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
« Un seul bras ne fait pas le tour du Baobab »
Proverbe Sud-Africain

Que de défis sont apparus dans les pays dits « émergents » depuis le début de ce
siècle !
Défis de la paix, de la démographie, de l’inclusion, du développement durable.
Ce constat est particulièrement vrai sur le continent africain :
Chaque année ce sont 11 à 13 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
L’urgence pour le continent, et indirectement pour les pays occidentaux, est de créer
de la valeur sur place pour éviter la spirale infernale qui est en train de détruire
plusieurs pays : oisiveté, pauvreté et fragilité, extrêmismes, guerres fratricides…
Pour cela l’éducation et l’accompagnement à la création d’entreprise sont des sujets
prioritaires pour beaucoup d’organisations et associations qui font un travail
remarquable sur le terrain.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport 2019 l’importance de ce domaine
d’activité pour notre Fondation. Beaucoup de nos ressources sont consacrées aux
projets d’éducation, primaire, secondaire ou professionalisante. Nous privilégions
aussi toutes les initiatives productives ou génératrices de revenus.
Puisse l’épidémie virale qui frappe le monde entier à l’heure de ces lignes ne pas
entamer la motivation et l’engagement de toutes les associations, bailleurs et autres
bienfaiteurs qui sont des partenaires essentiels dans la chaine d’entre-aide et de
solidarité avec les plus démunis.
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Sommaire
Poursuite des projets° :
-

Togo : Parrainage à l’ESPC
Namibie : Parrainage Kavee Kamahene - diplôme de « registered nurse
Kenya : Karen Street Children - Parrainages universitaires
Burkina Faso : Graine de Baobab – Construction de 3 classes avec latrines et forage à Vag Vaghin
Côte d’Ivoire : IECD – Projet Graine d’Espérance
Niger : Yara LNC – Création d’une école primaire à Zinder
Madagascar : Pour les Yeux du Monde - achat d’un laser SLT
Philippines : Eau &Vie – Amélioration des conditions de vie sur l’île de Leyte
Birmanie : Enfant du Mekong – Agrandissement du foyer de Sitapur
Tibet : APSSE – Peu – La – Financement de l’équipement du dispensaire de Shede
Burkina Faso : Planète Enfants & Développement – Formation des éducateurs du CEEP

Nouveaux projets:
-

Mali et Cameroun : Antenna Fondation - Energie
Bénin : MIMAN Bénin – Aide à l’insertion de jeunes diplômés
Niger : Espoir Niger – Construction d’une école à Maradi
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 3'987.--

Bourse d’étude à l’école des Ponts & Chaussées

Koffi Avouyi continue ses études de haut niveau à l’Ecole Supérieure des Ponts et
Chaussées (ESPC) dans une discipline très utile pour son pays. Basée au Togo, à
Lomé, cette école forme uniquement des ingénieurs de qualité et directement
employables.

Koffi Avouyi

Depuis 3 ans, nous soutenons ce jeune en lui accordant une bourse pour ses frais de subsistance et le
règlement de sa scolarité dont nous nous assurons qu’elle se déroule bien.
En plus de ses études à l’Ecole Supérieure des Ponts et Chaussées, il s’est engagé dans différents
stages afin d’accroître ses connaissances sur le terrain. Nous avons reçu deux rapports de stage, l’un
effectué auprès de SOGEA SATOM filiale du groupe VINCI, l’autre dans une petite entreprise
BENI BTP appartenant au groupe Eiffage. Les deux rapports que Koffi nous a adressés sont bien
documentés, très explicites et les retours de ses responsables sont plus que satisfaisants.
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Lettre reçue en mai 2020

Lettre reçue en juillet 2020
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Domaine

Montant

Objectif

Education

$ 9'994.--

Bourse pour diplôme de « registered nurse » à
l'université de Namibie à Windhoek

Depuis de nombreuses années nous parrainons des jeunes issus des minorités ethniques de la Province de
Mangetti, au Nord de la Namibie . C’est par l'intermédiaire du Dr. Melitta Bosshart, qui vit et œuvre sur
place depuis plus de 20 ans , que nous sélectionnons nos jeunes bénéficiaires.
En 2018, elle nous a proposé de prendre en charge les deux dernières années d’étude d’une jeune femme
Kavee Kamahene, qui souhaite devenir infirmière diplomée d’Etat.
En 2019 elle a réussi ses examens, obtenu son diplôme et rapidement trouvé un poste à l'hôpital public de
sa région.
Elle remercie chaleureusement l'Institut Robin des Bois de lui avoir permis de réaliser son rêve et de
pouvoir désormais subvenir aux besoins de sa famille.

Kavee Kamahene
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Lettre de remerciement de Kavee

Domaine

Montant

Objectif

Education

$ 16'814.--

Bourses d’études secondaires et universitaires

Nous poursuivons depuis maintenant 17 ans notre collaboration avec l’association kenyane « Karen
Street Children » dont la mission est l’éducation d’enfants défavorisés.
Nous avons continué notre aide en faveur de Stephen Munyao qui poursuit ses
études d’actuaire depuis septembre 2016 et qui est très investi dans sa formation
avec d’excellents résultats. Il a acquis beaucoup d’expérience et devrait pouvoir
trouver un emploi sans difficulté ses études se terminant en décembre 2020.
Stephen Munyao

Anne Wambui poursuit son Bachelor en éducation.

Anne Wambui

Juilet Nyambuia

Nous avons aussi été sollicités par Romi, la fondatrice et directrice de KSC, pour
prendre en charge Juliet Nyambuia qui aimerait faire des études de droit. Après
avoir passé une année dans un cabinet d’avocats à Nairobi où elle a apprécié le
travail et acquis un peu d’expérience, son désir de commencer des études reste
encore plus présent. Nous avons accepté de prendre en charge le financement de
sa première année.
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Lettre de Juliet à RDB

8

Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 8'762.--

Soutien à la construction d'un bâtiment de 3 classes
avec latrines et forage à Vag Vaghin.

L'association Graine de Baobab, créée en 2004 au Burkina Faso, a comme objectif de réaliser des
projets de développement durable ciblés sur des populations en situation d’extrême pauvreté : accès
à l'éducation, à l’eau, à la santé, à l'alimentation et à l'autonomie par des revenus durables.
Cette association solide et sérieuse bénéficie du soutien récurrent de la Fédération Genevoise de
Coopération, de donateurs et de fondations.
Depuis 2012, plusieurs projets ont pu être réalisés grâce à notre soutien. Graine de Baobab a
souhaité construire un bâtiment de 3 classes pour l'année scolaire 2019-2020 avec des latrines et un
forage dont les objectifs spécifiques étaient de permettre à tous les enfants de Vag Vaghin de suivre
leur scolarité dans de bonnes conditions sanitaires.
Nous les avons accompagnés pour ce projet en 2019.
Les 103 élèves (56 garçons et 47 filles) et leurs 3 enseignants ont enfin de
bonnes conditions de travail.
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Début de la construction

Mise sous toit et pose des portes et des fenêtres

Les enfants peuvent enfin voir leur nouvelle école et les latrines
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 20'000.--

Améliorer l’insertion socioprofessionnelle des
jeunes par le renforcement de filières de formation
aux métiers de l’électricité.

Nous poursuivons cette année encore notre soutien à cette association avec 3 objectifs :
-> offrir une formation professionnelle de qualité dans les métiers de l’électricité
-> favoriser l’employabilité des jeunes ivoiriens sur le marché du travail
-> renforcer et mettre en réseau les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle des
jeunes.
Le programme mis en place se situe dans 3 centres partenaires proposant une formation de 3 ans en
électricité :

 Le Centre Technique de Bonoua
 Le Centre Professionnel Artisanal Rural – Don Bosco de Duékoué
 Le Centre de Formation professionnelle d’Abengourou.
Les résultats en 2019 :
•
•
•
•

583 jeunes formés
97% de réussite à l’examen
75% de la promotion de 2018 sont en emploi ou continuent leur formation
77 formateurs formés
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 20'000.--

Création d’une école primaire à Zinder

L’association Yara LNC est une association humanitaire créée en 2014 afin de contribuer à
l’éducation de jeunes défavorisés issus de villages de brousse de la région de Zinder au Niger.
Elle a créé 2 internats pour accueillir ces enfants, à Zinder et à Niamey.
En 2018, l’association acquiert la conviction qu’il faut aussi créer une école primaire à Zinder pour
permettre aux enfants des zones rurales ayant un potentiel scolaire d’être soutenus dès le début de
leur scolarité pour aborder le Collège dans de bonnes conditions de réussite.
Yara LNC décide donc de construire une école dans l’enceinte de l’internat avec une technique en
BTC, briques de terre comprimée, plus écologique, isolant et esthétique.
Les travaux ont été achevés en 2019
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 16'250.--

Soigner la population ayant des problèmes
ophtalmologiques

« Pour les Yeux du Monde » est une ONG active et reconnue dans le domaine de l’ophtalmologie
humanitaire. Ses activités sont avant tout situées au Cambodge (bateau sur le Mékong) depuis 2004
et plus récemment à Ambanja à Madagascar. Cette association fédère plusieurs médecins et organise
des missions humanitaires avec des ophtalmologues qui partent opérer dans ces régions pauvres.
En 2017 nous avons financé un laser YAG qui permet de pratiquer des « capsulotomies » (ouverture
de la capsule qui reste en place dans l'œil après chirurgie de la cataracte et qui peut s’opacifier) ou
iridectomie (trou dans l'iris permettant de soigner et de prévenir un glaucome à angle « fermé »,
forme particulière de glaucome). Sans le laser YAG, ces deux actes ne peuvent être réalisés qu’après
une chirurgie conventionnelle plus lourde.
En 2019, nous avons accepté de prendre en charge un laser SLT qui se branche sur le laser YAG
avec lequel on soigne des glaucomes à angle « ouvert ». Ces glaucomes sont très fréquents dans la
population noire du fait de la pigmentation irienne importante . Ils aboutissent très souvent à la
cécité. Le SLT permet en une ou deux séances non douloureuse une diminution importante de la
pression oculaire. Souvent le glaucome est découvert alors que la vision est perdue d'un œil. La
population, très pauvre, est incapable de se traiter médicalement et on peut espérer que le traitement
laser, qui peut être reproduit, permettra de conserver une vision utile.
Le Dr. Jean-Claude VILLON s'était occupé de la formation au laser YAG d’une médecin malgache,
le Dr Joséa. Sa formation chirurgicale à Tananarive a été interrompue en raison du Covid-19. La
formation complémentaire au laser SLT qui devait être assurée par les missionnaires de PLYDM a
été reportée toujours en raison du Covid-19.

Dr Joséa au laser
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Domaine

Montant

Objectif

Santé

€ 10'000.-- - 2ème
année sur 3 ans

Amélioration des conditions de vie grâce à l’accès aux
services essentiels sur l’île de Leyte

Eau & Vie intervient aux Philippines depuis 2009. Le premier projet pilote, encore en
fonctionnement aujourd'hui est né à Cavite fin 2010. Fin 2019, 18 835 personnes bénéficient d'un
accès à l'eau potable courante aux Philippines suite à l'intervention d'Eau & Vie.
L'objectif général de ce projet, d'une durée de 3 ans (2018 - 2020), est d'améliorer les conditions de
vie de 2200 nouvelles familles vivant dans les quartiers défavorisés de Tanauan grâce à un accès
durable à l'eau.
Ce projet est spécial pour Eau & Vie car il est mis en œuvre dans les zones de relogement. En effet
l'île de Leyte a été détruite dans sa quasi-totalité lors du passage du typhon Haiyan (Yolanda en
français) en 2013. Lors de la construction de zones de relogement par des ONG ou le gouvernement,
les plans de construction n'ont pas pris en compte l'accès à l'eau à domicile ni les réseaux
d'évacuation.
Les objectifs spécifiques du projet sont :
 Fournir un accès durable à de l'eau potable aux habitants dans les zones de relogement ;
 Améliorer les conditions de vie sanitaires et environnementales des familles ;
 Améliorer la protection civile dans le bidonville ;
 Participer au renforcement de la communauté.

Photo de novembre 2013 de l’île de leyte dévastée
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Les zones de relogement dans lesquelles Eau & Vie met en œuvre ces projets
ne sont pas raccordées à l'eau courante de l'opérateur d'eau local LMWD
(Leyte Metropolitan Water District). Avant l'intervention de l'association, les
habitants de ces zones recevaient de l'eau via des camions-citernes. Quand les
routes sont coupées ou lors de la saison des pluies les zones de relogement n’ont plus accès à l'eau.
Le projet est aujourd'hui déployé dans 3 zones de relogement SACME 1, SOS Villages et la
dernière inaugurée en octobre 2019 Saint Francis. En décembre 2019, 568 foyers son raccordés au
réseau d'eau courante, soit 3 750 personnes bénéficient d'un accès à l'eau potable chez elles.

Avant
Après
Photo avant/après dans les quartiers de relogement de l’île de Leyte

Eau & Vie développe également des actions de renforcement communautaire, de sensibilisation à la
gestion des déchets, à l'hygiène, aux services de lutte incendies, renforce les réseaux d'eau et les
systèmes d'assainissement.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 20'000.--

Agrandissement du foyer de jeunes filles à Sitapur

Enfants du Mékong est une ONG française qui, depuis 1958, agit dans 7 pays d’Asie du Sud-Est.
Elle est spécialisée sur l’éducation et l’accès à l’emploi d’enfants vivants dans des conditions
d’extrême pauvreté.
C’est le deuxième projet que nous accompagnons en Birmanie.
Ce nouveau projet se situe au Nord de la Birmanie, à Sitapur, dans une région où de nombreux
conflits éclatent entre l’armée birmane et l’armée de l’état Kachin. Les familles quittent leurs terres
et les enfants ont peu de chance d’aller à l’école. Pour répondre à ce problème le foyer de Sitapur
accueille de nombreuses jeunes filles pour leur permettre d’étudier et envisager un avenir meilleur.
Le foyer nécessite d’être agrandi pour accueillir 60 jeunes filles dans des conditions décentes :
construction d’un réfectoire, d’une salle d’étude et d’un dortoir.
Le projet est géré par une congrégation de sœurs présentes depuis plus de 9 ans.
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Domaine

Montant

Objectif

Santé / éducation

CHF 20'000.--

Financer l'équipement du dispensaire de Shede (ou
Shite) comté de Tso Nyi

L'association APSEE, basée à Genève et que nous soutenons depuis de nombreuses années, a pour
but d'améliorer les conditions de vie dans les régions défavorisées du Tibet, en particulier de donner
aux jeunes des perspectives d'avenir. Elle collabore avec l'ONG tibétaine, le PSTTM depuis
longtemps. Étant donné que leur partenaire local désirait équiper les dispensaires de 4 nouvelles
communes des hauts plateaux, deux médecins du PSTTM, Dr Dana Tsering et Dr Losel ont
longuement cherché où acheter le meilleur matériel au meilleur prix. La différence de prix leur a
permis d'acquérir du matériel supplémentaire. Notre subvention a donc intégralement servi à
financer l'équipement du dispensaire de Shede (ou Shite) à savoir :
-

-

5 baignoires
4 literies complètes
4 lits (style tibétain)
4 tables
Une machine à moudre les plantes
médicinales avec un générateur
2 machines à laver (une grande et une
petite)
4 armoires métalliques
Mélange complet de plantes médicinales
pour les Bains
1 moto spéciale pour le transport de l'eau
avec un récipient en plastique pour un litre
d'eau
1 pompe à eau
2 tables de massage

-

1 lampe spéciale pour chauffer les massages
(diathermie)
5 récipients en plastique pour conserver les
mélanges préparés pour les Bains
5 seaux pour transporter l’eau et les
mélanges de plantes pour les bains
5 louches pour les Bains
4 récipients spéciaux pour conserver les
pommades nécessaires aux massages
1 balance pour plantes médicinales
2 étagères en métal pour rangement
3 Bassins pour mélange de plantes
2 pelles
500 protections en plastique pour les
baignoires

Dispensaire de la commune de Shede (Shite)
La commune de Shite a construit ce dispensaire afin
d’accueillir les bains médicinaux, tant attendus et une
salle de consultation pour les soins mère/enfant.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 7'500.--

Formation d’ éducateurs préscolaires

Cette association que nous avons déjà soutenue en 2018, nous a proposé de participer au projet de
« formation des directeurs-éducateurs » de jeunes enfants dans les Centres d'Eveil et d'Education
Préscolaire publiques au Burkina Faso (CEEP).
Les objectifs initiaux ont été réalisés à 100 % :
-

Former 57 directeurs du CEEP sur les supports pédagogiques harmonisés du préscolaire

-

Impression et diffusion de 325 supports pédagogiques aux éducateurs et aux monitrices des
CEEP.

Ce projet s'adressait à tous les échelons de la filière avec un intérêt particulier porté aux éducateurs :
en effet , cette catégorie de professionnels se considérait jusqu'alors comme trop peu impliquée dans
la réflexion sur la stratégie et les outils éducatifs.
La distribution d'un guide spécifiquement élaboré pour eux, en collaboration étroite avec les
professeurs et directeurs, fut un élément de réassurance fort auprès de ces auxiliaires éducatifs.
A l’issue de la formation, les participants se sont engagés à se référer aux supports pédagogiques
présentés. Ils ont témoigné leur reconnaissance à PE&D pour la mise à disposition de ces supports,
validés par les autorités compétentes et qui constituent un repère majeur pour leurs pratiques
professionnelles. Inhabituel, cet événement a même été relayé dans les médias burkinabés.
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Domaine

Montant

Objectif

Micro-entreprise

CHF 10'000.--

Diffusion de kits solaires pour l’éclairage.
Développement pilote de technologies solaires à
visée productive

Antenna est une fondation Suisse engagée dans la recherche scientifique et la diffusion de solutions
technologiques pour répondre aux besoins essentiels des communautés les plus vulnérables.
Ainsi, face au problème de l’accessibilité de l’énergie dans les pays en développement, la Fondation
Antenna a mis en place le projet de promotion et de distribution de technologies innovantes.
Le projet "Yéleen Djiguima" (« lumière d’espoir » en Bambara) permet à des milliers de personnes
d'avoir accès à des technologies solaires de qualité pour l'éclairage et la recharge de leur téléphone
au Mali.
Antenna travaille avec les communautés par le biais d'associations et d'un système de micro-leasing
solidaires : Prêts solidaires pour financer les kits et technologies d’activation et paiement à distance
pour s’assurer du remboursement.
Notre soutien vise à soutenir la diffusion de ces technoloqgies ainsi que le développement et
l’implantation progressive de dispositifs permettant une utilisation productive de machines solaires :
moulins, pompes, séchoirs, lampe chauffante pour les élevages de poussins, machine à glaçons..
Au Cameroun et Mali, 80 associations travaillent sur ces projets solaires. Plus de 500 kits solaires
ont été distribués.
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Domaine

Montant

Objectif

Education

CHF 9'300.--

Aide à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
du centre de CFPO

Cette association a été fondée en décembre 2010 par trois personnes et a son siège à Meyrin,
Geneve. Elle agit dans les domaines suivants :
- Répondre aux besoins de la population en matière d’éducation et de santé.
- Financer des infrastructures et implémenter des principes d’organisation de leur usage.
- S’assurer que les populations s’approprient les réalisations
- 2
En 2014, ils ont créé le Centre de Formation Professionnelle de Ouassaho (CFPO). Le but est de
développer des infrastructures et conseils en gestion pédagogique, des bourses d’études et de l’aide à
l’insertion professionnelle.
Monsieur Cédric Farinelly, actuel président de l’association est venu nous présenter un projet de
financement d’un kit de matériel de base pour l’installation dans la vie active des jeunes diplômés
du CFPO issus de la dernière promotion.
Sur les 23 étudiants, 6 diplômés ont reçu leur kit le 13 décembre 2019 et leur installation s’est bien
passée.

Remise kit informatique

Remise kits agricoles
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Pour les 17 étudiants restants les examens ne se sont déroulés que le 8 juin
2020 en raison du COVID. Ayant tous réussis leurs examens, la remise des
kits aux diplômés a eu lieu le 23 juillet 2020 lors d’une cérémonie officielle.
Répartition des kits
Esthétique – coiffure
Electricité – froid – solaire
Informatique (TIC)
Agriculture bio

2
4
3
2

Elevage bio
Reportage – cadrage – montage
Coupe – couture

Article paru dans l’Echo quotidien
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Domaine

Montant

Objectif

Education

€ 15'000.--

Participation à la construction
élémentaire au Niger, Maradi

d'une

école

En 2006, après 25 ans de vie religieuse, Marie-Catherine Persévérance KINGNO, d'origine
ivoirienne, fonde une congrégation religieuse à Maradi, au Niger, dans le but d'aider les plus
pauvres.
Nous les avions déjà soutenus en 2012.
En 2019 nous avons été sollicités pour participer à la construction de six classes de primaire, classes
qui sont prêtes pour la rentrée d'octobre 2020.
Les six classes de primaire seront inaugurées en octobre quand les enfants feront leur rentrée
scolaire à Tibiri. Elles ont été construites avec des briques préparées sur place et des techniques
adaptées aux conditions climatiques : très fortes chaleurs, pluies parfois torrentielles pendant la
saison des pluies. Les fondations sont suffisamment profondes pour assurer la durabilité du
bâtiment.

Chaque classe est équipée de tables, de petits bancs et d’un grand tableau noir. Marie-Catherine
nous présente avec joie son nouveau bloc scolaire.

L'éducation est le seul moyen à long terme pour assurer la paix et le développement
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