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AVANT-PROPOS
Tout enfant a le droit de vivre humainement, manger, dormir, pleurer, sourire, jouer, se
vêtir, se reposer, s’exprimer, être malade, être soigné, être éduqué, , être logé, aimer, être
aimé, avoir une famille, être protégé.
Tu es une femme, tu es un homme, car hier tu étais un enfant qu’on a aimé, aidé, soutenu,
orienté, éduqué, défendu.
Aujourd’hui, non seulement c’est un devoir, mais une obligation que tu as envers ces enfants
en détresse.
Ils sont très nombreux dans les quatre coins du monde, vivant dans des conditions très
pitovables et parfois terrifiantes. On estime à “quatre-vingt millions” le nombre d’enfants
survivant dans la rue sur notre planète, plus vulnérables et solitaires que tout autre groupe
humain.
A l’an 2000, la moitié de la population mondiale sera composée d’enfants et de jeunes, et dans
les pays les plus pauvres; cette proportion atteindra 70%.
Si pour l’Europe, l’UNICEF estime à 3% le nombre d’enfants au travail, le chiffre
s’élève à 20% pour l’Inde et à peu près 30% pour la Tanzanie.
Trois millions triment dans les mines d’Amérique Latine et certains ateliers clandestins les
retiennent jusqu’à quinze heures par jour, parfois dans des conditions inhumaines.
Quant à la vente d’enfants, autre variante d’esclavage, elle suit la voie affreusement classique
de l’offre et de la demande, bien connue de tous les exploitateurs de l’enfance désarmée.
Saura-t-on jamais enfin le nombre d’adolescents enrôlés de force dans les conflits
armés et tombés à la fleur de l’âge, celui de jeunes réfugiés, enfermés, des années durant
derrière les barbelés d’un camp, parfois sous une simple tente, exposés jour et nuit aux
roquettes et aux bombes? (ENGELMANN, 1986). En 1989, le nombre d’enfants de la rue
dans le monde était de 100 millions et la plupart était d’origine africaine. (DIALOGUE No 7
Mars-Avril 1989).
En 1991, sur près de 60 millions d’enfants brésiliens, 20 millions vivaient dans la misère, 9
millions étaient à l’abandon, livrés à eux-mêmes, un demi million d’entre eux se prostituaient
et plus d’un m,illier avaient été tués. (Le MONDE du 2 février 1991)
CHOMBEAU Christaine rapporte que chaque année, au moins onze mille enfants meurent
suiteà la pauvrété aux Etats-Unis. En 1987, on a enregistré 2.2 millions d’enfants ayant subi
des abus et des violences de toute sorte. (Le MONDE de Jeudi 23/11/1989)
Les enfants des quarante et un pays désignés comme les plus pauvres par la
communauté internationale sont 2 fois plus nombreux à mourir avant l’âge de cinq ans que
dans d’autres pays en développement. Un tiers d’entre eux ont un poids insuffisant et 47%
seulement entrent à l’école primaire. (LIBERATION du 5/9/1990)
Le phénomène des enfants de la rue est un problème international, mais avec plus
d’acuité en Afrique comme le montrent différents témoignages.
On estime au moins 5 millions le nombre d’enfants éthiopiens qu’un ensemble de facteurs a
placé dans des conditions de vie particulièrement difficiles.
Certains se transforment en enfants travailleurs enfants de rue en prostituées ou en
délinquants juvéniles. (TGE/UNICEF : RAPPORT DE SITUATION 1993).
Au Mozambique, il y a avait 1.200 enfants de la rue en 1993. (RAPPORT D’ENDAJeunesse, Maputo 1993).
En 1996, au Sénégal le nombre des jeunes talibés “mendiants” était estimé à 100 mille ‘âmes,
encore ce nombre pourrait etre revu a la hausse a cause de la pauvtre. (Promotion du
11/11/1996)
Au Nigéria, en 1990 9.000 enfants étaient abandonnés dans la rue (WEST AFRICA du
29/10/1990).
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Au Congo (ex-Zaïre) en 1992 en 18 mois la filière de trafic d’enfants a permis la vente d’une
quarantaine d’enfants à certaines familles en France (LIBERATION du 24/12/1992).
Le tableau alarmant des enfants de la rue que l’on vient de voir est aussi valable pour le
BURUNDI, un autre pays pauvre : enclavé au coeur de l’Afrique.
CHAP. 1: APERCU SUR LE BURUNDI
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
Le Burundi est un petit pays situé en Afrique centrale avec une superficie de 27.834 Km2
Ses pays limitrophes sont:
∗ Le Rwanda, au Nord
∗ La Tanzanie au Sud-Est
∗ Le Republique Democratique de Congo à l’Ouest
1.2 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU BURUNDI
Surpeuplé et enclavé, le Burundi vit des problèmes socio-politico-économiques comme pas
mal d’autres pays en développement, avec toutes les conséquences qui en découlent. En effet,
la population est estimée à 5.600.000 habitants environ (statistique année 1990) dont 70%
vivant en milieu rural.
Le taux d’analphabétisme qui s’élève à 60% et l’abondance de la main d’oeuvre peu qualifiée
constituent un handicap sérieux pour l’amélioration de la vie socio-économique et les
conditions sanitaires.
En outre, on note lappauvrissement des sols arabes en raison de la suexploitation et
parallèlement, la manipulation manifeste d’un accroissement vertigineux.
Il en résulte alors une phénomène migratoire caractérisê par un exode rural vers les villes, ce
qui accroît rapidement le taux de chômage. S’ajoutent les problèmes politiques que vit le
Burundi, la situation des plus faibles est de plus en plus déplorables.
1.3 PROBLEMES
Dans un contexte socio-politico-économiques difficile comme c’est le cas au Burundi, les
enfants sont les premières victimes, car ils sont incapables de se prendre en charge surtout
quand ils sont encore très jeunes.
Au Burundi, L’indigence entraîne la malnutrition qui constitue un obstacle important au
développement physique, intellectuel et moral des enfants, et particulièrement les enfants de
la rue. Outre l’indigence, la guerre civile décapite et/ou disloque les familles et par
conséquent, des enfants sont jetés dans la rue où ils sont sujets à la faim, aux maladies et à
d’autres maux. Pour survivre, ces infortunés de la société se jettent dans les poubelles,
mendient, se prostituent, se droguent se laissent exploiter ou pratiquent de petits métiers
ambulants.
Par besoin ou par malices, certains pratiquent le larcin, font le voyou, portant ainsi atteinte
aux personnes, aux biens et aux moeurs. Ces attitudes répréhensibles les exposent aux
poursuites de la police et les vouent à l ostricisme. Ils se savent combattus et marginalisés,
certains deviennent des vrais vétérans de la rue passant la nuit dans des caniveaux, les
buissons, les carcasses de véhicules…
C’est là où ils apprennent a endurer la faim, la peur, la prison, la maladie, la fatigue et toutes
formes d’intimidation de frustration et d’humuliation d’où la méfiance et agressivité.
Certains qulificatifs inventés par aux-mêmes ou par ceux qui les observent sont révélateurs :
∗ Ibirobezo (le ramasseurs dans les ordures, les mendiants)
∗ Abatimbayi (Les durs qui supportent tout)
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∗ Ababandi (les bandits)
∗ Abasampara (les sans parents)
Cette jeunesse laissée pour compte recèle en son sein une considérable énergie pour construire
ou détruire sa société. Elle constitue le symptôme inquiétant d’une dégradation rapide de la
condition de toute une génération.
1.3.1 Analyse de la situation
Suite à une enquête que nous avons mené en Novembre 1997 sur 150 enfants dans la Mairie
de Bujumbura, nous avons reçu ces quelques données:
1.

Sexe et Age:
AGE

Sexe
Filles
Garçons
Total

5 à 12
20
65
85

13 à 15
15
50
65

Nous avons renconré des garçons de la rue de 16 à 18 mais cette catégorie ne nous a pas
intéresssé.
Pour le cas de filles l’enquête nous a montré que déjà à 14 ans elle deviennet des filles mères,
des prostituées ou alors se placent en mariage souvent illégalement ou cherchent des emplois
comme filles de ménage ou bonne, la plupart des cas elles sont exploitées.
2 Nationalité
- Burundaise
:
- Rwandaise
:
- Congolaise
:
- Ougandaise
:
3 Provenance
Bujumbura Mairie :
Kamenge
:
Kinama
:
Ngagara
:
Cibitoke
:
Buterere
:
Bujumbura rural :
Kabezi
:
Mutimbuzi
:
Bubanza
:
Mpanda
:
Muzinda
:
Kayanza
:
Muramvya
:
Gitega
:
Gitega
:
Giheta
:
Ngozi
Makamba
:
Hururi
:
Rumonge
:

139
4
6
1
95
20
22
1
7
18
10
3
2
3
1
2
4
4
20
11
7
8
1
2
1

Bwiza
Musaga
Buyenzi
Kanyosha
Nyakabiga

:
:
:
:
:

7
4
5
7
4

Maramvya
Rukaramu

: 4
: 1

Makebuko

:

2

6

Matana
Rwanda
Butare
Congo
4

1
2
2
1

Situation familiale

Filles
Garçons
5

:
:
:
:

Parents
décédés
17
45

Famille
inconnue
2
4

Mere
décédée
7
17

Pere
décédé
5
19

Nutrition

Mangent tous les jours
Mangent une fois par jour
Passent une ou deux jours sans manger et se servant dans les poubelles
Payent leur repas au restaurant
Mangent au marché (Fruit, Burobe, Avocats, Kalanga)
Récupèrent des vivres abimés et fait leur cuisine
Mangent chez des familles bienfaiteurs
Achètent des vivres au marché et font leur cuisine
N’ont pas de formule fixe
6

Parents
en vie
4
30

21
36
12
18
17
21
3
14
8

Santé

Les maladies rencontrées régulièrement sont:
Les maux de ventre, maux de tête, maux de dents, la gâle, les plaies, la fièvre, la grippe, la
malaria, la diarrhée, la toux, le rhume, l’entorse.
Tous les 150 enfants de la rue trainent avec eux une fatigue généralisée et ont souvent
sommeil.
Sur les 150 enfants: 11 enfants ont déjà été hospitalisée
52 enfants ont été alités
Ils se procurent les médicament au marché, auprès de certains pharmaciens ou infirmeries
sensibles à leur sort ou alors font recours aux plantes médicinales traditionelles.
La drogue aussi a certains pouvoirs de calmer les douleurs sans parler de la peur, la fatigue, la
nausée…
A leur connaissance, depuis les deux drenières années. Ils ont connu 3 décès parmi eux (2
pour cause d’accident de roulage et 1 pour cause de maladie).
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Scolarité

Sur 150 enfants

92 désirent être scolarisés sans pour autant fréquenter l’école
39 veulent connaître le français, pouvoir lire et écire
19 veulent aller à l’école
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Loisir et passe-temps

- Jeux de hasard
- Football
- Pêche
9

- Film
- Promenade
- Se coucher et fumer

- Nager
- Assister à des
spéctacles

Activités quotidiennes

Petit commerce
Gariden de véhicule
Porteur de paniers
Rammasage d’ordures dans les maisons ou les restaurants
Mendicité
Rammasage des vivres au marché
Lavage de véhicule

11
47
16
9
37
18
12

10 Souhaits des enfants
Avoir un logement
Manger à sa faim
Etre soigné en cas de maladie
Vivre en famille
Avoir un bienfaiteur
Etudier et devenir patron
Faire du commerce et devenir riche
Avoir un travail
Avoir de l’argent et se suffir
Avoir une belle voiture et une belle maison
Etre dirgeant et résoudre le problème des pauvres
11
-

98
102
121
18
21
7
12
51
1
1
1

Refuge de nuit
Enclos d’un restaurant au quartier asiatique
Maison face à la patisserie Select
Garage Mercédés SOGERBU
Derrière la Cathédrale
Garage de la Mission (Saint Michel)
Dans des carcasses de véhicule
Athénée Primaire
Chez l’un ou l’autre sentinelle
A l’intérieur des Kiosques
Dans les petites maisons du marché Buyenzi
Au coin des maisons d’habitation ou des écoles

Les filles passent la nuit dans les Kiosques, à l’intérieur des maisons en construction. Elles ne
le disent pas clairement, mais nous avons pu savoir qu’elles sont protégées par les garçons ou
certains veilleurs. Avant, plusieurs enfants profitaient des camps de déplacés ce qui n’est plus
le cas actuellement que les camps ont déménagé
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1.4

GROUPE CIBLE

ARCHE DE3 NOE à déjà recensé 150 enfants de la rue à Bujumbura, dans les quartiers
périphériques de la capitale. Ces enfants ont âgés de 5 à 15 ans et chacun possède une fiche
d’identification qui doit être complétée au fur et à mesure de son évolution. Ces enfants sont
calssés en trois cathégories :
1.4.1

Les enfants ayant contact avec leurs familles respectives

La majorité de ces enfants de la rue, bien qu’en haillons, mal nourris et mal logés, ne sont ni
abandonnés ni en fugue.
Les causes de l’éloignement de leurs familles sont l’exode rural, le chômage, le sous emploi et
la pauvrété. En tout cas les enfants quittent leurs familles pour se débrouiller afin de se
procurer eux-même de la nourriture, des frais scilaires ou d’un revenu supplémentaire à la
famille.
1.4.2 Les enfants maltraites par leurs familles
La violence et la négligence des parents ou famille tutrice contre les enfants, les incitent à
quitter définitivement leurs familles. Ici les candidats à la rue proviennent aussi bien des
familles pauvres que des riches.
1.4.3 Les enfants sans parents
Ce sont les orphelins abandonnés c’est à dire ceux qui ne sont pas entretenus par des
institutions déjà existantes.
Leurs problemès sont presque semblabes à ceux des précédents. Mais sans identité ni
référence familiale, leur situation est plus précaire que celle des autres

:Sexe

Age
:5 à 13 ans

:13 à15 ans

:Garçons
:Filles
:Total

:
:
:

:
:
:

65
20
85

50
15
65

Rapport avec familles d’origine
Contact avec :Maltraités:
:Sans parents
parents
par:parents
:
40
:
26
:
49
:
9
:
7
:
19
:
49
:
33
:
68

Ces données font suite à une identification du mois de Novembre 1997 réalisees sur 150
enfants que L’ARCHE de NOE encadre.
Arche de Noe l’accueil, la securite et l’ecoute des enfants de la rue Burundi
CHAP.2. CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ARCHE DE OE
2.1

ORGANISATION ET STRUCTURE

Politique generale
Contrôle
Gestion

Conseil de fondation
Conseil de surveillance
Bureau exécutif

Exécution
Comité d’exécution
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Principales responsabilités des divers organises de L’ARCHE de NOE
2.1.1 Conseil de fondation
Il est constitué de cinq membres fondateurs. C’est l’organe de décision le plus important qui
détermine la politique générale. Ses décisions engagent tous les membres et tous les organes.
Le conseil de fondation se réunit une fois l’année en session ordinaire et autant de fois que de
besoin en session extraordinaire pour étudier l’orientation et réalisation des actions de
l’association afin de protéger et sauvegarder l’idée maîtresse qui est à l’origine de la création
de l’ARCHE de NOE c’est à dire secourir et réintegrer les enfants de la rue dans la société.
2.1.2 Conseil de surveillance
Il est constiué de trois membres: c’est l’organe chargé de la gestion de l’ARCHE de NOE. Il
exerce toutes les résponsabilités conférées par le conseil de fondation qui doit en apprécier
l’importance.
Compétence du Bureau Exécutif.
∗ Veiller au respect du statut de l’ARCHE de NOE
∗ Programmer les activités à réaliser pour le Comité d’Exécution
∗ Coordonner les activités suivant le programme préétabli.
∗ Proposer le Budget pour l’exercice suivant
∗ Gérer le service du personnel
∗ Etablir et distribuer les rapports d’activités en temps nécessaire
∗ Tenir la comptabilité et le rapport financier en temps nécessaire
∗ Assurer l’administration quotidienne
∗ Tenir les documents de travil et être prêt pour toute communication et information à qui de
droit.
∗ Collecter toutes les données sur l’enfance nécessaires pour la bonne marché des activités
∗ Assurer les relations publiques.
∗ Préparer les réunions et les rencontres
∗ Faire des contacts pour recherche de fonds
∗ Proposer d’éventuels changements si nécessaire au cours de l’année.
(DESSIN DE L’ARCHE de NOE)
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2.1.4 Comité d’Exécution
Il est mis en place par la Bureau Exécutif avec l’accord du Conseil de Fondation. Il est
reponsable de l’exécution des programmes sur décision du conseil de fondation, il est formé
de membres du service du personnel, rémunérés ou bénévolés
Attribution du comité d’exécution
∗ Ecoute des enfants.
∗ Soins de santé et suivi des enfants malades.
∗ Alimentation des enfants
∗ Hygiène corporelle et vestimentaire des enfants
∗ Recherche des parents et réintégration si possible des enfants dans leurs familles
∗ Séance d’éducation théorique et pratique
∗ Activité de réinsertion sociale
∗ Activité d’auto-financement
REMARQUE
La durée du projet « ARCHE de NOE » est de cinq ans renouvelables.
CHAP.3

OBJECTIFS

Sur une periode de cinq ans renouvelables làARCHE de NOE s’est fixé les objectifs suivants:
1. Réintegrer si possible les enfants dans leurs familles.
2. Réinserer les enfants de la rue dans la vie sociale
3. Protéger et défendre le droit des enfants
4. Sensibiliser et mobiliser la communauté tant qu’étrangère sur le phénomène «Enfants de
la rue»
Les activités qu’il se propose de mener sont :
3.1
STRATEGIES
Le stratégies que l’association envisage de prendre pour atteindre ces objectifs sont :
1. Par rapport à l’objectif 1
- Identification des problèmes des enfants
- Recherche des parents en vue de rencontres et discussions pour identifier les problèmes de
la famille
- Opération de réintégration, par un animateur avec suivi.
- Recherche des solutions intermédiaires pour les petits enfants sans famille (ex. : Famille
d’accueil)
2.
-

Par rapport à l’objectif 2
Assurer l’alimentation des enfants et les soins de santé.
Evaluer le niveau de formation de base de chaque enfant
Identifier avec eux des actions possibles et à réaliser (Ateliers d’apprentissage de petit
métier, élevage, jardinage, artisanat, activités génératrice des revenus)
Constituer des équipes de sport, de jeux de société, de musique.
Organiser des cours d’alphabétisation et de séance d’éducation.
Encadrer les enfants dans leur réalisation
Former les enfants dans les différentes activités retenues
Suivre les enfants dans les activités couarantes de chaque jour
Installer les enfants après la formation.
Suivi.
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3
-

Par rapport à l’objectif 3
Apprendre aux enfants leurs droits et devoirs dans la communauté.
Vulgariser les droits des enfants auprès de la famille de la communauté.
Faire intervenir les forces de l’ordre ou les autorités competentes dans les cas de violation
des droits de l’enfant en cas de besoin.
Intervenir chaque fois en cas de négligence, d’exploitation de cruauté….envers l’enfant
pour le defendre

4 Par rapport à l’objectif 4
- Organiser des rencontres , des seminaires.
- Participer aux rencontrés organisées par d’autres intervenants
- Collaborer avec les masses médias (presse écrite et orale) pour la diffusion des
informations
- Collecter les données, chercher et échanger de la documentation et de l’information sur
l’enfant
- Mobiliser les familles et la communauté en vue de chercher leur contribution ou favoriser
leur intervention
- Contacter les autorités compétentes pour des propositions en vue d’améliorer la situation
des enfants de la rue.
La stratégie que se propose le projet sera de développer les initiateurs, elle se basera sur une
approche communautaire et participative qui associera les parents des jeunes aux activités. Le
projet limitera le nombre de jeunes à former pour les premières années. Une partie de revenus
provenant des réalisations pendant la formation aideront le projet à renforcer son
fonctionnement. L’autre partie reviendra à l’enfant pour son installation future.
3.2
APPROCHE
L’on utilise l’approche participative par objectif. En effet, le rôle de l’intervenant appelé
encadreur ou éducateur est de guider l’enfant dans l’identification exacte de ses problèmes,
l’amener à faire une analyse approfondie de la situation en tenant compte des contraintes
familiales et sociales, afin d’y apporter des solutions appropriées. Les actions et les mesures à
entreprendre doivent respecter les réalités existantes pour faciliter la réintegration de l’enfants
dans sa propre société.
Ainsi, la participation des enfants est une priorité dans toute entreprise à mener tant à
l’élaboration, à l’execution qu’à l’évaluation et l’enfant reste l’acteur principal.
CHAP.4. INDICATEURS DE REALISATION
∗
∗
∗
∗
∗

Les quatre-vingts cinq enfants âgés de 5 à 13 ans seront logés, habillés, nourris et soignés.
100 repas seront preparés par jour
85 repas seront distribués gratuitement aux enfants de 5 à 12 ans et 15 repas seront vendus
à raison d’une petite contribution par plat.
Un quart des enfants ayant le contact avec leurs familles seront réintégrés, à la fin de la
prémière année.
Un cinquième des enfants âgés de 13 à 15 seront intégrés dans la société, à la fin de la
première année.
Les maladies causées par le manque d’hygiène et la malnutrition seront éradiquées
Les 2/3 des enfants encadrés par l’ARCHE de NOE sauront lire et écrire à la fin de la
première année.
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(Voir DESSIN)

CHAP.5. PRODUITS
Produit 1. Reintegrér les enfants dans les familles
12 enfants reintegrés à la fin de la première année.
Produit 2. Réinsérer les enfants dans la société
13 enfants réinséres a la fin de la première année
Produit 3. Restaurant de l’ARCHE de NOE
Livraison de 36500 repas par an (365 jours) à raison de 100 repas par jour.
Atelier artinasal et broderie
12000 jouets fabriqués par an à raison de 40 jouets par jour 96 pièces brodés par an a raison
de 2 pièces par semaine.
Livraison à domicile
2400 livraison à domicile par an à raison de 200 livraisons par mois.
5.1
RECETTES ATTENDUES
Sur les 36.500 repas préparés par an 31.025 sont distribués gratuitement aux enfants
entretenus par ARCHE de NOE, tandis que 5.475 repas seront vendus à raison de 150 FBu par
plat, ce qui correspondra à 821.250 Fbu par an
Chaque année 12.000 jouets seront vendus aux prix de 1500 FBu par unité, ce qui rapportera
18.000 000 FBu
Chaque année 96 pièce seront vendues aux prix de 2.400 Fbu/pièce Ce qui rapportera 230.400
FBU par an
Total Recette = 19.051.650 FBu
Recettes attendues
Un service de livraison à domicile sera assurée par ARCHE de NOE suivant les cammandes
de la clientéle. Par estimation, 200 livraisons seront faites par mois à raison de 200 Fbu
cahcune : FBu chacune: ce qui rapportera 480.000 Fbu
TOTAL RECETTES : 19.531.650 FBu

13

CHAP.6.ACTIVITES\
6.1
ACTIVITES COMMUNES (NON SPECIFIQUES)
- Accueil et identifiaction de 150 enfants au moyen d’une fiche et d’un carnet d’écoute.
- Recherche des parents pour 82 enfants.
- Trios éducateurs encadrent et suivent 150 enfants à raison d’un éducateur pour 50 enfants.
- Un médecin soigne tous les enfants malades cas par cas
- Un psycholgue suit les enfants traumatises cas par cas
- Intervention ponctuelle suivant l’urgence qui se présente.
6.2
REINTEGRER LES ENFANTS DANS LEURS FAMILLES
- Contacter 12 familles et participer à la recherche des solutions aux problème soulevés
- Suivi régulier de 12 enfants réintegrés dans leurs familles.
6.3
REINSERTION SOCIALE
- 3 encadreurs éduquent 150 enfants répartis en trois groupes à raison de 2 séances par
semaine. L’éducation est aussi théorique que pratique, en matière de santé, hygiène
générale, civisme, culture, gestion, alphabétisation, éducation physique et enfin en
éducation. Spirituelle
- Encadrement de 50 enfants dans les activités génératrices de revenus: élévage, agriculture,
commerce, artisanat, etc…seront réaliées suivant les besoins et les demandes des enfants.
- Encadrement de 10 enfants pour préparer des repas sains et équilibrés (100 repas par jour)
- Contacter les chefs d’entreprise pour trouver 10 emplois à la fin de la première année.
- Suivi des enfants qui travaillent déjà pour leur totale insertion dans la société.
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CHAP.7. APPORTS
7.1

NATURE (SPÉCIFICATION)

No
1.

Eléménts
IMMOBILIER

2.

MOBILIEE

3.
4.

Communication
SOINS MEDICAUX

5.

LITTERIE

6.

HABILLEMENT

7.

HYGIENE

8.
9.

RIDEAUX
ECRITOIRE

10

MATERIEL DIDACTIQUE

11.

MATERIEL SPORT

Libelles
Salles (écoute, éducation)
Salle (soins médicaux)
Salle de direction
Salle réféctoire
Salle dortroir
Pupitres
Table de travail
Table de direction
Armoires
Etagères
Tables d’affichage
Téléphone (Installation, appareil)
Table
Chaises
Bancs
Lit
Armoires
Thérmométres
Tambours
2 paires de draps
Cahiers de suivi par enfant
Pincettes
Ciseaux
Casserole (bouillir)
Frais médicaments/enfant
Nattes renouvelables (4x/an)
Couvertures
Cullotes+chemises+robes
3 paires/enfants/an
Seaux (lessive+toilette)
Savons/an (cartons)
Rideaux pour fenêtres
Boîte de craie/an (boîte)
Ardoise
Touches
Cahiers
Stylo/boîte
Registre (enfant)
Carnet d’écoute/enfant
Papier duplicateur (paquet)
Machine à écrire ou Ordinateur
Livre du maître/Alphabétisation
Cahiers (encadreur)
Ballon Foot
Maillot 2 paires/an
Pantoufles 2 paires/an

Quantités
3
1
1
1
1
25
4
2
2
3
1
2
3
1
1
2
2
2
4
150
3
2
2
150
200
150
255
25
72
3
150
150
150
3
1
150
6
1
3
3
1
44
44
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12

MATERIEL DE CUISINE

13
14.

NOURRITURE
NETTOYAGE

15
16

REGIDESO
FABRICATIO JOUETS

17

BRODERIE

18

DEPLACEMENT

19

SALAIRES

Ballon Basket
Maillot 2 paires/an
Pantoufles 2 paires/an
Sifflet Foot
Sifflet Basket
Marmite
Casseroles
Couteaux (Cuisine)
Assiettes
Cuillières
Cuillières en bois (cuisine)
Gobelets
Bassins
Vans
Rechaud à charbon/an
Sacs de charbon/an
Nourriture 100 repas/jour
Savon/paquets
Désinfectant (Bouteilles)
Seaux
Eau et Electricité
Tables
Marteau
Sécteurs
Pinces
Chambres à air
Caoutchouc (KAMBAMBIRI)
Fil metallique en mètre
Tôles plane de récupération
Lame de rasoir/paquet
Crayons
Tissue/m
Fil (boule)
Aigulles
Ciseaux
Crayons
Craie (boîte)
Cahiers
Véhicule usagé
Assurance
Carburant/an
Entretien (forfait/mois)
Coordinateur
Comptable
Encadreurs
Médecin
Psychologue
Coinseiller Juridique

1
20
20
1
1
2
3
4
100
100
4
100
4
2
6
96
36.500
12
12
4
4
10
10
10
20
50
50
6
10
10
50
20
24
5
10
1
24
1
1
30.001
1
1
3
1
1
1
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7.2

TABLEAU RECAPITULATIF (APPORTS)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CHAP.8

NATURE
Nourriture
Soins médicaux
Communications
Immobilier
Hygiène
REGIDESO
Mobiliers et Rideaux
Literie
Equipement de cuisine
Habillement des enfants
Nettoyage et Entretien des locaux
Ecritoire
Matériel didactique
Matériel de sport
Artisanat + Broderie
Salaire du personnel
Véhicules + Entretien + Carburant et Assurance
FACTEURS EXTERNES ET HYPOTHESES

8.1
ACTION DE L’ETAT
- Compte tenu de son action humanitaire. l’ARCHE de NOE est agréé par le Gouvernement
par ordonnance ministérielle n°530/732, ce qui lui confére plus de crédibilité. Elle a donc
une personalité juridique. Elle peut diffuser des informations (radio, télévision, affiches)
librement.
- L’ARCHE de NOEest une organisation qui a plusieurs partenaires à savoir les organismes
internationaux, des ONGs nationales et étrangères et la population.
- L’association est à la recherche d’autres partenaires.
CHAP.9.SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE ET RAPPORTS
Les partenaires surtout les bailleurs de fonds peuvent effectuer des visites de travail au
courant de l’année. Ils seront informés sur la situation de l’ARCHE de NOE à la fin de chaque
exercice (une année) par courrier postal.
Les correspondances et le rapport d’activités seront toujours élaborés par le Bureau Exécutif.
Le projet sera examiné au terme de l’exercice (une année) par un expert envoyé par les
bailleurs de fonds. L’expert aura des séances de travail avec Bureau Exécutif qui prendra note
des amendements demandés par l’expert.
Toutes les remarques tirées de l’expertise seront examinées ultérieurement par le conseil de
fondation.
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DOCUMENTS CONSULTES
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I.

Madame Dior SOW FALL « Rapport d’un séminaire ouest africain sur le convention
des droits de l’enfant ». Dakar. du 23-26 novembre 1988.

II.

Protection juridique de l’enfant

L’enfant a un droit inhérent à la vie, mais à la protection de la vie de celui-ci peut s’averer
difficile à réaliser lorsque l’environnement social ne s’y prête pas.
Il est en effet établi que les 2/3 de la population mondiale vit dans l’indigence. La malnutrition
qui sévit dans les pays d’Afrique constitue un obstacle important au dévéloppement physique,
intellectuel et moral de l’enfant. Il devient dès lors d’engager un véritable combat pour la
survie de l’enfant africain. Le droit à la survie coduirait à la prise de mesures approppriées
pour lutter contre la mortalité infantile en assurant à l’enfant toutes les condtions nécessaires à
son dévéloppement et qui ont pour noms, sécheresse, chômage, pauvrété, etc.
L’Afrique a connu et reste encore le terrain privilégié de troubles politiques et sociaux, de
persécutions raciales et éthniques de mouvements insurrectionnels. Guinée-Bissau, Angola,
République Démocratique du Congo, Rwanda, Somalie, Erytrée, Sahara occidental, Burundi
en sont de tristes et cruels témoignages.
Dans ces différents conflits, les victimes sont des civils, en majorité des femmes et des
enfants. Mais nul doute que le tribut payé directement par les enfants est le plus lours.
«Journal le Monde, Jeudi 23 novembre 1989»
III.

Christaine CHOMBEAU rapporte chaque année, au mois onze mille enfants meurent
suite à la pauvrété aux Etats-Unis.
En 1987, on a enregistré les cas de 2.2 millions d’enfants qui ont subi des abus, des violences
de toutes sortes.
9.000 sont abandonnés au Nigéria, «From West Africa» du 29 octobre au 4 » novembre 1990,
Page 27 – 56
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

X.

En 18 mois, la filière de trafic d’enfant a permis la vente d’une quarantaine d’enfants
de l’ex-Zaïre en France, « Journal Libération du 24 décembre 1992. »
Les escadrons de la mort dirigés contre les enfants de la rue en ont massacrés 492 à
Rio de Janeiro Brésil, « Journal le Monde, mercredi 23 octobre 1991 »
Au Sénégal, le nombre de jeunes talibés mendaints est estimé à presque 100,00 âmes,
encore ce nombre pourrait être revu à la cause de la pauvrété, «Journal Promotion du
11 novembre 1996, page 4.»
Nous avons 100 millions d’enfants de la rue dans le monde et la plupart sont d’origine
africaine. « Journal Dialogue n°7 Mars-Avril 1989. »
Sur près de 60 millions d’enfants brésiliens 20 millions vivent dans la misère, 9
millions sont à l’abandon, livrés à eux-mêmes, un demi million d’entre eux au moins
se prostituent et plus d’un millier ont été tués l’an dernier. Denis HANTIN
GUERANT dans « Le Monde du février 1991, page 1 et 10.»
Les enfants des quarante et un pays désignés comme les plus pauvres par la
communauté internationale sont deux fois plus nombreux à mourir avant l’âge de 5 ans
que dans d’autres pays en dévéloppement. Un tiers d’entre eux entrent en primaire,
« Journal Libération du 5 Septembre 1990, page 10.»
En Inde, 75% des enfants abandonnent l’école sans compter ceux qui n’y entrent
jamais. « Famille et Dévéloppement » n°68 Avril 1990 Page – 11.
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