Institut Robin des Bois
The Robin Hood Institute

« Ce sont les plus petites mains qui détiennent les semences de notre futur. Nous
voulons les soigner, les protéger et les guider car demain est une nouvelle
espérance ».

Sommaire
-Introduction
-Projets initiés en 2006 et poursuivis en 2007
-Les nouveaux projets :
-Keiser Initiative for Uganda
-Taab Yinga enfants des rues au Burkina Faso
-ID-Ghana Entrepreneurs du Monde au Ghana
-Orphan Aid Ghana
-Electrification au Cameroun
-Réhabilitation d’un pont et construction d’un pont au Burkina Faso
-Construction d’un puits et Mini-Bus médical au Burkina Faso
-Nordesta :formation à la micro-entreprise au Brésil

-Annexes :
-Rapport de mission au Ghana
-Rapport de mission au Burkina Faso
-Exemple de suivi mensuel de l’activité du site internet
www.institutrobindesbois.org
2

L’Institut Robin des Bois fête ses quatre années d’existence et
d’actions. Comme le montre le descriptif des projets que vous
trouverez ci-après, notre ambition reste inchangée : identifier des
projets à taille humaine ayant un fort impact sur les bénéficiaires et
leur famille afin d’initier, à notre modeste échelle, un cercle vertueux
de développement.
Avec 32 projets étudiés et 17 projets financés cette année, nous avons
atteint un volume d’activité raisonnable pour une structure bénévole.
La qualité des projets, et donc leur sélection, devant rester notre seul
critère d’investissement.
Notre portefeuille de projets s’est équilibré cette année: l’éducation et
la santé restent nos domaines d’investissements privilégiés mais l’aide
à la micro-entreprise pèse désormais 15% de nos dons.
Deux missions sur le terrain ont été réalisées. Elles sont essentielles
pour évaluer a priori et/ou a posteriori l’efficacité des projets et la
qualité des relais sur place. Elles permettent aussi de se poser les
bonnes questions pour que la philanthropie n’induisent pas de
comportements d’assistés chez les bénéficiaires.
« Plutôt ne rien faire que faire mal ou mal faire ». Notre action est porteuse
de sens. Elle doit être responsable dans sa mise en œuvre afin
d’inscrire les individus dans une dynamique vertueuse de
responsabilité et d’initiatives.
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La qualité de certains projets, mesurée à la fois par leur bénéfice pour les populations et par leur
mise en œuvre sur le terrain par des interlocuteurs fiables, nous a conduit à poursuivre notre
partenariat sur l’année 2007.
Voici la liste de ces projets

Domaine

Nom du
projet

Pays

Montant

Objectif

Appui à
l’initiative
entrepreneuriale

Phuket

Thailande

6 000 €

Construction de 2
bateaux de pêche
supplémentaires, à
voile, pour les
communautés de
pêcheurs victimes du
Tsunanmi

Santé

Peu-Là

Tibet

12 000 CHF

Après le financement
des serres, achat d’un
camion d’occasion

Santé/ Education

Coup de Pouce
Humanitaire

Burkina Faso
Mali
Senegal

9 000 €

Réfection d’un
bâtiment de l’hôpital
Construction d’une
infirmerie
Rénovation du centre
de santé et de
bâtiments scolaires

Education

Friends of the
Karen Street
Children

Kenya

18 000 $ sur
3 ans

Bourse universitaire
pour un des élèves
parrainé
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Contexte :
L’association Keiser Iniatitive for Uganda a été créée
par une jeune femme suisse, ayant revendu avec
succès toutes ses activités commerciales et décidée,
suite à un voyage touristique, à aider un petit village
de pêcheurs situé en bordure du lac Georges. La
démarche de cette association est très progressive. Les
premiers projets concernent l’éducation et le
traitement de l’eau.

Domaine d’intervention
Education
Ville : Village de Kasenyi
Bénéficiaires : 116 enfants

Investissement
5 000 CHF

Intervention de Robin des Bois : Ce village présente
la particularité d’être situé dans un parc national.
Toute activité de culture vivrière y est très strictement
contrôlée. Keiser Initiative a débuté son aide en
finançant la construction d’un jardin d’enfants. C’est
pour ce projet que nous avons été sollicités.
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Contexte :
Cette association a été créée en 1997 par un Père
missionnaire d’Afrique et un jeune burkinabé confrontés
au problème des enfants des rues. Ce phénomène est récent
en Afrique car l’enfant est une richesse dans la culture
africaine.
Des familles recomposées à la suite de la mort d’un parent,
une trop grande pauvreté de la famille.. conduit les enfants
- pour la plupart des garçons - à s’enfuir du domicile
familial. Parfois aussi, les parents confient leurs enfants à
des écoles coraniques pour assurer leur instruction.
L’Imam leur demande d’aller mendier pour pouvoir payer
leur nourriture.
Une fois dans la rue, les enfants perdent pieds et se laissent
entrainer vers la drogue, le vol, la prostitution.
L’objectif de l’Association est d’offrir à ces garçons un
foyer avec un toit et un repas, des cours d’instruction et
d’alphabétisation, une formation pré-professionnelle
(tailleur, mécanicien moto, peintre sur tissu, boulangerie)
avec un accompagnement des apprentis soit chez un
employeur, soit à leur propre compte..
Avant de bénéficier de notre appui, ce projet a été visité
par DLC lors de sa mission au Burkina.

Domaine d’intervention
Education
Ville : Ouagadougou, Burkina Faso
Bénéficiaires : 165 enfants, 20
adultes
Investissement
10 000€

Intervention de Robin des Bois :
Notre financement sera destiné à renforcer la formation
professionnelle et à aider les plus doués à monter leur
propre petit commerce ou entreprise artisanale.
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Contexte :
Nous avons été sollicités par Entrepreneurs du
Monde(EdM), afin de pérenniser un programe de microcrédits dans les bidonvilles de la capitale ghanéenne,
Accra. Cette ONG est spécialisée dans le micro-crédit,
métier du développement qui demande un vrai savoir-faire,
une méthodologie précise et des outils de suivi des
familles. A ce jour, c’est plus de 4 000 personnes vivant
dans les bidonvilles de la capitale qui bénéficient d’un
petit crédit. 95% des bénéficiaires sont des femmes.

Domaine d’intervention
Micro-credit
Ville : Accra
Bénéficiaires : 4 000 familles

Investissement
20 000€

Intervention de Robin des Bois :
Entrepreneurs du Monde profite de son accès privilégié à
ces populations très pauvres pour délivrer des formations
(hygiène, Sida, formation en gestion). Ces formations sont
souvent obligatoires avant de pouvoir prétendre à un prêt.
Notre financement a servi à financer certains de ces
ateliers.
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Projet Entrepreneurs du Monde
(suite)
Le témoignage de Selima
« Ma gargote a l’air d’un petit restaurant maintenant et j’emploie 6 personnes ! »
Je m’appelle Selina Togodui. J’ai 39 ans. Avec mon mari et nos 4 enfants, nous vivons dans le
quartier de Nima, à Accra.
Depuis quelques années, je tiens une gargote. Au début, je cuisinais et vendais seulement du
fufu * et du banku* sous un abri de planches, sans murs. A la saison des pluies, c’était très
difficile de cuisiner dans cet espace complètement ouvert. J’avais un mal fou à allumer et
maintenir mon feu. Et pourtant, j’avais réussi à fidéliser une clientèle qui aimait beaucoup ma
cuisine et m’encourageait à élargir la gamme de mes plats. En 2005, j’ai eu vraiment envie
d’étendre mon activité... Je me sentais capable, mais il me manquait le capital !!!
Heureusement, à ce moment-là, une voisine m’a parlé d’ID-Ghana (le partenaire Edm sur place)
et m’a encouragée à lui soumettre un dossier. J’y suis allée, j’ai défendu mon projet
d’extension et l’équipe m’a fait confiance ! J’ai obtenu un 1er prêt de 1 million de cedis (70 €)
en septembre 2005 et puis 6 autres prêts successifs, au fur et à mesure du développement de
mon activité.
Je cuisine et vends plein de choses maintenant ! Et à l’abri ! En effet, j’ai construit une salle et
une cuisine en parpaings et acheté des chaises, des tables. En outre, je me suis équipée pour
cuisiner au gaz plutôt qu’au bois : plus économique, plus écologique et plus pratique ! Ma
gargote a l’air d’un petit restaurant maintenant et j’emploie 6 personnes !
Surtout, grâce à ce développement dont je suis fière, j’ai épargné 13,926,000 cedis (977 €)
par le biais d’ID Ghana et j’envoie désormais nos trois aînés dans de bonnes écoles.
Tous les jours, je recommande ID Ghana aux micro-entrepreneurs de mon quartier. En effet,
grâce à ID, j’ai eu un capital pour investir, constitué une épargne et profité de formations très
intéressantes : gestion de mon activité, attention commerciale aux clients, et aussi habitudes
d’hygiène et de santé…
Un seul regret par rapport à ID : à chaque demande, l’agent de crédit m’a octroyé un montant plus
faible que celui que je demandais… Mais bon, ça m’a obligée à développer mon activité à un
rythme plus sûr, sans doute …
* fufu : bouillie épaisse à base de manioc
et de banane plantain
* banku : purée de maïs et manioc
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Contexte :
Orphan Aid a été créé par une ancienne chef d’entreprise
anglo-espagnole. Orpheline elle-même, elle a toujours été
sensible à cette thématique. En 2000, elle a vendu toutes
ses activités commerciales en Europe pour créer un, puis
plusieurs orphelinats au Ghana. Plus de 300 enfants sont
actuellement pris en charge. Cette association présente une
approche intéressante: l’idée est de maintenir les orphelins
dans un contexte de fratrie; pas de grands établissements
froids et impersonnels mais une série de petites cases où
une « nourrice » accueille plusieurs enfants et leur fait
vivre une quasi vie de famille.
Une maison centrale sert de dispensaire, réfectoire, école.
Les enfants sont éduqués et, par leurs travaux dans les
champs, subviennent quasiment à leurs besoins.

Domaine d’intervention
Education
Ville : Village de Dodowa, 50 km
au nord d’Accra
Bénéficiaires : 50 enfants
Investissement
15 000€

Intervention de Robin des Bois :
Notre financement est destiné à la construction de 6 cases
ainsi qu’un petit pécule pour dédommager les « nourrices»
pendant 3 ans.
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Contexte :
Touroua est une ville reculée du Nord Cameroun
composée d’environ 40 000 habitants. Une mission
chrétienne y est installée depuis de nombreuses années.
Elle anime quatre écoles primaires, un collège
d’enseignement général et deux dispensaires.
Cette mission a besoin d’électricité pour développer
l’étude du soir, initier les jeunes à l’informatique, faire
fonctionner une pompe hydraulique …

Domaine d’intervention
Education
Ville : Touroua, Cameroun Nord
Bénéficiaires : 400 enfants

Investissement
10 000€

Intervention de Robin des Bois :
Robin des Bois a été sollicité par cette mission pour les
aider à financer 18 panneaux solaires.
Comme toujours, notre financement se fera par phases
successives, en fonction des objectifs de fonctionnement
que nous avons fixés.
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Contexte :
Mahamadou Barry est un jeune entrepreneur Peulh qui
est originaire d’un village très reculé de brousse. Il a
remarquablement réussi dans l’exportation de haricots
verts vers l’Europe.
Mahamadou est très attaché au développement de son
village. Il cherche à faire émerger d’autres jeunes.
Intervention de Robin des Bois :
Il nous a contactés afin de réhabiliter un pont et de financer
la réalisation d’un puits à pompage manuel.
Le pont, dans un état de délabrement avancé, permet aux
enfants d’aller à l’école qui se situe sur l’autre rive du
village. Le puits évitera aux femmes de parcourir plus de 4
km pour aller puiser l’eau du marigot vectrice de maladies.
Il permettra d’abreuver le bétail en période de sécheresse.

Domaine d’intervention
Appui ponctuel
Ville : Tenasso-Badala, Sud Ouest
de Bobo Dioulasso
Bénéficiaires : 300 personnes
Investissement
16 034 USD pont
14 000 USD puits
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Contexte :
Robin des Bois a été sollicité par la mission catholique de
Kentou (20 km de Bobo Dioulasso) dirigée par une sœur
italienne en Afrique depuis 30 ans. La mission a pour
objectif l’éducation des jeunes filles de la maternelle
jusqu’au collège, l’animation et la gestion d’un petit
dispensaire. La mission vit pratiquement en autosuffisance grâce à de l’élevage et des cultures vivrières.
Comme souvent, cette mission constitue un point
d’ancrage pour les populations, indépendamment de leur
religion.
La sœur italienne se charge également d’acheminer les
jeunes victimes de malformation vers des cliniques

Domaine d’intervention
Santé
Ville : Kwentou, Province de Bobo
Dioulasso
Bénéficiaires : 300 personnes
Investissement
10 200 € puits
33 400 € mini-bus

orthopédiques spécialisées où viennent opérer des
chirurgiens européens une à deux fois par an.
Intervention de Robin des Bois :
Robin des Bois a financé la réalisation d’un forage à
pompe manuelle permettant à une communauté villageoise
jouxtant la mission d’avoir de l’eau tout au long de
l’année. Par ailleurs, Robin des Bois a exceptionnellement
accepté de financer un véhicule de type Mini-bus pour
transporter ces petits malades (100 enfants par an). Le
véhicule est au nom de la religieuse qui s’est engagée à
l’utiliser exclusivement pour des besoins médicaux.Ce
dossier n’a été accepté qu’après validation sur place des
besoins par une mission de Robin des Bois.
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Contexte :
L’Association Nordesta existe depuis 1985 et elle est
active dans la protection de l’environnement et l’éducation
des jeunes filles.
Le village de Santa Filomena était autrefois occupé par de
petits agriculteurs qui pratiquaient élevage et agriculture
familiale. Depuis 20 ans environ, les grands producteurs de
soja et l’agro-industrie ont racheté leurs terres. Sans terres,
les hommes sont partis gagner leur vie près des centres
urbains. Beaucoup ne sont jamais revenus et ont même
cessé d’envoyer de l’argent à leur famille restée au village.
La mortalité infantile de ce village est élevée car les
femmes n’ont souvent pas de quoi nourrir leurs enfants.

Domaine d’intervention
Appui à la petite entreprise
Ville : village de Santa Filomena,
Sud de l’Amazonie
Bénéficiaires : une centaine de
femmes avec leurs enfants, soit 400
personnes

Investissement
22 300 CHF

Intervention de Robin des Bois :
Robin des Bois a été sollicité afin de financer une amorce à
des activités génératrices de revenus : jardin potager et
ateliers de couture.
Ces activités devraient permettre d’enrayer la faim
chronique des enfants en assurant un revenu régulier à 100
mères de famille, dont plus de la moitié sont
monoparentales.
Elles permettront d’offrir une formation professionnelle
aux jeunes filles de la communauté et freiner l’exode rural
en développant une activité économique et sociale au
village.
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Le Conseil de Fondation s’est réuni à 3 reprises et nous avons traité près de 70% de
dossiers supplémentaires pour un accroissement de nos dons de 35%.
A fin 2007, 620 000CHF ont été engagés par l’Institut Robin des Bois.
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Le fonctionnement de l’Institut reste toujours fondé sur le bénévolat de ses membres,
réduisant au minimum les frais de gestion. Ils s’élèvent à 23 017 CHF pour l’année
écoulée. Les principales dépenses étant la création du logo, du site internet et les 2
missions d’évaluation.
Typologie des projets financés:
Typologie des projets en 2007

15%

santé
47%

education
micro -entreprise

39%

Notre site internet enregistre environ 40 visites par mois provenant pour l’essentiel
d’Europe et d’Afrique.
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