1

La Maison des Amis
Rapport annuel 2015

1. Togo : constance et succès face aux défis
2. RD Congo : nouveaux partenaires, projets d’envol
3. Rwanda : un engagement au service des défenseurs
des droits de l’Homme
4. La pédagogie Montessori au service des enfants
dans le besoin
2015 a été pour la Maison des Amis (MDA) une année riche, active, éprouvante, mais
couronnée de joie et de succès. Toujours au service des enfants et des victimes de violences
sexuelles, la MDA s’est fait en 2015 un point d’honneur à affirmer ses principes avec
conviction auprès de ses partenaires : transparence et rigueur.
Au Togo, cela s’est traduit par des défis à relever pour aboutir à des liens plus forts et
plus stables avec notre partenaire de toujours, l’association CRAC, Cercle de Réflexion et
d’Action pour la Cohésion. Au Congo, cela a donné lieu à une rupture avec nos anciens
partenaires et à l’émergence de nouveaux liens autour d’un projet au service des enfants, des
bébés et des femmes, qui nous enthousiasme particulièrement.
Enfin, dans le cadre de notre travail au service des défenseurs des droits de l’Homme,
nous avons décidé de nous engager au Rwanda auprès du célèbre activiste et
chanteur/musicien Kizito Mihigo, emprisonné depuis un an et demi.
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1. Togo : constance et succès face aux défis
En 2015 au Togo, à Atakpamé, la Maison des Amis (MDA) a été particulièrement
active. Dans le cadre de la fondation récente de notre orphelinat, la Maison de l’Espoir (en
décembre 2013), du programme parrainage et du projet agro-pastoral, nous avons mobilisé
nos forces vives.
Pour pouvoir agir sur le terrain avec constance et efficacité, nous avons réalisé 4
missions à Atakpamé :
du 1/02/2015 au 1/04/2015 : M. Bruno Floret, co-directeur de l’orphelinat, a
été envoyé au Togo afin d’aider l’équipe du CRAC à se restructurer suite à des
conflits locaux. Il a aussi grandement contribué à la réalisation d’une
comptabilité rigoureuse. Dans ce contexte, il a formé le comptable de l’équipe de
terrain. Celui-ci a repris le flambeau avec succès.
Du 2/10/2015 au 30/03/2016 : M. Moussa Jazi, ingénieur agronome, a été
envoyé en mission à la fois pour évaluer la faisabilité de nos projets agropastoraux, pour en établir un budget détaillé et pour assurer le suivi concret du
projet. Suite à trois mois d’investigations sur le terrain, impliquant de nombreux
déplacements, M. Jazi a actuellement commencé la mise en œuvre du
programme.
Du 21/10/2015 au 30/11/2015 : M. Bruno Floret, co-directeur de l’orphelinat
agissant aussi comme responsable administratif et financier, a poursuivi son
travail de comptabilité, de gestion, de co-management et d’évaluation des
besoins.
Du 20/11/2015 au 13/12/2015 : Mme Juliette Mouquet, conteuse et chanteuse,
fondatrice du concept de la « Poésie Vagabonde », s’est rendue bénévolement à
l’orphelinat pour mener des activités éducatives, créatives et ludiques auprès des
enfants. Elles ont été particulièrement appréciées.
Rappelons que la capacité d’accueil de notre orphelinat en termes de chambres est de
30 enfants actuellement et 40 dans un futur proche. De janvier à août 2015, 30 enfants de 6 à
15 ans ont été accueillis et logés à l’orphelinat, 15 garçons et 15 filles. Nous donnons la
priorité aux enfants ayant perdu leurs deux parents, mais accueillons également des enfants
orphelins de père ou de mère uniquement dont le parent restant ne peut plus du tout soutenir
l’enfant.
Ayant constaté que le personnel de terrain rencontrait parfois des problèmes de
discipline et d’autorité avec les enfants les plus âgés, nous avons donc modifié une partie du
contingent accueilli pour nous centrer sur des enfants de 6 à 12 ans à partir de septembre
2015. Les enfants plus âgés ont continué d’être soutenus grâce à notre programme parrainage.
Nous travaillons aujourd’hui de manière plus étroite avec les Affaires Sociales de la
zone d’Atakpamé qui nous propose des enfants dans le besoin à accueillir à l’orphelinat. Dans
ce contexte, depuis septembre, l’orphelinat accueille 24 enfants dont vous trouverez la liste cijointe. Début 2016, les Affaires Sociales nous proposeront encore six enfants, et nous leur
demanderons de donner la priorité aux filles, celles-ci étant en sous-effectif depuis septembre
2015.
A l’orphelinat, nos objectifs demeurent les mêmes qu’à l’origine :
- assurer les besoins de base des enfants : les loger dans les meilleures conditions
possible au vu de nos moyens, les nourrir, les vêtir, leur assurer une bonne hygiène, des soins
de santé au besoin,
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- assurer un suivi scolaire : aide aux devoirs, soutien pour les examens,
- proposer des activités culturelles, sportives, créatives, qui contribuent aussi à leur
résilience psychologique face aux traumatismes vécus,
- animer des activités festives, avec musique et cadeaux, pour Noël, Nouvel An, Pâques
et à la rentrée scolaire.
Il est à souligner qu’au cours de l’année 2015, de nouveaux besoins ont émergé à
l’orphelinat auxquels nous tentons de répondre au mieux :
recreuser et approfondir les puits qui ne sont actuellement qu’à 14 et 16m de
profondeur et commençaient à s’assécher, ce à quoi nous avons remédié,
aller plus loin et creuser un forage, ce qui est devenu indispensable en 2016,
solidifier la paillote centrale de notre orphelinat qui risquait de s’effondrer, ce
que nous avons fait,
poser des panneaux solaires ou un groupe électrogène pour pallier les très
nombreuses coupures d’électricité, ce qu’il serait souhaitable d’accomplir en
2016.

Paillote centrale réparée et puits approfondis avec succès
Et voici une liste plus détaillée de quelques autres besoins : frigo et congélateur (nous
n’en avons pas à ce jour), garde-manger, nouveaux matelas, couverts et nécessaires de
cuisine, oreillers, couvertures, TV et lecteur DVD.
En outre, notre grand bus scolaire, que nous avions fait réparer avec succès début
2015, a de nouveau rencontré des problèmes techniques. Ceci nous a conduit à créer une
cantine mobile pour pouvoir aider les enfants le midi : ainsi, avec l’accord des écoles de nos
enfants, les cuisinières se rendent en voiture tous les midis de l’orphelinat aux écoles pour
assurer directement le déjeuner de nos pensionnaires. Mais, malheureusement, le soir et le
matin, nos petits font actuellement le trajet à pied (ce qui est fatiguant pour eux et comporte
des risques de morsures de serpents). En 2016, nous comptons bien faire réparer ce bus puis le
revendre afin d’acquérir un véhicule plus adapté à la brousse, de type gros 4/4. Grâce à cette
nouvelle acquisition, nous pourrons non seulement mener les enfants à l’école sans problème,
mais aussi réaliser l’un de nos rêves. Celui-ci constitue à utiliser le véhicule pour aller
chercher des enfants des rues en détresse dans la ville d’Atakpamé et les ramener pour un
accueil de jour, afin qu’ils puissent se laver, se changer et manger. Nous avons toujours eu cet
objectif et espérons enfin le mettre en œuvre au quotidien.
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Nous espérons que nos donateurs resteront à nos côtés pour nous aider à répondre aux
mieux aux besoins des enfants et à leur assurer la meilleure vie possible.
Au niveau du personnel de l’orphelinat, nous sommes heureux de pouvoir affirmer à la
fin 2015 que de nombreuses règles positives et indispensables ont été instaurées :
fiche de poste détaillée pour chaque membre du personnel,
nouveau règlement de l’orphelinat établi et sur le point d’être encore peaufiné,
grille de salaire revue avec M. Floret lors de ses voyages au Togo.
Bien qu’en 2014 et début 2015 subsistaient des conflits au sein du personnel local de
l’orphelinat, ceci est à présent derrière nous. Nous pouvons donc regarder vers l’avenir avec
confiance.
Enfin, afin de rendre les choses les plus claires possible juridiquement, nous avons
déposé devant notaire avec notre partenaire de terrain l’association CRAC un document
légal visant à protéger le terrain afin qu’il reste toujours au service de l’orphelinat et des
enfants. Ce document figure en annexe. Nous en sommes heureux et fiers et remercions
l’association CRAC pour cette démarche très utile. Celle-ci a malheureusement nécessité des
coûts administratifs non négligeables mais ils sont nécessaires pour protéger ce lieu et les
enfants qu’il accueille.

Pour ce qui est des activités de parrainages, nous avons pu soutenir un peu plus de 300
enfants à l’occasion de la rentrée scolaire 2015, du primaire à la Terminale. A Noël, nous
avons pu soutenir et mener des activités festives pour 100 enfants officiellement parrainés et
pour une centaine d’autres jeunes déshérités.
En dépit de ces avancées, notre but serait de pouvoir parrainer les enfants chaque mois
et avec davantage de régularité, plutôt qu’uniquement à l’occasion des fêtes et évènements
particuliers.
Pour cela, nous aurions besoin de financements plus importants et espérons, avec les
années, pouvoir les rassembler. Dans le rapport financier joint au rapport annuel figureront les
détails des budgets nécessaires pour les enfants, en fonction de leurs différentes catégories
d’âge.
Souvenons-nous que ces parrainages constituent le socle de notre activité et qu’avant
même l’émergence de l’orphelinat, c’est ainsi que nous avions lancé nos activités. Nous
souhaitons donc longue vie au programme parrainage !

Fêtes de Noël et rentrée scolaire pour nos enfants parrainés
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Quant au programme agro-pastoral projeté et amorcé en 2014, le soutien d’un
généreux donateur nous a permis d’aller plus loin et de mener ce projet dans les meilleures
conditions. Tout d’abord, nous avons pu disposer d’un ingénieur agronome que nous avons
envoyé sur le terrain durant six mois. Celui-ci a pu mener l’enquête, réaliser une étude de
faisabilité détaillée afin de définir quelles activités seraient les plus avantageuses. Après deux
mois et demi d’investigations, nous avons retenu pour le volet pastoral : le lancement d’un
poulailler de 650 poules et d’un élevage de 75 chèvres. Pour ce qui est du volet agricole,
nous mettrons l’accent sur : la production de maïs, manioc et haricots, simple et peu
coûteuse, et sur la pomme de terre, qui nécessitera un travail un peu plus important,
notamment du fait de l’irrigation.
Nous avons déjà amorcé la construction du poulailler et de l’enclos des chèvres. Nous
attendons la saison humide pour lancer les cultures.

Début des travaux des murs d’enceinte du poulailler et de l’enclos des chèvres
Nous sommes ravis de ces avancées, et remercions de tout cœur notre donateur
principal pour ce programme. Ce dernier va non seulement nous aider à améliorer la
sécurité alimentaire de l’orphelinat, mais aussi nous aider à dégager des fonds qui permettront
peu à peu d’autonomiser la structure. Enfin, précisons que ce sont les groupes de veuves que
nous avions soutenus et formés qui pourront assumer les ventes et donc également gagner en
autonomie.
Les fonds actuels destinés au projet ne nous permettent actuellement que de lancer le
volet pastoral (celui-ci étant de loin le plus coûteux). Nous espérons vivement pouvoir lancer
le volet agricole, beaucoup plus modeste, en 2016. Les budgets figurent bien sur dans le
rapport financier.
Quant à nos perspectives en 2016, les voici résumées en quelques points :
-

-

nous envoyons en mission pour un an M. Olivier Bouron et son épouse, en
tant que co-directeur de l’orphelinat et représentant de la MDA au Togo. Le
contrat de M. Bouron bénéficiant d’un soutien de l’Etat, son coût demeurera
modeste pour l’association et donc pour nos donateurs. Nous sommes ravis de
l’accueillir et nous réjouissons de voir les avancées que son travail va nous
permettre d’accomplir.
Nous envoyons également en mission de quelques semaines M. D’Esclaibes,
qui va former notre équipe de terrain aux fondements de la pédagogie
Montessori et nous amener du matériel pédagogique qui sera très utile pour
nos enfants. Nous remercions de tout cœur de Lycée Athéna Montessori
(http://sylviedesclaibes.com/) pour son soutien.
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-

-

-

-

-

-

Nous accueillerons à l’automne l’un de nos généreux donateurs avec le plus
grand plaisir et nous le remercions de tout cœur de venir nous rendre visite.
Nous invitons les donateurs qui le désirent à venir au Togo et à faire
connaissance avec les enfants.
Nous accueillons au sein de notre Conseil d’administration Mathieu
Bonaudo, et le remercions à la fois pour sa participation au chantier de
l’orphelinat et ses prises de position toujours bienveillantes et conciliantes en
toutes circonstances.
Nous espérons avoir les moyens de rendre notre orphelinat le plus
hospitalier et moderne possible pour offrir aux enfants accueillis les meilleures
conditions de vie et pour permettre à l’avenir de l’ouvrir aux adoptions
internationales.
Nous souhaitons ouvrir enfin le pan accueil de jour de notre orphelinat de
manière officielle et pouvoir ainsi accueillir le temps d’une journée ou d’un repas
des enfants dans le besoin.
Nous comptons également affermir les parrainages existants et pouvoir
apporter à nos jeunes parrainés un soutien mensuel plus régulier et plus stable.
Nous espérons lancer non seulement le volet élevage, pour lequel nous disposons
déjà de tous les financements (merci à notre donateur) mais également le volet
agricole de notre programme agro-pastoral, afin de donner une chance à notre
orphelinat d’atteindre, étape par étape, une certaine autonomie de financement.
Nous souhaitons également engager au siège M. Floret (qui s’est rendu deux
fois sur le terrain en 2015) pour un soutien administratif et en termes de fund
raising. Nous pensons pouvoir bénéficier d’un soutien de l’Etat pour son contrat.
Grâce à l’aide de M. Floret, et au travail de terrain de notre nouveau co-directeur
M. Bouron, nous souhaitons élargir notre plateforme de donateurs autant que
possible.

2. RD Congo : nouveaux partenaires, projets d’envol
Depuis plusieurs années, nous avions soutenu les associations ASD (Amies de Sœur
Déborah) et UCPDHO (Union chrétienne pour le progrès et la défense des Droits de
l’Homme), situées toutes deux au sud Kivu, à l’est du Congo, dans une zone où les conflits
font rage et où les femmes et enfants sont sans cesse pris pour cible. Là-bas, la violence
et la torture sexuelles sont utilisées chaque jour comme arme de guerre contre toute
personne civile, quel que soit son âge, son genre, son état de santé. Une fois encore, la MDA
déplore que ces faits ne soient pas plus souvent portés à l’attention du public par les médias.
Dans cette région de la RDC, des crimes conte l’Humanité sont chaque jour perpétrés. Nous
joignons en annexe l’un des rares articles de l’Express, datant d’octobre 2015, et rapportant
ces faits.
Quant à nos deux partenaires, nous avons considéré que le manque de rigueur dans
leurs rapports financiers ne nous permettait malheureusement pas de continuer actuellement à
leurs côtés.
Cependant, forts de notre désir d’agir en RDC, nous avons mené diverses
investigations, notamment avec l’aide précieuse de notre partenaire suisse l’ONG Vivere.
C’est ainsi que nous avons choisi deux nouvelles ONG à la fois pour leur probité et leur
profond humanisme.
En raison de l’activité de plaidoyer que nous menons au Rwanda (voir ci-dessous),
nous conserverons confidentiels les noms des ONG que nous avons sélectionnées. En effet,
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notre action de plaidoyer pouvant déplaire à certaines factions toutes proches, mieux vaut agir
de manière la plus prudente possible.
En juillet 2015, grâce à l’un de nos nouveaux partenaires de terrain, nous avons pu
co-organiser des journées de réflexion sur les violences basées sur le genre. Cela a permis
de rassembler 60 couples de différents âges et ethnies afin de s’interroger sur cette
problématique, de songer à la condition féminine, à comment la faire avancer. Cela a permis
aux couples non seulement de faire un point sur eux-mêmes mais aussi de répandre les
connaissances acquises au sein de leur communauté.

En outre, nous avons choisi de soutenir un centre d’accueil et d’accompagnement
des filles mères suite à des viols et des enfants abandonnés, dans la province du Nord
Kivu.
Voici les objectifs détaillés du centre :
- Accueillir et prendre en charge intégralement les filles mères violées et orphelines
ou abandonnées, entre de 12 à 23 ans, ainsi que les enfants orphelins, non
accompagnés ou abandonnés pendant les guerres et conflits, entre 0 et 17 ans,
- Faciliter l’apprentissage rapide d’un métier ainsi que d’autres activités
génératrices des revenus afin de permettre aux femmes et filles mères de se prendre en
charge intégralement,
- Offrir quand c’est possible chaque semaine un complément d’aliment
thérapeutique aux femmes victimes des violences sexuelles qui vivent dans les camps
de déplacés et surtout celles qui prennent des médicaments anti-rétroviraux (atteintes du
VIH – SIDA),
- Faciliter la réparation de cas d’atteinte physique sexuelle majeure (fistule par
exemple) en soutenant les victimes dans leur parcours médical et assurer les soins en
termes de santé mentale des cas les plus graves.

Enfants et jeune fille avec son bébé au centre d’accueil, © Vivere
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Actuellement, dans son centre d’accueil, notre partenaire soutient 20 filles mères et 95
enfants. Ce nombre d’enfants dépasse très largement les capacités de ce petit centre que nous
voulons soutenir. Ce genre d’initiative au Congo doit absolument continuer d’être portée
avec conviction. Face à la situation géopolitique du pays, aux souffrances de la
population civile, c’est une absolue nécessité à nos yeux.

3. Rwanda : un engagement au service des défenseurs
des droits de l’Homme
Comme vous le savez, la MDA s’est engagée depuis des années dans la défense de ceux
qui ont le courage de mettre leur vie en jeu au nom des droits humains. En 2015, la MDA a
choisi de plaider pour Kizito Mihigo, un jeune rescapé du génocide rwandais devenu
l’un des plus grands chanteurs et compositeurs du Rwanda, le fondateur d’une
fondation pour la paix et l’un des porte-paroles infatigables de la réconciliation hutututsi. Nous le connaissons personnellement et l’avons rencontré lors de diverses assemblées
pour la paix depuis des années, il s’agit d’un jeune homme remarquable.
Depuis un an et demi, celui-ci croupit en prison. Bien qu’il ait jadis été proche du
président rwandais, Kizito est à présent pointé du doigt pour trahison… la vraie raison réside
probablement dans une simple chanson dans laquelle il a exprimé de façon imagée son
attachement à reconnaître à la fois les souffrances des Tutsis, victimes du génocide, mais
aussi celle des Hutus.
Voici la lettre que nous avons adressée aux autorités rwandaises, en la personne du juge
qui statuera sur son procès en cassation, pour soutenir notre ami et frère Kizito ; que vous
voyez ci-dessous, plaidant pour la paix :

« Votre Honneur,
C’est très humblement que nous venons présenter cette missive à votre haute autorité,
convaincus qu’elle trouvera en votre sagesse un écho.
Notre association à vocation humanitaire, La Maison des Amis, œuvre en Afrique
depuis 2008, dans le but de soutenir les enfants en souffrance, les femmes victimes de
violences sexuelles et plus largement toute personne dans le besoin. Pour accomplir nos
missions, nous travaillons toujours avec des associations et des personnes de terrain fiables.
C’est dans ce contexte que nous avons connu M. Kizito Mihigo, un homme qui a
touché notre cœur non seulement par son sérieux mais aussi par son humanité. C’est un ardent
défenseur de toute personne en souffrance, et soulignons-le, un patriote qui aime son pays, qui
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en est fier. A chacune de nos discussions, il a rendu honneur au président Kagamé et a
toujours tenu des propos honnêtes, louangeurs et sincères à son sujet. Nous sommes persuadés
que M. Kizito Mihigo rendra encore de magnifiques services à son pays, grâce à son travail
humanitaire sans pareil, pour lequel il a d’ailleurs reçu moult récompenses.
Nous souhaitons apporter ici notre témoignage en sa faveur ; nous sommes conscients
des charges qui pèsent sur lui, mais restons convaincus qu’il s’agit d’un malentendu et que
votre sagesse permettra de le dissiper. Nous prions pour sa libération et vous remercions de
l’attention que vous vous voudrez bien porter à notre lettre.
Avec nos plus sincères salutations et remerciements. »
Nous attendons encore les résultats de son procès et gardons espoir.

4. La pédagogie Montessori au service des enfants
dans le besoin
Comme prévu dans notre précédent rapport annuel, les membres du bureau de la
MDA ont reçu en janvier 2015 une formation de base en pédagogie Montessori. Lors de
cette très intéressante formation, nous avons pu créer de précieux liens avec la
responsable du lycée Athéna Montessori en région parisienne, qui nous a soutenus en
2015. Le fils de la directrice de ce lycée, M. D’Esclaibes, se rendra au Togo en février
pour former l’équipe de terrain et nous apporter du matériel pédagogique Montessori.
Nous nous réjouissons énormément de sa venue. Cette pédagogie douce, adaptée au rythme de
chaque enfant, centrée sur l’autonomie, les 5 sens et une approche concrète, va beaucoup
aider nos petits. Cela va les soutenir d’un point de vue scolaire : aide à la lecture, l’écriture,
aux maths… mais cela les aidera surtout à avancer dans une résilience psychologique que
nous appelons de nos vœux.

Activités pédagogiques

Conclusion
Il y a un peu moins de dix ans, lorsque la MDA a lancé son premier programme de
parrainage au Togo, ce n’était qu’une toute petite ONG aux moyens limités mais porteuse de
grands rêves.
Aujourd’hui, nos moyens humains deviennent de plus en plus importants et nos actions
touchent plusieurs centaines d’enfants au Togo et au Congo.
Sans la confiance de nos généreux donateurs, nous n’aurions pu accomplir tout ceci.
C’est pourquoi nous nous efforçons d’être dignes de leur appui, de demeurer dans la
rigueur et la transparence. C’est au prix d’efforts énormes, non seulement de la part des
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salariés de terrain mais aussi de l’équipe bénévole en France et de sa présidente, que nous
parvenons à donner corps à nos rêves.
Comme vous pouvez le voir dans notre rapport financier, nous évaluons les
dépenses pour l’année 2016 à 74 735 euros, sur la base d’un strict programme de
rigueur et d’austérité qui représente l’extrême minimum pour que nos activités puissent
continuer à fonctionner. Or, à titre de référence, les montants recueillis auprès de nos
généreux donateurs et parrains s’élevaient à 57 103 euros pour l’année 2015. Il nous
faudrait pouvoir bénéficier en 2016 d’une hausse d’au moins 31% des dons rien que
pour pouvoir équilibrer ce budget qui n’est pourtant qu’un budget minimal de survie.
Nous remercions par avance nos généreux donateurs et parrains pour leur
compréhension.
Alors encore un immense merci à vous tous qui agissez avec nous, qui donnez de votre
confiance et de votre temps : continuons de viser haut ! Faisons plus que rêver à un monde
meilleur, façonnons-le ensemble !

ANNEXES
(voir page suivante)

11

12

