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Distribution 
De moustiquaires
pour Des enfants 
au malawi
La malaria, une maladie peu connue chez nous 
mais bien trop présente au Malawi où elle tue 
encore de nombreux enfants et en particulier 
ceux qui n’ont pas encore atteint leur 5ème 
anniversaire.

Le Malawi est un petit pays du sud de l’Afrique 
où vivent 18 millions de personnes répartis 
en plusieurs dizaines d’ethnies. Devenu 
indépendant en 1964, le Malawi est aujourd’hui 
une république démocratique sans conflit 
majeur ; on le surnomme : « Le cœur chaleureux 
de l’Afrique ».

Malgré ce surnom, le pays est extrêmement 
pauvre (le PIB du Malawi est plus de 20 fois 
inférieur à celui de la Belgique) et son économie 
repose sur le secteur primaire avec l’agriculture 
et la pêche. En effet, le lac Malawi, troisième 
plus grand lac d’Afrique, représente 

un cinquième de la surface du pays et 
est une source importante de revenu 
pour la population. Par ailleurs, les 
exportations commerciales du pays 
sont principalement le tabac et le thé.

Vous êtes la meilleure publicité dont SOSEA puisse rêver.
N’hésitez pas à partager ce bulletin avec vos proches.

SOS
 enfantS abandOnneS 

Devenu indépendant en 1964, le pays se divise en trois 
régions : le Nord, le Centre et le Sud. Mzuzu, métropole du 
nord et troisième plus grosse ville du pays, agit comme un 
centre urbain au sein d’une région peu développée.
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Dans ce pays, le paludisme, une maladie 
infectieuse redoutable transmise par les 
moustiques, est la cause de mortalité la plus 
importante chez les enfants de moins de 5 ans 
dans le pays.

Outre la dévastation humaine que ce parasite 
cause chaque année, le coût du paludisme pour 
un foyer malawien moyen est estimé chaque 
année à 35 USD, soit 7,2 % des revenus moyens 
d'un ménage.

Le Gouvernement du Malawi, interpellé par ce 
problème, a mis sur pied une campagne de 
prévention pour contrer cette fièvre mortelle. 
Elle se base sur le moyen de prévention primaire 
le plus efficace connu à ce jour : éviter de se 
faire piquer par un moustique contaminé par le 
paludisme. Or, il se trouve que les moustiquaires 
sont, pour l‘instant, le meilleur moyen de se 
protéger d’une piqûre de moustique.

C’est dans ce contexte qu’à Chitimba, petit 
village rural du nord du pays, des centaines 
d’enfants vivent et grandissent au bord du lac 
Malawi. Et comme dans beaucoup d’autres 
régions d’Afrique, la maladie et la pauvreté 
rythment leurs jeunes vies innocentes.

Dans cette communauté de pêcheurs, la 
débrouille est souvent la seule manière de se 
sortir de la misère. Les quelques moustiquaires 
de piètre qualité qui arrivent jusqu’à cette 
région reculée sont bien trop souvent soit 
déchirées après quelques mois d’utilisation soit 
directement transformées en filets de pêche.

Mike, notre correspondant sur place, père d’un 
enfant de 2 ans, nous explique : « Trop souvent, 
face à la difficulté de faire autrement, les 
moustiquaires sont malheureusement utilisées 

par la famille comme outils de travail ou bien 
simplement vendues et ne peuvent plus servir 
à protéger les enfants et les femmes enceintes. 
Il faut expliquer aux gens du village le véritable 
danger que la malaria fait peser sur leurs 
familles ».

Face à cette situation, l’Association MAWAMA 
(MAlawi WAmbula MAlaria = Malawi sans 
malaria), composée de volontaires bienveillants, 
de docteurs et du chef du village, a décidé de 
s’attaquer à ce problème. Ils agiront en deux 
temps. Tout d’abord, un représentant du corps 
médical sensibilisera les villageois aux dangers 
du paludisme et à l’utilisation des moustiquaires. 
Ensuite, ils fourniront à la population vulnérable 
des moustiquaires robustes traitées aux 
substances anti-moustiques. 

D’après le chef du village, ils sont 1 280 enfants 
en-dessous de l’âge de 5 ans. Afin d’attirer 
un maximum de personnes aux séances de 
sensibilisation, ils organiseront un tournoi de 
football, des danses locales et des récitations 
de poèmes sur le thème de la malaria.

En outre, ils distribueront des moustiquaires 
dans les maternités des deux hôpitaux 
environnants qui accueillent, en moyenne, 25 
et 17 nouveaux nés par semaines.

Le budget total de l’opération s’élève à 7 438 €.

Distribution De moustiquaires au malawi

Coût ($) Unités Total ($)

Moustiquaire 6 1 322 7 932

Location de véhicule 
pour transport

100 2 200

Communication T-shirt 10 5 50

Total (€) 7 438

Tableau 1 : Budget

Visitez notre site www.sosenfantsabandonnes.be



QUELQUES ChiffrES SUr LA MALAriA

La malaria est une maladie infectieuse, évitable 
et traitable, transmise par les moustiques et 
qui tue plus d’un million de personnes chaque 
année, la plupart en Afrique Sub-saharienne, où 
le paludisme est la principale cause de décès 
chez les enfants de moins de 5 ans (site internet 
https://endmalaria.org/fr du Partenariat RBM – 
novembre 2019).

Les personnes les plus susceptibles de 
contracter la malaria sont les enfants âgés 
de moins de 5 ans et les femmes enceintes. 
En effet, ces deux groupes ont une immunité 
réduite à la maladie. C’est parmi cette tranche 
de la population d’Afrique Sub-saharienne que 
l’on trouve le plus haut taux d’infection et de 
mortalité.

Dans le cas précis du Malawi, on estime que 5 
à 9 % des décès d’enfants en dessous de 5 ans 
sont causés par la malaria (OMS – 2015). Si 
ce chiffre reste important, il faut saluer l’effort 
réalisé puisque en 2000, les statistiques 
affichaient 20 à 24 % de décès des enfants de 
moins de 5 ans suite à la malaria.

Pour combattre cette maladie, il existe 3 
méthodes principales :

•	 Contrôle vectoriel : prévenir et réduire les 
contacts entre l’homme et le moustique

•	 Chimiothérapie préventive : traiter la maladie 
de façon préventive dans les populations à 
risque via l’administration de substances 
chimiques

•	Diagnostic et traitement des personnes déjà 
infectées

Dans la catégorie contrôle vectoriel, on retrouve 
différentes méthodes de prévention et parmi 
celles-ci les MII (Moustiquaires Imprégnés 
d’Insecticide). Il en existe plusieurs types et 
les LLINs (Long-Lasting Insecticidal Nets) 
sont les plus utilisées puisque, bien que plus 
chères à l'achat, elles coûtent moins cher sur le 
long terme (site internet du Partenariat RBM – 
novembre 2019).
 
« Entre 2014 et 2016, les fabricants ont déclaré 
que 582 millions de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (MII) avaient été livrées au niveau 
mondial. Sur ce nombre, 505 millions de MII 
ont été livrées en Afrique subsaharienne, contre 
301 millions pour la période précédente de 
trois ans (2011-2013). Les données provenant 
des programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme (PNLP) en Afrique indiquent qu’entre 
2014 et 2016, 75 % des MII ont été distribuées 
au moyen de campagnes de distribution 
massive. » (site internet du Partenariat RBM – 
novembre 2019).

Bien que ceux-ci aient été distribués 
massivement en Afrique Sub-saharienne, des 
études montrent que la proportion de personnes 
à risque, effectivement protégées, n’est pas 
suffisante et que seulement 40% des ménages 
ont assez de moustiquaires pour tous les 
membres de leur famille (Malaria Atlas Project).
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Visitez notre site www.sosenfantsabandonnes.be



in memoriam
Emile Dardenne, Président de « SOS Enfants 
abandonnés » nous a quittés le 7 novembre 2019.

Emile Dardenne a intégré 
l’ASBL comme membre, à 
l’initiative d’Ernest Lehaire 
alors Administrateur délégué. 
Très vite, il donna un nouvel 
élan indispensable à l’ASBL.

Par son dynamisme, son intelligence et 
son expérience, il contribua à en améliorer 
l’organisation en lui apportant une structure. Et 
par ses relations, il lui donna une dimension bien 
plus ambitieuse encore et lui ouvrit de nouveaux 
horizons par une ouverture plus accentuée sur 
l’extérieur.

Il prendra les rênes de l’ASBL pour ne plus les 
lâcher jusqu’à son décès. Plus de 20 ans à œuvrer 
à l’ASBL et 16 ans de présidence… ! Et ce fut 
heureux.

Il a toujours su se montrer attentif à l’évolution 
de « SOS Enfants abandonnés » et parfois même 
exigeant à veiller au développement de ses missions, 
aux dons et aux aides apportées aux diverses 
organisations que nous soutenions et financions 
dans les Pays du Sud, conformément aux souhaits 
voulus par le fondateur André Falisse et dans 
le strict respect des statuts et des dispositions 
légales qu’il n’avait de cesse de rappeler. Pour lui, 
c’était une constante, de maintenir l’ASBL sur ses 
rails et d’éviter les dérives. 

Toute l’équipe de SOS EA exprime son immense 
gratitude à son Président et assure les donateurs 
qu’elle mettra toutes ses forces pour poursuivre 
les missions de l’ASBL.

une iDée originale
pour un caDeau 
De noël
Donner à SOS Enfants Abandonnés est crucial 
pour l’aider dans son action envers les enfants 
du Sud.

Avec votre aide nous pouvons améliorer la 
qualité de vie des enfants les plus pauvres ou 
des personnes liées à la vie des enfants et les 
aider à leur assurer l’existence et l’efficacité 
d’un cadre de vie humain aux plans matériel et 
social.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, pourquoi 
ne pas faire profiter les enfants qui n’ont rien ? 
Si vous n’avez pas d’idée de cadeau ou que vous 
voulez offrir un cadeau qui a du sens, faites un 
don à SOS Enfants Abandonnés.

Pour cela, rien de plus simple que d’effectuer 
un versement sur le compte : BE58 2400 0102 
6079 avec « Cadeau de Noël » en communication. 

Ensuite, envoyer un mail à  
francois.sosea@gmail·com 
pour recevoir votre 
certificat de don sous 
format électronique que 
vous pourrez ensuite glisser 
sous le sapin.

Une attestation fiscale sera envoyée au donateur pour tout 

montant donné à partir de 40 € par an.
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Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, envoyez-nous votre demande à info@sosenfantsabandonnes.be,
nous épargnerons ainsi des frais d'impression et d’envoi.



BANDOUNgA fETkO’O (CAMErOUN) 

En septembre, nous en appelions à votre générosité 
pour aider l’école du village de Bandounga Fetko’o 
dans la région de Tonga au Cameroun. Grâce à 
vos nombreux dons et à l’énergie de l’équipe de 
bénévoles du village, ils ont déjà terminé tous les 
travaux. Aujourd’hui, via le nouveau château d’eau, 
les enfants peuvent bénéficier d’un accès à l’eau 
potable et de nouvelles latrines. Pour eux merci !

BUMBA (rDC) 

A l’été 2018, par l’intermédiaire de Yannick Dupagne, 
SOS Enfants Abandonnés a financé la construction d’une 
nouvelle salle de formation d’informatique à l’atelier 
polyvalent de Bumba (RDC). Devant le succès de cette 
entreprise, l’ONG de Bumba entreprend de construire une 
nouvelle salle, plus grande, afin d’y donner encore plus 
de formations d’informatique mais aussi pour organiser 
des conférences et des rencontres parents-enseignants. 
Ce petit projet d’atelier de formation commence à 
ressembler à une vraie école de promotion sociale !

ESCUELA DELLA ViDA (gUATEMALA)

En janvier dernier, nous en appelions à votre générosité 
pour aider à la construction de sanitaires dans les nouveaux 
bâtiments de la Escuela de la Vida (Guatemala). Grâce à 
vos dons, nous avons pu envoyer la somme nécessaire et 
ainsi apporter notre modeste pierre à l'édifice. 

L’électrification de l’ensemble de l’école est réalisée 
et les sanitaires seront bientôt installés. La moitié 
des classes sont déjà délimitées mais les toits et les 
murs des étages supérieurs sont toujours à réaliser. Les 
directeurs projettent de commencer la prochaine année 
académique (janvier 2020) dans ce nouveau bâtiment.

suivi Des Projets

Pour retrouver plus de photos des projets, venez visiter notre page facebook SOS Enfants Abandonnés !



Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
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Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten
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ORDRE DE VIREMENT
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#

Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be

Membres de SOS EA : Biquet Paul, Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Catherine, 
Dardenne Émile, Delooz François, Kuty Olgierd, Lambert Agnès, Mergeai Jean-Pierre,

Poplavsky Anne-Lise, Renzoni François, Renzoni Roberto, Truong Laura.
Les membres de SOS EA sont tous bénévoles.
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S.O.S. ENfANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des 
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et 
votre nom et prénom pour un don provenant d’une personne physique. Merci de nous communiquer ces 
renseignements précis afin que nous puissions gérer au mieux les attestations fiscales. Le plus simple est 
de nous indiquer votre numéro national.

aPPel aux Dons


