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REMERCIEMENT 

L’aide financière que Diddeleng Hëlleft alloue aux différents projets n’est 

possible que par la générosité de beaucoup de gens, associations, commerces 

et institutions.  

Diddeleng Hëlleft exprime sa gratitude vis-à-vis de cette compassion. 

En plus de la subvention de l’administration communale, des cotisations de nos 

membres et des dons, nous tenons à remercier tout spécialement les  

institutions qui nous ont remis des chèques resp. qui nous ont soutenu par une 

action 

Ce sont : 

Période mai 2015 à avril 2016 

 

Fédération des Commerçants et Artisans 1.000 € 

Banque Raiffeisen 250 € 

Weltbuttek 1.500 € 

Femmes Bahaïs 200 € 

Luxcachers 1.500 € 

Bénévolats des Femmes italiennes 500 € 

LTNB Stonnelaaf 5.527 € 

Restos solidaires 1.752 €  
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PROJETS 2016 
TABLE ALPHABÉTIQUE DES ONG’S SOUTENUES 

PROJETS 2016 PAYS BÉNÉFICIAIRE PART HD 

   

Action Solidarité Tiers Monde Équateur 3.000 € 

Action pour un Monde Uni Amérique latine 4.000 € 

Aide à l’Enfance de l’Inde Inde   3.000 € 

Christian Solidarity International Pérou 1.000 € 

Caritas Bolivie 3.000 € 

ECPAT Mali 3.500 € 

Enfants de l’Espoir Colombie 3.000 € 

Eng open Hand fir Malawi Malawi 3.500 € 

Fondation Bridderlech Deelen Mali 3.000 € 

Fondation Dr. Elvire Engel Burkina Faso 3.000 € 

Frendeskrees Kamerun Cameroun 2.500 € 

Objectif Tiers Monde Haïti 2.500 € 

PADEM Sri Lanka 3.500 € 

Terre des Hommes Nicaragua 3.500 € 

Unity Foundation République centrafricaine 3.500 € 

Total des projets soutenus en 2016  45.500 € 

SUBSIDES 2016 PAYS BÉNÉFICIAIRE PART HD 

   

Amitié Am Sand Amizero Rwanda 1.000 € 

ASEC Cameroun 1.000 € 

Dignitas Burkina Faso 750 € 

Fondation Chrëschte mam Sahel Burkina Faso 1.000 € 

Frères des Hommes Burkina Faso 1.000 € 

Le Soleil dans la Main Burkina Faso 1.000 € 

Little Angels Kenya 750 € 

Mitica Sénégal 1.000 € 

Ninos de la Tierra Bolivie 1.000 € 

Rokku Mi Rokka Sénégal 1.000 € 

SOS Faim Bénin 1.000 € 

Total des subsides alloués en 2016  10.500 € 

TOTAL 2016  56.000 € 
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ECUADOR  PROGRAMME DE SOUTIEN SCOLAIRE ET DE  

DÉVELOPPEMENT HUMAIN POUR ENFANTS DE PARENTS PRIVÉS 
DE LIBERTÉ 
 

L’action consiste à appuyer  75 enfants et pré-adolescents qui en 

tant qu’enfants de parents incarcérés, se trouvent en situation 

d’exclusion et de vulnérabilité.  

Appui scolaire 3 fois par semaine. Complément d’enseignement 

dispensé dans la maison de SOMOS FAMILIA. Transport dans un 

minibus vers la „Mi Otra casa“, restauration et aide aux devoirs 

par des volontaires universitaires. Après-midi, activités socio- 

éducatives. 

Programme de développement humain par des activités culturelles. 

Appui social avec un psychothérapeute visant la 

restauration des liens familiaux. 
 

Coût total sur 2 ans 134.234 € 

Apport Diddeleng Hëlleft 2015 3.500 €   

 

APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016        3.000 € 

 

 

MALI  PROGRAMME D’AIDE AUX FILLES MINEURES EXPOSÉES  

ET/OU VICTIMES D’EXPLOITATION SEXUELLE À DES FINS COMMERCIALES 
  

Une étude en 2014 a révélé que près de 30% des enfants ont 

subi l’exploitation sexuelle, particulièrement la prostitution. 

 

Le projet vise à sortir 200 jeunes filles de la prostitution et à en 

protéger des milliers d’autres vulnérables. Les axes 

d’intervention combinent prévention, protection et 

réhabilitation. Le projet met également en œuvre l’information, 

la formation et le renforcement des acteurs de la protection de 

l’enfance, des autorités locales et des enfants eux-mêmes.  

Le Ministère local de tutelle de la protection de l’enfance s’est 

joint au projet.  
 

 Coût total sur 3 ans 955.926 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2015 5.000 € 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.500 € 
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COLOMBIE  FORMATION DE TECHNICIENS EN PRODUCTION  

AGRICOLE ET EN ÉLEVAGE  

 

Le projet a comme ambition de participer à la lutte 

contre l’exode rural des cultivateurs pauvres ou très 

modestes et de leurs permettre d’obtenir un meilleur 

rendement de leurs exploitations, en mettant l’accent 

sur les productions biologiques et organiques. En 

outre, il continuera à apporter des  outils techniques, 

méthodologiques et d’ouverture sociale aux jeunes du 

Centre de Formation Agricole « Los Pinos ».   

Les  bénéficiaires directs sont 36 jeunes «campesinos» (femmes et hommes) par an, c.à.d. 108 pendant 

les 3 ans du projet. Les bénéficiaires indirects sont les familles de chacun des bénéficiaires directs, 

formées généralement par 4 membres ; ainsi donc 432 personnes en plus pourront en bénéficier.   

  

Coût total sur 3 ans 375.497 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.000 € 

 

  

 

MALAWI  DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES  

PSYCHO-SOCIO-ÉCONOMIQUES DE FEMMES  
 
 

 

Volet EAU : Un total de 19 points d’eau a été réalisé. 

Volet AGRICULTURE : Formation des petits paysans et gestion 

en collaboration directe avec le bureau local du ministère de 

l’agriculture. 

Volet FEMMES : Un groupement de femmes a été mis en 

place. 

Volet ÉDUCATION : Une nouvelle école a été construite à Sele.  

Volet SANTÉ : Distribution d’ambulances dans des villages 

identifiés. 

  

Coût total sur 4 ans 505.553 € 

Apport Diddeleng Hëlleft 2014 3.000 € 

Apport Diddeleng Hëlleft 2015 4.000 € 

 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.500 € 
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MALI  APPUI À LA RÉINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE  

DES JEUNES À RISQUE  

 

Beaucoup de jeunes s’installent dans les grandes villes. Le but 

du projet est le soutien des jeunes vulnérables de la ville de 

Ségou; jeunes qui sont sans travail et donc dans la précarité. 
 

Organisation  

 d’une formation de base en métiers (coiffure, 

mécanique, menuiserie bois ou métallique, 

coupe/couture) de 3 ans ; 

 de cours d’alphabétisation, de calcul et de gestion pour 

80 jeunes. 

Spécialisation pour les jeunes ayant suivi la formation de base ou ayant les connaissances nécessaires. 

La spécialisation est proposée pour la broderie/stylisme et la 

menuiserie bois et métallique. 

Soutien des jeunes dans l’alimentation et le transport.  

Quatre éducateurs font le suivi des jeunes. A la fin de la     

formation de base, remise d’un kit d’outils permettant 

d’exercer le métier. 

Coût total sur 5 ans  579.189 € 

  Apport Diddeleng Hëlleft 2014 3.000 € 

      Apport Diddeleng Hëlleft 2015 3.500 € 
  

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.000 € 
 

HAÏTI   SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES  

FONDAMENTALES  À BEAU-SÉJOUR 
 

Soutien de 4 écoles primaires à vocation sociale à 

Beau Séjour et gérées par l'Union des organisations 

paysannes pour le développement de Beau-Séjour. 
 

Admission d’un grand nombre d'élèves issus de 

familles paysannes déshéritées, même ceux ne 

pouvant payer que des frais de scolarité très 

modestes. 
 

705 enfants reçoivent un enseignement de base 

(école préscolaire et primaire de la première à la 

sixième année fondamentale) et un repas chaud. 

 Coût total sur 5 ans  247.388 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2015 2.500 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 2.500 € 
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NICARAGUA  PROTECTION ET RÉINSERTION 

SOCIALES DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 
 

Le projet consiste à renforcer les capacités 

personnelles, à réinsérer socialement les 

enfants, adolescents et jeunes vivant dans la rue 

et/ou sans liens familiaux. Le projet a trois 

volets : 

 activités d’intervention directe et de 

sensibilisation sur le terrain;  

 prises en charge à long terme et activités 

socioéducatives dans un Centre de Jour ;  

 accompagnement pour la réinsertion sociale, familiale et professionnelle.  
 

Le projet met l’accent sur le renforcement structurel et institutionnel de l’association INHIJAMBIA, par 

la création d’une unité génératrice de revenus (vente de produits laitiers) et l’embauche d’une 

personne spécialisée en recherche de fonds.  164 bénéficiaires directs. 
 

 Coût total sur 3 ans  307.447 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2015 3.500 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.500 € 

SRI LANKA  PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS  

DES FEMMES 
 

L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie 

des femmes vulnérables et le respect de leurs droits 

fondamentaux, à travers le renforcement de structures 

représentatives et le plaidoyer auprès du secteur public. 

Le projet prévoit plusieurs activités, parmi lesquelles 

l’identification et le traitement des cas de violences 

sexuelles, le soutien psycho-social, médical et juridique 

aux victimes, le renforcement des capacités des acteurs locaux en charge de la lutte contre les 

violences sexuelles ainsi que la promotion des droits des femmes et le plaidoyer en faveur du 

leadership politique des femmes. 

Le nombre de bénéficiaires est de 11 465 personnes, principalement des femmes en situation de 

précarité. 

La durabilité du projet sera assurée grâce à l’implication de tous les acteurs concernés, autorités 

locales, sociales, traditionnelles, religieuses et politiques. 

 Coût total sur 2 ans  153.842 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.500 € 
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  FORMATION  

D’ENSEIGNANTS ET PROMOTION D’ÉCOLES COMMUNAUTAIRES  
 

Initiation d’un programme de recherche sociale et 

scientifique agricole, qui vise à développer la 

capacité des communautés à comprendre et à 

améliorer leurs techniques culturales. Les écoles 

bénéficient de parcelles pilotes, ce qui renforce 

l’aspect communautaire. L’espace offert par l’école 

est utilisé pour les discussions et les échanges 

concernant l’avancement de la recherche sur la 

parcelle pilote. 
 

Les bénéficiaires sont essentiellement les élèves de toutes couches sociales et origines ethniques, les 

enseignants et les membres des communautés. La formation de 25 enseignants est visée et 15 

nouvelles écoles doivent s’ajouter au 33 existantes pour accueillir un total de plus ou moins 6 000 

élèves. 

 Coût total sur 5 ans  493.142 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2014 3.000 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2015 4.000 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.500 € 

 

INDE  LOBBYING ET SENSIBILISATION CONTRE LE  

MARIAGE DES ENFANTS ET LA CONSÉCRATION À DES DIVINITÉS  

 

Le projet qui couvre la durée de trois ans, d’avril 2016 à mars 2019, se 

concentre sur la promotion des droits des enfants, surtout des jeunes 

filles, particulièrement en ce qui concerne les méfaits du mariage précoce 

et du système « devadasi », c.-à-d. la consécration de jeunes filles à une 

divinité ou à un temple, ce qui implique souvent que la fille est exploitée 

sexuellement par les hommes aisés et puissants de la région. Le 

programme se déroule dans 4 arrondissements au nord de l’Etat indien du 

Karnataka. Les bénéficiaires directs sont env. 10'000 villageois-es (2'500 

par arrondissement), majoritairement issus de communautés 

marginalisées, « dalits » (autrefois appelées « intouchables ») ou 

« adivasi » (indigènes). Des activités d’information, de sensibilisation et de 

lobbying auront lieu à différents niveaux (à savoir dans 20 villages 

sélectionnés, dans des écoles, auprès de dignitaires politiques et religieux, et - à travers différents 

médias - avec le grand public, etc.), pour mettre fin à ces maux sociaux qui continuent à exister malgré 

la présence de lois les proscrivant.     

Coût total sur 3 ans 184.291 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT  2016             3.000 € 
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AMÉRIQUE LATINE  RENFORÇEMENT DES CAPACITÉS 

PROFESSIONNELLES DES ONG’S  

 

 Ce projet fournit un appui technique à 21 organisations 

latino-américaines dans six pays différents (Argentine, 

Pérou, Bolivie, Paraguay, Uruguay et Chili). L’objectif est de 

renforcer les capacités professionnelles de ces ONG afin 

qu’elles puissent, à long terme, aborder et résoudre les 

problèmes de la pauvreté persistante, de l’inégalité et de 

l’exclusion sociale dans leurs zones d’intervention.  

Le partenaire local SEFOMA dispose d’un bureau technique 

chargé d’organiser des formations pour ces organisations et de les aider à:  

 définir clairement leur identité et à se mettre en réseau avec d’autres partenaires et institutions;  

 améliorer leurs stratégies et programmes de communication et de relations publiques;  

 élaborer des propositions de projets pour accéder à des fonds de financement;  

 mieux suivre et évaluer des projets en cours;  

 mieux gérer leur organisation;  

 stabiliser leurs situations financières.   

Coût total sur 3 ans 208.003 € 

 

APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016               4.000 € 

 

BOLIVIE  AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

Les municipalités de Chuma et de Puerto Carabuco sont 

caractérisées par des monocultures, un manque de ressources 

d’eau, l’érosion des terres, la dégénération des semences ainsi 

qu’à un manque de gestion efficace des ressources naturelles. 

Le projet vise à augmenter la sécurité alimentaire avec une 

approche agro-écologique. La chaîne de production des cultures 

de petits pois et de fruits est développée.  A travers la récolte des 

eaux de pluie, les conditions de santé sont améliorées. Le projet tente aussi le renforcement des 

organisations de producteurs ainsi que le niveau organisationnel des organisations communautaires 

et du gouvernement municipal. 

La priorité est de faire participer toute la population (femmes, jeunes, hommes) et les administrations 

municipales. 

Les bénéficiaires sont 300 familles de 12 communautés et les employés de deux municipalités. 

Coût total sur 3 ans 310.000 € 

 

APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.000 € 
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PÉROU  FORMATION DE JEUNES  ET ATELIERS EXTRASCOLAIRES 
 

Formation de 203 enfants et jeunes dans un centre de formation à Huari ;  5 écoles primaires et 7 

écoles secondaires ont participé aux activités. 

 

Les 3 ateliers extrascolaires sont initiés suite à un besoin détecté par les enseignants. Ces ateliers ont 

comme objectifs :  

 la manipulation des fours à gaz – un moyen de cuisiner moins connu dans les villages ; 

 la pâtisserie fine ; 

 la gestion et une meilleure utilisation du matériel de cuisine. 
 

Les connaissances acquises sont transférées par les enseignants dans leurs écoles et aux communautés 

respectives. Les produits sont promus lors de marchés locaux. Une collaboration s’est mise en place 

avec des entreprises locales. 

 

 Coût total sur 4 ans  185.458 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2014 1.000 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2015 1.000 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 

 
BURKINA FASO  DÉVELOPPEMENT DE   

COOPÉRATIVES AGRICOLES 

 

Le projet permet aux jeunes de créer un développement durable à la base en se fédérant en 

coopérative agricole afin d’améliorer leurs propres conditions de vie et celles de leurs familles par la 

réalisation d’activités à caractère économique avec pour point d’ancrage la protection de 

l’environnement.  

Le développement des 8 coopératives agricoles et la mise en pratique du savoir acquis sur les principes 

de durabilité est un atout dans la lutte, non seulement contre le chômage et la pauvreté mais aussi 

contre les changements climatiques.  

Le projet permet également de recréer du lien social en:  

- Ancrant les petits producteurs au sein de leurs terroirs ou les encourager à se fédérer à d’autres 

entités au niveau national, régional et même international. 

- Créant des emplois verts dans leur localité d’origine 

- Offrant de nombreux services à leur communauté (travaux de reboisement, de vaccination, 

d’appui conseil agricoles, sylvicoles etc.) 

Le cofinancement demandé sert à installer les groupes de jeunes en coopératives, à construire les 

infrastructures et acheter le matériel de travail dont ils ont besoin pour démarrer leurs.  

Coût total sur 2 ans  286.210 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 3.000 € 



 

 

- 13 - 

 CAMEROUN  PROGRAMME DE 

FORMATION D'ÉDUCATEURS EN VIH/SIDA 
ET EN MALADIES OPPORTUNISTES Y LIÉES  

Les Centres d’Accueil de l’Espoir (CAES) travaillent depuis plus de 20 ans dans  
 le domaine de la sensibilisation-éducation des populations vulnérables de Yaoundé 

au sujet du VIH/Sida et  

 dans l’encadrement au Centre Temporaire d’Accueil d’Efoulan des enfants et jeunes 
vulnérables (OEVs) à cause du SIDA.  

Même si certains enfants, aptes aux études ont pu achever une formation académique, 

l’enquête menée par les CAES révèle que beaucoup d’OEVs n’arrivent pas au terme du circuit 

scolaire. Le nombre d’OEVs qui, ayant abandonné leurs études en fin du cycle primaire et 

qui  n’ont plus de moyens de les poursuivre par la suite est grand. Ils connaissent alors le 

chômage, la pauvreté et parfois la délinquance juvénile. De ce constat est née l’idée des 

CAES d’encadrer ces jeunes et de les former dans un centre spécialisé nommé « Centre de 

Promotion des Activités Socio-économiques » (CEPASE). Ce projet vise à former les OEVs en 

métiers de l’agriculture et de l’élevage et de créer des emplois dans ce secteur. Ce projet 

puise sa force de collaborations étroites avec l’Ecole d’Agriculture de Binguela et avec la 

commune de provenance des jeunes qui a accepté de leur donner un terrain après leur 

formation afin qu’ils s’établissent dans leur métier. 

Coût total sur 1 an  89.195 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 2.500 € 

 

CAMEROUN  ÉLEVAGE DE POULES 
 

Mise en place d’un élevage de poules sur un terrain de 50 ares. A travers le projet, la création de pas 

moins de 1o emplois et le renforcement des corps de métiers sont visés.  

Le projet comprend : 

 La location du terrain 

 L’aménagement du terrain 

 La construction des poulaiers 

 La mise en place d’abreuvoirs, de mangeoires,  

de pondoirs, de perchoirs 

 Construction d’un puits d’eau 

 Achat de poussins 

 Achat de nourriture 

 

Coût total sur 3 ans  23.928 € 

 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 

  

Frëndeskrees Kamerun 

A.S.E.C. 
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RWANDA  PROJET D’ÉDUCATION ET 

D’AGRANDISSEMENT D’UNE ÉCOLE PUBLIQUE 
 

Dans l’école publique existante l’enseignement est 

dispensé en deux tournées vu le nombre important 

d’écoliers. Les salles de classe et le mobilier sont 

vétustes.  

Depuis 2013, l’association a financé la rénovation 

resp. la construction de 7 salles de classe.  

Le nouveau projet prévoit la construction de 4 salles 

de classe, d’une salle de réunion et leur 

ameublement et la fourniture de l’équipement informatique. 

 Des formations continues sont prévues pour les 

enseignants. L’électrification de l’école est prévue 

par des panneaux solaires.  
 

Coût total sur 2 an  98.992 € 

 

 

 

 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 

 

 

 

Les deux projets (page 14 et 15), à 

savoir  

 le projet au Rwanda relatif au projet 

d’éducation et d’agrandissement 

d’une école publique  

 

et celui au  

 

 Burkina Faso concernant 

l’amélioration de l’éducation par 

l’électrification d’une école à l’aide 

d’une installation photovoltaïque  
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ont pu être financés grâce à l’action soutenue par 

Amarcord  

Antica Bari  

Cottage  

Garibaldi  

Kathmandu 

Loxalis 

Mille 9 Sens 

Parc Le’h 

Star of Himalaya 

 
Diddeleng Hëlleft remercie les restaurateurs de leur dévouement sans lequel le projet des « RESTOS 

SOLIDAIRES » ne serait pas possible.  

 

 

BURKINA FASO  AMÉLIORATION DE L’ÉDUCATION PAR 

LA MISE EN PLACE D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

Après l'installation d'un forage d'eau potable et un cours d'hygiène, le démarrage 

d'un service de cantine qui ont permis d’améliorer  considérablement les résultats des élèves, un jardin 

potager biologique a été mise en place en tant qu’activité génératrice de revenus. En 2015, l'école a 

été équipée de nouveaux tables/bancs et les fournitures scolaires sont fournies chaque année.  

Le projet actuel tende à électrifier l’école à l’aide d'énergie solaire photovoltaïque. Cette mesure 

permettra à l’école de pouvoir assurer le soir les travaux de corrections, de préparations des cours, de 

rattrapages et  les études des enfants en dehors des heures de cours afin d’ augmenter le niveau 

d'enseignement.. L'électrification à l'énergie solaire s'inscrit dans la philosophie du respect de 

l'environnement. 

Mesures prévues:   

 Achat de panneaux solaires et d’installations techniques 

 Installation par une entreprise spécialisée en énergie solaire  

 Vérification et réception des installations  

 Formation de 2 personnes chargées de la maintenance  

 Mise en place d’un comité de suivi et de gestion 

 

Coût total sur 1 an  2.274 € 

 
 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 750 € 
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BURKINA FASO  CONSERVATION DES EAUX,  

RÉHABILITATION DES SOLS, AMÉLIORATION DE LA 
PRODUCTION AGRO, SYLVICOLE 
 

L’objectif est de contribuer au rétablissement de moyens d’existence des communautés agricoles et à 

la promotion d’une gestion durable des ressources naturelles pour renforcer la résilience. 

Le projet vise à atteindre les résultats suivants : 

 Acquérir les moyens nécessaires pour assurer la gestion et le suivi optimal du projet 

 Accroître les rendements agricoles, forestiers et fruticoles 

 Accroître le processus de récupération des glacis et la fertilité des sols  

La durabilité de l’action est garantie par des techniques de conservation des eaux et une 

réhabilitation efficace et peu onéreuse des sols. En plus, les techniques sont facilement maîtrisées 

par les villageois. L’ensemble des réalisations fait l’objet de formations ciblées et d’un suivi régulier.  

 

Coût total sur 3 an  105.000 € 

 

APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016         1.000 € 

 

 

 

BURKINA FASO  RENFORCEMENT  

DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ FÉMININE  
 

L’objectif est la lutte contre la pauvreté à travers plusieurs moyens :  

 le développement d’activités génératrices de revenu 

 l’aide technique et la formation à la production agricole 

 l’appui institutionnel aux organisations communautaires.  

 

Le projet vise à améliorer les conditions socio-économiques de 160 

familles. Les activités privilégiées sont  

 l’amélioration des pratiques d’élevage, notamment de l’aviculture et 

l’embouche pour petits ruminants 

 l’appui à l’agriculture maraîchère 

 le renforcement des capacités techniques et organisationnelles 

(formations, appuis en matériel).   

 

 Coût total sur 3 ans  90.003 € 

 Apport Diddeleng Hëlleft 2015 1.000 € 

 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 
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BURKINA FASO  IMPLANTATION D’UN MOULIN A 

GRAIN  
 

L’initiative de réaliser le projet est partie des femmes de Wazelé elles-

mêmes. Le village avait un moulin tombé en panne et non récupérable. Par conséquence, les femmes 

sont obligées d’aller moudre leur grain dans les villages voisins qui sont éloignés de plusieurs 

kilomètres. Il s’est avéré aussi que les femmes dépensent beaucoup de temps dans les travaux 

ménagers, mouture de céréales, approvisionnement en eau, collection de bois etc. Ces multiples 

tâches ne leur permettent pas de consacrer un minimum de 

temps dans les séances d’alphabétisation, formations 

diverses et de conduire des activités génératrices de revenus. 

Par conséquence, l’idée d’installer le moulin a surgi, pour 

alléger leurs tâches ménagères, générer des revenus pour 

réduire le taux de la pauvreté des ménages et également 

d’améliorer la qualité de vie des femmes, leurs familles et des 

communautés en milieu rural par la formation 

professionnelle et l’autonomisation des femmes. Le moulin à grain permet de concilier les activités de 

développement avec les tâches ménagères. Il permettra d’alléger également la charge d’autres 

femmes des villages à proximité. 

 

 Coût total sur 1 an  8.667 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 
 

 

SÉNÉGAL  PROGRAMME DE SCOLARISATION 

45 enfants de 3 à 7 ans sont accueillis dans une salle de classe. 
2 éducateurs leur dispensent des cours en : 

L’enseignement prodigué porte sur les matières suivantes: 

- langue, 

- mathématiques, 

- Dessin artistique, peinture,  

- collage/découpage, 

- Enseignement musical, 

- Éducation Physique 

Les livres scolaires, les cahiers d’exercice, les tableaux, crayons etc..., ainsi que les jouets éducatifs et 
et de petits équipements sportifs sont fournis, de même que les différents biens d’équipement et 
meubles de rangements. 
Aussi, les enfants sont accueillis pour dans une cantine  et un repas est servi. Les mères de famille 
travaillant dans les champs il n’y a pas d’autre solution pour permettre à la fois de garantir la 
scolarisation et un revenu. 

 

 Coût total sur 1 an  8.415 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 
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BOLIVIE  AMÉLIORATION DE LA SOUVERAINETÉ 

 ALIMENTAIRE 

Le projet propose deux volets d’intervention : 

Un volet d’agro-élevage, dont les points essentiels sont : 

L’incorporation de techniques de conservation du sol, l’amélioration 

de sa teneur en matière organique, l’augmentation de la surface 

cultivée avec un système de micro-irrigation, la production de 

légumes variés pour l’autoconsommation et la commercialisation, 

l’élevage de truites avec production d’alevins de truites, 

l’implémentation de parcelles fourragères et de vergers, 

l’amélioration des connaissances en santé des animaux…  

Un volet socio-éducatif au niveau des écoles locales, avec : Production de légumes biologiques dans 

des jardins scolaires, amélioration de la conscience écologique, de la santé et de l’hygiène 

communautaire, élaboration de pratiques adéquates de préparation, consommation et conservation 

de légumes, appui à la formation des professeurs en écologie et pédagogie moderne, aide aux élèves 

avec handicap….  

Les bénéficiaires directs du projet sont 225 familles, 34 professeurs et 350 élèves. Indirectement, plus 

de 3500 habitants vont profiter du projet.  

 Coût total sur 3 ans  330.116 € 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 
 

BÉNIN APPUI À LA PRODUCTION ET À LA 

COMMERCIALISATION DE L’ANANAS  

L’ananas est une culture de rente, où seuls les surplus sont consommés par la 

famille.  

Malgré les potentialités de l’ananas, les contraintes restent nombreuses : 

 manque de qualité (techniques de production non maîtrisées) ;  

 difficulté d’accès aux intrants spécifiques et à la main d’œuvre pour cultiver le champ ; 

 problème de mise en marché : les producteurs sont souvent obligés de brader leur production en 

pratiquant des prix inférieurs au coût de revient, voire à enregistrer des pertes sèches ; 

 manque de circuits de distribution pour l’ananas et le jus.  

Les objectifs du projet sont :   

 d’accroître la production (la doubler) 

 d’amélioration la transformation en jus et la 
commercialisation 

 de renforcer l’organisation paysanne encore fragile 

Avec l’appui de SOS Faim, le RéPAB est sur le point d’entrer 

en partenariat avec une PME locale qui va transformer et 

vendre l’ananas, garantissant ainsi des revenus stables aux 

petits producteurs. 

 Coût total sur 5 ans  250.000 € 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 
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KENYA  SOUTIEN D’UN CENTRE POUR ENFANTS ET DE 

LEUR ÉDUCATION 

 

L’association soutient un centre peuplé de 20 enfants : 

orphelins, abandonnés, mal traités ou desquels les familles 

sont trop pauvre pour nourrir leurs enfants. En plus, 5 enfants 

sont soutenus en matériel scolaire, nourriture, habits et 

traitement médical. À travers des parrainages, l’association 

participe aux frais mensuels de séances thérapeutiques et des 

salaires du personnel. 

Le centre était logé dans des maisons louées. En 2014 et 2015 un terrain a été acquis sur lequel un 

nouveau centre a été construit. Des salles de classes ont été aménagées. Maintenant des fonds sont 

collectés pour fournir ces salles de classe en matériel nécessaire, à savoir bancs, pupitres, tableaux, 

matériel scolaire et uniformes. 

 Coût total sur 1 an  8.250 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 750 € 

 

SÉNÉGAL  INTÉGRATION DE PERSONNES HANDICAPÉES 

 

Rokku Mi Rokka intervient en faveur d’une meilleure intégration des personnes en 

situation d’handicap. L’association met l’accent sur 3 volets principaux ; un volet pédagogique qui 

s’occupe de l’intégration des enfants en situation d’handicap en milieu scolaire, un volet médical 

prenant en charge des interventions médicales (opérations, séance de kinésithérapie, appareillage) 

afin d’offrir aux personnes en situation d’handicap une meilleure qualité de vie et un maximum 

d’autonomie physique, ainsi qu’un volet « atelier protégé » (sérigraphie et couture) qui permet à 

plusieurs personnes en situation d’handicap à gagner un salaire régulier, à prendre pied sur le marché 

du travail ainsi qu’à retrouver une certaine reconnaissance au sein de la société.  

En 2013, Rokku Mi Rokka s’est lancé un nouveau défi; la création d’un centre d’accueil. Ce centre 

permettra de mettre en place un centre de jour pour des enfants/jeunes en situation d’handicap, un 

service social pour les familles concernées (consultations, informations, suivis, visites en famille, etc) 

ainsi qu’un service médical/kinésithérapeutique qui propose un suivi régulier de même qu'un travail 

de  prévention. 

 Coût total sur 1 an  41.570 € 

 

 APPORT DE DIDDELENG HËLLEFT 2016 1.000 € 
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