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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INTRODUCTION : Encore 1 sur 2…Restons mobilisés !
« La majeure partie de l’Afrique subsaharienne a enregistré en 2013 une activité économique
robuste, portée par une forte demande d’investissement et une consommation privée
dynamique.
Sur la période 1995-2013, la région a affiché de très bons résultats économiques, avec une
croissance annuelle de son PIB de 4,5 % en moyenne.
La pauvreté a reculé en Afrique subsaharienne. Selon les estimations, 58 % des habitants de la
région vivaient avec moins de 1,25 dollar par jour au début de ce siècle. En 2010, le taux de
pauvreté a diminué de près de 10 points de pourcentage, pour ressortir à 48,5 % selon les
estimations. »
Source : Banque Mondiale. Rapport Mai 2014

Des institutions comme les nôtres ne peuvent que se réjouir de ce résumé de la Banque
Mondiale sur l’économie africaine. Vous savez notre forte implication sur ce vaste territoire,
même si Robin des Bois investit aussi dans quelques projets en Asie.
Le continent est en bonne marche ! : Les gouvernements poursuivent leurs investissements
dans les infrastructures, les flux financiers privés affluent. Avec plus de 500 millions
d’individus en âge de travailler, la population active locale s’accroit rapidement. En 2040, son
nombre devrait dépasser 1.1 milliard d’individus, plus que la Chine ou l’Inde.
Face à ces chiffres macro-économiques étourdissants et qui inspirent un véritable optimisme,
la réalité micro-économique est souvent plus dure. Plus dures aussi les descriptions des
associations locales que nous soutenons, directement ou à travers des ONG-relais qui portent
la parole des plus faibles.
L’éducation, la santé et le micro-entreprenariat demeurent nos champs d’investissement. Les
femmes et les enfants, nos bénéficiaires et acteurs privilégiés du changement.
Avec, en toile de fond, des défis majeurs : Toujours demander une contre-partie à nos aides ,
savoir arrêter le distributeur de cash au bon moment pour que les bénéficiaires apprennent
aussi l’autonomie, savoir évaluer où s’arrête la philanthropie et où commence le charitybusiness pour certains..
L’année 2013 a été riche de rencontres et de belles réalisations. Dans un monde parfois bien
trop mercantile, l’engagement et le dévouement de certains constituent le plus beau
témoignage d’une humanité partagée.
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Domaine

Montant

Objectif

Santéhygiène

Total du projet € 10 000, € 5 000 versés
en 2012 et solde de € 5 000 en 2013

Jardins potagers
scolaires

Graab Ong a pour but de renforcer les conditions de scolarisation et la sécurité alimentaire des
enfants au Bénin. Ainsi cette association aide les écoles à mettre en place de petits jardins
potagers scolaires, à la fois lieu d’apprentissage et source de diversification alimentaire pour
les enfants.
Le financement versé en 2013 a servi à finaliser les travaux de construction de 3 chateaux
d’eau, à l’achat d’équipements agricoles, des semences et de l’installation d’un petit élevage.

Photo du 3ème puits réalisés

Photo du 2ème puits busés

Elevage de lapin

Château d’eau, champ de maïs, kit d’irrigation goutte à goutte
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Domaine

Montant

Objectif

Education

Total du projet EUR 10’000.00, EURO 5’000 versés
en 2012, 2ème acompte de EUR 5’000 versé en 2013

Projet d’électrification solaire à
N’Dingtire, Cameroun

Ce projet a été réalisé dans une région difficile d’accès et dangereuse (Boko Haram)
Voici un extrait de la lettre de remerciement reçue du Père Ludwick, missionnaire oblat à
N’Dingtire.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

Annulation du prêt de EUR 20'000,
montant affecté à un autre projet
d’Eau et Vie à Cebu

Accès à l'eau courante dans
les bidonvilles

Le solde du prêt octroyé a été affecté au budget 2013 de Water&Life Cebu, afin de permettre
la mise en œuvre de services d'assainissement et de lutte incendie aux 1’745 familles du
bidonville de Lower Tipolo.

Water and Life (W&L) est une association de droit philippin, chargée des études de
faisabilité, des formations en santé, hygiène, environnement et prévention des incendies et de
la mise en place de blocs sanitaires publics et écologiques (douche, toilettes et lavoir). C’est
l’un des partenaires d’Eau&Vie aux Philippines.

Collecte d’eau à la pompe ……et…….inondations à Lower Tipolo
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Le bidonville

Les différents parrainages en Namibie nous sont proposés par l’intermédiaire du Dr. Melitta
Bosshart qui œuvre depuis de nombreuses années dans ce pays.
Domaine

Montant

Objectif

Education

2'210 USD pour la 1ère année

Bourses pour des études secondaires

Cette année encore, nous poursuivons notre parrainage pour les 3 jeunes suivant:

Andreas Lipema, 12 ans, pour ses études à la Wilhelm Nortier Primary School à Grootfontein.
Victoria Hamutenya, 15 ans, pour ses études au Grootfontein Secondary School.

Isaac Hamutenya, 17 ans, pour ses études au Grootfontein Secondary School.

La poursuite de ces parrainages est liée à leurs résultats scolaires. En cas d’échec, notre aide
se ré-orienterait alors vers de nouveaux boursiers afin de leur donner également leur chance.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

EUR 6 000

Améliorer les conditions d’éducation des
enfants

Nous avons déjà soutenu cette Association en 2011 pour la construction de l’école de Kilaoré
qui a été inaugurée en octobre 2012.
Graine de Baobab nous a sollicités pour financer une partie de la construction d’un nouveau
bâtiment de 3 salles de classe à l’école de Natenga, nouveau quartier distant de moins d’1km
de la précédente école.

L’inauguration de ce bâtiment a été faite en octobre 2013 en compagnie de la Présidente de
Graine de Baobab, Mme Longet.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé/éducation

20 000 CHF

Financement achat plantes et
ingrédients

Peu-La a pour mission de collecter des fonds pour aider les jeunes Tibétains à étudier dans
leur propre pays et préserver la culture tibétaine, en particulier la médecine traditionnelle.
Nous aidons cette association depuis de nombreuses années.
En 2013, de nouvelles lois ont été imposées à la Région Autonome du Tibet qui ont
compliqué les modalités des aides étrangères :
• Aucun jeune n'a le droit d'être parrainé par un étranger, sous peine d’exclusion de l'école.
Nous ne pouvons donc plus parrainer de nouveaux étudiants pour le moment.
• Aucun organe étranger ne peut financer d’école privée. Le partenaire local de Peu-La, le
PSTTM, est considéré comme une ONG étrangère.
Quelques membres du PSTTM ont cependant créé une entreprise privée dont le but est de
générer des profits qui seront utilisés pour subvenir essentiellement à la formation de jeunes
médecins. La principale activité de cette entreprise sera la fabrication de médicaments et
également la production d'encens, tisanes, onguents, etc. pouvant être commercialisés et
vendus à Lhassa, ailleurs en Chine ou à l'étranger.
La formation des jeunes médecins demeure indispensable au regard de la situation critique de
la population nomade et l'étendue du territoire. Cette nouvelle entreprise permettra à l'école
d'accepter une nouvelle promotion d’étudiants en 2014/2015.
Nous avons participé au financement de l’achat de diverses plantes et ingrédients nécessaires
à la fabrication de médicaments et produits médicinaux commercialisables.
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Production d'encens à partir de bois de santal et de diverses plantes médicinales
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

9 715 CHF

Construction de banques céréalières

Nous avions soutenu l’Association Go Sénégal pour un projet de construction de banques
céréalières en 2009 et 2011.
Cette année, Go Sénégal nous a sollicités avec une demande de financement pour l’achat de
deux moteurs (moulin à mil et décortiqueuse) et d’un moteur pour batteuse.
Ce financement permettra d’améliorer la productivité et de faire face à la demande du marché.
Cela procurera quelques revenus aux populations et aux femmes en particulier.

Les deux machines dans l’Unité de transformation
de Céréales Locales : décortiqueuse et moulin à mil

Le moteur de la batteuse après montage

L’équipe chargée de l’abattage en plein travail

Les populations de Londior et villages environnants
viennent moudre leur mil dans l’Unité de Transformation de Céréales
Locales

La batteuse à céréales lors du démarrage de l’abattage

la femme en train de trier la mil après abattage
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 6 000

Améliorer la qualité des soins des
enfants hospitalisés

C’est une association que nous soutenons depuis 5 ans et qui s’est attelée à bâtir un plateau
technique chirurgical de qualité essentiellement dédié à des pathologies orthopédiques. Chaque
année des chirurgiens occidentaux se succèdent formant en continue une équipe locale performante.
Cette année nous avons participé à l’achat de matériel chirurgical pour compléter et entretenir leurs
équipements.

Nouvelle salle d’hospitalisation construite fin 2013
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Domaine

Montant

Objectif

Education

EUR 12 500

Assurer des conditions matérielles d’un
enseignement sûr et de qualité

Nous avons déjà participé partiellement au financement de la construction de 2 écoles pour cette
Association :
 En 2009 et 2010, l’école primaire à Ambalavero
 En 2011, l’école publique à Fempina

Ambalavero

Fempina

Ce nouveau projet consiste à remplacer la dernière école construite par la population, tombée
en ruines et devenue dangereuse pour les élèves et enseignants. Le nouveau bâtiment
comporte trois salles de classe dans le village d’Ifanisa. Une fois construit, le bâtiment
répondra aux normes anticycloniques, sa structure étant constituée d’une ossature en bétonarmé et de murs construits en moellons de granit. C’est la 25ème école construite par
Babakoto sur la commune d’Antoetra selon cette technique.

Elévations de l’école

ceinture supérieure posée

charpente

Le nouveau bâtiment de l’école d’Ifanisa

les blocs sanitaires

la plaque commémorative avec notre logo
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$12’100

Financement des études secondaires
et universitaires de 10 étudiants

Nous poursuivons depuis maintenant 9 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.
Faith poursuit sa deuxième année d’études d’infirmière à l’université de Daystar. Elle suit actuellement un
semestre de stage pratique à l’hôpital de Kijabe.

Joseph a obtenu en 2013 un diplôme d’ingénieur en électronique et électricité (option informatique) après 5
années d’études à la « Moi University Eldoret ».
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Domaine d’intervention : Education
Région : Port au Prince

Lumière
pour Haïti

Bénéficiaires : 300 élèves et enseignants
Investissement

CHF 10 000

Contexte : L’Association Lumière pour Haïti a été créée en 1997 par Mme Béatrice Müller. Son
comité est entièrement bénévole, composé d’un groupe de donateurs particulièrement sensibles aux
nombreux problèmes en Haïti.
Actuellement, cette association prend en charge le fonctionnement de cinq écoles primaires et d'un
Centre professionnel situés notamment au cœur du bidonville Cité Soleil et offre à plus de 1'000
élèves un repas chaud par jour. Lumière pour Haïti accorde des bourses à une soixantaine d'enfants
et de jeunes à Port-au-Prince. Sans aide extérieure, ceux-ci ne pourraient ni aller à l'école, ni
apprendre un métier.

Mme Müller devant l’école Souvenir de Bruno

L’intervention de Robin des Bois : Lors du séisme en 2010, le bâtiment loué dans lequel se donnaient
les cours a été totalement détruit. Durant deux ans, les cours ont été dispensés entre les ruines.
En 2012, Lumière pour Haïti a pu acquérir un terrain de 5'700 m2 comportant une grande maison où
les cours ont pu reprendre.
Notre financement a permis de participer à l’achat de ce terrain, le niveau de prix du foncier en Haïti
étant équivalent à celui de grandes villes occidentales.
L’école « Souvenir de Bruno » peut ainsi poursuivre sa mission.
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Domaine d’intervention : Santé
Association C.I.E.LO

Bénéficiaires : Environ 1100 personnes
Région : les 4 quartiers de FONCOMEY,
HOUEDACOMEY, HAYECODJI et AGOGOCODJI du bourg
de DJÊGBADJI

Investissement

EURO 8’000.00

Contexte : L’Association humanitaire française « Coopération Internationale pour les
Equilibres Locaux - C.I.E.LO » a été créée en 1995. C.I.E.LO s’associe à un organisme
partenaire local pour exécuter ses projets dans chaque pays où elle intervient.
Pour ce projet situé dans un bourg de la République du Bénin, C.I.E.LO collabore depuis
2010 avec leur partenaire local, l’association béninoise « Secours Enfance ».

Plus des deux tiers de la population du Bénin s’approvisionnent dans des puits non protégés ou dans des marigots

La corvée d’eau quotidienne à Djêgbadji implique le plus souvent les enfants
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Association C.I.E.LO

L’intervention de Robin des Bois : Dans l’ensemble du Bénin, 30% seulement des habitants
ont accès à l’eau potable. Ainsi, une majorité des habitants continue à faire usage des eaux
souillées des puits sans margelle et des marigots qu’ils partagent parfois avec les animaux.
Dans ces conditions, les habitants du bourg sont sujets aux maladies hydriques (choléra,
diarrhées, dysenteries amibiennes…) sans compter le temps passé et les efforts nécessaires à
la collecte quotidienne de l’eau potable. La situation devient encore plus préoccupante avec
les crues pendant la saison des pluies car alors ceux qui ne possèdent pas de pirogue, ne
peuvent pas se ravitailler en eau. L’installation de bornes fontaines permet de résoudre ces
divers problèmes.

Nous avons participé au financement de l’installation de 3 nouvelles bornes fontaines. Ces
dernières permettront d’alimenter en eau potable toute la population des 4 derniers quartiers
du bourg de Djêgbadji qui ne sont pas encore desservis, en étendant le réseau
d’approvisionnement existant.

La construction et la borne fontaine installée. Les premiers essais avant l’inauguration.
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Domaine d’intervention : Santé
Bénéficiaires : 5 enfants

Investissement

CHF 6'000.00
Région : Marala, District Samburu

Contexte: M.A.A est une petite organisation genevoise qui a pour but de venir en aide aux
populations Massaï dans différents domaines. Nous leur avons déjà apporté notre soutien
financier à deux reprises, en 2006 pour un projet de construction d’une citerne à eau dans une
école et en 2010 pour l’équipement d’un dortoir pour garçons.

James, 20 ans, 2 pieds bots

Benjamin, 7 ans, handicap aux articulations des jambes et des mains

Evelyne, 8 ans, handicapée du
bras droit et de la jambe
droite.

Intervention de Robin des Bois: Ce projet consiste à financer des opérations chirurgicales
orthopédiques pour des enfants lourdement handicapés, très pauvres et manquant de soins
médicaux, de l'école "ILKURROTO INTEGRATED SCHOOL" à Maralal, au pays
Sambourou (Samburu) au Kenya. Cette école est un cas particulier, car elle accepte des
enfants lourdement handicapés de naissance (physiques et mentaux) qui essaient tant bien que
mal de suivre une scolarité presque normale. Mme Corsini a visité l’école pour la première
fois en 2011 et suite à ce voyage elle a eu l’idée d’essayer de sauver quelques enfants, surtout
ceux dont le handicap est d’ordre physique et plus particulièrement orthopédique, car MAA
collabore avec un très bon Hôpital pour enfants, près de Nairobi, le « Kijabe, CURE children
Hospital.

Catherine, 9 ans, épileptique (sous
traitement). Bras droit et jambe droite
avec handicap

Lowaya, 5 ans, hypertrophie de la langue, problème avec la
déglutition et la parole. Il ne peut pas ingurgiter
normalement la nourriture, et vomit en mangeant.

19

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 550 jeunes (147 hommes, 403 femmes)
Région :

Investissement
USD 10’000.00

-SNNPN Region, Dilla
- Oromia Region, Zway
- Addis Abeba

Contexte : Cette association, dont l’action se concentre sur les enfants et les femmes en
Ethiopie est basée en Italie et travaille pour ce projet en partenariat avec la mission des Sœurs
Salésiennes en Ethiopie.
Intervention de Robin des Bois : Notre participation financera leur projet d’éducation pour
des jeunes (550, essentiellement des femmes) dans 3 collèges, Zway Campus, Dilla Campus
et Addis Abeba. Les programmes d’éducation comprennent des cours d’apprentissage
professionnel en technologies de l’information, de la mode et de secrétariat.
Vides International a sélectionné 10 jeunes dont nous assurons le parrainage tout au long de
leur apprentissage.
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Domaine d’intervention: Education
Bénéficiaires : 100 jeunes enfants

Investissement

EUR 20’000

Région : ville de Maputo

Contexte : Essor est une Association de Solidarité Internationale créée en 1992 dans le but
d’aider les populations les plus démunies à acquérir les moyens nécessaires pour améliorer
durablement leurs conditions de vie. Elle mène actuellement une vingtaine de projets répartis
entre le Brésil, le Cap-Vert, le Tchad, la Guinée-Bissau et le Mozambique.
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Intervention de Robin des Bois : ESSOR intervient depuis 2004 au Mozambique dans le
domaine de l’éducation et plus particulièrement du préscolaire
L’objectif principal du projet est de permettre à 100 enfants, dont beaucoup sont orphelins,
d’être mieux préparés à intégrer l’école primaire, et d’améliorer ainsi leur chance de réussite
scolaire. Ces enfants sont âgés de 3 à 6 ans.

Coin construction

Danses

Jeux dans la cour

Outre les ateliers socio-éducatifs et récréatifs pour les 100 enfants, il est prévu de construire
un centre préscolaire, former 6 éducateurs, sensibiliser les parents, de renforcer les
compétences des acteurs impliqués dans le préscolaire pour permettre aux enfants d’améliorer
leurs aptitudes scolaires et leur socialisation.
HISTOIRE VÉCUE DE NEVES À MAPUTO
Neves, le petit garçon au tablier jaune sur la photo, à 4 ans. Il est inscrit à la maternelle Samora
Machel depuis mai 2012.

Sa mère est employée de maison et son père est mécanicien. Ils vivent dans le quartier proche du chemin de fer
« bairro ferroviário ».
Sa mère explique que Neves avait des difficultés à tenir les objets du fait des suites d’une brûlure qui limitait ses
mouvements. De plus, elle était inquiète car à 3 ans Neves avait du mal à parler.
Neves est entré en maternelle, et peu à peu il a appris à mieux parler et à mieux tenir les objets, tant avec les
autres enfants que les éducatrices.
A la maison, il salue, chante et enseigne même les petites règles d’hygiène apprises à la petite école -«
l’escolinha »- à ses parents. Dans le quartier, il joue davantage avec les enfants de l’escolinha parce qu’il veut
améliorer son portugais. Sa vie s’est améliorée !
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Investissement

CHF10’000.00

Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires :
Région : Nwoya district (nord du pays,
région de Gulu)
Contexte : Omoana signifie « enfant » en luganda, langue parlée au Sud de l’Ouganda.
Omoana est une organisation d’entr’aide fondée il y a 10 ans par un petit groupe d’étudiants
suisses. L’association agit en Ouganda, pays d’Afrique de l’Est qui compte 2,7 millions
d’orphelins et est active dans les milieux de la santé (et plus particulièrement du VIH/sida), de
la microfinance, de l’agriculture et de l’éducation.
Omoana a réalisé de nombreux projets, mis en œuvre avec des partenaires locaux. A l’origine,
elle a financé les scolarités d’anciens enfants-soldats. C’est désormais dans le domaine de
l’agriculture que Omoana concentre son aide, les anciens étudiants d’Omoana étant désomais
de jeunes professionnels qui poursuivent l’action de cette association en parallèle de leurs vies
actives.

Intervention de Robin des Bois : Nous co-finançons la construction d’un centre de
formation en agriculture. Des spécialistes en agriculture et entreprenariat dispenseront des
cours théoriques et pratiques à des jeunes du district de Nwaya. Chaque année, 2 sessions de
formation d’une durée de 4 mois seront proposées. 60 élèves pourront participer à chacune
des sessions. Certains recevront des cours supplémentaires en « formation de formateurs » et
seront ensuite chargés de transmettre les connaissances nouvellement acquises au sein des
communautés grâce à des jardins de démonstration.
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Domaine d’intervention : Microcrédit
Bénéficiaires : population des
villages
Région : zone rurale

Investissement

EUR 5 000

Contexte : Don Boule de Neige accompagne l’ONG malgache Vahatra depuis 2008. Elle a
financé l'ouverture de 2 agences de micro-crédit en milieu rural à Betafo et Manandouna
essentiellement dédiées à l’élevage, l’agriculture, le petit commerce et l’artisanat. Les
demandes de crédits sont essentiellement destinées au développement d’activités déjà
existantes, peu pour la création de nouvelles activités.
En 2012 Vahatra disposait d'un réseau de 9 agences à Antsirabé et dans les villages
environnants. Elle totalisait 4.500 emprunteurs et le prêt moyen se situait à 35 € par personne. Le
taux de remboursement était de 96,56% et le taux de viabilité opérationnelle s'élevait à 90%.

Formation obligatoire avant d’obtenir son prêt

Maraichage

Intervention de Robin des Bois : Nous participons à la poursuite et l’extension d’activités
d’appui à l’insertion socio-économique des familles pauvres d’Antsirabe et des communes
rurales périphériques.

Elevage de lapins

démarrage d’un élevage de canards
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vente au bord de la route

