
Aperçu des projets réalisés

La fondation Kaalo est active dans le Puntland, 
une région du nord-est de la Somalie, sous le 
Golfe d’Aden et bordée par l’océan Indien. En 
2007 et 2009, la fondation a construit deux 
écoles élémentaires : une dans le village 
de Budunbuto et l’autre dans le village de 
Caanananyaskax. 600 enfants ont ainsi eu 
l’occasion d’aller à l’école la journée, tandis 
que, le soir, des cours d’alphabétisation et 
cours du soir sont organisés pour les femmes. 
Les femmes, qui, en majeure partie, dépendent 
économiquement de leur mari, ont de la sorte 
acquis une plus grande indépendance et 
sont également en mesure de postuler dans 
les administrations des organisations et 
pouvoirs publics.

Suite au tsunami de 2004, de nombreux 
habitants de Budunbuto ont perdu leur 
maison et leur bétail. Pendant des années, ils 
ont survécu dans des conditions lamentables 
dans les camps de réfugiés, où les misérables 
logements offraient à peine une protection. 
C’est pour cette raison qu’en 2008 et 2009, 
la fondation Kaalo a construit des maisons 
avec au moins deux pièces, une cuisine et 
des sanitaires pour 24 familles déracinées. 
Ces maisons ont été attribuées à des mères 
seules avec de nombreux enfants. Plus tard, 
d’autres petites maisons sont venues s’y 
ajouter. 84 femmes et enfants ont de la sorte 
retrouvé un abri sûr.

La fondation Kaalo, créée en 1995 par des Somaliens qui vivent aux Pays-Bas, a 
demandé l’autorisation de déposer un nouveau projet auprès de l’Aide Fraternelle 
Salvatorienne, trois ans après le premier. Depuis sa création, la fondation a déjà 
entrepris de nombreuses initiatives pour la reconstruction de la Somalie. À sa manière, 
la fondation tente de répondre sans cesse à la demande et aux besoins vitaux des 
habitants de la Somalie.

Avenir pêcheurs Puntland

Une nouvelle maison avec clé pour la nomade somalienne Shiino.
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En 2010, la fondation a soutenu une campagne 
contre l’excision. Bien que l’excision soit 
officiellement interdite en Somalie, elle 
est encore largement pratiquée. Avec cette 
campagne, la fondation a surtout voulu 
souligner le danger et les conséquences de 
l’excision.

Comme nous l’apprenons dans les actualités, 
la Somalie est régulièrement touchée par de 
graves périodes de sécheresse. La fondation 
a apporté son aide en soutenant un projet de 
collecte et de transport des eaux pluviales 
via des canaux souterrains vers un grand 
réservoir où l’eau est stockée avant d’être 
distribuée.

La sécheresse torride et prolongée a 
engendré un grand dénuement dans de 
larges parties de l’Afrique. En Somalie, 80 % 
du cheptel d’origine comme les chameaux, 
les vaches et les chèvres sont morts de faim 
et de soif. Les bergers nomades ont ainsi 
perdu tous leurs moyens de subsistance. 
Beaucoup sont dès lors partis pour de plus 
grandes villes et villages dans l’espoir d’y 
trouver du travail. Dans la région autonome 
somalienne du Puntland, de nombreux 
bergers et leur famille tentent de trouver des 
possibilités de substance à Eyl, une ville du 
littoral de 30 000 habitants. Mais sans succès 
malheureusement ! Dans cette région, 85 % de 
la population n’a pas de travail et, de plus, ces 
nomades venus d’ailleurs ont dû faire face 
à des concurrents souvent jeunes et moins 
chers.

Le projet « Avenir pêcheurs Puntland »

Pour pouvoir créer de l’emploi pour les 
nomades, la fondation Kaalo a décidé, en 
collaboration avec Eyl Fishing Association, 
une association officielle de pêcheurs, 
d’élaborer un projet destiné à stimuler et 
professionnaliser la petite pêcherie artisanale 
existant dans la région. L’accent a surtout 
été mis sur l’amélioration de la qualité, de la 
productivité et de la commercialisation.

Le Puntland est bordé par l’océan Indien, qui, 
à cet endroit, contient tant de poissons que 
la pêche nourrit non seulement les habitants 
de la ville côtière de Eyl, mais pourrait aussi 
approvisionner les habitants de la capitale 
Garoowe en poisson. Cependant, par manque 
d’espaces frigorifiques et de connaissance 
des méthodes de transformation, le poisson 

doit être consommé directement. C’est 
pour cette raison que la fondation veut 
maintenant mettre en place un projet destiné 
à disposer d’espaces frigorifiques suffisants 
et à apprendre aux pêcheurs locaux des 
méthodes pour transformer au mieux leurs 
poissons et autres fruits de mer.

Entre-temps, la fondation a dispensé une 
formation de pêcheur à une vingtaine de 
bergers nomades. En 2018, le soutien offert par 
l’Aide Fraternelle Salvatorienne et quelques 
autres organisations notamment a permis 
d’acheter deux bateaux de pêche équipés 
d’installations frigorifiques et d’appareils 
pour lancer et récupérer les filets. Onze 
femmes ont été formées à la transformation 
du poisson. Pour la réparation des filets, 
elles disposaient d’un atelier également 
équipé d’une installation frigorifique pour la 
conservation du poisson.

Par ailleurs, la fondation Kaalo a organisé 
un programme valable de formation 
professionnelle tant pour les hommes que 
pour les femmes. Ces cours se concentrent 
particulièrement sur les aspects suivants:

• Transformation du poisson suivant les 
normes d’hygiène internationales.

• Vente du poisson sur le marché interne 
ainsi qu’exportation (Éthiopie, Émirats et 
Yémen).

• Procédures de sécurité et premiers 
secours. Les thèmes importants abordés 
sont le travail en sécurité à bord, la lutte 
contre le feu et la gestion des substances 
toxiques. Une attention particulière est 
prêtée aux premiers secours pour les 
pêcheurs qui se trouvent en mer et se 
blessent sur le bateau (brûlures, fractures, 
etc.).

• Hygiène et propreté des locaux à bord 
et sur le quai suivant les prescriptions 
des autorités, gestion du matériel de 
nettoyage et intervention adéquate en 
cas de contamination.

• Entretien des filets et réalisation de 
réparations professionnelles.

• Relations : collaboration avec d’autres 
pêcheurs, respect des ordres de travail à 
bord. Ce dernier point revêt une grande 
importance pour les bergers d’origine 
nomade qui, du fait de leur haut degré 
d’autonomie, ne sont pas immédiatement 
enclins à la collaboration.

Poursuite du développement du projet

Comme le projet de pêcherie connaît un beau 
succès et que les bergers nomades s’y sont 
retrouvés, la demande d’extension du projet 
a été exprimée. Pour ce faire, la fondation 
Kaalo souhaite collaborer avec Yuston 
Seafood Processing à Bosaso et Hodan Fish 
Cooperation à Eyl. Yuston Seafood Processing 
est une entreprise de distribution import-
export qui commercialise des produits de 
poisson frais et surgelés de Somalie dans les 
pays limitrophes de la Corne de l’Afrique et du 
Golfe. Hodan Fish Cooperation est une société 
coopérative créée en 2011 et devenue une 
grande entreprise de commerce de poisson 
dans la région de Nugaal au Puntland.

Pour permettre une collaboration de 
bonne qualité, la fondation Kaalo souhaite 
élaborer plus efficacement l’infrastructure 
de son projet de pêcherie. Pour y parvenir, 
il conviendrait d’agrandir les espaces 
frigorifiques. Le marché demande en effet 
un arrivage correct et continu de poissons 
et fruits de mer de qualité. À l’heure actuelle, 
malheureusement, trop de produits de 
poisson pourrissent encore dans les villes 
côtières reculées.

L’augmentation de la capacité profitera 
assurément aussi aux revenus des jeunes 
pêcheurs ainsi qu’à l’emploi. C’est pour cette 
raison que la fondation veut investir dans 
une grosse machine frigorifique. En effet, 
en agrandissant les espaces frigorifiques, le 
projet de pêcherie aura accès à de nouveaux 
marchés et il sera possible d’augmenter la 
quantité de poisson achetée aux pêcheurs 
locaux. L’extension du projet existant 
offrira en outre de l’emploi à 40 personnes, 
garantissant de la sorte un meilleur avenir à 
200 familles au moins.

En 2018, l’Aide Fraternelle Salvatorienne a soutenu pour la première fois le projet 
de pêcherie de la fondation Kaalo. Grâce aux rapports favorables du projet et aux 
beaux résultats obtenus, l’Aide Fraternelle Salvatorienne souhaite maintenant aussi 
soutenir l’extension du projet de pêcherie. Nous comptons pour ce faire sur le soutien 
que vous pouvez offrir à PR21/014 et nous vous en remercions de tout cœur.

Filets de pêche

Pêche



Après 27 années de bons et loyaux services, Josiane Vanderheyden, 
notre responsable de projet, prend une retraite bien méritée. Pendant 
toutes ces années, elle a étudié avec la plus grande attention toutes 
les demandes de projet afin de voir s’ils répondaient à la vision et à 
la mission de l’Aide Fraternelle Salvatorienne. Josiane a de la sorte 
construit une étroite relation de confiance avec nos demandeurs de 
projet. Nombre d’entre eux la connaissaient d’ailleurs personnellement, 
de sorte qu’il était toujours agréable de les revoir lorsqu’ils venaient en 
visite. Josiane les accueillait toujours chaleureusement. Elle écoutait 
avec grande attention les histoires des missionnaires, des sœurs 
missionnaires et des aides au développement. Josiane attendait 
toujours avec une grande impatience les résultats des projets déposés. 
Apprendre qu’un projet avait profité à la population locale dans les pays 
du Sud, et cela, grâce à son ardeur, lui procurait toujours beaucoup de 
plaisir et de satisfaction.
Josiane, tu manqueras énormément à tes collègues, mais, heureusement, 
tu as pu transmettre ta riche expérience à Judit Simon, notre nouvelle 
responsable de projet. Le Conseil d’administration, la direction et tes 
chers collègues te remercient de tout cœur pour tes loyaux services, 
ta précieuse collaboration et ta sympathique confraternité. Nous te 
souhaitons tous de pleinement profiter de cette belle retraite bien 
méritée ! Sache que tu seras toujours la bienvenue. Bonne chance !

Prennent leur retraite...

Après 29 ans de travail en tant que chauffeur pour l’Aide Salvatorienne 
au développement, Marcel a pris sa retraite. Marcel a conduit son 
camion dans toute la Province de Limbourg (Belgique) pour vider 
nos conteneurs de vêtements. Il a collecté des milliers de tonnes 
de vêtements. C’était pour lui sa façon de contribuer au soutien de 
nombreux projets dans les pays de Sud. 
Marcel, le conseil d’administration, la direction et vos collègues de l’Aide 
Salvatorienne au développement vous souhaitent une pension bien 
méritée, dont vous pourrez profiter pendant de nombreuses années à 
venir. Merci pour vos efforts !
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Avez-vous déjà jamais pensé à citer l’Aide Fraternelle Salvatorienne comme cohéritière dans votre testament? De cette manière 
vous assurez un appui sérieux aux populations déshéritées et aux missionnaires dans les pays du Sud. Pour cela, il suffit d’inclure 
dans votre testament une phrase comme: “A l’Aide Fraternelle Salvatorienne a.s.b.l., ‘t Lo 47 à 3930 – Hamont, je lègue la somme de 
€ …”. L’Aide Fraternelle Salvatorienne est une des 100 organisations qui, ensemble, ont lancé la campagne ‘testament.be’. Pour de plus 
amples informations, contactez www.testament.be.

Voulez-vous donner un caractère personnel à votre aide et connaître l’usage qui en est fait ? C’est votre droit. Adressez-vous alors à notre 
service parrainage. Nous vous suggérons alors adopter financièrement un enfant dans un pays de développement. Moyennant €16,50 par 
mois, vous pouvez assurer une éducation normale d’un enfant. Vous recevez le nom et une photo du filleul(e) et l’adresse du missionnaire en 
contact avec lui. Vous pouvez ainsi vous mettre en rapport avec l’enfant et sa famille. Nous sommes conscients du danger du mauvais usage 
fait de votre appui. C’est pourquoi l’action est tenue en main localement par un missionnaire ou un coopérant (h/f) que nous connaissons 
personnellement et pour qui nous nous portons garant. Si vous êtes intéressé par cette action, demandez de plus amples renseignements.

Si vous changez d’adresse et si vous désirez continuer à recevoir notre périodique,  
veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse. En vous remerciant à l’avance!

Si les dons que vous faites à l’Aide Fraternelle Salvatorienne au cours d’une même année égalent ou surpassent le total de € 40, - ils 
peuvent être déduits, selon la loi, de vos revenus imposables. Notre secrétariat vous enverra automatiquement l’attestation requise 
à cet effet au début de l’année prochaine. Cela vaut aussi pour les dons destinés à faire dire des messes dans les pays du Sud.


