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 ».
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« Ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien. »
R.Descartes

La philanthropie exige-t-elle des principes d’arbitrage ?
Va-t-on aider en priorité les plus démunis ou les plus méritants ?
Doit-on privilégier des appuis discrétionnaires à quelques uns ou faut-il
développer les projets qui touchent le plus grand nombre ?
A quel moment doit-on s’engager seul ou quand doit-on envisager un
partenariat avec d’autres afin de bâtir des réseaux pour le changement qui
mettent en commun ressources financières, réseaux personnels et savoirfaire ?
Toutes ces questions se résument en une seule : comment optimiser l’effet
catalytique de notre philanthropie ?
Aussi, devant chaque nouvelle demande de fonds, devant chaque initiative
individuelle ou collective, nous nous attachons à faire preuve d’humilité et
non d’a priori.
Nous poursuivons notre mission dans le cadre des valeurs énoncées dans
notre charte fondatrice mais nous nous méfions des positions de principe.
L’année écoulée a été riche de rencontres et de projets nouveaux.
Nous avons également poursuivi notre soutien à des partenaires historiques
dont l’implication et les résultats méritent tous nos encouragements.
L’Institut Robin des Bois est un outil de solidarité.
L’espoir qu’il génère est la meilleure incitation à notre action quotidienne.
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Cela fait maintenant 6 ans que Robin des Bois parraine les études de quelques jeunes
sélectionnés par notre partenaire local, l’association Karen Street Children.
Jusqu’à présent, 15 élèves ont pu bénéficier de nos bourses. En échange, ces jeunes
s’engagent à accomplir une mission d’intérêt général pour l’association ou leur
communauté. Nous privilégions le choix de formations qui débouchent sur un métier.
Leurs résultats scolaires ou académiques sont scrupuleusement suivis. Lorsqu’ils ne sont
pas satisfaisants, les bourses sont réallouées à d’autres jeunes.
A ce jour, seuls 4 boursiers sur 15 ont arrêté leurs études.

Joseph, études à l’école d’ingénieur
depuis août 2008

Jane, nouveau parrainage en 2009
pour des études en médecine

Philip, boursier en sciences actuaires
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Domaine
Education

Montant
10 000 €

Objectif
Construction d’un internat
pour scolariser les enfants
entre 5 et 14 ans

L’Association ESAFRO a pour objet de favoriser l’accès à l’éducation des populations les
plus défavorisées dans les pays en voie de développement. Depuis 2006, elle s’est
concentrée sur la région de Zinder, au sud Niger, en soutenant :
- la création d’un internat pour favoriser l’accès à l’éducation des enfants issus des
villages isolés
- le renforcement du réseau de soins de santé primaire
- le développement de micro-projets économiques
Robin des Bois a poursuivi son projet initié l’an dernier en versant une nouvelle tranche de
10 000 € afin de finaliser la construction et l’équipement de l’internat.

Extrait de la newsletter de la fondation ESAFRO parue en
janvier 2010 :
Les enfants de notre internat sont séparés de leur famille pendant
l’année scolaire. Le parrainage par des parrains européens vise à
leur apporter un accompagnement tout au long de leur formation.
Cette démarche se concrétise notamment par un échange régulier
de lettres qui nous apprennent beaucoup sur l’action réalisée par
Esafro.
Les enfants nous décrivent leur quotidien à l’école
« L’école c’est difficile. On travaille beaucoup, mais j’aime tout de même y
aller. J’aime la grammaire, la géographie et les leçons de morale. »
« Le langage c’est une matière où on apprend des dialogues en français, on passe devant toute la classe,
tour à tour par deux ou trois et on fait la mise en scène. Chaque élève a un rôle et on récite le dialogue. Et
puis on change ! »
…leur quotidien à l’internat :
« A l’internat, nous faisons un jardin et nous avons cueilli les tomates, les choux , la salade. C’était bon ! »
« A l’internat, j’écoute la radio et je regarde parfois la télé !! »
Un quotidien bien différent de celui qu’il connaisse dans leur village
« Au village, moi, je me lave une fois par jour, dit un garçon, mais ce n’est pas le cas de tous… Certains
chassent même les rats pour les manger. Cette année il n’y a pas eu beaucoup de crickets mais d’habitude
on en ramasse des sacs pleins !
« Pendant les vacances, je suis retournée dans mon village. J’ai fait l’élevage et l’agriculture. Nous
sommes maintenant revenus à l’internat. Je suis contente. »
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Domaine
Santé

Montant
24 500 €

Objectif
Construction
d’un bloc
opératoire

Le Docteur Bédat, chirurgien orthopédiste à Genève et vice-président de l’association
Bilifou Bilifou a contacté notre Institut car il souhaitait réunir les fonds nécessaires à la
construction et l’équipement d’un bloc opératoire dans le Centre médical pédiatrique
Persis à Ouahigouya, au nord de Ouagadougou.
Cette installation offrira des prestations à des tarifs comparables à ceux du secteur public.
Elle sera à disposition de chirurgiens burkinabés et sera louée aux missions chirurgicales
étrangères qui souhaitent y opérer à un tarif permettant de couvrir les frais d’exploitation.
Le bloc a été en grande partie équipé d’appareils d’occasions provenant de dons ou de
cessions d’hôpitaux occidentaux.

L’autoclave (stérilisateur)

Arsène, opéré d’une déformation du tibia
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Domaine
Formation
Education

Montant
5 000 €

Objectif
Appui aux enfants des rues, Ouagadougoou

L’association Taab Yinga a pour objectif de réinsérer les enfants des rues de Ouagadougou
en leur apportant un gîte et une formation.
Robin des Bois a appuyé cette action sur différents volets :
- création d’ateliers de formation
- rénovation des bâtiments
- aide à l’installation des apprentis dans un environnement professionnel
- appui à la création de micro-entreprises (boulangerie, menuiserie..)

7

Domaine
Education

Montant
25 000 €

Objectif
Construction d’un collège
agricole

Fert est une association française qui a pour objet d’accompagner les agriculteurs dans la
création de groupements coopératifs de producteurs, caisse de crédit agricole et centres de
formation afin de leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie et de travail.
Nous avons été sollicités pour la construction d’un collège professionnel destiné aux
jeunes, filles et garçons, qui veulent devenir des agriculteurs. Outre le bâtiment, notre
appui est aussi destiné à transformer les terrains environnants en jardins pour
l’apprentissage pratique et l’autosuffisance alimentaire de l’école.
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Bâtiment administratif

Bloc de 2 logements de formateurs

Bâtiment avec 3 salles de classe

Elèves en salle de classe

Dortoir

Réfectoire
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Robin des Bois a poursuivi son action débutée l’année dernière.
Parmi leurs nombreuses actions, les sœurs missionnaires nous ont sollicités pour financer
l’appui aux femmes en détresse de cette région immensément pauvre. Leur objectif est de
former ces femmes à de petits métiers leur permettant de gagner leur autonomie financière
et de sortir de la misère. Ainsi nous avons plus particulièrement aidé 5 femmes dans leur
apprentissage de la teinture, de la coiffure, de la couture et du tissage.

Domaine

Montant

Objectif

Formation

4 750 $

Formation professionnelle pour des
femmes en détresse

Quelques illustrations de leurs
nouveaux métiers
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Domaine d’intervention
Santé, éducation
Ville : Manille – Philippines. Municipalité de Navotas
Bénéficiaires : 8 000 familles

Contexte :

Investissement

Don de 25 000 € et
L’association « Eau et Vie » a été créée par un jeune entrepreneur
prêt de 25 000 €
social. L’objectif de son projet est de permettre l’accès à l’eau
courante et l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant dans les bidonvilles
de Manille et de Ilo Ilo (Iles de Panay) aux Philippes.
Dans ces quartiers défavorisés, son ambition est de créer un réseau d’adduction et de
distribution d’eau courante (vendue à un prix inférieur à celui des marchands d’eau) et de
créer des petits complexes sanitaires (douches, toilettes) ainsi que des bornes à incendie.
Cette démarche s’accompagne de formation auprès des familles et de la constitution de
comité d’usagers, conditions impératives pour s’assurer de la pérennité financière du
projet à travers le recouvrement des factures.
L’activité d’Eau et Vie permettra également de créer des emplois au sein des bidonvilles
pour la maintenance du réseau et le recouvrement des factures.

Intervention de Robin des Bois :
L’appui de Robin des Bois se compose d’un don de 25 000 €, destiné à la formation des familles et
d’un prêt de 25 000 € destiné à financer la construction du réseau.
Le bidonville de Davila

Les compteurs d’eau des différents baraquements
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Domaine d’intervention
Santé
Ville : commune rurale de Klesso

Contexte :

Bénéficiaires : plus de 1600 pers.

La commune de Klesso est une petite agglomération rurale de 8
000 habitants près de Bobo Dioulassou, au sud du Burkina Faso.
Investissement
Elle est desservie par une voie de circulation en terre
10’700 €
difficilement praticable en saison de pluies. En 2000, Klesso a
l’ambition de construire un centre de santé et de promotion
sociale (CSPS). L’autorisation de construire est accordée par l’administration centrale mais,
faute de financement, le projet est abandonné. En 2003, les habitants réunis au sein d’un comité
villageois, se cotisent pour faire avancer le projet. Les travaux débutent, une dalle est posée et
des briques fabriquées mais la succession de mauvaises années de récolte et d’épidémies
stoppe le projet. Les gens de la commune ne veulent pas abandonner et poursuivent leurs efforts
pour obtenir un financement. Le hasard des rencontres permet un contact avec Robin des Bois.
Des devis sont établis : le projet reprend corps.
L’intervention de Robin des Bois :
La construction d’un CSPS selon les règles de l’administration burkinabé se compose de
plusieurs volets : une maternité, un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, 2 logements pour les
employés, un forage équipé d’une pompe, des toilettes et un mur d’enceinte. Au regard du
montant important que représente la totalité de ces constructions, Robin des Bois a décidé de ne
financer que les installations essentielles. Dans un 1er temps, nous avons pris en charge le forage
et l’installation d’une pompe. Une mission ultérieure validera le choix des autres bâtiments à
construire.

13

Domaine d’intervention
Education
Village : Ambalavero
Bénéficiaires : enfants des
différents villages

Contexte :
Investissement

11’250 €
C’est d’abord en simples touristes qu’un couple d’instituteurs à la
retraite s’est intéressé à une ethnie oubliée des hauts plateaux de
Madagascar. Devant leur grande pauvreté et leurs conditions de vie difficiles dans un climat
humide et froid où les températures descendent jusqu’à 5 °, ils décidèrent de motiver quelques
amis et de fonder l’association Babakoto dont l’objet principal est de créer des écoles dans cette
région reculée
Babakoto a construit, agrandi ou équipé plus de 29 écoles depuis 2002 et c’est près de 4 000
enfants qui bénéficient de ce « pont de solidarité » entre la commune d’Antoetra et l’Europe.
Intervention de Robin des Bois :
Nous avons été sollicités afin de financer la construction d’une école primaire publique. Ce
bâtiment, composé de trois salles de classes, répond aux normes anticycloniques : sa structure est
constituée d’une ossature en béton armé et de murs construits en moellons de granit. Ce sera la
7ème école construite par l’association Babakoto sur la commune d’Antoetra selon cette
technique.

14

Domaine d’intervention
Santé
Bénéficiaires :
40 000 habitants
5 000 gypsies des mers
vivant sur leur bateau et
migrants

Contexte :
Investissement

L’AMFA est une association qui a été fondée en 1979 par des
35’000 €
médecins français et qui a œuvré dans différents pays d’Asie en
construisant et en équipant des hôpitaux en matériel de chirurgie et
de réanimation. Elle a également beaucoup favorisé les échanges de compétences entre médecins
européens et asiatiques en accueillant des équipes médicales en France et en envoyant des
chirurgiens, médecins et infirmières en mission de coopération.
Depuis quelques années, elle se consacre uniquement à la Birmanie en assurant sa triple mission
de soigner, former et transmettre les connaissances médicales les plus récentes.
Intervention de Robin des Bois :
L’AMFA a contacté Robin des Bois pour le financement de la construction de 4 dispensaires
dans l’archipel de Myeick.
Ces 4 dispensaires ont tous été inaugurés durant l’année 2009 et fonctionnent sous la
responsabilité du correspondant birman de l’AMFA. De nombreuses missions sont régulièrement
organisées afin de s’assurer des bonnes pratiques et de poursuivre la coopération médicale entre
la France et la Birmanie.

Dispensaire de Thazin ouvert, 45 malades par jour

Prof. Patel donnant équipement à la sage-femme

15

Association Amfa …Suite

Panzin dispensaire plaque des donateurs

Shaw Taw maw construction du dispensaire achevé, non ouvert

La sage-femme (midfwife)

la rue principale du village

Village de ye Kaw Aw construction

Les villageois attendent les consultations dans l’école
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Domaine d’intervention
Micro-credit

Le Contexte :
Ville : 5 grandes villes du
Burkina Faso
Bénéficiaires : 4000
familles

ème

C’est la 3 fois que nous collaborons avec Entrepreneurs du
Monde pour des projets de micro-finance. Cette année, il s’agit
d’un projet lié à la spiruline dont le but est de lutter contre la
pauvreté dans cinq grandes villes du Burkina Faso et leur
périphérie avec un projet pilote innovant de micro-finance appliqué
à la santé.

Investissement

25’000 €

L’objectif général est de favoriser la diffusion et commercialisation
de spiruline à Ouagadougou, Banfora, Koudougou, Bobo Dioulasso
et Tenkodogo avec un triple impact positif sur la santé, l'emploi et le pouvoir d'achat des
populations les plus pauvres. Ce projet est réparti sur 3 ans.
Pour mémoire, l’Arthrospira platensis, ou spiruline, est une algue vieille de 3 milliards d’années.
Grossie au microscope, elle a cet aspect en spirale dont elle tire son nom. Elle grandit à l’état
naturel au lac Tchad, au Mexique et au Pérou, mais elle se cultive aussi assez facilement en
bassin. La spiruline est un complément alimentaire. Quelques grammes par jour suffisent pour
compléter un apport en éléments essentiels tels que protéines, vitamines, minéraux. On peut la
consommer telle quelle ou associée à un plat traditionnel (riz - pois), un jus de fruit.

Ferme spiruline de Loumbila,
Produits

séchage

bassin

L’intervention de Robin des Bois :
Ce projet a été réalisé en partenariat avec une institution de micro-finance locale, l’Association
Inter-Institut Ensemble et avec, AsIEnA, Entrepreneurs du Monde apportant son expertise en
matière de micro-crédit et étant le garant de la bonne utilisation de notre financement
Robin des Bois a financé la 1ère tranche de ce projet pilote afin de valider les hypothèses
nécessaires à son éventuel déploiement sur d’autres régions.

Vendeuse de spiruline, Koudougou, 2009
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Domaine d’intervention
Micro entreprise
Ville : Bushmanland Namibie
Bénéficiaires : 16 personnes

Contexte :

Investissement

2’120 €

M. Kavari, bushman, a travaillé pendant 20 ans dans une
ferme en tant qu’ouvrier agricole. Il nourrissait ainsi les 16
membres de sa famille élargie. Peu de temps après l’Indépendance de la Namibie, la ferme a été
vendue et le personnel licencié. M. Kavari a bénéficié alors d’une aide au retour dans sa région
d’origine. Le nouveau gouvernement lui a ainsi accordé un titre de propriété sur une parcelle de
terre du Bushmanland. Cette terre, aride et éloignée de tout point d’eau n’est pas exploitable en
l’état.
C’est par l’intermédiaire de notre contact dans la région, le Dr Melitta Bosshart, que nous avons
eu connaissance des besoins de ce Monsieur.
Intervention de Robin des Bois :
Après étude de ce projet, et suite aux nombreuses recommandations quant à son sérieux et son
implication dans la vie locale de sa communauté, nous avons décidé de faire un don à M. Kavari
en finançant l’achat d’un pipeline lui permettant d’amener l’eau jusqu’à sa parcelle.

18

Domaine d’intervention
Education
Bénéficiaires : 50 élèves

Investissement

10’000 CHF
Contexte :
L’Association « Peu-La » (« Au Tibet » en tibétain) soutient divers projets destinés à améliorer
les conditions de vie des populations nomades des Hauts Plateaux tibétains, totalement laissées
pour compte par le régime chinois.
Depuis 2005, Robin des Bois a financé plusieurs projets : construction de serres pour la
diversification alimentaire, internat pour jeunes élèves, latrines…Nous soutenons également les
initiatives liés à l’enseignement de la médecine traditionnelle tibétaine auprès des jeunes
générations.
Intervention de Robin des Bois :
Peu-La nous a sollicités pour l’achat de matériel scolaire et médical destiné à l’école supérieure
de médecine traditionnelle. Ce matériel sera tout particulièrement dédié à la formation d’une
équipe de jeunes soignants issus de la région des Hauts Plateaux.
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