Action Tiers
Monde
Projets à long terme
Total de l’aide distribuée: 13 000 € en 2009 - 2010

Projets à long terme
8

1. En R. D. du Congo, à Kinshasa, OSEPER
(Œuvre de Suivi, Éducation et Protection
des Enfants des Rues) héberge et prend
en charge des enfants des rues dans
six centres d’accueil et réinsertion.
Par l’association COUP DE POUCE de
Luxembourg, nous soutenons le projet
de développement agricole autour du
centre rural de Talangay, «Guanella city».
Les objectifs sont d’alphabétiser et de
former 20 jeunes chaque année aux
métiers de l’agriculture, de développer la
production de la communauté paysanne
autour du centre, d’approvisionner
les foyers d’accueil en produits frais
et de commercialiser le surplus
pour s’autofinancer. Depuis 2004 le
projet agricole du Père Guido a pris
de l’extension. Aubergines, oignons,
cacahuètes, palmiers, choux, tomates,
manioc, carottes et fruits sont cultivés sur
30 ha du plateau de Bateke. La production
nourrit 300 enfants des rues à Kinshasa.
Un troupeau de 100 vaches fournit
du lait dont la vente finance les coûts
administratifs du projet. .................. 4000 €

2. Au Brésil , à Recife, dans 35 quartiers très
défavorisés, l’association ETAPAS, soutenue
par Frères des Hommes, œuvre à l’insertion
des jeunes dans le monde du travail et à leur
intégration dans la société par une formation à la
citoyenneté…............................................. 1000 €

Jeunes en formation

Favela de Recife

Préparation de l’huile de palme

Le séchage du manioc

3. Au Togo, l’association belgo-togolaise BELTO,
pour l’aide à l’enfance défavorisée, construit un
petit centre de formation hôtelière afin de lutter
contre le manque de débouchés professionnels
pour les jeunes........................................... 4000 €
4. En Éthiopie, l’ONG Regards d’Enfants d’Éthiopie
construit avec le partenaire local AMA (Anti
Malaria Association) un centre médical
polyvalent à Bahir Dar. Il s’agit de réaliser un
des objectifs du millénaire de l’ONU pour le
développement : « combattre le VIH/SIDA, le
paludisme et d’autres maladies »... ........... 4000 €

Pour vous joindre au Comité Tiers monde, veuillez contacter : Ana Robertsson - robertss@pt.lu

