
Edito

Chers amis, chers sympathisants, chers lecteurs, 
2016 a déjà montré le bout de son nez. 
Je vous invite à parcourir ce numéro de notre ADInews afin de vous rendre compte, au fil
des articles qui le constituent, à quel point l’année 2015 fut, à l’image des précédentes,
intense pour notre association. 
De la dispense de diverses formations aux animations dans le cadre de l’action « D’une
école à l’autre » ; du soutien structurel à nos partenaires dans le Sud à l’implication de notre
association dans plusieurs plateformes de réflexion, toutes ces activités sont autant de défis
menés à bien par ADI durant l’année écoulée.
Alors, si vous aussi vous avez de nombreux projets en tête, au nom de notre association,
nous souhaitons sincèrement que l’année 2016 vous soit propice à les concrétiser. 
Si par contre, après avoir réalisé toutes vos envies, vous êtes prêts à investir un peu de
votre temps,  sachez que, pour atteindre tous nos objectifs et répondre  à une demande en
constante croissance, ADI se doit de trouver des volontaires pour nous permettre d’avancer
dans des tâches précises et concrètes.
Quelques heures suffisent effectivement pour mener des actions pour l’un de nos projets
dans  le  Sud,  assurer  le  contact  avec  un  partenaire,  pour  nos  aider  à  améliorer  notre
communication, représenter ADI, ou encore bien d’autres tâches.
Alors, si  cette expérience vous tente, n’hésitez pas et contactez-nous dès à présent  via
notre adresse mail : aidedeveloppementinternational@gmail.com
En espérant vous accueillir prochainement au sein de notre association pour renforcer notre
équipe de bénévoles, nous vous souhaitons encore à toutes et tous une excellente et riche
année 2016.

Pour ADI, 
Olivier SPRONCK
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En vrac

Pour être tenu au courant 
de la vie de notre asbl, 
rejoignez “les amis de 
ADI”! 
http://www.facebook.com/ 
pages/Les-Amis-de-ADI/ 
187136421306168 

Afin de continuer à mener 
à bien nos projets, nous 
sommes toujours à la 
recherche de fonds. Vous 
pouvez aider 
concrètement nos 
partenaires du Sud grâce à 
vos dons sur le compte de 
l’association : 000 - 
0394751 – 58. Tout don de 
minimum 40€ est 
déductible fiscalement.

 

    

Agenda

Notez dès à présent les 
dates de nos prochaines 
formations : les  20  février, 
19 mars et  16 avril 2015. 
Elles sont  destinées aux 
groupes ou personnes 
individuelles ayant des 
projets à destination du Sud 
ou projetant d'en avoir.
Plus d'infos sur notre site.



Suivi des projets au Burundi

Bien que les projets au Burundi
ont  connu  en  2015  de  bons
développements,  nous  ne
pouvons passer sous silence la
situation actuelle au Burundi. Il
est  important  pour  la
population   Burundaise  de
marquer  le  coup  et  d’attirer
l’attention de nos membres sur
cette actualité.

La  décision  du  président
Nkurunziza  de  briguer  un
mandat  supplémentaire  au
Burundi, à l’encontre des règles
établies  dans  la  Constitution
Burundaise et dans les accords
d’Arusha,  entraine  une
succession  d’instabilités et  la
disparition de la démocratie. 

Nous n’en sommes pas encore
à  la  situation  du  génocide
débuté  en  1994  mais  suite  à
cette  élection  largement
discréditée, Nkurunziza a perdu
sa  crédibilité  internationale  et
perd  de  sa  légitimité.  Ainsi,  il
n’est  plus  l’élu  légitime  du
peuple,  ne  peut  ouvrir  un
dialogue  avec  l’opposition  et
n’a  plus  comme  solution  que
d’asseoir  son  pouvoir  sur  la
répression. 

Au  niveau  de  la  liberté  de
parole,  du  droit  de
mobilisation,  la  société  civile
doit faire désormais attention à
ses  gestes,  ses  paroles.  Nos
partenaires  sont  surveillés  de
près  (d’avantage  à  Bujumbura
qu’à Buta). 

L’impact  de  cette  situation  sur
la  population  bénéficiaire  de
nos  projets  est  grande ;  d’une
part,  notre  partenaire  ne  peut
communiquer  de  façon
régulière  mais,  de  plus,  les
contraintes  sont  énormes : les
comptes  des  associations
locales  sont  gelés,  les
rassemblements  de  personnes
sont  limitées  et  fortement
surveillés.  Les  pressions  de
l’Etat  se  font  sentir  sur  le
terrain. 

Les  agriculteurs  et  populations

locales ont peur de se mobiliser.

Au  niveau  de  l’atelier  de

menuiserie,  le  travail  continue

bien  que  les  activités

économiques  ont  ralenti  depuis

mai 2015. 

Au  niveau  international,  la
condamnation  de  la  situation
par  de  nombreux  pays  a  eu
comme  conséquence  un
isolement  diplomatique  mais
aussi  économique.  De
nombreuses  sociétés  clôturent
leurs  investissements  au
Burundi.

 Au niveau de la coopération, la
plupart  des  organisations
internationales ont ralenti voire
arrêté leurs projets. 

Au  niveau  des  droits  de
l’homme,  des  exactions  sont
principalement menées par des
milices  pro-président.  Plusieurs
représentants  de  la  société
civile ont été privés de liberté. 

L’équipe d’ADI se mobilise pour
suivre  la  situation  mais  il  est
certain  que  les  mobilisations
seront  importantes  lors  de  la
reprise  pleine  des  projets.  Les
besoins  sont  d’autant  plus
importants  pour  populations
locales.

Benoit Michaux
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D'une école à l'autre

En ces temps où la sécurité et
les prisons sont sur le devant de
la scène.
En ces temps où la peur et le
repli  sur  soi  grandissent,  nous
continuons  notre  travail  de
terrain  dans  les  écoles
primaires,  lieu  de  savoir  et
d’émancipation.

Nous recherchons toujours des
écoles  et/ou  des  animateurs
intéressés par ce projet  d'éveil
sur  les  conditions  d'accès  à
l'école.

Bien  sûr  nous  partons  des
difficultés vécues par les enfants
du  Sud,  mais  des
rapprochements sont faits avec
les  enfants  de  nos  villes  et
villages  qui  ont  moins  de
moyens financiers, de mobilité,
d'accès au savoir.

Nous  espérons  que  vous
pourrez  relayer  ce beau projet
autour de vous.

 

D'une école à l'autre
Comprendre  les problèmes
d’accès  à  l’éducation  dans  le
Sud
 
Nous  avons  réalisé  cette
animation  dans  différentes
écoles  pour  des  élèves  de
3ème à 6ème
primaire.

Cette  animation  sous  forme
ludique  est  très  accessible  et
peut facilement être relayée par
les instituteurs.

Pour rappel, voici les différents
objectifs et  information  par
rapport à ce projet :
 
★ Sensibiliser  les  enfants  du
Nord aux problèmes rencontrés
par  les  enfants  du  Sud  pour
aller à l’école
 ★ Sensibiliser le grand public au
problème  de  l’accès  à
l’éducation  dans  le  Sud  au
travers  de  la  vision  des  enfants
du Nord

LE PROJET PROPOSE :
 
★ Un kit pédagogique pour les
professeurs  :  fiches
d’information  pour  les
professeurs  et  jeux  pour  les
élèves  pour  aborder  la
problématique  de  l’accès  à
l’éducation de façon ludique
 
★ Des  pièces  de  puzzle  3D
pour  réaliser  une  école  :  les
enfants décorent ces pièces en
exprimant  leur  vision  du
problème et les solutions qu’ils
imaginent
 
★ Une  exposition  itinérante
dans  des  lieux  publics  des
réalisations des enfants
Projet  de  sensibilisation  des
enfants  de  primaire  sur  les
problèmes  d’accès  à
l’éducation au Sud
 
Ce  projet  se  réalise  en
partenariat avec l'ONG PAD (Pro
Action  Développement)  et  le
soutien de la Province de Namur.

 

Bruno Wynands
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Nouvelles de l'école Tipa-Tipa

Voici  quelques  nouvelles  de
l’école  Tipa-Tipa,  située  à
Corail  dans  la  région  de  la
Grande-Anse an Haïti.

En  juin  2015,  5  élèves  sont
sortis de 6ème primaire et ont
bien réussi.

Depuis  la  rentrée  de  début
octobre  l’école  Tipa  Tipa
compte 170 élèves dont plus
de la moitié se retrouvent en
section  maternelle  (87  en
maternelle et 83 en primaire). 

Neuf  professeurs  haïtiens  se
partagent  le  travail :  3
enseignent  en  maternelle,  4
en primaire et 2 à l’école des
devoirs  qui  est  obligatoire  à
partir  de  la  3ème primaire.  Le
directeur  enseigne  en  6ème

primaire.

La  bibliothèque  est  toujours
bien  active  également  et  est
ouverte  à  tous  les  jeunes  du
village.

Différents spots  éducatifs  par
rapport  à  l’hygiène  sont
diffusés  via  la  radio
communautaire qui diffuse sur
toute la Grande Anse.

Rolphe  Papillon,  responsable
de la  fondation  Imagine  a  été
récemment élu  député et sera
basé à Port-au-Prince. 
Il  veut  faire  bouger  les  choses
pour sa région et son village de
Corail.

Laurence Martin

Sensibilisation des élèves à l'hygiène : 

Traduction du créole :
Trois comportements qui  sont  
importants :
1)  Pour  aller  faire  « popo »,
utilise les latrines.
2) Lave tes mains avec de l’eau
et du savon
3)  Bois  de  l’eau  traitée  et
couvre la nourriture 

 
6 latrines ont été construites en      
supplément des 2 toilettes mais
il y a encore du travail à faire au
niveau des déchets.
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Quelques photos de l'école Tipa-Tipa

La cour de récréation

Lors du Carnaval

     Gymnastique et lever de

drapeau le matin

Sur le chemin de l'école

Il  y  a  deux ans  nous  faisions
appel  aux  parrains  pour
pouvoir  soutenir  l’école  à
long terme. 12 euros par mois
permettent de  financer la
scolarité  d’un  élève  (salaire
des  professeurs,  matériel  et
fonctionnement).  A  ce  jour
nous comptons 14 parrains et
18  donateurs  réguliers,  c’est
bien  mais  il  nous  en  faut
encore  pour  assurer  la  survie
de l’école.
En septembre 2015 il n’y pas eu
de départ de volontaires belges
faute de moyens. Nous venons
de  trouver  un  couple
d’instituteurs  avec  de
l’expérience professionnelle qui
part  en  janvier  pour  quelques
mois  en  renforcement  de
l’équipe pédagogique locale.

Laurence Martin

* Tout don de minimum 40€ est déductible fiscalement grâce à l’attestation fournie par ADI.
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