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Pour commencer, un petit rappel… 

Enfants du Monde s’efforce de défendre de son mieux, à sa 
petite échelle, par ses actions ponctuelles auprès de 

communautés locales ou encore ses actions éducatives à plus 

long terme, les enfants des pays en développement. La pauvreté 

est leur plus gros handicap, principale entrave à tout 

développement. Qui pourrait bénéficier d’une vie normale s’il 
n’avait pas accès à la santé, à l’eau, à l’alimentation et à 
l’éducation ? Ce sont des droits que NOS enfants considèrent 

comme acquis. Mais c’est loin d’être le cas pour les enfants des pays où nous sommes actifs.  

Nous pourrions aussi soulever d’autres drames, souvent 
vécus par ces enfants, comme la violence, la maltraitance et 

la discrimination. Puis il y a l’incertitude et la peur liées aux 
conflits, comme dans les zones 

sahélienne ou congolaise. Ou encore 

à Haïti.  

Comment ces enfants déscolarisés, 

sans emploi ni formation, pourraient-ils 

se construire un avenir et participer au développement de leur pays ? C’est 
là qu’Enfants du Monde agit à son niveau. C’est ce que font nos 
responsables, ici et là-bas, agissant avec de petits moyens… mais pour 
de grands effets.  

Nous essayons de soutenir l’éducation de tous les enfants, notamment 
des filles, ces grandes perdantes dans les pays en développement. Trop 

souvent mères à l’adolescence, elles quittent l’école pour n’y plus revenir. 

Mais au-delà de ces constatations 

générales, parfois amères, il y a l’espoir 
qui domine : celui qui transfigure tous 

ces visages, tous ces enfants que depuis 

50 ans nous portons un peu plus loin, à 

qui nous donnons une nouvelle chance !  

LA chance parfois unique de leur vie 

de pouvoir poursuivre leur 

scolarité, de pouvoir 

apprendre et obtenir un 

diplôme qui non 

seulement leur servira à 

eux, mais viendra aussi 

développer leur pays 

natal.   

 

Merci à vous tous pour votre aide ! Faites-nous connaître !  

  
 

Françoise Minor 

Le Dr Alice Nikiéma 

Martha, ingénieure agronome 

Car un nouveau parrain,  

c’est un nouvel enfant sauvé 



Éditorial 

 

 

 

Chers amis d’Enfants du Monde, 

Vous connaissez bien notre association et tout le sérieux de notre 

fonctionnement. Vous n’êtes d’ailleurs pas les seuls à nous faire 
confiance : nous sommes repris depuis 2011 parmi les 

associations reconnues par DONORINFO.  

« Faire preuve de générosité, aider les moins chanceux, 

s'intéresser à l'avenir de notre planète... Cela fait partie de vos moyens d'action. Aider le monde 

associatif en faisant des dons que ce soit en nature, en finance ou en temps est réellement 

efficace. Cependant, pour que votre investissement, quel qu'il soit, aide concrètement à 

améliorer la cause  défendue, encore faut-il que l'association qui en bénéficie fasse preuve de 

transparence, notamment financière. C'est ce que vous garantit Donorinfo, depuis 2005. » 

Nos comptes sont ainsi analysés, expliqués et publiés en toute transparence et indépendance 

par Donorinfo.be. C’est un beau gage de solidité et de transparence dont nous sommes fiers !  

 

Fin 2022, notre trésorier s’est attelé à la 
clôture des comptes. Et votre contribution 
est encourageante, en dépit des 

circonstances difficiles liées à l’augmentation 

des prix et à une guerre si proche.  

Vous avez choisi de continuer, voire 
renforcer votre soutien aux enfants des 

pays en développement, conscients que là-

aussi, la situation des plus pauvres s’est 
aggravée. Si vos dons pour les bourses 

d’études se maintiennent, voire augmentent, les versements effectués pour les projets de nos 

maisons ont doublé, ce qui nous a permis de réaliser davantage !  

Rappelons-nous les puits dans les pays du Sahel où chaque goutte d’eau compte, le bassin de 
réserve d’eau à Madagascar dont vous pourrez voir la réalisation dans ce numéro, le 

développement de la ferme-école à Sindi, la cantine et la cuisine d’une école en Inde, le 
démarrage d’un orphelinat au Bénin, etc., etc.  Nous vous en remercions chaleureusement !  

 

Nous avons par ailleurs réduit davantage encore nos dépenses de fonctionnement 
(consommation électrique, gaz, timbres, …). L’occasion de vous rappeler, à vous qui avez reçu 
par courrier postal votre attestation fiscale, que vous pouvez aussi la recevoir par email, ce 

qui viendrait encore diminuer notre note. Il suffit de nous envoyer, si vous ne l’avez encore fait, 
votre adresse email via tresorier@enfantsdumonde.be. L’envoi des attestations fiscales par 
l’association, même si elle est déjà incluse dans votre déclaration, est en effet obligatoire.  

mailto:tresorier@enfantsdumonde.be


Les recettes du Journal jettent un léger bémol, car malheureusement, les rentrées sont loin 

d’atteindre le montant dépensé pour la revue. Dommage car ce lien est précieux, surtout pour les 
personnes qui ne disposent pas encore d’Internet ou le manient avec difficulté. Il nous permet de 
vous communiquer ce que font nos maisons et le résultat de nos projets, tout en vous en 

proposant de nouveaux. Pensez-y ! 12 euros par an, ça représente peu de chose, mais ça fait 

toute la différence pour l’association. 

C’est donc avec un sentiment de grande 
satisfaction que nous avons pu clôturer l’année 
civile 2022. Nous sommes légitimement fiers 

de notre slogan : « Un euro reçu = un euro 
envoyé sur place », qui fait toute la force et 

l’originalité de notre association par rapport à 
d’autres. Un slogan que nous maintenons 

grâce à tous nos gestionnaires bénévoles et 

grâce à nos publicités, la location de la maison 

de Liège, notre fancy-fair qui nous permettent 

de combler les frais de 12 euros non perçus 

chez nos donateurs. 

 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que les bons résultats sont le fruit de vos dons, bien sûr, mais aussi 

de tout un travail d’équipe sérieux.  

Et je peux vous assurer que l’équipe de 
l’organe d’administration fonctionne bien !  

Chacun y apporte ses compétences et son 

temps de manière bénévole et efficace. Il en 

va de même de nos responsables de maisons 

et/ou de projets qui œuvrent sans compter 

pour tous ces enfants.  

En tant que présidente, je les en remercie tous, du fond du cœur, car sans eux, ce sont plus de 
3000 enfants qui seraient sans avenir.  Tout comme je vous remercie une fois encore pour votre 

soutien financier indispensable.  

 

  

 

 

 

 

  

Françoise Minor  

Présidente d’Enfants du Monde 

Illustrations : www.pixabay.com 

Par chaque petit versement, vous apportez 
votre pierre à plus d’humanité et de bonheur 

sur terre.   
Merci ! 



  Step Out Togo - Maison 235 

Parrainages 

En 2022, nous avions décidé d’orienter uniquement nos efforts sur le petit village très pauvre 

d’Ando, où nous avions construit un puits et un premier bâtiment d’école en 2019 et 2021. 

Notre activité s’est essentiellement concentrée sur les parrainages des enfants qui sont à présent 

41 à bénéficier d’un soutien mensuel de 15 euros. Ce parrainage, qui est soumis à une obligation 
de suivre les cours scolaires, apporte une aide essentielle aux enfants dans un pays où les 

parents les envoient plutôt aux champs qu’à l’école car se nourrir est un besoin plus primordial 
que s’instruire. 

 

Crise oblige, nous avons eu à faire face à la défection de quelques parrains/marraines. 

Certains ont pu être remplacés mais le budget parrainage de l’année s’est terminé avec un déficit 
de près de 800 euros. Heureusement, ce déficit a pu être comblé grâce aux donateurs qui nous 

soutiennent mensuellement pour l’ensemble de nos projets. 

Achèvement  pour début 2023 des travaux du second bâtiment scolaire 

Grâce à l’assiduité de notre ami Ghislain, président local de Step Out Togo, à faire reconnaître la 

légitimité de nos bâtiments en tant qu’école, le gouvernement togolais s’est intéressé à nos 
travaux, un intérêt qui nous a laissés plutôt mitigés au départ.  

En effet, malgré qu’il ne nous apporte aucun soutien financier, le gouvernement nous a imposé 

une série de modifications coûteuses dans la construction du 2ème bâtiment.  

Ces modifications ont retardé la fin des travaux car nous manquions de budget pour les terminer. 

Heureusement, grâce aux dons réguliers, nous avons pu envoyer fin 2022, la somme nécessaire.  

Nous espérons donc les terminer pour fin mars, début avril au plus tard.   

En contrepartie, le gouvernement a mis à disposition de l’école une directrice également 
enseignante et 2 professeurs, ce qui est loin d’être suffisant pour les 120 enfants présents 
actuellement. 

Ces enfants sont donc également encadrés en dehors des cours par nos 3 enseignants 

bénévoles que nous rémunérons en partie par un parrainage mensuel de 20 euros. 



 

 

 

 

Avancement travaux 2ème bâtiment – le toit devrait être terminé pour fin mars 

1er bâtiment terminé en 2021 

École Ando en 2019 



Action du Mois -  ACM 357 

Des bancs et tableaux pour l’école d’ANDO au Togo 

 

La maison SOTOGO soutient la 

construction du 2ème bâtiment scolaire qui 

devrait être terminé pour fin avril.   

Maintenant que le gouvernement togolais 

s’intéresse à notre projet de 
développement au village et qu’il 
subventionne 3 professeurs officiels de 

l’état, la population scolaire va rapidement 

s’accroître.  

Nous pouvons espérer que l’alphabétisation des enfants prendra donc un essor important en 

2023. La priorité est donc d’équiper au plus vite l’intérieur du bâtiment en mobilier essentiel. En 

fonction des dons reçus, nous pourrions fournir également ensuite du matériel scolaire correct 

pour la rentrée de septembre. 

Le projet actuel est la fabrication sur 

place, par un menuisier de ce village 

très pauvre, de 120 bancs et de 6 

tableaux.  

Il sera aidé bénévolement par les 

habitants du village afin que le 

bâtiment puisse être opérationnel 

dès la fin des travaux de 

construction. 

Les bancs et tableaux seront 

fabriqués comme ceux qui équipent 

déjà le 1er bâtiment construit par nos 

soins. 

 

 

Au Togo, comme partout, les matières premières ont des délais d’acheminement prolongés, mais 

la motivation étant particulièrement présente, nous sommes persuadés que ce défi pourra être 

relevé, une fois les fonds trouvés. 

 

D’avance merci pour votre aide précieuse ! 

Nathalie Chantraine et Edith Weustenraad 

BE91 2700 2853 0076 

Enfants du Monde - Belgique  

Communication : ACM 357 – Ando 



Nouvelles de nos maisons 

 
Jeghan – Adanur  (maison 510) 
 

En décembre dernier Isidore Beauraing s’est rendu en Inde, dans l’état du Tamil Nadu. A 
Pondichery, il y a retrouvé Jeghan, coordinateur local d’Enfants du Monde, qui s’est dernièrement 
aussi chargé de la bonne exécution du projet de cuisine et de réfectoire pour l’école d’Adanur, 
objet d’une de nos actions du mois. 
 
Les fonds récoltés pour ce projet, complétés de dons versés en mémoire de Jean-Pierre Richoux, 
avaient permis d’entamer la construction avant même l’arrivée d’Isidore. C’est donc un chantier 
bien avancé que Jeghan lui a fait visiter en présence des enfants, bénéficiaires du projet. 
Promesse de la fourniture prochaine de repas, éléments essentiels à leur croissance et à la 
poursuite de leur scolarisation. 
 

Ensuite, visite de l’école et de la crèche de Nallur dont les enfants sont également parrainés par 
Enfants du Monde. Distribution de fournitures scolaires, de jouets mais aussi d’anciens gsm 
recyclés, collectés en Belgique, très utiles pour les ainés. 
A chaque visite, un accueil chaleureux a honoré les visiteurs, les enfants exprimant ainsi leur 
reconnaissance sincère aux donateurs.  
 
 



Tito et Sofia au Pérou - maison 999 

 
Cette maison a été créée en 2006 à la suite d’un drame, un accident d’avion dans lequel ont péri 
Tito et Sofia, le frère et la belle-sœur de Nicolas Dubois, fondateur de l’ASBL qui porte désormais 
le nom des deux victimes. 
 

L’accident s’est produit aux abords de la communauté 
paysanne de San Jeronimo, une région 
particulièrement défavorisée du Pérou dans les Andes 
Nord – Orientales à 2.000 m d’altitude. Ses habitants 
sont presqu’exclusivement des agriculteurs qui 
cultivent la pomme de terre, le maïs et la canne à 
sucre principalement.   
La population est pauvre et peu éduquée mais 
volontaire car c’est elle qui a réclamé la création d’une 
section secondaire auprès des autorités lors de 
l’inauguration de la nouvelle École Tito y Sofia en 
2005.   
 

 
Avant l’aide de l’ASBL Tito & Sofia, les enfants atteignaient au mieux le niveau primaire et 
encore ; beaucoup de familles ne pouvaient survivre que grâce au travail agricole de leurs 
enfants, privés ainsi d’un minimum de scolarisation.  En outre, par manque de moyens, 
l’éloignement de l’école secondaire empêchait la poursuite de l’enseignement pour la plupart des 
élèves.  
 
En 2007, l’action conjuguée 
d’Enfants du Monde et de l’ASBL 
Tito et Sofia permit la création de 
la section secondaire, plus 
particulièrement par le paiement 
des salaires des professeurs.  
Depuis et grâce au succès 
rencontré, le Ministère péruvien 
de l’Éducation a peu à peu repris 
à sa charge l’intégralité des 
salaires des professeurs de 
secondaire.     
 
À présent, grâce à la nouvelle 
école et aux bourses d’études, la 
totalité des enfants du village 
terminent maintenant leurs 
secondaires et nombre d’entre 
eux poursuivent même des 
études supérieures grâce à des bourses octroyées par l’État ou à des aides de donateurs de 
l’ASBL.  
 
Les résultats de l’année écoulée sont éloquents. 39 enfants sont scolarisés, dont 23 filles et 16 
garçons, soit 17 en primaire et 22 en secondaire ou en supérieur.  Le montant transféré en 2022 
se monte à 22.317 USD (20.483 euros) 



Sur place une administratrice de l’ASBL Tito et Sofia 
se rend une semaine par mois au village pour 
remettre les bourses mensuelles aux familles et gérer 
les aides indirectes.  Elle garde tous les justificatifs et 
tient un livre de comptes à jour.  Les bourses remises 
directement aux familles font l’objet d’un reçu signé 
par elles et conservé par Annie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annie, la collaboratrice locale, le directeur de 
l’école, Nicolas Dubois, un ancien du village, 
animateur local.  



 Les Gonaïves en Haïti (maison 506) 

Marthe Rasoamalala, une des religieuses malgaches en poste à Haïti, écrivait le 10 janvier 2023 

à Maud Richoux, responsable de cette maison : 

Merci de penser et de prier pour nous chaque jour, ce qui nous permet de tenir. « Ils » ont pris 

toute la nourriture que nous avions.  

Et pas seulement.  

Comme d’habitude, à ce moment-ci de l’année – car nous sommes en pleine période des 

cyclones -, nous avions descendu tous nos biens pour les mettre à l’abri.  

« Ils » ont fait place nette. Tout ce qui se trouvait dans le dépôt a été emporté. Même les biens 

de la communauté. Même le réchaud pour cuire nos repas. Nous allons essayer de faire l’effort 
de récupérer cette année un peu de matériel.  

Merci de conserver chez vous l’argent reçu de nos chers donateurs. Il sera en sécurité pour que 
nous puissions racheter le matériel et acheter de la nourriture à préparer l’an prochain.  

Cette année, nous ne pourrons pas faire de repas pour les enfants parce que si nous allons 

acheter de la nourriture, « ils » viendront une fois encore la reprendre. C’est si triste ! Mais 

nous n’avons pas le choix, nous devons nous adapter à la situation.  

Nous avons recommencé l’école aujourd’hui, mais tous les élèves ne sont pas encore arrivés. 

On attend toujours . 

En pensée avec ces courageuses religieuses ! 

 

  Ecole St Joseph Tsihombe  à Madagascar (maison 111) 

L’organe d’administration d’EDM a accepté le projet de  € 
3150 pour la construction d'un bassin destiné à conserver 

l'eau pour les enfants.  Sœur Josiane, responsable sur 
place, s'est occupée de trouver le spécialiste pouvant 

l'installer.  

Au départ, le bassin ne pouvait être commencé avant le 12 

décembre, mais finalement, l'installation s'est faite plus tôt. 

On peut voir le bassin sur les photos.  

 

 

 

 

 

 

Il faut encore, comme le signale la sœur, 
le peindre, puis attendre 28 jours avant de 

l'utiliser. 



  Togo :  AVODeB – maison 234 

 
 Alors que nous sortions d’un été au soleil très généreux et à des restrictions d’eau potable 
dans nombre de nos communes, « Lettre à nos amis » développait, dans son édition de 
septembre, des solutions appliquées ou recherchées par nos maisons d’Afrique et d’Inde pour 
faire face à leurs problèmes réguliers de sécheresse et d’absence d’eau potable.  
 L’Action de ce mois d’automne détaillait la nécessité de poursuivre le creusement de puits 
dans la région de Sevia au Togo. Quatre communes étaient déjà desservies, les trois dernières 
attendaient le leur. Plusieurs enfants y étaient décédés récemment de dysenterie bacillaire.  
 L’appel fut entendu puisque notre numéro de janvier faisait état, déjà, de la réalisation de 
2 puits et de la programmation du troisième. 
 C’est avec beaucoup de satisfaction que nous vous faisons part du dernier courrier reçu 
de Jean-Marie Schiltz en cette fin janvier.  
 

Bonjour à toutes et tous  
 
Voilà la fin, le 7e puits financé en 2002 pour ces villages isolés du 
Togo est fini. 
Fonds obtenus en 2022, travaux débutés fin 2022, mais terminés ce 
jour, 23 janvier 2023. 
J'ai trouvé cette image symbolique. Ce jour, ces 2 petites filles n'iront 
plus au loin chercher de l'eau polluée, mais bénéficient du puits 
proche et délivrant une eau limpide ! 
Un pas décisif pour la santé à travers tous les besoins alimentaires 
et, nous l’espérons, une présence accrue à l’école. 
Chaud au cœur 
Jean-Marie 

 
LES PUITS AVODeB creusés en 2022 
 

1- Yékou 

2- Assoumane 

3--Kpategan 

4- Atipkai 

5- Ali Kope  

6- Kotsi 

7- Azoula                                 

 

  
 

Kpategan Yékou 

Kotsi 

Assoumane 

Azoula 



  Opérations Becs de lièvre au Mali (249) 

Comme chaque année, Enfants du Monde poursuit son engagement à opérer 10 enfants atteints 

d’un bec de lièvre ou de fentes labio-palatines. Cette année, les opérations se sont déroulées la 

dernière semaine de janvier et la dernière semaine de février. 

Vous vous en souvenez : ces enfants viennent du pays dogon au Mali et les opérations se font 

à Bamako. L’opération permet de reconstituer leur visage. Deux chirurgiens opèrent sur place, 
les docteurs Garango et Adama Doumbia.  

Quant aux enfants, ils sont acheminés avec un membre de leur famille vers Bamako par Aly 

Guindo et Timothée Degnerou Témé, hommes de confiance de Manu de Halleux et de Philippe 

Elens, responsables du projet. Or Bamako se situe à 950 km du pays dogon… Aussi, il faut qu’ils 
puissent y être hébergés dans des familles d’accueil. Ils y reçoivent une revalidation alimentaire 
en vue de l’opération. La convalescence post-opératoire se passe également dans ces familles.  

Puis, Aly et Timothée s’occupent des retours des enfants et du membre de leur famille dans leur 

village pour le plus grand bonheur de tous. 

Cette année, une des enfants - B. G. 

(12 ans) – a également été opérée. 

Son état, très grave, a nécessité 

plusieurs opérations avec la mise en 

place d’un implant mandibulaire.  

Les opérations déjà réalisées les 

années précédentes ont toutes été 

des succès. Elles ont permis la 

réintégration des enfants dans leur 

communauté.  

Et c’est ainsi que chaque année, dix enfants retrouvent une vie normale. Grâce à vous. Grâce à 

vos dons. Merci ! 

 

 

  

 

Action de la maison 227 

E G B E 



Nouvelles de la Maison de l’Espoir  (maison 227) 

 

Michèle Willems (maison EGBE) poursuit, avec ses amis béninois sur place, ses efforts, en vue 

de construire un bâtiment avec des dortoirs en plus dans l’orphelinat. Son souhait ? Accueillir 

bientôt 20 petites filles supplémentaires. Elle se rend régulièrement sur place et nous rapporte 

l’évolution des travaux. Une partie de la construction a pu se faire grâce aux contributions de 

sympathisants d’Enfants du Monde via une ACM, mais il reste encore beaucoup à faire.  

Un éducateur, responsable des garçons, et une 

éducatrice, responsable des filles, ont été engagés 

grâce à la générosité de l’asbl Prefas, qui s’est engagée 
à soutenir la professionnalisation des deux personnes 

choisies pour accompagner les protégés d’EGBE et à 
les rémunérer durant deux ans, période nécessaire à 

leur formation. Le métier d’éducateur, s’il fait bien l’objet 
d’un cursus spécifique au Bénin, ne correspond pas au 

profil métier européen.  

En effet, un éducateur béninois diplômé est spécialiste 

de la petite enfance (jusqu’à 5 ans), ce qui ne rencontre 

pas les besoins d’Egbe, puisque les orphelin(e)s qui leur 

sont confiés peuvent avoir de 0 à 18 ans. 

Dans le Couffo, il n’y a pas ou très peu de prise en 
charge des nombreux orphelins. Il s’agit d’une zone 
particulièrement pauvre du Bénin. Et la Maison de 

l’Espoir, nom de l’orphelinat créé par EGBE, y a dès lors 
toute son importance. EGBE a pour objectif d’arriver à 
ce que la Maison de l’Espoir devienne pérenne, autonome à long terme en créant des activités 

génératrices de revenus. 

Si les orphelins sont si nombreux dans cette région, c’est que c’est un désert médical, où de 
nombreuses femmes décèdent en couche, laissant un grand nombre d’orphelins. L’espérance de 
vie y est de 45 ans… 

Vous le savez : chaque enfant recueilli est un enfant sauvé. Michèle Willems ainsi que les jeunes 

et moins jeunes membres d’EGBE redoublent d’efforts et d’ingéniosité pour atteindre leur but et 

rendre l’espoir aux orphelins de la région. Leur objectif en 2023-2024 ? Doubler la capacité du 

centre et tendre à l’égalité des genres (20 garçons et 20 filles). Et surmonter les multiples 
difficultés rencontrées. Ainsi, par exemple, 3 orphelin(e)s n’avaient pas d’existence légale au 
moment de leur arrivée à la Maison de l’Espoir. Il a fallu les déclarer et créer leurs dossiers 

administratifs, une entreprise chronophage, énergivore et coûteuse. Sans cela, ces enfants ne 

pouvaient pas avoir accès à l’école ! Tout est aujourd’hui en règle, mais ils ont accumulé un 

important retard scolaire. 

Aujourd’hui, 100 % des enfants sont scolarisés, encadrés par deux éducateurs/trices et d’un 
directeur/instituteur diplômé… ex-orphelin de la Maison de l’Espoir !  

L’espoir est bel et bien en marche ! 

Michèle Willem 

 



 Vietnam (maison 206) 

Nos responsables nous ont envoyé des nouvelles de 

nos amis ! Leurs maisons, vous vous en souvenez sans 

doute, sont situées à Saigon, dans le delta du Mékong, 

à Dong-Nai, dans les Hauts-Plateaux (plus 

particulièrement à Gia Lai) et dans le Centre du pays 

(Huê – Quang-Tri). Les bourses sont accordées à des 

enfants démunis, issus de familles très pauvres, 

désireux d’effectuer des études afin d’acquérir une 
profession, et dont les parents sont particulièrement 

conscients de la nécessité de la scolarisation de leurs 

enfants. Un enfant par famille est pris en charge, en 

général l’aîné(e), ou l’enfant de la famille le/la plus 
motivé(e) pour ses études. Une aide est aussi accordée 

aux jeunes boursiers et leur famille en cas de décès, de 

maladies, d'hospitalisation, pour des traitements lourds 

tels que la chimiothérapie, la radiothérapie, la dialyse, ...  

Les études supérieures sont très 

onéreuses : les parents souvent 

hypothèquent leur maison et 

empruntent de l'argent pour couvrir 

les études de leurs enfants. Les 

étudiants peuvent aussi recevoir des 

prêts du gouvernement, via les 

Universités, des montants 

équivalents à ± 170 € par mois, avec 

un intérêt mensuel de 0,65 % ; et le 

capital sera à rembourser au plus 

tard 12 mois après leur cursus. 

Heureusement, les bourses d’études 
d’EDM viennent aider ces jeunes, qui 
prennent en outre de petits boulots le 

soir, le week-end, durant leur temps 

libre, ...  

Groupe de boursiers à Gia Lai 

Atelier d'un boursier - Affiche à son nom 



C'est en accumulant tout cela que nos jeunes boursiers 

essaient de s'en sortir. « Ils nous ont souvent déclaré », 

nous dit la responsable, « qu’ils ont l'habitude de vivre 
dans la pauvreté, qu’ils n’ont pas de grands 
besoins, qu’ils se contentent de peu ». Mais ce peu ne 

suffit pas pour effectuer des études supérieures, il y a 

des frais incompressibles. C'est la raison pour laquelle 

nous essayons de les aider au maximum.  

En retour, les diplômés continuent à correspondre avec 

nous et à nous donner de leurs nouvelles ; certains 

sont fiers d’avoir fait rénover le toit tout troué de leur 
maison familiale avec leurs premiers salaires ; 

d'autres ont créé leurs petites entreprises ; d'autres 

encore, devenus cadres ont eu la possibilité d'aider 

des jeunes élèves dans le besoin, ... ; mais tous sont 

conscients de leur chance d’avoir été aidés, soutenus et 

accompagnés. Devenus des citoyens responsables, ils 

aident à leur tour, non seulement les membres de leur 

famille, mais également des jeunes défavorisés qui se trouvent dans le même cas qu’eux 

auparavant, et se rendent utiles à la société. 

L’accompagnement des boursiers dure jusqu’à 
la fin de leur cursus scolaire ou de leur 

formation professionnelle. En 2021-2022, 138 

boursiers ont été pris en charge, parmi 

lesquels 82 filles. 36 de nos boursiers ont 

obtenu leur diplôme supérieur ou universitaire 

ou de formation professionnelle.  

Du fait du Covid-19, les étudiants ont reçu 

des cours en ligne et malheureusement, les 

étudiants des Hauts-Plateaux ont eu 

beaucoup de difficultés à suivre ces cours ; 

quatre des jeunes boursiers ethniques ont 

hélas abandonné leurs études après les 

examens de 1er semestre.  

Néanmoins, les boursiers qui avaient terminé 

leur cursus ont trouvé des emplois dans 

l’industrie ou dans des usines ou des garages 
où ils avaient effectué leurs stages ; certains 

ont même créé leur propre petite entreprise ou 

leur atelier. Nous en sommes très heureux.  

En raison du Coronavirus, les visites 

habituelles n’ont pu avoir lieu, mais chaque 
année, les résultats scolaires des boursiers 

(contresignés par les responsables) ainsi que leurs lettres et photos, donnant des nouvelles 

d’eux-mêmes et de leur famille, ont été envoyés à nos responsables belges via les responsables 

de chaque centre, soit par courrier postal, soit par courrier électronique. Cela a permis de garder 

le contact, pour le plus grand plaisir de tous. 

Activités des boursiers auprès des enfants pauvres 



 Ferme école de Sindi – maison 99 

 

L’abbé Pholo, responsable sur place des différents projets : école, orphelinat et ferme, nous 
donne régulièrement des nouvelles de celle-ci qui, outre son rôle d’école, assure de plus en 
plus l’autonomie de cette communauté villageoise. 
 
Reçu ce 26 janvier: “… Pour l’instant, du côté de la 
porcherie, pas de progression: 32 sujets. Mais nous 
attendons deux mise-bas le mois prochain: le 17 et 20 février. 
Nous avons 10 sujets à la bergerie dont 1 mâle. La chèvrerie 
compte aujourd’hui 36 sujets. Comme vous pouvez le 
remarquer, nous avons dû vendre 2 cochons et 1 bouc pour 
nous acheter des aliments pour les bêtes et payer la prime du 
vétérinaire.” 
 
Courrier du 1 février: “Nous nous portons bien. Les enfants 
et les orphelins aussi. Les ados ont commencé leurs 
examens du 1er trimestre. Tout le monde est content des 
nouveaux colis (16) qui nous sont parvenus il y a quelques 
jours : quelques habits, stylos et beaucoup de livres. 
Les plantes du potager croissent : il y a des palmiers nains, 
des manguiers, safoutiers, orangers…Mais puisque nous 
sommes en pleine petite saison sèche, nous avons stoppé de 
planter. Nous attendons la reprise des pluies.  
Nous sommes déterminés de faire de notre ferme un petit jardin d’Eden. Les poissons des 
étangs grandissent aussi. Nous les nourrissons avec les restes des nourritures des orphelins et 
avec des noix de palme.  
Côté élevage, juste une première mise-bas à la bergerie, un petit agneau. 
En gros tout se passe bien. 
Salutations cordiales. 
Roger Pholo “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Université Catholique Bukavu - Maison 59 

Une fin d’année formidable. 

L’époque des fêtes de fin d’année est souvent 
l’opportunité de démarches de générosité, de  

partages qui illuminent nos cœurs. L’ambiance 
morose qui affectait les derniers mois écoulés n’a 
pourtant pas failli à cette heureuse tradition. 

L’exposition « l’Art en ciel » de Rotheux, le marché 

de Noël de Beaufays, l’Action de Noël du Collège 

Saint Barthélemy augmentés de la participation 

généreuse de donateurs ont permis de couvrir les 

minervaux de cette nouvelle année scolaire pour 

Clovis et David, tous deux en doctorat de médecine, 

de Justine, déjà parrainée durant ses études 

secondaires à Uvira, à présent en 1ère année 

médecine à Bukavu et permettre à Christophe, en 

2ème année licence Sciences de terminer ses 

études, empêché jusqu’à présent de présenter son 
TFE s’il ne remboursait pas ses arriérés de minerval. 

A tous qui avez dégagé ces étudiants de leur épée de Damoclès financière, MERCI. 

Luc TONON, responsable de la maison 59 

 

La maison Sig-Noghin (225) lance l’opération TriCool 

L’objectif ? Assurer par la vente de tricots la 

scolarité d’enfants des rues à Ouagadougou 
(Burkina-Faso) en 2024. Le nombre de déplacés 

croissant, la demande d’aide se fait pressante. 

L’opération ? Récolter des pelotes de laine et les 

transformer en chaussons pour enfants et adultes, 

mitaines, snoods, écharpes, bandeaux à nouer, 

bonnets, couvertures pour bébé, etc., etc...  

Appel lancé aux tricoteuses ou tricoteurs ! 

Laissez libre court à votre imagination ! Vous 

manquez de modèles ? Nous en avons.  

Quant aux laines ou tricots réalisés, vous pouvez les déposer les lundis matin à Liège (91, rue 

Paradis) ou au Roeulx (41, boîte 2, Faubourg de Binche). Contact indispensable avant dépôt : 

info@enfantsdumonde.be 

En vente lors de la Fête d’automne d’Enfants du Monde le 15 octobre 2023. Vous pouvez aussi 

nous aider en organisant des ventes dès début juin lors de journées des parents dans les 

écoles, lors de fêtes... 

N’hésitez pas ! Prenez contact avec nous à l’adresse susmentionnée ! Merci d’avance !  

Marché de Noël à Beaufays 



 

 

Quelques publicités dans le Journal 

Parfois, il est de ces soutiens auxquels on ne pense pas….  

C’est le cas des publicités insérées tous les deux mois dans notre Journal. Cela peut sembler 
peu de choses, mais elles ont un impact réel, touchant nos 1300 lecteurs, sans parler de nos 

donateurs qui lisent le Journal sur le Net avec fidélité. Et ce sont des aides dont l’impact est réel 
dans la vie d’enfants des pays en développement. 

Nous en profitons pour remercier pour leur soutien en 2021 et en 2022 :  

 

 

Alors vous, qui lisez 

régulièrement notre revue, 

qui connaissez des 

entreprises qui pourraient 

nous soutenir, n’hésitez pas 
à leur faire parvenir votre 

Journal, et à leur demander 

de prendre une publicité 

dans l’un de nos numéros. 
Vous effectuerez une belle 

démarche et ils nous 

rendront un grand service en 

participant. 

Vous trouverez toutes les 

informations nécessaires 

dans la page suivante.  

 

Merci beaucoup ! 

Société Wanty  

Assurances Maigre et Fils 

Aspichape  

Rauwers Controle  

Fintro-Enghien-SCRL Conseils 

et Services  

Stores Concept s.à.r.l 

Namaste India 

Dad Scris 

Experts Nuisibles 

Boulangerie Maene 

Effkes srl 

VMF asbl 

Waucomont Immo srl 

Les Opticiens Dehalu SA 
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TVA : BE 0409.489.953 

Email : info@enfantsdumonde.be 
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IBAN : BE91 2700 2853 0076 BIC : GEBABEBB 
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Décès de Pierre Sawadogo, directeur et fondateur du complexe 

scolaire Somdé de Kossoghin (Arrondissement 3 de Ouagadougou) 

Nous avons appris le décès de Pierre Sawadogo ce 26 janvier. C’était le 
responsable burkinabè de notre ancienne maison, Somdé de Kossoghin à 

Ouagadougou au Burkina-Faso. D’abord enseignant à l’école de Tanghin-

Tambila, il avait fait la connaissance d’un prêtre de Braine-le-Comte, Edmond 

Heymans et lui avait fait part de sa volonté de créer une école. Invité à venir 

présenter son projet en Belgique, il avait notamment rencontré Gérard Bavay et 

les Fourmis.Terre - qui assureront une partie des constructions de l’école Somdé 
- ainsi que Françoise Minor et Enfants du Monde - qui s’occuperont des 
parrainages et aussi de constructions.  

Ces relais, ainsi que d’autres, s’unissent ensuite dans un Jumelage entre Braine-le-Comte et 

l’Arrondissement 3 de Ouagadougou qui permettra dans un premier temps la création d’une enceinte 
autour de l’école (un mur destiné à des magasins pour assurer l’autonomie financière de l’école, 
ainsi qu’une haie), d’une infirmerie, le renforcement des toitures de l’école, avant d’étendre sa 
collaboration à tout l’Arrondissement 3. Quant aux enfants soutenus dans l’école par Enfants du 
Monde, ils passent de 28 en 1998 à plus de 250.  

Fin juin 2021, Enfants du Monde décidait de réorienter les bourses d’études de Somdé vers les 
enfants des rues de Sig-Noghin, maison gérée sur place par Boukaré Tondé, car l’école Somdé 
pouvait être autonome, les magasins assurant des revenus fixes et le quartier ayant beaucoup 

évolué pour le bien de l’école. 

Nous nous souviendrons de Pierre Sawadogo comme d’un entrepreneur et d’un gestionnaire de 
haut niveau. Il peut se targuer d’avoir contribué à l’éducation de milliers d’enfants, aidant a insi au 

développement de son pays par le biais de l’enseignement. Intelligent, travailleur, exigeant, il a 
apporté sa pierre à un monde meilleur, notamment grâce à cette école qu’il a portée de toutes ses 
forces et qui compte aujourd’hui plus de 2600 élèves. 

Qu’il repose en paix. Toutes nos condoléances à sa famille, ses amis et à la communauté du 
complexe scolaire Somdé de Kossoghin. 

Françoise Minor. 

Décès de Pascal Nignan, secrétaire-général de l’IDSF-B 

Ce 7 février notre ami Pascal Nignan est décédé à 39 ans à l’hôpital 
Yalgado. Le corps a été transféré à Cassou, son village natal pour y être 

inhumé le lendemain. 

Pascal était adjoint administratif de formation en service à la Direction des 

Pompes Funèbres et Cimetières de Ouagadougou.  Il laisse derrière lui 

une veuve et deux enfants dont l’ainé est en CM2.  Son épouse est en 
formation de sage-femme dans une école privée de formation de santé. 

Au sein de l’association partenaire IDSF-B (maison 225), il s’occupait du 
volet administratif et aidait dans la collecte des bulletins des filleuls, la numérisation de ces 

bulletins et lettres aux parrains/marraines. 

Il travaillait avec amour et abnégation.  C’était un collaborateur convaincu et engagé dans 
l’aide aux enfants précarisés de la banlieue de Ouagadougou.  Il laisse un grand vide ! 

Boukaré Tondé, président de l’IDSF-B 

  



Un euro reçu est un euro envoyé ! 

…ET UN ENFANT ÉDUQUÉ EST UN ENFANT SAUVÉ  
Enfants du Monde – Belgique 

vient en aide aux enfants les plus défavorisés  

des pays en développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ces maisons sur notre 

site www.enfantsdumonde.be 

 

Déductibilité fiscale à partir 

de € 40 versés par an. 
 

Plus d'infos sur notre page 

https://www.enfantsdumonde.be/ 

faq-attestation-fiscale/ 

 
 
 

 

 

 

Seuls frais annuels :  

12 euros par an de participation au Journal  

à verser sur le compte BE91 2700 2853 0076 -communication : Journal 

 

Nous aider … 
Plus amples infos sur  https://www.enfantsdumonde.be/nous-aider/ 

 

 

Le legs en duo :  

un autre moyen de nous aider !  
Le legs vous permettra, en léguant une partie de votre patrimoine à notre association Enfants 

du Monde, de réduire les droits de succession que devraient payer vos parents ou amis.  

Les taux varient selon les régions du pays.  

Plus d’infos sur : https://www.enfantsdumonde.be/donation/legs/  

Venez en aide à un enfant et versez mensuellement de 10 à 15 euros  

(selon la maison) sur le compte BE09 2600 0890 3457 (BIC = GEBABEBB) 

Enfants du Monde, rue Paradis 90, 4000 Liège, 

Communication : bourse d’étude + numéro de la maison soutenue. 
 

http://www.enfantsdumonde.be/
https://www.enfantsdumonde.be/faq-attestation-fiscale/
https://www.enfantsdumonde.be/faq-attestation-fiscale/
https://www.enfantsdumonde.be/nous-aider/
https://www.enfantsdumonde.be/donation/legs/


 

Pour les enfants des  

pays en développement 
 

ASBL gérée par des  

responsables bénévoles 

1 euro reçu  

=  

1 euro envoyé 
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