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ADRA Belgium projets 2016: les résultats
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Burundi

Objectif: Amélioration des conditions d’hygiène
tout en mettant en place une autonomie énergétique.
Localisation: Commune de Buganda, Province de
Cibitoke
Nombre de bénéficiaires: 560 étudiant(e)s
Résultats atteints: Latrines et réservoir d’eau achevés (phase 1 & 2).
Budget: 16 375 €
Suite prévue: Construction
d’une cuisine (phase 3) et
d’un système de bio-digesteur
pour la production de gaz
(phase 4).
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Cameroun
Objectif: Permettre une scolarisation sur le long
terme en fournissant du matériel scolaire adapté.
Localisation: Sud du Pays (Oveng, Djoum, Meyomesse, Mvangan et Sangmelima)
Nombre de bénéficiaires: 9112 élèves
Résultats: 90 écoles primaires et maternelles ont pu
bénéficier de fournitures pour leurs élèves durant
l’année scolaire 2015-2016.
Budget: 8 000 €
Suite prévue: Elaboration d’un projet d’autosuffisance avec les populations les plus fragilisées et les
moins scolarisées, les pygmées « Baka ».
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Objectif: Permettre à un enfant un Noël joyeux.
Localisation: Zenum
Nombre de bénéficiaires: 400 enfants présentant
des handicaps sévères ou atteints de maladies particulières. En Belgique 100 boîtes ont été remises à
des associations aidant
les enfants défavorisés.
Suite prévue: En 2017,
nous relancerons le
projet pour de nouveaux
bénéficiaires.
Objectif : 1 000 boîtes !
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: En 2016 les équipes d’urgence
d’ADRA international soutenues par les bureaux locaux ont été mobilisées :

Congo

Objectif: Permettre une autonomie financière par
l’apprentissage de nouvelles compétences et par la
création de groupes de solidarité.
Localisation: Sud-Kivu, Bukavu
Nombre de bénéficiaires: 22 veuves et 8 fillesmères toutes en charge d’une famille.
Résultats: Projet en cours jusqu’en 2017. A ce
stade, les bénéficiaires ont débuté la formation en
coupe et couture et gestion de petits commerces.
Budget: 12 186 €
Suite prévue: Mise en place de groupes de solidarité sous forme de petites coopératives.
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Belgique/Serbie

Equateur (tremblement de terre)
Notre participation: 5 000 €
Type d’aide: Plan d’aide d’urgence de 60 000 $
pour la construction d’abris.
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Congo

Objectif: Fournir une énergie propre et renouvelable en utilisant une ressource locale.
Localisation: île d’Idjwi, Sud-Kivu
Nombre de bénéficiaires: 526 (directs), 30 000
(indirects)
Résultats: La mise en place de la microcentrale a
permis un approvisionnement électrique régulier ainsi
que l’émergence d’une nouvelle économie de proximité (atelier de menuiserie, moulin à grain,…).
Budget: 10 000 €

Syrie (guerre)
Type d’aide: Création d’un centre d’accueil d’urgence (logement, soutien psychologique, scolarité…) pour 600 familles en provenance de toute la
Syrie.
Notre participation: 3 000 €
Haïti (tremblement de terre)
Type d’aide: Plan d’aide d’urgence de 400 000 $ pour l’approvisionnement en eau, nourriture et abris pour 114 423
personnes.
Notre participation: 5 000 €

