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Les nouveautés de la rentrée ! 
 

Un nouveau site, depuis le 19 juin, le site internet de l’association arbore un nouveau 

look. Revu et enrichi, ce nouveau portail plus accueillant permet un accès convivial et rapide à 
l’information.  
 
Le nouveau site vous propose tous les contenus et outils habituels (du site internet précédent), 
enrichis et améliorés sur le plan de la technique et de la navigation. 
 
Une carte interactive, représentant toutes les implantations des projets financés ces deux 
dernières années, vous permet en un clic d’accéder aux informations sur les projets : 
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org 
 

Le paiement en ligne, CDC Développement vous simplifie la démarche. 

Désormais, vous pouvez verser votre contribution directement avec le paiement en ligne. 
Plusieurs modes d’adhésion et de don sont à votre disposition pour soutenir nos actions. 
 

Don ponctuel ou soutien régulier,  
à vous de choisir la meilleure façon pour exprimer votre générosité ! 

 

Les projets 2014,  le 4 juin, notre assemblée générale a retenu les 14 projets proposés 

par le conseil d’administration pour un montant de 158 700 €, un budget en hausse de 15 % par 
rapport à 2013 qui marque la volonté de renforcer notre action auprès des plus démunis :  

 Extension, réhabilitation et construction de 27 bornes fontaines à Bayangam au Cameroun, 

 Construction d’une maison médicale sur la commune de Noepe au Togo, 

 Soutien et éducation d’enfants et adolescents défavorisés, afectés par l’arsenic, en Inde,  

 Extension d’un centre de santé à Kayokwe au Burundi,  

 Construction d’un bâtiment pour l’accueil d’orphelins du Sida à Dapaong au Congo,  

 Achat de matériel ophtalmologique pour soigner les enfants d’Ulan Bator en Mongolie,  

 Création d’un centre de santé à Ethiolo au Sénégal,  

 Amélioration de l’accès à l’eau potable pour les habitants de Bluefields au Nicaragua,  

 Amélioration de l’assainissement dans la zone rurale de Pheats Kandal au Cambodge,  

 Autonomisation alimentaire de femmes atteintes du Sida et de leurs enfants au Togo,  

 Construction d’une école de 5 classes dans le village de Machhkhola au Népal,  

 Construction de 6 dortoirs et d’une salle d’étude dans le village de Bazoulé au Burkina Faso, 

 Construction d’un collège d’enseignement secondaire à Kassou au Burkina Faso, 

 Creusement de 7 puits pastoraux pour le développement de l’élevage à Oussouye au Sénégal. 

Grâce à votre soutien, les conditions d’accès aux soins et aux études dans les pays 
défavorisés s’améliorent chaque jour. Toutes les populations qui en bénéficient remercient 
notre association de cette aide précieuse. Ces remerciements vous reviennent !  

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/
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Zoom sur nos actions 
 
 

Accès à l'eau potable et à l'assainissement au Nord-Ouest du Cambodge  
 

Presqu’un jeu pour les enfants ! © Aide à l’Enfant Réfugié  
 
Suite aux différentes campagnes d'accès à l'eau potable et d'assainissement menées par 
l'association Aide à l'Enfant Réfugié, les populations étaient très demandeuses. Elles ont accueilli 
avec un véritable enthousiasme l’entreprise de forage et de construction de latrines. 
 
Toutefois, un travail de réhabilitation des routes mené par la province a empêché l’accès aux 
villages des engins de chantier ; le planning de réalisation des travaux a donc été légèrement 
perturbé entrainant un retard dans l’exécution du projet. 
 
153 latrines ont été construites et 33 forages effectués ; 1 forage est utilisé environ par une 
quinzaine de familles. 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 maladies telles que les gastroentérites, la 
schistosomias et parasitoses.  
 
A Boromo, 629 ménages ont fait la demande d'une latrine familiale. A ce jour, 553 latrines sont 
terminées et 76 sont en cours de finition. Lire la suite …. 
 
De meilleures conditions d'hygiène et d'étude à l'école pour 57 000 enfants au Cambodge  
Pour un Sourire d’Enfant  (PSE) agit au Cambodge depuis près de 20 ans pour sortir de la misère 
les enfants chiffonniers et en grande précarité et les aider à se construire un avenir. Son soutien 
permet à plus de 3000 enfants d’être scolarisés à l’école publique.  
 
Mais au Cambodge, les écoles n’ont que de très faibles moyens, alors que nombre d’entre elles 
sont en sureffectifs. L’équipe de PSE a identifié les besoins criants de 45 écoles dans les 
banlieues de Phnom-Penh, Siem Reap et Sihanoukville. 
 
Les premiers travaux ont eu lieu dans 25 écoles: 51 toilettes ont été construites, 59 autres ont été 
réparées et rénovées et 11 lavabos ont été installés. Lire la suite 
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