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Cette année 2008 a été riche en évènements importants pour PADEM.
De nombreux nouveaux partenariats ont en effet vu le jour, ayant permis la mise en chantier de plusieurs projets
prometteurs, notamment dans le bidonville de Kibera au Kenya et dans les plantations de thé et d’hévéa au Sri
Lanka.
L’année 2008 a également été ponctuée par la visite de personnalités prestigieuses sur nos projets. Je pense par
là bien entendu à la visite au Sri Lanka de Monsieur Raymond Etienne, président de la Fondation Abbé Pierre en
juin, mais également au lancement officiel de notre projet au Kenya par Madame Rama Yade, Secrétaire d’Etat
aux Droits de l’Homme, en octobre.
Le projet Madagascar qui a failli voir le jour cette année a été décalé de quelques mois, et les initiatives lancées
en Inde, au Kosovo et en Mongolie se sont poursuivies avec succès. Nous avons vécu, en lien étroit avec nos
partenaires serbes, la déclaration d’indépendance du Kosovo qui n’a en rien amélioré les conditions de vie des
minorités dans cette province.
Les missions terrain se sont multipliées à un rythme soutenu. Nous saluons à ce propos le travail formidable
réalisé par nos partenaires locaux dans tous les pays : merci à DEA au Kosovo, Progress en Mongolie, Saikripa
et la Fondation du Maharaja de Jodhpur en Inde, le NWC au Sri Lanka et la Kibera Girls Soccer Academy au
Kenya. C’est une chance pour nous d’avoir pu les rencontrer, puis les convaincre de travailler avec nous et de
bénéficier de leur soutien précieux et de leur confiance illimitée.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle administratrice, Madame Schürr, pour compléter notre équipe à
Luxembourg, et l’ouverture officielle d’un nouveau bureau au Grand – Duché va se faire dès juillet prochain, sur
invitation de Monsieur le Bourgmestre de Beckerich. Le cabinet d’audit international PriceWaterHouseCoopers a
mené un audit de nos comptes 2007, audit qui s’est révélé positif.
La crise économique mondiale touche tous nos pays d’intervention sans exception. Les pays les plus pauvres, et
au sein de ces pays, les populations les plus vulnérables, sont les plus touchés : difficulté à s’approvisionner en
matières premières alimentaires, prix disproportionnés par rapport aux salaires, chômage, famines, … sont autant
de facteurs qui ont contribué à creuser un fossé encore plus important entre le Nord et le Sud en accentuant des
inégalités déjà inacceptables. Les tensions ethniques et politiques en sont ravivées, naturellement. Pour
l’ensemble de nos projets, nous devons tenir compte de ces nouvelles donnes qui ne nous facilitent pas la tâche :
augmentation des prix des matériaux de construction sur nos programmes habitat, pauvreté croissante des
familles des enfants scolarisés dans les projets éducatifs, fluctuation incontrôlée des taux de change des devises
des pays par rapport à l’euro, tensions ethniques et politiques, … sont autant d’enjeux auxquels nous devons
faire face plus que jamais lors de l’implémentation de nos projets. Heureusement, nos partenaires financiers et
nos sympathisants continuent à nous suivre avec fidélité et nous leur en sommes profondément reconnaissants.
Malgré les difficultés croissantes, notre volonté et celle de nos partenaires demeure sans faille : le combat que
nous menons contre l’inégalité et pour les droits de l’homme sera poursuivi sans relâche car il est pour nous le
seul à mener à l’heure actuelle.
Merci à tous de nous soutenir dans cette longue et vitale démarche de solidarité…
Magali Getrey
Fondatrice de PADEM
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Rappel des objectifs de PADEM
L’objectif général de PADEM est de soutenir durablement les populations des pays en voie de
développement à travers des actions pérennes.
Améliorer la qualité de vie des populations vulnérables, en particulier des enfants, dans les
pays en voie de développement, à travers des actions pérennes basées avant toute chose sur
le partenariat avec des acteurs de la société civile locale, la recherche constante de
l’accomplissement des droits fondamentaux des bénéficiaires, dans le plus strict respect de
leur culture.
Le Conseil d’Administration de PADEM a défini, dans la stratégie pluri- annuelle, une priorité
d’intervention sur les trois axes suivants :
1. L’amélioration des conditions de vie des enfants des pays sélectionnés à travers des actions
de lutte pour promouvoir les droits de l’enfant (éducation, santé, sécurité alimentaire, sécurité,
logement décent, égalité des chances, etc…)
2. Le développement du partenariat à la fois avec les partenaires opérationnels locaux ET les
bailleurs de fonds qui souhaitent s’engager à nos côtés
3. La mobilisation de tous les acteurs locaux qui oeuvrent pour l’enfance dans nos pays
d’intervention et le renforcement de leurs capacités.
Les groupes cibles de notre action sont :
-

-

Les enfants en situation de vulnérabilité et leur famille dont les besoins sont
insuffisamment pris en compte dans les structures et services existants (enfants atteints de
maladies rares pour le pays, de handicap permanent ou temporaire, enfants réfugiés ou
déplacés, enfants orphelins ou vivant dans une grande précarité, enfants au travail, n’ayant
pas accès à l’éducation, …)
Les professionnels sociaux, médicaux, paramédicaux, juristes
Les responsables, cadres et personnels, des acteurs de la société civile locale (autorités
locales et nationales, associations représentant les personnes ciblées et travaillant pour les
personnes ciblées, et la société civile en général)

Un principe : l’approche droit
La stratégie établie par le Conseil d’Administration de PADEM préconise de répondre aux
problématiques rencontrées en encourageant l’adoption d’une référence fondamentale : celle
du droit (droits de l’enfant, droits de l’homme et de la femme, droits des personnes
handicapées, convention d’Ottawa)
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Projets en cours fin 2008
Nom du projet

Budget total (avec
part en nature)

Secteur

Pays

Statut fin 2008

KOSOVO

Pré- scolarisation des
enfants Rom – 5ème
année
Lutte contre la
discrimination des
minorités au Kosovo
Pré – scolarisation des
enfants Rom de Prizluje
Insertion de la
communauté Rom de
Leposavic (femmes et
enfants)

7 110 EUR

Education
Réfugiés

Kosovo Nord

En cours

22 500 EUR

Education
Réfugiés

Kosovo Nord

En cours

5 000 EUR

Education
Réfugiés

Kosovo
(enclave)

10 000 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord

Sud

Achevé en juillet 2008

Démarrage prévu en
septembre
2009
(financement acquis)
Total Kosovo : 44 610 EUR

MONGOLIE
Soutien aux enfants
handicapés d’Ulaan
Baatar (année 2)
Soutien aux enfants
Mongols atteints de
cancer(année 2)
Soutien aux enfants
Mongols atteints de
cancer(année 3)
Soutien aux enfants
handicapés d’Ulaan
Baatar (année 3)

20 000 EUR

Santé

Mongolie

Achevé le 31/12/2008

12 000 EUR

Santé

Mongolie

En cours

15 000 EUR

Santé

Mongolie

En financement

40 000 EUR

Santé

Mongolie

En financement
Total Mongolie : 87 000 EUR

INDE
Soutien à l’éducation
des filles en milieu rural
à Desuri, Rajasthan,
Inde (phase finale)
Programme de soins
dentaires à Saikripa
(Année 2)
Education des enfants
des rues de Noida

Mise à disposition d’une
citerne pour les
villageois – Jodhpur
Mise en place d’un
centre de formation
professionnelle pour
jeunes femmes à Keru
(Rajasthan)
Formation
professionnelle des
déplacées de Bawana
(Delhi)

45 481 EUR

Education
Réhabilitation

Inde

Achevé en septembre
2008

1800 EUR

Santé

Inde

Achevé le 31/12/2008

4 000 EUR

Education
Santé
Sécurité alimentaire
Eau

Inde

Achevé le 31/12/2008

1 000 EUR

Inde
Achevé le 31/12/2008

53 100 EUR

Education
Réhabilitation

Inde

En financement

26 500 EUR

Education
Réhabilitation

Inde

En financement

Total Inde : 131 881 EUR
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Nom du projet

Budget total (avec
part en nature)

Secteur

Pays

Statut fin 2008

SRI LANKA

Amélioration des
conditions de vie des
ouvriers des plantations
de thé et d’hévéa du Sri
Lanka

Protection/promotion
des droits et aide au
retour des travailleuses
migrantes sri lankaises

1 450 000 EUR.

154 500 EUR.

Education
Habitat
et
Réhabilitation (eau et
assainissement)
Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Sri Lanka

En cours

Sri Lanka

En financement

Total Sri Lanka : 1 604 500 EUR
KENYA
Equipement de la Girls
Soccer Academy de
Kibera
Education formelle et
informelle des jeunes
filles du bidonville de
Kibera
Education formelle et
informelle des jeunes
filles du bidonville de
Kibera

1000 EUR

Distribution
équipement

42 500 EUR

Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy
Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy

88 000 EUR

et

Kenya

Achevé

Kenya

En cours

Kenya

En financement

Total Kenya : 131 500 EUR
Total général : 1 999 491 EUR
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Ceux qui nous ont fait confiance en 2008…
Nous souhaitons remercier particulièrement les partenaires suivants pour leur soutien :
-

Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés
Fondation Richard Scarry pour l’alphabétisation
Fondation Frances Libertés – Danielle Mitterrand
Fondation Air France
Fondation ELLE
Ambassade de Luxembourg à Pékin
Le Bazar International de Luxembourg
Société SIGMA
Commune de Dudelange et Diddeleng Hëlleft
La Banque Européenne d’Investissement
La société ALTER DOMUS à Luxembourg pour son très précieux support
AMADE
Fondation « Un monde par tous »
La Ville de Hayange
Le Conseil Général de Moselle
Commune d’ Esch – sur – Alzette, de Simmern, de Colmar Berg, de Lintgen, de Wincrange
Commune de Betzdorf, Commune de Walferdange, Commune de Beckerich, de
Boevange/Attert, de Bascharage
Commune de Clervaux, Commune de Neuhausen, Commune de Schuttrange
Commune de Junglinster, Commune d Ettelbrück
La Commune de Steinfort, La Commune de Diekirch
La Banque Sanpaolo SA
La Kreditbank SA Luxembourg
DEXIA - Banque Internationale de Luxembourg
La Banque Fortuna SC, la société APPI LUX SARL
Mr Jacques Schouller, Mr et Mrs Kleiber – Pauwels, Mr Christophe Héland, Melle Lebrun
Michèle

Merci également à nos auditeurs PriceWaterHouseCoopers pour leur aide importante.
Merci à nos partenaires locaux pour leur travail formidable
Progress – Association of Rehabilitation Medicine (Mongolie), DEA (Kosovo), Deca su ukras sveta
(Kosovo), His Highness Maharaja Hanwant Singhji Charitable Trust (Inde), Saikripa (Inde), National
Workers Congress (Sri Lanka), The Girls Soccer Academy (Kenya)
Merci également à nos nouveaux et à nos fidèles bénévoles…
Merci à tous nos autres sympathisants et généreux donateurs qui contribuent à rendre le sourire aux
enfants du monde …
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KOSOVO

Pré- scolarisation des
enfants Rom – 5ème
année
Lutte contre la
discrimination des
minorités au Kosovo
Pré – scolarisation des
enfants Rom de Prizluje
Insertion de la
communauté Rom de
Leposavic (femmes et
enfants)

7 110 EUR

Education
Réfugiés

Kosovo Nord

En cours

22 500 EUR

Education
Réfugiés

Kosovo Nord

En cours

5 000 EUR

Education
Réfugiés

Kosovo
(enclave)

10 000 EUR

Education
Réfugiés
Insertion

Kosovo Nord

Sud

Achevé en juillet 2008

Démarrage prévu en
septembre
2009
(financement acquis)

L’année 2008 a été particulièrement marquée par la déclaration unilatérale d’indépendance de la
province. Cette indépendance très contestée a été reconnue progressivement par la communauté
internationale, même si de nombreux pays refusent encore de reconnaître le nouvel Etat. Un chaos
complet a suivi dans le Nord de la province à majorité serbe qui dépend depuis toujours de la politique
de Belgrade. La Cour de Justice de la ville a été fermée, faisant de toute la zone une région de non –
droits. La nouvelle mission européenne EUlex destinée à remplacer l’UNMIK et à accompagner le
pays dans la mise en place de ses institutions n’a pas encore pu, depuis plus d’un an, démarrer ses
activités dans le Nord, isolant encore davantage les minorités vivant de l’autre côté de la rivière Ibar.
PADEM a démarré ses activités au Kosovo il y a plus de six années et possède une connaissance
très importante du Nord de la province, devenue indépendante depuis le 17 février 2008. Durant ces
années, le travail de PADEM s’est concentré sur le soutien aux minorités serbes et roms victimes de
la guerre de 1999 et déplacées par le conflit. En 2007, le centre juridique créé à Leposavic pour
défendre les droits de propriété des populations déplacées a étendu ses activités aux municipalités de
Mitroviçà (Nord) et de Prizluje et Strpce, deux enclaves serbes du sud du pays. Plus de 50 plaintes
pour usurpation de biens ont pu être résolues, pour un montant de plus d’un million et demi d’euros
qui ont été restitués aux bénéficiaires, leur permettant de quitter le centre collectif dans lequel ils
étaient logés pour se reconstruire une nouvelle vie. Environ 150 plaintes sont encore en cours,
l’activité du centre juridique étant ralentie par la fermeture, depuis plus d’un an, de la Cour de Justice
de Mitroviça. Plusieurs tables rondes ont été organisées entre notre partenaire et des professionnels
juridiques afin de discuter de l’évolution du code civil depuis la création des nouvelles institutions
gouvernementales, dans le but d’informer et de conseiller les habitants du Nord sur leurs droits.
Les enfants Roms vivant à Leposavic que nous soutenons depuis plus de six années à travers le
programme de scolarisation ne sont toujours pas rentrés dans leur village d’origine, et habitent
toujours un grand hangar militaire qui abrite plus de 300 personnes, dans des conditions
épouvantables. Nous avons donc décidé de poursuivre les activités éducatives par du soutien scolaire
et des cours de langue Rom. Par ailleurs, les femmes du camp ont bénéficié de formations
professionnelles (couture traditionnelle) et de séances de sensibilisation à l’hygiène et à la santé. Ce
programme se poursuivra en 2009/2010. Le programme de pré –scolarisation des enfants Rom de
Prizluje a été achevé en 2008, puis confié à une autre association luxembourgeoise (raisons
budgétaires)

Ecoles de Leposavic et de Prizluje

P.A.D.E.M.
Page 7/12

MONGOLIE
Soutien aux enfants
handicapés d’Ulaan
Baatar (année 2)
Soutien aux enfants
Mongols atteints de
cancer(année 2)
Soutien aux enfants
Mongols atteints de
cancer(année 3)
Soutien aux enfants
handicapés d’Ulaan
Baatar (année 3)

20 000 EUR

Santé

Mongolie

Achevé le 31/12/2008

12 000 EUR

Santé

Mongolie

En cours

15 000 EUR

Santé

Mongolie

En financement

40 000 EUR

Santé

Mongolie

En financement

Le projet de soutien aux enfants mongols en situation de handicap s’est prolongé en 2008 grâce à
l’aide de la Fondation Air France. Les activités de ce projet visent à améliorer les conditions de vie des
enfants handicapés et de leur famille vivant à Ulan Bator et dans les provinces rurales de Darkhan,
Khentii et Selenge proches de la capitale. Deux types d’interventions sont proposées dans le cadre de
ce projet : d’une part le renforcement d’un réseau d’organisations venant en aide aux enfants sourds,
muets, mais également atteints de handicaps plus lourds, ces populations faisant l’objet d’une
discrimination sociale importante. Ce soutien se fait au niveau financier, administratif et
organisationnel. Par ailleurs, des réunions de réseau ont lieu tous les mois. Ces échanges permettent
un partage d’expérience et le renforcement des capacités des différents acteurs. D’autre part, des
services de rééducation sont proposés aux enfants vivant en milieu rural, plus particulièrement dans
les provinces de Darkhan, Selenge et Khentii et dans plusieurs districts reculés de la capitale. Un
service de rééducation mobile a été conçu, et les équipes médicales formées par le National
Rehabilitation Center dépendant du Ministère de la Santé. Des prothèses orthopédiques ont été
distribuées gratuitement à une centaine d’enfants. Ce projet est essentiel pour de nombreuses
familles. Nous connaissons cependant de nombreuses difficultés à trouver des financements pour la
poursuite des activités.
Le projet à destination d’enfants atteints de cancer lancé en avril 2007 a été prolongé avec l’aide du
Bazar International de Luxembourg. Grâce à l’équipe de « Progress – Association of Rehabilitation
Medicine », partenaire opérationnel local de PADEM en Mongolie, les familles dont un enfant souffre
de leucémie et est hospitalisé au Maternal & Child Hospital d’Ulaanbaatar peuvent avoir accès à un
soutien global : aide au transport entre le domicile et le lieu de traitement, obtention de médicaments,
sensibilisation aux risques d’infection, explication des démarches sociales possibles et des allocations
prévues par le gouvernement, mise en relation avec des réseaux d’aide existants… Des activités sont
organisées au bénéfice direct des enfants : petits – déjeuners hebdomadaires à l’hôpital permettant
de rassembler parents, personnel médical et enfants, célébration mensuelle des anniversaires du
mois, éducation à l’hôpital, programmes nutritionnels, etc… Ce service œuvre à l’extérieur de l’hôpital
pour des raisons de partialité, même si les cas sont référés au centre par les médecins de l’hôpital. Un
panneau explicatif des aides possibles a été installé au sein même du service d’hématologie de
l’hôpital.

Petits bénéficiaires en Mongolie
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INDE
Soutien à l’éducation
des filles en milieu rural
à Desuri, Rajasthan,
Inde (phase finale)
Programme de soins
dentaires à Saikripa
(Année 2)
Education des enfants
des rues de Noida
Mise à disposition d’une
citerne pour les
villageois – Jodhpur
Mise en place d’un
centre de formation
professionnelle pour
jeunes femmes à Keru
Formation
professionnelle des
déplacées de Bawana

45 481 EUR

1800 EUR

4 000 EUR
1 000 EUR

Education
Réhabilitation

Inde

Achevé en septembre
2008

Santé

Inde

Achevé le 31/12/2008

Inde

Achevé le 31/12/2008

Education
Santé
Sécurité alimentaire
Eau

Inde
Achevé le 31/12/2008

53 100 EUR

Education
Réhabilitation

Inde

En financement

26 500 EUR

Education
Réhabilitation

Inde

En financement

Un vaste projet de réhabilitation du fort de Desuri (Rajasthan, district de Pali) a été démarré en 2006
en partenariat avec la Fondation créée par le Maharaja de Jodhpur. Ce programme vise avant tout à
soutenir indirectement l’éducation des filles en milieu rural car ce fort a été transformé en pensionnat
pour jeunes filles il y a une dizaine d’années, et accueille actuellement 200 filles de paysans
originaires de toute la région. Avant notre intervention, rendue possible grâce au soutien, renouvelé
deux fois, de la Fondation Abbé Pierre, les conditions de vie y étaient très mauvaises du fait
d’installations limitées, insalubres et humides (dortoirs et sanitaires). Les travaux de réhabilitation
entrepris ont permis le creusement d’une citerne qui évitera à l’avenir l’achat coûteux d’eau en saison
sèche, enjeu très important dans cette région désertique, grâce à un système ingénieux de
canalisation et de stockage de l’eau de pluie. Une seconde citerne vient d’être achevée et raccordée
au puits existant, qui a été lui même remis en état. Les sanitaires ont été totalement rénovés
(connexion à un système d’eau, meilleure évacuation, installation de portes, rénovation de la toiture)
et une rangée de 5 douches supplémentaires a été construite. Deux box ont été également construits
afin de permettre le logement des parents en visite et des dirigeants du pensionnat, et la moitié des
dortoirs des filles a été totalement rénovée (toiture, carrelage au sol, drainage de l’eau au sol,
peinture, …) Un terrain de basket a enfin été mis en place et un générateur fourni au pensionnat pour
faire face aux coupures fréquentes d’électricité. Ce projet a été achevé avec succès en septembre
2008. Ce même partenaire nous a sollicité pour entreprendre le même type de démarche dans la
région de Keru. Il souhaite en effet mettre en place un centre de formation professionnelle pour jeunes
femmes, avec le même système de pensionnat. Nous collectons en ce moment des fonds pour lancer
ce projet ambitieux au plus vite.
Un partenariat a été conclu avec l’organisation indienne Saikripa située à Noida, à côté de Delhi, pour
diverses activités à mener à la fois à destination des enfants orphelins recueillis dans le centre
d’hébergement (soins dentaires) et à destination d’enfants des rues accueillis à l’école de Sai Bal
Sansar (éducation quotidienne, transport scolaire, nourriture, soins de santé divers et soins dentaires).
Ces activités se sont achevées fin 2008, Saikripa ayant trouvé d’autres partenaires, notamment
indiens, pour lui venir en aide.

Bénéficiaires de Desuri et du programme « Enfants des rues »
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SRI LANKA

Amélioration des
conditions de vie des
ouvriers des plantations
de thé et d’hévéa du Sri
Lanka

Protection/promotion
des droits et aide au
retour des travailleuses
migrantes sri lankaises

1 450 000 EUR.

154 500 EUR.

Education
Habitat
et
Réhabilitation (eau et
assainissement)
Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Micro Crédit
Formation
professionnelle
Santé

Sri Lanka

En cours

Sri Lanka

En financement

Le projet « Amélioration des conditions de vie des ouvriers des plantations de thé et d’hévéa du Sri
Lanka incluant une démarche innovante pour répondre aux problématiques d’habitat » a démarré le
1er juillet 2007, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre (France) et le National Workers
Congress (Sri Lanka), pour une durée de trois ans.
Ce projet multi – sectoriel a pour ambition de venir en aide à plus de 25 000 bénéficiaires identifiés
grâce à différentes activités qui touchent aussi bien au logement, à l’accès à l’énergie, à
l’augmentation des revenus, à l’éducation, à la santé et au renforcement communautaire. La
Fondation Abbé Pierre, qui est bailleur de fonds engagé de ce projet, a confié à PADEM la maîtrise
d’ouvrage des activités du programme. PADEM a délégué l’implémentation des activités au National
Workers Congress, et s’est engagée vis à vis de la Fondation Abbé Pierre à effectuer des visites de
suivi du projet tous les trois mois. Ce programme de vaste envergure a pour but de soutenir
durablement la population la plus marginalisée du Sri Lanka. Courant 2008, nos nombreuses missions
de suivi sur place nous ont permis de constater l’avancée des activités conformément aux prévisions.
1. 337 personnes ont bénéficié d’un micro – crédit depuis le démarrage de l’activité en octobre
2007 pour un montant moyen de 15 500 LKR (env.105 EUR). Le montant total des prêts
accordés (comprenant le revolving fund progressif en fonction des remboursements) est de
5 217 760 LKR
( env. 34 700 EUR) à l’heure actuelle, et de nouveaux prêts seront
accordés progressivement en fonction des remboursements. L’objectif du projet est
d’atteindre 750 bénéficiaires au total. 204 hommes et 133 femmes ont bénéficié de ces crédits
pour lancer des activités diverses, principalement focalisées sur l’agriculture (une centaine de
bénéficiaires), l’élevage (environ quatre-vingt bénéficiaires) ou encore l’ouverture de petites
épiceries ou l’installation d’une activité indépendante à domicile (couture, activité artisanale ou
de service).
2. La formation professionnelle connaît un franc succès, que ce soit auprès des jeunes filles
(formation en couture industrielle, en broderie de saris ou en « beauty culture ») que des
jeunes hommes (formation en collecte du caoutchouc, mais également en électricité
domestique, informatique, collecte du thé…) Fin novembre 2008, 596 jeunes femmes et
jeunes hommes avaient bénéficié d’une formation professionnelle dans le cadre du projet.
3. 459 enfants bénéficient actuellement d’un soutien scolaire dans l’ensemble des 12
plantations. 36 d’entre eux, en abandon scolaire avant le projet, ont été réintégrés dans le
circuit scolaire traditionnel, et 7 enfants handicapés participent aux sessions d’éducation non
formelles.
4. 7 coopératives ont été ouvertes sur les 12 prévues. Ces coopératives sont gérées par les
ouvriers des plantations pour eux – mêmes, c’est à dire qu’ils en perçoivent eux mêmes les
dividendes. Les petites épiceries et centres de services ouverts dans ce cadre réalisent déjà
des bénéfices importants qui sont redistribués aux ouvriers sous forme d’aide dans les
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domaines sociaux, éducatifs ou de santé. Il a été demandé aux gérants de ces coopératives
d’épargner une partie du bénéfice pour assurer la pérennité des activités d’éducation non
formelle à la fin des trois années de projet.
5. Les activités liées aux infrastructures avancent à un rythme soutenu, même si elles ne seront
pas achevées au terme des douze mois prévus initialement (les raisons sont diverses :
intempéries, changement de directeurs dans les plantations sélectionnées, pénurie de
matériel de construction au niveau national du fait de la crise mondiale, … ). De nombreuses
réalisations ont été achevées : construction de salles de repos pour les travailleurs,
constructions de centaines de latrines, mise en place de réseaux d’adduction d’eau pour des
centaines de familles bénéficiaires, raccordements au réseau électrique de divisions entières,
puits, réhabilitation de centres communautaires, …
6. Les terrains ont été nivelés à Henfold, et sont en cours de nivellement à Poronuwa pour la
construction des deux villages. Dans les deux plantations, les bénéficiaires ont été
sélectionnés et des tirages au sort ont eu lieu pour l’attribution des parcelles. L’appel d’offre
pour Henfold sera lancé dans les prochaines semaines, et les solutions pour
l’approvisionnement en eau et en électricité des maisons sont en cours d’étude. Un comité de
co – propriété a immédiatement été mis en place pour régler l’ensemble des problèmes liés à
la maintenance et à l’entretien des parcelles dont la propriété a été symboliquement transmise
aux ouvriers bénéficiaires (prélèvement d’un montant mensuel auprès de chaque bénéficiaire
afin de gérer la maintenance, comme un syndicat de co – propriétaire en France)
7. Des campagnes de santé ont été menées dans plusieurs plantations (lutte contre l’alcoolisme)
et des résultats visibles ont déjà été constatés (amélioration de l’ambiance générale,
diminution de la violence, changements d’attitude, …)

Un nouveau projet vient d’être identifié par PADEM et son partenaire le NWC. Il vise à venir en aide
aux travailleurs migrants sri – lankais employés dans l’industrie du tourisme de luxe, de protéger leurs
droits (et lutter ainsi contre l’esclavagisme moderne qu’ils subissent dans des pays riches, notamment
aux Maldives et aux Emirats Arabes Unis), et de les aider à se réinsérer quand ils rentrent au Sri
Lanka après leur période de migration. Ce projet vise également à sensibiliser les principaux tours
operators envoyant des clients aux Maldives et aux Emirats Arabes Unis à la notion de tourisme
éthique en lien avec le respect des droits des employés migrants engagés dans les grands complexes
hôteliers.

Remise des clés des latrines, inauguration de salles de repos, distribution de micro – crédits,
bouquets pour les mariages (formation professionnelle),
ouverture de réseaux d’adduction d’eau (première eau apportée au temple)
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KENYA
Equipement de la Girls
Soccer Accademy de
Kibera
Education formelle et
informelle des jeunes
filles du bidonville de
Kibera
Education formelle et
informelle des jeunes
filles du bidonville de
Kibera

1000 EUR

Distribution
équipement

42 500 EUR

Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy
Education
Santé
Micro Crédit
Advocacy

88 000 EUR

et

Kenya

Achevé

Kenya

En cours

Kenya

En financement

Le bidonville de Kibera est le second plus grand bidonville au monde, le premier plus grand d’Afrique.
Plus d’un million de personnes se concentrent sur une superficie de 2,5 km2, dans des conditions de
survie inimaginables. On compte par exemple à Kibera une latrines pour 1600 personnes et en
moyenne 9m2 d’espace habitable pour dix membres d’une même famille. La lutte pour la vie est
terrible. On estime que 20% de la population est infectée par le virus VIH/SIDA et pour près de la
moitié des jeunes filles, la première expérience sexuelle est un viol. Les familles sont souvent
monoparentales, les mères élevant dans la plupart des cas seules leurs enfants, privilégiant
l’éducation des garçons quand leurs moyens le leur permettent. Les filles sont destinées à être
mariées dès 15 ans pour ne pas rester une charge à la famille. Briser le cercle vicieux de la pauvreté
est donc un réel défi dans un tel contexte.
Le projet d’éducation des filles dans le bidonville de Kibera a démarré officiellement le 15 octobre
2008 pour une durée d’un an. Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Kibera Madame Rama Yade,
Secrétaire d’Etat aux droits de l’homme, accompagnée de sa délégation du Ministère des Affaires
Etrangères et de l’Ambassadrice de France au Kenya, pour le lancement officiel de ce projet.
Les activités suivantes ont été lancées depuis octobre :
- Construction d’une nouvelle salle de classe, d’un laboratoire de sciences et d’une salle de formation
professionnelle. La construction de cette salle a permis d’accueillir les premières sessions de
secondaires, ce qui permettra de compléter le cycle offert par la Kibera Girls Soccer Academy.
- Equipement complet des salles de classe et des ateliers, ainsi que du laboratoires de sciences
- Construction de latrines pour les jeunes filles et pour les professeurs
- Equipement et sécurisation d’une salle informatique
- Mise en place d’un bureau des élèves et renforcement du partenaire local
Les activités suivantes seront entreprises au cours de l’année qui vient :
- Campagnes de santé, d’hygiène, de prévention et de lutte contre le SIDA
- Formation professionnelle des jeunes femmes et micro—crédits à destination de leurs mères, afin
d’améliorer les conditions économiques générales des familles
- Education secondaire gratuite et formation des professeurs
- Activités culturelles et sportives au sein de l’école et à l’extérieur, et notamment compétitions
nationales de football féminin, pratiqué par toutes les jeunes filles de l’école
Nous remercions la Fondation Elle, la Fondation Air France et la Commune de Dudelange pour leur
engagement dans ce projet essentiel pour toute la communauté de Kibera.

L’école Avant/Après

Accueil de Mme Rama Yade

Les nouveaux équipements
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