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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Il se crée en Suisse plus d’une fondation par jour !
Plus de 17 000 fondations à vocation philanthropique existent à l’heure actuelle dans notre
pays.
Malgré un avenir économique incertain, en Europe comme ailleurs, ce dynamisme atteste
que le besoin de solidarité et d’entraide n’a jamais été aussi fort.
Une organisation telle que la nôtre ne peut que se réjouir de voir se renforcer les moyens mis
à la disposition des pays qui en ont le plus besoin.
D’autant qu’avec le nombre donateurs croit aussi la structuration de ce secteur ; nos
partenaires ONG, associations, communautés locales se doivent de renforcer leur niveau
d’exigence dans la réalisation des missions qui leur sont confiées. Qui s’en plaindrait ?
Pour autant, l’instabilité politique de nombreux pays en développement déstabilise les
donateurs privés. Notre mode de fonctionnement est essentiellement fondé sur la recherche
d’efficacité et un pays en risque politique est un pays qui se marginalise du point de vue de
cette aide privée.
A nous de ne pas oublier ces populations délaissées, souvent prises en otage par leurs
gouvernants, grâce à des actions ciblées.
A ce titre, l’identification et l’évaluation d’un projet est plus que jamais une phase
essentielle dans nos actions. Il convient alors de juger, à l’aune de l’expérience, de la qualité
du partenaire local, de son engagement si un projet mérite ce « coup de pouce » aux effets
multiplicateurs ou ne représente qu’une goutte d’eau très vite et irrémédiablement absorbée
par le sable.
C’est ce souci constant qui anime chacun de nos investissements.
Bonne lecture du rapport de nos activités 2011 !
L’Equipe de Robin des Bois

Domaine

Montant

Education
20'510.00 $

Objectif
Financement des études secondaires
et des études universitaires de 10
étudiants

Nous poursuivons depuis 7 ans notre collaboration avec l’association Kenyane Karen Street Children dont
l’objet est l’éducation des enfants défavorisés. Ainsi, nous avons continué à parrainer cette année encore les
études de quelques jeunes soigneusement sélectionnés par notre partenaire local.

Photo des élèves de KSC

Domaine

Montant

Objectif

Santé

3 514 € en 2011

Amélioration des conditions d’accès
à l’eau potable

Nous leur avons accordé 2 subventions d’un montant global de 7029 € qui a été alloué au programme
«Accès à l’eau» que Graine de Développement mène au Togo avec son partenaire local : l’ONG togolaise
Solidarité Afrique Développement.
Le programme « Accès à l’eau » s’articule autour de 3 axes :

Sensibilisation aux maladies hydriques et
respect des règles d’hygiène de base

Mise à disposition de solution
désinfectante pour l’eau de
boisson fabriquée localement à
partir d’une technologie simple

Construction de puits

Domaine

Montant

Objectif

Education

9 000 CHF
2ème année

études d’assistante dentaire et
d’hygiéniste

Justine Fourie nous a été présentée par l’intermédiaire du Dr. Melitta Bosshart qui œuvre depuis de
nombreuses années en Namibie. Justine a terminé sa deuxième année d’étude avec succès et finira sa
formation en 2012.

Justine à droite sur la photo
Les résultats finaux de 2011:

Nouvelles reçues de Justine à fin 2011 :

Good day
I hope all is well with you. I just want to take this opportunity to thank you for all the support for 2010 and 2011.
Today was the last day for me working at dokter Profitt and it was such a great learning experience! I am so happy i got the chance
to do practical work!
Now, it is time for me to get ready, pack my bags in order to go back to South Africa!
We are officially starting with classes on the 16th of January 2012 and i am so excited!
Will it be possible for you to email me a letter to confirm that you are willing to pay for my studies for this year? I urgently need to
give it to the universaty as well as for my accomodation. Also, if possible can you please give me an idea as to when the money
will be available?
Once again, thank you very much for the financial support for 2010 and 2011. Thank you for making my dreams come true!
Best regards
Justine Fourie

Promouvoir et commercialiser la spiruline auprès des populations les plus démunies du Burkina Faso
par la sensibilisation des populations et l’appui à des revendeurs
Domaine

Montant

Objectif

Micro-crédit

25 000 €

Spiruline, année 3

PROJET La spiruline est une algue microscopique aux vertus nutritionnelles exceptionnelles. Le Burkina
Faso est le premier producteur en Afrique de l’Ouest, avec 7 fermes principales. La spiruline est
traditionnellement vendue en pharmacie, mais Entrepreneurs du Monde veut la rendre accessible aux
populations rurales les plus démunies. Cette ONG a donc créé en 2008 le projet « Spiruline, Micro finance
et Santé » pour sensibiliser, former et animer un réseau de vendeurs et de distributeurs de spiruline.
Entrepreneurs du Monde travaille en partenariat avec l’Institut de Micro-Finance AsIEnA, organisée en
mutuelles de solidarité qui permettent de garantir les prêts. Pour les plus nécessiteux, la spiruline est
distribuée à un prix « subventionné » leur permettant d’avoir ainsi accès à ce complément alimentaire
efficace. Parallèlement, des vendeurs formés aux bienfaits de la spiruline, aux techniques de vente et de
communication, développent une activité de vente de spiruline grâce aux microcrédits accordés par AsIEnA.

L’objectif d’Entrepreneurs du Monde est de rendre le projet « Spiruline, Microfinance et Santé » viable
économiquement d’ici 3 ans.
En 2009 et 2010, nous avons participé au financement de ce projet pour un montant total de 25’000 € par
année. Nous les avons à nouveau soutenus cette année pour la 3ème et dernière tranche.

JUSTINE a la charge de ses 5 enfants et vendait du « dolo », une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du mil. En
septembre 2008, lorsqu’AsIEnA est venue à Louaga pour présenter le nouveau « microcrédit spiruline », Justine a été séduite par le projet. «
Toutes les femmes ici vendent du dolo. C’était une opportunité pour moi de faire autre chose ».
Avec un microcrédit de 7 500 FCFA (11€), elle a acheté 20 sachets de spiruline. Après avoir tout vendu, remboursé le crédit et payé les frais, elle a
réalisé un bénéfice de 2 300 FCFA (3,50 €).
Aujourd’hui, Justine vend plus de 100 sachets par mois, ce qui lui permet d’avoir un gain de 11 500 FCFA (17,50 €). Avec les revenus qu’elle tire
de son activité, elle arrive à nourrir sa famille et à payer la scolarité de ses deux aînés. La consommation régulière de la spiruline a aussi permis
d’améliorer la santé de la famille. Justine a bénéficié de formations sur les techniques de vente, la nutrition et la santé, qui lui ont redonné
confiance en elle et lui ont permis de prendre des responsabilités, en tant que secrétaire, dans la MUSO.

a-

Domaine

Montant

Objectif

Education

5 000 CHF
2ème année

5 bourses
d’études de
médecine

Tous les résultats de ces étudiants sont largement conformes à nos attentes. Ils travaillent
avec une application remarquable et les courriers qu’ils nous adressent régulièrement
témoignent de leur reconnaissance. Nous avons donc poursuivi nos parrainages en 2011
pour la 2ème année consécutive.

Traduction des lettres de remerciements qui nous ont été remises en octobre 2011 :

L 15 Pema Digyi
Très chers sponsors dotés de bonté,
Depuis que l’on ne s’est pas rencontré, je suis sûre que votre santé est comme le tronc du lotus, sans la
moindre odeur de maladie et que comme avant vous vous appliquez dans vos activités chez vous.
Ici, moi la fille, grâce à votre soutien, chers sponsors dotés de bonté, grâce aux conseils de nos professeurs,
grâce à l’aide de camarades, je persévère dans mes études, ne vous faites pas de soucis.
Il y a quelque temps, moi la fille, sponsors, j’ai reçu de vous un cadeau en mains propres et du fond du
cœur je vous en remercie infiniment. Chers sponsors, dans le futur, j’espère recevoir autant de soutien de
votre part.
A l’avenir que votre santé soit bonne et que vos actions sur le chemin de vie se déroulent sans obstacles, je
fais des souhaits pour cela.
Pema Digyi

T26 Rengchung Dorje
Respectés Maîtres de la générosité, moi le garçon vous présente mes souhaits pour que votre santé soit
comme le tronc du lotus sans l’odeur de maladie,
Maintenant, j’ai reçu votre photo et moi le garçon j’ai eu une grande joie.
Non seulement, moi le garçon, frappé par une maladie grave, a pu aller à l’hôpital et pu obtenir des
médicaments ou autres, grâce à votre aide donnée sans profit, aussi ma famille et moi, du plus profond de
notre être, nous vous présentons nos remerciements infinis.
A l’avenir, vous rencontrer est mon grand espoir.
Dans l’année à venir, que votre santé soit bonne et que vos actions sur le chemin de la vie se déroulent sans
obstacle, que l’harmonie règne dans vos familles et que vos activités progressent sans limite et s’accroissent
comme la lune
Rengchung Dorje
D’origine de Tso Ny – commune Teu Ma
Ecole de médecine de Pundo

T 27 Kuntchok Tenzin
Chers sponsors de l’Association Robin des Rois,
Moi, avant sur les pâturages, j’ai grandi vivant la vie de nomade. Mais, maintenant, grâce à votre bonté, à
moi le garçon un désir en or s’est réalisé et je vous en remercie.
En plus, j’ai vu votre photo et en ai été très heureux. Merci, merci, merci.
Kuntchok Tenzin

T28 Lobsang Thupten
Aux sponsors de l’Association,
Sponsors, mon nom est Lobsang Thupten. Ma famille se compose de trois personnes. Mes deux parents et un
frère cadet. Mon frère va l’école supérieure. Mes parents sont nomades.
Sponsors, moi l’étudiant, une photo et lettre en mains propres j’ai reçu et j’en ai éprouvé une grande joie.
Sponsors, pour votre aide et intérêt, je vous remercie.
Qu’à l’avenir, dans les mois et années, une vie sans maladie et que vos désirs se réalisent, je prie pour cela
et enfin sponsors, je souhaite recevoir davantage de lettres de vous.
Lobsang Thupten

Investissement

EURO 8'878.00

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 7 adultes et 320 enfants
Région : Houet, ville de Bobo Dioulasso

Contexte : Le centre accueille de nombreuses jeunes filles, toutes issues de milieux
défavorisés de la région de Bobo Dioulasso. Certaines sont externes et suivent des cours
d’alphabétisation ainsi que des leçons de couture, broderie, etc… D’autres sont internes et
suivent une scolarisation normale dans des établissements scolaires de Bobo Dioulasso.
En outre, le centre a étendu son activité avec la création d’une bibliothèque et d’une salle
polyvalente pour le soutien scolaire en soirée.

Début des travaux…réparation des fissures intérieures et extérieures, toiture.

l’équipe des maçons

les murs ont été repeints

L’intervention de Robin des Bois : La salle polyvalente, construite en 2006, est utilisée
comme salle de cours, bibliothèque, spectacle et réunion. Une partie de cette salle était
dans un état déplorable dû principalement à des vices de construction et des infiltrations
d’eau.
Notre financement a servi à la remise en état de cette salle et à l’achat d’un karcher pour
en assurer la maintenance. Les travaux s’avéraient nécessaires afin d’éviter une
dégradation totale et irrémédiable du bâtiment et pour permettre aux Sœurs Ursulines de
poursuivre leur mission dans les meilleures conditions.

Le centre après les travaux

Domaine d’intervention : Education - Formation
Bénéficiaires : 1 adulte et sa famille directe + les
apprentis
Région : Houet, ville de BOBO DIOULASSO

Investissement

EURO 1'981.00

Contexte :
Ce projet consiste en un « coup de pouce » à un jeune entrepreneur qui souhaite développer une
activité de réparation de pneus et de vulcanisation. Un véritable marché existe pour cette activité
et la ville manque de professionnels équipés.
Nous finançons l’achat de matériel tel que :
-machine à équilibrage
-machine démonte pneu
-compresseur de 100 litres
-20 mètres de raccord de gonflage
-pistolet de gonflage
-étau de collage
-presse à pneu
L’intervention de Robin des Bois :
Il s’agit d’un appui ponctuel avec la condition que ce jeune homme puisse former 1 ou 2
employés.
Le contrôle et le suivi de ce projet est effectué par notre contact local, ancien gendarme français,
retraité au Burkina Faso.

Domaine d’intervention : Santé

Investissement

Bénéficiaires : 16000 personnes des
différentes communes
Région : Province d’Houet,
commune rurale de Klesso

EURO 7'500.00 sur un montant total de
EUR 22’357.00

Contexte : La commune de Klesso, localisée à 47 km de Bobo Dioulassou, est une agglomération
rurale d’environ 8 000 habitants. Le projet qui nous a été présenté consiste en la construction d’un
centre de santé. Il comprendrait un dispensaire, une maternité, un dépôt pharmaceutique, 2
logements et un forage.
L’utilité de ce centre est avérée : beaucoup de personnes de cette communauté décèdent chaque
année par manque de soin et en raison de l’éloignement du 1er centre de santé le plus proche, vers
lequel ils ne peuvent se rendre qu’à motocyclette. Il est apparu clairement que l’impact de ce
projet serait capital pour les populations.
La construction du dispensaire s’inscrit dans le cadre d’un programme national de santé publique
(PNS) mené par le Ministère de la Santé burkinabé qui consiste à mailler le territoire de
dispensaires. Ne disposant pas toujours des fonds nécessaires dans le déploiement de ce
programme, le gouvernement s’appuie sur des opérateurs privés pour la construction mais
s’engage à prendre en charge l’affectation et le salaire des infirmiers. La construction appartiendra
au village qui sera chargé de son entretien.

Intervention de Robin des Bois : En 2009, notre soutien financier portait sur un projet de forage.
C’est au regard de la qualité des travaux, de l’implication de la population locale dans la gestion
de ce projet et de son succès que nous avons décidé de poursuivre notre aide à travers ce
dispensaire. Nous étudierons, à l’issue de cette étape, la nécessité de construire ensuite une
maternité comme il nous a été demandé par la population.

Investissement

EURO 10’000.00

FA.S.SOL Association humanitaire au Burkina Faso

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 200 enfants en classe de
terminale
Région : Niangoloko dans la région de la
COMOE

Contexte : Niangoloko est une ville d’environ 22 000 habitants située à 12 km de la Côte
d’Ivoire. De part cette proximité, Niangoloko connaît depuis quelques années une augmentation
de sa population due à la crise ivoirienne. Près de 10 000 burkinabés réfugiés de la Côte d’Ivoire
se sont rassemblés dans cette ville, certains sont repartis, beaucoup sont restés. Aussi les structures
scolaires ne suffisent plus à l’accueil des enfants en âge d’être scolarisés.
Intervention de Robin des Bois : Suite à l’arrivée massive d’enfants ou d’élèves en provenance
de Côte d’Ivoire, le lycée Municipal de Niangoloko est à l’heure actuelle surpeuplé. Nous avons
décidé de participer à l’extension de ce lycée et avons financé la construction de 2 salles de classe
supplémentaires afin de permettre aux élèves de terminer leur cycle d’étude.

Domaine d’intervention: Santé
Bénéficiaires : env. 200 personnes
tout âges
Région : communauté rurale de Patar
Lia, département de Gossas, région
Fatick
Contexte : En 2009, nous avions soutenu
l’Association Go Sénégal pour un projet de construction de banques céréalières. 9 greniers ont
déjà été construits. Go Sénégal nous a à nouveau sollicités en 2011 afin de poursuivre ces
constructions et satisfaire les besoins de la communauté, évalués à 23 greniers.

Investissement

CHF 16’400.00

Un abri de banque céréalière avant construction

Intervention de Robin des Bois : Nous avons décidé de prendre en charge la construction de
deux nouveaux abris de banques de céréales dans les villages ainsi que l'achat de moteurs de
moulins à mil qui permettront de soulager les villageoises d'un travail journalier long et fastidieux.

Moulin à mil dont le moteur a été remplacé grâce à notre soutien

La banque céréalière de Ndiourbel Dembari avant la peinture des portes

La construction de la banque céréalière de Somb Tokossone en finition

Domaine d’intervention :

Santé-hygiène
Bénéficiaires : 150'000 personnes (dont

plus 30.000 enfants ; 30.000 familles)
Région : arrondissement de Bokito

Investissement

€10’411.00

Le Contexte : La mauvaise qualité de l’eau de boisson, le manque d’assainissement et d’hygiène
causent chaque année dans le monde la mort d’un million et demi d’enfants de moins de cinq ans.
Indispensable à la vie, l'eau potable n'est pourtant pas accessible à tous. Robin des Bois a reçu un
projet visant à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des populations de l’arrondissement
de Bokito. Ce projet s’appuie sur une démarche complète qui intègre une sensibilisation des
populations aux maladies hydriques puis une formation à la désinfection de l’eau de boisson.
L’ONG franco-burkinabée PESSAF, opérateur de ce projet, s’appuie sur une technologie
développée par la Fondation Suisse ANTENNA TECHNOLGIES, le « WATASOL ». Ce petit
appareil peu coûteux permet de fabriquer localement du chlore à partir d’une source électrique,
type batterie de voiture, de sel de cuisine et d’eau.
L’intervention de Robin des Bois : Nous avons accepté de financer le projet de traitement de
l'eau par chloration dans l'ensemble de l'arrondissement de Bokito au Burkina Faso.

Une animatrice communautaire devant un kiosque WATASOL

Domaine d’intervention :
Education
Bénéficiaires : population du village de
Kilaoré, 100 élèves
Région : Burkina Faso- Centre est Province du Boulgou – commune de
Bittou – village de Kilaoré

Investissement

€ 6’000.00
Contexte : L’association Graine de Baobab a été créée en 2004 à Genève (Suisse) et travaille en
partenariat avec plusieurs villages du Centre-Est du Burkina Faso, dans les communes de Bané et
de Bittou, province du Boulgou ; ses principaux objectifs sont de définir et de contribuer à réaliser
des projets de développement durable, en particulier l'accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé et à
l'éducation.
L'association favorise également les échanges éducatifs, sociaux et culturels entre la Suisse et le
Burkina Faso.
Intervention de Robin des Bois :
Le village de Kilaoré, d’une population de 2 100 personnes environ, se situe loin des routes
bitumées et la seule piste qui y mène devient impraticable pendant la saison des pluies. La
centaine d’enfants scolarisés parcourent actuellement 12 km aller-retour pour se rendre aux deux
écoles les plus proches des villages de Ouâda et de Soadin.
En saison des pluies, les enfants doivent rester chez eux et suspendre leurs études.
Le projet vise à créer une école suffisamment grande pour accueillir tous les enfants du village en
âge d’être scolarisés. Robin des Bois a pris en charge une partie des frais de construction de cette
école.

Ramassage du sable par la population

Implantation

Briques pleines pour les fondations

Creusage des fondations

Bâtiment à la hauteur du toit

L’école sera terminée pour la rentrée scolaire en octobre 2012.

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : Professeurs et élèves
Région : Commune rurale d’Antoetra,
village de Fempina

Investissement

€ 11'250.00

Contexte : L'Association Babakoto intervient depuis sa création en 2002 à ANTOETRA, village situé à 45
km d’AMBOSITRA, grande ville du centre de Madagascar, située à plus de 1 300 m d’altitude.
ANTOETRA est le chef-lieu de cette région qui comporte une multitude de villages plus reculés les uns
que les autres; Bababoko a décidé d’étendre son action sur 4 villages alentours : Sakaivo, Andraitokonana,
Faliaviro et Ifsana. Pour faire le tour de ces 5 villages, il faut compter environ 60 km de marche entre 1 500
et 1 800 m d'altitude. Seul le chef-lieu, Antoetra est accessible par la piste. Les autres villages ne peuvent
être atteints qu’à pieds. Nous avons déjà soutenu cette Association en 2009 et 2010 pour la construction de
l’école du village de Ambalavero.
Intervention de Robin des Bois : L’association Babakoto souhaitait construire un bâtiment de trois salles
de classe au village de FEMPINA. Comme les bâtiments précédemment construits, il répondra aux normes
anticycloniques. Sa structure sera constituée d’une ossature béton armé et de murs construits en moellons
de granit. Cette technique est éprouvée et FEMPINA sera la 14ème école construite par Babakoto sur la
commune d’Antoetra selon cette technique.
Ce bâtiment remplacera la dernière école construite par la population (pierres tendres montées à-même la
terre) qui a été soufflée par un cyclone en février 2009.

Les travaux avancent

la construction est maintenant terminée

Domaine d’intervention :
Education
Bénéficiaires : 330 bénéficiaires
sur 3 ans
Région : Porto-Novo

Investissement

CHF 5 000.00

Contexte : Depuis sa création en 2008 Vie & Savoir participe à la mise en route et au
financement du centre de Formation et de Réflexion de Porto-Novo au Bénin qui organise :




des modules de formation en informatique-bureautique
une formation théorique et pratique en électricité
de la formation permanente.

Une centaine d’élèves par an sont formés dans ce centre.

Intervention de Robin des Bois :
Afin de pallier les nombreuses et fréquentes coupures de courant au Bénin qui empêchent les
élèves de recevoir une formation suivie et régulière, Vie & Savoir souhaitait acquérir 2 groupes
électrogènes de 6.5 KW. Notre investissement a permis à cette ONG de les acheter et de les
installer.

Domaine d’intervention :

Investissement

CHF 25 000.00

Santé
Bénéficiaires : enfants
hospitalisés
Région :Ouahigouya,
Burkina Faso

Contexte :

L’association Suisse Bilifou-Bilifou a été créée pour soutenir le projet d’un pédiatre burkinabé,
formé en France, et retourné dan son pays afin d’y exercer son métier.
Ainsi le Dr ZALA a t’il réussi à mobiliser des fonds pour construire un centre médical pédiatrique
qui, outre son activité médicale courante, peut aussi accueillir sur son plateau technique des
missions humanitaires de chirurgiens occidentaux spécialisés dans certaines pathologies.
En ambulatoire ou hospitalisés, les enfants de la région sanitaire de Ouahigouya sont pris en
charge dans une structure qui comprend 12 lits d’hospitalisation, des salles de consultations, un
laboratoire et un centre de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN) destiné aux enfants
qui souffrent de malnutrition.
Le Dr. Philippe Bédat, chirurgien orthopédiste à Genève et Président de l’association BilifouBilifou a supervisé la construction du bloc ainsi que la recherche d’équipement au meilleur prix. Il
assure la gestion du bloc en collaboration avec le Dr. ZALA et l’infirmier-chef responsable. Les
activités ont commencé en juin 2010 avec une première mission chirurgicale et l’inauguration du
bloc.

Intervention de Robin des Bois : Nous avons co-financé en 2009 la construction du bloc
opératoire. Bilifou-Bilifou nous a à nouveau sollicités pour la construction et l’équipement d’une
unité de radiologie.

