De nouveaux partenariats : Ouganda et Philippines
Chèr(e) lecteur(trice),

Tout d’abord, nous aimerions vous rappeler que le 30 Juin, nous organisons notre rencontre
annuelle avec nos parrains et donateurs. N’hésitez pas à répondre à l’invitation qui vous a été
envoyé par mail. Nous vous y attendons nombreux.
Nous avons aussi la joie de vous annoncer la mise en place de 3 nouveaux partenariats. Le
premier s’est fait avec une structure en Ouganda : Pillars of Africa Children Ministries.
L’Ouganda est un pays d’Afrique de l’Est peuplé de plus de 34 millions d’habitants dont le tiers
vit sous le seuil de pauvreté. Les premières victimes de cette situation sont les enfants. En
2010, environ 40% des enfants de moins de 5 ans présentaient une insuffisance pondérale due
à la malnutrition. On remarque aussi que le droit à l’éducation des enfants y est peu respecté.
L'éducation n’est accessible qu’à une partie de la population seulement puisque payante.
Enfin dans le pays, le sida et les maladies infectieuses font des ravages laissant des orphelins
livrés à eux-mêmes.
L'orphelinat se situe près de Kampala la capitale du pays. Il existe depuis 2015 et accueille
actuellement 45 enfants.

Le but et la vision des fondateurs de Pillars of Africa est de prendre soin des enfants et de leur
enseigner les valeurs bibliques dans l’idée que ce sont eux qui forment le pilier et l’avenir de
l’Afrique. Ils sont une équipe de 12 personnes à prendre soin de ces orphelins.
Les deux autres partenariats se sont faits avec des structures aux Philippines.
Peuplé de 103,8 millions d’habitants, le pays est un archipel de 7 107 îles situées en Asie du
Sud-Est. La capitale est Manille, centre économique et politique comptant plus de 12 millions
d’habitants. Les Philippines sont considérées comme le nouveau tigre asiatique par la Banque
Mondiale avec la croissance la plus forte de l’ASEAN (Association des Nations du Sud-Est
Asiatique). Mais dans les bidonvilles de Manille, environ 5 millions de philippins vivent sous le
seuil de pauvreté et pour certains directement dans des décharges à ciel ouvert.Une grande
pauvreté touche près du quart de la population Philippine. On compte 1 enfant sur 3 vivant en
dessous du seuil de pauvreté et le taux de mortalité infantile y est particulièrement
élevé. D’autre part les inégalités socio-économiques sont très importantes. En 2012, les 40
Philippins les plus riches possédaient 21% du PIB, soit 47,4 milliards de dollars. Et la
privatisation des services publics (éducation, santé, l’accès à l’eau …) entretient la pauvreté
d’une grande partie de la population. Enfin l’une des conséquences très grave de cette
pauvreté est le trafic lié au sexe qui touche entre 60 000 et 100 000 enfants philippins.
C’est à Manille la capitale que se situent Concordia Children Services ainsi que Kalaayan
Community Ministries. La première structure est un orphelinat et la seconde un centre
d’accueil.
Concordia Children Service oeuvre depuis plus de 30 ans aux Philippines. L’équipe accueille
actuellement 18 bébés dans l’orphelinat et au total, 142 enfants orphelins ou démunis sont
soutenus par des programmes leur donnant accès à une nourriture saine et une scolarité.

Sans oublier le partage de l’évangile avec les enfants qui est très important dans la vision
de la structure puisqu’il est l’essence même de leurs actions.

La seconde structure, Kalaayan Community Ministries fonctionne en intervenant comme
un centre d’accueil dans 3 bidonvilles de Manille, en plein coeur d’une décharge à ciel
ouvert. Les conditions de vie de la population y sont très difficiles et insalubres. Kalaayan
signifie Liberté dans un dialecte philippin. La mission de cette structure est de venir en aide
aux populations touchées par l’injustice de la pauvreté. Leur action passe par le partage de
l’évangile, la distribution de repas, des activités avec les enfants et les jeunes de ces
bidonvilles ainsi que par des actions humanitaires d’urgences.

Le Pain Quotidien a débuté aux mois de Mars et Avril ces partenariats par un soutien
financier sous forme de parrainage projet et devrait dans les prochains mois commencer le
parrainage d’enfants en Ouganda et aux Philippines.
A bientôt dans votre prochaine Newsletter.
L’équipe du Pain Quotidien

https://www.painquotidien.org

