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

L’année 2016 marque la poursuite d’une grande partie de notre soutien auprès d’associations
que nous connaissons bien et avec qui nous avons tissé des liens solides et durables.
Notre tropisme africain reste fort conformément à nos statuts mais nous avons également
élargi nos horizons en Asie, Bangladesh et Comores avec quelques nouveaux partenaires,
sélectionnés avec attention et porteurs d’une philosophie de développement et de valeurs en
parfaite cohérence avec notre vision.
L’explosion des moyens de communicaton électronique, des réseaux sociaux et le retrait
progressif des financements publics d’aide à la coopération , augmentent les sollicitations et
demandes qui nous parviennent chaque jour.
Heureusement, les bons dossiers sont légion et il est parfois difficile d’arbitrer car nos
ressources ne sont pas illimitées.
Des rapprochements avec d’autres fondations sont en cours afin de mutualiser les études de
projets, leur sélection, leur financement et les contrôle post-investissments. Compte-tenu de la
qualité de ces échanges, nous renforcerons encore cette approche mutualisée sur les années à
venir.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé/éducation

CHF 10’000

Financement achat plantes et ingrédients

L’association « PEU-LA Au Tibet », basée à Genève, a pour but d’améliorer les conditions de
vie dans les régions défavorisées du Tibet et de donner aux jeunes des perspectives d’avenir.
Elle collabore depuis plusieurs années avec une ONG locale, le PSTTM qui est active auprès
des nomades, extrêmement pauvres et désormais majoritairement sédentarisés dans des
villages situés entre 4800 et 5100 m., et de paysans habitant dans des villages isolés autour de
4200 m. Nous soutenons cette association depuis de nombreuses années.
Notre financement pour l’année 2016 a contribué à financer une partie de la fabrication des
médicaments traditionnels tibétains produite par le PSTTM.
Sans cette propre production de médicaments traditionnels, le PSTTM ne pourrait pas traiter
les malades qui viennent chercher secours auprès d’elle : les médicaments traditionnels qui
sont en vente sur les marchés sont souvent de qualité inférieure et extrêmement chers. De
plus, la fine connaissance de la pharmacopée locale et des besoins des populations permet au
PSTTM d’obtenir d’excellents taux de guérison.
Les plantes médicinales et les minéraux nécessaires à la production de médicaments sont
achetés autant que possible aux nomades locaux , ce qui leur procure un revenu.

La préparation des ingrédients pour les médicaments a lieu à chaque moment de liberté et en tous lieux : sur une terrasse, dans un bureau,
dans la cour de l'école de MTT de Pundo, en famille...
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 10 000 2ème année,
projet sur 3 ans
€ 5 000

projet d'adduction d'eau et
d'assainissement au sud de Manille
Coup de pouce au projet Bangladesh

Eau et Vie travaille aux Philippines depuis 2009. Les activités d’Eau et Vie dans ce pays sont
mises en œuvre par ses partenaires locaux Tupig Pag-Asa (TPA) et Water and Life
Philippines (W&L), en partenariat avec les communautés et les autorités locales et en lien
avec les acteurs locaux et internationaux du développement.
L’objectif général initial du programme 2015-2017, que nous soutenons sur 3 ans avec
d’autres partenaires, était d’améliorer les conditions de vie de 1 800 familles (environ 9 900
personnes) dans le quartier de San Isidro, dans la ville d’Iloilo. Cependant, au regard des
opportunités au cours de l’année 2015 et des besoins de familles, il a été décidé de fusionner
les 2 projets d’Iloilo et de Leyte et d’engager le démarrage des travaux à Leyte. Ainsi le
nouvel objectif général du programme est d’améliorer les conditions de vie de 6 000 familles
(soit 33 000 habitants) vivant dans 10 zones de relogement de Leyte.

Active également au Bangladesh, nous avons donné un coup de pouce à Eau et Vie en cours
d’année 2016 pour un projet de développement.
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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 dans ce pays.

Domaine

Montant

Objectif

Education

USD 515 pour la 4ème année

Bourse pour des études secondaires

Cette année encore, nous poursuivons notre parrainage pour Andreas Lipema, 16 ans. Il a été
promu en 10ème (grade 10) et fréquente la Grootfontein Secondary School.
La poursuite des parrainages est liée aux résultats scolaires. En cas d’échec, notre aide est
stoppée.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 10 000

Achat d’un 2ème autoclave

Le CMCPP (Centre Médico-Chirurgical Pédiatrique PERSIS) a été créé en 2004 par le Dr.
Lassara Zala et son épouse. Le Dr. Zala est pédiatre, ancien chef de service au CHR de
Ouahigouya.
L’association Bilifou Bilifou a construit et équipé un bloc opératoire au CMCPP de
Ouahigouya en 2010. L’activité du bloc étant en constante augmentation, l’achat d’un
deuxième autoclave est devenue nécessaire et nous avons pris en charge son financement.
En 2016, le Dr Philippe Bédat, Président de Bilifou Bilifou à Genève, s’est rendu trois fois sur
place (janvier, août et novembre) avec des confrères et du personnel médical.
La renommée du centre attire de plus en plus de patients et dépasse même les frontières du
Burkina.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$14’919

Financement des études secondaires
et universitaire d’étudiants

Nouvelle année de collaboration avec l’association kenyane « Karen Street Children », fondée
par Romi Grammaticas, dont la mission est l’éducation d’enfants défavorisés.
2016 a marqué la fin de nos parrainages pour les 3 étudiants restants qui avaient été
sélectionnés par notre partenaire local. Ils ont tous réussi leurs études.
En 2017, de nouveaux étudiants seront choisis par Karen Street Children et nous seront
proposés afin de continuer notre aide annuelle auprès de cette Association que nous soutenons
depuis 14 ans.

Joseph, devenu architecte, et Eliud, devenu actuaire, ont rapidement trouvé un emploi stable
et bien rémunéré.
Margaret va prochainement travailler pour une grande organisation internationale.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

CHF 6’000

Construction de banques céréalières

Nous avons déjà financé plusieurs projets pour Go Senegal par le passé et avons à nouveau
financé la construction d’un abri céréalier en 2016.
Leur partenariat avec AFEE (Association Femme Enfant Environnement) se poursuit
favorablement. Grâce à notre soutien, Go Senegal a pu offrir une banque de céréales au
village de Somb. Ces banques permettent aux villageois de conserver leurs grains à l’abri de
la pluie, des animaux, des vols et ainsi de pouvoir faire des réserves pour la période
d’hivernage.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 10 000

Améliorer le cadre de travail pour les élèves et les conditions
d’enseignements pour les instituteurs

Nous avons déjà aidé cette Association en 2015 par le financement d’un projet de
construction d’un forage et de latrines sur le périmètre de l’école de Timberba/Niangoloko.
En 2016, nous avons apporté notre aide financière à la construction de 2 salles de classe pour
cette même école.
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Les enfants du village, qui étaient pour certains dans une classe de fortune sommèrement
aménagée et pour d’autres sur liste d’attente, vont pouvoir s’installer dans les deux salles. Ils
seront 40 élèves par salle. Deux instituteurs ont été affectés.
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Domaine

Montant

Objectif

€ 7 500, réseau de distribution d'eau
d'Ambalavero
Santé

€ 15 000 (11 000 pour le réseau d'Ivanana et
4 000 pour celui de Besingahory).

Amélioration des conditions sanitaires de
la population.

Cette association est née de la passion pour Madagascar de ses membres fondateurs.
Au début Babakoto intervenait essentiellement dans les domaines de la santé et de l’éducation
et nous les avons soutenus à plusieurs reprises pour la construction d’écoles.
Leur ambition est désormais de s’investir dans la construction de réseaux de distribution d'eau
par bornes fontaines dans la commune d’Antoetra, 16’000 habitants, 532 km2 en zone de
montagne (1500 à 1800 m) avec un climat humide et froid. La commune est composée de 17
villages (Fokontany), eux-mêmes subdivisés en hameaux (fokonolona), soit environ une
quarantaine de villages.
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Tous ces villages sont reliés entre eux par des sentiers escarpés et très difficiles avec passage
de rivières à gué. Pour visiter les villages qui forment la commune d'Antoetra, 12 jours de
marche difficile sont nécessaires.

Actuellement l'eau est cherchée sous les villages dans des points bas. Ces sources sont
polluées par différents facteurs (poulets, porcs, toilettes des habitants etc...). Cette eau génère
des problèmes intestinaux et des maladies infectueuses.
Quand les bornes fontaines seront réalisées, cette eau de qualité sera à environ 50 mètres de
toute habitation et les petites filles, traditionnellement chargées de la corvée d’eau, n'auront
plus à remonter de la source avec un seau de 10 litres sur la tête. Babakoto conditionne
l’installation de ces bornes à la construction de latrines par les habitants.

13

Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 9 200

Soutien à la construction de trois classes, trois logements,
latrines et mobilier

Nous soutenons cette association depuis de nombreuses années.

Imaginez une école de 6 classes avec plus de 100 élèves par classe ! La construction de trois
classes supplémentaires dans le village de Gnangdin s’imposait pour alléger les effectifs.
Devant cette situation, Graine de Baobab s’est mis en quête de recherche de fonds. Grâce à
notre fondation ainsi que d’autres donateurs ayant également répondu présents, Graine de
Baobab a pu construire trois salles de classes, des latrines et trois logements pour les
enseignant-e-s. L’amélioration des conditions de travail est visible : l’effectif de chaque classe
a été divisé par deux. L’inauguration de cette 8ème école construite par cette association a eu
lieu en octobre 2016.

Graine de Baobab se rend deux fois par année au Burkina Faso, visite les écoles construites et
rencontre les enseignants et les Associations de Parents d'Elèves (APE). Des échanges de
courriers se pratiquent entre les visites sur place.

14

Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 6 300

Amélioration des conditions d’assainissement et sanitaires par la
mise en service de latrines publiques

Nous avons soutenu l’association humanitaire C.I.E.LO en 2013 et en 2014 en l'aidant
financièrement dans la réalisation de deux de ses projets au Bénin et au Cameroun.
En 2016, le projet proposé et financé par notre fondation a permis d’équiper 2 des 8 quartiers
du bourg de DJEGBADJI d’un bloc de latrines publiques à deux cabines adapté au contexte
lagunaire de la zone pour chacun des quartiers.
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Domaine d’intervention : Santé
Investissement

Bénéficiaires : 53 enfants et 5 adultes

EUR 2'509.75

Région : Chiang Rai – Mae Kachan

Contexte : Cette association humanitaire, créée en 2000, vient en aide aux enfants pauvres et
orphelins en Thaïlande sur 2 sites :
1- Mae KhaChan (Wiang Pha Pao)
2- Mae Lao (20km de Chiang Rai)
Ils prennent actuellement soin de 146 enfants, dont la tranche d'âge est comprise entre un
nouveau-né et des adolescents de 18 ans. Outre le fait de s'occuper de ces enfants, cette
association participe également au développement de la société thaïe. En coopérant avec le
gouvernement et des organisations privées, ils visent à développer des activités basées sur des
principes moraux adéquats pour les enfants.
L’intervention de Robin des Bois : Nous avons été contactés par une jeune bénévole française
étudiante en école d’ingénieur partie quelques mois en mission dans cette association et qui
nous a soumis une demande de financement pour un projet d'accès à l'eau courante par le
moyen d'un forage à Mae Lao ainsi que la mise en place d’un chauffe-eau solaire. L'orphelinat
où vivent les plus jeunes (à partir d’un an) est en manque d'eau car sa source s'est asséchée.
L'eau étant absolument essentielle pour vivre décemment, le seul moyen cohérent est de forer
jusqu’à la nappe phréatique.
Grâce à notre « coup de pouce », ils ont pu faire appel à une société qui est venue forer le sol
pour atteindre la nappe phréatique. Pour le chauffe-eau solaire, il a fallu réaliser une tour pour
accueillir les réservoirs et les collecteurs solaires.
Notre financement a permis de réaliser deux projets essentiels et durables qui ont
considérablement changé la vie des enfants de l’orphelinat : eau chaude, eau courante,
potager, apports nutritionnels plus complets, plus de source de revenus par la vente sur les
marchés du surplus de production.
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Chauffe-eau solaire

Forage

Potager
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Domaine d’intervention : Education
Bénéficiaires : 17 jeunes filles

Investissement
CHF 15'463.29

Région : Kyaik Kha Mee

Contexte : La Fondation Antenna travaille conjointement avec l’association Deux Mains aux
Comores depuis 2012. Cette collaboration s’articule autour de la mise en place d’activités de
purification et d’adduction d’eau à Ngazidja (Grande Comore, île principale de l’archipel).
L’objectif principal est de réduire les maladies hydriques en apportant aux communautés une
eau purifiée et potable.

L’intervention de Robin des Bois : Pour renforcer la coopération des groupes de jeunes au
sein de leurs communautés respectives, Antenna doit désormais passer par un renforcement
des capacités des acteurs de l’eau en matière de sensibilisation à l’hygiène, d’expertise et de
structuration des services de l’eau en milieu rural en faveur des populations isolées.
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Domaine d’intervention : Education
Investissement
EUR 600.00

Bénéficiaire : 1 élève
Région : Lomé

Contexte : Au Togo, à Lomé, en Afrique de l’Ouest, l’Ecole Supérieure des Ponts et
Chaussées (ESPC) forme uniquement des Ingénieurs, qui sortent du lot, en vue de participer à
l’émergence de l’Afrique qui passe par le développement de ses infrastructures :
! Routières
! Portuaires
! Aéroportuaires

!
!
!

Electriques ;
D’alimentation en eau
Etc.

L’intervention de Robin des Bois : Bourse d’étude offerte à un jeune élève, Koffi,
recommandé par des prêtres missionnaires. Cet élève est motivé et à fort potentiel mais sans
aucune ressource financière. Robin des Bois va lui permettre de faire des études de haut
niveau dans une discipline très utile pour son pays. En fonction de ses résultats, nous
continuerons notre aide par la prise en charge de ses frais de scolarité et de subsistance
pendant la durée de ses études à l’ESPC.
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