FOCUS FUTURE : AFRICA HUMANITARIAN ACTION MARQUE 25 ANS

Le 03 octobre 2019, Addis Abeba, Ethiopie
Africa Humanitarian Action (AHA) annonce la tenue de célébration marquant 25 ans de service aux
réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays par des événements qui se tiendront du 23 au
25 octobre à Kigali, au Rwanda.
Le 23 octobre, AHA va retracer son parcours et s'appuiera sur ses réalisations passées importantes,
ainsi que tracera la voie à suivre par ses réunions statutaires.
Par ailleurs, le 24 et 25 octobre, dans le cadre du thème de l'année de l'Union africaine (UA), «L'Année
des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées interne: vers des solutions durables aux
déplacements forcés en Afrique », AHA va co-organiser avec ses partenaires l'UA et Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) une réunion consultative continentale de
haut niveau (CCM) axée sur la solidarité mondiale et le partage des responsabilités.
C’est en 1994, qu’un petit groupe de professionnels Ethiopiens expérimentés ont lancé AHA avec une
mission de 13 volontaires, provenant de sept pays africains, pour répondre à la tragédie humanitaire
qui se déroulais au Rwanda. Depuis lors, AHA a productivement et efficacement agit pour soutenir 25
millions de personnes dans 20 pays africains.
Les pays sont [l'Algérie, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Tchad, Djibouti, la République
démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Guinée (Conakry), le Kenya, le Libéria, la Namibie, le Rwanda,
la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie.]
Depuis son siège à Addis-Abeba, AHA a investi 190 millions de dollars pour fournir de l'aide, de l'espoir
et un avenir meilleur dans les secteurs de la santé et de l'assainissement, de la sécurité alimentaire et
de la nutrition, de l'éducation, des abris et des infrastructures, de la coordination et de la logistique,
de la protection et des moyens de subsistance durables. .
AHA coopère avec les structures locales et les partenaires internationaux pour fournir une aide
humanitaire, renforcer les groupes communautaires locaux, accroître les capacités d'adaptation aux
catastrophes des personnes déplacées et mettre en œuvre des projets de développement
communautaire durable à long terme.
Toujours à la recherche de l'autonomisation communautaire des Africains, AHA s'emploie a renforcer
les capacités; il réhabilite les établissements de soins de santé ravagés par les catastrophes,
construction d’hôpitaux et de centres de santé la ou il n’nécessitent plus, construit des puits d'eau et
des écoles, et forme le personnel local.
Bâtie une réputation d'efficacité, de responsabilisation et de transparence, AHA a gagné la confiance
des donateurs et des sympathisants et a obtenu l'aval des vérificateurs internationaux.
Au-delà des réponses d’urgences, AHA joue un rôle important en apportant une voix entièrement
africaine a plaidoyer par ailleurs dominée par le Nord pour la politique humanitaire internationale.
L'AHA illustre au mieux l'initiative humanitaire de l'Afrique, qui s'est engagée à transférer l'image
dépassée de l'Afrique en tant que continent en crise sans fin à un continent en transition.
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