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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Afrique: la nouvelle Frontière ?

Alors que la vieille Europe s’enfonce doucement dans une récession dont les thuriféraires
s’accordent à penser que nous n’en sommes qu’au début, alors que les grandes puissances
économiques d’autrefois deviennent le terrain de jeu préféré d’investisseurs Indiens, Chinois
et que la croissance mondiale est désormais tirée par les fameux « BRIC » (Brésil, Russie,
Inde et Chine), nous pressentons l’émergence d’un nouvel ordre économique et politique.
L’Afrique, elle, suscite encore interrogations et prudence au gré de ses révolutions et des
foyers de conflits qui parsèment ce vaste continent : L’instabilité politique est la pire ennemie
du développement.
Cependant, avec une croissance à 2 chiffres dans beaucoup de pays, il est clair que c’est aussi
vers le continent africain que s’orientent les projecteurs du monde, insufflant une dynamique
vertueuse faite d’opportunités et d’investissements.
Le monde de la philanthropie ne peut que se réjouir de ce futur qui s’éclaire.
La stratégie de Robin des Bois évolue aussi avec une approche plus bipolaire : Nous restons
focalisés sur les besoins des plus pauvres, ceux qui n’intéressent ni les grosses institutions ni
les organisations intermédiaires.
En parallèle, nous accompagnons les ONG ou partenaires qui s’attachent à faire émerger les
plus méritants qui, par leur excellence académique, leur motivation entrepreneuriale, leur
engagement auprès de leur communauté méritent d’être soutenus.

« Ce que nous faisons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais si nous ne le faisions pas,
cette goutte manquerait à l’océan ». Mère Térésa
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$36’750

Financement des études secondaires
et universitaires de 10 étudiants

Nous poursuivons depuis 8 ans notre collaboration avec l’association kenyane « Karen Street
Children » dont la mission est l’éducation d’enfants défavorisés. Nous avons continué à
parrainer cette année encore les études de quelques jeunes sélectionnés par notre partenaire
local.
En échange de notre soutien, ces jeunes s’engagent à accomplir des missions pour leur
communauté.

Eliud Macharia, étudiant de l’institut de Technologie de Nairobi

Faith, étudiante -infirmière

Judy, stagiaire dans une clinique
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

Total du projet EUR 22’357.00, EURO 7'500
versé en 2011, 2ème acompte de EUR 7'500
versé en 2012

Amélioration des conditions de
santé/vie de la population

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 en 2011 consistait en la
construction d’un centre de santé comprenant un dispensaire, une maternité, un dépôt
pharmaceutique, deux logements ainsi qu’un forage.
Nous avions accepté de financer uniquement le dispensaire. Un tiers du montant a été viré en
2011 et le deuxième tiers a été versé courant 2012.

Notre point de contact sur place a rencontré des problèmes de santé et familiaux en 2012 et
nous n’avons malheureusement pas reçu de récentes nouvelles de sa part concernant ce projet
et sa suite.
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Les différents parrainages en Namibie nous sont proposés par l’intermédiaire du Dr. Melitta
Bosshart qui œuvre depuis de nombreuses années au Nord de ce pays, dans la région oubliée
des bushmen.
Domaine

Montant

Education 9 000 CHF

Objectif
3ème et dernière année de Justine Fourie pour devenir
assistante dentaire et hygiéniste.
Elle a terminé avec succès sa formation fin 2012

Domaine

Montant

Objectif

Education

11 580 USD sur 2 ans

études secondaires pour Coma Kido

Lettre reçue de Coma Kido suite à notre parrainage :

Nous avons également soutenu deux autres élèves en 2012 pour USD 8'700 mais les résultats
n’étant pas satisfaisants, nous n’irons pas plus loin dans leur parrainage.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

5 000 CHF 3ème et
dernière année

5 bourses d’études en
médecine tibetaine

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 2012 pour la 3ème et
dernière année de leurs études.

Pema Digyi

Kunchok Tendzin

Ghedroen

Lobsang Thubden

La remise des diplômes est prévue mi août 2013.

Nous avons appris avec une grande tristesse la disparition d’un de nos élèves, Rengchung
Dorje, atteint d’un cancer. En dépit de son combat contre la maladie, il est allé avec courage
au bout de ses études. Il est parti diplomé de Médecine Tibétaine. Nous rendons hommage à
son courage et à son indéfectible volonté.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 18 800

Améliorer la qualité des soins
des enfants hospitalisés

Après avoir co-financé en 2009 la construction du bloc opératoire et, en 2011, aidé à la
construction et l’équipement d’une unité de radiologie, nous avons financé cette année
l’achat de matériel chirurgical et la construction d’une buanderie pour le centre hospitalier
Persis.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

Remboursement EUR 5'000 sur
prêt de EUR 25’000

Accès à l'eau courante dans
les bidonvilles

Eau et Vie a démarré ses activités avec la mise en place d'un projet pilote à Manille en 2008,
grâce à la confiance de ses premiers partenaires dont notre Fondation.
Après 9 mois d'activités où 585 familles du bidonville de Sipac étaient raccordées à l'eau
courante, un incendie a ravagé le quartier. Eau et Vie n'a pas pu continuer son projet et a
perdu son investissement de départ parti en fumée. Toutefois, ce projet pilote a démontré la
viabilité du modèle d'Eau et Vie.

Avant

Après

Devant les besoins de la population Eau et Vie nous propose de poursuivre notre partenariat
sur un nouveau projet situé à Cébu, 2nde ville du pays.
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Investissement

USD 13’750/1
année

ère

Domaine d’intervention : Santé
Région : Vallée de l'Artibonite,
Deschapelles

Contexte : L’Hôpital Albert Schweitzer Haïti a été fondé en 1956. Il se compose de 131 lits
et dispense principalement des soins en chirurgie, médecine interne, pédiatrie, maternité à
hauts risques. Il offre également un service de diagnostic et de réhabilitation.

L’Hôpital A. Schweitzer pâtit d’un manque de médecins anesthésistes et d’infirmières de
cette même spécialité, rare en Haïti. Ce sont d’ailleurs souvent les infirmières qui effectuent
les taches des médecins.

Dr Silvia Ernst à l’Hôpital Albert Schweitzer

L’intervention de Robin des Bois : La Doctoresse Sylvia Ernst, responsable de
l’établissement, nous a fait part de ce problème et nous a proposé de parrainer la formation de
2 infirmières en anesthésie. Le cursus s’étale sur 3 ans.
Malheureusement, une des infirmières a abandonné sa formation en cours d’année. Nous
attendons que la Doctoresse en identifie une autre.
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Domaine d’intervention : Education - Formation
Bénéficiaires : 150 élèves

Région : commune de Sotouboua – région centrale
Investissement

EURO 31’000.00

Contexte : Nous avons été sollicités par l’association PERFECT pour financer des travaux
d’aménagement d’infrastructures : réseau électrique, forage d’eau, ponts d’accès ainsi que des
équipements destinés à un collège spécialisé dans la formation des métiers du bâtiment et de
la mécanique à Sotouboua dans la Région Centrale du Togo.
Depuis fin 2009, PERFECT travaille en partenariat avec l’association française AGIRabcd.
AGIRabcd utilise les compétences d’anciens ingénieurs à la retraite qui veulent encore se
rendre utiles et qui donnent de leur temps en s’impliquant dans divers projets.

L’intervention de Robin des Bois : Grâce à notre aide, deux nouveaux bâtiments (ateliers)
ont pu être construits durant l’année 2012 sur le site de CET PERFECT. La réception des
travaux a été effectuée par AGIR en notre nom.
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 40 enfants de l’internat, 155 élèves de l’école
primaire, personnes fréquentant la maison du Missionnaire
Région : région Nord à N’Dingtiré, frontalière du Nigéria, dans un
village très retiré, département de Faro

Investissement

EURO 5'000.00

Contexte : Ce projet d’électrification à l’énergie solaire à N’Dingtiré nous est présenté par le
père Carpentier que nous connaissons déjà pour l’avoir aidé en 2007 et 2008 pour un projet
similaire. Nous apprécions ses actions qui sont très utiles au bien-être des communautés
locales.

Intervention de Robin des Bois : N'Dingtiré se situe dans le Nord-Cameroun à 1000 km de
Yaoundé. Le projet a pris du retard en raison de la situation géographique reculée de cette
région proche de la frontière Nigériane et des difficultés d’acheminer le matériel entre les
périodes de pluie.
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Investissement
EURO 18’300.00

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : enfants de l’école,
professeurs
Région : Ouagadougou

Contexte : Nous avons été contactés par une association d’instituteurs burkinabés dont le but
est d’aider les enfants les plus démunis à aller en classe. Son président, Ouédraogo L.
Donatien, est très engagé dans sa mission. L’association existe de puis 1992. Donatien est
également le directeur de l’Ecole primaire privée St Georges à Ouagadougou. Des amis
européens de Robin des Bois habitant à Ouagadougou ont pu attester du sérieux de cet homme
et de son engagement auprès des élèves les plus pauvres.
Intervention de Robin des Bois : Il nous a demandé de financer la construction d’un mur de
clôture pour son école primaire. Ce mur servira à protéger les enfants de l’école des
mobylettes qui utilisent le terrain de l’école comme raccourci. De nombreux accidents ont
déjà eu lieu.

Fort de la réalisation sérieuse de ce projet, Donatien nous a ensuite proposé d’électrifier
l’école pour dispenser des cours du soir. 2 bureaux ont également été construits pour abriter
les professeurs et le directeur.
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Domaine d’intervention: Santé
Bénéficiaires : enfants handicapés

Investissement

EUR 13’500

Région : Bouaké

Contexte : Ce projet nous a été présenté par la Fondation Internationale de l’Arche,
association fondée par Jean Vannier et dédiée à l’intégration et l’accompagnement d’enfants
handicapés au sein de communautés de vie.
Les enfants accueillis dans la communauté de l’Arche souffrent principalement de problèmes
de croissance ou de développement psychomoteur. Ces problèmes peuvent être atténués par
une rééducation psychomotrice afin de transmettre aux enfants les gestes qui les aident à
regagner leur motricité. L’ouverture d’un centre dédié à cette rééducation est la priorité de la
communauté, la rééducation se faisant actuellement dans des conditions archaïques.
Conditions dans lesquelles s’organisaient les activités d’éveil à l’atelier de L’Arche à Bouaké

Intervention de Robin des Bois : Il consiste à agrandir l’atelier d’éveil de l’Arche à Bouaké,
en construisant des salles de rééducation et lancer une activité de rééducation des enfants.

Début de la construction

bâtiment terminé
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Domaine d’intervention :
Santé-hygiène

Investissement

€ 5’000.00 sur un montant total
de € 10’000.00

Bénéficiaires : 560 élèves
Région : commune d’Agbangnizoun
Le Contexte : il s’agit de créer 3 jardins potagers d’espoir scolaire sur 1/2 hectare chacun
avec un petit élevage de lapins dans 3 différentes écoles primaires publiques dans la commune
d’Agbangnizoun au Bénin. Ces jardins serviront de lieu pédagogique pour les élèves en
valorisant les pratiques de l’agriculture familiale respectueuse de la nature. Les produits des
jardins (fruits, légumes,...) et d’élevage permettront de servir le petit déjeuner et le déjeuner à
la cantine et de l’eau potable à chaque enfant toute l’année scolaire afin d’éviter la
malnutrition des écoliers. Le surplus de production sera vendu sur le marché local.

L’intervention de Robin des Bois : Notre subvention sera utilisée pour réaliser 3 puits munis
d’un système de pompage avec château d’eau, kits d’outils de jardin, hangars et kits
d’élevage.
Nous leur avons octroyé une aide de EUR 5’000.00 en 2012 pour ce projet.

Château d’eau

Fonçage de buse
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Investissement

€ 3’200.00

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : des dizaines de
femmes
Région : Maradi et sa région

Contexte : A l’origine une ivoirienne : Marie Catherine Persévérance KINGBO. En 2006,
après 25 ans de vie religieuse, elle fonde une congrégation religieuse à Maradi, au Niger, dans
le but d’aider les plus pauvres. Son action ainsi que celle de la fraternité est fondée sur deux
principes : une vraie écoute des populations et de leurs besoins, et la conception de projets
pérennes et économiquement autonomes sur le long terme, s’appuyant sur les femmes.
Ses réalisations :
 Mise en place d’une banque céréalière dès 2006
 Centres de Nutrition, de Santé et de Formation
 Formations professionnelles telles qu’apprentissage en teinture, couture, préparation
de pommade et de savon ou sessions de formation auprès des accoucheuses, sur le
thème de la famille, l’éducation des enfants, les conséquences du mariage précoce
Intervention de Robin des Bois : Notre participation financière permettra d’acheter 12
machines à coudre et d’assurer le salaire d’une personne pour former 60 personnes par
semaine pendant un an

ainsi que l’achat d’une machine qui décortique et sépare le grain des tiges pour les villages
aux alentours.

Opération de décorticage du mil, longue et pénible, par les femmes à Dan Bako
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Investissement

USD 8’200.00 pompe à eau solaire
USD 15'250.00 projet d’agronomie

Contexte : Suite au voyage en Namibie de l’un de
nos membres, un projet d’installation de pompe à eau solaire ainsi qu’un projet d’agronomie
nous ont été présentés. Il nous a paru nécessaire
d’aider cette communauté du bushman land, qui vit
Domaine d’intervention : Santé
dans une région abandonnée du monde.
Bénéficiaires : enfants hospitalisés
Intervention de Robin des Bois : L’installation de
cette pompe à eau sera bénéfique pour l’ensemble de
la communauté de M’Kata ainsi que pour les écoliers.

Région : Mangetti Dune

Le projet d’agronomie permettra à 8 paysans de travailler 5 hectares de terre, plantations
d’haricots et de mais, et d’employer des personnes de la communauté.
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Domaine d’intervention : Santé
Bénéficiaires : enfants hospitalisés

Investissement

CHF 25’000.00

Région : Hauts plateaux

Contexte : Peu-Là est une assocaition genevoise que nous soutenons depuis plusieurs années
maintenant. La détérioration de la situation politique au Tibet a empêché le PSTTM,
partenaire local de Peu-La, d’obtenir les autorisations nécessaires à l’établissement d’une
clinique privée de médecine tibetaine.
Le PSST espère enfin obtenir ces autorisations tant attendues en 2013. Le projet est en attente
pour le moment.

Ce sont les médecins du PSTTM et quelques anciens élèves diplômés qui travailleront dans
cette clinique (pas de patients alités, uniquement des consultations, bains médicinaux et
massages). Les nouveaux élèves y effectueront des stages.
Le médecin qui devrait prendre la direction de cette clinique est aujourd’hui employé par un
hôpital public. Sans les autorisations administratives, le médecin ne peut pas quitter son poste
et exercer ailleurs.
Ces autorisations sont éminemment longues à obtenir : une dizaine de signatures sont
nécessaires.
En effet, les autorités tibétaines sont totalement figées par l’aggravation du climat politique et
les immolations successives depuis 2012 ne font que cristalliser les tensions, bloquant toutes
les décisions administratives.
Intervention de Robin des Bois : Notre financement participera à l’établissement de cette
clinique une fois toutes les autorisations obtenues.
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