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Rapport de la Mission de suivi du projet Equateur/Fundación Wiñarina à Quito/République de 
l’Equateur  

de Monique Berscheid et Angéline Balland 
du  6 au 11 et du 14 au 20 octobre 2014 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rappel des objectifs de la mission 
-Analyse du contexte politique et social équatorien  et de la situation des enfants de parents privés de 
liberté 
- Analyse de la situation institutionnelle et des activités de la Fundación Wiñarina 
- Visites et/ou Participation aux principales activités du projet  
- Réunion technique et administrative sur : 

• le partenariat TdHL/ Fundación Wiñarina  
• la vision de viabilité du projet  

-Réunion technique et administrative sur : 
• le déroulement du projet pendant la première année et demie du projet 
• les problèmes de reporting et les conseils de TdHL pour la suite du partenariat 
• le rapport semestriel  

-Réunion avec le personnel éducatif et technique 
-Réunion avec d’autres acteurs travaillant en partenariat avec FW 
-Réunion avec d’autres acteurs travaillant en faveur de  l’enfance en détresse et les enfants de détenus 
-Echange avec Sarah Rassel, la volontaire luxembourgeoise 
___________________________________________________________________________________  
 
Introduction 
Los de la visite de suivi, le projet triennal se situait dans la période de réalisation du 2ème semestre de 
la 2ème année. La mission a été réalisée en 2 étapes, interrompues par la visite d’un autre projet de 
TdHL à Lima/Pérou: du 6 au 11 octobre et du 14 au 20 octobre 2014. Le programme de la visite s’est 
chaque fois déroulé comme prévu selon l’agenda établi avant le départ, à l’exception d’une visite aux 
familles des bénéficiaires, annulée pour cause d’intempéries. Le partenaire local a organisé et 
accompagné toutes les visites de terrain. TdHL a eu l’occasion de rencontrer les membres du CA de la 
Fundación Wiñarina, le personnel du centre Mushuk Pakari, les bénéficiaires, des personnes en charge 
des enfants, certains parents de bénéficiaires en détention, ainsi que d’autres acteurs travaillant en 
partenariat avec FW et/ou travaillant en faveur de  l’enfance en détresse.  
 

I) Contexte politique et social équatorien 

L’Equateur est l’un des pays qui possède l’une des plus grande biodiversité du monde qui se répartit 
sur 4 régions totalement distinctes géographiquement et culturellement : la Costa est une région 
côtière; la Sierra se situe dans la cordillère des Andes; l’Oriente fait partie de la forêt amazonienne et 
concentre la quasi-totalité des ressources pétrolières du pays ; et les Îles Galápagos. Le régionalisme 
est très fort, en raison des différences culturelles, idéologiques et à la méfiance entre régions. Ceci 
arrange les politiciens populistes et, dans chaque région, il y a de forts groupes de pouvoir. Deux villes 
sont importantes : Guayaquil où réside le pouvoir économique et Quito capitale et centre politique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_(%C3%89quateur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oriente_(%C3%89quateur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_amazonienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Gal%C3%A1pagos
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Le Président équatorien, Rafael Correa, est à la tête du pays depuis 2006, suite à 2 réélections en 2009 
et en 2013. Son troisième mandat se terminera en 2017. Lui-même ainsi que ses équipes 
ministérielles sont des personnes jeunes, charismatiques et qui sont très bien préparées à leur poste. 
Rafael Correa est, par exemple, économiste de formation et a fait ses études en Belgique. 

Le pays a subi une importante crise financière en 1999  avec de fortes dévaluations qui ont conduit à 
dolariser l’économie. Le système bancaire actuel est fort (il l’a été même pendant la crise financière 
internationale). L’économie de l’Equateur dépend toujours beaucoup du pétrole (ex : vente à la Chine, 
grand acheteur) qui est exploité même dans les parcs nationaux,  de l’exportation de bananes, de 
cacao et de fleurs. Dans les années 70, ce pays essentiellement agricole est devenu producteur et 
exportateur de pétrole brut. Ses raffineries étant très vieilles, l’Equateur importe de l’essence et du 
GPL1. Le Président essaie de modifier cette matrice en développant l’énergie hydroélectrique car le 
pays a beaucoup de potentiel et, comme dans les années 80’, une politique d’Industrialisation par 
Substitution des Importations2 est mise en œuvre pour créer des industries locales.  
 
Selon le schéma d’Etat-Providence auquel se réfère le système politique équatorien actuel, l’Etat doit 
être le garant du bien commun, via des investissements et des dépenses publiques. Depuis l’arrivée au 
pouvoir de Correa, l’Etat a eu la main forte dans la négociation des contrats avec les multinationales, 
notamment pétrolières, dont certaines ont en conséquence quitté le pays, et de nouvelles entreprises 
étatiques ont été créées. Néanmoins, il semblerait qu’une autre politique se donne avec les grands 
groupes économiques les plus puissants du pays, des monopoles économiques nationaux, qui eux, ne 
semblent pas inquiétés par le gouvernement de Correa. L’Etat équatorien a créé de très nombreuses 
institutions publiques, devenant ainsi le plus grand employeur du pays. La place privilégiée de l’Etat 
dans le système mis en place constitue un premier pilier sur lequel cette politique s’établit. Le 
deuxième est constitué par les dépenses sociales (actuellement l’Equateur connaît un très haut niveau 
de réduction des inégalités sociales). Le dernier élément est l’investissement dans les secteurs 
stratégiques, la majorité dans l’électricité qui doit remplacer l’essence et le GPL. 
 
La dynamique semble bonne puisque l’alliance de ces trois facteurs fonctionne. Fin 2014, la croissance 
du PIB avoisinait les 4%, et on parlait de 29% de réduction de la pauvreté, notamment grâce aux aides 
sociales. C’est donc en se centrant sur les dépenses publiques que le gouvernement relance 
l’économie. Selon un interlocuteur de notre partenaire local, si ce modèle ne se diversifie pas avec 
l’entrée d’investissements étrangers, il ne peut être viable à long terme. Par le passé, de nombreux 
pays socialistes ont mis en place des modèles économiques de substitution des importations qui ont 
fini par cesser de fonctionner. L’avenir dira ce qu’il en sera du socialisme équatorien. 
 
Le gouvernement dispose de la majorité à l’Assemblée. D’autre part, certaines Cours de justice sont 
membres du parti. Ainsi, il n’existerait pas de réelle indépendance entre le pouvoir exécutif et 
                                                 
1 Le gaz de pétrole liquéfié, abrégé en GPL (appellation utilisée en France) ou LPG (dans les autres pays francophones, tels 
que la Belgique et le Luxembourg) est un mélange d'hydrocarbures légers, stocké à l'état liquide et issu du raffinage du 
pétrole pour 40 % et de traitement du gaz naturel pour 60 %. 

2 L’ISI part du constat que l’économie du pays est dépendante des importations des produits manufacturés provenant de 
l'étranger. Il leur faut donc substituer à ces importations une production nationale, et gagner ainsi leur indépendance. Le 
processus commence avec des industries nécessitant un faible savoir technique pour atteindre des industries de haute 
technologie.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raffinage_du_p%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raffinage_du_p%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Importation
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judiciaire. Certains projets de loi passent en Cour. Ils y sont validés, alors même que parfois certains 
devraient être jugés anticonstitutionnels. Le système Correa a introduit une nouvelle Constitution en 
2008, et le gouvernement tente encore régulièrement de l’amender de manière diverse, telle que fin 
2014 quand Correa cherchait à définir la communication comme un service public et non plus comme 
un droit humain, conception qui renforce toujours plus le contrôle qu’exerce l’Etat sur l’information.  
 
Cet évènement s’inscrivait dans le cadre de la promulgation de la très controversée Loi Organique de 
Communication (LOC) qui a été validée en juin 2013, malgré le soulèvement de l’opposition. En plus 
de réserver au pouvoir exécutif une disposition de « suspension du droit de la liberté de 
l’information », en cas d’ « exception » déclarée par le président de la République (art. 77), la loi 
organique prévoit de contrôler l’information en obligeant à faire rectifier tout contenu faisant l’objet 
d’une contestation ou d’une précision par un tiers (art. 23). Depuis, le pouvoir en place décide de ce 
qui se publie ou non. De nombreux journalistes ont connu des procès de la part de l’Etat, aboutissant 
en prison ou sur les chemins de l’exil, et les voix divergentes se taisent.  
 
Selon le « Classement mondial de la liberté de la presse » de Reporters sans frontières (RSF) présenté 
le 12 février 2015, l’Equateur a reculé de 13 places, se situant en 108ème position sur 180 pays. Ce 
classement permet d’établir la situation relative de 180 pays au regard notamment de leurs 
performances en matière de pluralisme, d’indépendance des médias, de respect de la sécurité et de la 
liberté des journalistes. L’Equateur a connu une grande chute. RSF signale par exemple que les 
journalistes et les moyens de communication sont soumis à des rectifications forcées et que des 
campagnes de dénigrement ont lieu, la majorité via la télévision et certaines seraient directement 
orchestrées par le Président. Le rapport de RSF nous apprend que dans un climat de polarisation 
extrême entre le gouvernement de Rafael Correa et certains médias privés, et sous la menace de 
procès pénaux, l’autocensure est devenue une réalité dans le pays3. 

C’est dans ce cadre que l’Etat équatorien a mis en place un appareil de propagande énorme. Le 
marketing public a augmenté au moins de 10 fois vis-à-vis de ce qu’il représentait avec les 
gouvernements précédents. Cette publicité s’opère sur la base du neuromarketing qui est l’application 
des neurosciences cognitives au marketing et à la communication. Le but de cette discipline 
émergente est de mieux comprendre les comportements des consommateurs grâce à l'identification 
des mécanismes cérébraux qui interviennent lors d'un achat ou face à une publicité. Le 
neuromarketing désigne deux concepts liés : l'étude du fonctionnement du cerveau humain lorsqu’il 
est soumis à des stimuli tels que des marques, produits, odeurs, publicités ; et l'amélioration des outils 
de persuasion. Ce marketing qui s’appuie sur les données issues de la médecine fait parfois appel à la 
programmation neurolinguistique4. Les techniques de communication publique ont ainsi un grand 
impact en Equateur. 

                                                 
3 Informations tirées de: 
http://www.elcomercio.com/actualidad/rsf-reporteros-informe-ranking-libertad.html  
http://fr.rsf.org/classement-mondial-de-la-liberte-12-02-2015,47572.html 
RSF a également mené un bilan édifiant un an après l’approbation de la LOC : http://rsf.org/supercom/fr.html#wrap 

4 PNL: La programmation neuro linguistique vise à modéliser puis imiter les pratiques observées, pour communiquer ou 
changer des habitudes. Par la PNL, il est possible d’exercer de l’influence sur  le cerveau et transformer radicalement un 
individu (soi-même ou un tiers) notamment en adoptant ou modifiant les habitudes. Il est donc possible d’utiliser cette 
programmation PNL comme un outil puissant pour adapter sa vie, mais aussi celle d’autres personnes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurosciences_cognitives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
http://fr.rsf.org/classement-mondial-de-la-liberte-12-02-2015,47572.html
http://rsf.org/supercom/fr.html#wrap
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L’Etat équatorien et les ONG 
 
Concernant le lien entre l’Etat et les ONG, comme l’Etat se rêve en pourvoyeur unique du bien-être, 
les ONG sont perçues comme étant idéologiquement à droite et jouant un rôle politique. Durant les 
dernières années, deux décrets émis par le Président Rafael Correa et limitant le champ d’action des 
ONG en Equateur ont vu le jour. Le premier est passé le 5 juillet 2011 et a ordonné à toutes les ONG 
étrangères de signer de nouvelles conventions avec l’Etat, en accord avec de nouvelles normes qui 
établissent un plus grand contrôle de leurs projets et leur financement. Parmi les nouvelles exigences, 
mentionnons l’interdiction « d’effectuer des activités lucratives, d’ingérence politique et/ou 
prosélytes », ou des activités qui portent atteinte à « la paix publique », ou qui sont « différentes ou 
incompatibles avec celles qui leur ont été signalées». En 2009, le gouvernement a temporairement 
suspendu l’autorisation de l’organisation environnementale équatorienne« Acción Ecológica », qui 
avait appuyé des protestations indigènes contre un projet de loi d’extraction minière. En septembre 
2012, le pays a supprimé le droit d’opération à 26 ONG étrangères (Espagne, Colombie, Argentine, 
Etats-Unis, etc.) après avoir déterminé qu’elles ne remplissaient pas les exigences du gouvernement. 
 
Le 4 juin 2013, Correa a émis un deuxième décret, établissant de nouvelles procédures pour que les 
ONG équatoriennes puissent obtenir une existence juridique et exiger que les organisations 
internationales se soumettent à un processus d’évaluation afin d’être autorisées à opérer en Equateur. 
Le décret concède aussi au gouvernement de larges pouvoirs d’interférence dans les activités des 
organisations. Par exemple, il est exigé des organisations équatoriennes et internationales qu’elles 
présentent toute une série de documents afin d’obtenir leur existence juridique, cela dans des délais 
très courts. L’autorisation doit être demandée au Secrétariat Technique de Coopération Internationale 
(Seteci). L’ONG doit informer cet organe de quels sont les « buts et les activités qu’ils désirent 
effectuer dans le pays ». Ensuite, le gouvernement consulte les ambassades et consulats équatoriens 
basés dans les pays d’origine de l’organisation internationale en question afin d’obtenir des 
informations quant à sa « légalité, solvabilité et sérieux ». Une organisation peut être dissoute quand 
le gouvernement considère « qu’elle se détourne des buts et objectifs pour lesquels elle a été 
constituée » ou quand elle participe à des activités qui portent atteinte à « la paix publique » ou 
considérées comme faisant preuve « d’ingérence dans les politiques publiques qui portent atteinte à 
la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ». 

La récente dissolution de la Fundación Pachamama, qui œuvrait depuis 16ans au développement 
durable des communautés indigènes en Amazonie équatorienne a initié un débat et des peurs au sein 
de la société civile. Le travail de l’ONG portait sur la mise en lumière de l’impact négatif de certains 
projets d’extraction et exploitation pétrolière sur des territoires indigènes où n’était pas appliqué le 
droit à la consultation préalable, libre et informée. La fermeture de l’ONG est le résultat d’une 
demande directe de la part du Président. Elle fut expéditive et n’a pas répondu aux prérogatives du 
droit selon les experts juridiques: des membres des forces publiques ont délogé les bureaux de 
Pachamama et scellé la porte avec un adhésif justifiant la dissolution par la phrase suivante : « Par 
dévoiement des buts et objectifs statutaires et par ingérence dans les politiques publiques portant 
atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat et affectant la paix publique ». A cette occasion, Rafael Correa 
s’est exprimé à plusieurs reprises, indiquant que « les ONG ne sont pas là pour faire de la politique ; 
                                                                                                                                                                        
 

http://pachamama.org.ec/
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sinon qu’elles soient des partis ». Pour lui, les activités des ONG financées par des pays étrangers sont 
une nouvelle forme de déstabiliser les gouvernements progressistes. Pour cela,  il a appelé le « peuple 
équatorien à rejeter les violents, les antidémocratiques (les groupes environnementalistes) qui veulent 
imposer leur agenda politique. Tout cela est planifié. Ce n’est pas une coïncidence ». 

L’exemple de Pachamama est un antécédent pour bien d’autres organisations qui sont dans la ligne de 
mire de la Seteci. En août 2014, l’ONG Konrad Adenauer qui travaillait en Equateur depuis 50 ans a 
décidé de partir car, à coups de décrets, l’Etat s’immisçait dans tous les niveaux du travail des ONG: la 
Seteci se voyant aussi octroyer le pouvoir de modifier le contenu de projets et programmes si ceux-ci 
ne correspondent pas à leurs exigences. L’Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID) s’est 
également vue confrontée à l’obligation de renouveler sa convention de coopération avec l’Etat 
équatorien et ses nouvelles règles. Elle a également décidé de quitter le pays. Le Directeur pour les 
Amériques de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, commentait ces 2 décrets de la manière 
suivante en 2013: “Le gouvernement de Correa a sérieusement affecté la liberté d’expression, en 
dédiant une grande partie de son énergie à attaquer les moyens de communication, et maintenant il 
tente de poursuivre avec les organisations indépendantes ». Le message du gouvernement Correa est 
celui que quelconque organisation ne partageant pas les vues de l’Etat risque sa dissolution.5 

 
 

II) Situation institutionnelle et des activités de la Fundación Wiñarina 
 
Depuis août 2010, Wiñarina a notamment pour mission de faciliter l'éducation aux secteurs oubliés du 
pays et avant tout auprès des Personnes Privées de Liberté (PPL), Comités de PPL et ex PPL des prisons 
de la région. C’est auprès du Comité de PPL « Eloy Alfaro» de l’ancien centre pénotenciaire masculin 
de Quito que Wiñarina a commencé son travail d’aide au développement physico-psycho-social des 
enfants de PPL et d’ex PPL, ainsi qu'au niveau de l’éducation, de la nutrition et de la santé.  
 
Au début de la mission de suivi, une réunion a été organisée avec les membres du Comité Directeur de 
la Fundación Wiñarina. 
 
Sept personnes composent actuellement le Comité Directeur dont 2 qui sont également salariées du 
centre Mushuk Pakari, à savoir la Directrice et une des deux éducatrices.  
 
Tous les membres du Comité connaissent le projet et 
participent à certaines activités. Certains membres ont 
notamment contribué à la Recherche de synergies 
pouvant faire naître des collaborations et/ou des 
donations (en espèces et en nature) de la part d’autres 
institutions ou entreprises. 
 

                                                 
5Informations tirées de: 
http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/ecuador-revoca-permiso-de-operacion.html 
https://www.ifex.org/ecuador/2013/08/19/clampdown_on_civil_society/es/ 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/11/actualidad/1386772867_449366.html 
 

http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/ecuador-revoca-permiso-de-operacion.html
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La Fundación Wiñarina constitue encore une institution jeune en termes de renforcement 
institutionnel. 
 
 

III) Visites et participation aux principales activités du projet  
 
A maintes reprises, lors de notre mission, nous avons pu participer à des activités socio-éducatives 
avec les enfants, à des échanges informels et à une session de travail psychologique, réalisée avec les 
personnes en charge des enfants, ainsi qu’à des rencontres avec des parents détenus dans les centres 
pénitentiaires. 
 

A) Enfants bénéficiaires du projet 
Le premier jour de notre mission a été passé au Centre de jour psycho-pédagogique «  Mushuk 
Pakari » où nous avons partagé le déjeuner avec les enfants, ainsi que les activités éducatives de 
l’après-midi. Nous avons réalisé des entretiens individuels et 
collectifs informels lors de notre participation aux activités de 
renforcement scolaire et des jeux éducatifs et ludiques de l’après-
midi. Les enfants bénéficiaires se sont montrés curieux 
d’échanger avec nous. Nous avons pu observer la relative 
agitation de certains des enfants et quelques comportements 
agressifs les uns envers les autres. Néanmoins, notre partenaire 
s’est montré formel concernant les changements extrêmement 
positifs du comportement des enfants qui s’est effectué entre le 
début du projet, un an et demi plus tôt, et la date de notre mission. Il semblerait que l’identification 
des problèmes et des objectifs ait été suivie par la mise en place d’une réponse et une planification 
éducative et psychologique bien adaptée. Nous avons également eu la chance d’assister à plusieurs 
petites représentations de la part des enfants et de quelques personnes en charge des enfants, 
destinées à remercier TdHL : lectures de remerciements, de poèmes, danses, remise de dessins, etc. 
Le Centre Mushuk Pakari se trouve au Nord de Quito, une région urbaine de forte circulation. Derrière 
l’édifice à 2 étages, il y a un petit espace vert mal entretenu par le propriétaire, qui sert plutôt de 
débarras que de zone de récréation. Voilà pourquoi le personnel éducatif profite, dès que le temps le 
permet, de sortir avec les enfants dans les zones vertes du quartier, les terrains de jeu et de sport. 
Pendant notre séjour, surtout la 2ème partie, deux sorties ont été réalisées et les enfants avaient droit à 
une collation (glace, boissons, gâteaux), un divertissement qu’ils ont beaucoup apprécié. 
 

B) Personnes en charge des enfants 
Les personnes en charge des enfants bénéficiaires sont surtout constituées par les mères ou les 
grands-mères des enfants. Certaines ont elles-mêmes été incarcérées dans un passé proche. Nous 
avons pu avoir avec elles des échanges informels, notamment lorsqu’elles amènent et viennent 
chercher leurs enfants au entre. 
 
Nous avons également participé à une session de travail psychologique au Centre Mushuk Pakari avec 
ces femmes en charge des enfants bénéficiaires du projet. Les sessions sont tenues par la psychologue 
dans une pièce fermée où ni les enfants ni les autres membres du personnel n’ont accès, cela afin de 
rendre les propos confidentiels. La session durant laquelle nous étions en observation participante 
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avait pour thématique « Le Chemin de ma Vie» et « Ma Vie idéale ». Les femmes devaient remplir un 
document traversé par une ligne en y inscrivant au-dessus et en dessous les bons et les mauvais 
évènements rencontrés tout au long du chemin de leur vie. Ensuite, elles étaient invitées à réfléchir à 
leur vie idéale. Enfin, elles ont cherché à quels moments le chemin a dévié entre leur vie idéale et la 
vie qu’elles ont menée. Elles devaient examiner pourquoi et définir leur niveau de responsabilité vis-à-
vis de chaque déviation, afin de les comprendre et de les éviter à l’avenir (en ce qui concerne les 
évènements négatifs évitables survenus dans leur vie).  
 
Les femmes nous ont livré leurs appréciations de ce qu’a représenté leur « rencontre » avec le Centre 
Mushuk Pakari. Cet évènement a été considéré positif pour toutes les femmes qui ont pris la parole 
lors de la session. Bien que leur participation au projet ainsi que celle de leurs enfants requière des 
efforts de leur part, leurs attentes semblent couvertes. Voici deux petits extraits de paroles de ces 
femmes vis-à-vis de l’aspect positif que représente le projet dans leurs vies : « Sans le projet, la vie de 
mes enfants serait toute autre » ou « payer un psychologue à part, ou de l’aide aux devoirs privée, cela 
serait totalement impossible ». 
 
Une visite aux familles des bénéficiaires était aussi prévue dans l’agenda accordé avant le départ. 
Malheureusement, celle-ci a dû être annulée pour cause d’intempéries. 
 

C) Parents détenus 
Une demi-journée de la mission était consacrée à la visite des « Centres de réhabilitation sociale » 
(CRS) féminin et masculin. Ces centres pénitentiaires ont récemment été déplacés du centre de Quito 
à la ville de Latacunga, distante de Quito d’environ 80km, ce qui nécessite environ 1heure et demie de 
trajet pour s’y rendre. Nous y avons rencontré 2 pères et 1 mère d’enfants accueillis au Centre. 
Néanmoins, l’échange avec ces personnes a été extrêmement bref. En effet, en raison de très 
nombreuses démarches bureaucratiques avec la Direction, liées à un problème d’autorisation d’accès 
à l’intérieur des CRS, dépendante du Ministère de la Justice et de la Direction des CRS, nous avons 
attendu plus de deux heures dans divers endroits des Centres pénitentiaires avant que l’on ne nous 
permette de voir les détenus en question et que des gardiens les fassent venir.  
 
L’un des problèmes de la délocalisation des CRS à Latacunga est que le lien avec les parents détenus 
est plus difficile à maintenir, maintenant que les Centres sont très loin et que les déplacements pour 
s’y rendre sont chers et longs. Cela a notamment un impact sur la mise en place par la psychologue 
embauchée par le projet des thérapies avec les mères et pères PPL, celles-ci sont devenues très 
compliquées à réaliser. D’autre part, beaucoup de PPL ont déjà achevé leur peine et sont sortis de 
prison (pour rappel : le projet vise des enfants de PPL et d’ex-PPL). Ainsi, en octobre 2014, la majorité 
des bénéficiaires étaient des enfants d’ex-PPL et il ne restait que 3 parents en détention (ceux que 
nous avons rencontrés).  
 
 

IV) Réunions avec d’autres acteurs travaillant en partenariat avec FW et/ou travaillant en 
faveur de  l’enfance en détresse et les enfants de détenus 

 
L’un des objectifs de la mission de suivi de TdHL était de rencontrer d’autres acteurs travaillant en 
partenariat avec FW et/ou  travaillant en faveur de l’enfance en détresse et les enfants de détenus. 
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Selon notre partenaire, par le passé il y avait 2 Centres pour enfants de PPL à Quito mais ils ont été 
fermés depuis. Il semble effectivement y avoir très peu d’organisations travaillant spécifiquement avec 
des enfants de détenus ou d’ex-détenus. La majorité des structures associatives sociales s’attache au 
travail avec des enfants maltraités ou des enfants en conflit avec la loi. Ces derniers ont des profils 
assez différents des bénéficiaires de la Fundación Wiñarina, qui sont constitués d’enfants de PPL ou 
d’ex PPL qui ne sont pas forcément eux-mêmes victimes de maltraitance, nécessitant un placement de 
la part de l’Etat, ni eux-mêmes en situation de conflit avec la loi, bien que leurs parents le soient. 
 

A) Visite au Centre d’hébergement de la Fundación Albergue la Dolorosa 
L’une des visites a été consacrée à un Centre d’hébergement permanent d’enfants en risque social. Le 
centre s’appelle Fundación Albergue la Dolorosa et est situé à San Antonio de Pichincha, près de la 
Mitad del Mundo (monument équatorial). Une responsable nous a fait visiter les locaux et nous a 
expliqué le fonctionnement. Il s’agit d’un foyer disposant d’une petite quarantaine de places, 
permettant d’accueillir des enfants de 3 à 18ans, qui y sont placés par l’Etat, soit parce qu’ils sont 
retirés à leurs parents pour des raisons de risque social (parfois extrême), soit parce qu’ils sont 
orphelins. Il ne s’agit cependant pas d’une structure publique, mais d’une fondation privée religieuse 
qui fonctionne notamment grâce à des donations. D’après les explications de notre interlocutrice, il 
n’existerait pas ou à peine de foyers d’hébergement permanent publics. Malheureusement, ce Centre 
ou d’autres du même type ne pourraient pas être une solution de recours de FW pour y placer 
certains de leurs bénéficiaires  en risque extrême : les enfants n’y accèdent que s’ils sont placés par un 
juge, et donc après des démarches judiciaires et de dénonciation que FW n’est pas prête à 
entreprendre à ce jour. Cela pour la raison que FW cherche avant tout à rétablir le lien parent-enfant 
et à travailler à la fois avec les enfants et avec les parents, afin d’améliorer la prise en charge des 
enfants. Uniquement deux des enfants accueillis au Centre Mushuk Pakari sont actuellement en 
internat, mais la décision a été prise avec le consentement de la famille et les démarches réalisées par 
la famille et FW. Le processus de dénonciation auprès des autorités de police et services sociaux 
mettrait potentiellement en péril la sécurité des membres de FW et des travailleurs de MP. 
 

B) Réunion avec les membres de la Fundación Nahuel, partenaire de FW 
Le lien entre la Fundación Nahuel et la Fundación Wiñarina s’est établi environ un an avant la mission 
de suivi de TdHL. L’aide de Nahuel s’était déjà concrétisée par un appui en nature concernant des 
fournitures scolaires et divers matériels, par l’appui aux dépenses en matière de santé, le paiement 
d’activités et de sorties de vacances avec les enfants bénéficiaires du projet TdHL/Wiñarina et la mise 
à disposition de volontaires pour les encadrer, le paiement de l’inscription en internat d’une des 
bénéficiaires du projet en raison de la situation familiale de risque extrême dans laquelle elle se 
trouvait (la décision a été prise par Wiñarina avec l’accord préalable des parents de l’enfant), ainsi que 
le paiement de l’inscription en écoles privées de quelques enfants bénéficiaires de Wiñarina, victimes 
de discrimination de la part de leurs camarades et de leurs professeurs à l’école publique, nuisant à 
leur réussite scolaire. 
 
Lors de notre mission, nous avons demandé à notre partenaire d’organiser une réunion 
Nahuel/TdHL/Wiñarina, dans le but de connaître les différents partenaires de Wiñarina et d’échanger 
sur les visions de chacune des institutions, sur le travail envers l’enfance en détresse et sur le travail 
réalisé par la Fundación Wiñarina. Nous nous sommes réunis le 08/10/2014 au siège de la Fundación 
Nahuel à Quito.  
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TdHL et Nahuel ont présenté leurs structures, visions, missions et projets respectifs. La mission de 
Nahuel est d’agir en faveur de l’enfance et de la jeunesse défavorisée. Elle est constituée de 
différentes ONG présentes en Amérique latine, en Afrique et en Asie. La seule au monde à être à la 
fois Fondation et ONG parmi les différentes antennes de Nahuel est celle d’Equateur. Dans ce pays, la 
Fondation fonctionne avec un comité qui prend les décisions et vote les budgets avec des conditions 
d’utilisation des fonds soumises à certains critères, mais apparemment assez flexibles. Nahuel 
Equateur finance les projets que d’autres ONG leur remettent et mènent également leurs propres 
projets (écoles, centres de santé, etc.). Le travail de Nahuel se réalise en partenariat direct avec des 
communautés qui participent à l’élaboration de leurs propres projets selon leurs besoins. En Equateur, 
ils ont des projets liés à l’éducation, la santé communautaire et l’environnement. La Fundación Nahuel 
souhaite avant tout appuyer des ONG sur des projets qu’eux-mêmes ne peuvent pas monter. Les 
perspectives d’avenir et d’une possible collaboration tripartite Wiñarina/TdHL/Nahuel ont été quelque 
peu abordées lors de cette première réunion, et le seront surement dans l’avenir. 
 

C) « Cena luxemburguesa » 
Une activité conviviale à la fin de la 1ère étape de la visite a été organisée par TdHL pour le personnel et 
d’autres collaborateurs/trices, partenaires et amis de la Fundación Wiñarina. Il s’agit d’une « Cena 
luxemburguesa y francesa », un souper luxembourgeois et français préparé par Monique, Angéline et 
Sarah (la volontaire luxembourgeoise, voir le point VI du rapport).  
 
Cet évènement a regroupé 24 personnes autour de la Fundación Wiñarina, dont : les 2 représentantes 
de TdHL, la volontaire luxembourgeoise, 3 membres du Comité Directeur de FW, la Directrice du 
Centre Mushuk Pakari, ainsi que 5 employées du Centre Mushuk Pakari, 4 volontaires de l’Université 
San Francisco  de Quito qui réalisaient alors leur volontariat au Centre Mushuk Pakari, 4 représentants 
de la Fundación Nahuel dont le Président et la Vice-Présidente, précédemment rencontrés durant 
notre visite, 1 jeune artiste urbain qui par ses liens avec la Fundación Nahuel a réalisé gratuitement 
des fresques dans les locaux de FW (nom d’artiste : «Skipe »), une représentante du COMPINA 
(Conseil métropolitain de défense des droits des enfants et adolescents. Wiñarina participe à 
l’élaboration du Plan national de protection des droits de l’enfance et de l’adolescence de COMPINA et 
à certaines de leurs formations), une responsable de la Fundación Funavi (Fondation équatorienne 
créée par divers professionnels qui souhaitaient mettre en pratique les valeurs de la chrétienté au 
service des plus démunis, spécifiquement des mères célibataires ou abandonnées et des enfants) et 
une représentante de l’Ecole à Distance Compu Informática. 
 
L’évènement a été un succès, tout d’abord car les participants étaient ravis de déguster et découvrir 
des mets qui leur étaient étrangers, mais surtout car cela a représenté une belle opportunité de réunir 
autour de la même table des personnes qui ne se connaissaient pour la plupart pas avant, ce qui est 
toujours bénéfique pour que les uns découvrent les institutions et/ou activités des autres et pour le 
développement de possibles synergies. En tout cas, en termes de visibilité et représentativité, la 
soirée a offert un éclairage supplémentaire à la Fundación Wiñarina. 
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V) Réunions techniques et administratives 
 

A) Réunion avec le personnel éducatif et technique de FW 
En grande ligne, l’équipe éducative et la Directrice ont des visions communes, concernant la prise en 
charge psycho-pédagogique des bénéficiaires. Le projet donne priorité à l’éducation inclusive, 
personnalisée, à la récupération neuropsychologique, physique et sociale, par le biais de la stimulation 
précoce, préparation et renforcement scolaire, afin que les enfants s’épanouissent le plus possible. 
 
Le vendredi est réservé à des réunions d’équipe et à des formations internes et externes. Les lignes de 
conduite sont retenues dans des plans éducatifs écrits qui sont révisés et modifiés régulièrement. La 
Directrice elle-même est auteure de plusieurs ouvrages pédagogiques et participe activement à la 
prise en charge des enfants au Centre de jour. 
 
L’équipe technique se compose d’une comptable à 
temps partiel, qui travaille à domicile et une fois 
ou deux par semaine dans les locaux du Centre 
Mushuk Pakari. Une auxiliaire-comptable réalise 
l’enregistrement régulier des mouvements de la 
comptabilité. A notre arrivée, une nouvelle 
comptable venait de remplacer l’ancienne et elle 
était particulièrement satisfaite et soulagée de 
pouvoir se concerter avec Angéline, au sujet des 
rapports financiers du projet. 
 
Lors d’une réunion avec la cuisinière du Centre, les problèmes existant entre elle, la Directrice et 
l’équipe éducative ont été thématisés. Il existait un grand désaccord entre les attentes de la Directrice 
et la qualité des prestations fournies par la cuisinière, en matière de préparation des repas pour les 
enfants, de la bonne gouvernance des ustensiles de cuisine.  D’un autre côté, il y avait des problèmes 
avec les mères des bénéficiaires, qui résultaient apparemment d’un manque de distance entre la 
cuisinière et les mamans. Un essai de médiation n’a pas pu porter ses fruits et la cuisinière a donné sa 
démission à la fin du mois. Elle a été remplacée en intérim par la grand-mère d’un des bénéficiaires, 
qui a été embauchée par la suite. 
 
 

B) Réunion avec la psychologue 
Une réunion a eu lieu avec la psychologue du centre Mushuk Pakari, qui a été embauchée à mi-temps 
par le projet au début de la 2ème année, tel que planifié. Elle a été chargée de développer un projet 
psychologique adapté à la situation du centre. 
 
Elle a réalisé une première phase d’observation et de bibliographie, puis elle a construit un projet 
psychologique, notamment à partir de : la création d’arbres à problèmes et arbres à objectifs 
différenciés selon les enfants, les parents en détention, les personnes en charge des enfants non 
détenues ou ex-détenues (informations issues de la pratique) ; l’établissement de facteurs de risque et 
de protection (informations issues de la théorie) ; la réalisation de tableaux de projet psychologique 
mettant  les objectifs, les axes d’intervention et les activités en perspective selon les phases de travail 
identifiées et les différents groupes de bénéficiaires (enfants, personnes à charge, parents encore 
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détenus, personnel de la Fondation). Un arbre sur les nécessités éducatives a également été créé et 
constitue un bon outil pour le travail des éducatrices en charge des enfants qui ont pu ensuite se 
concentrer sur ces points. 
 
Le travail psychologique avec le personnel de la Fondation permet que ce dernier soit renforcé et 
puisse aider réellement les enfants. De même, l’emphase sur un travail avec les membres de la famille 
-plutôt que via des thérapies individuelles- relève de la nécessité identifiée par FW et la psychologue 
de faire évoluer le milieu de vie des enfants aussi, cela dans une approche systémique. Le travail 
d’intervention psychologique a été planifié sur 2ans par la psychologue en charge, au bout desquels 
elle aimerait que les acquis et les changements puissent être appréciés par une évaluation de la 
composante psychologie. Néanmoins, cela n’ayant pas été programmé en amont, nous ne pouvons 
dire à l’heure actuelle si cette appréciation post projet sera réalisable à tous niveaux. 
 
Pour finir, TdHL est convaincu de la place centrale que joue le travail psychologique réalisé dans 
l’impact de ce projet. 
 

C) Le reporting 
Nous avons profité de cette mission de suivi afin de revenir avec FW sur le récent Rapport semestriel 
(demandé par TdHL à tous ses partenaires) qu’ils venaient de nous soumettre. Les dernières questions 
de TdHL quant au narratif et au cadre logique actualisé remis par FW avant notre mission, ont été 
posées et les réponses apportées. 
 
Nous avons notamment remodelé le Cadre Logique, ce qui avait été initié en amont par le partenaire. 
Ces modifications sont en synergie avec l’évolution de la stratégie de l’action du partenaire, qui se 
précise, et l’une d’elle implique la structure et l’évolution du groupe cible (dont l’âge maximal est 
augmenté à 18ans). Cela constitue véritablement une leçon apprise à mi-chemin dans la vie du projet 
triennal, mais surtout en termes de renforcement institutionnel à long terme de notre partenaire. 
 
Une réunion technique très importante pour le suivi financier du projet a eu lieu avec la nouvelle 
comptable du projet, afin de lui expliquer avec précision les attentes et exigences de TdHL et du MAE 
concernant les rapports semestriels et annuels. Nous avons également pu confirmer la présence et la 
bonne utilisation du logiciel comptable, acheté avec les fonds du budget du projet tel que planifié. 
 
 

VI) Volontariats : 
Une volontaire luxembourgeoise en SVC (Service 
Volontaire de Coopération appuyé par TdHL et le 
Service National de la Jeunesse) pour 6 mois, de début 
août 2014 à fin janvier 2015, séjournait dans le projet 
lors de notre visite et a pu participer à toutes nos 
activités, ajouter ses observations aux nôtres. En tant 
qu’assistante sociale, l’objectif personnel de la 
volontaire était  de faire des connaissances dans le 
domaine du travail socio-éducatif, dans une réalité 
autre que celle vécue jusqu’à présent. Après une courte 
phase d’acclimatation et de perfectionnement de 
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l’espagnol, un apprentissage interculturel entre la volontaire, les membres institutionnels et les 
bénéficiaires s’est vite établi. 

La volontaire s’est déclarée intéressée à rejoindre le Conseil d’Administration de Terre des Hommes et 
à devenir la personne responsable du présent projet à son retour au Luxembourg. 

Conclusions 

Aspects positifs: 
• La pertinence du projet a été vérifiée: 29 bénéficiaires enfants de PPL ou ex-PPL assistent 

régulièrement aux activités socio-éducatives au centre Mushuk-Pakari. Il y a des contacts 
réguliers avec les écoles. En cas de besoin, des mesures scolaires mieux adaptées aux besoins 
spécifiques des enfants et les frais de scolarisation qui en résultent sont pris en charge 
intégralement par la Fundación Nahuel (63-95$/mois dans un établissement scolaire privé). 

• Le personnel éducatif et psychologique du projet (2 éducatrices, avec l’appui de la Directrice 
qui est socio-pédagogue de formation et 1 psychologue à mi-temps) fait preuve d’un grand 
engagement dans la prise en charge des enfants et sont à l’écoute de leurs besoins spécifiques.  

• La présence régulière de volontaires (étudiants de l’Université San Francisco de Quito 
notamment, mais aussi étrangers) permet la  prise en charge individuelle d’un enfant si besoin.  

• Jusqu’à présent, les ressources financières du projet ont été minutieusement gérées, aucune 
irrégularité n’a pu être constatée. 

• Les activités sont documentées par des rapports d’activités mensuels envoyés à TdHL en plus 
des rapports semestriels et annuels consolidés qui leur sont également demandés. 

• Des contacts et des appuis ponctuels de la part de 3 autres organisations locales ont pu être 
réalisés. La Fundación Nahuel prend en charge les frais pour des prises en charge de besoins 
spécifiques de bénéficiaires et des activités récréatives. La firme Colgate (produits de soins 
personnels) et la firme  Pronaca (produits alimentaires) font des dons en nature à la Fundación 
Wiñarina plusieurs fois par an. 

• Le travail psychologique réalisé est de qualité et est central dans l’impact attendu de ce projet. 
 
 
A améliorer: 

• L’infrastructure (appartement loué au 2èmeétage d’un immeuble sans espace vert) n’est pas 
très appropriée aux besoins des enfants. Avant d’être le Centre de Jour Mushuk Pakari, 
l’infrastructure hébergeait une école à distance (cours du soir) pour adolescents. 

• L’impact de la prise en charge des bénéficiaires et de leur famille, bien que professionnelle, est 
à notre avis difficile à mesurer. La prise en charge au Centre Mushuk Pakari du lundi au jeudi de 
midi à 16h30 ne peut pas se prolonger, car les enfants doivent rentrer chez eux à une heure 
raisonnable. Un petit groupe d’enfants vient le matin, car ils sont scolarisés l’après-midi, le 
reste des enfants bénéficiaires vient l’après-midi. Le vendredi est occupé par des réunions 
d’évaluation et de planification du personnel, des formations, le nettoyage à fond des lieux 
(par le personnel éducatif et la cuisinière). Les cours dans les écoles publiques et privées à 
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Quito commencent souvent à 7 heures du matin. Comme les enfants habitent dans les 
quartiers marginalisés en dehors du Centre de Quito, ils se mettent en route très tôt, souvent 
sans petit-déjeuner, et arrivent fatigués à midi. 

• Il faut tenir compte du fait que l’impact durable sur les attitudes éducatives des parents 
(surtout les mères et grand-mères), leur responsabilisation pour l’éducation, est difficile à 
réaliser et à mesurer.  Beaucoup d’entre elles reproduisent le modèle d’éducation qu’elles ont 
vécu elles-mêmes. Elles se trouvent dans des situations de surmenage, de marginalisation 
(difficulté de trouver un emploi stable), de risque de répétition d’actes criminels pour se 
procurer des ressources financières propres. 

• Les mères vont chercher les enfants à l’école et les accompagnent à Mushuk Pakari. Elles y 
reçoivent un déjeuner avec les enfants, assistent une fois par semaine à une session de 
thérapie individuelle et une session de groupe avec la psychologue. Il est parfois très délicat de 
poser des limites aux mamans en ce qui concerne la durée de leur présence au Centre de jour. 

• Un grand nombre des enfants bénéficiaires montrent des comportements sociaux 
perturbateurs, dus aux expériences vécues dans un milieu familial instable et peu responsable: 
mauvaise attitude au travail et manque de concentration, provocation de disputes, mots 
grossiers. Il n’y a pas de moyen de séparer les enfants en état de crise de comportement et ils 
dérangent les autres. 

• La diversité des tâches au sein de la Fundación Wiñarina et du Centre de jour, incombant à  la 
Directrice, est très grande. Elle ne lui permet pas encore de se dédier au renforcement 
institutionnel et à la viabilité du projet dans l’avenir. De même, 2 éducatrices semblent 
insuffisantes à l’équipe du Centre pour les activités de renforcement scolaire, d’où la nécessité 
de continuer à recourir à des volontaires, qui sont d’un très grand appui. D’après la Directrice, 
il manquerait encore une éducatrice et une psychologue à temps plein (celle du projet est à 
mi-temps depuis le début de la 2ème année). 

• Pour le moment, la viabilité financière de l’institution, au-delà des fonds provenant du 
Luxembourg, est encore instable et précaire et nécessite d’être améliorée dans le futur. On 
nous a confirmé la volonté de trouver les moyens. Au plan international, il s’avère de plus en 
plus difficile de trouver des bailleurs de fonds pour de petits projets d’intervention directe, de 
travail à la base, avec une population si marginalisée que les PPL et ex-PPL et leurs familles. 

• L’identification et la mise en place de synergies par FW avec d’autres acteurs travaillant auprès 
de l’enfance en détresse et enfants de PPL ou ex-PPL est à renforcer. Il est possible qu’il y ait 
extrêmement peu de structures qui travaillent directement avec les enfants de PPL et ex-PPL 
en Equateur et qu’elles soient difficiles à identifier. Une association avait été identifiée à 
Cuenca (Somos Familia) par le passé et une synergie devait être mise en place dans le cadre 
des activités du projet. Néanmoins, les liens n’ont pas pris: cela est expliqué dans le Cadre 
Logique modifié pour la suite du projet en annexe. Il est également avéré qu’il existe un cruel 
manque de temps pour réaliser ce travail de synergie à FW. Il faudra à l’avenir renforcer cet 
aspect en investissant dans le renforcement des capacités du personnel de notre partenaire, ce 
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qui pourrait se traduire par : la mise en place de formations en Gestion du Cycle de Projet, 
l’embauche d’une ressource humaine pour la Gestion des projets, ce qui permettrait à la 
Directrice de se consacrer à la Direction, à la recherche de fonds, à des activités de visibilité et 
de représentativité ainsi qu’à la mise en place de synergies institutionnelles, etc. 
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Agenda de mission 

 


