensibiliser le public sur les personnes
sourdes. L'organisation a donné des
fonds et a ajouté de la valeur aux
programmes de développement communautaire des sourds.
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DeafNET a été invité à un événement d’appréciation de client qui a eu
lieu le 18 Janvier 2020, à Ou Meul Rawsonville, près de Worcester.
Sanjay Beepat a eu l'opportunité de faire le marketing de DeafNET aux
entreprises locales.

Une réunion spéciale s'est tenue
en février 2020 pour discuter de la
stratégie de levée de fonds pour
le prochain exercice. Dr Arssi
Abdelaziz et Mr Louis le Grange
aident actuellement DeafNET à
lever des fonds pour des projets
et programmes. DeafNET a été
enregistrée à la collecte de fonds
internationaux.

Mme Deborah Iyute, Vice-Présidente
du Conseil d'Administration de DeafNET, a eu une visite réussie et des
rencontres avec De Stichting Vrienden
van Effatha et Royal Dutch Kentalis aux
Pays-Bas. Le but de la visite était de
renforcer la relation et d’établir de
nouveaux partenariats en vue
d’accomplir des objectifs communs
pour les communautés des sourds en
Afrique et dans les Iles.
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BOITE A OUTILS DEAFNET HIV 2
DeafNET est en train de développer une boîte à outils VIH avancée qui
permettra de réaliser une plus grande sensibilisation sur la pandémie dans les
communautés des sourds. Le but de la boîte à outils est de renforcer les capacités de lutte contre le VIH / SIDA dans la communauté des sourds.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Près d'un an après le processus de restructuration, DeafNET s'efforce d'approfondir son engagement envers les personnes sourdes, sur le continent africain. La Direction a revisité sa philosophie et s'est fermement engagée à
continuer de remplir sa vision et mission en unissant des efforts en vue
d’améliorer la qualité de vie des personnes sourdes et leurs familles, en
Afrique et dans les îles adjacentes de l'Océan Indien.

SHARING
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CONFÉRENCE DEAFNET
AFRIQUE 2021

DeafNET Center of Knowledge prévoit de tenir sa 5ème Conférence DeafNET
Afrique en 2021. Le thème de la conférence sera « Innovation et technologie pour le
développement de la communauté des sourds ». Nous attendons avec impatience
d'organiser une conférence et des ateliers de formation intéressants et novateurs
sur les sujets suivants:
•
•
•

Les principaux projets de DeafNET
Perspectives d’avenir pour DeafNET
Droits humains et droits à la langue des signes conformé-ment pour les
sourds, conformé ment à la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées en tant que
traité international des droits humains.
•
Participation à l’élaboration des politiques et prise décisions qui les concer
nent.
La première annonce est en cours. Veuillez continuer de visiter notre site Web
( www.deafnet.org ) pour les dernières mises à jour.
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RAPPORT FINANCIER

The signed audited financial reports are available on request.
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MERCI À TOUS NOS SPONSORS
ET DONATEURS
Stichting Vrienden van

e ff a th a
ROODEBERG
Gerrie Van Zyl

FAIRE UN DON
Travaillons ensemble pour faire une différence.
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SIÈGE SOCIAL:
30 De la Bat Road
Worcester
6850

STATUT:

Registered Trust: IT3278/2011
PBO: 930 039 439
NPO: 104-814-NPO

Envoyez un SMS à DeafNET au 48821
et faites un don de R 10
NOUS APPRECIONS VOTRE SOUTIEN

LES COORDONNÉES:

Bank: NEDBANK
Account Number: 1020462655
Account Type: Cheque Account
Branch Code: 101507
Swift Number: NEDSZAJJ

Tel: +27 23 342 4003
Fax: +27 23 347 1052
Cell: +27 72 391 3901

www.deafnet.org

