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« 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’Afrique, cœur de cible des actions de Robin des Bois, aurait-elle une chance historique de trouver un 

nouveau chemin de développement dans le contexte épidémique mondial qui n’en a pas fini d’ébranler le 

concert des nations ? 

Il ne s’agit pas de sous-estimer les graves conséquences qu’ont eu le ralentissement des activités 

économiques, la fermeture des frontières et la chute de la demande globale dans un environnement 

politique et social par ailleurs fragile et vulnérable. 

Les effets de dominos sont hélas bien là : pour exemple parmi tant d’autres, les longues fermetures d’écoles 

qui ont engendré non seulement beaucoup de décrochage scolaire et l’accroissement des inégalités, comme 

partout dans le monde, mais aussi l’explosion des grossesses précoces chez les jeunes filles et de vastes 

problèmes d’insécurité alimentaire en limitant l’accès des enfants aux programmes d’alimentation scolaire. 

A contrario plusieurs éléments positifs méritent d’être soulignés. 

Tout d’abord le taux de mortalité en Afrique est loin d’atteindre les records de nos pays développés. Quand 

bien même nous pourrions discuter de l’exhaustivité des chiffres, la pyramide des âges et l’importance que 

joue encore le secteur rural dans les sociétés africaines ont permis de contenir la diffusion et la mortalité de 

la pandémie.    

A un niveau plus macro-économique, la chute du marché mondial des matières premières et la pénurie de 

transport international redonne une valeur compétitive aux productions locales ou régionales. Elle relance 

ainsi des secteurs jusqu’alors asphyxiés par les dysfonctionnements d’une économie mondiale en surchauffe, 

à commencer par les productions agricoles souvent dévalorisées par le dumping des excédents de 

production des pays développés. 

Concomitamment, et dans une incroyable discrétion, la zone de libre-échange africaine, la ZLECA, est 

devenue une réalité le 1er janvier 2021, promettant de faciliter les affaires sur tout le continent. Elle crée 

l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde, ouvrant un marché de plus de 1,2 milliard de 

personnes sur 41 pays ! Elle permettra de créer des opportunités commerciales - et des emplois - dans toute 

l'Afrique, tout en réduisant le coût des marchandises pour les consommateurs. 

Autre signal encourageant, nous assistons à l’explosion des start-ups et des petites entreprises du secteur 

digital dans nombre de grandes agglomérations urbaines d’Afrique.  

La crise du Covid a amplifié les faiblesses structurelles des pays tout en accélérant les opportunités et en 

valorisant l’agilité. Compte-tenu de leurs faibles marges de manœuvres budgétaires, les Etats d’Afrique 

devront trouver en eux-mêmes les ressources de leur relance : La jeunesse, la résilience et la formidable 

créativité du continent africain constituent sans nul doute des atouts dans un monde qui a été 

profondément changé par la pandémie. 

Plus que jamais le rôle des bailleurs privés comme nous est d’identifier les associations de terrain efficaces et 

dont l’engagement auprès des populations constitue à la fois le terreau et le ferment d’un renouveau. 

« Ex Africa semper aliquid novi » (Toujours Afrique apporte quelque chose de nouveau) écrivait déjà Pline 

l’Ancien… 
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POURSUITE DES PROJETS 

  

 

 SOUTIEN EDUCATIF DE KOFFI AVOUYI  - TOGO 

 

 

 
Domaine Montant Objectif 

Education € 1.000.— 

€ 1.200.-- 

Achat ordinateur + pack Office 

Frais subsistance fin 2020 - 2021 

 

Depuis 2016, nous avons accepté de prendre en charge les études de cet étudiant à l’Ecole Supérieure des 

Ponts et Chaussées à Lomé qui forme uniquement des ingénieurs de haut niveau dans le secteur des 

infrastructures, essentielles au développement du pays. 

 

Son ordinateur ne lui permettait plus l’utilisation de nouveaux logiciels indispensables pour ses cours. 

Compte tenu du sérieux de ce jeune homme et de ses résultats, nous avons accepté de prendre en charge 

l’achat d’un nouvel ordinateur afin de lui permettre de poursuivre sa formation dans les meilleures 

conditions.  

 

Ayant réussi son diplôme de licence en génie civil, nous avons décidé de financer ses frais de subsistance 

jusqu’à l’obtention de son diplôme d’ingénieur à la fin de sa cinquième année. 
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  ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU - BURKINA FASO 

 

 
Domaine Montant Objectif 

Santé CHF 10.000.-- Changement batteries Centrale solaire au 

CMCPP à Ouahigouya 

 

L’Association « Bilifou Bilifou » a été fondée en 2000 par des médecins afin de venir en aide aux populations 

de la province de Yatenga, dans le nord du Burkina Faso. L’Association a son siège à Genève, elle récolte des 

dons auprès des collectivités publiques, de Fondations et de particuliers. Elle est active dans les domaines du 

développement, de la scolarisation et du soutien médico-chirurgical. Le Centre Medico-Chirurgical 

Pédiatrique Persis (CMCPP) a été créé en 2004 par le Dr Lassara Zala, pédiatre, ancien chef de service au CHR 

de Ouahigouya, et son épouse. L’association Bilifou Bilifou a construit et équipé un bloc opératoire et au fil 

des années, vu le succès rencontré, Robin des Bois a participé à différentes étapes de l’évolution du CMCPP. 

Nous soutenons en effet cette association depuis 2008.  

 

Nous avons été sollicités pour le renouvellement des batteries de la Centrale solaire au CMCPP, projet que 

nous avons accepté. Le Dr. Philippe Bédat, qui s’est rendu au Burkina Faso en février 2021, a pu constater le 

bon fonctionnement du système et le CMCPP bénéficie de ce courant électrique tous les jours. 
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   VILLAGE DE KAPORO – GUINÉE CONAKRY  

 

Domaine Montant Objectif 

Education  CHF 10'000.- Participation à la mise en place de 2 périmètres 

maraîchers et un espace de stockage. 

 

Nous avons déjà aidé cette association en 2018 pour la mise en place d’une école primaire. Nous avons été 

sollicités cette année pour la mise en place de deux périmètres maraîchers et d’un espace de stockage. Nous 

avons décidé d’accepter ce projet dédié essentiellement aux femmes. 

 

Leur action en Guinée se focalise sur les zones rurales de la région de Kindia. Leur équipe de coordination 

locale, Performance Afrique Guinée, fait un travail de qualité pour analyser les demandes, suivre la 

réalisation des projets, accompagner les villageois et analyser les impacts. Ils sont très satisfaits de cette 

collaboration. Après 7 ans d’intervention dans la sous-préfecture de Samaya, ils ont décidé de se retirer. Ils 

poursuivent leurs actions dans la sous-préfecture voisine de Bangouya (19 districts, superficie de 2'647 km, 

peuplée de 60'000 habitants) et également dans la sous-préfecture de Kolenté (22 districts, superficie de 

1'100 km2, peuplée de 48'000 habitants). Tous leurs projets s’insèrent dans les Plans de Développement 

Locaux (PDL) des sous-préfectures. Les projets soutenus répondent aux priorités des villageois. Ils sont 

diversifiés : activités génératrices de revenus, eau, maraîchage, éducation et santé. 

 

 



   

7 

 

 APV – L’ARBRE A PALABRES – VILLAGES - TOGO 

 

 

Domaine Montant Objectif 

Education € 7'500.-- Projet « Apprendre pour créer demain » 

 

L’association l’arbre à Palabres Villages Togo a pour but de soutenir l’éducation précoce, de promouvoir la 

scolarisation des filles et leur formation professionnelle et l’alphabétisation des femmes 

Objectif général :  

- Permettre la scolarisation précoce des enfants de 3 à 5 ans du village de Kodzé. 

- Permettre aux habitants de disposer d’un centre alphabétisation, qui deviendrait un lieu pouvant 

accueillir une bibliothèque et des postes informatiques suite à la demande de 80 villageoises. 

 

Nous avions été sollicités par Mme Cordonnier pour participer au projet « Apprendre pour Créer Demain » 

qui comportait deux volets, d’une part la construction d’une classe + latrines et d’autre part, un projet 

d’alphabétisation pour 80 personnes issues de deux villages proches, en grande majorité des femmes.  

 

N’ayant pas réussi à réunir la totalité des fonds, elle a décidé par commencer par la construction du 

bâtiment qui contiendra deux salles aménagées en mobilier bois (artisan local) et en matériel pédagogique. 

 

    

 

Les actions prévues ont été réalisées et correspondent au cahier des charges malgré la crise sanitaire. 
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L’aménagement par le mobilier en bois a été réalisé par un menuisier.  Il avait été décidé de faire travailler 

les artisans locaux. L’électrification a été également réalisée. Les travaux communautaires ont été effectués 

comme prévu par les villageois, avec l’apport de sable, d’eau, de bois de coffrage, de nettoyage de la 

parcelle. La clôture qui devait être faite par les habitants n’est pas encore posée, le comité villageois de 

développement et le Chef traditionnel sont bien au fait de cet engagement et s’engagent à sa réalisation. La 

classe est pour le moment équipée avec le minimum prévu par l’inspection plus les jeux que les bénévoles 

ont apporté lors des missions sur place.  
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  VEIRIRIRA KAMAHENE – Parrainages en NAMIBIE 

 
Domaine Montant Objectif 

Education $ 8'546.-. Financement de la 1ère année à 

l’Edugate Academy à Otjiwarongo 

 

En octobre 2019, Bernadette s’est rendue en Namibie et a pu rencontrer Kavee et la féliciter de la réussite 

de son diplôme de « registered nurse » à l’Université de Namibie à Windhoek. Lors de cet entretien, cette 

dernière nous a demandé si nous pouvions l’aider à financer la première année de sa fille aînée Veiririra à 

« Edugate Academy » à Otjiwarongo.  

 

Bernadette, qui a passé quelques jours à Mangetti chez le Dr. Melitta Bosshart, avec laquelle nous œuvrons 

depuis de nombreuses années dans ce pays, a pu rencontrer Veiririra qui terminait son année à Mangetti 

avec d’excellents résultats et les félicitations de ses professeurs. Elle était très motivée et espérait devenir 

dentiste. Nous avons donc accepté de financer sa première année sur recommandation de Melitta. 

 

Pendant la pandémie, l’école a été fermée de nombreux mois. A la rentrée, des examens de passage à 

l’année suivante ont eu lieu très rapidement. Malheureusement, les résultats de notre petite protégée 

n’étaient pas suffisants et l’école n’acceptait pas le redoublement. 

 

Sa maman qui maintenant travaille à l’hôpital de Mangetti a décidé de l’inscrire au « Tsumkwe Secondary 

School ». Grâce à son salaire elle peut subvenir aux besoins de sa fille. Elle nous est toujours très 

reconnaissante de l’avoir aidée et permis de réaliser son rêve. 

 

      

 Veiririra Kavee 
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  NORDESTA Reforestation & éducation - BRESIL  
 

 

Domaine Montant Objectif 

Education CHF 8'150.- Participation à un atelier de formation professionnelle 

de sérigraphie 

 

L’Association Nordesta existe depuis 1985 et elle est active dans la protection de l’environnement et 

l’éducation des jeunes filles. Depuis 20 ans environ, les grands producteurs de soja et l’agro-industrie ont 

racheté leurs terres. Sans terres, les hommes sont partis gagner leur vie près des centres urbains. Beaucoup 

ne sont jamais revenus et ont même cessé d’envoyer de l’argent à leur famille restée au village. La mortalité 

infantile de ce village est élevée car les femmes n’ont souvent pas de quoi nourrir leurs enfants. 

Robin des Bois a été sollicité pour aider à la mise en place d’une formation professionnelle de sérigraphie. Le 

local mis à disposition par la commune de Corrente convenait très bien pour l’installation de l’atelier de 

sérigraphie. Il a été donné un coup de peinture, installé l’électricité et l’eau courante. 

La mise en place de ce projet s’est bien déroulée malgré quelques ralentissements dus à la pandémie qui 

sévit partout depuis plus d’une année. Les ralentissements étaient surtout dus aux retards des fournisseurs 

de tissus. En ce qui concerne l’atelier lui-même, les enfants ont été autorisés à travailler sans maque 

pendant ces dernières semaines. 

        

Dès réception des fonds, l’atelier a été installé et les enfants ont fait leurs premiers pas pour l’apprentissage 

de la sérigraphie. 
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L’association a atteint le but qu’elle s’était fixée quant à ce projet et est récompensée par l’enthousiasme 

constaté auprès des jeunes de la région. Les contacts avec les autorités sont très bons ainsi que la 

collaboration sur le plan logistique et financier. 

   

 

 

 

 

Sous la direction des instructeurs, les enfants ont réussi à être prêts pour la production et l’impression de 

350 T-shirts pour les élèves des écoles et espèrent vendre des sacs en jute aux marchés des villages voisins. 

Plusieurs créations originales concernant les animaux et la nature ont été réalisées pour impressions sur 

sacs, T-shirts et bonnets. Ainsi sera obtenue l’autonomie de l’atelier. 
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 ASSOCIATION GRAINE DE BAOBAB - BURKINA FASO 

COMMUNE DE TENKODOGO 

 

Domaine Montant Objectif 

Education CHF 5’000.- Participation à la construction de 3 classes + 

latrines + mobilier 

 

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.  

 

Nous avons reçu une nouvelle demande pour la construction de trois classes, des latrines ainsi que pour du 

mobilier. 
 

Début novembre 2017, deux classes hangar ont été construites, avec un toit en tôle soutenu par des poteaux 

métalliques. Les murs ont été construits en banco (briques de terre séchée avec paille) ou en ciment par les 

parents qui ont également creusé une latrine, car il n’y en avait pas. Lors d’une visite en juin 2018, il a été 

constaté la différence. Les enseignants ont témoigné que le travail scolaire avait été facilité.  
 

Construire un bâtiment de trois classes s’imposait pour l’année scolaire 2020-2021. L’école de Cella n’avait 

pas accès à l’eau, les élèves allaient la chercher à un forage éloigné de plus d’un km en la transportant. Ces 

allées et venues pour chercher l’eau se faisaient au détriment des apprentissages, car pendant ce temps, les 

élèves manquaient des leçons. 
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  FA.S.SOL  - ASSOCIATION HUMANITAIRE - BURKINA FASO 

 

Domaine Montant Objectif 

Education € 10'000.-- Bloc administratif pour CEG 

 

Depuis maintenant 12 ans, cette association développe des projets porteurs au Burkina Faso.  Le projet 

CEG Collège d'enseignement général de TIMBERBA a commencé en 2019 et il est pratiquement terminé. 

Suite à des problèmes médicaux de l'entrepreneur, son entreprise a tourné au ralenti en 2020 et les travaux 

arrêtés durant quelques mois ont bien repris. Aujourd’hui, il reste à crépir le bloc sanitaire et le bloc 

administratif et à poser les fenêtres et portes (déjà achetées). 

 Travaux portés par FA.S.SOL : 

 2 salles de classe (la mairie de NIANGOLOKO a réalisé les 2 autres salles) 

 1 bloc sanitaire pour élèves et 1 pour les professeurs 

 1 bloc administratif 

 Des tables et bancs pour nos salles 

 1 forage 
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  Association YARA LCN - NIGER  

 

 

Domaine Montant Objectif 

Education € 20'000.-- Participation à l’extension d’un étage 

supplémentaire de l’école primaire 

(Zinder) au Niger 

 

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. L’éducation et la formation 

des jeunes sont essentielles pour le développement d’un pays considéré comme le plus pauvre du monde 

par les Nations Unies. L'association Yara LNC a créé et pilote depuis 2006 deux internats, un Centre de 

Formation Professionnelle CFP et une école primaire au Niger pour accueillir des enfants ruraux vulnérables 

pour une scolarité complète ou une formation professionnelle qualifiante. L’association propose une 

éducation de qualité à ces jeunes, scolarisés dans cette école primaire, puis au collège et au lycée dans de 

bons établissements à Zinder et Niamey. Les jeunes bénéficient de 3h de soutien scolaire individualisé le soir 

à l’internat. La scolarité, l’entretien et l’accompagnement de ces enfants démunis sont pris en charge 

pendant toute l’année scolaire, 10 à 11 mois par an, les enfants rentrent au village pendant un à deux mois 

d’été.  

 

 

 

Yara LNC recrute dans son Internat chaque année des enfants défavorisés sahéliens ruraux issus de zones de 

brousse isolées, ayant un potentiel scolaire mais sans possibilité d’aller au secondaire dans de bonnes 

conditions. Ces filles et garçons ruraux arrivent au primaire avec un très faible niveau et il a été indispensable 

de créer une école primaire pour mieux les accompagner. 
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En 2019, un premier niveau a été construit, un RDC de l’école primaire composé de 3 salles de classes, avec 

un bureau pour les instituteurs et des latrines pour les élèves. En 2020, avec le besoin d’éducation 

grandissant d’enfants ruraux ou urbains vulnérables, Yara LNC a souhaité accueillir plus d’élèves en 

construisant une extension d’un étage pour pérenniser l’école avec des locaux adéquats. 
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  Association EAU ET VIE - PHILIPPINES 

 

 
Domaine Montant Objectif 

Education € 10'000.- Participation au programme Tanauan  

Leyte 2018-2020 

 

L’association « Eau et Vie » a été créée par un jeune entrepreneur social. L’objectif de son projet est de 

permettre l’accès à l’eau courante et l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant dans les 

bidonvilles. Dans ces quartiers défavorisés, son ambition est de créer un réseau d’adduction et de 

distribution d’eau courante et de créer des petits complexes sanitaires (douches, toilettes) ainsi que des 

bornes à incendie. Cette démarche s’accompagne de formation auprès des familles et de la constitution de 

comité d’usagers, conditions impératives pour s’assurer de la pérennité financière du projet à travers le 

recouvrement des factures. 

 

L’Institut Robin des Bois soutient le projet d’amélioration des conditions de vie grâce à l’accès aux services 

essentiels sur l’île de Leyte aux Philippines. 

 

L’objectif général de ce projet, d’une durée de trois ans (2018 – 2020), est d’améliorer les conditions de vie 

de 2 200 nouvelles familles vivant dans les quartiers défavorisés de Tanauan grâce à un accès durable à l’eau, 

l’assainissement et des services de lutte incendie et de gestion des déchets. Ce projet est spécial pour Eau et 

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 zone 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 de borne d’incendie ou de réseaux d’évacuation.  
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Durant la fin de l’année 2020, les équipes de l’association ont sensibilisé 3 425 personnes aux bonnes 

pratiques d’hygiène à Leyte. 22 sessions de sensibilisation ont été menées dans les deux bidonvilles de Leyte, 

sous différentes formes, abordant les thèmes suivants : lavage des mains, hygiène corporelle, hygiène 

menstruelle pour les femmes et la célébration de la journée mondiale de l’eau.  

 

En 2020, 28 825 personnes bénéficient d’un accès à l’eau courante suite à l’intervention d’Eau et Vie. 
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  Association MIMAN - BENIN 

 
Domaine Montant Objectif 

Education CHF 7'000.- Achat matériel pédagogique 

 

Cette association a été fondée en décembre 2010 à Genève. 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 et les gèrent en complète autonomie. 

 

En 2014, ils ont créé un Centre de Formation Professionnelle à Ouassaho (CFPO), région rurale du Bénin. Six 

spécialités y sont enseignées : couture-tailleur, agriculture et élevage biologique, photo-vidéos, 

informatique, esthétique-coiffure, électricité. Une centaine de jeunes apprentis sont formés. 

 

La demande de soutien que nous avons reçue a pour objectif de financer du matériel pédagogique 

permettant au Centre de formation de faire face à l’augmentation de ses effectifs. 

 

 

Livraison des machines à coudre, assemblage et réglages. 

 

Utilisation des machines lors d’une évaluation. 
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APSEE - Association pour la santé, l’éducation et l’environnement– PEU-LA - TIBET 

 

 
Domaine Montant Objectif 

Santé CHF 20'000.- Amélioration durable des conditions sanitaires 

par la médecine traditionnelle tibétaine dans 

les régions isolées du Tibet 

 
L’Association « Peu Là » (une « école au pays » en tibétain) soutient divers projets destinés à améliorer les 

conditions de vie des populations nomades des Hauts Plateaux tibétains, totalement laissées pour compte 

par le régime chinois. Depuis 2005, Robin des Bois a financé plusieurs projets : construction de serres pour la 

diversification alimentaire, internat pour jeunes élèves, latrines. Nous soutenons également les initiatives 

liées à l’enseignement de la médecine traditionnelle tibétaine auprès des jeunes générations. Peu là organise 

également des parrainages afin de pouvoir scolariser des enfants nomades ou de jeunes adultes souhaitant 

poursuivre leurs études de médecine traditionnelle. 

Cette année, notre aide contribue à financer une partie des formations pour soignants de village et l’achat 

de médicaments. De nouvelles réglementations interdisent au PSTTM de fabriquer lui-même ses propres 

médicaments, il doit donc malheureusement acheter sur le marché la plupart des médicaments dont il a 

besoin, à un coût plus élevé et hélas d’une qualité inférieure. Lorsque le confinement a été assoupli, les 

membres du PSTTM ont pu retourner au travail, mais uniquement dans leur bureau de Lhassa. Tout 

déplacement dans les hauts plateaux et hautes vallées sont restés interdits jusqu’en juin. Ils ont mis à profit 

ce temps « libre » pour réorganiser leurs activités.  

 

Trois tournées de soins ont eu lieu dans les hauts plateaux à la place des quatre planifiées. Le PSTTM a donc 

visité deux fois les communes de Letoe et de Gyuntsang (11 villages) du comté de Nyima et une fois celles de 

Torma et Shite (10 villages) du comté de Tso Nyi. Dans chaque village, deux soignants accompagnaient les 

médecins du PSTTM et ont bénéficié ainsi d’une formation « sur le terrain ». En plus des soins fournis à la 

population, l’équipe du PSTTM a vérifié l’état des donations. Toute l’équipe a été agréablement surprise du 

bon entretien et de la propreté des dispensaires, des bains médicinaux et du matériel médical. Quant aux 

motos remises aux soignants, toutes sans exception sont en parfait état et ne sont utilisées par les soignants 

que pour visiter des patients, parfois à plus de 40 km du village, et jamais à titre personnel. Les cours 

d’hygiène et de soins mères/enfants, complétés par un exposé sur l’importance de la nutrition, sont de plus 

en plus suivis par la population. Notre partenaire espère par ce biais freiner, voire arrêter, la consommation 

de nouilles instantanées et boissons gazeuses sucrées qui provoque des problèmes de santé, spécialement 

chez les femmes enceintes et les enfants. Ce problème ayant été présenté et discuté à la télévision et sur 

internet, donc approuvé par les autorités, notre partenaire a toute liberté pour mettre les gens en garde. 
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Dans les hautes vallées, comté de Lhundrup, quatorze tournées de soins ont pu être effectuées, la majorité 

pour la maladie de Kashin-Beck avec 1'777 patients soignés par le Dr Sonam Tsering. 
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  Association C.I.E.LO - CAMEROUN 

 

 
Domaine Montant Objectif 

Education € 5'000.-. Participation à la construction de 20 latrines 

 
Nous avons déjà accompagné cette association humanitaire française à plusieurs reprises depuis 2013. Les 

actions de C.I.E.LO tendent à améliorer les conditions de vie des enfants et des familles vivant dans des 

quartiers défavorisés de pays en développement, notamment par l’éducation.  

Dans le quartier SODIKOMBO de Douala, capitale économique du Cameroun, considéré par l’ONU comme 

l’un des 40 pays les plus pauvres du monde, l’ONG française C.I.E.LO et son partenaire local, l’association 

camerounaise AC-VEDES, prétendaient à travers la réalisation du projet : Participer à l’augmentation de la 

couverture en infrastructures d’assainissement amélioré, contribuer à diminuer les risques sanitaires liés aux 

maladies hydriques, apporter aux 20 familles un système d’assainissement répondant aux normes de l’OMS, 

améliorer les conditions de vie des 182 personnes bénéficiaires dont 138 enfants, répondre au besoin 

identifié par la chefferie traditionnelle du quartier et à sa demande d’aide. 

 

 

 

La construction s’est faite en trois temps, cinq latrines sur le terrain de chacune des 5 familles bénéficiaires. 

Les travaux de construction de 5 latrines supplémentaires ont pu débuter le 16 décembre 2019. Ils ont suivi 

le même schéma que lors des travaux précédents et ont été réalisés par la même entreprise locale 

« Etablissements Services et Métiers ». Finalement, c’est le 4 janvier 2021 que les travaux de construction de 

l’ensemble des 10 dernières latrines ont été terminés, ce qui a permis de les remettre aux familles. 
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   GRAINES D’ESPÉRANCE – CÔTE D'IVOIRE 
 

Domaine Montant Objectif 

Education € 20'000.- Améliorer l’insertion socioprofessionnelle des 

jeunes vulnérables par le renforcement des 

filières de formation professionnelle aux métiers 

de l’électricité 

 
Depuis 30 ans, l’IECD vise à former les acteurs responsables de demain via 3 cœurs de métier : l’appui aux 

petites entreprises, l’accès des personnes vulnérables à l’éducation et à la santé, et enfin la formation et 

l’insertion professionnelle.  

Face aux constats alarmants concernant le chômage qui touche 22% des jeunes Ivoiriens et en particulier aux 

besoins identifiés dans la formation professionnelle, l’IECD a démarré en 2016 le projet Graines d’Espérance 

en Côte d’Ivoire dans le secteur de l’électricité. Le projet a d’abord été lancé dans deux écoles privées, le 

Centre Technique de Bonoua et le Centre Professionnel Artisanal Rural de Duékoué, puis dans 

l’établissement public d’Abengourou. La réussite du projet dans les écoles partenaires a permis en 2019 le 

lancement du projet dans le Centre Polyvalent des Métiers de l’Entretien (CPME) de Bimbresso. Enfin, en 

2020, le partenariat avec une 5ème école partenaire a démarré, le CPMME de Koumassi, à Abidjan, pour le 

projet de formation par apprentissage en maintenance industrielle, de niveau BT. 
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Les élèves de 3ème année du CPAR de Duékoué ont pu bénéficier d’une session de formation au solaire 

photovoltaïque grâce aux volontaires EDF. Une formation de dix jours bienvenue pour ces futurs diplômés. 

 

 

 

Deux sessions de formation ont été organisées par Lumos au sein du CTDO de Bonoua et du CPAR de 

Duékoué à destination d’élèves qui s’étaient montrés intéressés par la formation de « technical sales 

agent ». Au total 18 anciens élèves ont pu bénéficier de ces formations. Le 15 décembre, la convention cadre 

IECD – Secrétariat d’Etat à l’enseignement technique et à la formation Professionnelle a été signée ainsi 

qu’une convention d’exécution avec la Direction de l’Apprentissage et de l’insertion professionnelle (DAIP) 

pour le projet de BT Maintenance Industrielle par apprentissage. 

  

     



   

26 

 

   KAREN STREET CHILDREN - KENYA 

 

Domaine Montant Objectif 

Education $ 3.077.90 Bourses d’études secondaires et universitaires 

pour Anne Wambui et Stephen Munyao 

 

Le Karen Street Children Trust est une association qui a pour objectif d’accueillir, de former et d’éduquer des 

enfants, orphelins ou abandonnés. Créée en 1995, cette association accompagne les enfants durant 8 à 10 

ans en payant tous leurs frais de scolarité. Elle s’attache en particulier à trouver des parrains pour les enfants 

les plus brillants afin de leur permettre de poursuivre une scolarité jusqu’à l’université. Nous poursuivons 

depuis maintenant 18 ans notre collaboration avec cette association kenyane. Nous privilégions le choix de 

formations qui débouchent sur un métier. Leurs résultats scolaires ou académiques sont scrupuleusement 

suivis. Lorsque qu’ils ne sont pas satisfaisants, les bourses sont réallouées à d’autres jeunes. Au delà de 

l’aspect purement académique, ces jeunes ont développé leur confiance en eux, ont appris à soigner leur 

apparance et leur expression. Forts de cette éducation, ils sont désormais à même d’aider leur famille et leur 

communauté. 

  

Malgré des retards dus à des grèves à l’Université et ensuite à la pandémie qui sévit partout, Ann a réussi à 

terminer son bachelor en Sciences de l’éducation. Durant le confinement, elle s’est spécialisée en anglais et 

en kiswahili et a aidé d’autres étudiants par des coachings privés. Elle dit : « Je suis tellement heureuse que 

cette année puisse se terminer enfin. Au nom de tous les diplômés, je vous dis un énorme merci à tous ». 

Elle travaille actuellement dans des écoles locales. 
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Nous continuons notre aide en faveur de Stephen Munyao qui poursuit ses études d’actuaire depuis 

septembre 2016 et qui obtient d’excellents résultats. Il a pu profiter de l’aide de Eliud, que nous avions 

également soutenu dans son parcours jusqu’en 2016, et ayant acquis beaucoup d’expérience, il devrait 

pouvoir trouver un emploi sans difficulté rapidement. 

 

 

 

Johnson et Faith – Une photo qui respire le bonheur ! 

 

Johnson et Faith viennent tous deux de familles défavorisées. Ils ont créé leur nouvelle vie ensemble. 

Johnson est diplômé en comptabilité et Faith est infirmière diplômée.  

 

Tous les deux ont pu bénéficier de l’aide de l’Institut Robin des Bois et nous sommes fiers d’avoir pu les aider 

à construire leur avenir. 

 

Johnson et Faith et leur beau parcours représentent ce que tout le monde espère pour tous les étudiants qui 

ont été choisis pour ce programme.  

 

Quelle belle histoire !  
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  Association GO SENEGAL – SÉNÉGAL 

 

 
Domaine Montant Objectif 

Education - Santé CHF 6'000.- Participation à la construction de 14 latrines 

dans la région de Fatik 

 

Créée à Genève (Suisse) en août 2001, l’Association Go Sénégal est une association indépendante, à but non 

lucratif, gérée par des bénévoles. Les objectifs sont de soutenir moralement, financièrement et par des 

actions concrètes des organisations, activités ou projets ayant un but de développement au Sénégal, dans les 

domaines de la santé, de la formation et de l'environnement. Un premier projet pilote de banque céréalière 

a été créé dans le village de Mbengane en 1999. Ces abris solides permettent une bonne conservation des 

produits, de sécuriser les stocks des aléas climatiques, des vols et des animaux (rats sauvages, souris). Ces 

nouveaux bâtiments sont construits en ciment, en toits couverts de tôles ondulées qui les sécurisent de 

l’humidité. Initialement, les cases étaient faites uniquement en argile et couvertes de paille. Suite aux 

résultats satisfaisants de ce projet pilote qui a eu un réel impact dans cette localité, il a été décidé de 

construire à terme 24 banques céréalières au total dans la communauté rurale de Patar Lia, département de 

Gossas, région de Fatik. 

 

Nous avons été sollicités cette fois pour la construction de quatorze latrines dans la région de Fatik. 

 

Les constructions ont bien avancé durant cette année malgré le problème d’approvisionnement de matériel 

au début des travaux, désormais réglé. En revanche, la région doit faire face à une troisième vague du Covid 

qui ralentit l’avancée du chantier. 
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Association PLANETE ENFANTS & DEVELOPPEMENT - NEPAL 

 

 

 

Domaine Montant Objectif 

Education € 7'500.- Construction d’un foyer de jeunes 

filles Chepang à Dhading (Népal) 

 

Planète Enfants & Développement est une association née en 2016 de la fusion de 2 associations : Planète 

Enfants, fondée en 1992 et Enfants & Développement, fondée en 1984. A travers de multiples programmes, 

elle agit avec les familles, les organisations locales et les pouvoirs publics pour offrir à des enfants 

extrêmement vulnérables un environnement propice à leur développement, à leur bien-être, à leur sécurité 

et à leur dignité.  Elle intervient au Burkina Faso, Vietnam, Cambodge et Népal. 

Nous avons été sollicités pour un projet d’aide à la scolarisation de jeunes femmes issues d’une communauté 

d’anciens nomades installés dans les montagnes du district de Dhading. Si ces jeunes femmes ne sont pas 

scolarisées, elles sont souvent la proie facile du secteur de la prostitution ou se retrouvent mariées très 

jeunes. 

 

 

 

Les Chepang sont une des minorités ethniques les plus défavorisées du Népal et « fortement 

marginalisées ». Dans cette communauté très patriarcale, les femmes sont victimes de discrimination et de 

violence, seulement 1% d’entre elles sait lire et écrire. Les jeunes filles âgées de 11 à 18 ans sont dans une 

situation particulièrement difficile : leur éducation n’est pas une priorité et les collèges et lycées sont trop 
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loin de leur lieu de vie. Elles sont donc très vite déscolarisées et n’ont pas d’autre avenir que de reproduire la 

dure vie de leur mère.  

 

Nous soutenons Planète Enfants & Développement et son partenaire Prayash Népal pour la scolarisation des 

jeunes filles Chepang qui occupent le foyer depuis 2015 : deux enseignants ont été recrutés pour assurer le 

soutien scolaire en anglais, sciences et mathématiques. Du matériel scolaire et des habits sont fournis aux 

résidentes. L’association de la communauté loue ce foyer situé à Gajuri pour accueillir les jeunes filles 

Chepang scolarisées au collège et au lycée. Ce foyer est leur seule chance de pouvoir poursuivre leurs études 

car leurs familles habitent très loin de Gajuri. La gestion du foyer est confiée à un couple de l’ethnie. 

Extrêmement vétuste, voire insalubre, le foyer ne répond à aucune norme de sécurité et sanitaire. 

 

Les objectifs du projet sont : 

 Procurer un logement décent pour 35 jeunes filles Chepang de 11 à 18 ans pour qu’elles puissent finir 

leur scolarité dans des conditions favorables à leur développement.  

 la construction et l’équipement d’un nouveau centre d’hébergement avec des conditions de sécurité, 

d’hygiène et de confort pour une vie quotidienne plus digne et sereine.  

 le soutien des jeunes filles dans leur scolarité : deux professeurs particuliers assurent les matières 

littéraires et scientifiques. Ils les aideront à assimiler leurs cours, à prendre confiance dans leurs 

capacités et à réussir leurs examens. L’objectif est d’aider à rattraper le niveau scolaire de ces jeunes 

filles, celui-ci étant très inférieur à celui des jeunes de la ville. En complément, les jeunes filles recevront 

des conseils en orientation professionnelle. 

 le bâtiment sera entretenu par l’association Chepang qui en devient propriétaire. Le couple de gardiens 

continuera à gérer le bâtiment et à protéger les jeunes filles, sans salaire mais en échange de 

l’hébergement. Le gouvernement prendra en charge les repas des jeunes filles à hauteur de 20 $ par 

personne et par mois. Le coaching sportif, la formation et l’accompagnement des jeunes filles seront 

assurés par Prayash, avec la contribution gracieuse des anciennes résidentes. 
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 Fondation ANTENNA TECHNOLOGIES - ETHIOPIE 

 

 

Domaine Montant Objectif 

Santé CHF 20’000.- Participation au projet pilote de 

production locale de chlore 

 

Créée il y a 30 ans à Genève, ANTENNA est aujourd’hui une fondation internationale à but non lucratif et 

reconnue d’utilité publique. La Fondation ANTENNA est engagée dans la recherche scientifique et la diffusion 

de solutions technologiques, économiques et médicales innovantes et accessibles pour répondre aux 

besoins essentiels des plus démunis, avec une démarche de développement durable, de justice sociale et 

d’autonomie. 

 

Nous avons été sollicités pour une co-subvention concernant le projet « Production locale de chlore en 

Ethiopie » et avons accepté de le soutenir. Ce projet a été élaboré en collaboration avec le Ministère de la 

santé de l’Ethiopie et la SUPSI (haute école spécialisée de la Suisse italienne).  

 

 

 

Plus de 62 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable en Éthiopie. Ainsi 60 à 80 % des maladies 

nosocomiales dans le pays sont dues à un accès limité à l'eau potable et à des services d'assainissement et 

d'hygiène inadéquats, notamment dans les établissements de santé. Cette situation entraîne chaque année 

la mort de plus de 70'000 enfants de moins de 5 ans (UNICEF, 2019). Le projet pilote vise à améliorer l'accès 

aux désinfectants pour lutter contre les infections nosocomiales ainsi que le COVID-19 à des fins 

d'amélioration de l'hygiène et de traitement automatique de l'eau potable dans 7 centres de santé en 

Éthiopie. 
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Le projet consiste : 

 A équiper 7 centres de santé avec des appareils WATA avec une capacité de production adaptée à 

leurs besoins respectifs, 

 à la formation du personnel soignant à l’utilisation des appareils WATA pour la production de 

l’hypochlorite de sodium et aux bonnes pratiques d’hygiène, 

 à I ’installation et à la formation sur 2 systèmes CLARA, 

 à la maintenance et à l’utilisation régulière des technologies, 

 au suivi et à l’évaluation du projet. 

 

 

Les problèmes d'accès aux désinfectants par les hôpitaux et les cliniques communautaires pour la 

désinfection, la lutte contre le COVID-19 et le traitement de l'eau potable seront résolus grâce au processus 

d'électrolyse décentralisé. La production du chlore (hypochlorite de sodium) est simple, fiable, durable, peu 

coûteuse, adaptable et gérable avec la technologie WATA, en convertissant une quantité de sel et d'eau en 

hypochlorite de sodium, qui sera utilisé comme désinfectant et pour la chloration de l'eau potable avec le 

système CLARA. Le projet a impacté plus de 10'000 personnes en 2021. 

 

 

 

 

 

  


