Rapport d’activité 2012 (Annexe 1)
N.B. Ce document reprend uniquement les rapports qui nous ont été transmis par nos
chefs de projet. Certains n’ont pas transmis de rapport estimant qu’il n’y avait rien eu
de marquant en 2012.
A.E.P.E.P.A.D.
Cette année encore l’association AEPEPAD que nous soutenons maintenant depuis sa
création en 2006, a encore beaucoup progressé. Le grand projet qui a été concrétisé
cette année, fut l’envoi d’un autobus pour le ramassage scolaire des enfants de l’école
« Les Petits Anges ». Ce bus d’une capacité de 100 places provient des TEC. Monsieur
Têcheur responsable de la vente au TEC, a été d’une efficacité remarquable. Grâce à lui
nous avons bénéficié de tout le support de ses ateliers ce qui nous a permis d’envoyer
un bus en excellent état.
Après l’avoir chargé de pas moins de 6,5 tonnes de matériel, nous l’avons conduit à
Anvers fin juin. Après encore quelques retards il a quitté le port fin juillet pour arriver à
Dar Es Salam début septembre. Il a encore fallu deux mois pour qu’il arrive en
novembre à Kolwézi après moult péripéties.
Malheureusement, nous avons dû déplorer un vol important de matériel informatique.
Ce vol nous a beaucoup déçus car ce matériel était destiné aux religieuses
Salvatoriennes de Kolwézi. Elles avaient le projet de développer une activité
informatique dans l’école de jeunes filles dont elles s’occupent. Nous avons promis de
tout essayer pour remplacer ce matériel dès que cela sera possible pour nous.
Au mois de novembre Michel ainsi que Jo ont visité nos amis Congolais. Pendant trois
semaines nous avons vécu avec eux. Nous avons apprécié leur accueil chaleureux et
admiré tous les différents projets entrepris ces dernières années.
Aujourd’hui l’école « Les Petits Anges » accueille 1066 enfants dont 28 orphelins. En 5
ans, nos amis ont construit 6 nouvelles classes, des bureaux pour les professeurs, une
classe d’informatique qui est provisoirement utilisée par des enfants de maternelle. Vu
le succès considérable de l’école, chaque espace est optimisé pour recevoir un maximum
d’enfants. Le succès de l’école est tel que la construction d’une deuxième école est
indispensable. Un terrain de deux hectares a été acquis par l’AEPEPAD et 6 classes sont
actuellement en chantier. Elles seront opérationnelles en septembre 2013. Elle pourra
accueillir au moins 2000 élèves. Un internat et un petit couvent pour des religieuses
seront aussi construits sur ce site.
Nous avons pu aussi découvrir le nouveau projet de l’association qui développe la
production de chlore pour offrir aux citoyens de Kolwézi la possibilité de rendre potable
l’eau qu’ils doivent acheter. La population souffre énormément de maladies d’origine
hydrique. C’est un premier pas de l’association dans le domaine de la santé et il est très
prometteur.
Au cours de cette année, un atelier de couture a été créé. Il emploie à temps plein 4
dames dont deux handicapées très expertes en couture. Encore un superbe projet.

Au niveau de la ferme Kairo, l’activité se développe petit à petit sans investissement
important. La culture de Jatropha et d’ananas progresse avec succès. D’autres
diversifications commencent à se développer, telles la culture de tomates et de
morigéna. Une famille de 5 personnes est établie sur le site ainsi qu’un agronome.
Aujourd’hui l’AEPEPAD emploie 52 personnes à temps plein. Elle est devenue une vrai
PME. C’est un magnifique résultat très prometteur. Nous sommes fiers de pouvoir
contribuer au succès des activités de cette belle association.
Le responsable des projets à Kolwézi
Jo de Limbourg
3 S, Togo
Je suis pris de court alors que je suis en plein voyage au Japon.
Mais mes " activités" en 2012 ont été fort simples; j'ai continué à soutenir
financièrement l'école d'alphabétisation qui se maintient courageusement mais en 2013,
vu l'épuisement des fonds disponibles, ce ne sera plus possible et ils en sont prévenus.
Tiendront-ils le coup? Je l'ignore.
Tu peux inclure ces trois phrases dans ton rapport, merci.
Cordialement,
Jacques Van Gelder
NYONOU HOME.
En 2012, NYONOU HOME a principalement œuvré à la construction de 2 classes
« apatam » dans la localité de DJAGBLE à + 30 KM de Lomé.
J’ai expliqué le mot « apatam » dans la revue 32. Le but de cette construction a été de
permettre le dédoublement de l’effectif des élèves de l’Ecole Primaire Publique où le
nombre d’enfants atteint parfois la centaine par classe.
En 2012, Nyonou Home a également fourni de nombreux soutiens directs de vivres,
médicaments et autres assistances par ex. à l’Orphelinat d’Aného ainsi qu’à la
Polyclinique de Lomé/Centre.
Le 18/4/13
Claudine Jacquemin.
BELTO, TOGO
L’année 2012 a été pour nous une année importante, car suite à un don important de
Monsieur Jacques Pierre nous avons réalisé au début de l'année le forage d'un puits
d'eau potable dans le village de Lébé Adidomé, ce forage fut ensuite complété par la
construction d'un château d'eau de 5000 litres.
Dans le courant de l'année des dons de fournitures scolaires on été effectués dans la
petite école de ce village.

Dans le courant de l'année une plantation de jatropha (quelques centaines de plans) a
été utilisée pour commencer la délimitation du terrain de l'école.
Suite à un don de Monsieur Valence, Ancien réfugié Rwandais au Togo, une distribution
de vêtements de seconde main a eu lieu dans le village de Lébé Adidomé.
Parallèlement aux activités dans ce village, nous avons poursuivis les activités de notre
bibliothèque avec comme chaque années : fête de la lecture, fête du 21 juillet, concours
de Scrabble, etc. ..

Yvon STOZ

FUN(D)RAISERS
Nous continuons à sponsoriser les études d’étudiant(e)s infirmiers (ières) à l’Université de
Lilongwe (Kamuzu Nursing College) Ils suivent une formation de 4 ans (BSc in Nursing and
Midwifery)
Au commencement de 2012 trois de nos étudiants ont reçu leurs diplômes (ci-joint une photo
de Alex Labana avec sa sœur et sa mère)
On soutient maintenant 11 étudiants.
En janvier 2012 nous avons commencé à
soutenir 6 nouveaux étudiants de familles
pauvres, 5 viennent d’entamer la deuxième
année. Un étudiant n’a pas réussi la première
année et un autre, choisi par l’université, a pris
sa place.
En janvier 2013 nous avons commencé à
soutenir 5 étudiants en première année.
(On a reçu 2 dons qui seront suffisants pour
sponsoriser les études de 2 étudiants pendant 4
ans)

Bwaila Maternity
Nous avons de bons contacts avec Rachel Macleod à Bwaila Maternity (Lilongwe) et nous lui
envoyons régulièrement des bonnets pour les nouveaux nés (il fait souvent très froid la nuit,
au Malawi).Les bonnets sont tricotés par les membres du British and Commonwealth
Women’s Club of Brussels.
Jenny Farmer et Fiona Carson

Ecole De Vie(EDV) - Rwanda
L’abbé Eugène Twizereyezu qui coordonne le projet EDV au Rwanda nous fait part des
nouvelles de nos 25 protégés.
Voici en traduction libre du kinyarwanda vers le français, le contenu de sa dernière
missive reçue mardi 02.04.2013:
« Vendredi 29 mars 2013 j’ai rencontré à la Cathédrale de Ruhengeri 15 élèves des 25
enfants bénéficiaires de l’aide financière du projet EDV. Ils étaient accompagnés d’un
des parents pour une évaluation de leur parcours scolaire et des difficultés rencontrées.
Dans l’ensemble, la situation est globalement positive. La majorité des élèves
s’appliquent bien. Sur les 15, quatre n’ont pas bien travaillé au 1er trimestre 2013, ils
ont promis de faire des efforts conséquents pour le 2ème trimestre 2013.
L’aide financière arrive bien sur les comptes bancaires respectifs de leurs établissements
scolaires. Il y a cependant deux cas dont les frais scolaires restaient encore à vérifier
parce que les élèves étaient partis sans les bordereaux de versement et les intendants
n’ont pas voulu prendre le temps de revoir les listings de l’historique des banques. Ces
deux élèves ont reçu leurs bordereaux justifiant le versement de leur minerval.
Tous les participants étaient contents de cette rencontre et ont souhaité que ce genre
de réunions soit toujours organisé pendant les vacances, non seulement pour eux mais
aussi pour leurs parents. J’ai promis désormais de m’y atteler comme souhaité ».
Pour rappel, le projet EDV Rwanda consiste au parrainage d’enfants orphelins pour leurs
études. Depuis le début du projet en 2007, il a commencé avec 16 élèves et compte
actuellement 25 élèves dont 5 en 1ère et 2ème années universitaires (Angélique,
Aphrodis, Evergiste, Zephylin et Marie-Louise). Les 20 autres sont aux études
secondaires.
Les porteurs du projet remercient tous les donateurs et recherchent toujours des
marraines et parrains pour étendre cette action à une échelle plus grande.
Balthazar
Cambobabs CAMBODGE
1. 1 école a été construite (briques) contenant 2 classes : 1 pour les cours d’anglais de
7,5m sur 5m, et une classe pour les cours d’ordinateurs et cours de couture (2 machines
achetées en Belgique et envoyées) de 5m sur 5m; ainsi qu’une toilette et lavabo; avec
des réservoirs d’eau de pluie pour un total de 4000 litres. L’ancien bâtiment de cours est
tjrs utilisé.
2. des cours d’environnement donnés dans toutes les écoles et universités de Kampot
ville, ainsi que dans notre école; distributions de 1200 livrets édités par CB et copyright
CB.
3. dans ces mêmes institutions et notre école : apprentissage de recyclage, entre autre
des poubelles faites avec des sacs plastiques usagés.
4. plantations de mangroves dans la mer pour veiller à l’éco système.

5. première distribution faite de certificats d’études (anglais) à nos élèves CB, après
examens
6. ouverture officielle de notre nouvelle école, bénédiction par les bonzes...
7. un apport de 4 pc supplémentaires deuxième main, offerts.
8. achat d’un écran 43” pour les cours via internet (clé USB internet, pas de câbles dans
notre région) et un livre édité CB qui accompagne ces cours.
9. distribution de denrées aux familles les plus démunies (décès de parents de nos
élèves)
10. pas de cours de gym ni de sport ds les écoles de l’état; nous avons notre première
équipe de football et un entraineur volontaire Belge, expat à Kampot.
Je pense qu’on a bien travaillé tous!!!

BABETTE
PACE Brésil
Notre partenaire nous a transmis un superbe et volumineux rapport d’activités que vous
pourrez trouver sur notre site.
Le président,
Michel BALTUS

