Soutien à l’AKDN
Partenariats

Particuliers

Généralement, lorsque l’AKDN affine
son approche de développement dans
une région donnée, il fait appel à des
partenaires pour augmenter l’envergure
des programmes. Une part importante
du financement des activités de l’AKDN
provient donc de gouvernements,
d’institutions multilatérales et
de partenaires du secteur privé.
Renseignements : akdn.org/partners

Les particuliers peuvent
aussi apporter leur soutien.
Renseignements : akdn.org/support

Participez à la conversation

Présentation du Réseau Aga Khan de développement
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En couverture : (en haut de g. à dr.) Rénovation urbaine au Caire, Égypte ; Son Altesse l’Aga Khan s’adressant à des
dignitaires à Tombouctou, Mali, en 2003 ; programme de scolarisation de filles à Badakhshan, Afghanistan ; (centre de g. à dr.)
robinet communautaire construit par AKDN à Gilgit-Baltistan, Pakistan ; Social, Culturel, Économique : nature du changement
positif visé par les institutions et programmes de l’AKDN ; programmes de riziculture à Madagascar ; (en bas, de g. à dr.)
programme d’enseignement de la musique et des arts en Asie centrale ; programmes d’études d’infirmière en formation
continue en Afrique de l’Est ; programme de production d’énergie de Jinja, Ouganda, qui fournit près de la moitié de
l’électricité du pays.
Pour tout renseignement complémentaire :
Réseau de développement (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Genève, Suisse. Tél : +41 22 909 7200 ;
E-mail : info@akdn.org
© AKDN, Juin 2016. Les informations figurant dans ce document peuvent être reproduites à condition qu’il soit fait mention de l’AKDN. Photos : AKDN / Sandra Calligaro ; Lucas Cuervo Moura ;
Alain Lits ; Gary Otte ; Jean-Luc Ray ; Bujagali Energy Limited.
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AKDN – un impact mondial
Depuis plus de 60 ans, le Réseau Aga Khan de
développement (AKDN) crée des institutions et
fournit des services essentiels : établissements
scolaires, hôpitaux, journaux, centrales électriques
et divers programmes sociaux. Ces services
améliorent les conditions de vie de centaines de
millions d’habitants d’endroits aussi divers que
Le Caire, Kaboul, Delhi ou Bamako.

Santé

Éducation

L’AKDN gère l’un des
systèmes de santé privés sans
but lucratif les plus complets
du monde en développement.
Puisque la qualité des soins
dépend de personnels
qualifiés, la formation des
professionnels de santé est
considérée comme primordiale.

L’AKDN dirige des
programmes d’éducation qui
vont de la maternelle aux
études de troisième cycle.
L’Université d’Asie centrale,
en construction à Naryn,
au Kirghizstan, inaugurera
son cursus universitaire
licence-master en 2016.

Norvège

Culture
L’AKDN intègre le
développement culturel
dans nombre de ses
projets. Les divers parcs
et jardins urbains qu’il
a créés constituent des
oasis de verdure pour
des dizaines de millions
de citadins.
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Chaque année, en collaboration
avec ses partenaires, l’AKDN :

République Kirghize
Tadjikistan

Sénégal

Inde
Bangladesh

Burkina Faso
Rwanda

Côte d'Ivoire
RDC

Malaisie
Ouganda
Kenya
Tanzanie

Singapour

Burundi
Mozambique

10 millions

5 millions

Produit de l’électricité pour
10 millions de personnes

Fournit des soins de qualité
à 5 millions de personnes

2 millions

5 millions

Encadre 2 millions
d’élèves, de la maternelle
à l’université

Accueille 5 millions de
visiteurs dans ses parcs
et jardins

Madagascar
Programmes et institutions de l'AKDN

Tous les programmes et institutions de l’AKDN
opèrent dans plusieurs pays.

Infrastructures

Développement rural

L’AKDN favorise
l’entreprenariat dans le
monde en développement
en investissant notamment
dans de grands programmes
de production d’énergie,
de production industrielle,
de développement touristique
et de services financiers.

Dans 11 régions pauvres
et reculées du monde en
développement, les programmes
de soutien rural de l’AKDN
permettent à 8 millions de
personnes d’améliorer leur
sécurité alimentaire, d’augmenter
leurs revenus et d’avoir une
meilleure qualité de vie.
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