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1. QUI SOMMES-NOUS ?
L’association Les Enfants Du Toukoul réunit autour d’elle les associations suivantes : Enfance et
Partage Haute Picardie, Les Enfants avant Tout, Passerelle, Les Amis du Toukoul.
En France, l’association est constituée de 15 membres qui ont élu le bureau suivant :
 Maria Richet Présidente (Enfance et Partage Haute Picardie)
 Claude Vial Vice-Président (Les Enfants Avant Tout)
 Lionel Renaud Vice-président (Passerelle)
 Françoise Goethals Secrétaire (Les Amis du Toukoul)
 JF Gillet Trésorier (Les Amis du Toukoul)
Tous les membres du bureau sont bénévoles.
2. LES STRUCTURES EN ETHIOPIE:
Les Enfants Du Toukoul apparaissent en Ethiopie sous le nom de l’ONG : SOSEE (SOS Enfants
Ethiopie).
Au 1er Janvier 2020, les structures gérées étaient les suivantes :
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Le Centre de Burayu (BOVTPC Burayu Orphanage Vocational Training and Production Center) :
Il regroupe l’orphelinat (enfants de six à douze ans et parfois plus) et le centre pour adolescents et
jeunes adultes.
Les jeunes, à partir de douze ans, sont placés en familles d’accueil et continuent à être suivis
médicalement et scolairement par l’équipe de Burayu. Nous les accompagnons jusqu’à l’obtention
d’un travail à l’issue de leurs études. Ces études peuvent être assez longues et d’un niveau élevé
(médecin, ingénieur, enseignant,…)
Nous rencontrons des difficultés à trouver des familles d’accueil qui correspondent à nos critères. Il
arrive aussi que certains jeunes ne puissent être accueillis en famille par manque de maturité.

3. OBJET DE L’ASSOCIATION :
L’association Les Enfants Du Toukoul est une association d’aide sur place qui n’a jamais fait
d’adoption internationale. Certaines des associations membres ont fait par le passé de l’aide sur
place et de l’adoption. Elle collecte en France des fonds nécessaires au fonctionnement de BURAYU
en Ethiopie et ce depuis plus de vingt ans. Notre association coordonne également les projets sur
place et contrôle l’utilisation des fonds qui lui sont confiés dans le respect des désidératas des
donateurs.

4. LES ACTIONS MENEES EN 2020 :
Situation générale :
 En France, Les Enfants Du Toukoul financent Burayu. Les membres des EDT se réunissent en
conférence téléphonique très régulièrement.

 En Ethiopie, le gouvernement nous demande un rapport annuel très détaillé de toute la
gestion de la structure. Le project officer rédige les rapports destinés aux autorités de tutelle.
Chaque année nous fournissons un audit financier aux autorités.
Notre licence a été renouvelée sans limite de temps sous condition de fournir les documents
habituels.
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Situation à Burayu :
Au contexte sanitaire en lien avec la pandémie de Covid-19 se sont ajoutées des tensions
ethniques et religieuses qui ont eu des conséquences sur la prise en charge des jeunes.
Les enfants n’ont pas pu suivre une scolarité normale durant plusieurs mois, ils ont été confinés
au sein de l’orphelinat ou dans leur famille d’accueil.
Cette année, 6 jeunes sont sortis de la structure avec un emploi en poche, suite au travail du job
facilitator Ato Serekebhyran. Il y a actuellement et contrairement aux années précédentes encore 18
jeunes en recherche d’emploi.

Au 31 Décembre 2020,
La répartition des 235 enfants pris en charge à Burayu est la suivante :
Dans l’orphelinat : 95 enfants dont 10 enfants à particularités (4 enfants malentendants, 4
enfants ayant un retard de développement intellectuel, un enfant handicapé physique et une
enfant handicapée mentale). 9 d’entre eux sont scolarisés dans des institutions spécialisées.
30 enfants sont séropositifs.
A l’extérieur de l’orphelinat : 113 enfants sont répartis dans 35 familles d’accueil ou dans des
maisons louées au plus près des écoles. 27 jeunes séropositifs sont dans des maisons louées à
Burayu.
En toute fin d’année, nous avons malheureusement appris le décès d’un adolescent séropositif.
Le nombre des enfants porteurs du VIH est de 57 ce qui met en évidence de nouveaux besoins
d’accompagnement psychologique des jeunes (intervention d’associations) et la location de
nouvelles maisons aux environs de l’orphelinat.

5. LES MISSIONS-VOYAGES EN 2020 :
 Voyage en Ethiopie de Maria Richet en Janvier 2020.
 Voyage de Bérengère et Patrice Quantin en octobre 2020.
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Les voyages permettent de faire un suivi détaillé des actions, de contrôler l’utilisation des
fonds sur place, de vérifier le bien-être des enfants et des salariés, d’entretenir des relations
avec nos autorités de tutelle.

6. LES FINANCEMENTS :
a) Actions de financement en France

L’année 2020 est une année équilibrée financièrement. Grâce à la déflation, nous n’avons pas
apporté de financement supplémentaire. Le montant des sommes allouées mensuellement a
été de 31500 euros pour le VTPC et de 3500 euros pour le Head Office.
-

-

En 2020, nous avons récolté en France 501 933.54 euros et envoyé dans la même période en
Ethiopie 464 900 euros. Les frais en France sont estimés à 819.46 euros. Nous avons su
honorer nos engagements en Ethiopie.
En 2020 nous n’avons toujours pas su épargner pour avoir un peu de sécurité financière.

b) Nos financeurs
Toutes les associations membres ainsi que des donateurs et fondations (fondation Couleurs Arc
En Ciel et Enfance et Vie) : voir détail dans les comptes des EDT.

c) Comptes de l’association
Voir les comptes en annexe.
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7. LES PERSPECTIVES POUR 2021

Au niveau administratif
 En France
Renouvellement des membres du bureau en 2020.
Finalisation du site internet des Enfants du Toukoul qui sera fonctionnel début 2021.
Proposition de travail pour les jeunes atteints du VIH afin qu’ils aient une prise en charge plus
adaptée.

 En Ethiopie
Les conditions très particulières de l’année 2020 ont amené l’équipe encadrante de l’orphelinat à des
adaptations dans la gestion du personnel et la prise en charge des enfants : protection des enfants et
du personnel, présence des enfants 24h/24, projets retardés, impossibilité de recherches d’emploi
pour les plus âgés…
Travaux de rénovation des sanitaires et du terrain de sport.
Gestion plus adaptée des archives.
L’ajustement de la masse salariale à Burayu se poursuivra en 2021, en fonction du nombre exact
d’enfants et de leur santé.

Au niveau financier
 Pour 2021 une des associations qui nous financent a décidé de réduire sa contribution de 10%
(soit un manque à gagner de 12000€ annuel). Les associations rencontrent de grandes
difficultés à récolter des fonds eu égard à la situation en France.
 Recherche de nouveaux financements en France au travers de la Fondation de France et de
prises de contact avec des fondations.
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Les missions-voyages
 Voyages de membres des EDT prévus fin 2021 si possible.
 Mission de Jean-Marc Plouviez, pour faciliter l’embauche des jeunes en entreprise.

Evolution dans la prise en charge des enfants
 Permettre à une trentaine de jeunes de quitter la structure en ayant un travail et de majorer
la prise en charge des jeunes porteurs du VIH.
 Réorientation des jeunes en difficulté scolaire vers une formation appropriée.
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