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MESSAGE DU VICE - PRÉSIDENT DE DAC

Le Comité DeafNET Afrique (DAC) reconnaît que toutes les 
communautés Sourdes en Afrique sont a�ectées par le 
Corona virus. Les associations des sourds ont annulé leurs 
réunions hebdomadaires et restent en con�nement. De 
nombreux lieux publics ont été fermés et la distanciation  
sociale a un impact remarquable sur la communauté des 
sourds car ils dépendent de leur communauté pour la 
socialisation. Nous notons également que, par rapport aux 
derniers développements, les informations  sont inaccessi-
bles pour de nombreuses personnes sourdes. A�n de faire 
connaître COVID-19, je demande à nos Leaders sourds 
d’atteindre leurs membres via les appels vidéo et autres 
plateformes de médias sociaux en vue de maintenir une 
communication complète sur les derniers développe-
ments. L'accès aux informations cruciales sur cette 
pandémie est important pour les communautés des 
sourds de sorte qu'ils soient au courant du danger causé 
par ce virus. RESTEZ CHEZ VOUS EN TOUTE SECURITE !!!!

2020

LEADERSHIP Afrique du Sud Février 2020
DeafNET considère les initiatives de leadership des sourds comme une partie importante de 
l'amélioration de la vie des personnes sourdes en Afrique. Un atelier a été organisé pour les Leaders 
de DAC dans le cadre du renforcement des capacités en leadership. Le but de l'atelier était de 
fournir aux Leaders de DAC les compétences nécessaires en Compétences Sociales et Leadership 
ainsi que des connaissances pour animer un atelier de formation en leadership.
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FORMATION CAFÉ JEUNES

Afrique du Sud Février 2020

DeafNET a présenté la langue des signes sud-africaine de base (SASL) aux jeunes de NEET (hors éduca-
tion, emploi et / ou formation) de Fish Hoek et Crossroad, Western Cape, dans le cadre d'une initiative 
d'autonomisation des jeunes du Département de Développement Social du Western Cape. Cette initia-
tive mène à l'amélioration des résultats scolaires et aux opportunités de développement des jeunes. Un 
stage a été donné à Mme Angelina Motaung ( Sourde) pour acquérir de nouvelles compétences. Le 
résultat attendu de ce projet est de con�rmer le gain qu'il y a à utiliser des formateurs sourds, briser les 
barrières de communication entre sourds et entendants et intégrer la langue des signes.

LEADERSHIP ET ENTREPRENEURIAT
Apiculture en Ouganda Février 2020
DeafNET a établi une plate-forme de 10 ruches d’abeilles pour la formation et la pratique de 
l'apiculture pour les personnes sourdes en Ouganda. En vue de renforcer le projet, M. Edgar Bwire, 
Représentant Régional  de DAC Afrique de l'Est et Gestionnaire du Projet Apiculture a continué le 
travail et a organisé trois ateliers sur la façon d'utiliser le matériel de traitement du miel.  

2020
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Pâtisserie à Maurice Février 2020
L'Association des Sourds a organisé le jour de la Saint - Valentin le 14 e de Février. 
Des pâtisseries et des friandises de la Saint-Valentin ont été préparées et vendues  par les membres. 
Mme Irani Jankee, Représentante Régionale  de DAC Iles de l’Océan Indien continue de soutenir les 
sourds membres pour rehausser la con�ance par le travail en équipe et la recherche continuelle des 
opportunités d’inclusion dans la communauté.
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BOURSE D'ÉTUDE
Afrique du Sud Février 2020 
Ntombi mogapi (Sourde) est inscrite à l'enseignement technique et professionnel en seconde année 
d’étude.  DeafNET o�rira l’argent de poche et apportera un soutien moral pour l’année prochaine.

Ghana Février 2020

La Fondation Nationale Petroleum Corporation (GNPC) du Ghana a attribué une bourse de 3 ans à 11 
étudiants sourds. M. Jonathan Amuah, Représentant régional  de DAC Afrique de l’Ouest faisait partie du 
groupe de recrutement et sélection des étudiants.

2020
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STRATEGIE DE COLLECTE DE FONDS
Afrique du Sud Février 2020

Le soutien de De Stichting Vrienden van E�atha (SVE) sera désormais limité au �nancement de projets, 
le �nancement structurel annuel sera progressivement supprimé et prendra �n en 2021. Une réunion 
spéciale s'est tenue en février pour discuter de la stratégie de collecte de fonds pour le prochain exercice. 
Dr Abdelaziz Arssi et Mr. Louis le Grange assistent actuellement DeafNET dans la recherche des fonds de 
relance de projets et programmes. Des progrès ont été réalisés en vue enregistrer DeafNET pour un 
�nancement international.

2020
HIV / TOOLKIT

Afrique du Sud Février 2020
DeafNET s'est engagé à soutenir la lutte contre la pandémie de VIH dans la communauté des sourds en 
Afrique. Pour faciliter la sensibilisation, DeafNET envisage de développer une toolkit VIH amélioré qui 
augmentera la sensibilisation à la pandémie dans la communauté sourde.  L'objectif de la boîte à outils 
est de renforcer les capacités en matière de sensibilisation et de prévention du VIH / SIDA dans les com-
munautés sourdes.
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2020
NETWORKING

République Démocratique du Congo  Mars 2020

En mars 2020, le Ministère Délégué chargé des Personnes Handicapées et Autres Personnes Vulnérables 
a organisé un Atelier d’analyse critique de la proposition de loi organique sur l’article 49 de la Constitu-
tion ainsi que la Convention relatives aux droits des personnes handicapées. Mme Marie Louise Kanda, 
représentante de la région centrale à participer en tant qu'invitée spéciale. 

MESSAGE CLÉ SUR COVID-19 DANS UNE ÉCOLE POUR SOURDS

Cameroun Mars 2020 
La protection des apprenants sourds contre les maladies est particulièrement importante dans 
les écoles pour sourds. M. Innocent Djonthe, Vice - Président de DAC  a organisé la sensibilisa-
tion sur la prévention de la propagation de Covid-19 à CERSOM,  école pour sourds au Camer-
oun, avant la mise en con�nement.
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Sensibilisation au VIH
• Campagne de sensibilisation au VIH            Rodrigues      
• Campagne de sensibilisation au VIH            Ouganda        
• Campagne de sensibilisation au VIH            Kenya             
• Campagne de sensibilisation au VIH            Congo Brazzaville  

En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions connexes, les projets 
ont été retardés jusqu'à nouvel ordre.

2020
Les ateliers suivants devraient avoir lieu en 
2020-2021
Processus Red Star
• Suivi du processus Red Star             Bénin                                         
• Suivi du processus Red Star             Madagascar                                         
• Suivi du processus Red Star             Swaziland                                         
• Formation de 4 éducateurs du Tchad    Afrique du Sud  

Compétence Sociale en Leadership
• Formation en Leadership             Éthiopie                                   
• Formation en Leadership            Cameroun               
• Formation en Leadership             Tanzanie               
• Formation en Leadership             Afrique du Sud       

PROCHAINS ATELIERS EN AFRIQUE



2020
CONFÉRENCE 2021

Fort du succès de la 1ere , 2eme, 3eme , et 4eme Conférence quadriennale  
DeafNET Afrique tenue en 2004, 2005, 2011 et 2016 en Afrique du Sud et au 
Swaziland, le 5eme  Conférence quadriennale DeafNET Afrique aura lieu en 
partenariat avec De Stichting Vrienden van E�atha (SVE). Cet événement o�re 
un espace important, pour DeafNET et les participants, a�n de débattre et 
plani�er comment relever les dé�s, explorer les opportunités, améliorer la 
cohésion, la durabilité et la capacité de prestation de services. La première 
annonce suivra bientôt !!!!!!!!!!
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2020

e ff a th a
Stichting Vrienden van

MERCI AU SPONSOR PRINCIPAL DE DEAFNET:

www.deafnet.org 
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