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SON POISSON EST UN RÉGAL

UN SUCCÈS DU RENFORCEMENT DES FAMILLESÉDITORIAL

la mince rosemary vivait encore récem-
ment, avec ses quatre enfants, dans une 
extrême pauvreté. aujourd’hui, elle vend 
ses poissons fumés sur le marché. et aide 
d’autres mères à retrouver leur autonomie. 
qu’est-ce qui s’est passé dans la vie de 
rosemary pour que les choses bougent? 

«Mon poisson fumé est très convoité. Tout le 
monde en veux», s’extasie  Rosemary Loekwe.  
Ses affaires sont florissantes. Grâce à elles, la 
maman élève seule ses quatre enfants à Mwanza,  
en Tanzanie. Sa fille aînée travaille déjà avec 
elle. Rosemary n’a plus besoin de l’aide de 
tiers.

Rosemary n’a pas toujours été cette femme 
sûre d’elle. Après la mort de son mari, elle a 
mis les doigts dans un engrenage négatif. Elle 
a dû travailler comme gardienne de nuit. Elle 
a tenté ensuite de se lancer dans les affaires 
en vendant des kangas, ces tissus africains  
typiques, des fruits ou du riz. Toutes ont 
échoué. Son manque de connaissances lui a 
valu de se faire abuser. Payer avec de faux  
billets. Voler. Jusqu’à ce qu’elle tombe au 
niveau le plus bas de l’échelle sociale et soit 
obligée de casser des pierres pour la construc- 
tion. Ses enfants ont dû se contenter d’un 
maigre repas par jour. Rosemary avait perdu 
tout espoir et toute confiance en elle.

C’est à cette époque difficile qu’elle est entrée  
en contact avec l’équipe d’admission du nou-
veau programme de renforcement des familles  
SOS de Mwanza. Elle et ses enfants ont été 
parmi les premiers à être intégrés dans le 
programme. Elle a reçu immédiatement des  
paquets de nourriture. Avec l’aide de SOS  
Villages d’Enfants, elle a pu remettre sa maison  
en état. Elle a suivi des cours d’éducation 
et appris à gérer correctement un magasin: 
«Mais j’avais peur de ça. J’étais paralysée par 
les mauvaises expériences que j’avais faites.»

THÈME: MANGER

CHÈRES AMIES, CHERS AMIS 
DE SOS VILLAGES D’ENFANTS,

J’espère que vous avez trouvé tous vos œufs de  
Pâques, que vous vous êtes bien amusés à cogner  
vos œufs les uns contre les autres et que vous avez 
bien mangé et bien bu. Car le partage des repas 
fait partie des choses élémentaires pour nous,  
les humains, et plus encore pour les enfants.

La malnutrition est pourtant le lot quotidien 
des habitants de nombreuses parties du monde.  
Soit parce que les familles sont trop pauvres 
pour nourrir leurs enfants, soit parce que la 
nourriture manque à la suite de catastrophes 
naturelles.

Eliminer la faim et assurer la sécurité alimen-
taire compte au nombre des principaux défis 
des «Objectifs du développement durable à 
l’horizon 2030» que les Nations Unies ont adop- 
tés l’année passée. SOS Villages d’Enfants con-
tribue par son travail quotidien à la réalisation  
de ces objectifs. Par exemple en assurant, dans 
tous ses programmes, que les enfants puissent 
manger tous les jours des repas équilibrés. 
 
Nous mettons les parents à même de s’occuper 
eux-mêmes de leurs enfants et de prévenir les 
carences par une alimentation saine. Car c’est 
la base de leur bon développement.

Ce numéro de SOS vous donne un aperçu du 
travail quotidien effectué dans nos programmes  
et vous montre combien cuisiner et manger est 
important dans les différentes cultures.

Un très grand merci pour votre intérêt et pour 
votre soutien, grâce auxquels les enfants peu-
vent regarder l’avenir avec confiance.

Christian Hosmann
Directeur

 rosemary (à gauche) et 
 trois de ses enfants. la 
 famille vole aujourd’hui 
 de ses propres ailes.Par la suite, Rosemary est entrée dans le groupe  

d’épargne et de prêt du programme de ren-
forcement des familles SOS. Les femmes – et  
surtout les mères qui élèvent seules leurs  
enfants – y versent une partie de leur revenu.  
Ce fonds permet d’accorder des microcrédits  
aux femmes et de les soutenir jusqu’à ce 
qu’elles puissent exercer une activité. Les 
femmes les remboursent avec un faible intérêt. 
D’autres femmes en profitent à leur tour.

C’est là que Rosemary a regagné confiance. 
Elle a surmonté ses peurs, pris un crédit et  
ouvert sa propre boutique de poisson fumé. 
Qui a immédiatement été un succès. Très vite,  
Rosemary a pu rembourser son crédit. Elle 
était maintenant autonome et n’avait plus 
besoin de l’aide financière de SOS Villages 
d’Enfants.

Tous les enfants de Rosemary vont aujourd’hui 
à l’école. L’aide qu’elle a reçue, elle la redonne 
à d’autres. Rosemary est présidente du groupe 
d’épargne et de prêt, elle emploie une voisine 
devenue veuve et elle s’occupe d’un voisin al-
coolique dont les enfants seraient sinon aban-
donnés à leur sort. Et quand elle va au marché, 
son stand est très vite en rupture de stock.  (hf)

quI sont ceuX quI 
sont admIs dans 
un proGramme de 
renForcement 
des FamIlles?
des familles qui souf-
frent de conditions de 
vie difficiles et ne sont 
pas en mesure de satis-
faire aux besoins de 
leurs enfants. elles 
sont prêtes à participer 
activement au renverse-
ment de leur situation. 
sos Villages d’enfants 
examine chaque de-
mande avec la com-
munauté et admet les 
familles qui répondent 
aux critères.
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les enfants du Burundi adorent les bananes  
sous toutes leurs formes: crues, grillées 
ou pressées. mais ce qu’ils préfèrent, c’est 
l’agatoke, un ragoût de bananes cuites.  
quand son fumet traverse la maison, 
les enfants de Jacqueline, maman sos, 
chantent de joie.

«Pourquoi est-ce qu’il faut éplucher l’ail?», 
demande Lyna, 5 ans. Elle est assise à la table  

AGATOKE KURAHIYE – 
L’AGATOKE EST PRÊT

LE PLAT PRÉFÉRÉ DU BURUNDI

de la cuisine, à côté de sa sœur Joyce, de deux 
ans son aînée, et de sa maman SOS. «Les petites  
peaux ne sont pas bonnes. Elles gâtent le plat»,  
explique Jacqueline. «Et elles resteraient  
collées entre tes dents pendant le repas.» De  
son doigt tendu, Jacqueline tapote la bouche 
de la fillette en train de glousser et montre 
aux deux sœurs comment éplucher correcte-
ment une gousse d’ail. Elle les félicite: «Oui, 
c’est bien. Vous faites ça parfaitement.» Con-
centrées et pleines de zèle, les deux enfants  
l’aident. Elles se réjouissent déjà du repas de 
ce soir: de l’agatoke. Leur plat préféré.

DES DÉTAILS IMPORTANTS 

«Ma propre mère m’a appris comment préparer  
l’agatoke», raconte la maman SOS tout en 
épluchant un régime de bananes vertes. Elles 
sont l’ingrédient principal du plat traditionnel 
burundais. Jacqueline énumère ensuite tout ce 
qui entre dans la composition de ce ragoût: 

des feuilles d’amarante, qui ressemblent à des 
épinards, du poireau, des oignons rouges, des 
aubergines, de l’ail, du céleri, des tomates, 
du poivre vert. Ainsi que du ndagala, un petit 
poisson qu’on ne trouve que dans le lac Tanga-
nyika, cru ou séché. 

«Je savais déjà préparer l’agatoke à l’âge de 
10 ans.» Aujourd’hui, Jacqueline est une cui-
sinière expérimentée. Les 14 années qu’elle 
a passées comme maman SOS du village 
d’enfants de Bujumbura, au Burundi, lui ont 
appris à faire la cuisine – et surtout à cuisiner  
sainement – pour une dizaine d’enfants. 
De tous les délicieux plats qu’elle prépare, 
l’agatoke est de loin celui qu’ils préfèrent.

«La réussite de l’agatoke dépend de l’amour 
qu’on met dans le détail», assure Jacqueline.  
De la bonne quantité des épices. Ou de la 
bonne couleur. «On peut aussi faire des varia- 
tions. Ajouter des petits pois, ou des spaghettis.  
Mais certains de mes enfants n’aiment pas 
les petits pois, d’autres les spaghettis. C’est 
pour ça qu’ils veulent que je prépare toujours 
l’agatoke de la même manière.» Jacqueline en 
rit, tout en lavant et en hachant les bananes. 
C’est le seul plat avec des légumes verts que 
les enfants mangent sans discuter: «Je leur dis 
bien sûr que les légumes verts sont bons pour 
la santé. Ça ne sert à rien. Ils n’aiment pas.» 
Heureusement, les tomates colorent le poireau 
et les feuilles d’amarante.

SANS LIVRE DE RECETTES

La recette se transmet oralement de généra-
tion en génération. La maman SOS dispense 
aujourd’hui son savoir à ses deux filles aînées,  
Christa et Sandrine. Les deux filles de 13 ans  
coupent en petits morceaux les feuilles 
d’amarante, les oignons rouges et le poireau. 

L’agatoke est un 
ragoût qui se mange 
avec du riz ou des 
haricots grillés au 
Burundi. Tous les plats 
burundais contiennent 
des haricots. Ils sont 
l’aliment de base et le 
principal pourvoyeur de 
protéines avec le pois-
son ndgala. La viande 
est trop chère pour la 
plupart des familles de 
ce petit pays d’Afrique 
de l’Est.

Puis elles ôtent la peau des tomates préalable-
ment ébouillantées. C’est plus facile comme ça, 
leur explique Jacqueline. «Mes deux grandes  
filles quitteront bientôt la maison pour le foyer 
de jeunes et se rapprocheront de l’âge adulte», 
dit la maman SOS. «D’ici là, il faut qu’elles 
connaissent la recette par cœur. Si elles ne 
l’apprennent pas maintenant, ce sera ensuite 
trop tard.»

Une fois tous les légumes épluchés, on les met 
dans une grande cocotte, avec un litre d’eau. 
Le ragoût cuit à petit feu sur le four à charbon. 
«Comme ça, les arômes de tous les ingrédients 
peuvent se développer en douceur.» Jacqueline  
remue le plat de temps en temps, y ajoute du 
poivre et des épices, puis les petits poissons 
crus: «Le poisson frais contient davantage de 
protéines, de vitamines et de minéraux que 
le poisson séché. Et les enfants n’aiment pas 
l’odeur du poisson séché.»

Quand l’agréable fumet traverse la maison 
familiale, une heure plus tard, les enfants se 
mettent à chanter: «Agatoke kurahiye, agatoke  
kurahiye.» Ce qui veut dire: «L’agatoke est 
prêt» en kirundi.»  (hf)

▲ eplucher l’ail, 
ça s’apprend.

► les bananes sont le 
principal ingrédient 

de l’agatoke.

◄◄ l’aînée en sait déjà 
beaucoup sur la manière 
de préparer l’agatoke.

◄ au bout d’une heure 
passée sur le four à  
charbon, l’agatoke fleure 
bon.

▼ avant de manger, la 
famille se souhaite bon 
appétit.
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les enfants des familles pauvres d’afrique 
du sud souffrent de la faim. après des  
années de sécheresse, il n’y a plus assez de 
nourriture. Vu l’ampleur de la catastrophe,  
sos Villages d’enfants essaie de venir 
en aide au plus grand nombre de familles 
possible avec ses programmes.

Les apparences sont trompeuses. Le paysage 
de collines du Kwazulu-Natal, en Afrique du 
Sud, est d’un vert vif. Il a plu. A première vue, 
pas de trace des dernières années de sécheresse  
et de leurs ravages. Ni de la crise alimentaire 
qui en résulte. On ne voit pas d’enfants au 
ventre gonflé. C’est seulement en regardant 
derrière les façades des maisons simples des 
quartiers ruraux et pauvres, éparpillés tout 
autour de Pietermaritzburg, qu’on s’aperçoit 
de la catastrophe. Les enfants y vont au lit le 
ventre gargouillant. La faim fait partie de la 
vie de tous les jours.

C’est aussi le cas pour les trois enfants de Ne-
lizwe, 41 ans. Ils restent assis, serrés les uns 
contre les autres, sur le lit de la maisonnette 
d’une pièce, froide et humide. Pas question de 
chauffer, le courant coûte cher. La mère ne peut 
se payer le luxe de factures d’électricité trop 
élevées. Ou de nourriture en quantités suffi-
santes. Rien que le bus scolaire permettant à 
son fils souffrant de troubles de l’apprentissage 
de se rendre à l’école spécialisée avale près 
de la moitié de la petite rente. Nelizwe reçoit  
660 rands d’aide sociale de l’Etat, soit à peine 
50 francs. C’est le seul revenu de la famille et 
il doit lui permettre de tenir un mois.

LA PIRE SÉCHERESSE DEPUIS 
UN SIÈCLE 

Le Gouvernement sud-africain a déclaré l’état 
d’urgence en raison de la sécheresse persistante.  
Le phénomène météorologique El Niño a retenu  

DES ENFANTS AFFAMÉS – 
DES PARENTS DÉSESPÉRÉS

LA SÉCHERESSE SÉVIT EN AFRIQUE

la pluie, deux mauvaises récoltes ont suivi. La 
récolte de maïs a diminué de 25%, provoquant 
les plus mauvaises recettes depuis dix ans. Les 
troupeaux de bétail ont rétréci. Seuls 17% des 
paysans concernés ont bénéficié de subven-
tions à la suite de leurs pertes. On estime qu’il 
faudrait 12 milliards de rands – presque 900 
millions de francs – pour venir en aide à toutes  
les entreprises agricoles touchées. Dans le 
Kwazulu-Natal, une des provinces les plus 
peuplées, le manque d’eau est aigu. Les prix 
des denrées alimentaires explosent. Les pro-
duits de première nécessité comme le pain, les 
pommes de terre ou les légumes coûtent deux 
fois plus cher. 

Selon les estimations des Nations Unies, 
50 millions de personnes sont victimes de 
l’approvisionnement alimentaire catastro-
phique en Afrique du Sud. La sécheresse a 
des effets dramatiques sur les pays voisins, 
le Zimbabwe, le Botswana, le Malawi, le  
Mozambique, le Lesotho et le Swaziland. Des 
milliers de migrants en provenance de ces pays 
cherchent un travail en Afrique du Sud. Les 
chiffres du chômage augmentent, tout comme 
la pauvreté. Des experts avertissent que les prix 
des denrées alimentaires pourraient encore 
tripler. Mais les familles les plus pauvres sont 
déjà confrontées aujourd’hui à de difficiles  
décisions: puis-je donner à mon enfant un  
paquet de nourriture pour son repas de midi à 
l’école? La réponse est souvent: non.

DES TÊTES DE CHOU GROSSES  
COMME LE POING

Nelizwe est désespérée. «Que va-t-il se passer  
si la sécheresse dure encore deux ans comme  
les spécialistes l’annoncent et si les prix des 
produits de première nécessité continuent 
d’augmenter?» Nelizwe ferme les doigts en un 
poing fragile. «Les têtes de chou ne sont pas 

plus grosses que ça au marché. Et elles coûtent 
deux fois plus cher.» Avec le soutien du pro-
gramme de renforcement des familles SOS, 
Nelizwe entretient un jardin derrière sa mai-
sonnette, pour pouvoir disposer de ses propres 
légumes. C’est toujours ça de moins à acheter 
aux prix élevés du marché.

«Le grenier à blé de l’Afrique du Sud ne pro-
duit tout simplement pas assez de nourriture 
en raison de la sécheresse. Par effet domino,  
les prix grimpent et les familles pauvres  
crèvent de faim», résume Khanye Mkhize, 
collaboratrice des programmes de SOS Villa-
ges d’Enfants. Elle s’occupe de la famille de 
Nelizwe, examine leurs besoins et prend les 
mesures nécessaires: «Nous nous chargeons 
des frais de transport de Thomas, le fils de 
14 ans qui a des problèmes d’apprentissage, 
pour qu’il puisse continuer à aller à l’école. Ce 
montant soulage vraiment le petit budget de la 
famille.»

Pour le frère plus âgé d’un an qui vient de 
terminer l’école, Khanye a organisé un cours 
d’informatique. Elle l’aide aussi à s’inscrire 
dans une école supérieure pour suivre une for-
mation professionnelle. Nelizwe reçoit égale-
ment des paquets de nourriture contenant les 
produits de base tels que farine de maïs, huile ou 
sucre. Comme 369 autres familles bénéficiant  
du programme de renforcement des familles. 
«Vu l’ampleur de la crise, il faut d’urgence 
étendre l’aide. Beaucoup d’autres familles ont 

 nelizwe (à droite), Khanye, 
 collaboratrice sos, et 
 thomas, 14 ans, dans le 
 jardin de nelizwe.urgemment besoin de denrées alimentaires», 

indique Khanye. «On ne peut pas abandonner 
les familles à leur sort.»

SOS Villages d’Enfants examine dans quelle 
mesure il est possible de développer le pro-
gramme de renforcement des familles de Pieter- 
maritzburg. Car la crise alimentaire n’est 
qu’une partie du problème: la ville et ses  
environs accusent le taux d’infection par le 
VIH le plus élevé au monde. Un enfant sur 
quatre a perdu au moins un de ses parents des 
suites du sida. Nelizwe et un de ses enfants 
sont également séropositifs et suivent un traite-
ment antirétroviral. Son mari est mort du sida 
il y a déjà quelques années. Grâce au soutien 
du programme de renforcement des familles 
SOS, Nelizwe a pris toutes les précautions: si 
elle devait tomber malade, ses enfants iraient 
vivre chez une tante. Il faut empêcher que les 
chefs de famille soient de plus en plus souvent 
l’aîné des enfants. Il y en a déjà tellement. Les 
collaborateurs de SOS Villages d’Enfants sont  
confrontés tous les jours à cette situation  
sinistre et la faim aggrave le danger auquel 
sont soumis les enfants de ces familles.

Il n’y a pas de solution rapide à la crise. Nelizwe  
résume sa situation ainsi: «La sécheresse est 
un fait, ainsi vont les choses. Avec l’aide de 
SOS Villages d’Enfants, nous faisons le mieux 
que nous pouvons dans cette situation, mais ce 
n’est pas facile. Au moins, nous n’allons pas 
au lit avec la faim.»  (hf)

appel auX dons
par votre don, vous 
aidez les enfants 
d’afrique qui souffrent 
du manque d’eau.
cp 30-31935-2
mention: «sécheresse 
en afrique».
un grand merci pour 
votre soutien.

Les familles peuvent-
elles se payer les 

paquets-repas de leurs 
enfants qui vont à 

l’école? La réponse est 
bien souvent: non.

Beaucoup de familles 
ont urgemment besoin 
de denrées alimen-
taires. On ne peut pas 
abandonner ces 
familles à leur sort.
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Ça fait plaisir de man-
ger ensemble dans notre belle 

maison. tout ce que notre maman sos 
prépare est toujours délicieux. Je prends 
souvent la petite shreya sur mes genoux 
et je la fais manger. sinon, elle n’arrive 

jamais à finir.
Sneha (17) et Shreya (3)

au village d’enfants sos d’Itahari, 
au népal, nous sommes invités 

par Isha paudel, maman sos, à 
partager la table familiale. les 

enfants racontent ce que ça signifie 
pour eux de manger ensemble. et 

évoquent bien sûr leur plat préféré.

MANGER, C’EST 
ÊTRE ENSEMBLE

INVITÉS AU NÉPAL

notre maman sos 
cuisine toujours ce que nous 

aimons manger. Je l’en suis reconnais-
sant. quand elle prépare mon plat préféré, 
de la purée de pommes de terre avec des 
légumes et du pudding au riz, j’ai l’eau à 

la bouche.
Mahesh (16)

J’aime 
particulièrement les 

momos, des chaussons népa-
lais fourrés aux tomates confites. Être 

assis ensemble à la même table renforce 
notre sentiment de fraternité. quand 
l’un d’entre nous manque, c’est tout 

de suite plus vide.
Prahar (14)

le repas du soir 
est mon préféré. et ce que 

j’aime par-dessus tout, à ce moment-
là, ce sont les plats népalais. quand j’aime 
moins quelque chose, je fais des échanges 
avec mes frères et sœurs. par exemple ma 

viande contre leurs légumes. J’aime 
mieux manger végétarien.

Alina (13)

J’aime 
tout ce qui est à base 

d’œufs. les omelettes ou les 
œufs durs avec des macaronis et du  
paneer, c’est-à-dire du fromage frais  
indien. c’est un bonheur pour moi de 
manger à table avec une aussi grande 

famille. Je préfère écouter les  
autres que parler moi-même.

Isha (12)

notre 
maman sos a des pou-

voirs magiques quand elle cuisine. 
tous ses plats sont parfaits. quand il y 

a quelque chose que je n’ai pas compris 
à l’école, je peux en parler à table avec 

mes frères et sœurs aînés. Ils sont 
toujours de bon conseil.

Rita (12)

a table, nous 
nous racontons les 

histoires drôles qui nous sont 
arrivées. J’aime bien faire rire mes 
frères et sœurs. mon plat préféré, 
c’est du chou-fleur ou des brocolis 

avec des pommes de terre.
Aisha (9)

Je suis heureux quand 
nous sommes tous assis 

autour de la table. ce que je préfère, 
c’est pouvoir raconter ce que j’ai vécu et 
parler avec les autres. quand il y a des 

champignons et du curry aux œufs, 
c’est carrément le paradis.

Sanam (16)

quand toute 
la famille est réunie, le 

repas est bien meilleur. ma place 
préférée, c’est celle qui est à côté de 

rita. nous parlons ensemble des films 
que nous aurons le droit de regarder 

après manger.
Sahas (12)

 Bien cuisiner, 
c’est le meilleur moyen de 

rendre une famille heureuse. pour 
nous, en tant que famille, il est important 

d’être assis ensemble autour de la table, de 
manger, de parler et d’écouter. les enfants 

digèrent les événements de la journée en les 
racontant. chacun à sa façon.

Isha Paudel (maman SOS) 
et Shruti (2)
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LES CHOSES QUE LES ENFANTS DE SUISSE AIMENT MANGER

MANGER FAIT PARTIE DE LA CULTURE

tous les jours, les collaborateurs de la so-
ciété menuandmore préparent fraîche-

ment plus de 450 menus pour le 
repas de midi des enfants et des 
adolescents des cantines, crèches 
et garderies de suisse. markus 
daniel, son directeur, explique ce 
qui est important pour assurer une 

alimentation équilibrée aux enfants. 
et pourquoi il s’engage, avec menu-

andmore, en faveur de sos Villages 
d’enfants.

M. Daniel, dans l’article à la une de ce numéro  
de Zoom, Jacqueline, une maman de SOS 
Villages d’Enfants au Burundi, prépare de 
l’agatoke, le repas préféré de ses enfants, 
avec des ingrédients tout simples. Ce ragoût 
africain est-il profitable aux enfants?

Markus Daniel: l’agatoke a l’air bon et semble  
contenir des ingrédients riches, nourrissants 
et sains. Les bananes sont consistantes et  
contiennent aussi beaucoup de sucre. Le 
poisson apporte les protéines nécessaires. 
L’amarante, considérée comme une graine  
miracle, recèle des substances nutritives et 
des vitamines faciles à valoriser. En plus, il 
est sans gluten. Il est important aussi que les  
enfants aiment manger ce plat. 

L’agatoke aurait-il autant de succès auprès 
des enfants suisses?

C’est difficile à dire. D’après mon expérience,  
l’alimentation fait partie de la culture et de 
l’identité des gens. Fidèles à la devise «ce 
que le paysan ne connaît pas, il ne le mange 
pas», les enfants se montreraient sûrement 
sceptiques au départ, justement à cause de 
l’amarante. La plupart des enfants n’en ont 
jamais vu. De plus, les enfants de Suisse 
n’aiment pas trop les ragoûts, ils préfèrent que 
les aliments soient séparés. 

Vous avez déjà proposé un menu indien de 
SOS Villages d’Enfants. Comment a-t-il été 
accueilli par les enfants?

Les enfants de Suisse ne sont généralement pas 
habitués à manger des plats et des épices forts ou 
exotiques. Je pense personnellement qu’il est 
difficile, mais pas impossible, de sensibiliser  
les enfants suisses à l’alimentation des enfants 
des pays en développement en leur proposant 
un plat exotique et, ainsi, d’encourager les 
échanges interculturels. Je pourrais imaginer 
proposer une nouvelle fois un menu de SOS 
Villages d’Enfants à l’occasion de la Journée 
mondiale des enfants, en novembre, pour jeter 
une passerelle thématique.

Quels sont les menus les plus populaires ou 
impopulaires auprès des enfants suisses? 

Comme presque tous les enfants d’Europe, les 
enfants suisses préfèrent les trois «P»: pizza,  
pâtes et pommes frites. Pour que les repas 
qu’on leur propose répondent aux directives  
en matière d’alimentation, on ne leur en  
donne que rarement, au bénéfice de produits 
à base de blé complet. Le fond de nos pizzas, 
par exemple, est fait avec de la farine com-
plète. Les enfants suisses attachent beaucoup 
d’importance aux apparences et n’aiment 
pas que les ingrédients soient mélangés. Les  
carottes doivent encore ressembler à des  
carottes. C’est pourquoi nous n’utilisons pour 
ainsi dire pas de mélanges. Les enfants en bas 
âge préfèrent de plus les repas qu’ils peuvent 
manger avec les doigts, comme les burgers,  
les poissons panés ou les chaussons. Les  
ingrédients exotiques ou peu connus comme 
le boulgour ou le quinoa n’ont guère de succès 
dans leurs assiettes. 

Avez-vous des échos des enfants au sujet de 
leurs repas?

«Nous sommes ravis 
des dessins que les 
enfants nous envoient  
et sur lesquels ils 
disent comme ils ont 
aimé ce qu’ils ont 
mangé.»

Tous les ans, nous réalisons un sondage auprès  
des personnes qui s’occupent d’eux et rece-
vons donc un feed-back indirect des enfants. 
Mais nous nous réjouissons aussi des dessins 
que les enfants nous envoient et sur lesquels ils 
nous disent comme ils ont aimé ce qu’ils ont 
mangé. Nous sommes ravis de les accrocher  
au mur. 

Quels sont les principes fondamentaux à  
respecter quand on cuisine pour des enfants?

De manière générale, nous attachons beaucoup 
d’importance à la préparation de mets frais 
et économiques, riches en vitamines. Nous 
n’utilisons jamais de compléments artificiels, 
tels qu’aromate ou glutamate. L’important est 
de veiller à ce que les menus soient équilibrés.  
C’est pourquoi nous les mettons sur pied en 
collaboration avec une diététicienne diplômée,  
selon les recommandations alimentaires les 
plus récentes et les directives du service de 
médecine scolaire de la ville de Zurich. Con-
crètement, ça signifie que nous prévoyons  
régulièrement des produits à base de blé  
complet et de légumes secs et riches en calcium  
et présentant plusieurs composés vitami-
niques. Nous ne préparons qu’épisodiquement 
des mets frits ou panés, des produits carnés 
transformés comme les saucisses et les com-
posants riches en sucre.

Cuisinez-vous différemment pour les enfants 
et pour les adultes?

Oui, bien sûr. Tous nos menus pour enfants 
contiennent moins de sel, de sucre et de graisse,  
et jamais d’alcool. A côté de l’huile de colza 
suisse, nous utilisons du sel iodé. Les enfants 
ont un goût beaucoup plus sensible que les 
adultes. Nous constatons régulièrement par 
nous-même, quand nous mangeons nos propres  
menus au restaurant du personnel, combien la 
teneur en sel est réduite comparée à celle des 
restaurants à l’extérieur. 

Vous vous engagez depuis quelques années 
en faveur de SOS Villages d’Enfants. Non 
seulement par des dons, mais aussi par diffé-
rentes opérations. Que signifie cet engage-
ment pour vous et vos collaborateurs?

Nous sensibilisons nos clients et nos collabora-
teurs à SOS Villages d’Enfants. Lors de notre  
anniversaire, nous avons organisé une journée  
portes ouvertes, proposé un menu indien que 
nous avons vendu au bénéfice d’un projet  
de formation des mères à Faridabad. Et à 
l’occasion de notre sondage annuel, menuand-
more donne 10 francs par questionnaire ren-
voyé à un programme d’aide d’urgence SOS 
en cours. Et comme tous les collaborateurs 
de menuandmore, je m’engage en faveur des  
enfants en détresse pour qu’ils puissent grandir  
dans une famille aimante.  (hf)

«L’alimentation fait 
partie de la culture et 

de l’identité des gens.»

 le centre de formation 
 des mamans sos de 
 Faridabad, en Inde, est 
 un des projets que 
 menuandmore soutient.

markus daniel, directeur 
de menuandmore.
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LES CASSEROLES 
SONT DIFFÉRENTES

CUISINER ET MANGER À TRAVERS LE MONDE

la manière dont les gens se font à manger  
varie à travers le monde. dans nos pro-
grammes, il est important que les enfants 
apprennent à connaître la cuisine et les 
habitudes alimentaires de leur culture. 
coups d’œil sur les mœurs de table des 
programmes sos dans le monde.

au centre de formation sos de nairobi, au Kenya, 
les jeunes sont formés à la cuisine.

une cuisine toute simple de la famille d’un programme de 
renforcement des familles sos de da nang, au Vietnam.

sos Villages d’enfants distribue des repas chauds 
aux enfants de syrie à l’aide de cuisines mobiles.

quand il fait chaud, la famille du village 
d’enfants sos de nongkhai, en thaïlande, 
préfère manger dans le jardin.

au soudan du sud, les gens ne mangent pas 
dans une assiette individuelle.

au foyer de jeunes du village d’enfants sos de morelia, 
au mexique, les futures adultes apprennent à cuisiner 
pour leurs besoins.

Végétarien ou carné? la poule se rapproche dangereusement 
de la casserole au village d’enfants sos de Bissau, en Guinée.

rien de romantique: parce que les pannes de courant sont 
fréquentes, la famille du village d’enfants sos de Jorpati, 
au népal, soupe aux chandelles.

Recette de Sukai, maman SOS:

RAGOÛT À L’HUILE 

DE PALME
du village d’enf

ants SOS de Bakoteh, en Gambie

Les quantités v
arient en foncti

on du nombre 

d’enfants.

•	Un	morceau	de	po
isson	ou	de	vian

de	

	 par	enfant
•	Un	petit	chou

•	Des	carottes

•	 Quelques	morc
eaux	de	manioc

•	Une	grosse	auber
gine

Pour la sauce:

•	Une	à	deux	tasse
s	d’huile	de	pal

me

•	Deux	à	trois	
oignons

•	Des	tomates	f
raîches

•	 Quelques	cuill
ères	à	souple	d

e	pulpe	de	toma
te

•	Un	piment	fort

•	 Quelques	fleu
rs	d’hibiscus

•	Un	petit	morceau
	de	poisson	séch

é

•	Du	bouillon

Préparation:
Mettre	l’huile	de

	palme	dans	une
	casserole.	

Y faire revenir 
tous les ingréd

ients de la sauc
e 

en	remuant	tout
	le	temps.	Ajou

ter	un	peu	d’ea
u	

et	laisser	cuire
	à	feu	doux	pen

dant	15	minutes
.	

Couper	les	lég
umes	en	gros	m

orceaux	et	les	

mettre	dans	la	
casserole,	avec

	le	poisson	ou	l
a	

viande.	Ajouter
	du	bouillon.	La

isser	cuire	jusq
u’à	

ce	que	les	légu
mes	et	le	poiss

on	ou	la	viande	

soient tendres. 
Servir avec du r

iz.

Bon	appétit!
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NOUVELLES SUISSES

Tous les enfants doivent pouvoir grandir dans 
une famille, aimés, protégés et nourris. Il y 
a plus de 50 ans qu’AMC améliore la vie de 
nombreuses familles, partout dans le monde, 
et soutient un mode de vie répondant au leit-
motiv «Manger mieux. Vivre mieux.» Afin de 
donner un foyer aimant à davantage d’enfants, 
AMC s’engage avec SOS Villages d’Enfants 
pour encourager les liens familiaux. Grâce à la 
vente de séries de casseroles, AMC soutient en 
janvier le village d’enfants SOS de Dosso, au 
Niger, en donnant huit repas sains.

Nous aimerions vous faire aussi cadeau d’un 
sourire! Gagnez avec un peu de chance la série 
de casseroles HotPan d’AMC. Ces casseroles 
sont polyvalentes: elles permettent de faire 
des steaks minute, des chicken nuggets frits, 
des plats asiatiques aussi bien que des crêpes 
flambées.

PARTICIPER ET GAGNER

«Grâce aux nombreux et généreux dons que 
nous avons reçus, nous avons atteint une 
étape», se réjouit Peter Laasner, président de 
la Fondation SWISS pour l’enfance. «Depuis 
le début de notre collaboration, nous avons 
versé plus d’un million de francs pour des pro-
jets de SOS Villages d’Enfants.»

C’est avec un bonheur non dissimulé qu’il 
tient le document de SOS Villages d’Enfants 
par lequel nous honorons l’engagement des 
personnes qui se cachent derrière la fondation.  
Au nom des enfants, nous adressons nos  
remerciements les plus chaleureux aux collabo-
rateurs et aux collaboratrices de la compagnie  
aérienne qui s’engagent du fond du cœur pour 
une bonne cause.  (hf)

UN JALON POUR LA FONDATION SWISS 
POUR L’ENFANCE
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plus d’un million de francs de 
don: Friederike Küchlin, sos 
Villages d’enfants, remercie 
peter laasner, président de 
la Fondation sWIss pour 
l’enfance, pour son engage-
ment.

DE L’OR POUR LES 
ENFANTS

Vous faites du rangement dans vos armoires 
et vos commodes au printemps? Et vous  
tombez par hasard sur des bijoux abîmés, une 
dent en or ou encore une montre qui ne tique 
plus? Vous n’en avez plus l’usage et trouvez 
dommage de les jeter?

Alors participez à notre opération «De l’or 
pour les enfants». Un vieil anneau en or, par 
exemple, permet de payer le matériel scolaire 
d’un enfant pendant toute une année.

La société suisse S.E.R. Edelmetall Recycling 
SA, dont le siège se trouve à Genève, organise  

l’opération et en endosse les coûts, de sorte 
que l’or récolté bénéficie intégralement aux 
enfants des villages d’enfants SOS. Nous 
avons déjà réalisé ensemble cette opération 
à plusieurs reprises. Pour un total de 90 000 
francs en faveur des enfants qui souffrent.

Comment procéder: envelopper le vieil or dans 
du papier et le glisser dans l’enveloppe affran- 
chie jointe à ce numéro de Zoom. Apporter 
la lettre au guichet de la poste, où elle sera  
scannée avant d’être envoyée en recommandé.

La société S.E.R. sera informée de chaque 
don grâce au code-barres scanné. Vous pouvez 
donc être sûr que votre don parviendra aux  
enfants des villages d’enfants SOS.
Un grand merci!  (hf)

remettez tout simplement 
vos dons en or au guichet 
de la poste au moyen de 
l’enveloppe affranchie.

comment partIcIper:
Faites-nous savoir quels sont les 
thèmes de Zoom sos qui vous 
intéressent particulièrement.

envoyez votre réponse avec la mention 
«concours» par courrier électronique à: 
info@sosvillagesdenfants.ch 
ou par la poste à:
Fondation SOS Village d’Enfants 
Schwarztorstrasse 56
case postale 610
3000 Berne 14

délai de renvoi: le 15 mai. tous les 
envois participent au tirage. Bonne 
chance!
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Gagnez une hotpan au couvercle bleu 
de 20, 24 et 28 cm; 1x audiotherm; 

une brochure de recettes; un paquet pour 
enfants, composé d’un livre de cuisine, d’un 

livre de peinture et de dés ainsi que d’une 
clé usB contenant des vidéos.

les 50 premiers envois recevront un économe 
sos Villages d’enfants.
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un talon d’inscription et un bulletin de versement pour votre don
sont joints à ce numéro de Zoom sos. merci!
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en souscrivant à un parrainage de 
sos Villages d’enfants, vous offrez 
un foyer aimant aux enfants en  
détresse. un grand merci.

si vous avez des questions sur  
les parrainages, n’hésitez pas à 
contacter pascale hug pour avoir 
un entretien personnel.

tél. 031 979 60 60       
info@sosvillagesdenfants.ch
www.sosvillagesdenfants.ch/parrainage

tous les  
enFants mérItent

une FamIlle

DEVENEZ

PARRAIN

AUJOURD’HUI


