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1. Quelques informations sur le Kirghizstan
Pays d'Asie centrale entouré au Nord par le
Kazakhstan, à l'Ouest par l'Ouzbékistan, au
Sud-Ouest par le Tadjikistan et au Sud-Est par
la Chine, le Kirghizstan faisait anciennement
partie de l'Union Soviétique et en a gardé de
nombreuses
infrastructures
vieillissantes.
Depuis son indépendance, le pays a dû faire
face à de nombreuses crises économiques et
politiques qui ont balayé les tentatives de
développement mises en place. Malgré une période de stabilité depuis une 10e d'années, le
pays a beaucoup de mal à se développer et à diversifier ses sources de revenus
(essentiellement agricoles). Il est encore bien loin d'avoir une place dans l'économie mondiale.
1.1.








1.2.

Fiche technique du pays
Langues officielles :
kirghize (langue d’Etat) et russe
(langue officielle)
Composition ethnique (2013) :
Kirghizes 72,6%, Ouzbeks 14,5%,
Russes 6,4%, Dounganes, Tadjiks,
Ouïghours…
Monnaie : som (1€ = 76 soms)
Population : 5,8 millions (2014)
Température: + 30° en été à -30° en hiver
90% de montagnes
Niveau de vie

Si on se base sur le PIB (produit intérieur brut), le Kirghizstan est 145e sur 196 pays. A titre
d'exemple, la Belgique est à la 26e place. Le pays, le plus pauvre d'Asie centrale, survit
principalement grâce à l'agriculture. De manière concrète, voici un aperçu du niveau de vie au
Kirghizstan:
Kirghizistan

Moyenne Asie

Moyenne monde

Revenu mensuel brut /
habitant

83 $

442 $

850 $

Revenu annuel brut /
habitant

990 $

5 299 $

10 199 $
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2. En quoi consistera notre aventure humanitaire ?
L'ensemble du voyage durera 3 semaines et se décomposera comme suit:

2.1.

L'humanitaire

Nous nous intégrerons dans la démarche d'ADRA Kirghizstan de soutien aux plus vulnérables,
en particulier des personnes âgées et des familles en grande difficulté (sans source de revenus,
avec des membres souffrants de handicap, etc.). Notre aide concrète visera à améliorer les
conditions de vies d'enfants, de femmes et d'hommes en situation désespérée. Par notre action
dans le cadre du projet "Build the hope", nous tenterons de leur donner les clés pour un avenir
meilleur. Pour en savoir plus sur notre partenaire local ADRA Kirghizstan, rendez-vous au point
quatre.

2.1.1. Concrètement:


Où irons-nous ? Tokmok, province de Chui



Qu'allons-nous faire ? Rebâtir, construire, rénover… pour changer concrètement la vie
des plus pauvres habitants de la province de Chui.



Pour qui ? Pour 4 familles sélectionnées par ADRA Kyrgyzstan comme étant les plus
vulnérables, en situation désespérée.

 Comment ? Avec l’aide d’ADRA Kyrgyzstan et de professionnels du bâtiment.

Au-delà de ce travail manuel, nous tenterons de (re)donner de l’espoir à ces
familles et des clés pour un avenir meilleur…
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2.1.2. Rencontre avec les futurs bénéficiaires du projet "Build The Hope"
 La famille d’Ulzana:

 Ulzana est une veuve, mère de 5 enfants, vivant
avec sa mère aveugle;
 Elle effectue plusieurs petits boulots qui suffisent
à peine à nourrir sa famille;
 La maison tombe en ruine, manque d’une salle
de bain, d’une toilette ainsi que d’une cuisine.
 La famille de Syiyn:

 Syiyn est une jeune fille de 12 ans vivant avec
son frère, sa mère et sa grand-mère;
 Sa mère, Anara, est atteinte d’un cancer et tente
de travailler dans les champs quand
la saison le permet. La famille vit la plupart du
temps
avec
l’unique
pension
de
la
grand-mère (27 €/mois);
 Leur maison a été partiellement détruite lors
d’une tempête sans possibilité pour eux de la
reconstruire.
 La famille de Mihail:

 Mihail est père d’un garçon et d’une fille
handicapés. Lui et sa femme souffrent également
de lourds handicaps limitant leur accès à un
travail décent;
 L’hiver, il a mis toutes ses forces dans la
construction d’un poêle qui suffit à peine à
chauffer la pièce principale;
 A l’heure actuelle, ils vivent avec moins de 5
€/jour grâce à une aide exceptionnelle
du gouvernement pouvant s’arrêter à tout moment.
 La famille de Jyldyz:

 Jyldyz est une jeune maman de 27 ans vivant
seule avec ses 4 enfants et sa mère malade;
 Elle a dû fuir avec ses enfants un mari violent (qui
l’avait kidnappée pour l’épouser de force) et se
réfugier chez ses parents. Depuis, elle se
retrouve sans travail;
 Ils vivent tous dans une seule grande pièce sans
chauffage et sans douche.
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2.2.

L'aventure

Après les deux semaines de projet, nous partirons à l'aventure durant une semaine… sur
l'ancienne route de la Soie… De Tokmok au Lac Issyk-Kul, des montagnes de Karakol à la
frontière chinoise. En jeep, à cheval et à pied dans un paysage à couper le souffle… Nous
logerons dans des yourtes, un ancien hôtel de la route de la Soie et bien d’autres choses
encore…
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3. Les informations pratiques
3.1.

Dates

 Du 09 juillet 2018 au 30 juillet 2018.
Attention, les dates définitives ne seront fixées que fin septembre avec la prise des billets
d’avion. Il est possible que celles-ci bougent de quelques jours.
3.2.

Coût par personne

Le coût à charge de chaque participant et par personne est de +- 850 € ce qui comprend:
 Nourriture (3 semaines)
 Logement (3 semaines)
 Transports
 Avion (A/R)
 Assurances
Attention, si vous n'êtes pas citoyen belge, des frais de VISA à votre charge peuvent être à
prévoir. Veuillez-vous renseigner et faire les démarches éventuelles auprès de votre
ambassade. Pour plus d'informations, consulter le site de l'ambassade kirghize:
http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visa-information/
3.3.

Coût du projet

6600 €, cette somme devra être récoltée par l'ensemble du groupe dans des actions de
fundraising. Elle servira de manière concrète à l'amélioration des conditions de vie des quatre
familles par l'achat du matériel en vue de réaliser les travaux et les aménagements suivants:
 Famille d’Ulzana: Isolation, construction salle de bain & toilette, peintures diverses,
aménagement jardin.
 Famille de Syiyn: Construction salle de bain & toilette, création d’un poulailler,
achats de poules, réparation intérieure.
 Famille de Mihail: Réfection du toit, mise en place de fenêtres, peintures diverses,
reconstruction des murs intérieurs.
 Famille de Jyldyz: Isolation du toit, création d’un poulailler, construction salle de
bain & toilette, réparation des murs intérieurs.
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3.4.

Modalités d'inscriptions

1. Avoir entre 18 et 30 ans au moment du départ;
2. Versement d’un acompte de 215 € (+- 25% du total) non remboursable avant le 17
septembre sur le compte d'ADRA Belgium ING: BE43 3101 0480 0001 avec la
communication KZ 2018 et votre nom et prénom;

3. Avoir signé le contrat d’engagement moral du volontaire;
4. Avoir exposé ses motivations à l’aide du formulaire de candidature;
5. Participer à la réunion de lancement du projet du 17 septembre;
6. Montrer une réelle motivation.
Pour les points 3 & 4, vous pouvez télécharger les documents sur le site d'ADRA Belgium
(www.adra.be) rubrique « participer », sous-rubrique « événements ».
Veuillez noter que les places étant limitées, seul le respect de toutes les modalités vous engage
définitivement dans le projet.

4. Notre partenaire sur place: ADRA Kirghizstan
Le bureau d'ADRA au Kirghizstan est le plus important d'Asie centrale. Avec une équipe
pluridisciplinaire, 100% kirgizhe, il met en place de très nombreux projets visant la protection
des plus vulnérables, en particulier des personnes âgées et des familles en grande difficulté
(sans source de revenus, avec des membres souffrants de handicap, etc.).
La priorité du bureau est donc la mise en place d'activités permettant au bénéficiaire de devenir
autonome. De ce fait, les projets phares d'ADRA Kirghisztan sont:


Le centre de ressources agricoles
Objectif: lutter contre l'insécurité alimentaire en fournissant aux plus démunis des
formations aux nouvelles méthodes agricoles respectueuses de l'environnement.



L'institut du 3e âge
Objectif: sortir de l'isolement et de la pauvreté les personnes âgées par la création de
groupes de solidarité, des formation aux créations artisanales et la mise en place de
points de vente des produits réalisés.



Le chemin de l'école
Objectif: Amener les parents et les enfants à comprendre l'importance de l'éducation
et de l'hygiène par la formation, la distribution de fournitures scolaires, l'initiation à
l'informatique, etc.
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Un pour un
Objectif: fournir des chaussures aux enfants des zones rurales pour leur permettre de
se rendre plus facilement à l'école. Cette initiative est mise sur pied en coopération
avec l'entreprise américaine TOMS (qui a pour slogan : « une paire de chaussure
achetée est une paire de chaussure offerte aux plus démunis »).



L'aide d'urgence
Objectif: Dans les situations extrêmes (tremblement de terre, inondation..) auquel
fait souvent face le pays, fourniture de nourriture, de vêtements, de kits d'hygiène,
etc.

Dans le cadre du projet humanitaire "Build The Hope", nous nous intégrerons donc dans la
démarche d'ADRA Kirghizstan de soutien aux plus vulnérables en aidant concrètement 4
familles dans une situation désespérée (voir point 3.3) et en leur donnant les clés pour un
avenir meilleur.

5. Foire aux questions (FAQ)
Je travaille et ne suis plus aux études, comment faire vis-à-vis d’un employeur ?
Au-delà des congés rémunérés ou non, en Belgique, il existe deux possibilités
différentes : l'interruption de carrière (secteur public) ou le crédit-temps (secteur
privé). Vous pouvez trouver plus d'informations ainsi que les procédures de demandes
sur le site de l'ONEM (http://www.onem.be/fr/citoyens/interruption-de-carriere-credittemps-et-conges-thematiques)
Dans tous les cas, n'hésitez pas à expliquer à votre employeur votre démarche
humanitaire, votre projet. Celui-ci pourra se montrer compréhensif au vu de votre
action au bénéfice des plus vulnérables. Nous pouvons même, si vous le souhaitez,
rédiger un courrier détaillant votre démarche humanitaire à destination de votre
employeur.
Je ne suis pas de nationalité belge, puis-je partir ?
Oui mais…. En effet, si vous n'êtes pas citoyen belge, des frais de VISA à votre charge
peuvent être à prévoir ainsi que des démarches spécifiques. Veuillez-vous renseigner
et faire les démarches éventuelles auprès de votre ambassade. Pour plus
d'informations,
consulter
le
site
de
l'ambassade
kirghize:
http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visainformation/
N'hésitez pas non plus à revenir vers nous si vous souhaitez un coup de pouce dans
les démarches administratives, nous nous ferons un plaisir de voir avec vous comment
réaliser celles-ci.
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J’ai payé mon acompte de 215 € mais ne souhaite finalement plus partir. Puis-je
récupérer mon avance ?
Malheureusement non. Lors de votre inscription, nous engageons des frais (billets
d’avion…) qui ne peuvent être remboursés par la suite.
Que se passe-t-il si nous n’avons pas pu récolter les 6600 € du projet ?
Dans ce cas-là, nous serons malheureusement contraints de diminuer l’aide fournie aux
4 familles.
Je n'ai pas de compétences particulières, serais-je utile sur place ?
Il n'y a pas besoin de compétences spécifiques pour participer à ce projet. Une grande
dose de motivation et de persévérance suffit. Sur place, nous serons coachés par des
professionnels du bâtiment qui nous guideront dans les différents travaux à effectuer.

6. Contacts
Vous souhaitez plus d'informations sur ce projet humanitaire ? N'hésitez pas à nous contacter
aux coordonnées ci-dessous:
info@adra.be
11, rue Ernest Allard
1000 Bruxelles
Directeur
Exécutif
–
Jonathan
Lo
Buglio
–
0488
95
91
Président du Conseil d'administration – Jacques Rase - 0473 80 91
Secrétaire du Conseil d'administration – Elie Melis - 0474 86 46

23
23
76
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