
 

 

INFORMATIONS GENERALES  

Projet Soutien des enfants et des jeunes dans leur 
développement et renforcement de l’insertion 
des jeunes gens, surtout des femmes, dans la 
communauté.  

Lieu  Mzingazi (Richards Bay), KwaZulu-Natal, Afrique 
du Sud  

Nom de l’organisation  Lungelo Youth Development 

Personne de contact en Afrique du Sud Mary Mlambo  

Immatriculation en Afrique du Sud  116-102 NPO 

But Fournir aux jeunes et aux enfants un 
environnement sûr, leur apporter un soutien 
leur permettant d’obtenir de meilleures chances 
pour l’avenir.  

Association en Suisse Lungelo Kinder- und Jugendprojekt  
c/o Beat Zimmermann  
Oberer Wannenrain 4  
5502 Hunzenschwil  
Tel.: 062 897 35 84 E- 
Mail: lungelo@gmx.ch Internet: www.lungelo.ch  
Banque : Hypothekarbank Lenzburg  
IBAN: CH65 0830 7000 1029 1531 8 

 

L’ORGANISATION « LUNGELO YOUTH DEVELOPMENT » 

« Lungelo Youth Development » est une association sud-africaine à but non lucratif fondée en 2013 

par Mary Mlambo. Cette association est basée sur le travail bénévole et a pour but de diminuer les 

abus sociaux que les jeunes et les enfants subissent dans la communauté de Mzingazi. L’organisation 

a pour principe que chaque enfant a le droit à une éducation autant qu’à de l’amour, du respect et de 

la protection.  

Car ces droits ne leur sont pas toujours garantis : les inégalités sociales sont importantes, et la pauvreté 

supérieure à la moyenne nationale. La plupart des habitants gagnent moins de 1,25 dollar par jour 

(minimum vital) et vivent des subventions fournies par le gouvernement à destination des enfants et 

des personnes âgées.  

DOMAINE DE COMPETENCE 

Une analyse de la situation à Mzingazi a été réalisée avant le début du programme. Des observations 

et des entretiens avec les habitants et les fonctionnaires ont aboutis à ces résultats : 

1. SITUATION À MZINGAZI 

- Des enfants dès l’âge de 3 ans souffrent de stress psychique et émotionnel suite à des 

maltraitances qu’ils subissent. 

- Les structures familiales ne sont pas solides et il manque des adultes qui puissent transmettre 

des valeurs importantes aux enfants.  

- Les enfants sont souvent éduqués par des proches, car leurs parents sont morts ou partis. Le 

SIDA est un problème énorme qui rend énormément d’enfants orphelins.  

http://www.lungelo.ch/


 

- Beaucoup d’enfants ne bénéficient pas du tout d’éducation ni de soutien et ont déjà à un âge 

précoce des déficits sociaux et/ou moteurs qui rendent l’entrée à l’école très difficile.  

- Même si beaucoup de cas de viols sont connus dans la communauté, peu de cas sont reportés, 

car il y a la peur que des entités étrangères s’y mêlent et aussi celle de s’exposer.  

- Il n’y a aucune activité de loisirs à disposition des enfants plus âgés. Les jeunes, par ennui, se 

mettent à boire de l’alcool, à prendre des drogues, ou à avoir des relations sexuelles sans 

protection en raison du manque d’éducation et de prévention.  

- Grandir dans ces circonstances difficiles, avec un manque de modèles et de personnes de 

contact conduit à des abandons, des problèmes d’alcool et des grossesses non désirées.  

DOMAINE SCOLAIRE 

- Il manque le soutien scolaire aux élèves à la maison : les parents n’aident pas au devoir, car ils 

n’y voient pas l’intérêt, n’ont pas le temps ou les connaissances nécessaires.  

- Les enfants ont le devoir d’accomplir les tâches domestiques et de s’occuper de leurs frères et 

soeurs avant et après les cours. Habituellement, ces tâches priment sur le travail scolaire.  

- La pauvreté impacte les activités éducatives des enfants de différentes manières : 

o Le manque de nourriture et les longs trajets impactent la concentration des enfants.  

o Beaucoup d’enfants ne peuvent rien apprendre le soir, car le courant pour la lumière 

coûte très cher. Aussi, ils vivent dans de très petits habitacles, et cela altère la 

concentration.  

- Beaucoup d’enfants ont des lacunes au niveau de la lecture et de l’écriture et ont de la peine 

à suivre un cours.  

 

DESCRIPTION DU PROJET 

1. BUT DU PROJET 

Lungelo est un espace de soutien pour les enfants et adolescents. La prise en charge précoce des 

enfants grâce à la crèche leur fournit une base solide pour l’apprentissage à l’école. Les repas accordés 

aux enfants de la crèche et les collations fournies aux enfants et adolescents sortant de l’école leur 

donne l’énergie nécessaire à leur développement. Le but est d’améliorer la capacité d’apprentissage 

des enfants et des adolescents et de développer leur envie d’apprendre.  

Les enfants devraient devenir des adultes responsables, conscients de leur valeur et de ce qu’ils 

peuvent apporter à leur communauté. Filles et Garçons apprennent que la violence, le viol et les 

drogues ne sont pas « cools » et que le respect est indispensable pour une vie commune pacifique.  

2. ACTIVITES DE LUNGELO  

Lungelo a plusieurs programmes : 

- Une crèche pour les enfants de 6 mois à 6 ans, qui sont pris en charge par des volontaires 

locaux. Le but est le développement des enfants à travers des jeux et la préparation à l’école 

primaire.  

- Les enfants de l’école primaire de la 1ère à la 7ème primaire reçoivent un repas. Aussi, ils 

bénéficient d’une aire de jeu et d’une salle d’étude.  

- En fin d’après-midi, il y a un programme d’activités pour les jeunes entre 15 et 25 ans : ils 

peuvent faire leurs devoirs, ont différents jeux à disposition, ainsi qu’une oreille attentive à 

écouter leurs problèmes.  



 

- Depuis août 2016, les femmes de la communauté se réunissent régulièrement dans les locaux 

de Lungelo pour différentes activités (par exemple la fabrication de bijoux destinés à la vente). 

Le but est de soutenir et encourager les femmes en leur donnant la possibilité de parler de 

leurs défis quotidiens et d’améliorer matériellement leur condition de vie. Ainsi les enfants 

sont indirectement aidés.  

Un comité composé de 5 bénévoles administre et soutient le projet. Environ 10 personnes (assistantes 

éducatives) aident à administrer la crèche et à organiser les activités pour les jeunes. Mary Mlambo 

travaille depuis début 2017 pour un projet financé par l’UE faisant de la prévention contre le sida et 

soutenant des jeunes femmes. L’organisation soutient Lungelo à travers une petite contribution 

accordée aux assistantes éducatives. De plus, les parents défraient l’association Lungelo 50 Rand par 

mois (env. 4FR.), s’ils peuvent se le permettre. 1 Cet argent revient aussi aux assistantes éducatives.  

Fin 2017, Lungelo comptait 90 enfants entre 6 mois et 7 ans, dont 60 participants quotidiens. Le projet 

ouvre ses portes 5 jours par semaine. Il fournit un repas quotidien et 2 collations par jour et les enfants 

bénéficient de cours éducatifs. La plupart de ces enfant seraient sans la crèche laissés à eux-mêmes 

chez eux, leurs parents étant dehors sans arrêt pour chercher un travail ou faire d’autres activités. 

Durant l’après-midi, les jeunes et les enfants viennent à Lungelo, y font leurs devoirs, jouent ou 

chantent (il y a un groupe de gospel).  

L’association est financée par l’organisation Lungelo en Suisse, les activités extraordinaires par des 

sponsors. Il y a aussi des donations de nourriture effectuées sur place. D’octobre 2017 à octobre 2018, 

les coûts de la nourriture seront entièrement pris en charge par une entreprise internationale. Le 

soutien financier sur place est très important, car le réseau de personnes et d’organisations fournit 

aux jeunes de nouvelles chances de se faire diverses expériences. Lungelo reçoit également le soutien 

de bénévoles internationaux qui ont plusieurs mois durant aidé à la construction, l’entretien des 

infrastructures ou la garde des enfants.  

Grâce à la croissance constante du projet, sa notoriété a dépassé les frontières communales. Des 

personnes de régions aisées en Afrique du Sud passent faire des donations et aider à la planification 

ainsi qu’à l’exécution de divers projets. Des églises locales et d’autres organisation aident aussi 

régulièrement. 

 

3. DEVELOPPEMENT DU PROJET DEPUIS 2013 

Durant les trois premières années, la garderie pour enfant était située dans deux containers offerts. 

Des privés avaient mis à disposition la place sur laquelle se situaient les containers. Les installations 

sanitaires consistaient en une toilette extérieure sans eau courante et la cuisine était faite dans le 

logement de Mary Mlambo. 

Début 2015, une parcelle a été achetée afin d’y construire trois salles de classes, des WC et une douche. 

En février 2016, la crèche emménagea dans les nouveaux locaux. Les deux containers ont été déplacés 

sur le nouveau terrain puis transformés en cuisine et en local de stockage. À partir de ce moment, la 

crèche, les projets pour enfants et jeunes ainsi que des jeux se déroule sur ce terrain. (Cf. photos). 

Lors du deuxième semestre de 2016, le projet pour femmes a pris forme (Cf. sous-chapitre 2). En 2017 

un complexe a été construit comprenant cuisine, salle à manger et lavoir utilisé en tant que bureau 

                                                           
1 L’Etat sud-africain verse une allocation pour les enfants aux familles nécessiteuses. Cependant, si les enfants 
n’ont pas d’acte de naissance, l’argent ne peut être obtenu.  



 

pour le moment. Les deux containers sont désormais utilisés comme place de travail pour le projet 

pour femmes. 

À côté des deux places de jeux, un potager servant à nourrir la crèche a été planté. Celui-ci est 

entretenu par une femme de Mzingazi. 

4. SUCCES 

Il est difficile d’exposer concrètement les succès du projet. Si on mesure la réussite du projet à la 

manière dont les enfants se développent physiquement et mentalement, de comment ils rigolent à 

nouveau ou comment ils rendent visitent à la fondatrice Mary Mlambo lors des jours fériés parce qu’ils 

ont besoin de quelqu’un qui se préoccupe d’eux, alors le projet est un plein succès. 

Grâce à Lungelo, des jeunes ayant abandonné l’école peuvent souvent être convaincus de retourner à 

l’école et de viser un diplôme malgré leur âge élevé. 

Lungelo prévient par une communication ouverte des grossesses non désirées et veille à ce que les 

familles et enfants obtiennent de l’aide externe si nécessaire. De cette manière l’association a pu aider 

beaucoup de familles, enfants et jeunes au cours de ces dernières années. 

Grâce aux bonnes relations de Mary Mlambo avec toutes les différentes classes de la société dans la 

ville de Richards Bay, des jeunes ont pu être engagés pour de petits travaux temporaires dans des 

entreprises locales. Ceci est un pas important pour ces jeunes afin de sortir de la pauvreté et entrer 

dans le marché du travail. 

Avec l’infrastructure améliorée et le réseau de Mary Mlambo, la crèche et le programme jeunesse ont 

pu être professionnalisés. La cuisine récemment construite avec de l’eau courante et la grande surface 

de travail sont un énorme soulagement pour les accompagnateurs des enfants. Les aliments ne doivent 

plus être amenés depuis le domicile de Mary, mais peuvent être stockés dans les frigos mis à 

disposition et les récipients ne doivent plus être lavés à l’extérieur avec de l’eau apporté, mais 

directement dans la cuisine. 

5. DEFIS 

Le projet est dépendant des donations matérielles et financières de l’Afrique du Sud et de Suisse. Les 

donations de l’Afrique du Sud sont très irrégulières durant l’année, ce qui rend la planification difficile. 

De plus, il est difficile de trouver des volontaires pour le projet de Lungelo, comme les adultes 

cherchent plutôt des travaux temporaires en raison du fort taux de chômage. La conséquence est un 

changement fréquent des aides.  

Les attentes des parents au projet sont très élevées, mais leurs dispositions et disponibilités sont 

faibles. Ceci mena déjà à plusieurs reprises à des problèmes, car Mary Mlambo s’engage pour le droit 

des enfants et ne fuit pas la confrontation avec leurs parents ou leurs superviseurs. Il est arrivé que 

l’on traite hostilement Mary Mlambo en tant que cheffe de projet parce qu’elle parlait ouvertement 

de sujets délicats. 

 

 

6. PERSPECTIVES 

D’autres activités de construction planifiées en 2018 visent la construction d’un complexe habitable, 

comprenant des locaux pour les volontaires et Mary Mlambo elle-même. Ainsi, en cas d’urgence, un 



 

enfant ou jeune (subissant des violences à la maison par exemple, ou autres) peut être accueilli 

pendant quelques nuits à Lungelo et les frais d’hébergement peuvent être évités aux volontaires. 

Comme la cuisine est achevée, une nouvelle opportunité d’amasser de l’argent en plus des donations 

en vendant du pain fait-maison ou un équivalent est possible. De plus, des cours supplémentaires qui 

aideraient les jeunes femmes et qui allégerait la tâche pour les aides peuvent être proposés. 

Pour l’avenir, il est prévu de professionnaliser le soutien scolaire et social des enfants et jeunes en 

collaboration avec d’autres organisations. 

L’ASSOCIATION « PROJET ENFANTS ET JEUNESSE LUNGELO » - Suisse 

L’association a été créée en septembre 2015 à Berne et a son siège à Hunzenschwil. Le but de 

l’association est de générer des moyens financiers pour soutenir l’organisation du même nom en 

Afrique du Sud. Pour cela, diverses activités sont effectuées, comme la vente d’œufs de Pâques dans 

les écoles d’Hunzenschwil et Erlinsbach, des conférences ou des donations, aussi lors d’événements 

privés. 

Etat : 31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. LE PROJET EN IMAGES 

 

- Quotidien dans la crèche de Lungelo sur leur terrain (en bleu les salles de classe) 

 

- La cuisine (bâtiment couleur saumon) achevée en 2017 

 

- Arrivée dans les nouveau locaux – en arrière fond les toilettes en construction (février 2016) 


