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Edito 
 

30, 100, 265, 200 000 = 2015, une année charnière! 
 
Vous le savez déjà, 2015 est tout d'abord l'année du 30e anniversaire de notre association : 
concours photo, plaquette et d'autres actions permettront de fêter cet événement jusqu'à la fin  
de l'année. 
 
C'est aussi cette année que nous publions le 100e numéro des brèves qui nous permettent de 
vous informer régulièrement sur l'actualité de l'association. Pour cette 100e nous avons choisi de 
vous présenter la liste des projets votés lors de l'Assemblée générale, ainsi qu'un zoom sur nos 
actions en cours. 
 
2015 est aussi l'année où nous atteignons pour la première fois un budget de  200 000 euros 
pour  financer 17 nouveaux projets. Au total depuis 30 ans, ce sont 265 projets que vous avez pu 
accompagner grâce à vos dons. 
 
Voilà la preuve du dynamisme et de l’efficacité  de CDC Développement solidaire.  
Ce succès est le vôtre, à nous tous de l’amplifier dans les années à venir ! 
 
La présidente  
 
 

    Les projets 2015 
 

Le 4 juin, notre assemblée générale a retenu les 17 projets proposés par le conseil 
d’administration pour un montant de 198 000 €, un budget en hausse de 25 % par rapport à 2014 
qui marque la volonté de renforcer notre action auprès des plus démunis :  
 

 Adduction d’eau potable pour un village isolé à Ampetsapetsa à Madagascar, 

 Construction d’un bloc opératoire pour un centre de santé à Butembo en RD du Congo, 

 Construction d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale à Saran au Burkina Faso, 

 Equipement d’une crèche et d’une polyclinique en matériel de psychomotricité au Perou, 

 Alimentation en eau potable d’un village isolé à Ambohiponana à Madagascar, 

 Achat et installation d’un groupe électrogène dans un hôpital à Ijenda au Burundi, 

 Agrandissement d’un orphelinat à Azowlissé au Bénin, 

 Construction d’une école à Dahoré au Burkina Faso, 

 Reconstruction et équipement d’une école maternelle à Aïdo au Bénin, 

 Aide à l’enfance défavorisée à Dou et Phanob au Laos, 

 Construction d’un collège à Zinado au Burkina Faso, 

 Construction de 4 salles de classe et 4 latrines dans une école primaire au Cambodge, 

 Soutien scolaire par la lecture à Prey Veng au Cambodge, 

 Construction de deux salles de classe pour un collège à Oumnoghin au Burkina Faso, 

 Aide à l’agriculture familiale à Koylel au Nord du Sénégal, 

 Appui à la porciculture familiale à Antsorindrana et Morarano à Madagascar, 

 Renforcement agriculture familiale - redynamisation filière caféière au Sud-Ouest d’Haïti. 
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Zoom sur nos actions 

 
Soutien et éducation des enfants et adolescents défavorisés,  
affectés par l'arsenic en Inde du Nord  
 

Les enfants à l’école © SOLIDARITE 
 
SOLIDARITE intervient en Inde avec son partenaire West Bengal Voluntary Health Association 
pour l'éducation et la formation des enfants et des adolescents de Lalgola, à la frontière du 
Bengladesh, qui est une région très pauvre et particulièrement affectée par l'arsenic 
 
Le projet, qui a débuté en 2011, a permis de proposer une éducation digne aux enfants, l'accès à 
la formation professionnelle aux adolescents et de les éloigner, eux et leurs familles, des dangers 
de l'arsenic. Les bénéfices sont nombreux pour la population.  
 
Les plus jeunes vont à la crèche (37 enfants en 2015) où ils apprennent les bases de la vie 
sociale, mais aussi les bases de l'anglais et du bengali, qui leur permettront de bien aborder leur 
scolarité. Les élèves de l'école (119 de 2 à 9 ans en 2015) reçoivent un suivi individualisé et 
profitent d'une éducation de qualité en anglais et bengali. Les adolescents sont accompagnés et 
encouragés à continuer leurs études grâce au soutien scolaire. Chaque élève reçoit, en plus 
d'une éducation, des soins et un suivi médical gratuit. Lire la suite 

Réhabilitation de l’orphelinat Saint Augustin à Dapaong au Togo 
L’association Yendouboame a souhaité apporter sa contribution à la réhabilitation de l’orphelinat 
Saint Augustin qui accueille une cinquantaine d’enfants et d’adolescents de 6 à 25 ans, certains 
victimes du sida. 
 
La mise en œuvre de ce chantier s’est imposée car les locaux de cette maison familiale, avec 
seulement 8 petites chambres, n’offraient plus un accueil satisfaisant. Les conditions de vie 
étaient devenues très compliquées : promiscuité, absence de salle d’études pour les collégiens 
et les lycéens, absence de lieu abrité pour la prise des repas pendant la saison des pluies. Dans 
ce contexte, l’orphelinat n’était plus en mesure d’accueillir des effectifs supplémentaires, or les 
enfants contaminés rejetés par leur famille sont toujours très nombreux. Lire la suite 
 
Amélioration des conditions sanitaires sur la commune de Boromo au Burkina Faso 
Du fait de leur éloignement, huit villages de la commune souffrent  d'un très faible taux de 
raccordement au réseau urbain. Dans cette zone, le taux moyen d'accès à l'assainissement est 
de seulement 4 %.Cette situation pose d'importants problèmes de santé publique par la 
contamination des eaux et la propagation de nombreuses maladies.  
 
Au lancement du projet en juin 2013, l'équipe d'Eau Vive a réalisé des études sur les options 
techniques d'assainissement, élaboré un plan annuel d'activités, recruté un agent de 
développement communautaire et mis en place un cadre de partenariat avec la commune de 
Boromo avec la signature d'une convention opérationnelle de partenariat. Lire la suite 

mailto:cdcdeveloppementsolidaire@caissedesdepots.fr
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/Soutien-et-education-des-enfants
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/Construction-d-une-maison-medicale-886
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/Amalioration-des-conditions

