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l’heure actuelle, notre planète compte 1,8 milliard
de jeunes de 10 à 24 ans dont 90% vivent dans les
pays en développement(1).
Comment vont-ils pouvoir être partie prenante des
progrès économiques et sociaux  ? Leur donnera-ton la chance d’accéder à un emploi où ils pourront
exprimer tout leur potentiel ?
La réalité est encore dramatique : 170 millions
d’enfants sont mis au travail et 21 millions sont
victimes de travail forcé(2). Que peut-on faire pour
empêcher ces jeunes de se voir ainsi dépouillés de
leur enfance, de leur avenir professionnel et d’un futur
simplement normal ? Quels moyens peut-on mettre
en œuvre pour que ces jeunes ne forment plus les
40% de tous les chômeurs actuellement enregistrés
sur notre planète ?
Les solutions peuvent sembler fort simples :
• Meilleur investissement de l’Etat dans le domaine
de l’éducation.

• Diminution des inégalités hommes-femmes.
• Formation scolaire adaptée.
• Développement de la formation professionnelle
trop souvent absente ou inadéquate.
•
Création de 600 millions d’emplois dans la
prochaine décennie(3) pour réduire le chômage
des jeunes et donner un avenir à ceux qui
arriveront sur le marché du travail.
Encore faut-il rencontrer la volonté des pouvoirs
publics, la prise de conscience des décideurs et la
générosité des bailleurs de fonds pour mener à bien
un projet d’une telle envergure.
Frères de nos Frères, en collaboration avec ses
partenaires du nord et du sud, s’attelle à ce
développement scolaire et professionnel depuis plus
de 50 ans. Peut-être n’est–ce qu’une goutte d’eau…
mais la mer est faite de gouttes d’eau.

(1) Lundsgaard Hansen “Les perspectives d’avenir ne vont pas de soi” in Un seul monde No 9, DDC, sept. 2016
(2) Chiffres de l’ONU cités dans l’article (1) ci-dessus
(3) UNFPA “Rapport sur l’état de la population mondiale 2014”
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Les pays en développement compteront-ils bientôt
un milliard de jeunes chômeurs ?
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VIE DES PROJETS FRERES DE NOS FRERES	

LES NOUVEAUX PROJETS
de Frères de nos Frères
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Inde 334 F

’école de Chaffla, en Odisha, va utiliser une
partie de son terrain pour y construire un abri
destiné aux 40 chèvres achetées dans le cadre de
ce projet et dont l’élevage permettra la vente sur
le marché dès le 9e mois.
Par ailleurs un atelier de fabrication artisanale de
cordes sera établi sur ce même terrain.
Ces deux activités devraient déjà générer
au bout de la première année un bénéfice
susceptible d’assumer progressivement les frais
de fonctionnement de cette école accueillant 75
enfants de milieux fort défavorisés.

Nouvelles
DES PROGRAMMES

C

Madagascar 356

e projet d’appui aux très petites entreprises,
commencé en 2014 à Antananarivo, a permis
durant cette dernière année de donner une
formation de base en gestion à 166 entrepreneurs,
à leur offrir un suivi, des formations continues, et
une mise en réseau grâce à l’ouverture du Club des
entrepreneurs.
Ce projet renforce ainsi un tissu de jeunes entreprises
génératrices d’emplois.

Madagascar

Inde

Burkina Faso 265 A

L

es bonnes pratiques agro-écologiques et le
développement de compétences techniques
devraient améliorer l’alimentation et les revenus
de la population de Boho, dans la province de
Sanguié.
Les axes de ce projet sont :
Inde

•
Les fournitures et la formation données à 30
cultivateurs, 116 maraîchers, 10 aviculteurs, 10
éleveurs de porcs et 10 apiculteurs.
• Les formateurs assureront un suivi régulier de ces
gens de la terre.

L
Burkina Faso

Inde 337 A

e projet agricole de 15 villages du district de Kendrapara, dans l’Odisha, a donné une formation agricole
à 400 petits paysans pauvres et des formations génératrices de revenus à 450 femmes et 15 groupes de
femmes durant sa deuxième année de fonctionnement. Le volet agricole de ce projet repose en particulier
sur la mise en place d’une banque de semences de variétés traditionnelles, le renforcement de l’utilisation du
vermicompostage, le développement des jardins potagers et de la culture du champignon, et l’amélioration
de la riziculture. La population concernée est très motivée et coopère bien à ce projet.

BIOCARBURANTS
ou aliments ?

S
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Burkina Faso 265 B

’école primaire du village de Boho, qui compte
165 élèves, dont 81 garçons et 84 filles, fait face à
un important taux d’échecs scolaires dont la cause
est à chercher principalement dans la malnutrition
de ces jeunes. Frères de nos Frères soutient donc
le volet alimentaire de cette école par la fourniture
de vivres complémentaires qui équilibrent la ration
quotidienne insuffisante et mal équilibrée. Et il
n’en coûte que 20 centimes par repas de midi pour
un enfant.

elon Paolo D’Odorico, professeur à l’université de Virginia, USA, 4% des terres agricoles
mondiales sont utilisées pour faire pousser des plantes transformées en biocarburants.

Si ces sols étaient utilisés pour des cultures vivrières, ils pourraient nourrir 280 millions de
personnes, soit plus du tiers des 700 millions de gens sous-alimentés (1).
Burkina Faso

(1) D’Odorico Paolo, University of Virginia, USA, in Nature Journal Scientific Reports, 2016
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ACTUALITES DE

FRERES DE NOS FRERES EN SUISSE

COMITÉ VAUD
Un grand concert de gospel sera organisé à la cathédrale de Lausanne

le dimanche 18 décembre à 16h30
avec le groupe THE BROWN SISTERS, de Chicago (USA), en tournée européenne.
Elles forment le meilleur groupe familial de gospel & spirituals des USA et savent
diffuser la joie et l’émotion sur des rythmes soutenus, avec des voix puissantes
et harmonieuses.
Billets : CHF 28.-, en vente chez
Ticketcorner
Avec le précieux soutien de :

Sabina Advertising,
Megasound, SGA
et
Allo AutoLocation
The Brown Sisters

TOUTE L’ÉQUIPE
DE FRÈRES DE NOS FRÈRES
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL
ET UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2017 !
Siège suisse :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
CCP 12-8306-4
022 735 30 74 - info@fdnf.org
IBAN CH85 0900 0000 1200 8306 4
BIC POFICHBEXXX
Comité Fribourg et Berne :
Ch. de la Prairie 18
1783 Pensier
026 684 10 16 - CCP 17-5767-0
IBAN CH52 0900 0000 1700 5767 0
BIC POFICHBEXXX
Comité Genève et Valais :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
022 735 30 74 - CCP 12-16470-1
IBAN CH17 0900 0000 1201 6470 1
BIC POFICHBEXXX
Imprimé sur du papier recyclé

Comité Neuchâtel :
Crêt-Taconnet 15
2002 Neuchâtel
032 721 24 37 - CCP 20-3602-9
CH83 0900 0000 2000 3602 9
BIC POFICHBEXXX
Comité Vaud :
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
021 312 62 66
CCP 10-19582-9
IBAN CH96 0900 0000 1001 9582 9
BIC POFICHBEXXX

REMERCIEMENTS

F

rères de nos Frères remercie
très chaleureusement les
donateurs privés ou institutionnels, les fondations et les
entreprises dont le fidèle et précieux soutien a permis de réaliser
en 2016 de nombreux projets en
faveur des plus démunis.
Ces réalisations furent aussi
possibles grâce au généreux engagement, au dynamisme et aux
compétences de nos bénévoles
et de nos collaborateurs à qui
nous exprimons notre plus vive
reconnaissance.

Vous pouvez consulter
notre bulletin trimestriel
sur le site Internet www.fdnf.org
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