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Editorial 

Mars est là, le printemps nous tend les bras… Nous nous sentons habités d’une bonne dose 

d’énergie ! Avec le Journal mars-avril, nous en profitons pour vous donner quelques nouvelles. 

Malgré la covid et les freins qu’elle impose, Enfants du Monde poursuit son travail. Qu’il 

s’agisse du travail à l’étranger, avec nos excellents relais sur place, ou du travail de gestion 

d’une association qui gère quand même chaque année quelque 500.000 euros de dons. 

Bénévolat ne veut pas dire amateurisme. 

Chez nous aussi, le télétravail est devenu la règle. Impossible de se rendre et de travailler 

à notre siège social en raison des consignes gouvernementales. 

Nos amies Nadine et Nanou sont donc contraintes à un confinement forcé. Robert, qui a repris 

la gestion du bureau, a converti son propre bureau en nouveau siège provisoire, traitant la 

comptabilité, encodant toutes les données reçues, prenant en compte vos demandes et vos 

mails, bref, s’occupant de la gestion administrative courante. Philippe, trésorier, se concentre 

sur les versements à faire. Jean-Marie, sur les parrainages. Luc, proche de notre siège social, 

fait la navette afin de relever le courrier qu’il envoie à Robert et Philippe. Il supervise aussi – 

last but not least - les travaux effectués sur notre immeuble. 

Quels travaux, allez-vous me dire ? Eh bien, suite à 

une nouvelle construction en cours juste à côté du 91, 

rue Paradis, Luc a examiné avec son fils, architecte, 

les travaux indispensables à faire chez nous. La 

porte, trop lourde, qui peinait à s’ouvrir, sera 

prochainement  remplacée   par   une   nouvelle, 

plus adaptée aux dimensions de la baie. La cheminée 

a été remplacée par une cheminée tubulaire en inox. 

La corniche doit elle aussi subir des travaux en raison 

d’infiltrations d’eau. Le couvreur est à l’œuvre, posant 

un isolant, dont l’encadrement va renforcer la 

charpente. La toiture sera remplacée et des Velux 

vont être placés, donnant une plus-value à notre 

maison. Tout bénéfice pour nos locataires, ainsi que 

pour nous. 

Nous continuons à bien travailler en équipe, Internet 

nous sauvant la mise grâce aux contacts fréquents 

qu’il permet. Nous échangeons régulièrement entre 

membres du CA et avons souvent des nouvelles de Brigitte (dite Bribri pour la distinguer de 

notre autre Brigitte, responsable projets) qui se démène pour apporter des fonds à notre 

association. Ou encore de Benjamin qui s’implique énormément (et que vous pourrez 

découvrir au fil des pages de nos Journaux). Quel plaisir de voir ces jeunes s’intéresser 

aujourd’hui à la vie d’Enfants du Monde ! Gageons qu’ils ne seront pas les derniers et que 

nous aurons l’occasion de vous en présenter d’autres. 

Dernière nouveauté au niveau de notre gestion : l’utilisation de Google Drive, que Google 

met gracieusement à la disposition des associations. C’est un complément précieux à la 

gestion d’Enfants du Monde, une espèce d’armoire virtuelle dans laquelle nous pouvons 

déposer (et donc protéger et pérenniser) nos documents. Nous sommes pour l’instant en train 

de nous y roder entre membres du conseil d’administration. Je vous en parlerai à une autre 

occasion ! Bons mois de mars et d’avril à tous ! 

Françoise, présidente d’Enfants du Monde 



Les vœux de nos diverses maisons et de nos amis sont 

arrivés, autant de clins d’œil de nos amis lointains (ou plus 

proches) ! 

 

Espoir du Monde  Burkina faso 

Au nom des bénévoles de l’association Espoir du 

Monde  vous souhaite Joyeux Noël ! Bonne et 

heureuse année 2021 ! Que de belles 

surprises vous parviennent durant l’année 2021 ! 

Amitiés, 

Prosper BIKIENGA 

Président de l’association Espoir du Monde 

Burkina Faso 

 

(sourires auprès de la pompe installée grâce au forage 

payé par Enfants du Monde) 

 

 

Vœux de notre maison de SIG-NOGHIN 

La tradition en cette fin d'année a été respectée ! Les familles des enfants parrainés ont reçu 

les kits d'aide alimentaire, à savoir un sac de 25 kg de riz et un bidon de 5 litres d'huile. Le tout 

financé par les versements réguliers des donateurs sans qui ces actions de soutien seraient 

impossibles, voire impensables. Merci à tous les parrains d’Enfants du Monde  

Notre ami Boukaré Tondé 

nous écrit : "Ladite 

cérémonie s'est tenue le 

samedi 19 décembre comme 

d'habitude dans la salle des 

fêtes de la mairie sous la 

présidence de la Maire de 

l'arrondissement accompa-

gnée de la Secrétaire 

Générale, du Président de la 

commission affaires géné-

rales, sociales et culturelles, 

de la chargée du service 

social, ...  

Ce fut une occasion de communion et de partage entre les filleuls, leurs parents et les autorités 

de l'arrondissement 3. Par ailleurs, certains élèves ont pu remettre leur bulletin scolaire du 1er 

semestre, par contre d'autres ne pourront le faire qu'au retour des congés. Joyeuses fêtes de 

fin d'année dans la bonne santé à tous les amis d’Enfants du Monde !" 



De Marie-Thérèse Romain : 

Je voudrais vous remercier tous pour ce magnifique journal 50ème d’Enfants du 
monde. Je l’ai lu avec tendresse et émotion, cela m’a rappelé tant de bons souvenirs ! 
 

Comme ce voyage aux Philippines où j’ai « visité » les 
bidonvilles de Manille avec Sœur Donald (un cas, celle-
là !) et ramené 4 mômes dont un gamin handicapé pas 
facile du tout ! Et puis surtout, ces voyages en Inde, à 
Pondy, à Madras, à Calcutta. Cette escorte avec Hubert 
Bertrand, où nous avons ramené 9 enfants, si je me 
souviens bien. Et on est resté bloqués dans un hôtel à 
Bombay parce que la Sabena était en grève (cf photo 
page 9 !). Les enfants avaient la diarrhée... et il a fallu 
trouver dare dare des langes de rechange pour les plus 
petits. Et occuper les plus grands en attendant un 
avion...  
 
A force d’être ensemble, ils nous appelaient maman et 
papa... Finalement une compagnie allemande nous a 
pris en charge et là... chapeau pour l’organisation, on a 
pu enfin souffler un peu ! Et, après une escale à 
Francfort, amener les mioches à leurs familles... avec 
un pincement au cœur... Et ces samedis passés chez 
Charles et Nanou, à trier dans leur garage des 
vêtements et des médicaments, par tous les 
temps...avec la petite Najma, adorable gamine, qui 
venait « aider… Et l’amitié d’Anne-Marie, cette femme 

merveilleuse partie bien trop tôt. Et tous ces bons moments de convivialité dans un esprit de 
partage. Merci ! 
 
Vous transmettrez mon message à ceux qui m’ont connue, in illo tempore.... Car, si je suis 
restée une fidèle d’Enfants du Monde, j’y ai arrêté mes activités, la vie m’ayant embarquée 
dans d’autres aventures. 
 

De Monsieur Manoharan (Pache Trust) : 

Nous vous informons que nous avons 
célébré à l'avance les fêtes de Noël et du 
Nouvel An avec tous les enfants parrainés le 
20/12/2020 dans notre Centre. En raison du 
virus Corona, cette année, nous avons 
célébré de manière simple. Pendant la 
journée, nous avons motivé les enfants à se 
protéger du virus corona. Porter des 
masques et se maintenir à distance sociale 
et se laver fréquemment les mains sont 
l'accent principal pendant les cours.  
En dehors des programmes culturels 
habituels, nous avons distribué des gâteaux 
et de l'argent pour qu'ils se sentent heureux 

pendant les moments difficiles. Tous les enfants sont partis avec l'espoir d'un avenir meilleur 
dans un monde sans Corona. Nous vous demandons à tous de prendre soin de vous et de 
vos proches. Nous exprimons nos sincères remerciements pour votre soutien continu aux 
enfants méritants. Ci-joint quelques photos pour votre aimable lecture. 

 Nous profitons également de cette occasion pour vous souhaiter "JOYEUX NOËL ET BONNE 
ANNÉE 2021" 



     

Nous avons aussi reçu les vœux du Centre de jeunes filles de Koudougou, dont s’occupe 

Denise Cupers-Blomme et dont vous trouverez ci-dessous un large extrait du courrier reçu : 

Tout d’abord, je viens vous exprimer les sentiments de gratitude et de grande reconnaissance 
au nom de tous les enfants et des filles bénéficiaires ainsi que de leurs familles. Merci pour les 
parrainages qui ont permis aux enfants des plus démunies de se faire scolariser ou de 
permettre aux filles de familles pauvres de se former et de se faire un métier pour leur 
promotion humaine morale et sociale. Merci également à tous les amis et bienfaiteurs qui 
nous ont appuyé par le don de matériel et divers. Merci à ceux qui appuient la cantine scolaire 
permettant à de nombreuses filles venant de loin ou de familles très pauvres de manger à leur 
faim pour un bon rendement dans le travail de formation.  

L’année 2019 – 2020 a bien commencé chez nous et nous avons pu travailler le 1er trimestre. 
C’est dans le courant du 2e trimestre que la maladie à coronavirus a débarqué chez nous. 
Après un confinement de 2 mois et demi (mi-mars à fin mai), nous avons repris les cours juste 
le mois de juin pour permettre aux élèves en classe d’examen de composer et aux autres de 
terminer leur travail. 

J’ai la grande joie de vous informer que nous avons pu ouvrir une école maternelle au profit 
des enfants. Un projet qui nous tenait tant à cœur : offrir un cadre de scolarisation et de 
sécurité aux tous petits du quartier de Naguelpu et des environs qui n’ont pas la chance de 
jouir d’une école d’éveil, ni d’une école primaire. L’ouverture de l’école a eu lieu le 5 octobre 
2020. Bien que le nombre d’enfants pour le moment ne soit pas élevé (22 petits enfants), nous 
espérons plus de succès l’année prochaine. Nous sommes très contentes d’avoir pu ouvrir 
cette école Maternelle dans ce quartier abandonné de la périphérie de la ville de Koudougou, 
qui soulage déjà des mamans qui travaillent ou qui sont occupées, et nous croyons que dans 
les années à venir, elle connaîtra un grand succès. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu 
financièrement, matériellement ou d’une autre manière dans la réalisation de nos divers 
projets et qui ont permis à cette école maternelle de voir le jour. Nous comptons toujours sur 
votre soutien pour continuer notre mission auprès des plus pauvres pour l’épanouissement de 
la femme et de l’enfant. 

La Directrice, Sœur OUEDRAOGO Berthe 

 



Nos amis de PHEBS : 

Toute l'équipe de PHEBS, ses membres du comité, nos enfants et familles vous 
souhaitent le meilleur pour l'année à venir. 
Celle qui se termine fut éprouvante pour un très grand nombre, les blessures sont 
nombreuses mais la solidarité persiste et chacun d'entre vous y contribue  
« LE FUTUR DÉPEND DE CE QUE NOUS FAISONS AU PRÉSENT »- GANDHI 
 
DE MARIE-HÉLÈNE BRASSEUR (SÉOUL) 
 
Chers Nanou et Charles,  

Je trouve enfin un moment pour vous donner quelques nouvelles.  

Avez-vous pu finaliser le journal spécial pour les 50 ans d’EDM ? N’oubliez pas de me mettre sur 

la liste des destinataires…  

Récemment j’ai souffert d’une  hypodermite bactérienne aigue des deux jambes (Erysipèle). A 

présent c’est un mauvais souvenir car j’ai la chance de ne pas devoir passer par d’autres 

médecins pour solutionner rapidement ce genre de situation et éviter une hospitalisation. Par ce 

fait mon travail s’est accumulé et j’ai dû me remettre à flot !  

Comment va toute l’équipe d’EDM ? L’accident de Charles Navez a certainement été un choc 

pour tous ? En ce qui me concerne, voilà déjà 2 ans qu’Isabelle nous a quittés et s’en est suivi le 

décès de Nicole Piret, évènement qui m’a particulièrement ébranlée.  J’éprouvais une très 

profonde amitié pour elle et c’était un de mes points de chute lors de mes retours au pays.  

 

 

Concernant les nouvelles de notre équipe, cette année nous avons 

vécu deux évènements importants. Je vous envoie un article que 

j’avais envoyé pour le journal AFI qui rapporte en détails ces 

nouvelles. J’aurai 75 ans en 2021 et je ne vois pas encore venir le 

temps de la retraite, je continue encore une partie des consultations et 

certaines visites à domicile et je suis souvent de garde la nuit pour les 

malades hospitalisés.  Ayant terminé mon mandat au CA de l’AFI, je 

ne suis donc plus tenue de rentrer à Bruxelles deux fois par an mais, 

après ça, on m’a demandé d’être responsable de la formation des 

jeunes membres en Corée. Pour le moment ils sont quatre et d’autres 

semblent s’intéresser ?  

 Rue marchande à Séoul 

Si l’épidémie du Covid 19 semble rétrécir nos 

horizons, il ne tient qu’à nous d’en créer de 

nouveaux où il y aura davantage de place pour 

le partage et la solidarité.  

Je vous souhaite un Joyeux Noël, dans la 

simplicité, la paix, la joie, à vous et à vos 

familles.  

Mes Meilleurs Vœux pour l’année 2021, en 
espérant que nous viendrons rapidement à 
bout de ce virus.  

Je vous embrasse, 

Marie-Hélène  



ACM 342 – Madagascar : 
les petits du Centre des Paulins ont besoin de votre aide ! 

 

Antananarivo est la capitale de 
Madagascar. 
La capitale malgache connaît 
une pauvreté endémique où 
insalubrité extrême et grande 
insécurité touchent des dizaines 
de milliers de personnes, 
frappés par la précarité et 
l’instabilité. 
Conflits domestiques, drogue, 
violence, contentieux, 
alcoolisme, départ ou disparition 
d'un ou des deux parents, voilà 
les situations tragiques des 
familles des enfants hébergés 
par ce centre.  
Les responsables (des 
religieuses de l’ordre des 
Paulins) hébergent, éduquent 
ces enfants du mieux qu’elles 
peuvent.  
 
 

Credit: OCHA 

 
Les enfants vont ainsi à l’école avec les autres élèves externes. 
Mais les enfants de l’orphelinat doivent être hébergés dans des conditions normales. 
Or la buanderie de la crèche est dans un état pitoyable et nécessite des réparations  
d’urgence. 
 

 
 
  



Ils manquent cruellement d’un chauffe-eau aussi pour les filles. 
Ces petits, qui n’ont plus de parents ou qui sont les victimes de graves problèmes sociaux, 
sont âgés de 3 à 6 ans. Ils sont 20 bébés, garçons et filles ainsi que 40 filles, de 7 à 14 ans, 
qui font l’objet des soins attentifs et de l’affection de leurs responsables. 
 
Malheureusement, l’orphelinat, sans beaucoup de moyens, est dans l’incapacité de payer les 
frais nécessaires à la réparation de la buanderie et à l’installation d’un chauffe-eau solaire pour 
la maison (lavage des filles, buanderie, etc). La santé et le bien-être des enfants s’en verraient 
grandement améliorés ! 
 

 
 
Nous connaissons le sérieux de ces responsables et, de plus, beaucoup de villageois 
habitant autour du Centre se sont engagés à participer à la réalisation de ce projet. 
Ils ont besoin de fonds pour y parvenir !  
C’est pourquoi nous faisons appel à vous, afin de récolter les 2.600 euros nécessaires à la 
buanderie et les 1.100 euros indispensables à l’achat du chauffe-eau solaire. 
 

 

 

Chers amis, merci d’avance pour votre soutien ! 

Merci de contribuer généreusement à  

notre action du mois ! 

 

N° BE91 2700 2853 0076 

avec la mention 

« ACM n° 342 » - les Paulins - Madagascar 

 



Une tradition fort respectée 

le 8 mai, fête des droits des femmes au Burkina-Faso ! 

La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations-Unies en 1977, 

est célébrée dans de nombreux pays le 8 mars. Les origines de cette journée remontent au 

XXème siècle, une époque où les femmes ont commencé à revendiquer de meilleures 

conditions de travail et surtout l’égalité entre hommes et femmes. 

Depuis, elle est fêtée dans le monde avec plus ou moins d’éclat. Au Burkina-Faso, elle revêt 

une grande importance (les célébrations s’étendent sur plusieurs jours) car c’est le jour où 

les hommes (pour une fois) font le marché et la cuisine.  

Ce jour-là, les femmes (voire les hommes et les enfants) portent un pagne spécial, arborant 

chaque année un motif et un logo sur un thème politique ou socio-économique différent. Ce 

pagne (le Faso Dan fani) est un symbole de l’autonomie financière des femmes : au départ, 

le tissage était réservé aux hommes pour progressivement se féminiser au Burkina, sous 

l’impulsion du président Sankara et des missionnaires. C’est aujourd’hui un métier presque 

exclusivement féminin. Le pagne dédié au 8 mars est d’abord porté le jour J, puis au 

quotidien.  

C’est un jour férié au Burkina-Faso : pendant que les maris s’occupent des tâches 

ménagères, les femmes sortent entre copines, mais profitent aussi de cette journée pour 

revendiquer leurs droits et leur place dans la société. 

Au Burkina-Faso, c’est en 1984 que la journée du droit des femmes est devenue un jour de 

congé national. Le président de l’époque, Thomas Sankara, souhaitait instaurer une tradition 

solide, destinée à faire changer la place de la femme dans la société burkinabè. 

 



Bien des choses restent cependant à faire en matière d’égalité réelle, dans un pays où 80% 

des femmes de plus de 50 ans ont subi des mutilations sexuelles, sous prétexte de tradition. 

En 2020, les femmes ont notamment plaidé pour un meilleur maillage sécuritaire du territoire 

national, pour le retour en famille des personnes déplacées internes, pour l’accroissement de 

l’accès à l’eau et l’amélioration du fonctionnement des cantines scolaires dans les 

établissements primaires publics et privés.  

Le thème de l’année était la « Crise sécuritaire au Burkina Faso : Quelles stratégies 

pour une meilleure résilience des femmes ? », un thème lié à la récurrence des attaques 

terroristes et des conflits communautaires, attaques qui n’ont fait que s’amplifier depuis 2016 

et qui ont entraîné de nombreux déplacements de population.  

Au 27 janvier 2020, le pays comptait 613.792 personnes déplacées internes, dont 57,88% 

d’enfants, 25,88% de femmes et 12,34% d’hommes  

Françoise Minor 

https://tdsblog.com/faso-dan-fani/ 

https://www.afrikatiss.org/Articles/8-mars-journee-de-la-femme/ 

https://afrolegends.com/2015/12/17/faso-dan-fani-woven-cloth-of-the-homeland/ 

Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation 

SP/CONASUR   http://www.conasur.gov.bf/ 



Pache Trust :  
faits et évènements vécus et célébrés au passage 2020-2021 
 
PACHE TRUST a permis aux familles et aux enfants atteints du VIH/SIDA de bénéficier des 
services de soins de santé fournis par les institutions de santé locales en particulier le 
désinfectant, les masques, les poudres et boissons médicinales, les gants pour les mains, les 
comprimés nutritifs permettant de développer un fort pouvoir immunitaire pour lutter contre le 
coronavirus. Des cours de coaching en ligne ont été organisés pour les enfants des écoles et 
des collèges, même s'il y a eu des opinions différentes sur le système parmi le grand public 
en ce qui concerne ses utilisations, avantages, inconvénients. 
 
Les situations ont lentement commencé à changer en novembre 2020…. et PACHE TRUST a 
pu permettre aux familles de se rencontrer par le biais de célébrations sociales et culturelles 
traditionnelles comme Deepavali, Noël, Nouvel an et Pongal. Les familles ont participé avec 
enthousiasme, car ces occasions et célébrations les ont aidées à entrer en contact et à se 
connecter après une longue période. 

 

Au cours de cette 

célébration sociale, culturelle et 

religieuse, les gens, en particulier 

les enfants séropositifs et les 

survivantes de l'infanticide féminin, 

s'habillent de manière colorée et 

se livrent à des activités ludiques. 

Les familles ont remercié Dieu 

pour sa bienveillante protection 

dans le passé et pour leur 

passage à la nouvelle année.  

Chansons, danses, pièces de théâtre ont fait partie intégrante du programme.  

Chaque famille, chaque enfant s'est senti extrêmement heureux des célébrations. 

Célébration  PONGAL 

Indépendamment de la caste, des croyances ou 

de la religion, Pongal est un remerciement à la 

nature, aux agriculteurs, aux vaches et aux 

bœufs. Ce festival de 4 jours commence par 

Bogie au cours duquel les vêtements usagés sont 

jetés. La préparation du riz sacré (Pongal) a lieu 

le lendemain, cérémonie sacrée en offrande au 

Soleil, aux divinités et à Dieu.  Le troisième jour 

est totalement dédié aux vaches et aux bœufs : 

on leur attache au cou des clochettes, quantité de 

fleurs. Puis l’on prépare le plat de Pongal. 



DALIT  EN  INDE     

par Benjamin Iroudayaraj Chaidron. 

L’inde est un pays très complexe en matière de religions et 
de castes. C’est le berceau même d’une multitude de 
religions : on y trouve l'hindouisme, le bouddhisme, le 
jaïnisme et la religion sikhe, mais aussi le christianisme et 
l'islam. 

L'hindouisme est largement majoritaire. Aujourd'hui, huit 
indiens sur dix sont hindous. 

Donc il faut voir tout cela avec beaucoup de recul et de 
discernement, d’une manière autre que dans le monde 
occidental, avec d’autres yeux que les nôtres. 

Concentrons-nous sur les Dalits, aussi appelés Intouchables ou Harijans (« Fils de Dieu », par 
Mohandas Karamchand Gandhi). Depuis leur naissance, ils sont considérés d’après le système des 
castes comme « hors castes ». Ils sont affectés à des fonctions ou métiers jugés impurs. Cela se 
transmet de génération en génération. 

En théorie, personne ne doit les toucher : tout contact avec 
eux est considéré comme impur par les hindous appartenant 
à d’autres castes. Les Dalits font aujourd’hui officiellement 
partie des ‘Scheduled castes’ ou castes répertoriées. Ils 
pratiquent des activités jugées impures par la tradition 
brahmanique (blanchisseurs, barbiers, vidangeurs, 
équarrisseurs, cordonniers, etc.) et sont victimes de 
ségrégation sociale, professionnelle et religieuse. Ils 
représentent 16,6 % de la population indienne. Un Dalit ne 
pourra pas exercer le métier d’enseignant, de fonctionnaire, 
de policier ou de militaire. Ces métiers-là sont destinés à la 
caste des Brahmanes.  

Si la Constitution indienne a aboli la discrimination envers 
les intouchables, elle n'a pas aboli les castes et a conservé 
les ‘Scheduled Castes’. Les Dalits sont victimes de 
nombreuses discriminations alors qu’ils sont des êtres 

humains, comme vous et moi, d’une grande générosité de cœur et d’âme. 

Je peux vous l’assurer, moi qui les côtoie dans les villages. Ils ne méritent pas d’être mis de côté, 
voilà le plus important à retenir. Alors oui, il y a ce problème des castes qui règle toute une hiérarchie 
sociale et professionnelle. 

Toutefois, la situation tend à s’améliorer lentement mais sûrement, apportant plus de dignité humaine 
aux Dalits. Je garde bon espoir que l’Inde va changer à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes 
là-bas qui se battent pour un changement et aider les Dalits. 

Si un jour vous allez en Inde et rencontrez, par une belle journée de promenade, un Dalit, ne le 
regardez pas avec mépris et pitié, mais ayez pour lui un sourire, un geste, une attention bienveillante. 
Vous ressentirez alors combien l’Inde, à la culture parfois rigide, peut provoquer une explosion 
d’émotions.     

Je terminerai en disant ceci :  
« Ne t'excuse jamais d'être ce que tu es !  
Si tu as raison, parle, la vérité reste toujours la vérité » (Gandhi). 



 

Enfants du Monde ASBL 

Siège : 91, rue Paradis  
4000 Liège 

N° d’entreprise : 0489.489.953 
 

email : info@enfantsdumonde.be 
 

Compte bancaire :  
IBAN :  BE91 2700 2853 0076    BIC : GEBABEBB 

 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Enfants du Monde est une association qui agit dans les pays du tiers monde en faveur des 
enfants défavorisés. Nous fêtons cette année nos 50 ans ! Nous intervenons à la fois dans la 
scolarité des enfants (bourses d’études) et dans les infrastructures qui les concernent 
directement (écoles, orphelinats, crèches, puits, plantations d’arbres dans des cours d’école, 
etc.). Bon an mal an, ce sont 500.000 euros qui sont distribués dans les pays en 
développement. Chez nous, un euro reçu est un euro envoyé sur place. 
 
Bénévolat (nous sommes tous bénévoles chez Enfants du Monde) ne veut pas amateurisme. 
Nous éditons 6 fois l’an une revue intitulée « Lettre aux amis », destinée à informer 1200 
donateurs des projets et des parrainages en cours. Ces personnes sont principalement de 
Bruxelles et de Wallonie. Les personnes touchées par la version papier sont en général plus 
âgées, altruistes et de la classe moyenne ; mais le Journal se trouve également sur notre 
site Web (www.enfantsdumonde.be) qui est fort parcouru, notamment par nos donateurs 
plus jeunes ou non abonnés à la revue bimestrielle.  
 
Cette revue vient de se moderniser. Désormais en couleur, elle est fort attractive par les 
photos et les textes qu’elle contient. Nous avons donc décidé en conseil d’administration 
d’inclure dans notre Journal deux pages de publicité payante. Pas dans un but de lucre. 
Mais dans le but unique d’augmenter les fonds destinés à nos bourses d’études et à nos 
projets de développement. Ainsi, chaque fois qu’une de vos publicités se retrouvera dans le 
Journal, vous nous aiderez dans le soutien aux enfants du tiers monde. Vous participerez 
vous aussi aux forages de puits, aux constructions de bâtiments, aux plantations d’arbres 
dans les écoles… 
 
Nous pensons que l’insertion de votre publicité dans notre périodique vous sera profitable, 
compte tenu du profil de nos lecteurs. Nous espérons que vous nous soutiendrez dans cette 
action en nous sponsorisant. En annexe, vous trouverez le bon de commande. Merci 
d'avance pour votre soutien ! 
 
Bien à vous, 
 
Pour Enfants du Monde, 
Françoise Minor, présidente d’Enfants du Monde 
 
Enfants du Monde asbl : 91, rue Paradis, 4000 Liège – email : info@enfantsdumonde.be 
Compte bancaire : n° IBAN :  BE91 2700 2853 0076/ BIC : GEBABEBB 
 
 
Vos données sont uniquement utilisées dans le cadre des actions de notre asbl et ne sont 
jamais transmises ou utilisées par des tiers. Vous pouvez demander que ces données soient 
supprimées de nos fichiers. 
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PUBLICITE 
 

     Journal bimestriel « Lettre aux amis » 
 
Responsable du Journal : Luc Tonon, administrateur.  
Responsable publicités :   Françoise Minor 

 
PUBLICITES DANS LE JOURNAL LETTRE AUX AMIS (PRIX A L’INSERTION) :  
Tirage : 1200 exemplaires, en édition polychrome. 

Date limite d’enregistrement : 15 jours avant la parution en 
janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre 

 
envoyer le bon de commande ainsi que le fichier publicitaire à 

info@enfantsdumonde.be 
 

 

BON DE COMMANDE par insertion 
A cocher : 
 

☐     1/8 page  (190 x 30 ou 92 x 65 mm)    40 €  

☐     1/4 page  (190 x 65 ou 92 x 135 mm)    65 €  

☐    1/2 page  (190 x 136 mm)    120 €  

☐    1 page  (190 x 277 mm)    215 €  

 
IDENTITE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Tél. : . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . .   Fax. : . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . 

Gsm : . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . .   Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Paiement par virement (voir compte susmentionné)       

 

Signature obligatoire      . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

 
Vos données sont uniquement utilisées dans le cadre des actions de notre asbl et ne sont jamais 
transmises ou utilisées par des tiers. Vous pouvez demander que ces données soient supprimées de 
nos fichiers. 



SIG-NOGHIN  Reconstruction de cases 

Enfants du Monde et plusieurs parrains ont été touchés par la situation précaire vécue par les 
enfants et leur famille suite aux inondations de début septembre 2020. Une première aide a 
été remise personnellement par Raïnatou Savadogo, la maire de l’Arrondissement 3. 
Elle nous écrit : “Je tiens à vous remercier pour vos soutiens multiformes à l’endroit des 
familles des enfants sinistrés. Cet apport financier combien inestimable, permettra sans nul 
doute de redonner la joie aux victimes des inondations.” 

       

Lors de la cérémonie du 5 décembre 2020 à la mairie de l’Arrondissement 3, 23 familles des 
enfants parrainés dont l’habitation a été sinistrée ont reçu une aide à la reconstruction : FCFA 
60.000 (€ 91) pour maison tombée, et FCFA 20.000 (€ 30) pour maison fissurée. 
Cette aide a été rendue possible grâce à la générosité de donateurs. Qu’ils trouvent ici les vifs 
remerciements et la reconnaissance des familles. 

Voici les photos que Boukaré Tondé a prises fin janvier lors de visites sur place pour voir 

l’avancement des travaux ! 

 

SIG-NOGHIN  Nouveau projet du WBI 2021 

La collaboration entre WBI 
(Wallonie-Bruxelles-International), 
la Commune de Braine-le-Comte, 
son comité de jumelage et 
l’Arrondissement 3 se concrétise 
par un nouveau projet ! 

 

Dans le cadre de l’appel à projets 2020, le projet intitulé “Promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement en milieu scolaire dans l’arrondissement n°3 de Ouagadougou dans 
un contexte de la maladie à coronavirus” vient de recevoir l’approbation de Wallonie-
Bruxelles-International pour un montant total de 31.500 euros. 



Il vise à renforcer, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et autres maladies, l’hygiène 

dans les écoles, notamment par le biais de formations, de sensibilisation, de désinfection, 

d’acquisition de petit matériel de nettoyage, de remise en état d’une latrine scolaire de 4 

postes, d’installation de 60 dispositifs à pédale de lavage des mains, etc. 

 

Une super bonne nouvelle pour nos amis, nos 120 enfants parrainés, mais aussi les 1.280 
enseignants et les 43.836 élèves qui fréquentent les écoles primaires de l’Arrondissement 3 
de Ouagadougou.  

Dans le cadre de ce projet, Madame la Maire, Raïnatou Savadogo, a organisé une réunion 
d’information avec le conseil d’arrondissement le mardi 19 janvier et une autre avec les 
directeurs des écoles et tous les autres acteurs du projet le 21 janvier 2021. 

 

A l’occasion de la rencontre avec les directeurs des écoles, on a souligné les bienfaits et 

l’impact du concours éco-citoyenneté organisé au profit des 36 écoles publiques que compte 

l’arrondissement. 

 



SIG-NOGHIN  Forages pour deux écoles 

L’action du mois de décembre (ACM339) d’Enfants du Monde visant à fournir des “Puits pour 
les écoles de l’Arrondissement 3” a remporté un vif succès ! Plus de € 12.000 ont été 
récoltés ! 

 

Cela permettra de creuser deux forages dans des écoles privées d’eau à l’heure actuelle dans 
les secteurs de Rimketa et Nongomikma (quartier Nonsin). Le début des travaux est prévu 
pour le mois de mars. Ils auront lieu sous la supervision de Mme Raïnatou Savadogo, maire 
de l’Arrondissement 3, de Boukaré Tondé, notre point focal et des services de la mairie. 

Un tout grand merci à vous qui nous avez aidé dans ce projet ! 

 

Nongomikma A, aujourd’hui : visite de Madame la maire avec l’entrepreneur en prévision du 
forage financé par Enfants du Monde. 

 

Suivez-nous sur https://www.sig-noghin.org   

Abonnez-vous aux nouvelles, en bas de la page d’accueil ! 



Je pars le 27 mars ! 
 
Bonjour,  Namaste, Vanakkam  
 
Voilà, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas ! 
 
Je m’appelle Chaidron Benjamin (Iroudayaraj de nom Indien). Je suis un Indien adopté par 
une famille belge chez Enfants du Monde. 
Et je suis le petit nouveau dans le conseil d'administration d'Enfants du Monde. 
 
J’ai eu une chance énorme d’avoir été adopté par ma famille belge et c'est le plus beau cadeau 
de ma vie ! Mais je n’oublie pas d’où je viens pour autant. C’est pour cela que je m’investis 
pour mon pays de naissance. D'où aussi mon investissement chez Enfants du Monde. 
 

Je pars régulièrement en 
Inde, plus précisément à 
Pondichéry, là d’où je 
suis originaire. 
 
Je devais partir en juillet 
2020, ainsi qu'en janvier 
2021, mais les deux 
départs ont été annulés 
suite à la covid. Donc la 
situation étant très bonne 
en Inde, je retente ma 
chance et je pars le 27 
mars, avec pleins de 
projets à mettre en place 
là-bas. 
 

 
Pour ce voyage, je vais aller dans les villages me rendre compte exactement de ce qui est le 
plus urgent et par la même occasion, leur apporter du petit matériel ! Je souhaiterais vous 
solliciter, chers amis d’Enfants du Monde.  
 
Si, par hasard, vous avez de petits objets que vous n’utilisez pas (ballons à gonfler, bics, 
crayons, petits cahiers, porte-clés, etc), cela me ferait énormément plaisir de les prendre avec 
moi pour les apporter aux enfants là-bas (orphelinats, écoles, enfants de la rue …). Ce n'est 
pas grand-chose pour nous, mais là-bas, c’est énorme ! Et voir le sourire d’un enfant recevoir 
un petit présent, il n'y a rien de plus beau. 
 
Je ne manquerai pas de vous faire partager mon voyage dans le 
Journal d'Enfants du Monde (vous pouvez vous y abonner pour 12 
euros par an. 
Voir le site  https://www.enfantsdumonde.be/ ) ainsi que sur la page 
Facebook d’Enfants du Monde. 
 
N’hésitez pas à me contacter, je peux me déplacer !  
Merci à vous et merci pour les enfants. 
 
Benjamin Iroudayaraj  
 
Benjamin.chaidron@hotmail.com 
+32 492 45 21 84 
 

Bernard Gagnon  Wikimedia Commons 

 



Nouvelles du Rwanda 

Le Rwanda résiste assez bien à la pandémie de la covid. Depuis avril, on dénombre 143 
morts (à ce jour le 20.01.21). Résultat de mesures drastiques imposées. Ainsi, alors que la 
fermeture des divers commerces était imposée à 18h, et que le couvre-feu débutait à 20h, 
un confinement total a été imposé pour 15 jours ce 19.01 ! Vise-t-il la contamination zéro 
(moyenne de 2 morts par jour en décembre) ? Sur la carte du Monde, le Rwanda n’est pas 
classé en zone rouge ; c’est le seul pays d’Afrique noire à ne pas l’être. Etant pour la 
Belgique en zone orange claire, pas de test pour rentrer en Belgique. 

Dommage ce confinement, il fait bon vivre à Kigali. Avenues arborées, fleuries, bien 
entretenues. Bien éclairées le soir. Poteaux de signalisation modernes aux carrefours. 
Circulation correcte (mais pratiquement un policier non armé à chaque carrefour).  

 

J‘utilise sans crainte le moto-taxi. Pour l’équivalent de 1 €, je peux faire des trajets de 10km 

(mon propre casque sur la tête). En toute sécurité. Un petit inconvénient au pays des mille 

collines, la route ne cesse de monter ou de descendre. Kigali est bâtie sur beaucoup de 

collines (15.000 d’habitants du temps de mon terme en 1967), compte maintenant 2 millions 

d’habitants.  

D’où l’extension gigantesque). Se 
déplacer à pieds, à 2000 mètres 
d’altitude est assez fatiguant. Bien que 
nous soyons dans une capitale, de 
nombreux espaces verts existent le 
long des routes ou dans les vallées, 
où on peut constater de nombreux 
bambous (qui absorbent 30% de plus 
de pollution qu’un arbre, et peuvent 
aussi être des matériaux de 
construction) 

 
forêt de bambous 



De nombreux magasins d’alimentations, d’équipement, d’habillement, existent, bien fournis. 

Et cerise sur le gâteau, on peut payer presque partout avec une carte de crédit. Plus besoin 

de chèques, de grosses sommes sur soi : « le sabot svp ». Même pour payer ta bière au 

café pour un montant équivalent à 1€. Un système où l’on paie ses dépenses via son smart 

appelé Mobile money, est très utilisé. Chaque magasin affiche un code pour assurer le 

paiement. 

D’un point de vue couverture médicale, ce ne sont pas les hôpitaux, les polycliniques, les 
dispensaires, les pharmacies qui manquent. Je viens d’en faire l’expérience avec satisfaction 
par 2 fois. 

Je ne parlerai pas du système hôtelier très développé. Surtout à Kigali qui accueille de 
grands événements internationaux. Pour ma part, j‘ai trouvé un bel appartement via la plate-
forme AIRBNB. J‘ai eu un large choix. Il m’en coûte moins qu’une chambre d’hôtel, fut-il 
modeste (+/- 15€/nuit). 

Le Rwanda semble très accueillant pour les étrangers. Ne serait-ce que la délivrance du visa 
qui se fait en 5 minutes à votre arrivée et cela gratuitement pour un mois. Je n’ai à ce jour 
connu aucune tracasserie, aucun problème lié à mon statut d’étranger. Après le drame vécu 
il y a 27 ans, l’heure est à l’unité, à l’entente, à la construction commune d’un pays moderne. 

Il y a de nombreuses écoles internationales, de nombreuses universités fréquentées par 
diverses nationalités dont des européens.  

Avec le fait que de nombreuses attractions touristiques existent : le parc national, les gorilles 
de montagne, les nombreux lacs, les stations balnéaires, c’est un pays qui a fortement bien 
évolué. Bien sûr le Paradis sur terre n’existe pas. Mais le Rwanda est promis à un bel avenir. 
Si la pandémie stoppe car de grandes réunions internationales, rémunératrices avec l’arrivée 
de participants, d’observateurs, ont été reportées.  

 

Jean-Marie SCHILTZ 
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Le poulet TIKKA MASALA…   un plat indien que je cuisine régulièrement  
 

INGREDIENTS : Pour 4 personnes, il faut 6 blancs ou 6 
cuisses de poulet, 100 g de noix de cajou, 2 oignons, 3 
gousses d’ail, 1 cm de gingembre frais, 2 cuillères à soupe 
de concentré de tomates, 400 g de tomates concassées, 
20 cl de crème épaisse, du sel, du poivre, de la coriandre 
fraîche et un citron vert. 
 
Pour la marinade, vous aurez besoin de 20 cl yaourt à la 
grecque, 1 cuillère à soupe de garam masala, 1 cuillère à 
café de cumin, 1 cuillère à café de curcuma, 1 demi-citron 
vert et 1 cuillère à café cardamome 
 
PREPARATION : 
 
- Mélangez tous les ingrédients de la marinade dans un 
plat. 

- Ajoutez le poulet coupé en petits cubes et enrobez le 
bien du mélange d'épices. 

- Arrosez du demi-citron vert et placez au frais 30 minutes. 

- Hachez les noix de cajou.  

- Ciselez finement les oignons et l’ail., puis râpez le gingembre. 

- Faites dorer les oignons puis ajoutez l'ail, le gingembre et le 
concentré de tomates. Laissez cuire 1 minute puis ajoutez le poulet 
avec sa marinade et faites bien dorer. 

- Petit conseil pour que les ingrédients ne collent pas trop au fond 
de la casserole : versez un petit peu d’eau. 

- Ajoutez les tomates 
concassées et la crème. 

- Portez à ébullition, couvrez et 
laissez mijoter doucement 
environ 20 minutes en remuant 
fréquemment (30 minutes pour 
des cuisses de poulet). 

-  Rectifiez l'assaisonnement et parsemez de noix 

- Parsemez de feuilles de coriandre ciselées et arrosez de 
l’autre demi-jus de citron vert. 

- Servez de suite avec du riz basmati et des naans. 

 
 
Bon appétit !  

 
Benjamin  Iroudayaraj 

 



 

 

MERCI ! 

 

« Moi aussi, j’aimerais un parrain, une marraine … 

   … qui veille à mes études et à ma santé ! 

 

Tu veux me parrainer ? » 

 

 

 

       C’est possible pour € 10 à € 15 par mois  

     avec déduction fiscale sur l’année ! 

En assumant un parrainage, vous offrez à un enfant un tremplin vers l'avenir. Vous pouvez 

vous engager soit dans un parrainage collectif, soit dans un parrainage individuel. Nous vous 

invitons à prendre contact avec Jean-Marie Rousseau dont les coordonnées sont ci-dessous. 

Formulaire à renvoyer à Jean-Marie Rousseau, responsable des bourses d’études,  

16 rue Majois, 7134 Ressaix   parrainages@enfantsdumonde.be 

Nom :     Prénom : 

Numéro d’identification au registre national (si possible) : 

Adresse : 

Tél :    GSM :    Email : 

Souhaiterait parrainer un enfant. 

 Mes préférences vont à l’un des pays suivants : Burkina-Faso, Burundi, Haïti, Inde, 

Madagascar, Rwanda, République Démocratique du Congo, Sri-Lanka, Thaïlande, 

Tanzanie, Togo, Vietnam 

 Le choix du pays m’importe peu. 

Fait à      le 

Signature :  

 



 

Pour les enfants des  

pays en développement 
 

ASBL gérée par des  

responsables bénévoles 

1 euro reçu  

=  

1 euro envoyé 

Site :  www.enfantsdumonde.be 

 

Contact : info@enfantsdumonde.be 

 
 

 


