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L'année 2009 a été pour AOREP une année destinée à la consolidation opérationnelle, ce fut
une année riche en satisfactions. Nous avons pu cueillir les fruits d’un travail laborieux. 2009,
comme vous le savez, a été une année caractérisée par une crise globale mais nos partisans
n'ont pas pour autant arrêté de nous soutenir et de rester à nos cotés.

Les projets à long terme sont entrés en phase de maturation en commençant le chemin vers
l’autosuffisance.

Les projets

NIGER
Avant de commencer par la description des activités d'AOREP au Niger, il est important
de rappeler brièvement la situation actuelle de ce pays. En 2009, le Niger a subi une
grande famine due au manque de précipitations particulièrement à Zinder, Tanout et
autres lieux. À Agadez, par contre, comme dans d’autres zones, il a y eu des inondations
qui ont détruits les constructions et les récoltes. Il faut prendre en considération
l'instabilité politique dans laquelle le Niger est contraint à vivre, ce qui rend sa
population parmi celles des plus pauvres du monde.
Ces facteurs négatifs ont vivement contribué à empirer les conditions de vie de la
population. Il est fort probable de retomber dans la crise alimentaire de 2004/2005 qui
avait provoqué beaucoup de morts. Selon les experts, 2'700.000 personnes risquent la
famine.
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FOYER MABROUKA pour enfants abandonnés à Tanout

Le Foyer Mabrouka a été mis en place en avril 2008 pour accueillir initialement 40 enfants,
filles et garçons. En 2009, le nombre d’enfants dans le foyer s’élevait à 45, les nouveaux
arrivés ayant entre 4 et 6 ans. Entre fin 2008 et début 2009 une nouvelle aide a été requise
auprès d’AOREP pour améliorer les constructions.
Les garçons et les filles fréquentent les écoles élémentaires et les collèges; AOREP a sollicité
les autorités pour la création d'une crèche pour les enfants de Tanout et du foyer, lequel a été
réalisé à partir de l'année scolaire 2008\2009. Ainsi, les enfants du foyer fréquentent la
crèche en compagnie des autres enfants de Tanout.
Les cours de soutien aux collégiens sont donnés deux fois par semaine par un enseignant; le
mercredi et le samedi. Les petits des écoles élémentaires sont suivis par la directrice adjointe
qui était enseignante.
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Le fonctionnement du Foyer Mabrouka s’opère par ordre d’importance dans les domaines
suivants:

Santé
-

L’hygiène de la structure et des enfants;

-

Formation sanitaire et hygiénique du personnel et des jeunes par un expert formateur;

-

Contrôle médical régulier des enfants (grâce à cela, ils ont déjà découvert et résolu des
cas de maladies comme la grippe, le mal de tête, la diarrhée, la dysenterie et le
paludisme). Les petits ont été vaccinés contre la méningite et la polio. Le foyer a pu
compter sur le soutien médical et dentiste de l'association française « ENFANTS DE
L’AÏR » qui opère dans la zone du Nord du Niger.

Formation
-

Le personnel du foyer a suivi une formation auprès de l'UNICEF local pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants. En plus de cela d’autres formations
ont été réalisées, ces dernières étant basées sur la convention des droits des enfants, la
protection des mineurs et sur les dangers qu’ils encourent et leurs prévention.

Activités secondaires
-

Plantations d'arbres comme le baobab, le manguier et autres arbres qui résistent aux
températures élevées et au climat de Tanout ;

-

Horticulture basée surtout sur la culture d’haricots, de salade, de tomates, de petits
pois, etc. ;

-

Élevage : le foyer possède 2 taureaux, 3 vaches et 14 chèvres. Ces dernières ont été
vendues parce qu'elles ne donnaient pas de lait et qu’elles avaient besoin d’une
quantité considérable de nourriture. Avec la crise et le manque de récolte le prix de la
nourriture est devenu très élevé.

Le foyer Mabrouka est devenu un point de référence pour les diverses organisations et pour
les autorités. Il a eu la visite de différentes délégations et autorités, par exemple celle de la
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directrice de l'éducation spécialisée au Ministère de l'Education Nationale, du directeur du
Département de la Protection de l'Enfance et des autorités administratives et traditionnelles.

Le foyer a eu le soutien de la FONDATION EPSILON en ITALIE dès le début de sa création
avec un don en 2009 s’élevant à 23.453.90 CHF

Le foyer a également bénéficié du soutien des organismes locaux suivants:
-

FONDATION MAGAMA, qui a fourni des vêtements;

-

MISSION CATHOLIQUE LOCALE, qui a fourni des denrées alimentaires;

-

ASSOCIATION « ENFANTS DE L’AÏR », qui a fourni des soins médicaux et dentaires,
du matériel sanitaire, du dentifrice et des brosses à dents;

-

INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE, qui a fourni des livres, des cahiers et du
matériel scolaire;

-

PAM (Zinder), qui a fourni des denrées alimentaires.

La gestion du foyer Mabrouka a requis un montant de 44.711.55 CHF pour l'année 2009.
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Microcrédit, micro-entreprise pour la transformation des
matières premières et le soutien à la “Case de santé” au
Zinder
1- Micro-entreprise

de

transformation

de

matières

premières

alimentaires
La micro-entreprise de transformation de matières premières alimentaires a son siège dans la
commune II de Zinder qui est la plus pauvre entre les 5 communautés urbaines de la ville. Le
début des travaux de production effectif a commencé pendant le mois de février 2009. Ce
projet entend contribuer à la lutte contre la faim et à la pénurie de produits alimentaires, en
permettant aux femmes qui travaillent dans la micro-entreprise d'améliorer leurs conditions
de vie et de créer des fonds destinés à d’autres initiatives.
Entre 2007 et 2008, AOREP a développé un projet de microcrédit en faveur des femmes qui
est aujourd'hui autogéré et permet de soutenir environ 170 femmes et se concentre ensuite
sur la micro-entreprise.
Les constructions de la micro-entreprise ont été achevées au début de l’année 2009 grâce à la
donation de la part de la FONDATION R.R. POUR L'AIDE HUMANITAIRE à Bellinzona
(Suisse).
En 2009 AOREP a reçu une donation privée pour l'acquisition des machines suivantes :
-

Une machine pour la transformation des arachides;

-

Un transformateur (en exploitant l'énergie cinétique engendrée par le moulin le

transformateur produira l'énergie nécessaire pour alimenter le congélateur et la machine
pour la transformation des arachides);
-

Une décortiqueuse;

-

Des emballages (sachets en plastique) pour les jus et la glace;

-

L'ameublement essentiel: tables, chaises, fourneaux à gaz, seaux, louches, etc.

En 2009 la micro-entreprise a nécessité un montant de 27'096.70 CHF pour le matériel cité
ci-dessus et pour l'acquisition de matières premières alimentaires.
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Un partie des machines

AOREP a reçu un générateur de la part de la société ELANTINA SA DAZIO. Le générateur sert
à éclairer le centre et en cas de nécessité à alimenter les machines.

Le générateur

En 2009 la micro-entreprise s'est essentiellement concentrée sur la transformation de deux
produits: le maïs et les arachides. La transformation du maïs en 2009 a produit 44 tonnes de
farine et de couscous ; les différentes transformations des arachides en huile, sauce et
nourriture pour le bétail qui ont été effectuées en quatre mois seulement (entre septembre et
décembre) ont atteint un total de 4 tonnes.
Pendant cette période, les entrées et les sorties ont été équilibrées, ce qui veut dire que les 9
employés (sept femmes et deux hommes) qui travaillent dans la micro-entreprise
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actuellement perçoivent un salaire qui est engendré par les gains de la vente de ces produits,
alors que les fonds d’AOREP sont exclusivement utilisés pour acheter les matières premières
manquantes.
Néanmoins, aujourd’hui la micro-entreprise a besoin d'un accès direct à l'eau qui
actuellement est transportée depuis la fontaine publique, fait qui limite et ralentit
considérablement les travaux. La solution serait d’élargir le marché des ventes avec
l'ouverture de différents magasins dans la ville afin d'engendrer des marges qui permettraient
à plus de femmes de travailler.

Entrée du centre

AOREP a reçu une autre donation d'un terrain de 1'600 m² pendant le mois de novembre
2009.
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2- Case de santé
AOREP a soutenu la « Case de santé » de la commune II de Zinder. Pendant la mission
effectuée par ses membres durant le mois de novembre 2009, les femmes ont porté l'attention
sur les conditions précaires dans lesquelles se trouve le dispensaire « Case de santé ».
Construite par le gouvernement, la structure a besoin d'interventions urgentes de
restructuration car le toit est tombé et la pièce est en état d’abandon.
En outre, le centre qui est composé d'une seule pièce et d'une petite entrée qui sert de salle
d'attente est dépourvu d’équipements médicaux de base.
La « Case de santé » est utilisée par les femmes particulièrement, comme salle
d’accouchement. Du point de vue du statut actuel du centre, les accouchements surviennent
dans un milieu où les conditions sanitaires sont insuffisantes.

AOREP a restructuré la « Case de santé», construit un hangar et fournit du matériel médical et
des médicaments pour un montant total de 3'000 CHF.
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BURKINA FASO
JARDINS ET CHAMPS EN FAVEUR DES
DES ELEVES À:
À: SAYE, BINGO,
PALLÉ E GOURCY
1. Saye
Saye est le village où en 2007 fut achevée l'initiative de jardins et champs en faveur des élèves.
Aujourd'hui AOREP contrôle constamment le déroulement des activités agricoles, la récolte et
le taux de scolarisation des enfants de l'école. Les membres d’AOREP, section Burkina Faso,
organisent périodiquement des rencontres parents/élèves et professeurs avec la participation
d’un technicien agricole également.
Vu le succès de cette initiative, les autorités locales ont accordé à l'école de Saye un autre
terrain qui permettra de respecter le principe de « rotation » dans la semence (par exemple, le
champ qui a été semé avec le mil durant une année déterminée sera cultivé avec des haricots
l’année suivante), ceci pour éviter l'appauvrissement du sol et permettre de faire front aux
sécheresses éventuelles.
Au cours de cette année, il a y eu une participation massive de la part des parents d’élèves à la
réalisation des différentes activités d'agriculture et de préparation du terrain pour la
semence. Les récoltes des céréales ont eu lieu pendant le mois d'octobre, ce qui a ainsi permis
à l'école de disposer de 15 sacs de mil de 100 kg chacun et de 11 sacs d’haricots.
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Champ de mille à Saye

2. Bingo:
Le projet « jardins et champs en faveur des élèves » dans le village de Bingo a pu bénéficié de
fonds pendant le mois de décembre 2008, de la part de la Banque Gesfid (5'000 francs CHF)
et du Lyceum Club de Lugano (1'500 CHF). En outre, grâce à une collecte de bienfaisance
organisée par AOREP au supermarché Migros, 930 CHF destinés à l'acquisition de produits
alimentaires pour l'école ont été récoltés.
Le projet a débuté en janvier 2009 avec l'horticulture. Comme Roberta Marcionni, membre
d’AOREP, l’avait si bien écrit dans son rapport de mission "à Bingo nous avons fait Bingo."
Dès les premières phases de travail sur les champs, qu’elles soient destinées aux céréales ou
aux légumes, l’ensemble des parents d’élèves a participé avec une grande ténacité à la
réalisation de ces travaux, poussés par la volonté du directeur de l'école et avec l’aide des
professeurs.

Grâce à la récolte initiale des légumes (tomates, oignons, choux-fleurs, etc.), l'école a pu
vendre l'excédent pour soutenir l'alimentation, le logement et le déplacement des élèves qui
devaient passer les examens dans un chef-lieu qui se trouve à une distance de 9 km. Grâce à ce
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résultat, la population du village s'est réunie pour demander une autre donation de terrain
qui a été accordée en juin 2009.
En ce qui concerne le champ de céréales, la récolte a été excellente, produisant au total une
tonne de mil et 5 sacs d’arachides de 100 kg chacun. Les mères éducatrices ont porté leur
contribution en mettant à disposition d’huile de karité afin d'aider la cantine scolaire.
Pendant la mission faite par AOREP durant le mois de Juin 2009, le président de la Fondation
Epsilon a été sollicité par quelques membres du centre et par le directeur de l'école pour
réparer la pompe d'eau du puits. Le14.11.2009 la Fondation Epsilon a financé la réparation
de la pompe dont le coût s’élevait à 455.000 CFA ( ce qui équivaut à 1'020 CHF).

À Bingo, avec le président d'Epsilon Claudio Stabon et le directeur de l'école expliquant la panne de la pompe
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Tomates dans le jardin de Bingo

3. Pallé
Pallé se trouve en troisième position dans la liste des 11 villages qui bénéficient
bén
du projet
«jardins et champs en faveur des élèves ». L'écolee de Pallé a cinq classes qui accueillent un
total de 206 élèves.
La délégation d'AOREP unie à celle de la Fondation Epsilon s'est rendue
rendu à Pallé pendant la
mission qui s’est déroulée en Juin-Juillet
Juin
2009 pour étudier les conditions du territoire et
rencontrer la population locale. Pendant cette mission, AOREP a fourni les semences
s
pour le
jardin de l'école de Pallé alors que la Fondation Epsilon de son coté a distribué du matériel
scolaire.
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Durant le mois de décembre 2009, la Fondation Epsilon a soutenu le projet avec un montant
de 7'784.45 francs suisses destinés à l'acquisition de:
-

Matériel agricole et de semences;

-

Denrées alimentaires, afin de soutenir la cantine scolaire jusqu'à la première récolte,
permettant ainsi l'alimentation des élèves les plus besogneux;

-

Formation spécialisée effectuée par un technicien agronome.

Le lancement officiel a eu lieu le 12 décembre 2009 en présence des membres d'AOREP
section Burkina Faso, du Maire de la commune de BOUSSOU qui est le chef-lieu de la région et
de l'inspecteur-chef de la circonscription de l'éducation de base de BOUSSOU. Le jour même a
débuté la formation sur les techniques agricoles modernes pour les parents des élèves de
l'école de Pallé, avec pour objectif d'améliorer la production et la gestion des biens de la
communauté.

Remise officielle du matériel agricole et des vivres à Pallé
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Dans le jardinde Pallé ont entre autres été semés des oignons, tomates et choux-fleurs

4. L’école de GOUZOUROU à Gourcy

L'école de GOUZOUROU dans le centre de Gourcy a pu bénéficier elle aussi du programme
agricole, bien qu’en forme plus réduite, à travers un grand jardin pour la culture. Grâce un
montant de 1'000 CHF, AOREP a pu soutenir le microprojet en permettant ainsi
l'alimentation des élèves de l'école et le déroulement de leçons d'agriculture pendant les
cours de sciences pratiques. Choux-fleurs, oignons, salades, tomates et haricots ont été semés.
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Le jardin écolier de GOUZOUROU

5. Le centre d’accueil KOGLI-BA

pour enfant de rue et jeunes artisans à

Gourcy
Le projet en question avait originalement été prévu et implémenté dans la ville d'Ouahigouya,
vu que AOREP avec une analyse précédente, avait pu constater pendant la grave situation où
se trouvait cette ville.
À Ouahigouya, en effet, la plus grande partie de la population est constituée de jeunes à la
dérive , qui vivent dans des situations précaires tels que le chômage, l'alcoolisme, la
prostitution, la délinquance et la drogue.
Le manque de centres d'accueil et d’associations utiles et nécessaires se notait de façon
frappante, et devenait évidente avec le temps, ce qui rendait la situation plus grave.
Dans ce contexte spécifique, en 2006 a été créée l’Association pour le Développement
Artistique du Burkina Faso (ADAF), afin de donner une réponse aux besoins et nécessités et
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d’offrir la possibilité d’une croissance professionnelle, outre le fait de fournir une formation
indispensable pour permettre une vie digne.
Aujourd'hui, le centre regroupe de jeunes artisans et artistes du Burkina qui se sont organisés
pour défendre leurs propres intérêts et en s’affirmant avec une occupation fixe et honnête.
Par la suite AOREP Suisse et AOREP Burkina Faso/AESEMR ont appuyé l'installation d'un
centre d’hébergement grâce à l'ADAF.
Une telle nécessité a émergé grâce au fait que les jeunes d'ADAF sont entrés en contact avec
quelques enfants orphelins ou abandonnés. Lentement ils ont gagné leur confiance et ils ont
prit les enfants en charge, en les nourrissant et en cherchant de leurs donner un lieu protégé.
C’est ainsi qu’est né le centre d’accueil qui outre à nourrir et protéger les enfants des dangers
de la rue, il adresse les petits vers une formation scolaire publique.
Au fil du temps cependant, AOREP Suisse et AOREP Burkina Faso/AESEMR se sont rendus
compte que le projet comme il avait été développé au départ n'avait pas réellement d'avenir,
ceci pour deux raisons principales:
-

l'inadaptation de la structure du centre (la structure du centre appartient à un tiers,
donc AOREP Suisse paie une location très élevée et se charge des dépenses de
réparations et de renouvellement) ;

-

la dangerosité de la ville d'Ouahigouya avec un taux très élevé de délinquance,
criminalité, de prostitution et de trafic de drogue.

AOREP Suisse et AOREP Burkina Faso/ASEMR unies à ADAF, ont donc décidé de transférer
leur projet dans la ville de Gourcy, ville bien plus petite avec un taux moins élevé de
délinquance et siège d'AOREP Burkina Faso/ASEMR. Donc il a été décidé de redéfinir le projet
en relation aux compétences acquises précédemment et à l’évolution du contexte et des
besoins déterminés en opérant sur le terrain.
En ce sens, AOREP Burkina Faso a transmis une demande à la Commune de Gourcy pour avoir
un terrain sur lequel construire un nouveau centre. La Commune de Gourcy, représentée par
le Maire, a fournit un terrain d’une surface de 4.400 m².
La construction du centre a été achevée en décembre 2009 et le centre était prêt à accueillir
les jeunes garçons.
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La construction du bâtiment et du hangar destiné au loisir a coûté 21.068 CHF provenant de
deux donations privées.
AOREP a contribué à soutenir l'alimentation des garçons et des formateurs, alors qu'une
partie de l'ameublement et l'acquisition de matières premières pour l'artisanat ont été
soutenues par la Chancellerie d’Etat du Canton Tessin avec (5'000 CHF ). Le centre Kogliba a pu obtenir l'électricité grâce au générateur acheté à un prix symbolique par ELANTINA
SA DAZIO, qui avait offert le même générateur au projet micro-entreprise de transformation
de matières premières alimentaires de Zinder au Niger.

Le centre Kogli-ba

De décembre 2009 à mars 2010 le collaborateur d'AOREP, Monsieur

Samuele

Beltrami

séjournera dans le centre afin de suivre l'éducation, l'hygiène et la vie en communauté des
jeunes garçons. Par ailleurs, les membres d'AOREP section Burkina Faso ASEMR s'occupent
du déroulement des activités et du soutien des garçons qui fréquentent l’école.
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À peine arrivés au centre

Activité d’artisanat dans le centre Kogli-ba
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MALI
Le 18 décembre 2009 AOREP, Afrique et Moyen-Orient a obtenu la reconnaissance
d'utilité publique de la part du Gouvernement du Mali, N° 0253/MATCL-DNI
Le responsable d'AOREP section Mali est le Dr. Malick Traoré

Centre d'artisanat, de formation et d’éducation sanitaire pour les
personnes handicapées de la ville de Djenné
Le projet a débuté il y a 3 ans. AOREP a pu commencer la construction du centre pour
handicapés durant le mois de décembre 2009, construction qui sera achevée en mars 2010.
Grâce à une donation privée de 27'000 CHF, AOREP pense pouvoir conclure les différentes
phases manquantes du projet. Ainsi, AOREP et l'association pour personnes handicapés
« Tieseri Ton » ont signé une convention d'accords qui implique également le Gouvernement,
entre autres le Ministère du Soutien Social, en la personne du maire de Djenné.

Signature des accords
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La convention s'articule autour de l'égalité de devoirs et responsabilité des deux parties et
définit les modalités de réalisation du projet. Les enfants handicapés doivent ainsi être
assurés:
-

D’une
une alimentation correcte;

-

D’une surveillance régulière et constante des conditions de santé;

-

D’un accès à la scolarisation et à l’éducation.

Dans ces conditions nous avons reçu le soutien du Ministère du Social du Mali qui a décidé de
participer activement à la réalisation de cette
c
part du projet.
Le centre sera organisé en divers espaces:
espaces
-

Un atelier pour la production des travaux artisanaux;

-

Un
n atelier destiné à l'exposition;

-

Un bureau;

-

Une salle d'attente;

-

Des douches et des toilettes;
toilette

-

Une salle de formation sanitaire;

-

Une cantine, espace de restauration;
restauration

-

Une salle d'alphabétisation;

-

Une salle pour les soins.

Travaux dans le centre en décembre 2009
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Initiatives/Événements
Projet pour l’intégration des femmes d’origine étrangère résidents dans
le Tessin “Together is better”

Le projet est le fruit du parrainage de la République et du Canton du Tessin, du Département
des Institutions, du délégué cantonal à l'intégration des Étrangers et à la lutte contre le
racisme et du Dicastère de l’Intégration de la Ville de Lugano.

L'initiative "Together is better", lancée par AOREP Afrique et Moyen-Orient a pour but d’offrir
des cours de langue italienne et de culture suisse aux résidentes d’origine étrangère au Tessin.
Le projet se donne comme objectif principal d'améliorer les compétences linguistiques des
inscrites en favorisant ainsi leur intégration. L'initiative propose des leçons d'Italien pour une
durée de trois mois, de fin septembre à décembre. Quatre autres leçons étaient prévues en
janvier pour rattraper les leçons manquées pendant les fêtes.

Le pays d’origine de ces femmes est très hétérogène: Iran, Monténégro, USA, Brésil, Turquie,
Kurdistan, Somalie, Venezuela et Afghanistan.
Le 10 Décembre 2009 a été organisé une réunion avec les femmes du cours et d’autres
femmes afin de promouvoir la solidarité et le soutien entre ces femmes issues de cultures
différentes.
A cette occasion, plusieurs femmes de différentes origines et des femmes suisses étaient
présentes.
Le 17 décembre 2009 a été organisé un déjeuner dans le siège d'AOREP avec des plats
traditionnels préparés par le soin de ce groupe interculturel.
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Risiamo con i bambini

AOREP a mis en place l'initiative « RISIAMO CON I BAMBINI »,, qui s’est concrétisée par la
mise en place d’un stand le samedi 5 septembre 2009 à la place Dante à Lugano. Un total de
100 kg de riz par sac de 1kg a été vendu, le prix base demandé à la population est de 5.50
CHF.
L’objectif de cette initiative était de sensibiliser la population tessinoise aux différents projets
réalisés et que réalise AOREP en Afrique (Mali, Burkina Faso, Niger, etc..). Cette année, les
recettes ont été destinées à l'acquisition de sous vêtements pour les enfants du Foyer
Mabrouka de Tanout, au Niger.

De 8h à 13h les volontaires d'AOREP ont donné toute leur énergie pour la bonne réussite de
cette initiative, les résultats ont été très positifs avec un bénéfice de 850 CHF. Le riz vendu a
gentiment été offert par la maison "Primefood" de Bioggio.
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AOREP entend faire de l'initiative « RISIAMO CON I BAMBINI », un rendez-vous fixe pour les
années à venir, toujours durant la première semaine du mois de septembre.

Les filles de AOREP devant le stand
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JOURNEE MONDIALE DE L’ALIMENTATION

AOREP a participé le vendredi 16 octobre 2009 à la Journée Mondiale de l'Alimentation qui
s’est déroulée à Chiasso à la Place de l’Indépendance. L'objectif de cette journée était de
sensibiliser des classes élémentaires et collèges du Tessin sur les problématiques de sousalimentation qui concernent en grande partie les pays en voie de développement (PED).
Les thématiques énoncées s’articulaient autour de diverses activités:
1. Démonstration avec dix panneaux sur la sûreté alimentaire;
2. Travaux de groupes avec pour but de montrer le contraste entre les plats typiques
consommés en Suisse et le « bol de riz » des PED (alimentation des riches VS
alimentation des pauvres) ;
3. Activité sur le thème de l’eau réalisées par Helvetas avec un jeu pédagogique sur PC;
4. Témoignages de volontaires des associations InterAgire/MBI et Alliance Sud;
5. Présentation de produits du commerce équitable de la part de la Boutique du monde;
6. Jeu du « Dis-moi ce que tu manges »;
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Trois volontaires d'AOREP ont participé à ces différentes activités (Silvia Turati, Teresa Cafaro
et Esly Arroyo Gonzalez).

Sur un panneau il y avait 15 photos illustrant les dépenses

hebdomadaires de 15 familles venant de part et d’autre du monde étaient exposées. Les
jeunes, en observant la quantité, le type de nourriture et le nombre de membre de chacune
des familles, devaient deviner et associer la photographie au pays de provenance
correspondant. Les jeunes élèves se sont montrés très intéressés, ont pris le jeu très à cœur et
y ont participé de manière très dynamique.

Selon les volontaires d'AOREP, ce jeu didactique a permis aux élèves d'élaborer une réflexion
sur les discordances alimentaires entre pays industrialisés et ceux de la « Ceinture de la
faim ». En effet, les photographies permettaient une vision immédiate et plus réaliste des
conditions alimentaires dans lesquelles vivent certains PED. Les volontaires se sont senties
très impliquées dans le jeu et ont été très satisfaites de l'intérêt et de la participation active
manifestés par les différentes classes.
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Journée Internationale de Solidarité au peuple palestinien
AOREP a assisté à la journée Internationale de Solidarité avec le peuple palestinien dans le
siège de l'ONU au palais des nations à Genève, le 30 novembre 2009. Cette date est respectée
depuis 1977, l'assemblée Générale ayant demandé la célébration annuelle de la Journée
Internationale de Solidarité avec le Peuple Palestinien le 29 novembre ( Résolution 32/40 B).
Ce jour marque l'adoption en 1947 de la résolution de l'Assemblée Générale sur le partage de
la Palestine, (Résolution 181 (II)).
Le 1er décembre 2005, avec la Résolution 60/37, l'Assemblée Générale a demandé à la
Commission et à la Division l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien pour les
droits des Palestiniens comme part de la célébration de la Journée et de continuer à organiser
une exposition annuelle sur les droits Palestiniens en collaboration avec la Mission
permanente d'observation de la Palestine avec l’appui des Nations Unies. L'assemblée a en
outre encouragé les État membres la répétition de cet événement et sa promotion à travers un
soutien social et publicitaire.
Cette année, en plus des représentants des Organisations non gouvernementales (ONG)
accréditées auprès du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien
étaient présents: le représentant de la Ligue arabe, de l'Organisation de la Conférence
Islamiste, le représentant du Mouvement des pays non alignés et le représentant de l’Union
Africaine. Ces personnalités ont témoigné et présenté leurs observations personnelles sur la
situation actuelle du peuple palestinien.
Par ailleurs, l'allocution du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon a été lue par le
directeur général à Genève.
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LOTERIE/COLLECTE DE BIENFAISANCE EN FAVEUR DES PROJETS
D’AIDE AU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE
Depuis trois ans, AOREP propose un micro-événement destiné au soutien des projets réalisés
ou en phase de réalisation en faveur des populations nécessiteuses en Afrique. Il s'agit de la
réalisation d'une loterie/collecte de bienfaisance qui consiste en la vente de billets de tombola
au coût de 0,50 CHF chacun. Les matériaux qui constituaient les gains ont été fournis par
différents organismes et particuliers.
Cette année, la loterie/collecte a été réalisée le 04 décembre 2009 à l’enceinte du
Supermarché Migros centre, comme de coutume.
Les bénéfices de ce micro-événement ont été destinés à la « Case de santé » en faveur des
femmes de Zinder au Niger, avec un gain de 1'012 CHF qui a contribué à soutenir les coûts de
la restructuration du centre de santé et l'acquisition de matériel médical et de médicaments.

Nadia, Responsable événementiel
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Teresa derrière le stand

Le 10 décembre 2009 a été créé l'association « Femmes du Monde » et AOREP a soutenu la
création de cette dernière pour les objectifs suivants :

-

La connaissance réciproque et l'ouverture vers les diversités culturelles ;

-

Le soutien et la solidarité entre les femmes ;

-

L’intégration et l'insertion sociale des femmes d’origine étrangère;

-

La réalisation d'événements culturels sur les différentes thématiques et traditions
existantes dans le Tessin.
.

Femmes du Monde a son siège provisoire chez AOREP, Afrique et Moyen-Orient.
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En 2009, les stagiaires d’AOREP, Afrique et Moyen Orient ont été:

-

ROBERTA MARCIONNI

FACULTE DE SCIENCE POLITIQUE ,
UNIVERSITE DE LAUSANNE

-

TERESA CAFARO

-

ALICE GIAMBONINI

MASTER UNIVERSITÄT ZÜRICH
FACOLTÀ DELLE SCIENZE POLITICHE
UNIVERSITE DE SIENNE

-

SILVIA TURATI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

-

LORENZO MAFFIOLI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

-

MARTA VERTONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

La révision des comptes est effectuée par FIDIREVISA S.A, Lugano

AOREP, Afrique et Moyen-Orient tient à remercier de tout cœur tous ceux qui ont soutenu les divers
projets et événements. AOREP, Afrique et Moyen-Orient vous informe que toutes les dépenses de
bureau et d'administration sont soutenues entièrement par ses membres; de même en ce qui
concerne , les voyages organisés pour les missions en Afrique sont financés exclusivement par
chaque membre qui participe à la mission. Les fonds destinés aux différents projets sont
intégralement affectés à ces derniers.
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