
Les infirmiers espagnols, 
engagés avec la 
coopération
En Espagne, FUDEN situe les 
infirmiers comme des acteurs 
essentiels de développement et de 
sensibilisation, étant donné qu’il 
s’agit d’une figure indispensable 
dans la structure fonctionnelle 
et organisationnelle du système 
sanitaire, mais aussi du lien 
entre le système de la santé et la 
communauté.

L’accès à la santé dans des 
conditions équitables, grâce 
au travail de tous les agents 
impliqués, est indispensable 
pour le développement d’une 
communauté et c’est l’un des 
principaux défis de la coopération. 
La sensibilisation sur cette réalité 
a motivé les différentes initiatives 
mises en marche depuis le 
Département de Sensibilisation et 
Éducation pour le Développement 
de FUDEN.

Les activités de FUDEN visent 
principalement la population, les 
infirmiers, les étudiants en soins 
infirmiers, ainsi que les jeunes et 
les écoliers. 

Journées et formations
La sensibilisation des 
professionnels des soins infirmiers 
en ce qui concerne les inégalités 
qui existent dans le monde, le 
respect des droits de l’homme 
et la parité homme-femme est 
la priorité de ces journées de 
formation pour le développement 
proposées par FUDEN en 2016 et 
disponibles en 2017 avec l’Agence 
de Coopération au Développement 
des Asturies et la Mairie de 
Malaga. 

Dans le cadre de la convocation 
de 2015, la Fondation pour 
le Développement des Soins 
Infirmiers et la Mairie de Malaga 
ont formé 30 infirmières de cette 
ville espagnole au mois de février 
2016 sur l’égalité des sexes et les 
droits de l’homme.

Écoliers
Le programme de sensibilisation 
de la population scolaire sur les 
inégalités mondiales dans le 
domaine de la santé, formulé pour 
la convocation 2015 avec une mise 
en marche prévue pour 2016 par 
FUDEN et la Mairie de Grenade, 
a permis de travailler avec 350 
étudiants sur la consécution d’un 
monde plus juste. Par ailleurs, 
un programme adressé à la 
population adolescente est prévu 
pour l’année 2017.

Journées de sensibilisation
En 2016, FUDEN a organisé des 
activités de divulgation de ses 
projets de coopération dans le 
domaine des soins infirmiers. 
Il faut notamment souligner 
les journées de sensibilisation 
intitulées «Le droit à la santé et 
les droits sexuels et reproductifs», 
célébrées à Tolède le 22 et 23 
novembre, dans le cadre de 
la convention de la Fondation 
et l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour 
le Développement (AECID), afin 
d’améliorer la santé sexuelle et 
reproductive dans la région de 
Maradi, au Niger.

Ces journées ont compté avec la 
participation de 79 infirmières. 
Pendant deux jours, différents 
experts en coopération de soins 
infirmiers ont analysé la réalité de 
la femme au Niger. Il faut souligner 
la précieuse intervention de Mme 
Seydou Maimouna, chargée 
de la supervision générale du 
Centre Sanitaire de la Mère et de 
l’Enfant (CSME) de Maradi et le 
témoignage du Dr. Bozari Harouna, 
médecin-chef adjoint du District 
Sanitaire Dakoro, au Niger.
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Guinée Équatoriale
Nicaragua
Niger
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REMARQUE:
FUDEN reçoit 0,7% des cotisations des membres du 
Syndicat des Infirmiers (SATSE) pour développer 
des projets de coopération de soins infirmiers et de 
développement professionnel.

Les comptes annuels de FUDEN correspondants à 
l’exercice 2016 ont été audités par l’entreprise Bores 
Loring Control SLP et ils ont rempli l’ensemble des 
principes et des normes comptables établis par la 
législation en vigueur. Les différentes certifications 
sont disponibles sur www.fuden.es.
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SUBVENTIONS

Apports Euros

Centralisés 1.043.731,00

Décentralisés 112.479,68

Apports FUDEN et associés 90.012,51

Total 1.246.223,19

Reconnaissances. En 2016, FUDEN a maintenu sa certification de qualité 
EFQM (European Foundation Quality Managment), initialement concédée 
en 2013 et renouvelée en 2015 par le Club de l’Excellence en Gestion. 
Cette distinction confirme l’engagement de la Fondation envers la qualité 
du travail réalisé. Par ailleurs, FUDEN possède également la certification 
de l’Outil de Transparence et de Bonne Gestion de la Coordinatrice des 
ONG pour le Développement  (CONGDE), ainsi que le certificat de niveau 
avancé en tant que Centre de Formation Continue de l’Agence de la 
Qualité Sanitaire en Andalousie.
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Coopération dans le 
domaine des soins 
infirmiers, de la santé et 
du bien-être
Fuden Coopération en Soins 
Infirmiers développe différents 
programmes dans des secteurs 
stratégiques qui permettent 
d’obtenir un impact mesurable 
et permanent sur la santé de la 
population. Toujours sur la base 
des droits de l’homme, la Fondation 
planifie son travail en appliquant 
des stratégies fondamentales dans 
la promotion de la santé de la 
population et des professionnels en 
soins infirmiers, qui jouent le rôle 
d’agents de développement dans 
leur entourage proche.

Attention primaire et 
assainissement de base
Dans le cadre du droit à l’eau 
potable et à un assainissement de 
base, l’objectif est d’améliorer les 
conditions hygiéniques et sanitaires 
de la population la plus vulnérable 
qui vit dans une situation de 
pauvreté, à travers la formation 
des infirmiers en éducation pour la 
santé et soins hygiéniques, de façon 
à promouvoir l’Attention Primaire 
et à développer les ressources et les 
moyens dont ils disposent. FUDEN 
travaille dans ce sens dans des pays 
comme la République Dominicaine.

Urgences
Dans la plupart des cas, le premier 
contact des patients avec le 
système sanitaire se produit à 
travers les infirmiers, notamment 
dans les milieux difficilement 
accessibles et dans les noyaux 
ruraux, où ils représentent la seule 
ressource. Par conséquent, il est 
dans ce cas indispensable de 

leur transmettre tous les outils 
nécessaires pour les interventions 
d’urgence, afin de résoudre 
positivement les problèmes qui 
se produisent. Pour cela, il faut 
envisager des programmes de 
formation et la création d’équipes 
capables de fournir une attention 
optimale à la population. Les projets 
FUDEN Coopération en soins 
infirmiers tiennent compte de ce 
type de soins.

Santé maternelle et infantile
Promouvoir les droits sexuels et 
reproductifs et réduire la mortalité 
des femmes en âge fertile, des 
femmes enceintes et des enfants de 
moins de cinq ans sont les priorités 
de FUDEN, à travers l’amélioration 
de la compétence professionnelle et 
des connaissances des infirmières, 
sages-femmes et accoucheuses en 
matière obstétrique, à travers la 
formation sur les techniques pour 
garantir une attention propre et sure 
de l’accouchement et de la période 
post-partum, en leur fournissant les 
moyens nécessaires pour contribuer 
à améliorer la santé maternelle et 
néonatale. Les programmes de la 
Fondation au Niger (convocation 
2014), au Nicaragua (convocation 
2015) et au Guatemala (convocation 
2014) visent à remplir ces objectifs.

Professionnalisation 
Résoudre le déficit de professionnels 
sanitaires, notamment d’infirmiers, 
dans les pays les moins développés 
d’un point de vue économique 
est l’objectif des programmes de 
professionnalisation des infirmiers, 
afin de leur fournir la formation 
nécessaire pour l’exercice de leurs 
fonctions, en collaboration avec les 
écoles d’infirmiers et les universités. 
En Guinée Équatoriale, FUDEN 

poursuit sa deuxième phase de 
professionnalisation d’aides-
soignants dans le domaine de la 
Gynécologie et de l’Obstétrique, 
initiée en 2015.

Renfort institutionnel 
L’objectif est de renforcer le 
travail des organisations de 
soins infirmiers locales à travers 
la fourniture des ressources 
nécessaires pour garantir leur 
fonctionnement correct. Pour 
cela, il est nécessaire d’impulser 
le développement du secteur, 
l’accès aux connaissances et aux 
technologies de l’information 
appliquées à la santé. Pour cela, la 
Fondation pour le Développement 
des Soins Infirmiers (FUDEN) 
travaille avec ses partenaires locaux 
en Amérique et en Afrique.

Axes transversaux et 
spécifiques 
Une perspective de genre, avec un 
impact considérable sur le renfort 
de la femme, notamment dans les 
sociétés patriarcales, le respect 
interculturel et la protection de 
l’environnement sont les trois axes 
transversaux que FUDEN défend 
dans l’ensemble de ses projets. 
Plus spécifiquement, la Fondation 
développe l’attention hospitalière et 
la formation d’infirmiers dans des 
pays comme par exemple la Guinée 
Équatoriale.

PROGRAMMES DE
COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT

L’attention primaire et 
l’assainissement de base 
dans des pays comme la 
République Dominicaine 
a été la priorité des 
projets de coopération en 
soins infirmiers formulés 
par FUDEN en 2016

Présence en Amérique
et en Afrique
La Fondation pour le 
Développement des Soins 
Infirmiers (FUDEN) travaille 
depuis 1999 avec son département 
de Coopération en Soins 
Infirmiers pour améliorer la 
qualité de l’assistance sanitaire 
dans différents pays grâce au 
développement de ce secteur.

Actuellement, à travers différentes 
convocations annuelles, FUDEN 
développe la coopération en soins 
infirmiers dans plusieurs pays 
africains, notamment la Guinée 
Équatoriale et le Niger, mais 
aussi en Amérique, par exemple 
au Guatemala, en République 
Dominicaine et au Nicaragua.

En 2016, FUDEN poursuit ses 
programmes de coopération 
en soins infirmiers en 
Guinée Équatoriale, avec la 
professionnalisation des aides-
soignants en Gynécologie et 
Obstétrique et avec l’équipement 
sanitaire de ses hôpitaux.

La santé maternelle et infantile, 
ainsi que la promotion des droits 
sexuels et reproductifs de la 
population, surtout concernant les 
adolescents, est un autre axe de 
travail de FUDEN développé en 
2016 au Niger, au Guatemala et au 
Nicaragua.  

Par ailleurs, en République 
Dominicaine, la Fondation continue 
son soutien à la restitution du droit 
à la santé et à l’amélioration des 
conditions de vie de la population 
qui habite dans les bateys de la 
province de Monte Plata.

Niger
Dans ce pays, FUDEN et AECID 
poursuivent l’exécution d’une 
convention pour promouvoir le droit 
à la santé sexuelle et reproductive 
dans la région de Maradi, à 
travers le renfort du système 
sanitaire public et la participation 
communautaire.

Guinée Équatoriale
L’amélioration du niveau sanitaire 
en Guinée Équatoriale à travers 
l’augmentation du nombre 
de sages-femmes est l’un des 
objectifs du programme de 
professionnalisation développé par 
FUDEN dans le pays africain.

En 2016, la deuxième phase de 
professionnalisation des aides-
soignants en Gynécologie et en 
Obstétrique a été développée, en 
collaboration avec l’entreprise 
Marathon Oil et le Ministère de la 
Santé et de Bien-être Social.

Par ailleurs, le projet instauré 
avec AECID correspondant à 
la convocation de 2015 pour 
améliorer la formation permanente 
des infirmiers a également été 
renforcé. Concrètement, en 2016, 
le plan de formation continue basé 
sur l’identification des besoins 
formatifs à travers le pays a été 
défini et établi.

Pour terminer, l’Hôpital Régional 
de Malabo a amélioré la dotation 
de matériel instrumental 
chirurgical et des différents 
outils nécessaires destinés à 
son bloc opératoire grâce à un 
projet développé en 2016 avec le 
gouvernement australien.

République Dominicaine
Les projets de FUDEN destinés à 
la République Dominicaine ont été 
basés sur l’exercice du droit à la 
santé des habitants de la province 
de Monte Plata. Le travail effectué 
améliore notamment l’accès à l’eau 
potable ainsi que les conditions 
hygiéniques et sanitaires de la 
population des bateys de la région, 
grâce aux initiatives financées 
par l’Agence de Coopération au 
Développement des Asturies et au 
Parlement d’Andalousie.

Il faut également souligner, dans 
le cadre de la convocation 2015, 
la conclusion de projets similaires 
effectués en collaboration avec 
différentes sources de financement, 
notamment Le Conseil Régional de 
Séville et la Mairie d’Oviedo.

Nicaragua
En 2016, FUDEN termine plusieurs 
projets destinés à promouvoir la 
santé intégrale des enfants de 0 à 
5 ans, à travers la priorisation de 
la prévention et le traitement de la 
dénutrition dans le département de 
Zelaya Central, avec la Xunta de 
Galicia, et dans la municipalité de 
Somoto, avec la Mairie de Malaga.

D’autre part, en collaboration avec 
le Conseil Régional de Jaén, nous 
avons conclu une autre initiative 
dans la municipalité de Tipitapa 
pour contribuer à la restitution 
du droit à la santé et des droits 
sexuels et reproductifs, en insistant 
principalement sur la population 
adolescente.

Guatemala
Dans ce pays d’Amérique 
Centrale, FUDEN ET AECID ont 
conclu en 2016 un projet pour 
promouvoir les droits à la santé 
sexuelle et reproductive, ainsi qu’à 
l’alimentation de la population du 
département de Chiquimula.

PRÉSENCE INTERNATIONALE

DISTRIBUTION DES FRAIS PAR SECTEURS (CONVOCATION 2016)

Secteurs Euros

Attention primaire 87.847,30

Santé maternelle et infantile 1.079.811,00

Attention hospitalière 13.304,91

Sensibilisation en Espagne 18.702,22

Total 1.246.223,19

Pays Infirmiers et personnel 
sanitaire bénéficiés

Population bénéficiée

Dominicaine 21 1.618

Niger 163 174.519

Guinée Eq. 148 190.000

Espagne 109 -

Total 441 366.137

DISTRIBUTION DES FRAIS PAR PAYS (CONVOCATION 2016)

Pays Euros

République Dominicaine 87.847,30

Guinée Équatoriale 13.304,91

Niger 1.079.811,00

Espagne 18.702,22

Total 1.246.223,19

366.137
BÉNÉFICIAIRES


