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Dianova International

L’Organisation Internationale Dianova 
(également dénommée Dianova Interna-
tional) est une ONG suisse engagée en 
faveur du progrès social et soutenant le 
développement de programmes et de 
projets visant à améliorer la vie des per-
sonnes dans 19 pays et 4 continents. Dia-
nova défend également leurs intérêts en 
matière de santé, d’égalité et d’insertion 
sociale au sein des organisations et des 
forums internationaux. 
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Le mot de la directrice

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Je suis heureuse de partager avec vous le résumé des activités 
2019 des membres de Dianova International. Toutes leurs activités 
ne sont pas mentionnées, néanmoins nous avons pu brosser un 
portrait fidèle de l’engagement du réseau sur quatre continents.
 
En effet, à l’heure où j’écris ces lignes, la deuxième vague de la pan-
démie de Covid-19 est en train de bouleverser la vie quotidienne, la 
vie économique, ainsi que tous les systèmes de prise en charge 
sociosanitaire dans la plupart des pays où nos organisations sont 
présentes et actives. La réponse apportée à la pandémie sera bien 
entendu détaillée dans le rapport de l’année prochaine, mais je 
veux souligner ici que nos membres sont aujourd’hui dans une 
situation difficile. C'est la raison pour laquelle certains d’entre eux 
n’ont pas pu nous transmettre leurs données.

Les activités de tous les autres membres sont présentées en fonc-
tion de leur impact sur le Programme des Nations Unies à l’horizon 
2030 et sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces 17 
objectifs ont été conçus pour amener le monde à plusieurs « zéros 
» qui changent la vie et qui sauvent des vies : la pauvreté, la faim, 
les maladies, la discrimination à l’égard des femmes et bien d’au-
tres. 

Ces objectifs ne sont pas autant d’îles séparées les unes des autres, 
mais au contraire tous sont interconnectés : en agissant sur un 
objectif donné, les activités de nos membres ont aussi un impact 
sur d’autres objectifs et d’autres cibles. C’est ce que nous avons 
souhaité refléter dans le présent rapport.
Ce qu’il révèle enfin, c’est l’internationalité de Dianova en tant que 

valeur fondamentale. Notre réseau est présent dans différents pays et 
régions du monde. Du Chili au Bengladesh, en passant par le Portugal, 
nous œuvrons au sein de cultures fondamentalement diverses, auprès 
de populations aux besoins très différents. Cette multiculturalité, cette  
diversité des besoins et donc des équipes de travail et des projets mis 
en œuvre, c’est aussi la force de Dianova. 

Les efforts déployés par nos équipes sont gigantesques. Au cours des 
trente dernières années, le monde a connu de nombreuses crises, à 
l’exemple de la crise financière de 2007-2009. Toutes ces crises ont 
ralenti le développement humain et affecté d’abord les plus vulnéra-
bles, comme toujours. Conséquence de ces crises, les équipes de Dia-
nova – comme partout dans le tiers secteur – ont dû faire plus avec 
moins. Plus de besoins et moins de financements.

Cette réalité, les équipes de nos organisations membres l’affrontent 
tous les jours avec courage. Tous et toutes collaborent, échangent et 
innovent avec toujours le même but, tendre la main aux plus vulnéra-
bles. Je voudrais ici les en remercier du fond du cœur, ainsi que toutes 
celles et ceux qui soutiennent l’action de Dianova.

Individuellement nous sommes une goutte, ensemble nous sommes un 
océan.

Montse Rafel
Directrice générale



Données générales

+ de 35
d’engagement 

auprès des
personnes

25 membres 
dans 19 pays

et 4 continents

Impact social  

83.567
bénéficiaires directs

378.556
bénéficiaires indirects+ de 100

programmes et
interventions en

faveur de l’insertion

42 dispositifs
directs d’assistance

5

4 campagnes de 
sensibilisation 
internationales

804
collaborateurs

(55% de femmes et
45% d’hommes)

587
bénévoles
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Impact sur les objectifs 
de développement durable
1/3

Bénéficiaires directs

Total des bénéficiaires directs: 83.567
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Les activités des membres de Dianova ont un impact direct ou transversal sur une majorité des 17 objectifs 
du Programme des Nations Unies à l’horizon 2030 (voir la liste complète en page 26).
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Impact sur les objectifs 
de développement durable
2/3

Bénéficiaires indirects

Total des bénéficiaires indirects: 378.556
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Impact sur les objectifs 
de développement durable
3/3
ODD impactés transversalement en % 
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Slum Child Foundation 
Membre associé
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Fondée en 2008, la Fondation Slum Child est une organisation à but non lucra-
tif qui vient en aide aux personnes les plus défavorisées du Kenya, soit les habi-
tant·e·s des bidonvilles. La Fondation concentre notamment son action sur la 
prévention des addictions, les droits des enfants, la prévention de la violence et 
l’autonomisation des femmes et des filles.

Promotion de la santé : programme d’information et  de suivi visant à permettre 
aux enfants et adolescents d’assurer leur bien-être physique et psychologique et 
prévenir  les maladies (bénéficiaires directs : 78 - indirects : N/A).

Programme de soutien en milieu scolaire : pvisant à promouvoir la protection 
des enfants - abus de substances, hygiène, mentorat, habiletés de vie (bénéficiaires 
directs : 3.000 - indirects : N/A) 

Autonomisation des femmes :  projet ‘Queens Life Skills’, programme d’autonomi-
sation et d’apprentissage des habiletés de vie destiné aux filles vivant dans les bidonvi-
lles (bénéficiaires directs : 30 - indirects : N/A) 

Action en faveur des enfants :  Toto Club’, programme de sensibilisation aux diver-
ses formes de maltraitance des enfants - violences, addictions, vie dans la rue  lire 
l’article (bénéficiaires directs : 200 - indirects : 510 + 170 familles) 

Programme d’intégration : destiné aux enfants des rues (bénéficiaires directs : 43 
- indirects : N/A) 

Programme de bourses éducatives :  en faveur des enfants des bidonvilles (béné-
ficiaires directs : 225 - indirects : 9.000) 

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.4 / 5.3, 16.2 

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.5, 4.1  / 3.4, 3.5, 8.6, 16.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.2 / 4.5, 16.2 

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  16.2  / 3.5, 3.4

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

9.680

3.576

ODD  impactés 
en priorité en %

92%

6%

1%0,23%

Actions de plaidoyer et de lobbying :  visant à favoriser une meilleure prise en 
charge des personnes aux prises avec des troubles de l’abus de substances, en particu-
lier les enfants et adolescents (7 actions réalisées).

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  17.17  / 3.5

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/slum-child-foundation-kenya/
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/eugene-etse-et-george-odalo-presents-au-codes-2019/


10Femmes Actives pour la Protection de l’Environnement 
(FAPE)
Membre associé
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L’organisation FAPE est établie depuis 2004 à Mboko, province du Sud-Kivu, en 
tant qu’organisme apolitique et sans but lucratif engagé pour les droits des 
femmes. L’objectif de FAPE est de faire des Congolaises des femmes autonomes, 
libres et indépendantes, capables de défendre leurs droits et ceux de leurs 
enfants tout en œuvrant pour l’autogestion et le développement communautaire.

Soins de santé :  prise en charge gratuite d’interventions chirurgicales pour person-
nes à faibles revenus – hôpital de Nundu, province du Sud-Kivu (bénéficiaires directs : 
42 - indirects : 126) 

Action pour l’éducation :   construction de 12 salles de classe, soit 6 dans le 
complexe scolaire Azina-Mboko (Orac, province du Sud-Kivu) et 6 dans le complexe 
scolaire Enzi-Mboko (Kabondozi, Sud-Kivu), (bénéficiaires directs : 677 - indirects : 
2.031) 

Formation en santé : activité de formation en chirurgie destinée à des médecins 
généralistes (bénéficiaires directs : 6 - indirects : N/A) 

Accès aux soins pour les femmes :  consultations médicales et premiers soins 
ciblant en priorité les femmes et les filles disposant de faibles revenus  – hôpital de 
Nundu (Sud-Kivu) (bénéficiaires directs : 72 - indirects : 216) 

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.4, 3.c / 5.1

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.a /4.6, 5.1

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.2 / 4.5, 16.2 

ODD  impactés 
en priorité en %

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

2.373

797

85%

6%

9%



11Groupe de Réflexion des Amis pour le Développement 
de l’Humain (GRADH)
Membre associé
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Depuis 2004, le GRADH vise à éduquer et à sensibiliser les populations par le 
biais de représentations théâtrales et de campagnes de terrain afin de favoriser 
la prévention des maladies transmissibles et promouvoir de bonnes pratiques 
d’hygiène permettant d’améliorer la santé des communautés.

Dépistage du VIH :  campagne anonyme et volontaire de dépistage du VIH (bénéfi-
ciaires directs : 4.297 - indirects : 12.891) 

Sensibilisation au VIH :  campagne de sensibilisation au VIH et autres infections 
sexuellement transmises - 4 localités concernées (bénéficiaires directs : 5.459 - 
indirects : 16.377)

Formations pour adultes et ados :  initiatives de formation sur l’entreprenariat et 
les techniques de communication, le VIH/sida et les IST - 4 localités concernées (béné-
ficiaires directs : 307 - indirects : 1.011)

Formations pour les femmes : initiatives de formation destinées aux veuves finan-
cièrement précaires sur l’identification et la gestion d’activités rémunératrices (bénéfi-
ciaires directs : 30 - indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.3, 3.4 / N/A

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.5, 4.1  / 3.4, 3.5, 8.6, 16.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.1/ 10.2, 4.4, 8.3

ODD  impactés 
en priorité en %

97%

2,8%0,2%

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

30.279

10.093

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/gradh-togo/


12Association des Jeunes Engagés pour l’Action 
Humanitaire (AJEAH)
Membre associé
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L’AJEAH est une ONG de développement créée en 2007 et dont le but est de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vies des populations, à la promo-
tion de l’État de droit, à la bonne gouvernance et s’assurer que le Togo s’aligne 
sur la voie du développement durable.

Action auprès des communautés :  programme de dons et distribution de matériel 
scolaire et de bureau, incluant mobilier et matériel informatique (bénéficiaires directs : 
317 - indirects : 40.500)

Promotion de la bonne gouvernance : soutien aux initiatives de promotion d’une 
bonne gouvernance locale dans la région des Plateaux (bénéficiaires directs : 40 - 
indirects : 45.000)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.1  / 8.6

Renforcement des capacités :  projet réalisé avec les acteurs du projet d’extension 
du réseau de canalisation de la ville d’Anié, région des Plateaux (bénéficiaires directs : 
90 - indirects : 18.615)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  10.2 / 6.1, 6.2, 6.b, 11.1, 3.3

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  16.6, 16.7 / 16.3, 16.5, 17.17

ODD  impactés 
en priorité en %

39%
43%

18%

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

104.115

447

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/ajeah-togo/


Actions de partenariat :   débats sur les neurosciences et la convivialité à l’école 
avec les membres du corps enseignant et équipes de direction - école San Pablo, 
Curicó (bénéficiaires directs : 30 - indirects : 250)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  17.17  / 4.4
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Fundación Dianova Chile
Membre ordinaire
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Etablie en 1995, la Fondation Dianova Chili met en œuvre des programmes rési-
dentiels et ambulatoires de traitement des addictions répondant aux besoins 
spécifiques des femmes et des jeunes. Dianova Chili développe également des 
activités visant à prévenir la violence et à favoriser le vivre-ensemble à l’école.

Traitement des addictions :  programme ambulatoire de traitement pour adultes 
(bénéficiaires directs : 564 - indirects : N/A)

Prévention addictions et violence :  débats, modules et séminaire : prévention des 
addictions et addictions et violence (étudiants enseignement supérieur, responsables 
ONG, associations de parents - Curicó) (bénéficiaires directs : 190 - indirects : 1.670)

Prise en charge sexospécifique :  programme résidentiel  de traitement avec 
perspective sexospécifique pour femmes adultes avec ou sans enfants et/ou enceintes, 
avec troubles de l’usage de substances (bénéficiaires directs : 46 - indirects : 92)

Insertion des adolescents judiciarisés :  programme ambulatoire en milieu libre 
pour adolescents judiciarisés présentant des troubles de l’usage de substances (béné-
ficiaires directs : 49 - indirects : 98)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5 / 10.2, 17.17

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.1  / 3.5, 10.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  10.2  / 3.5, 3.4

Formation des professionnels : apprentissage en ligne (e-learning) sur plateforme 
spécialisée, destiné aux professionnels (éducation, travail social, santé mentale, 
fonctionnaires, responsables ONG) (bénéficiaires directs : 480 - indirects : 1.500)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.4  / 8.3, 10.2

ODD  impactés 
en priorité en %

40%

6%
3%

49%

3%

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

3.610

1.359

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/chili/
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Dianova USA Inc. 
Membre ordinaire
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Fondée en 1997, Dianova USA collabore avec Dianova International pour mettre 
en œuvre des campagnes de financement et des activités de plaidoyer dans les 
domaines des droits des femmes, de l’aide aux migrant·e·s et réfugié·e·s, de la 
santé mentale et pour renforcer le rôle de la société civile dans les institutions 
internationales.

Action de plaidoyer :   contribution orale de la représentante de Dianova à la 66ème 
session de la CICAD/OAS .

Événements :   participation à 3 événements du NYNGOC et co-organisation de 7 
événements du NGOCMH en tant que membre exécutif du Comité.

Plaidoyer et événements :   organisation d’un événement parallèle lors de la 63ème 
session de la Commission sur le statut des femmes (CSW63) avec le co-parrainage de 
la PPSEAWA et de la CoNGO.

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5 / 10.2, 17.17

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.1, 5.5   / 10.2, 17.17

ODD  impactés 
en priorité en %

50%
50%

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/etats-unis/
https://www.dianova.org/fr/advocacy-articles/dianova-demande-a-la-cicad-dagir-contre-la-stigmatisation/
http://www.cicad.oas.org/main/default_eng.asp
https://nyngoc.org
https://www.ngomentalhealth.org
https://www.ngomentalhealth.org/executive-committee
https://www.dianova.org/fr/nouvelles/drogues-les-services-doivent-repondre-aux-besoins-des-femmes/
https://www.ppseawa.org
https://ngocongo.org


Partenariats :   donation d’équipements de laboratoire à l’université des Sciences 
Commerciales et l’université du Nicaragua ; débat sur la nutrition, donations de médi-
caments (bénéficiaires directs : 700 - indirects : 200)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  17.17  / 4.4
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Fundación Dianova Nicaragua
Membre ordinaire
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Etablie en 1986, la Fondation Dianova Nicaragua met en œuvre des projets 
éducatifs et de formation professionnelle s’adressant aux communautés les 
plus vulnérables. La fondation développe également un projet de tourisme 
responsable avec l’hôtel Europeo, un établissement dont les revenus sont desti-
nés au financement de projets sociaux.

Prévention des addictions :   discussions et débats sur les troubles liés à l’utilisation 
de substances auprès d’étudiants universitaires (bénéficiaires directs : 150 - indirects : 
N/A)

Développement humain :  discussions et débats auprès des étudiants de Managua, 
parents et éducateurs sur la communication intrafamiliale, l’égalité entre les sexes, 
l’éducation, etc. (bénéficiaires directs : 230 - indirects : 300)

Action auprès des communautés :  projet réseaux de santé et de bien-être pour 
les adolescents, les jeunes et leurs familles - réseaux AY (bénéficiaires directs : 75 - 
indirects : 370)  - voir le projet .

Aide à la scolarisation :   don et équipement des classes du centre communautaire 
Laguna 1 et 2 (bénéficiaires directs : 80 - indirects : 400)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4  

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.1, 4.4  / 10.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  10.2 / 3.5, 5.1, 8.6, 16.2

ODD  impactés 
en priorité en %

36%

21%

6%

37%

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

1.270

1.235

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/nicaragua/
https://www.dianova.org/fr/projets/reseaux-sante-et-bien-etre-pour-les-ados-les-jeunes-et-leur-famille/


Partenariats : collaboration ou coordination des dispositifs ‘Ciudadela’ (centres 
d’information, conseil, diagnostic et orientation en addictions) : 

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  17.17  / 3.4, 3.5, 8.6, 10.2
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Fundación Dianova Uruguay
Membre ordinaire
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Depuis 1999, la Fondation Dianova Uruguay opère des programmes d’éduca-
tion et d’intervention au profit des personnes aux prises avec des troubles liés 
à l’utilisation de substances et de leurs familles. Dianova Uruguay met aussi en 
œuvre des activités d’éducation et de formation destinées aux intervenants et 
autres professionnels.

Addictions et santé mentale : programme résidentiel pour patients de 17 à 29 ans 
présentant une double pathologie - addiction et problèmes de santé mentale (bénéfi-
ciaires directs : 86 - indirects : 260)

Programme pour adolescents : programme intégral pour adolescents présentant 
des difficultés associées à l’abus de substances bénéficiaires directs : 38 - indirects : 
120)

Conseil et suivi en addictions : programme ambulatoire d’écoute, d’orientation et 
de suivi pour les personnes présentant des troubles de l’utilisation de substances 
(bénéficiaires directs : 37 - indirects : 150)

Action communautaire : projet ‘Aleros’, action de proximité pour les personnes 
présentant des troubles de l’utilisation de substances et leur famille - zone Est Montevi-
deo (bénéficiaires directs : 100 - indirects : 490)

Aide à la réinsertion : projet ‘Enlaces’, soutien à la réinsertion socioéducative et 
professionnelle (bénéficiaires directs : 19 - indirects : 60)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4/ 10.2, 8.6 

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  10.2  / 3.4, 3.5, 8.6

ODD  impactés 
en priorité en %

84%

8,4%

7,6%

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

6.424

2.063

Ciudadela Maldonado: bénéficiaires directs : 1.272 - indirects : 3.820
Ciudadela Canelones: bénéficiaires directs : 403 - indirects : 1.200
Ciudadela Lavalleja: bénéficiaires directs : 80 - indirects : 240
Ciudadela Trenta y Tres: bénéficiaires directs : 28 - indirects : 84

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/uruguay/
http://www.dianovauruguay.org/site/programa-de-insercion-aleros-este/


Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

1.280

841

17Kothowain - Vulnerable People’s Development 
Organization
Membre associé
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Établie en 2003, Kothowain - organisation de développement des populations 
vulnérables répond aux besoins des populations de la région des Chittagong 
Hill Tracts, en particulier les femmes et les enfants, en agissant contre la pau-
vreté, l’analphabétisme et les atteintes aux droits humains.

Scolarisation : programme de scolarisation et de renforcement des capacités destiné 
aux enfants vivant dans la région administrative (Upazila) d’Ali Kadam (bénéficiaires 
directs : 712  - indirects : 1.260)

Aide à l’éducation : programme de bourses éducatives destiné aux enfants vivant 
dans la région administrative (Upazila) d’Ali Kadam (bénéficiaires directs : 49 - 
indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.6, 4.4/ 1.2, 1.5, 8.6, 10.2

Autonomisation des femmes : programme de développement économique 
destiné aux femmes défavorisées de la région administrative (Upazila) de Thanchi 
(Chittagong Hill Tracts) (bénéficiaires directs : 80 - indirects : 20)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.1, 5.4, 5.5  / 1.2, 1.5, 10.2

ODD  impactés 
en priorité en %

95%

5%

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/kothowain-bangladesh/


Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

4.801

3.500
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Angels in the Field
Membre associé
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Fondée en 2014, Angels in the Field  agit en faveur des enfants et des familles 
vivant dans la pauvreté et l’injustice, sans distinction de religion, de caste, de 
race, d’ethnie ou de genre.

ODD  impactés 
en priorité en %

18%

16%

10%

36%

19%

1%

Prévention des maladies : programmes d’éducation et de sensibilisation sur le 
VIH/sida et la tuberculose et programme de sensibilisation des usagers (bénéficiaires 
directs : 900 - indirects : 650)

Protection de l’enfance : programme de soutien pour les enfants orphelins 
‘Children’s Home of Love’ (bénéficiaires directs : 55 - indirects : N/A)

Accès à l’éducation : programme gratuit d’entraînement aux examens pour les 
candidats issus de castes et tribus répertoriées (bénéficiaires directs : 310 - indirects : 
500)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.3 / 3.4

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  1.2, 1.5/ 8.6, 10.2, 16.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.4, 4.5   / 8.6, 10.2

Autonomisation des femmes : programmes de sensibilisation à l’égalité entre les 
sexes ; de sensibilisation à la génération de revenus pour les femmes ; et de protection 
et de soins pour les femmes (bénéficiaires directs : 900 - indirects : 420)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.1, 5.2, 5.4  / 8.6, 10.2

Engagement civique et démocratique : éducation et sensibilisation à la traite des 
personnes ; programme de sensibilisation au développement démocratique et aux 
droits humains (bénéficiaires directs : 2.350 - indirects : 630)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  16.2 

Action auprès des communautés : initiatives de soutien au leadership des jeunes 
et développement communautaire (bénéficiaires directs : 128 - indirects : 580)

Aide aux jeunes : organisation de rencontres sportives pour les jeunes (bénéficiaires 
directs : 158 - indirects : 720)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  10.2/ 8.6

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/angels-in-the-field/


Soutien aux jeunes : maisons de transition et de soutien à la réinsertion des jeunes 
de 16 à 21 ans ayant suivi un programme de traitement des addictions (bénéficiaires 
directs : 234 - indirects : N/A)

Développement des habiletés : programme de développement des habiletés de 
vie pour adolescent·e·s de 15 ans et plus (bénéficiaires directs : 40 - indirects : N/A)

Soutien à l’insertion des détenus : programme d’intervention et de soutien aux 
personnes de 18 à 22 ans détenues au centre pénitentiaire de Thiar (Delhi) (bénéficiai-
res directs : 750 - indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  10.2/ 8.6

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

77.223

38.385
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Society for the Promotion of Youth and Masses
Membre associé
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Fondée en 1986, la Société pour la promotion de la jeunesse et des populations 
(SPYM) est un organisme qui vient en aide aux personnes les plus vulnérables 
de la société indienne. SPYM se consacre au travail de proximité et intervient 
notamment dans le domaine des addictions, de la prévention du VIH/sida et de 
l’aide aux personnes sans abri.

Traitement des addictions pour enfants et ados : Kingsway Camp, centre de 
désintoxication et de réhabilitation des addictions pour enfants et adolescents judicia-
risés ; centre Delhi Gate pour enfants vulnérables ayant un problème d’addiction 
(bénéficiaires directs : 693 - indirects : 2.079)

Traitement des addictions pour adultes : centres de désintoxication et de traite-
ment réservés aux hommes (bénéficiaires directs : 820 - indirects : N/A)

Prévention des addictions : programmes de sensibilisation et de prévention des 
troubles de l’utilisation de substances (bénéficiaires directs : 25.000 - indirects : 
75.000)

Lutte contre l’alcool au volant : programme d’intervention et de conseil auprès 
des personnes concernées par l’alcool au volant, en collaboration avec les autorités 
judiciaires de Delhi (bénéficiaires directs : 4.800 - indirects : N/A)

Aide aux sans-abris – Programmes d’accueil, d’intervention et de soutien pour les 
personnes sans-abri - 72 centres sur le territoire national (bénéficiaires directs : 6.000 
par jour - indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4, 3.6  / 1.5, 10.2, 16.2, 17.17

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  1.5, 1.2/ 10.2

Autonomisation des femmes : centre de Pardabagh, centre de traitement et de 
réadaptation des addictions réservé aux femmes (80% ont moins de 18 ans) et soutien 
actif à la réinsertion (alphabétisation, formations, habiletés de vie) (bénéficiaires 
directs : 48 - indirects : 144)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.1, 5.2, 5.4  / 4.1, 4.5, 4.6, 8.6, 10.2

ODD  impactés 
en priorité en %

94%

0,5% 1%
4,5%

https://www.dianova.org/who-we-are/the-dianova-network/spym-india/


Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

55.000

13.170
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Karim Khan Afridi Welfare Foundation
Membre associé
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Fondée à Islamabad en 2015, la Fondation Karim Khan Afridi pour le Bien-être 
(KKAWF) vise à prévenir l’abus des drogues illicites, informer les populations 
de leurs conséquences et à amener les autorités à assumer leur rôle en la 
matière.

Prévention en milieux scolaire et universitaire : programmes d’information et 
de sensibilisation à l’abus de drogues: Islamabad, Lahore (bénéficiaires directs : 2.750 
- indirects : 14.000)

Prévention événementielle : initiatives d’information et sensibilisation mises en 
œuvre à l’occasion de spectacles, shows TV, bazars et journées dédiées (bénéficiaires 
directs : 9.920 - indirects : 37.000)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5 / 3.4, 4.4

Actions en partenariat : collaboration avec l’assemblée provinciale de Khyber Pakh-
tunkhwa et mise en œuvre d’initiatives de prévention validées (bénéficiaires directs : 
400 - indirects : 2.500) ; 4ème programme de renforcement des capacités du Green 
Crescent, Bakırköy, Istanbul (bénéficiaires directs : 100 - indirects : 1.500)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  17.17/ 3.4, 3.5

ODD  impactés 
en priorité en %

96%

4%

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/kkawf/


Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

1.487

426
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Asociación Dianova España
Membre ordinaire
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Établie en 1982, l’Association Dianova Espagne est une ONG d’action sociale 
vouée au bien-être et à l’intérêt général. L’association offre des services de 
suivi et de traitement des addictions et des programmes éducatifs pour mineu-
rs avec troubles de la conduite.

Traitement des addictions pour adultes : programme résidentiel généraliste et 
spécialisé de traitement des addictions pour adultes en communauté thérapeutique 
(bénéficiaires directs : 286 - indirects : 1.160)

Éducation et traitement : programme résidentiel éducatif et thérapeutique pour 
mineurs présentant des troubles du comportement associé à une problématique 
d’abus de substances (bénéficiaires directs : 64 - indirects : 192)

Conseil, écoute et suivi en addictions : programme de soutien aux familles de 
personnes ayant des troubles de l’utilisation de substances et autres addictions (béné-
ficiaires directs : 76 - indirects : 135)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4 / 4.4, 8.6, 10.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.4  / 3.5, 8.6, 10.2, 16.2

ODD  impactés 
en priorité en %

82%

14%
4%

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/espagne/


Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

43.774

2.731

22
Associazione Dianova Italia
Membre ordinaire
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Fondée en 1984, l’Association Dianova Italie à but non lucratif d’utilité sociale 
(ONLUS) met en œuvre des programmes et des projets dans les domaines de 
la prévention et du traitement des addictions, de l’éducation et du développe-
ment social et communautaire.

Traitement des addictions pour adultes : programme résidentiel de traitement 
des addictions en communauté thérapeutique (bénéficiaires directs : 397 - indirects : 
1.311)

Éducation et traitement : interventions éducatives pour mineurs en milieu résiden-
tiel (bénéficiaires directs : 22 - indirects : N/A)

Formations : initiatives de formation destinées aux professionnels – 21 initiatives 
internes et 9 externes (bénéficiaires directs : 340 - indirects : N/A)

Conseil, écoute et suivi en addictions : interventions en addictions dans les 5 
communautés thérapeutiques de l’organisation (bénéficiaires directs : 1478 - indirects : 
N/A)

Interventions et soutien : auprès des familles de personnes en traitement (bénéfi-
ciaires directs : 40 - indirects : 120)

Prévention des addictions : 15 événements de prévention et sensibilisation sur les 
addictions et leurs conséquences légales, pour adultes et ados (bénéficiaires directs : 
250 - indirects : N/A)

Sensibilisation aux addictions : campagne « Change la substance, ça dépend aussi 
de toi ! » (bénéficiaires directs : N/A - indirects : 42.343)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4 / 10.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.4  / 3.5, 8.6, 10.2, 16.2

ODD  impactés 
en priorité en %

99%

1%

Participation communautaire : participation au Marathon de Milan (bénéficiaires 
directs : 204 - indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  17.17/ 3.4, 3.5

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/italie/


Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

1.670*

454
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Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Membre associé
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Fondée en 1996 et axée sur le rétablissement, l’Organisation d’intérêt pour les 
usagers de drogues (RIO) a pour objectif d’aider les personnes qui font usage 
de drogues. RIO est intégré au système national de soins en addictologie et 
engagé dans le débat politique.

Conseil, écoute et suivi en addictions : soutien pour personnes en post-traite-
ment et ex-détenues (bénéficiaires directs : 20 - indirects : 60)

Engagement politique et partenariats – Participation à des événements et 
débats politiques publics (politiques des drogues) ; participation à des conseils munici-
paux et conseils d’administration d’entités sociosanitaires ; relations publiques et 
débats internationaux.(bénéficiaires directs : 414 - indirects : 1.550)

Service à bas seuil : service de réhabilitation complémentaire à bas seuil d’exigen-
ces (bénéficiaires directs : 20 - indirects : 60)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4 / 10.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  17.17 / 3.4, 3.5

ODD  impactés 
en priorité en %

92%

8%

*Environ 5 millions de personnes ont été  impactées par les 
politiques des conseils municipaux et autres entités mises en œuvre 
avec la participation de RIO.

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/rio-norvege/


Actions en faveur de l’insertion : appartement de transition et réinsertion pour les 
personnes ayant complété le programme (bénéficiaires directs : 6 - indirects : N/A)

Accès à l’informatique : Clique Solidario/Ponto Internet : initiative visant à réduire 
la fracture numérique (bénéficiaires directs : 126 - indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  10.2  / 3.5, 3.4, 8.6, 5.b, 9.c

Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

Bénéficiaires 
indirects

36.871

2.068
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Associaçâo Dianova Portugal
Membre ordinaire
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Fondée en 1984, l’association Dianova Portugal se spécialise dans la prévention 
et la promotion de la santé, le traitement des troubles addictifs, la réinsertion 
socioprofessionnelle, l’inclusion sociale et la formation des personnes et des 
organisations. 

Action auprès des communautés : action et campagne d’information, de préven-
tion des addictions et de promotion de la santé auprès du public  (bénéficiaires directs 
: N/A - indirects : 17.518)

Actions de formation et d’information : initiatives menées en milieu universitaire 
(bénéficiaires directs : 624 - indirects : N/A)

Renforcement des capacités : initiatives réalisées en milieu de travail (bénéficiaires 
directs : 8 - indirects : N/A)

Programmes complets de formation : sessions intégrales de formation externe – 
42 initiatives pour un volume total de près de 30.000 heures (bénéficiaires directs : 
877 - indirects : N/A)

Formation des collaborateurs·rices : sessions de formation des ressources humai-
nes – 16 initiatives pour un volume total de 625 heures (bénéficiaires directs : 35 - 
indirects : N/A)

Conseil, écoute et suivi en addictions : interventions auprès des familles et 
accompagnement individuel(bénéficiaires directs : 166 - indirects : N/A)

Accueil et évaluation : consultations et diagnostic (bénéficiaires directs : 143 - 
indirects : N/A)

Traitement des addictions : traitement résidentiel des addictions en communauté 
thérapeutique (bénéficiaires directs : 83 - indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4  / 8.6, 10.2

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  4.4  / 8.6, 10.2, 5.5

ODD  impactés 
en priorité en %

45.5%
50%

4%
0,5%

Action auprès des communautés : journée et campagne d’information en faveur 
de l’autonomisation des femmes (8 mars, journée int. des femmes #YourVoice+ et 
campagne Dianova ‘Empowering Women, Empowering Society’).(bénéficiaires directs 
: N/A - indirects : 19.353)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  5.1, 5.2, 5.5  / 8.3, 10.2, 17.17

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/portugal/


Impact 
global

Bénéficiaires 
directs

1.121
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Drustvo Up
Membre associé
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Fondée en 1993, l’Association Up vient en aide aux personnes aux prises avec 
un trouble de l’abus de substance et à leurs familles. Up est un organisme apoli-
tique œuvrant dans le domaine de la protection sociale, à but non lucratif et 
disposant du statut d’utilité publique. 

Traitement des addictions : programme ambulatoire de traitement des addictions 
pour adultes fondé sur l’approche motivationnelle (bénéficiaires directs : 646 - 
indirects : N/A)

Prévention et promotion de la santé : ateliers de prévention en milieu scolaire et 
à destination des parents : prévention de l’abus de substances, gestion du temps libre, 
habiletés de vie (bénéficiaires directs : 421 - indirects : N/A)

Counselling individualisé : service d’accompagnement et de soutien en santé 
mentale (bénéficiaires directs : 54 - indirects : N/A)

ODD primaire et cible(s)/ODD transversaux:  3.5, 3.4  / 8.6, 10.2

ODD  impactés 
en priorité en %

100%

https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/drustvo-up-slovenie/
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Objectifs et cibles impactées
1/4

ODD 1 : Pas de pauvreté

1.1 (…) éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (…)
1.2 (…) réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous 
âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté (…)
1.5 (…) renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable (…)

ODD 3 : Bonne santé et bien-être

3.3 (…) mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropica-
les négligées et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies 
transmissibles
3.4 (…) réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée 
due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être
3.5 Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, notamment 
de stupéfiants et d’alcool
3.6 (…) diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus à des 
accidents de la route
3.c Accroître la formation et le maintien en poste du personnel de santé dans les pays en déve-
loppement, notamment dans les pays les moins avancés (…)
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Objectifs et cibles impactées
2/4

ODD 4 : Éducation de qualité

4.1 (…) faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle 
complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité (…)
4.4 (…) augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compéten-
ces, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail 
décent et à l’entrepreneuriat
4.5 (…) éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité 
d’accès des personnes vulnérables (…) à tous les niveaux d’enseignement et de formation profes-
sionnelle
4.6 (…) veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et 
femmes, sachent lire, écrire et compter
4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes 
handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin

ODD 5 : Égalité entre les sexes

5.1 Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et 
des filles
5.2 Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et 
aux filles (…)
5.3 Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage préco-
ce ou forcé et la mutilation génitale féminine 
5.4 Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport 
de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du par-
tage des responsabilités dans le ménage et la famille (…)
5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonc-
tions de direction à tous les niveaux de décision (…)
5.b Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les communica-
tions, pour promouvoir l’autonomisation des femmes
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Objectifs et cibles impactées
3/4

ODD 6 : Eau propre et assainissement

6.1 (…) assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable
6.2 (…) assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats et mettre fin à la défécation en plein air (…)
6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement

ODD 8 : Travail décent et croissance économique

8.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives, 
la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissan-
ce des microentreprises (…)
8.6 (…) réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni forma-
tion.

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructures

9.c     Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et de la communication (…)

ODD 10 : Inégalités réduites

10.2   (…) autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et 
politique (…)
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Objectifs et cibles impactées
4/4

ODD 11 : Villes et communautés durables

11.1  D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à 
un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis.

ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

16.2  Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violen-
ce et de torture dont sont victimes les enfants
16.3  Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la 
justice dans des conditions d’égalité
16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes
16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux
16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les 
niveaux caractérisent la prise de décisions

ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partena-
riats avec la société civile (…)
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• Kothowain - Vulnerable People’s Development Organization - Bangladesh
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https://dianova.es
https://dianova.pt
https://www.dianova.it
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/etats-unis/
https://dianova.cl
http://dianovanicaragua.org.ni
http://www.dianovauruguay.org/site/
http://dianovasverige.org
http://izsatu.org.tr
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/angels-in-the-field/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/ajeah-togo/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/drustvo-up-slovenie/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/cepa-roumanie/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/fape-congo-rdc/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/gradh-togo/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/kkawf/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/ray-of-hope-pakistan/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/rio-norvege/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/slum-child-foundation-kenya/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/spym-inde/
https://www.dianova.org/fr/qui-nous-sommes/le-reseau-dianova/kothowain-bangladesh/
https://www.facebook.com/Dianova.International
https://twitter.com/Dianova_org
https://www.linkedin.com/company/dianova/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCtNV1uZWK5yGa-oE_G0gQWg
https://www.instagram.com/dianova.international/



