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1985 – 2005
20 ans au service du développement

L’association CDC tiers monde a été créée en 1985 par des salariés du groupe Caisse des Dépôts. 
Son objectif est d’apporter un appui financier à la réalisation de projets 

dans les pays les moins avancés dans les domaines de la santé, de l’éducation 
et du développement artisanal, agricole ou économique.

Ce petit ouvrage propose un recensement des quelque 120 projets financés 
au cours des 20 années d’existence de l’association grâce au soutien de la Caisse des Dépôts.

Association CDC tiers monde
56, rue de Lille

75356 Paris 07 SP
tél : 01 58 50 41 75

CDC-TiersMonde@caissedesdepots.fr
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20 ANS D’AUDACE ET DE SUCCÈS
Il y a des anniversaires qui donnent particulièrement envie de faire un point, d’établir un bilan.
Nous avons décidé de le faire cette année en réalisant cette brochure dont l’objectif est de rendre
compte des projets financés tout au long de notre histoire et de vérifier ainsi que nous avons été
fidèles à notre vocation.

SOUTIEN INSTITUTIONNEL ET MOBILISATION DES BÉNÉVOLES
Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles sans l’appui tout d’abord de la Caisse des
Dépôts, de ses directions, de ses filiales. Ces actions ont aussi nécessité imagination et mobilisation
de nos bénévoles : combien de ventes de brioches, de cartes de vœux, de calendriers, de trousses
de premier secours, de produits issus du commerce équitable ? Combien de concours de dessins
d’enfant ? Combien de tombolas ?

POURSUIVRE L’EFFORT POUR LE DÉVELOPPEMENT
L’assistance humanitaire, qui a pour but d’alléger les effets des désastres naturels ou provoqués par
l’homme, s’est considérablement accrue tandis que l’aide au développement fléchissait. La solidarité
internationale doit se manifester au-delà des sinistres afin de construire un monde plus équitable et
donc d’aider les pays en développement ou les pays en transition à surmonter leurs difficultés et à
mobiliser leurs ressources pour bâtir leur avenir. C’est et cela demeurera notre champ d’action.

CONTRACTUALISER AVEC NOS OPÉRATEURS ET MIEUX MESURER LES IMPACTS
Nous avons, en cette vingtième année d’existence, formalisé précisément nos critères de
financement et nos engagements. Nous contractualiserons avec chaque opérateur dans le cadre
d’une convention à laquelle seront annexés des indicateurs de performance ; ces quelques chiffres
permettront de vérifier simplement que les objectifs visés sont bien atteints.

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
Nous avons tissé des liens avec d’autres organismes de notre Groupe qui souhaitent eux aussi
donner de la réalité à la solidarité internationale : les organismes sociaux de la Caisse des Dépôts
(ASOC et CSE), l’Association pour la Gestion des Restaurants, la Médiathèque de la Caisse des
Dépôts (Paris) sont désormais nos partenaires pour favoriser la découverte des pays en
développement à travers le tourisme solidaire, pour faciliter l’accès à l’information sur ces pays,
pour développer la vente de produits issus du commerce équitable, pour financer des projets.

ELISABETH GUINGAND
Présidente du Conseil d’administration

Editorial
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Créée en 1985 par des salariés du groupe Caisse des Dépôts, l’association CDC tiers monde
a pour objectif d'apporter un soutien financier à la réalisation de projets de solidarité internationale
destinés à améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées dans les pays en
développement.

L'IMPLICATION DU PERSONNEL ET LE SOUTIEN DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
Les ressources de l'association proviennent des cotisations et des dons du personnel. La direction
de la Caisse des Dépôts attribue à l'association, sur son budget mécénat, une subvention annuelle
d'un montant égal à l'ensemble des dons et adhésions individuels. Différentes sociétés du Groupe
effectuent également des dons ponctuels. Les fonds reçus (dons, cotisations et subventions) sont
intégralement affectés au financement des projets.

UN FONCTIONNEMENT TRÈS ÉCONOME
L’association bénéficie du soutien du secrétariat général de la Caisse des Dépôts pour son
fonctionnement : mise à disposition d'un bureau équipé et d'un salarié, frais d'impression, de
courrier, photocopies, etc.... Les sections (Ile-de-France, Angers, Bordeaux, Londres), animées par
des bénévoles, assurent localement l'information et l'organisation de manifestations destinées à
collecter des recettes complémentaires : vente des produits du commerce équitable, de livres
d'occasion, de brioches, organisation d’une tombola. Les quelques frais de déplacement des
administrateurs des sections de province et les achats de fournitures sont financés sur ces recettes.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
CDC tiers monde finance des projets de développement dans les domaines suivants :
• Santé
• Education
• Economie locale.

LES PROJETS FINANCÉS 
Depuis sa création, CDC tiers monde a financé plus de 120 projets dans 40 pays d'Amérique latine,
d'Afrique, d'Asie ou d’Europe :
• Aide à la réalisation d'infrastructures : dispensaires, maternités, crèches, centres de santé,

électrification de village, forage de puits,
• Construction : écoles, orphelinats, abris pour les sans logis, bâtiments de stockage,
• Achat de matériel médical, scolaire, pédagogique,
• Soutien scolaire, formation professionnelle, équipement d'ateliers pour l'artisanat,
• Appui au développement de l’agriculture, à la mise en valeur des ressources naturelles.

CDC tiers monde : mode d’emploi
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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS
• L’opérateur doit être une ONG française ayant au moins trois années d’activité.
• Les projets, de petite ou moyenne dimension, doivent être adaptés aux conditions de

développement local (analyse de besoins spécifiques en fonction du climat, du contexte politique,
économique et social ; utilisation de matériaux et/ou du savoir-faire local...).

• Les habitants doivent être parties prenantes à la réalisation du projet (don de terrain,
participation financière ou technique, responsable local,…).

• L’autonomie de la communauté concernée doit être assurée au terme du projet.

LES MODALITÉS DE FINANCEMENT
Le montant maximum de la contribution de CDC tiers monde est fixé à 15 000 €.
L’opérateur doit assurer un auto financement de son projet à hauteur de 15 %.
Le solde doit être pris en charge dans le cadre d’un partenariat diversifié.

Les modalités de versement sont précisées dans le cadre d’une convention de partenariat, généralement :
• 50 % au démarrage des travaux,
• 40 % à la réception d’éléments significatifs permettant de vérifier l’avancement du projet

(factures, rapport intermédiaire, photos, témoignages…),
• 10 % à la réception du bilan du projet assorti d’indicateurs de performance.

COMPOSITION DU DOSSIER DE PRÉSENTATION D’UN PROJET :
Les projets sont examinés par le Conseil d’administration et validés par l’assemblée générale 
sur la base d’un dossier qui comprend :
• Fiche de synthèse sur le projet,
• Fiche signalétique sur l’association,
• Statuts de l’association, déclaration en préfecture / mention au Journal officiel ainsi que toute

modification apportée aux statuts,
• Rapport moral et financier des 2 années écoulées,
• Descriptif complet du contexte (lieu, situation politique, économique et sociale),
• Expérience du responsable du projet sur le terrain,
• Objectifs et impacts attendus,
• Budget et plan de financement prévisionnels du projet (joindre tous devis, estimations, plans,…),
• Programme et échéancier de la réalisation,
• Liste des partenaires sollicités et copie de leurs engagements,
• Indicateurs de performance pour l’évaluation de la réussite du projet
(à partir de la situation actuelle).





Santé
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Construction d'une 
crèche communautaire
LIEU : quartier de Vila de Cava, dans la municipalité de Nova
Iguaçu, à 50 km de Rio

CONTEXTE : Nova Iguaçu est une cité dortoir, avec une population
très pauvre en phase de "favelisation". Les familles sont souvent
monoparentales avec 4 à 5 enfants. Les difficultés sont importantes :
nécessité de travailler pour les femmes, peu de transports en
commun, développement considérable de la violence et de la drogue.
La crèche, actuellement installée dans trois salles adjacentes à l'église,
accueille près de 50 enfants. Elle sert de local de réunion et sa
capacité est insuffisante.
L'objectif est donc de construire une crèche à part entière, avec une
capacité d'accueil plus importante (100 enfants). 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de la crèche
communautaire.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Solidarité France-Brésil

COÛT TOTAL : 170 000 F pour la construction du bâtiment, 63 900 F
pour les frais de fonctionnement pendant 3 ans (garderie, repas…)

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 63 900 F

1994

Brésil
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SANTÉ

Construction d'une crèche
LIEU : municipalité de Nova Iguaçu, à 50 km de Rio

CONTEXTE : cette zone est l'une des plus défavorisées de la
périphérie de Rio de Janeiro. Le tissu social et familial dans les
interminables banlieues de Rio est quasi-inexistant. L'absence de tout
équipement public (voirie, égouts, canalisations, transports) rend les
conditions de vie particulièrement désastreuses. Les enfants des rues,
en état d'abandon, sont victimes dès le plus jeune âge, de la drogue,
de la violence, de la prostitution.
Il s'agit de créer une crèche, lieu privilégié où seront développés de
nouveaux rapports entre les mères de famille. Cette crèche sera
intégrée au "centre communautaire de Santa Rita", soutenu et
encadré par l'association Solidarité France-Brésil. Les jeunes enfants
participeront à des activités ludiques et pédagogiques ayant pour
objectifs la prévention médicale et la re-socialisation.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de la crèche.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Solidarité France-Brésil

COÛT TOTAL : 344 323 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 75 000 F

1997

Brésil
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Brésil

Construction d'une crèche
LIEU : Queimados, banlieue de Rio de Janeiro.

CONTEXTE : le quartier Taruma à Queimados est habité par une
population très défavorisée et ne bénéficie d'aucune infrastructure de
base (égouts, routes, éclairage public). Il n'y existe pas de crèche
municipale et le nombre insuffisant d'écoles ne permet de scolariser
(en alternance) qu'une partie des enfants. Les mères de famille,
souvent isolées, sont obligées de confier leurs plus jeunes enfants à
l'aîné, à peine plus âgé. La violence et la drogue font des ravages.
Une association de paroissiens s'est constituée pour prendre en
charge une partie des enfants (250). Ils sont accueillis dans une
crèche aménagée dans une église. Des cours d'alphabétisation ont pu
être mis en place grâce à des bénévoles.
Avec le soutien de l'association Solidarité France Brésil, des fonds ont
été réunis pour acheter un terrain et un bâtiment accueillant les
enfants de 6 à 12 ans. La mairie prend en charge les salaires de dix
éducatrices. Des dons en nature permettent d'assurer les repas.
Désormais, il s'agit de construire un nouveau bâtiment pour accueillir
les enfants de 0 à 5 ans.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction et équipement de la
crèche (4 salles, sanitaires pour enfants et cuisines).

ASSOCIATION PARTENAIRE : Solidarité France-Brésil

COÛT TOTAL : 289 750 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 75 000 F

1999
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Mise en place d'un centre fixe
de vaccination
LIEU : Ouagadougou

CONTEXTE : au Burkina Faso, la mortalité pourrait fortement diminuer
grâce à la vaccination. 
Il s'agit de protéger les femmes enceintes et les enfants contre les
maladies évitables (diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, tuberculose,
rougeole et fièvre jaune). 
Les membres Burkinabés de l'association Ouagadougou Bordeaux
Partage se chargeront de la sensibilisation de la population, phase
essentielle à la réussite des campagnes de vaccination. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : équipement du centre de
vaccination fixe de Ouagadougou.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Ouagadougou Bordeaux Partage

COÛT TOTAL : 20 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 20 000 F

1990

SANTÉ

Burkina Faso
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Burkina Faso

Construction d'un 
dispensaire-maternité
LIEU : Poundou

CONTEXTE : enclavée dans l'Afrique sahélienne, le Burkina Faso ne
dispose que de peu de ressources naturelles. Avec un revenu par tête
de 170 dollars, ses 8,5 millions d'habitants sont parmi les plus pauvres
du monde. L'espérance de vie est de 48 ans, le taux de scolarisation
de 6 % et la mortalité infantile atteint 138 pour mille.
Les 2 500 habitants de Poundou n'ont accès qu'à un centre de santé
primaire où un agent de santé et une accoucheuse s'occupent des
soins les plus simples (leur formation a duré moins de 2 mois). Le
dispensaire le plus proche se trouve à 15 km et l'hôpital à 33 km.
Pendant la saison des pluies, les pistes deviennent peu praticables.
Le nouveau dispensaire-maternité permettra d'améliorer la situation
sanitaire de Poundou et de 6 autres villages proches (9 515 personnes
au total). L'Etat y nommera un infirmier et une accoucheuse diplômés,
ayant suivi une formation de 2 ans.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction du dispensaire et de la
maternité qui comprendront chacun une salle de soins et une salle
d'hospitalisation. Des logements pour le personnel seront également
construits ainsi que des sanitaires extérieurs.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Flers-Poundou

COÛT TOTAL : 250 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 20 000 F

1993
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Fabrication de 
mobylettes-ambulances
LIEU : Burkina Faso, milieu rural du sud-ouest.

CONTEXTE : les évacuations sanitaires sont marquées par un important
retard qui coûte la vie à nombre de malades ou blessés. Les ambulances
4x4 ne sont pas toujours idéales en brousse pour des raisons de coût et
de disponibilité. Un prototype de mobylette-ambulance effectue depuis
10 ans, avec succès et à faible coût, des évacuations sanitaires en milieu rural.
Il s'agit de procéder aux études nécessaires à la fabrication des
mobylettes-ambulances sur la base du prototype existant, les produire
en série et organiser l'équipement de 10 groupements villageois.
L'expérience sera évaluée par un observatoire de l'ORSTOM. Les
villageois doivent obligatoirement participer au financement à hauteur de 50%.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : fabrication de mobylettes-
ambulances.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Burkina-Secours

COÛT TOTAL : 95 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 47 500 F

1995

SANTÉ

Burkina Faso
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Construction d'un 
dispensaire-maternité
LIEU : Femberla, dans le sud du pays.

CONTEXTE : les 8,5 millions d'habitants du Burkina Faso sont parmi
les plus pauvres du monde ; les ressources naturelles sont rares et le
climat est rude. Les épidémies de paludisme font des milliers de morts
et les campagnes de vaccination ne concernent qu'une infime partie
de la population.
Le village de Femberla se mobilise depuis des années pour lutter
contre l'isolement et le sous-développement. Une école fonctionne
grâce au dynamisme de la population et au soutien, depuis 7 ans, de
la section de Bordeaux de CDC tiers monde.
Les habitants de Femberla se sont mobilisés pour la création d'un
centre médical et social. En 1996, le gouvernement a donné son aval
pour le projet et s'est engagé à prendre en charge les salaires du
personnel au fur et à mesure de la construction du centre
(dispensaire, maternité, logements pour le personnel).

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction et équipement du
dispensaire et de la maternité, dépôt pharmaceutique, 2 logements
pour le personnel, latrines extérieures. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Triangle Humanitaire

COÛT TOTAL : 280 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 104 000 F puis 20 000 F

1997, 1998

Burkina Faso
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Construction d'un poste de
santé primaire
LIEU : Rakoegtenga, village de brousse de la province de Kongoussi

CONTEXTE : le Burkina Faso reste l'un des 5 pays les plus pauvres du
monde. Il ne dispose d'aucune ressource naturelle économiquement
exploitable, son industrie est limitée à la transformation des cultures
d'exportation que sont l'arachide, la canne à sucre et le coton. La
baisse du cours du coton liée à la surproduction mondiale rend la
situation encore plus difficile.
Le village concerné compte 850 habitants et ne dispose d'aucune
infrastructure sanitaire. Des cases en torchis dont le sol est en terre
battue font office de salles d'accouchement, de repos et de
consultation. Le taux d'accidents mortels à l'accouchement et post-
natal est très élevé (20 %).
Par l'intermédiaire des femmes, la communauté villageoise a exprimé
la demande de la création d'un poste de santé primaire. Le terrain a
été offert par le chef du village et la main d'œuvre sera fournie par les
villageois.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction du poste de santé
primaire, achat de matériel médical et constitution d'un stock de
médicaments de base.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Partage des Savoirs

COÛT TOTAL : 7 623 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 3 049 €

2002

SANTÉ

Burkina Faso
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Construction 
d’infrastructures sanitaires
dans un centre de santé
LIEU : district sanitaire de Bogandé

CONTEXTE : les infrastructures sanitaires de ce district sont
insuffisantes en termes quantitatif et qualitatif. Les dispensaires et
maternités ont besoin d’être réhabilités ou agrandis pour que les
patients puissent fréquenter les centres en toute sécurité et que le
personnel de santé travaille dans de bonnes conditions.
Les incinérateurs permettant d’éliminer les déchets et de garder la
salubrité font défaut ce qui engendre des problèmes d’hygiène
alimentaire pour les malades, leurs accompagnateurs et la population
environnante.
Du fait de leur ancienneté, les infrastructures sanitaires du district de
Bogandé présentent des fissures et des détériorations.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de deux
logements/locaux de travail, de deux latrines et d’un incinérateur.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Actions de Solidarité Internationale

COÛT TOTAL : 19 786 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 15 807 €

2004

Burkina Faso
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Rénovation et équipement 
d'un dispensaire
LIEU : Daun-Penh, au nord ouest de Phnom Penh.

CONTEXTE : le dispensaire de Daun Penh a été créé il y a vingt ans,
dans une ancienne école comprenant trois bâtiments qui abritent une
salle d'accouchement et trois cabinets de consultation.
Etablissement public, ce dispensaire, dont les consultations sont
gratuites ainsi que les quelques médicaments fournis, ne dispose plus
du soutien de l'Etat. Celui-ci n'a pas les moyens financiers nécessaires
pour assurer l'entretien des bâtiments et de l'équipement en matériel.
Pour que le dispensaire continue à accueillir des malades dans de
meilleures conditions, il est nécessaire de réaménager les locaux.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : transformation d'un couloir en
salle d'attente, équipement en mobilier et matériel des cabinets de
consultation.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association des Médecins Cambodgiens

COÛT TOTAL : 55 500 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

1994

SANTÉ

Cambodge
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Electrification 
d'un bloc opératoire
LIEU : département de Nyong et Kelle, secteur de Ngodi-Si.

CONTEXTE : le département de Nyong et Kelle se situe entre Yaoundé
et Douala et compte une population de 200 000 habitants, répartis sur
de multiples villages disséminés, sans aucun lien de communication
entre eux. Dans l'immédiat, il n'existe aucune assistance sanitaire. Les
hôpitaux de Yaoundé et de Douala sont trop éloignés et peu équipés.
Il s'agit d'assurer l'accès aux soins médicaux pour cette population en
créant une unité chirurgicale, une unité hospitalière et des logements
pour le personnel médical à Ngodi-Si.
Pour réaliser ce programme, il faut tout d'abord apporter l'électricité
pour faire fonctionner le bloc opératoire de l'unité d'hospitalisation.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : électrification du bloc opératoire.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Afrique Future

COÛT TOTAL : 414 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 82 800 F

1995

Cameroun
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Achat des tests VIH et dépistage
du sida chez les enfants
LIEU : Pointe Noire

CONTEXTE : Pointe Noire, capitale économique du Congo a vu sa
population passer de 600 000 à 900 000 habitants depuis le début de
la guerre civile. Le chômage, le manque d’équipements sociaux, la
délinquance des jeunes et la prostitution font le lit du sida. Le
programme SIDA de l’association APPEL est élaboré en liaison étroite
avec les autorités sanitaires et sociales.
Il s'agit de dépister le sida chez les enfants hospitalisés à l’hôpital A.
Sicé (700 enfants), de traiter des maladies opportunistes, de prendre
en charge les enfants et leurs familles. A terme, il est prévu de
dépister les donneurs de sang ainsi que les femmes enceintes, et de
traiter ces dernières. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat de tests VIH rapides,
formation d’un technicien pour effectuer ces tests dans le laboratoire
de l’hôpital, fourniture de médicaments, formation de la surveillance
générale du service de pédiatrie.

ASSOCIATION PARTENAIRE : APPEL

COÛT TOTAL : 120 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

1998

SANTÉ

République du Congo
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Aménagement de latrines pour
améliorer la santé des enfants
LIEU : secteur rural de Desdunes (département d’Artibonite)

CONTEXTE : la demande de scolarisation est très forte dans ce secteur
où l’école est laissée à l’initiative privée. Un questionnaire envoyé aux
écoles a permis de définir des axes prioritaires : restauration des
locaux, à commencer par les équipements sanitaires ; formation
complémentaire des maîtres ; équipement en matériels pédagogiques
adaptés.
L'objectif est de participer à la restauration d’écoles répondant à des
critères précis : agrément par le Ministère de l’Education nationale,
enseignement complet jusqu’au Certificat d’études, égalité entre filles
et garçons, formation des maîtres, implication de la commune. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : aménagement de latrines afin
d’améliorer la qualité de vie sanitaire des enfants, lutter contre des
maladies telles que la typhoïde, l’amibiase et les gastro-entérites. La
présence de latrines rendra effective l’éducation aux règles d'hygiène
à l’école qui aura des répercussions en milieu familial.

ASSOCIATION PARTENAIRE : France Haïti Artibonite Desdunes

COÛT TOTAL : 20 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 10 000 F

1998

Haïti
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Formation de 20 matrones et
achat de 20 kits de travail
LIEU : commune et environs de Saint Michel de l'Attalaye

CONTEXTE : Haïti est une île située au centre de la région des
Caraïbes. C’est l’un des pays au monde où la population est la plus
dense. Plus de 40 % de la population a moins de 15 ans. Après 24 ans
de dictature militaire, la condition des femmes et des enfants est
devenue particulièrement difficile. Les familles disposent de très peu
de ressources. Le taux de mortalité infantile est très alarmant puisqu’il
atteint 123 pour 1000 (en France, 5 pour 1000).
Dans ce contexte, l'association AMI souhaite réduire le taux de
mortalité infantile en formant 20 matrones (sage-femmes) qui
travailleront dans leurs villages et sensibiliseront les habitants aux
règles d’hygiène élémentaires. L’achat de 20 kits de travail est
également nécessaire. L’action auprès des matrones s’inscrit dans un
ensemble d’activités qu’AMI développe depuis 1984, en étroite
collaboration avec le ministère de la Santé Publique et de la
Population du pays.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : formation de 20 matrones et achat
de 20 kits de travail.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Aide Médicale Internationale (AMI)

COÛT TOTAL : 52 115 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 21 140 F

2001

SANTÉ

Haïti
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Formation d'agents de santé 
et achat de matériel médical
LIEU : Saint Michel de l'Attalaye

CONTEXTE : dans un contexte de crise qui fait d'Haïti le plus pauvre
des pays du continent américain, la population de Saint Michel de
l'Attalaye s'est mobilisée afin de participer à la mise en place de son
système de santé.
Le projet développé par l'association AMI depuis 1996 s'intègre au
plan national de santé défini par le gouvernement haïtien. Personnel
de santé du ministère et communauté locale sont associés pour
mettre en œuvre des campagnes curatives et préventives. 
En 2002, AMI propose de renforcer le dispositif amorcé en 2001 et
soutenu par CDC tiers monde, par la formation de tous les acteurs de
la santé (auxiliaires et agents de santé, membres des comités et des
conseils de santé) et l'achat de matériel médical.
Grâce aux formations, l'équipe médicale de AMI peut mettre en place
des actions variées : prise en charge de femmes enceintes et des
enfants en bas âge, approvisionnement en médicaments essentiels,
organisation de campagnes d'éducation sanitaire, transfert des urgences
médico-chirurgicales au centre de santé ou à l'hôpital de référence.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : formation de 51 agents et de 
13 auxiliaires de santé, achat de matériel médical pour 60 postes de
santé et 6 dispensaires.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Aide Médicale Internationale (AMI)

COÛT TOTAL : 10 176 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 6 677 €

2002

Haïti
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Construction d'une maternité
LIEU : N'Kourani.

CONTEXTE : le village de N'Kourani est situé au sud de l'île de la
Grande Comore. Le taux de natalité aux Comores est particulièrement
élevé. Les conditions d'hygiène ne permettent pas aux femmes
d'accoucher dans de bonnes conditions et la mortalité infantile reste
élevée.
Le projet consiste à construire une maternité avec un matériau à base
de terre. Les maisons traditionnelles en paillote ne résistent pas à la
mousson et aux cyclones, et leur reconstruction annuelle provoque un
déboisement inquiétant. La participation de la population à la
construction de la maternité a pour but de former les villageois à la
construction en terre et de tenter ainsi de résoudre le problème de
l'habitat.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de la maternité qui
sera composée de 3 chambres, 1 salle d'accouchement, 1 salle de
soins, 1 bureau pour le médecin et le secrétariat, 1 petit local de
pharmacie et matériels légers, 1 hall d'accueil.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Ingénieurs sans frontières

COÛT TOTAL : 151 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 40 000 F

1991

SANTÉ

Iles Comores
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Construction de maisons pour familles
"intouchables" vivant dans la rue
LIEU : village de Manamadurai au sud du pays

CONTEXTE : les intouchables ou "dalits" sont considérés comme impurs et effectuent
les besognes les moins nobles. Ils occupent la plus basse place dans l'échelle sociale,
sont rejetés de la population et vivent en général dans la misère, à l'écart des autres
castes. Environ 500 "dalits" dorment dans la rue dans des conditions insalubres. Des
familles entières vivent dans des taudis de moins de 5 m2. Exposés à de mauvaises
conditions de logement, les "dalits" ont un état de santé précaire et sont plus
vulnérables face aux maladies.
Depuis 1994, le Père Ceyrac, jésuite français, se bat en Inde pour la reconnaissance
des "intouchables" et la protection des enfants de la rue. Il coordonne un mouvement
qui assure les soins médicaux et l'éducation de 30 000 enfants "intouchables".
Avec l'aide de 27 étudiants du lycée Ste Geneviève de Versailles, le Père Ceyrac
souhaite construire des maisons pour les intouchables. La construction de maisons en
briques permettrait de lutter contre les problèmes sanitaires et de protéger des
intempéries. Le voyage et les frais personnels sont à la charge des étudiants. Le Père
Ceyrac s'occupe du bon fonctionnement du chantier.
L'association Inde Espoir assure la transmission de la totalité des fonds au Père Ceyrac.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de 5 maisons familiales en briques.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Inde Espoir

COÛT TOTAL : 16 000 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 6 750 €

2003

Inde
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Aide humanitaire pour 
les réfugiés kurdes
LIEU : camps de réfugiés Kurdes

CONTEXTE : en mars 1991, plus de deux millions de Kurdes quittent
leur maison en pleine nuit, les pieds dans la neige, fuyant les
bombardements des hélicoptères de Saddam Hussein. Ils se réfugient
le plus loin possible, dans les hautes montagnes. Le 5 avril 1991,
l’ONU adopte la résolution 688 exigeant la fin de la répression contre
les Kurdes et demandant à Bagdad de faciliter l’acheminement de
l’aide humanitaire. 
CDC tiers monde contribue au financement de l'opération organisée
au bénéfice des réfugiés kurdes par Médecins du Monde, Assistance
Médicale Internationale, la Fondation de France et la Caisse des
Dépôts. La mobilisation des collaborateurs et les dons venus des
filiales ont permis de recueillir plus de 160 000 F. 
Par ailleurs, 4 volontaires du groupe Caisse des Dépôts se sont rendus
sur place pour participer à la distribution des produits aux réfugiés
kurdes d'Irak.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat et transport de 1000
couvertures, 2000 lampes, 200 tentes et 10 tonnes de médicaments.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Médecins du Monde, Assistance
Médicale Internationale, Fondation de France.

COÛT TOTAL : 160 000 F 

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 160 000 F

1991

SANTÉ

Irak
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Construction d'un village 
pour les sans-abri
LIEU : nouveau village de la décharge d'Andralanjira, aux environs de
Tananarive

CONTEXTE : la population de Tananarive et de ses environs se trouve
confrontée à un phénomène important de paupérisation : chômage,
délinquance…
Les sans-abri ne bénéficient d'aucune protection sociale, sont sans
emploi, sans papier d'identité et dans l'incapacité de subvenir à leurs
besoins alimentaires.
L'objectif du projet est de construire un village de 54 habitations
permettant de loger cette population, en créant des conditions
minimales d'hygiène grâce à l'installation de points d'eau à proximité.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction des habitations,
installation de points d'eau à proximité des habitations (pompes,
canalisations, tuyaux, robinets, ciment…)

ASSOCIATION PARTENAIRE : Fondation Abbé Pierre

COÛT TOTAL : 698 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

1994

Madagascar
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Extension et aménagement 
d’un dispensaire pour 
enfants dénutris
LIEU : Morondava, région du Ménabé

CONTEXTE : le pays est confronté à de sévères problèmes de malnutrition.
CODEGAZ a développé la culture de la spiruline (algue à forte valeur
nutritive) pour traiter des milliers d’enfants touchés par la famine.
Le dispensaire de Fanantenana dispose d’une section pour les jeunes
souffrant de maladies opportunistes de la malnutrition. Les enfants
bénéficiant des soins à la spiruline se rétablissent rapidement. Cependant,
beaucoup ne sont amenés qu’une fois au dispensaire et ne reviennent
plus à cause du coût et des difficultés de transport ; ils sont, de ce fait, mis
en danger de mort.
Par ailleurs, l’augmentation du nombre de patients et l’exiguïté des locaux
actuels limitent la capacité d’accueil du dispensaire.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d’un bâtiment pour y
intégrer un laboratoire, une salle de vaccination, une salle
d’électrocardiogramme et un dortoir pour les mères et les enfants suivis.

ASSOCIATION PARTENAIRE : CODEGAZ

COÛT TOTAL : 53 000 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 15 000 €

2004

SANTÉ

Madagascar
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Création d'une unité de santé dans
une zone de nomades touaregs
LIEU : région d’Agadez au Nord du pays

CONTEXTE : selon le rapport d'octobre 1998 de Médecins du Monde, le
Niger connaît le taux de mortalité infanto-juvénile le plus élevé au monde :
280/1000. Le taux de malnutrition chronique des enfants de moins de 5
ans atteint 34 % en milieu rural. Dans le département d'Agadez, la
situation sanitaire est précaire en raison de la difficulté d'accès aux soins
pour les affections graves ne pouvant être soignées localement. Nombre
de campements sont situés à plus de 100 km des structures de santé
fonctionnelles, et très loin de l'hôpital le plus proche à Agadez.
La création d'une unité de santé intégrée dans la zone rurale d'Agharous
permettrait de suivre médicalement 500 familles, soit environ 5 000
personnes dispersées sur 40 km, essentiellement des éleveurs nomades.
La mise en place d'un système mutualiste permettra l'autofinancement de
l'unité de santé au bout de 3 ans. En complément, il est prévu de former
des auxiliaires de santé et des secouristes qui se déplaceront sur les lieux
de vie ou travailleront dans des cases relais.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction et installation du bâtiment,
équipement en matériel médical, achat d'un chameau et d'une moto.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Touaregs

COÛT TOTAL : 16 820,46 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 7 002,75 €

2002

Niger
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Achat d'un échographe 
de brousse
LIEU : Sinthia, dans le département de Tambacounda

CONTEXTE : peuplée de pasteurs peuls et de planteurs de
bananes, cette région très reculée est démunie de toute
structure sanitaire. Le taux de mortalité des femmes en couches
est l'un des plus élevés du monde.
L'association Le Kinkéliba regroupe environ 55 médecins et
chirurgiens qui se rendent chaque année en Afrique pour des
missions médicales. Un échographe permettrait de prévenir les
complications et de réduire les risques lors des accouchements.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat d'un échographe de
brousse pour une maison médicale, créée et équipée par le
Kinkéliba.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Le Kinkéliba

COÛT TOTAL : 50 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

1999

SANTÉ

Sénégal
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Construction et équipement
d'une maternité
LIEU : quartier défavorisé de Saint Louis du Sénégal

CONTEXTE : il s'agit de développer un programme de santé
communautaire dans la zone urbaine de Goxumbac sur Langue de
Barbarie, définie comme zone prioritaire et pilote.
C'est l'une des zones où la densité et le taux d'accroissement de la
population sont les plus élevés. Il n'existe pas de maternité parce que
la zone est d'accès difficile et que les mères n'ont pas les revenus
financiers suffisants pour payer l'accouchement en clinique privée.
L'accouchement à domicile comporte des risques, les matrones en
nombre insuffisant n'ont pas le matériel nécessaire pour intervenir en
cas d'urgence et de complications.
Pour réduire la mortalité maternelle et infantile, il est important
d'encourager les femmes enceintes à abandonner les accouchements
à domicile. Pour y parvenir, une maternité accessible financièrement
près de leur domicile serait une solution.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction et équipement de la
maternité.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Partenariat avec ST Louis du Sénégal et
sa région

COÛT TOTAL : 33 000 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 10 000 €

2003

Sénégal
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Réhabilitation d’un dispensaire
LIEU : Hué

CONTEXTE : le dispensaire du Centre des affaires sociales de la ville
de Hué, créé en 1993, prend en charge des enfants socialement
défavorisés et/ou migrants. Prévu pour 100 à 150 consultations par
mois, il en assure 1 000 à 1 200. Les professionnels médicaux du
centre sont des bénévoles.
Il s'agit de modifier les locaux pour permettre un meilleur accueil
des malades.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : travaux de construction et
d’aménagement (salle d’attente, 2 salles de consultation, salle de
distribution des médicaments, stockage).

ASSOCIATION PARTENAIRE : Quang Trung Bourga

COÛT TOTAL : 66 899 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 34 245 F

1998

SANTÉ

Vietnam
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Actions médicales et éducatives en
faveur des enfants tibétains réfugiés
LIEU : camps et monastères situés à la frontière du Tibet : Kalimpong (nord
de l'Inde) et Katmandou (Népal)

CONTEXTE : les monastères situés à la frontière du Tibet recueillent des
jeunes enfants et des adolescents réfugiés, abandonnés ou orphelins.
Dans ces monastères, les enfants sont nourris, logés et reçoivent une
instruction.
L'objectif du projet est d'assurer une structure d'assistance humanitaire,
médicale et éducative sur l'ensemble des camps et monastères dans
lesquels les enfants sont réfugiés. Il s'agit de la création de dispensaires,
d'envoi de médicaments, de suivis médicaux (vaccinations), de la réfection
des locaux, de la construction de douches et latrines, et d'achat de
fournitures scolaires…

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de nouveaux centres
d'hébergement, déplacements des équipes médicales.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Assistance Médicale "Toit du Monde" (AMTM)

COÛT TOTAL : 623 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 20 000 F

1994

Projet multipays : INDE, NÉPAL
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Alimentation en eau "propre"
de plusieurs dispensaires
LIEU : Congo, Zaïre et Gabon

CONTEXTE : à travers les actions qu'elle mène dans ces quatre pays,
l'association Sourire France-Afrique a pu faire le constat suivant : les
dispensaires avec lesquels elle travaille sont situés dans des villages
où l'hygiène reste médiocre. L'eau est souvent contaminée et
transmet des infections aux malades des dispensaires.
Sourire France-Afrique souhaite installer des pompes à proximité des
dispensaires. Celles-ci permettront de puiser de l'eau "propre"
contenue dans les nappes phréatiques et ainsi d'éviter la transmission
de diverses infections. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : acquisition, transport et installation
des hydropompes.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Sourire France-Afrique

COÛT TOTAL : 52 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 52 000 F

1996

SANTÉ

Projet multipays : CONGO, GABON, ZAÏRE
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Réfection de locaux scolaires
LIEU : Santiago de Collana, sur l'Altiplano bolivien

CONTEXTE : actuellement, cinq instituteurs accueillent 180 élèves dans
une unique salle de classe. Les élèves sont répartis en cinq niveaux
d'études. Les parents, très mobilisés, ont commencé la construction
des murs de trois classes supplémentaires et de locaux annexes. Faute
de moyens, ils ne peuvent poursuivre l'œuvre entreprise.
Il s'agit donc d'achever la construction des locaux scolaires
supplémentaires.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : fourniture de matériaux de
construction, de mobilier et de matériels scolaires pour trois salles de
classe, un secrétariat et un bureau.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Aux 4 coins du monde

COÛT TOTAL : 40 000 F

PARTICIPATION DE CDC TIERS MONDE : 40 000 F

1987

ÉD U CATI O N

Bolivie
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Construction d'aires de jeux et 
mise en place d'un soutien scolaire
LIEU : quartiers défavorisés de Potosi

CONTEXTE : avec 570 dollars de revenu annuel par habitant, la Bolivie est, avec
Haïti, le pays le plus pauvre d'Amérique Latine. L'espérance de vie des 6,5 millions
d'habitants dépasse tout juste les 53 ans. Les ressources principales du pays sont le
minerai mais surtout la coca (70 % du PNB). Les inégalités sociales sont très fortes. 
Françoise Estival, une institutrice, est allée vivre à Potosi, ville minière du sud-
ouest de la Bolivie, pour participer bénévolement à l'amélioration du système
scolaire. Partage sans frontières s'est portée garant de son projet. Un premier axe
du projet consiste à introduire une pédagogie adaptée aux enfants défavorisés
dans quatre écoles maternelles de Potosi. Pour cela, des aires de motricité
(comprenant des jeux types toboggans, balançoires, poutres) seront aménagées ;
les enseignants seront formés et du matériel pédagogique sera acquis. Le second
axe consiste en une action d'aide aux devoirs pour des enfants de 6-7 ans, menée
dans un quartier particulièrement pauvre de Potosi. Un local sera aménagé et
comprendra un coin bibliothèque. Il accueillera 2 heures par jour les écoliers, en
présence de Françoise Estival et de membres volontaires.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction des aires de jeux et mise en place
du soutien scolaire.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Partage sans frontières

COÛT TOTAL : 32 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 32 000 F

1993

Bolivie
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Construction d'une école 
sur l'Altiplano
LIEU : communauté de Pisaquiri

CONTEXTE : depuis 1988, le gouvernement républicain de Bolivie
mène une politique de privatisation. Cependant les réformes n'ont
rien changé à la pauvreté toujours grandissante. Située sur
l'Altiplano, la région de Potosi est très pauvre depuis l'abandon des
mines d'argent. Il n'y a pratiquement pas d'industries.
Il s'agit de remplacer l'école construite avec des matériaux trop
fragiles et qui risque à tout moment de s'effondrer, par une école
plus solide et plus grande qui pourra accueillir un second
instituteur et, par conséquent, de nouveaux enfants. La
communauté villageoise se charge du travail non-qualifié, fournit
les matériaux et effectue les travaux de chargement et de
déchargement du sable ; mais elle ne peut prendre en charge les
frais de transport.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : prise en charge des frais de
transport.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Apoyo Technico y Educativo a la
Commidad (A.T.E.C.)

COÛT TOTAL : 64 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 900 F

1995

ÉD U CATI O N

Bolivie



38

Construction d'une école
LIEU : Sillaleba, à 20 kilomètres de Koungounssi

CONTEXTE : le Burkina Faso cumule les handicaps : ressources
énergétiques presque inexistantes, sous-sol pauvre en matières premières.
Le peuplement est un des plus denses d'Afrique, le taux d'alphabétisation
est de 22 % et la scolarisation des enfants de 27 %.
Une association locale de développement regroupant des ressortissants
d'une quinzaine de villages s'est constituée pour favoriser la scolarisation
des enfants du secteur. Il s'agit de construire une école élémentaire qui
sera composée de trois classes. Le travail de main d'œuvre est assuré par
les villageois bénévoles et des membres de l'association ACMAP.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction d'une école de trois classes.

ASSOCIATION PARTENAIRE : ACMAP

COÛT TOTAL : 90 600 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 90 000 F

1990

Burkina Faso
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Construction d'un orphelinat
LIEU : Battambang

CONTEXTE : le pays compte des centaines de milliers d'orphelins
rassemblés dans 26 orphelinats ou pris en charge par des familles. Les
capacités d'accueil sont insuffisantes. 
Les Enfants d'Angkor souhaite construire et aménager un orphelinat
pour environ 110 orphelins, ainsi que de nombreux enfants de
familles déshéritées, en remplacement d'un ancien orphelinat
insalubre et non réhabilitable.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de l'orphelinat qui se
composera de dortoirs, d'un réfectoire, d'une salle d'études, d'une
infirmerie, d'un bureau administratif. Seront aussi achetés des
meubles, matériels scolaires, vêtements et objets de toilette.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Enfants d'Angkor

COÛT TOTAL : 345 082 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 80 657 F

1991

ÉD U CATI O N

Cambodge
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Construction de deux centres
psychosociaux
LIEU : Battambang

CONTEXTE : le Cambodge a connu une période de 20 ans de guerre ; des
milliers de personnes ont du s'exiler. En 1991, des accords de paix ont été signés
à Paris et un plan de rapatriement a été mis en place par le Haut Commissariat
aux Réfugiés (HCR) pour 362 000 réfugiés vivant depuis 15 ans à la frontière
thaïlandaise.
Désorientée, cette population est vulnérable. Certains enfants vivent en bande
dans la rue, ancrés dans la marginalité. Ils se droguent à la colle pour ne plus
sentir la faim et sont souvent dépendants d’adultes qui les exploitent.
Le programme d’éducation non formelle de l’association Enfants Réfugiés du Monde
a pour but la prise en charge des besoins psychosociaux des enfants :
développement physique et mental, pédagogie, promotion du jeu, réhabilitation
de la place de l’enfant dans la communauté. Trois centres ont été implantés dans
trois écoles de Battambang. Plus de 1 000 enfants ont été accueillis, dont 63 %
n’étaient pas scolarisés. Un programme pluriannuel assure la formation de
travailleurs socioculturels.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de deux centres supplémentaires
(modules types) pour remplacer ceux qui ont été convertis en salles de classe.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants Réfugiés du Monde (ERM), avec le soutien
de l’UNICEF.

COÛT TOTAL : 140 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 70 000 F

1998

Cambodge
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Construction d'un centre
d'animation et de 
soutien scolaire
LIEU : pagode de Peuk Nong, dans la ville de Battambang

CONTEXTE : 500 000 Cambodgiens réfugiés en Thaïlande ont été
rapatriés vers le Cambodge à partir de 1992, notamment vers la
région de Battambang. Traumatisées, déracinées et sans ressources,
ces familles "déplacées" louent des mansardes et vivent dans des
conditions d'extrême précarité. La plupart des enfants sont
"chiffonniers" et 30 % seulement sont scolarisés.
Dans le cadre d'un programme de l'association Enfants Réfugiés du Monde,
CDC tiers monde a déjà soutenu la construction de deux centres
d'accueil où les enfants reçoivent un soutien matériel, psychologique
et scolaire. La construction d'un centre à Peuk Nong a été différée
d'un an, les bonzes de la Pagode ayant accepté de prêter une de leurs
salles. Cette solution ne peut être que provisoire, la construction d'un
bâtiment spécifique est indispensable. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de 2 bâtiments
comprenant 4 salles accessibles à des enfants handicapés.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants Réfugiés du Monde (ERM)

COÛT TOTAL : 142 350 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 67 615 F

1999

ÉD U CATI O N

Cambodge
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Equipement d'une école 
en zone de "terres déminées"
LIEU : village de Kilo, district de Rattanak, dans la province de
Battambang

CONTEXTE : dans le cadre d'une opération "terres déminées",
l'association Enfants Réfugiés du Monde (ERM) assure la prise en
charge sociale et scolaire des enfants de 400 familles "réinstallées"
dans ce district à leur retour des camps de réfugiés. La coopération a
débuté le long de la route où une grande paillote a été aménagée par
ERM durant la période de déminage. Ensuite, deux classes primaires
sous tentes ont été installées au cœur du village où un puits a
également été creusé. Des kits scolaires ont été distribués et tous les
enfants ont pu être scolarisés.
En 1999, la construction d'une école en dur a démarré et des
instituteurs supplémentaires ont été nommés. Aucun budget n'a
cependant été prévu par l'administration pour son équipement.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat de matériel pour équiper les
salles de classe.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants Réfugiés du Monde (ERM)

COÛT TOTAL : 16 640 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 16 640 F

1999

Cambodge
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Construction de la maison des jeunes
et achat d'équipements
LIEU : Kampot, dans le sud du pays

CONTEXTE : la ville de Kampot compte 40 000 habitants. Isolée, entourée par les
montagnes et la mer, elle a peu de débouchés économiques. Après la guerre, la
ville n’a pas été reconstruite, il reste encore des mines anti-personnelles. La
population est très défavorisée ; les familles vivent avec moins de 15 dollars par
mois. Aucune ONG n’intervient dans cette région. 
Les jeunes de cette province dont bien des villages ne sont reliés à aucune route,
ont une fréquentation scolaire en dessous de la moyenne nationale. Ils sont livrés à
eux-mêmes, sans avenir. Nombreux sont ceux qui travaillent, dès l’âge de 11 ans,
aux côtés de leurs parents dans la rizière. D’autres sombrent dans la drogue ou la
prostitution. Dans la ville, il n’existe pas de structure pour accueillir les jeunes
enfants et adolescents de la région.
La construction d’une maison des jeunes permettrait de développer un accueil et
un hébergement provisoire pour les plus défavorisés et une pédagogie de
responsabilisation pour les autres, par la pratique du sport et d’activités
parascolaires. Il est également prévu de donner des cours de soutien pour aider les
enfants en difficulté à entrer au collège ou au lycée. Le terrain a été mis à
disposition par les autorités municipales et les travaux ont démarré en janvier 2001.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de la maison des jeunes et achat
d’équipements.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Accueil Cambodgien

COÛT TOTAL : 584 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 80 000 F

2001

ÉD U CATI O N

Cambodge
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Equipement d'été pour 
un centre psychosocial
LIEU : Kilo, province de Battambang

CONTEXTE : le Cambodge a connu 20 ans de guerre et de génocide,
durant lesquels des millions de personnes ont été tuées et des milliers
d'autres se sont exilées. Bien qu'en 1991 des accords de paix aient été
signés, la situation reste instable, fragile. Les populations sont vulnérables
et vivent dans la précarité. Les enfants sont particulièrement touchés.
Avec l'aide de l'association Enfants Réfugiés du Monde, 8 centres
d'animation psychoscolaires ont été construits en vue de prendre en
charge les besoins psychosociaux des enfants réfugiés avant de les
scolariser. Aujourd'hui le besoin se fait sentir de créer des centres d'été
pour les plus démunis. On y développe les activités de plein air ainsi que
les jeux d'imagination ; on y apprend l'hygiène et la prévention santé.
Un suivi personnalisé de chaque enfant est assuré par des travailleurs
sociaux. Un repas et un goûter par jour sont également servis.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : équipement d'un centre d'été
d'animation.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants Réfugiés du Monde (ERM)

COÛT TOTAL : 163 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 27 902 F

2001

Cambodge
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Construction d'une cantine dans
la maison des jeunes
LIEU : ville de Kampot, dans le sud du pays

CONTEXTE : les jeunes de cette province dont bien des villages ne sont
reliés à aucune route, ont une fréquentation scolaire en dessous de la
moyenne nationale. Ils sont livrés à eux-mêmes, sans avenir. Nombreux
sont ceux qui travaillent, dès l’âge de 11 ans, aux côtés de leurs parents
dans la rizière. D’autres sombrent dans la drogue ou la prostitution. Dans
la ville, il n’existe pas de structure pour accueillir les jeunes enfants et
adolescents de la région.
En 2001, CDC tiers monde a financé à hauteur de 80 000 F la construction
de la maison des jeunes et de la culture devant accueillir les plus
défavorisés et développer des activités scolaires et parascolaires.
Depuis neuf mois la maison fonctionne à plein. Toutefois, les animateurs
s'aperçoivent que de nombreux enfants, venant des villages voisins, ne
mangent pas au milieu de la journée. Une structure d'accueil entre l'école
du matin et les cours de l'après-midi permettrait de préparer un vrai repas.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d'une cantine scolaire dans
la maison des jeunes, achat d’équipements et de matériel de cuisine.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Accueil Cambodgien

COÛT TOTAL : 19 050 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 13 000 €

2002

ÉD U CATI O N

Cambodge



46

Construction d'un 
atelier informatique 
pour enfants défavorisés
LIEU : ville de Takéo, dans le sud du pays

CONTEXTE : après 30 ans de guerre et un génocide, le système
éducatif du pays a été entièrement détruit. Pour répondre aux besoins
des adolescents  qui ne peuvent poursuivre leurs études, l’association
Enfants d'Asie - ASPECA souhaite développer la formation
professionnelle dans le secteur informatique. Ce dernier est en pleine
expansion et offre de véritables opportunités d'emploi pour les jeunes
orphelins les plus démunis.
Il s'agit de former une quarantaine d'enfants vivant dans des foyers
ou villages gérés par l'association et de contribuer au développement
des infrastructures dans une région très peu développée qui ne
possède  aucun équipement informatique. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d'un bâtiment, achat
de 6 ordinateurs, d'un modem, d'une imprimante laser et d'un
onduleur, frais de cours assurés pendant un an.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants d'Asie - ASPECA

COÛT TOTAL : 20 210 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 12 420 €

2003

Cambodge
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Equipement en matériel pédagogique
et achat de mobylettes pour centres
d'animation psychosociaux
LIEU : province de Battambang

CONTEXTE : ce district particulièrement affecté par le conflit des khmers rouges
jusqu'en 1999 est privé de toute infrastructure. L'intensité et la durée des combats
ont laissé la région exsangue. Les enfants ne bénéficient pas de soutien éducatif,
social ou psychologique. La plupart des familles sont analphabètes et les services
publics insuffisants.
L'association Enfants Réfugiés du Monde a créé, dans le district de Samlot, 4 centres
d'animation et une unité mobile pour l'accueil de 1 090 enfants issus de familles
très pauvres. Les activités de soutien scolaire et d'éveil prévues par le programme
nécessitent du matériel pédagogique. Les centres sont isolés et éloignés les uns des
autres, ce qui rend difficile les déplacements d'animateurs et les échanges
nécessaires pour évaluer et suivre le programme mis en place.
L'objectif est de consolider et d'améliorer la qualité des activités des 5 centres
nouvellement créés par l'achat de matériel pédagogique, de permettre aux
animateurs de se rendre plus facilement dans les centres et de faciliter l'intervention
de l'unité mobile dans les villages isolés.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : équipement en matériel, achat de petits mobiliers
pour bibliothèques et de 3 mobylettes.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants Réfugiés du Monde (ERM)

COÛT TOTAL : 65 000 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 13 500 €

2003

ÉD U CATI O N

Cambodge
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Agrandissement 
d'une école primaire
LIEU : village de Kla Kon Thmeï, au nord-ouest du pays

CONTEXTE : la province concernée est une zone frontalière avec la
Thaïlande. Cette région est donc fortement marquée par l'influence de
ce pays, mais également par les troupes de Khmers rouges qui y ont
séjourné jusqu'en 1990.
En 1996, l'association Les Enfants du Sourire Khmer s'est intéressée à
la situation misérable des personnes déplacées à la suite des conflits
et qui se sont ensuite regroupées. Nomades jusque-là, elles sont
désorientées et vivent dans une précarité totale. Les femmes et les
enfants gagnent leur vie en cassant des pierres destinées à la
construction des routes de Thaïlande pour 4 $ par mois. 
En 1999, des fonds ont été réunis pour aider la population et
construire une école primaire pouvant recevoir 150 enfants.
Le projet consiste à agrandir cette école afin d'accueillir 150 autres
enfants et couvrir la totalité du cycle primaire.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de 2 salles de classe,
d'1 bureau pour les professeurs, de 3 toilettes et achat de
l'équipement mobilier. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Enfants du Sourire Khmer

COÛT TOTAL : 13 180 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 10 000 €

2003

Cambodge
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Achat et équipement 
d'un bibliobus
LIEU : grande banlieue de Phnom Penh

CONTEXTE : le régime des Khmers rouges s'est systématiquement
attaqué aux symboles de culture et de savoir ; beaucoup
d'enseignants ont disparu dans la tourmente. La plupart des écoles
ont été détruites, les livres et manuels scolaires brûlés.
Aujourd'hui, les banlieues de la capitale sont surchargées. Croyant
pouvoir y vivre facilement, des familles sont venues massivement ; elles
n'ont trouvé que la misère, plus grande encore que celle qu'elles avaient
quittée. Faute de locaux et d'enseignants, les enfants de ces familles ne
sont pas scolarisés. La tournée des bibliobus organisée par le SIPAR
représente pour eux le seul moyen d'être initiés à la lecture et à l'écriture.
Le SIPAR a d'ores et déjà acquis 3 bibliobus qui sillonnent depuis
plusieurs années les banlieues pour aller au devant des enfants les
plus défavorisés. 
Il s'agit de poursuivre l'éducation non formelle et l'alphabétisation des
enfants non scolarisés. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : achat d'une quatrième camionnette
pour l'équiper en bibliobus.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Soutien à l'Initiative Privée pour l'Aide
à la Reconstruction (SIPAR)

COÛT TOTAL : 13 148 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 7 693 €

2003

ÉD U CATI O N

Cambodge
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Soutien à la formation de
professeurs d’enseignement
secondaire
LIEU : Phnom Penh, puis ensemble du pays

CONTEXTE : après trente ans de guerre et un génocide, le système
éducatif a été complètement bouleversé : manque d’enseignants
qualifiés, d’écoles et de matériel scolaire.
Si l’enseignement primaire se restructure, le secondaire reste
rudimentaire. La plupart des enseignants ne disposent d’aucun
ouvrage de référence moderne, ni de matériel adéquat ou même de
carte géographique.
L’association Loire-Cambodge, en concertation avec le Ministère de
l’Education du pays, apporte depuis 1998 son soutien en formant sur
place des professeurs du secondaire (mathématiques, physique,
chimie, biologie, géographie et histoire).
Elle propose de créer des outils adaptés, d’assurer la formation
d'enseignants au Cambodge et d’imprimer des fascicules
pédagogiques à l’intention des enseignants formateurs.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : impression de six fascicules
pédagogiques du programme secondaire en Khmer.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Loire-Cambodge

COÛT TOTAL : 33 200 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 4 500 €

2004

Cambodge
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Réhabilitation d’un foyer et
construction d’un nouveau centre
pour des enfants de la rue
LIEU : Machala, capitale de la province d’El Oro

CONTEXTE : en Equateur, 75% de la population est pauvre ; un tiers vit
dans la misère absolue. Machala (150 000 habitants) occupe le 4ème
rang national s'agissant du mauvais traitement et du travail infantile. Les
victimes sont des enfants qui vivent dans la rue.
ARENAL a pour objectif l’accueil et la prise en charge de ces enfants afin
de les protéger contre la violence de la rue et de les aider à se construire
un autre avenir : suivi médical, activités d’éveil, repas, soutien scolaire. 
78 enfants sont suivis par ARENAL.
L’objectif du projet est d’accroître les capacités d’accueil d’ARENAL
(accueil de jour et hébergement). 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : réhabilitation, agrandissement et
équipement en eau courante d’une auberge qui permet un accueil
d’urgence dans l'attente de trouver des familles d’accueil bénévoles ;
construction d’un foyer supplémentaire pour recevoir des enfants
actuellement accueillis dans une maison louée par ARENAL.

ASSOCIATION PARTENAIRE : ARENAL

COÛT TOTAL : 150 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

2000

ÉD U CATI O N

Équateur
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Construction d'une deuxième
maison foyer pour enfants des rues
LIEU : Machala

CONTEXTE : Machala occupe le 4ème rang national s'agissant du mauvais
traitement des enfants. Dans cette ville règnent le chômage, la délinquance, la
prostitution et le trafic de drogue. Les enfants des rues sont les premières
victimes de cette violence quotidienne. Ils inhalent de la colle pour oublier la
faim, le froid, la solitude. On les viole ou on les prostitue pour une assiette de
nourriture. Ces enfants sont en grand danger.
En 2000, CDC tiers monde a accordé un financement de 50 000 F à
l'association ARENAL pour la réhabilitation d’une auberge permettant l’accueil
d’urgence des enfants des rues et la construction d'un foyer supplémentaire.
Le nouveau projet s’inscrit dans la continuité de celui de l’année précédente. Il
consiste à construire une maison-foyer qui permettra de séparer les enfants
"stables" qui sont en phase de réinsertion scolaire et familiale, des enfants
"instables" qui arrivent de la rue, parfois violents et demandent une attention
particulière.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d’une maison-foyer (139 m2)
comprenant 1 cuisine, 1 salle à manger, 4 chambres, 1 salle de jeux, 3 wc et
salles de bain.

ASSOCIATION PARTENAIRE : ARENAL

COÛT TOTAL : 150 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

2001

Équateur
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Création d'un centre d'accueil
pour enfants des rues
LIEU : Quito

CONTEXTE : A Quito, 1 500 enfants vivent dans la rue. La violence, la
délinquance, le travail prématuré, la drogue, la prostitution sont le lot
quotidien de ces enfants qui n'ont plus de famille et ne sont pas scolarisés.
Depuis 1992, la Fondation Tio, partenaire de l'association UNCLE, recueille
les enfants des rues dans une maison de type familial où ils retrouvent un
équilibre, sont scolarisés et/ou apprennent un métier.
Les résultats obtenus sont parfaitement satisfaisants ce qui incite les
acteurs de la fondation à poursuivre leur action en accueillant de
nouveaux enfants.
Cependant, il n'est pas envisageable de recevoir de nouveaux enfants dans
les locaux actuels. D'une part, il n'y a pas assez de place et, d'autre part,
l'instabilité des nouveaux entrants risque de compromettre l'équilibre des
plus anciens. L'accueil de nouveaux enfants implique la création d'une
nouvelle maison qui sera une étape entre la rue et la maison principale.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d'une maison modeste et
pratique comprenant un dortoir, une salle de séjour, une cuisine, des
toilettes et des sanitaires, aménagements intérieurs.

ASSOCIATION PARTENAIRE : UNCLE

COÛT TOTAL : 27 110 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 13 550 €

2002

ÉD U CATI O N

Équateur



54

Fin de la construction 
d'une maison-foyer 
pour enfants des rues
LIEU : ville de Machala, capitale de la province d’El Oro

CONTEXTE : pour assurer la meilleure intégration possible des enfants, il faut
séparer les enfants les plus anciens du centre, devenus stables et en phase de
réinsertion, des nouveaux, venant de la rue, parfois violents et perturbateurs.
C'est pourquoi une deuxième maison foyer est indispensable.
L'association ARENAL attendait un soutien financier de l'INNFA (Institution
équatorienne pour l'enfance et la famille) qui n'est jamais parvenu, bien que
promis. Par suite, il n'a pas été possible de finir la construction du bâtiment.
Le gros des travaux a été réalisé en 2001 avec l’aide de CDC tiers monde,
mais la maison ne peut accueillir de nouveaux enfants.
L'association souhaite tenir ses engagements auprès des enfants qui sont en
situation d'attente pour l'accueil dans la 2ème maison foyer.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : installation de l'électricité, des sanitaires,
des portes et des fenêtres, construction d'une citerne d'eau, achat de
meubles, d'appareils électroménagers et de matériel pédagogique.

ASSOCIATION PARTENAIRE : ARENAL

COÛT TOTAL : 14 000 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 8 000 €

2003

Équateur
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Création d'une école 
des enfants de la rue
LIEU : Port de paix

CONTEXTE : en 1984, sœur Marie-Louise, infirmière qui coordonne
l'action de plusieurs dispensaires, reçoit 500 F par mois pour acheter
de la nourriture, des vêtements et de quoi aider les deux foyers qui
accueillent des enfants de la rue. Dès le début, 17 enfants ont bénéficié
de cette aide. Devant la demande, le projet a évolué : ainsi,
l'association verse en plus un salaire à 3 animatrices haïtiennes qui
donnent des cours de créole, ce qui permet aux enfants de poursuivre
leurs études. Actuellement, 159 jeunes bénéficient de ces cours du
soir, que certains adultes suivent également.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : salaires des professeurs, fournitures
scolaires et matériel divers pour le fonctionnement de l'école.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Peuples Solidaires

COÛT TOTAL : 12 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 8 000 F

1992

ÉD U CATI O N

Haïti
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Soutien à une école du soir
LIEU : Port-de-Paix

CONTEXTE : l'île d'Haïti dans la mer des Caraïbes est divisée en deux
Etats indépendants. La République Dominicaine à l'est, la République
d'Haïti à l'ouest. Cette dernière est l'une des régions les plus
défavorisées du monde : 7 millions d'habitants et un PIB, en baisse
depuis 1993, de 380 $ par habitant.
De nombreux enfants sont seuls, leurs parents étant exilés,
emprisonnés ou morts au cours des fréquents attentats qui
ensanglantent le pays. La plupart travaillent pendant la journée.
L'école du soir des Filles de la Sagesse, bénéficiaire du projet, est pour
eux la seule chance d'accéder à l'instruction car l'école publique est
payante et le port de l'uniforme obligatoire trop coûteux.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : salaires des 5 enseignants de
l'école et achat de fournitures scolaires.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Peuples Solidaires

COÛT TOTAL : 23 300 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 10 000 F

1997

Haïti
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Aménagement et équipement 
d’une salle informatique destinée 
à des enfants des rues
LIEU : Calcutta

CONTEXTE : Calcutta doit faire face à une rapide croissance urbaine, estimée
à 33% par an. 14 millions de personnes y habitent, ce qui engendre des
besoins auxquels les infrastructures quasi-inexistantes ne peuvent faire face.
Le nombre d'enfants des rues est estimé à plus de 100 000.
Dans le cadre de son action à Calcutta, le CRDS (Children's Rights
Development Service) a créé 4 foyers résidentiels pour 75 orphelins et enfants
des rues avec pour objectifs : d’assurer une sécurité matérielle et affective aux
enfants ; de les suivre médicalement et psychologiquement ; de les aider à
choisir une orientation adaptée et les soutenir dans leur parcours en
envisageant une formation complémentaire ; de favoriser leurs relations
sociales et familiales.
Le projet soutenu prévoit la création d'une salle équipée de micro-ordinateurs.
L'informatique permettra aux enfants de mieux intégrer les bases de
l'enseignement et surtout de mieux se positionner sur le marché du travail.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : achat des matériaux et construction de la
salle ; achat de 5 ordinateurs.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Action pour les Enfants

COÛT TOTAL : 68 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 68 000 F

2000

ÉD U CATI O N

Inde
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Création d'un orphelinat
LIEU : Moramanga près de Tananarive

CONTEXTE : Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde.
Le revenu moyen annuel par habitant est de 1 200 F. Tous les produits
manufacturés (vêtements, fournitures scolaires…) sont en vente au
même prix qu'en Europe voire au triple du prix (réfrigérateur) ou
même au quintuple (automobile).
Le centre Moramanga accueille des orphelins et participe à leur
réinsertion progressive dans leur milieu rural d'origine. Sa capacité est
malheureusement insuffisante. Il s'agit donc de renforcer ses
infrastructures.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de deux maisons
supplémentaires sur un terrain mis à la disposition du Centre, situé à
l'orée de la forêt. Ces bâtisses seront destinées à accueillir les enfants
et le personnel spécialisé d'accompagnement.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Amis de Topaza

COÛT TOTAL : 225 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 60 000 F

1990

Madagascar
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Construction d'une école
LIEU : région de Mahajanga, au Nord-Ouest de Madagascar

CONTEXTE : Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres du monde.
La malnutrition touche 40 % de la population. Le taux de scolarisation est
d'à peine 33 %. Seuls 3, 5 % des Malgaches ont accès à l'université.
Le président de l'association Ecoles du Monde est un producteur de
cinéma qui a connu de grands succès. Pendant un an, il a consacré tout
son temps à trouver des fonds pour entreprendre un vaste programme de
solidarité dans la région de Mahajanga. A travers un réseau de 15 écoles,
plus de 4 500 familles bénéficient d'un programme permanent de santé.
Dans les écoles, les enseignants profitent de formations assurées
bénévolement par des enseignants français qui partent en mission avec
l'association.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction d'une école. Autour, un
dispensaire, des sanitaires, une bibliothèque et un atelier de formation
aux métiers du bois seront créés. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Ecoles du Monde

COÛT TOTAL : 225 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 65 000 F

1999

ÉD U CATI O N

Madagascar
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Equipement d'un orphelinat
LIEU : Moramanga

CONTEXTE : CDC tiers monde a souvent soutenu de très nombreux
projets en faveur des habitants de Madagascar dont une grande majorité
vit en dessous du seuil de pauvreté. En 1992-1993, CDC tiers monde
avait co-financé la construction de la ferme-orphelinat "Mihary" de
Moramanga. Ce centre associatif accueille une trentaine d'enfants
abandonnés âgés de 4 mois à 14 ans.
Grâce aux dons d'une association de familles adoptantes, l'orphelinat
a financé la construction d'un nouveau bâtiment qu'il convient
désormais d'équiper.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : finitions du bâtiment et achats
d'équipements (literies, linge, matériel de cuisine, jeux d'extérieur)

ASSOCIATION PARTENAIRE : Centre "Mihary" (Centre pour la
sauvegarde et d'entraide à l'enfance)

COÛT TOTAL : 44 469 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 44 469 F

1999

Madagascar
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Construction de deux classes
LIEU : Androy

CONTEXTE : dans le village d’Androy, les enfants doivent parcourir 10
km pour se rendre à l’école primaire la plus proche. L’Etat n’apporte
aucune aide. Beaucoup d’enfants sont démotivés et ne vont plus à
l’école. Les parents, faute de moyens, ne peuvent réhabiliter les écoles
de leurs villages qui sont dans un tel état que la scolarisation n’est
plus possible. Le père Pédro se bat pour tenter d’apporter une aide à
ces enfants déscolarisés. 
Le but est de construire 2 classes primaires pour 180 enfants, à
proximité du village afin d’assurer un meilleur avenir pour tous.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de 2 classes primaires
et achat de tables et de bancs pour équiper les classes. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association de soutien à l’action du
Père Pédro

COÛT TOTAL : 70 631 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

2001

ÉD U CATI O N

Madagascar



62

Agrandissement d'une école
LIEU : 8 villages sur le fleuve Sénégal, à 25 Km de Kayes

CONTEXTE : depuis la construction du barrage de Manantaly en 1988, l'agriculture
irriguée s'est développée dans ces villages. Les conditions alimentaires se sont
nettement améliorées et la commercialisation des produits agricoles dégage de
nouvelles ressources communautaires. Cette dynamique locale est appuyée par
56 ressortissants de ces 8 villages, installés à Paris, fondateurs et adhérents de
l'Association pour la sauvegarde de l'école de Kérouané.
Dans le cadre d'un programme de développement intégré (éducation, transport,
irrigation), l'association soutient un projet scolaire. En 1997, trois salles de classe
ont été construites et accueillent les enfants selon 6 niveaux et avec 4 enseignants.
En 1998 a démarré la construction de trois nouvelles classes ; deux enseignants
ont été nommés.
Pour que les enfants puissent se rendre régulièrement à l'école, il est important
de leur fournir des moyens pratiques. C'est pourquoi il a été décidé de fabriquer
des pirogues qui serviront aux enfants mais également à transporter des
productions maraîchères.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : fabrication de pirogues, équipement et
achèvement des nouveaux sanitaires et construction d'un logement pour
l'enseignant.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association pour la sauvegarde de l'école de
Kérouané (ASEKDIC)

COÛT TOTAL : 130 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 60 000 F

1999

Mali
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Agrandissement d'une école
LIEU : village de Tin Zaouaten

CONTEXTE : cette région abrite des populations touaregs non
sédentarisées (éleveurs) dont les enfants ne sont traditionnellement pas
scolarisés. Une population sédentaire peuple le village de Tin Zaouaten
où un groupe scolaire a été construit en 1995, avec le soutien du
mécénat de la Caisse des Dépôts. Ce groupe accueille 90 élèves dont
60 internes qui ne retournent dans leur famille qu'une fois par an.
L'association Enfants de l'Adrar des Iforas est responsable du
ramassage des enfants en début d'année scolaire, de la cantine, du
dortoir, de la santé des enfants et de la formation des personnels de
l'école. L'association inscrit son action "école" dans un partenariat
large et à long terme avec cette communauté.
Il s'agit désormais d'assurer aux enfants une scolarité complète
jusqu'au CM2 (soit 3 niveaux supplémentaires).

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : agrandissement de l'école.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants de l'Adrar des Iforas

COÛT TOTAL : 92 917 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 54 000 F 

1999

ÉD U CATI O N

Mali
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Création d'un internat pour enfants
d'éleveurs nomades touaregs
LIEU : Kidal dans le Sahara, au Nord du pays

CONTEXTE : cette région abrite des populations touaregs non sédentarisées
(éleveurs) dont les enfants ne sont traditionnellement pas scolarisés.
Une école primaire et un internat ont été construits dans le village de Tin Zaouaten
avec le soutien du mécénat et de CDC tiers monde. Toutefois, les enfants voulant
poursuivre leurs études secondaires doivent se rendre à Kidal, soit à 280 km de leur
domicile.
Dans cette ville, il n'existe aucun internat. L'accueil en famille n'est pas souhaitable
car les enfants sont souvent mis à contribution pour les tâches domestiques.
L'internat de Tin Zaouaten, géré par l'association Enfants de l'Adrar des Iforas, a
donné toute satisfaction aux parents. Ils accepteraient d'envoyer leurs enfants en
internat à Kidal à condition qu'il soit tenu par cette même association.
La création d'un internat à Kidal est la seule chance pour les enfants d'éleveurs
nomades de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions jusqu'au brevet,
voire jusqu'au baccalauréat.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d'un internat pouvant accueillir 60
enfants maximum comprenant 2 dortoirs, 1 réfectoire, 1 cuisine, 1 chambre pour les
surveillants, des douches et des wc.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants de l’Adrar des Iforas

COÛT TOTAL : 252 938 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

2002

Mali



65

Construction de deux classes de
niveau secondaire
LIEU : région de Kayes

CONTEXTE : en 2000 ont été financés le forage et la construction d’un
puits dans le village de Kérouané afin d’améliorer l’apport en eau potable.
L’association ASEKDIC, composée de migrants maliens vivant en France,
apporte régulièrement son concours pour le développement de la région
et motive la population locale.
Aujourd’hui, les besoins d’une école secondaire se font sentir. 150 enfants
sont en attente et 116 sont en dernière année de primaire.
Il n’est pas souhaitable d’envoyer ces enfants dans un collège de l’autre
côté du fleuve : l’harmattan (vent violent) et les tornades provoquent des
vagues déferlantes.
Tous les ans, des enfants meurent noyés, d’autres n’assistent pas aux
cours quand le danger est là. La scolarité de ces enfants est donc très
perturbée.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de 2 classes secondaires.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association pour la sauvegarde de l’école
de Kérouané (ASEKDIC)

COÛT TOTAL : 21 173 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 1 482 €

2004

ÉD U CATI O N

Mali
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Construction d'une école
LIEU : village de Farès, zone saharienne très isolée à l'extrême nord
du Niger

CONTEXTE : depuis 1990, le nord du Niger subit les lourdes
conséquences d'une guerre civile (massacres, exils, ruine
économique…). La paix revenue, les besoins sont toujours énormes
et divers. Les populations de cette région souffrent de dures
conditions climatiques et d'un quasi-abandon de l'administration
centrale du pays.
La création d'une école en semi-dur permettrait à une cinquantaine
d'enfants d'amorcer une scolarité. La population se chargerait de
préparer le site et de pourvoir à l'entretien des bâtiments.
L'association Assakok espère également que cette action inciterait les
pouvoirs publics à désenclaver la région concernée.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de l'école.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Assakok

COÛT TOTAL : 76 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 76 000 F

1996

Niger
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Création d’une classe nomade 
de 40 élèves
LIEU : région d’Agadez au Nord du pays

CONTEXTE : différentes populations nomades dont le mode de vie est adapté à la
rudesse du climat, peuplent le désert du Sahara, tandis que le sud du pays est habité
par des populations sédentaires. La désertification ne fait que durcir les conditions de
vie. Au cours des dernières années, les populations touaregs, longtemps exclues des
sphères dirigeantes, ont pris de multiples initiatives pour s’intégrer au monde actuel.
La scolarisation des enfants permet l’apprentissage du français (langue officielle) et
représente un enjeu considérable dans le processus d’intégration.
L’association Touaregs met en œuvre un vaste programme de scolarisation ; quinze
classes ont été ouvertes, en coopération avec trois autres associations.
La création de classes nomades permet de scolariser les enfants sans les séparer de
leurs familles et de leur communauté d’origine. Ces classes reposent sur la gestion par
les familles et l'autofinancement grâce aux revenus générés par un élevage de chèvres.
Le cursus scolaire (6 niveaux en 3 ans) est reconnu par le Ministère de l’Education.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : financement d’une classe pour 40 élèves,
comprenant l’acquisition du matériel scolaire de base (nattes, tables, bancs, tableau
noir, bureau de l’instituteur…), l’acquisition et la vaccination d’un troupeau de chèvres
qui permet d’assurer l’autofinancement, forage d’un puits pour l’arrosage d’une prairie
afin de nourrir le troupeau en période de sécheresse.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Touaregs

COÛT TOTAL : 73 450 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 48 450 F

2000

ÉD U CATI O N

Niger
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Extension d'une maison d'accueil
pour enfants des rues
LIEU : banlieue d'Arequipa

CONTEXTE : au Pérou, 15 % des habitants vivent dans une extrême
pauvreté. Le plus souvent, ils habitent les quartiers périphériques des
villes. Beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes ou abandonnés.
L’association Enfance Avenir a créé un centre afin d'accueillir des enfants
âgés de 2 à 6 ans, leur donner une alimentation équilibrée et leur assurer
un développement physique et psychique normal. Cependant, le centre
ne dispose que d'une salle pour les activités d'éveil et d'une cantine.
L'objectif est d'agrandir le local actuel pour accueillir plus d'enfants et
adapter au mieux les activités en fonction de l'âge, d'améliorer l'hygiène
du centre et d'en assurer la sécurité par la construction d'un mur
d'enceinte.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d'une seconde salle
d'accueil, de douches, de wc et d'un mur d'enceinte.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfance Avenir

COÛT TOTAL : 14 000 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 7 600 €

2003

Pérou
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Réhabilitation d'une école foyer 
pour enfants des rues
LIEU : Orastié

CONTEXTE : la ville d’Orastié est située dans une région de mineurs, tristement
célèbre pour son taux de chômage et sa misère. A la suite de la fermeture des
mines et des usines, la plupart des familles sont sans revenus dans des
logements insalubres, sans eau ni chauffage. Dès leur plus jeune âge, les enfants
prennent l’habitude de mendier dans la rue et certains finissent par y rester.
Ils sont des dizaines à errer dans les rues, jour et nuit, en quête de nourriture. Ils
ont entre 7 et 15 ans et sont, pour certains, depuis plusieurs années dans la rue.
De nombreux dangers les guettent : la faim, le froid, la violence et la
prostitution. Les plus petits ne pourront pas survivre longtemps et les plus
grands seront définitivement marginalisés.
Il faut signaler par ailleurs qu’il s’agit d’enfants tziganes et que le gouvernement
exerce une discrimination raciale à leur encontre.
Il est urgent d’offrir à ces enfants un lieu d’accueil où ils auront la possibilité de
se mettre au chaud, se laver et manger. Là, ils pourront être soignés par une
infirmière, écoutés et aidés par des éducateurs. Une assistante sociale travaillera
à trouver des solutions pour un retour en famille et une rescolarisation.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : travaux d’aménagement dans un bâtiment existant
afin de créer un foyer scolaire qui accueillera 40 enfants des rues de 7h à 20h.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Renaître International France

COÛT TOTAL : 110 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 110 000 F 

2001

ÉD U CATI O N

Roumanie
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Construction 
et équipement d'une école
LIEU : communauté de M'Bayen à 200 km de Dakar

CONTEXTE : située aux portes du désert, la communauté rurale de M'Bayen
regroupe 6 villages de brousse et environ 2 000 habitants vivant
essentiellement de l'agriculture.
Le programme en faveur de ces villages a été décidé après un constat
alarmant : malnutrition chronique, famines, endémies (paludisme et syphilis)
dues à l'absence quasi-totale d'eau qui ne permet ni culture vivrière, ni
hygiène. L'analphabétisme des adultes et des enfants atteint un taux record.
L'association La Source, maître d'œuvre du projet, poursuit depuis sept ans
un programme de développement intégré (agriculture, santé, formation)
avec cette communauté. Une école a été construite qu'il convient d'agrandir
progressivement avec l'objectif d'atteindre un taux de scolarisation de 99 %
en l'an 2000.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction et équipement de 6 salles de
classe de 50 élèves et de logements pour les instituteurs.

ASSOCIATION PARTENAIRE : La Source

COÛT TOTAL : 611 917 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 64 615 F (pour une salle de classe)

1997

Sénégal
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Reconstruction d'une école
LIEU : village de Colomba en Casamance

CONTEXTE : depuis plusieurs années, CDC tiers monde apporte son
soutien à l'association Les Jeunes de Casamance créée et animée par
un couple de retraités du groupe Caisse des Dépôts. Ces derniers se
rendent chaque année plusieurs mois en Casamance où ils impulsent
de nombreuses réalisations.
L'école de Colomba, trop vétuste, a du être abandonnée. Les cours
sont assurés dans un autre bâtiment.
Cette situation ne peut être que provisoire, il s'agit désormais de
reconstruire l'école. Les habitants du village se sont mobilisés pour
fabriquer des briques et commencer le gros œuvre.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : réfection des salles de classe, des
murs et des toitures.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Jeunes de Casamance

COÛT TOTAL : 22 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 14 335 F 

1999

ÉD U CATI O N

Sénégal
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Dallage en béton de trois écoles
LIEU : villages de Kabar, Colomba et Kafoutine, en Casamance

CONTEXTE : depuis plusieurs années, CDC tiers monde apporte son
soutien à l’association Les Jeunes de Casamance créée et animée par
un couple de retraités du groupe Caisse des Dépôts.
Chaque année, ces personnes séjournent plusieurs mois dans des
villages qui connaissent isolement et manque d’infrastructures
sanitaires ; grâce à leur dynamisme et leur opiniâtreté, de nombreuses
réalisations ont vu le jour.
Il s’agit de consolider le sol de trois écoles (2 à Colomba, 1 à Kabar)
en faisant le dallage en béton. Le sol actuel en terre génère beaucoup
de poussière au passage des enfants et de boue lors de la saison des
pluies. Parallèlement, il faut acheter de l'outillage pour équiper une
maison des artisans créée par M. et Mme Fornt à Kafoutine.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : dallage en béton des 3 écoles et
achat de matériel artisanal.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Jeunes de Casamance

COÛT TOTAL : 29 268 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 28 500 F

2001

Sénégal
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Réhabilitation d’une école et appui 
à la création d’un verger-potager
LIEU : périphérie de Khartoum, capitale du pays

CONTEXTE : l'arrivée de personnes déplacées a commencé dans les années 80
suite à la sécheresse et à la famine, d'une part, et à la reprise de la guerre civile en
1983, d'autre part. Leur nombre est estimé à 1,5 million en périphérie de Khartoum.
Parmi ces réfugiés, 350 000 sont regroupés dans quatre camps humanitaires. Les
autres sont toujours dans des zones de squatter sans aucune assistance.
Depuis 1997, l'association Action contre la Faim mène un programme eau-
assainissement qui vise à améliorer les conditions d’hygiène dans les zones de
squatter, nouvellement urbanisées. Ce programme comporte notamment la
construction et l’équipement de forages, avec mise en place de comités d’eau qui
assurent la gestion de la distribution d’eau et l’entretien des installations. 
Action contre la Faim, en liaison avec les comités d’eau, a considéré qu’il était
prioritaire de reconstruire une école dans la localité d’El Bugga détruite par les
pluies. Les travaux ont pu démarrer sur l’initiative du comité d’eau mais faute de
moyens, les bâtiments restent très rudimentaires.
Par ailleurs, l'installation de jardins présenterait le double avantage de valoriser
l'eau perdue lors du remplissage des citernes ambulantes et de générer des
recettes pour l'autofinancement des comités d'eau.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : travaux de réhabilitation sur l’école (réfection
des murs, installation d'un toit en tôle ondulé, …) ; achat de plantes et d'arbres
divers pour l’aménagement des jardins autour des stations de pompage.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Action contre la Faim

COÛT TOTAL : 47 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 47 000 F

2000

ÉD U CATI O N

Soudan
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Construction d'un foyer-école
LIEU : hauts plateaux de Long Diên dans la province de Song Bé, 
150 km de Saigon

CONTEXTE : les enfants de ces hauts plateaux habitent loin des villes
et n'ont pas accès à l'école. La période de la mousson ne facilite pas
la communication avec les agglomérations les plus proches.
Il s'agit donc de construire un foyer-école sur les hauts plateaux afin
de scolariser 200 enfants et d'en loger un certain nombre. Avec une
superficie de 540 m2, le foyer comportera une salle d'études, une salle
d'apprentissage, un réfectoire, un dortoir et des sanitaires.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction du foyer-école.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association pour la Dynamisation des
Echanges Internationaux (A.D.E.I.)

COÛT TOTAL : 167 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 41 300 F

1994

Vietnam
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Agrandissement d'un orphelinat
LIEU : ville de Danang, province de Quangnam

CONTEXTE : pays en voie de développement, le Vietnam rencontre de
nombreuses difficultés depuis l'arrêt brutal de l'aide de l'ex-URSS (1991).
Les entraves au développement sont diverses (incompétence
bureaucratique, expansion démographique non contrôlée…). La jeunesse
du pays souffre beaucoup de la pénurie de moyens dans le domaine
social et éducatif.
Le projet consiste à augmenter la capacité d'accueil de l'orphelinat
existant de 75 % en construisant un nouveau bâtiment. Cette nouvelle
maison permettrait à d'autres enfants abandonnés d'accéder à un
minimum d'éducation. Le terrain est offert par la province de Quangnam.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de la maison d'accueil.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Club Rhône-Mékong

COÛT TOTAL : 110 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 110 000 F

1996

ÉD U CATI O N

Vietnam



76

Construction d’une école
LIEU : village Huong Van, à 60 km de la ville de Hué

CONTEXTE : dans ce village situé en zone montagneuse, la population
est constituée à 80 % d'une minorité ethnique vivant de l'agriculture et
de la pêche et qui peine à assurer la couverture de ses besoins
alimentaires.
En 1998, CDC tiers monde a apporté son soutien financier à la
rénovation totale d’un dispensaire dans la ville de Hué. Cette
réalisation, supervisée par l'association Quang Trung Bourga, a été un
véritable succès : 15 000 consultations par an sont désormais assurées.
Dans la continuité de cette première collaboration, l’association
sollicite un nouveau partenariat en faveur du village de Huong Van,
dans le district de Huong Trà, à 60 km de Hué. Un programme global a
été élaboré en liaison avec les autorités locales et d’autres ONG, qui
comprend la construction d’un dispensaire primaire (accessible aux
habitants des villages voisins) et d’une salle de classe destinée à
accueillir la trentaine d’élèves scolarisés. Un logement pour l’instituteur
est également prévu. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de l'école, de sanitaires
et d'une réserve d'eau.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Quang Trung Bourga

COÛT TOTAL : 83 301 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 31 000 F

2000

Vietnam
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Construction d'un centre 
scolaire et professionnel 
pour orphelins aveugles
LIEU : ville de Nha Trang

CONTEXTE : selon les derniers recensements, la province de Nha Trang
compte 4000 non voyants dont 300 enfants. Beaucoup de ces enfants sont
orphelins et oubliés de tous.
Pour leur éviter la maltraitance, la mendicité ou la délinquance et leur offrir
une éducation et une formation professionnelle adaptées à leur handicap,
l'association Enfance Espoir souhaite construire un orphelinat spécialisé.
Cette action, permettant aux enfants de bénéficier de conditions de vie
décentes et d'apprendre un métier, est appréciée des autorités locales : elles
mettent à disposition de l'association un terrain de 2 000 m2.
Enfance Espoir a déjà réalisé deux orphelinats pour non voyants à Hué et à
Ho Chi Minh Ville. Le deuxième orphelinat est devenu l'école pilote du pays
et a reçu la médaille d'honneur de la ville.
L'objectif est de construire un orphelinat pour 60 enfants atteints de cécité,
d'assurer la scolarisation et l'apprentissage d'un métier pour les plus grands.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction du bâtiment comprenant
salles de classe, dortoirs, cuisine, réfectoire, ateliers, salles d'eau et toilettes,
infirmerie et bureau de la directrice.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfance Espoir

COÛT TOTAL : 97 216 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 7 622 €

2002

ÉD U CATI O N

Vietnam
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Construction d’une école
maternelle avec cantine
LIEU : villages de Kon et de Que au Nord du pays

CONTEXTE : cette province, considérée comme l’une des plus pauvres
du Vietnam, est une zone montagneuse peuplée de nombreuses
minorités ethniques.
Kon et Que comptent 78 enfants âgés de 3 à 6 ans. Ces villages ne
disposant pas d’école maternelle, les enfants de moins de 6 ans
restent à la maison et sont livrés à eux-mêmes. Ils ne parlent que peu
le vietnamien et rencontrent des difficultés pour accéder à l’école
primaire. 40% d’entre eux souffrent de carences alimentaires qui les
rendent plus vulnérables face aux maladies et épidémies.
La création d'une école maternelle avec cantine permettrait de
résoudre une grande partie de ces problèmes.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction de l’école maternelle
comprenant trois classes, des jeux d’extérieur, une cantine. Un suivi
de santé est prévu pour chaque enfant. La mise en place d’une
porcherie et d’un poulailler permettra, à terme, de garantir
l’autonomie financière de l’école.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Sourires d’Enfants

COÛT TOTAL : 37 807 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 12 040 €

2004

Vietnam
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Soutien à l'éducation pour 
les enfants réfugiés
LIEU : Bénin, Burkina Faso, Niger et Togo 

CONTEXTE : le nombre de réfugiés résidant dans les quatre pays
concernés est estimé à au moins 8000. Ils sont pour la plupart originaires
de la République Centrafricaine et de la région des Grands Lacs.
L'UNHCR prend en charge 764 enfants réfugiés qui ont du s'enfuir pour
échapper aux conflits et aux hommes armés. Beaucoup ont vu leurs
proches se faire tuer et souffrent de problèmes psychologiques. Pour ces
enfants, le rôle de l'éducation est particulièrement important.
Le programme consiste à soutenir l'éducation de ces enfants avec une
attention particulière portée aux filles afin d'éradiquer l'analphabétisme,
la prostitution et la violence mais aussi de favoriser l'intégration des
réfugiés dans la population locale.
Les activités financées comprennent les frais de scolarité, les uniformes,
les livres, l'équipement, le matériel scolaire et les frais de l'examen final.
En plus du soutien matériel, les parents sont aidés par les services sociaux
appropriés pour obtenir les informations nécessaires à l'inscription de
leurs enfants dans les écoles locales. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : frais liés à la scolarité (uniformes,
livres, matériel scolaire…)

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association française de soutien à l'UNHCR
(Haut Comité des Nations Unies pour les Réfugiés )

COÛT TOTAL : 21 400 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 5 000 €

2003

ÉD U CATI O N

Projet multipays : BENIN, BURKINA FASO, NIGER ET TOGO
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Agrandissement d'une ferme
LIEU : ville de Kapan, région de Zanguezour au sud de l'Arménie

CONTEXTE : la région du Zanguezour et principalement la ville de
Kapan ont accueilli les exilés du Karabagh, occupé par l'armée
azerbaïdjanaise. En 1992, Kapan a été bombardée. L'économie de la
région, comme celle du pays, est sinistrée à cause du blocus imposé
par l'Azerbaïdjan.
Il s'agit de contribuer au développement de la région et à la
stabilisation de la population en réalisant des unités de production,
sans pour autant abandonner l'aide d'urgence.
A Kapan, cette double exigence a été remplie en liant l'activité d'une
ferme à celle d'un restaurant humanitaire. L'objectif est de faire de ce
lieu une ferme-pilote entraînant la création d'autres fermes de ce
type. Pour cela, il faut agrandir celle créée en 1993 et construire une
conserverie.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : agrandissement de la ferme.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Coopération Arménie

BUDGET DU PROJET : 115 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 65 000 F

1995

Arménie
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Construction 
de la deuxième tranche 
d'une coopérative d'élevage
LIEU : villages de Vakon, Azohoué, province de l'Ouémé

CONTEXTE : le Bénin, ancienne colonie française compte 6 millions d’habitants.
Bien que le pays ait enregistré des résultats macro-économiques encourageants, la
région de l’Ouémé souffre de pauvreté, de malnutrition et de chômage.
L’association Ensemble pour un avenir nouveau ne cherche pas à améliorer
ponctuellement la situation économique, mais plutôt à relancer l’économie locale
afin de créer des activités dans une visée de développement durable. La création
d’une coopérative d’élevage avicole, piscicole et horticole débutée en 1999 a permis
de dynamiser les 9 villages concernés. Un puits a été construit ; la production
alimentaire plus importante et variée contribue à réduire la sous-alimentation, à
créer des emplois, à réaliser des bénéfices qui profitent aux villageois. Une
deuxième tranche reste à financer pour que le projet soit complètement abouti.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction du dernier poulailler, de 4 bassins
piscicoles, achat de 2 pompes, de matériels, de poussins et de graines horticoles.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Ensemble pour un avenir nouveau

COÛT TOTAL : 107 640 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 45 000 F

2001

ÉCO N O M I E LO CALE

Bénin
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Création 
d'un magasin coopératif
LIEU : commune de Guaraqueçaba, littoral sud du Brésil

CONTEXTE : le déboisement des forêts tropicales et l'usage des
ressources forestières par des sociétés industrielles soulèvent de graves
problèmes au Brésil. Dans l'Etat du Parama, l'expansion de l'agriculture
s'est faite au détriment de la couverture végétale existante. L'érosion de
celle-ci compromet à présent les activités de culture.
La mise en place d'un magasin coopératif permettra à une association de
petits producteurs de bananes de vendre directement leurs récoltes
auprès des consommateurs. A long terme, il est envisagé de développer
l'agroforesterie et l'aquaculture fondées sur une exploitation durable des
ressources naturelles.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : location et aménagement du local,
rémunération d'un spécialiste en agro-alimentaire.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Holos Environnement et Développement

COÛT TOTAL : 87 000 F 

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 43 000 F

1996

Brésil
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Construction d'un puits
LIEU : village de Palago, à quelques kilomètres de Koudougou

CONTEXTE : l'eau est source de vie et de développement. Le village de
Palogo en manque cruellement. 
L'approvisionnement en eau de ce village permettra l'irrigation des
cultures maraîchères et favorisera également une meilleure hygiène.
Les habitants du village réaliseront eux-mêmes une partie des travaux
avec l'appui de la paroisse Saint Joseph de Koudougou. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction du puits.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Triangle Humanitaire

COÛT TOTAL : 70 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 30 000 F

1994

ÉCO N O M I E LO CALE

Burkina Faso
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Forage d'un puits
LIEU : village de Poundou

CONTEXTE : à la suite de la construction d'un dispensaire, le comité
villageois a soulevé le problème de l'alimentation en eau. Il existe un
puits à 300 mètres du centre de santé mais il est souvent asséché.
La solution retenue est le forage d'un puits de 80 mètres de
profondeur avec une pompe volonta.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : forage du puits.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Flers-Poundou

COÛT TOTAL : 60 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 15 000 F

1995

Burkina Faso
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Forage et équipement 
d'un puits
LIEU : village de Oubri-Yaoghin, au nord de Ouagadougou

CONTEXTE : le Burkina Faso est l'un des 5 pays les plus pauvres du
monde. L'association Partage des Savoirs a entrepris de soutenir
durablement le village de Oubri-Yaoghin qui compte 4 500 habitants.
Le programme comprend la construction d'un puits, la remise en état
de deux puits existants et la construction de logements pour deux
instituteurs. Le puits sera en priorité affecté aux besoins en eau
potable de la cantine scolaire (le puits le plus proche se trouvant à 2 Km
de l'école) puis irriguera de nouvelles parcelles autour de l'école.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : forage et équipement d'un puits,
construction d'un logement. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Partage des Savoirs

COÛT TOTAL : 60 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 60 000 F

1999

ÉCO N O M I E LO CALE

Burkina Faso
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Construction d'une banque de céréales
et d'un moulin
LIEU : région de le Fourba, province de Bam

CONTEXTE : le Burkina Faso est l’un des pays d’Afrique où l'analphabétisme est le plus
fort. Les filles sont particulièrement concernées. Les parents n'ont pas les moyens
financiers de les envoyer à l'école, d'autant que la période de scolarité coïncide avec
celle où les récoltes sont les plus médiocres, et les revenus les plus faibles.
La construction d’une banque de céréales (local de stockage) permettrait d’acheter le
grain au cours le plus bas et de le revendre aux intermédiaires au cours le plus haut. Le
bénéfice dégagé permettrait aux parents d’acheter des fournitures pour scolariser leurs
enfants ou de suivre eux-mêmes les cours du soir. 
Parallèlement, la construction et l’équipement d’un moulin déchargeraient les femmes
occupées à la tâche du concassage. Elles pourraient plus facilement se libérer pour
assister aux cours d’alphabétisation. De plus, le moulin constitue une activité génératrice
de revenus. Enfin pour faciliter le démarrage du projet, l’achat de matériel scolaire est
indispensable.
Les villageois sont très impliqués dans le projet et donneront 100 sacs de grain pour la
constitution du premier stock. L’autofinancement est prévu au bout de 3 ans.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de la banque de céréales, construction
et équipement d'un moulin, achat de matériel scolaire.

ASSOCIATION PARTENAIRE : DABA

COÛT TOTAL : 140 657 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 37 706 F

2001

Burkina Faso
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Implantation d'un centre de
formation pour les femmes
LIEU : village d'Ondong, province de Kom Pong Speu

CONTEXTE : depuis la chute de Phnom Penh le 15 avril 1975, le pays
essaye tant bien que mal de se reconstruire. Le village d'Ondong, près
de la capitale, en est un exemple vivant.
Dans la tradition khmère, la femme joue un rôle important dans la
société. C'est pourquoi la formation des femmes est primordiale pour
la reconstruction du pays. 
L'association Aide aux femmes khmères souhaite créer un centre
d'éducation et de formation professionnelle à destination des femmes.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction du centre de formation.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Aide aux femmes khmères

COÛT TOTAL : 227 952 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 90 000 F

1995

ÉCO N O M I E LO CALE

Cambodge
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Mise en place 
d'équipements hydrauliques
LIEU : région de Banteay Mean Cheay, village de Kauk Kei

CONTEXTE : ce village est considéré comme le plus pauvre et le plus
vulnérable de la région. Les quelques 470 habitants sont, pour la
plupart, des personnes provenant des camps de réfugiés. 
Ils ont tout perdu : leur famille, la terre de leurs ancêtres. Installés
dans cette région délaissée, ils ont été exposés aux affrontements
guerriers des factions politiques diverses et ce, jusqu’en 1998, date à
laquelle ils ont trouvé un peu de paix et de stabilité.
Face à cette situation, AER a décidé d’aider les villageois des six
villages de la région en créant des écoles, en distribuant des sacs de
riz, de semences, d’engrais et en mettant en place un filtrage d’eau
manuel pour la rendre potable.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : équipements pour capter et
transporter l’eau, forage des puits, construction d’un bassin de
rétention d’eau et filtrage d’eau potable, formation de villageois à la
gestion des équipements.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Aide à l’Enfant Réfugié (AER)

COÛT TOTAL : 58 295 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 14 790 €

2004

Cambodge
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Equipement d’un atelier 
de couture pour jeunes
séropositifs
LIEU : Douala

CONTEXTE : la pandémie du sida s'est développée de façon très rapide
au Cameroun ; le nombre de séropositifs est estimé à 1,5 million. La ville
portuaire de Douala, forte de près de deux millions d'habitants, est
principalement touchée. La population séropositive doit survivre dans un
contexte économique de chômage et de pauvreté mais aussi lutter contre
la marginalisation. 
Dans le cadre des actions réalisées depuis 10 ans par APPEL (campagnes
de prévention, séminaires de formation, dépistages), le projet s'intéresse
plus spécialement aux conséquences socio-économiques de la maladie du
sida. Il vise l'insertion sociale grâce à la création d'un atelier de couture.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : achat de dix machines à coudre, de
petit matériel et de fournitures de couture.

ASSOCIATION PARTENAIRE : APPEL

COÛT TOTAL : 14 972 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 9 966 €

2004

ÉCO N O M I E LO CALE

Cameroun
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Formation et assistance
technique pour améliorer
l'habitat populaire
LIEU : Conchali

CONTEXTE : les habitants de Conchali (ville de 250 000 habitants dans
la banlieue de Santiago) sont souvent des personnes à faible revenu,
logeant dans un habitat en terre et en bois. De nombreux îlots ne sont
pas raccordés au réseau d'eau potable.
Le projet se donne trois objectifs : améliorer l'habitat populaire grâce
à des sessions de formation et à la création d'une banque de
matériaux facilitant les réparations et les réaménagements ; prévenir
les catastrophes naturelles en modifiant l'habitat pour qu'il résiste
mieux aux séismes ; renforcer l'organisation communautaire des
populations des quartiers sinistrés les plus défavorisés afin d'associer
les bénéficiaires à toutes les phases du projet.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : formation et assistance technique,
mise en place d'une banque de matériaux.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Action d'Urgence Internationale (AUI)

COÛT TOTAL : 120 600 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 60 000 F

1992

Chili
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Equipement d'un atelier de menuiserie
LIEU : ville et environs d'Armero

CONTEXTE : en 1985, le volcan Nevado del Ruiz entre en éruption, détruit plusieurs
villages et la ville d'Armero (25 000 morts et 200 000 sans-abri).
Dès l'annonce de la catastrophe, Action d'Urgence Internationale envoie une équipe
de spécialistes participer aux secours. Une association locale fait part à AUI de la
gravité du sort des sans-abri et de la nécessité de lancer au plus tôt des projets de
reconstruction.
Après avoir apporté son aide à la construction d'une maison commune, AUI soutient
un projet plus vaste répondant à trois objectifs : la recherche en matière de
technologies appropriées à ces régions où les risques de séisme sont importants ; la
formation d'animateurs et d'auto-constructeurs ; la production de matériaux et la
construction de meubles.
Sur place, une association colombienne s'adresse aux sans-logis et aux mal logés afin
de leur permettre de construire eux-mêmes des logements décents, à l'aide de
l'atelier de menuiserie. Il concernera l'ensemble des métiers de l'habitat, de la
maçonnerie et de la menuiserie. Pour renforcer l'efficacité du travail accompli dans
l'atelier, il s'agit de l'équiper en machines.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : équipement de l'atelier de menuiserie (raboteuse,
scie à ruban, dégauchisseuse, perceuses, scies circulaires, stock de bois,…)

ASSOCIATION PARTENAIRE : Action d'Urgence Internationale (AUI)

COÛT TOTAL : 132 500 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 66 000 F

1989

ÉCO N O M I E LO CALE

Colombie
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Création de deux ateliers
artisanaux
LIEU : Madingo-Kayes, sous-préfecture de la région de Kioulou

CONTEXTE : les immenses richesses pétrolifères du Congo ne
profitent guère aux habitants du pays. Les rares infrastructures
sociales, sanitaires et scolaires manquent de moyens.
Créatrice de l’association Maine-Congo-Kioulou, Delphine Baya,
congolaise d’origine, a décidé de se battre pour aider les populations
de cette région. Sur place, une association partenaire regroupe les
représentants et élus locaux particulièrement motivés. 
Les principaux objectifs sont les suivants : améliorer les structures
médicales et hospitalières, développer la scolarisation, créer des
activités économiques.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : mise en place de 2 ateliers
consacrés à la fabrication de nattes, utilisées dans la vie courante
profane et rituelle et à la confection d’objets utilitaires en vannerie
(paniers, berceaux, tables, tabourets).

ASSOCIATION PARTENAIRE : Maine-Congo-Kioulou

COÛT DU PROJET : 34 400 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 34 400 F

1998

République du Congo



95

Construction d’un bâtiment polyvalent
dédié à la production artisanale
LIEU : Madingo-Kayes, dans la région du Kioulou.

CONTEXTE : le Congo a connu trois guerres en 7 ans. L’insécurité et la violence sont un
frein aux projets de développement. La région du Kioulou compte environ 25 000 habitants
vivant essentiellement de la chasse, la pêche, la cueillette et l’agriculture. 
L’association Maine-Congo-Kioulou, animée par une personne originaire du Congo, se
mobilise depuis plusieurs années en faveur de cette région. En 1998, CDC tiers monde avait
soutenu la création et le démarrage d’ateliers de vannerie et de tressage de nattes. Malgré
de grandes difficultés et une insécurité permanente, les ateliers ont été gérés avec une
grande rigueur budgétaire et sont un succès. Ces ateliers servent également de lieu de
formation pour les plus jeunes.
Les locaux dans lesquels les ateliers sont abrités sont peu adaptés et risquent de ne plus
être prêtés par l'administration en cas de changement politique. Il s'avère donc nécessaire
de créer un bâtiment regroupant les deux anciens ateliers, un atelier de couture et une
garderie pour les enfants des femmes travaillant dans les ateliers. Il est également prévu
d'utiliser cet endroit pour des cours d'alphabétisation.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction du bâtiment de 140 m2 (49 m2 pour la
crèche, 3 salles pour les ateliers, un local pour le stockage, un bloc sanitaire, une véranda
de 43 m2 pour l’expo-vente).

ASSOCIATION PARTENAIRE : Maine-Congo-Kioulou

COÛT TOTAL : 57 165 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 28 585 F

2000

ÉCO N O M I E LO CALE

République du Congo



96

Forage et équipement de 
deux puits communautaires
LIEU : le village de Lassologo, au nord du pays.

CONTEXTE : les 3 000 habitants de ce village vivent exclusivement de
l'agriculture. De plus en plus, les villageois de Côte d'Ivoire se
mobilisent pour prendre en main leur avenir, avec le soutien d'ONG
nationales. Ces dernières apprécient les projets, encadrent les initiatives
et accompagnent les familles concernées.
Le forage de deux puits s'inscrit dans le volet sanitaire (prévention des
maladies grâce à l'accès à l'eau potable) d'un programme global qui
comprend également un volet agricole (développement des surfaces
cultivées, achat d'une broyeuse à céréales) et un volet social (frais
d'entretien d'un instituteur grâce aux nouvelles ressources dégagées par
la vente de produits agricoles : les oignons en particulier).

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : forage et équipement des deux puits.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Partage des Savoirs

COÛT TOTAL : 60 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 30 000 F

1997

Cote d’Ivoire
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Création d'un atelier de menuiserie
et d'un atelier de tissage
LIEU : Guatemala

CONTEXTE : après 15 ans de régime militaire, le Guatemala a élu en 1986 un
président civil. Le nouveau gouvernement a hérité d'une situation complexe
marquée par plusieurs années de violence et une crise économique grave. Il y
a au Guatemala près d'un million de personnes "déplacées" ayant pour la
plupart perdu leur maison et leur village. Certaines se sont réfugiées pendant
des années dans les montagnes pour échapper au massacre et souffrent d'un
grave problème d'autosuffisance.
La création d'un atelier de tissage permettra à un groupe de femmes choisies
parmi les plus nécessiteuses du camp de déplacés de Xemamatse
d’apprendre un métier. Elles produiront des pièces commercialisables sur le
marché local et dans la capitale. Les femmes les moins expertes du groupe
fabriqueront des châles qui seront distribués au groupe de nouveaux
déplacés.
D'autre part, les produits d'un atelier de menuiserie devraient permettre
d'améliorer les infrastructures collectives et l'habitat individuel et de couvrir
les besoins en mobilier simple.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : création d'un atelier de menuiserie et d'un
atelier de tissage.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Enfants Réfugiés du Monde (ERM)

COÛT TOTAL : 78 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

1989

ÉCO N O M I E LO CALE

Guatémala



98

Alimentation en eau potable 
par énergie solaire
LIEU : village de Boucanlamare, île de la Gonave

CONTEXTE : Haïti est l'un des pays les plus pauvres des Caraïbes où
les problèmes de santé, d'hygiène et d'alimentation restent cruciaux.
Le village de Boucanlamare (500 personnes environ) souffre
particulièrement de la pénurie en eau potable, le système de
pompage de l'eau souterraine s'étant détérioré. 
Une pompe solaire (15 m3/jour) améliorerait grandement les
conditions de vie des villageois en leur apportant une eau plus facile
d'accès et de meilleure qualité. A long terme, ce projet a pour double
objectif de faire diminuer la mortalité infantile et de responsabiliser la
population locale (eau payante symboliquement).

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat et installation de panneaux
solaires, construction de la maison du gardien.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Soley Lakay / Saint-Vincent-de-Paul

COÛT TOTAL : 168 500 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 80 000 F

1996

Haïti
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Construction et équipement
d'une station de pompage d'eau
par énergie solaire
LIEU : village de Fond Loror, île de la Gonave

CONTEXTE : Haïti est l'un des pays les plus pauvres des Caraïbes dans
lequel règnent des problèmes de santé, d'hygiène et d'alimentation.
L'île de la Gonave, plus que le reste du pays, souffre de cette
situation. A cela s'ajoute la désertification de l'île, liée à la
déforestation incessante, qui rend le sol de moins en moins fertile.
Une première station de pompage par énergie solaire a été financée à
Boucanlamare avec le soutien de CDC tiers monde en 1996. Celle-ci
n'est malheureusement pas suffisante pour alimenter en eau potable
les huit villages concernés. Une deuxième station, située à quelques
kilomètres de la première, permettrait l'approvisionnement de tous les
villageois demandeurs. Une maison pour le gardien serait alors
indispensable pour la surveillance et l'entretien de la station.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction et équipement d'une
station de pompage d'eau par énergie solaire, construction de la
maison du gardien. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Soley Lakay / Saint-Vincent-de-Paul

COÛT TOTAL : 48 583 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE :  10 000 €

2003

ÉCO N O M I E LO CALE

Haïti
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Construction 
de puits communautaires
LIEU : région de Kibwezi

CONTEXTE : un tiers de la population de cette région est constituée de
fermiers. Les habitants rencontrent de grandes difficultés pour obtenir
de l'eau et souffrent de problèmes sanitaires.
Le projet doit permettre d'équiper 60 communautés villageoises d'un
puits et 30 écoles d'une citerne et de latrines doubles. Il poursuit
quatre objectifs : approvisionner en eau potable les habitants et en
eau d'irrigation les jardins potagers communautaires et scolaires ;
améliorer les conditions sanitaires et la force de travail ; accroître les
revenus (vente des légumes) et créer une qualification artisanale
locale (maçonnerie, mécanique).

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction des puits, achat des
pompes, construction des latrines et citernes, transport et salaire des
équipes sur place.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association des Médecins de l'Est
Africain (AMREF)

COÛT TOTAL : 1 200 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F

1992

Kenya
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Construction de puits
LIEU : région de Kibwezi

CONTEXTE : dans cette région, comme dans bon nombre de régions ou
de villages d'Afrique, les habitants sont obligés de se déplacer sur de
longues distances pour atteindre le point d'eau le plus proche.
Au village, la population parcourt régulièrement jusqu'à 15 km pour
s'alimenter en eau. Cette eau, source de vie, est indispensable à la
culture, mais aussi à l'hygiène. C'est pourquoi la construction de puits
dans le village permettrait aux habitants d'utiliser le temps passé à
s'approvisionner en eau à développer la culture, l'élevage… et
d'améliorer leurs conditions sanitaires. 
Le projet est pluriannuel et il consiste à équiper la région de 100 puits
et de latrines sur 3 ans. CDC tiers monde avait déjà financé une partie
de la première tranche du projet en 1992, pour un montant de 50 000F.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de puits, achat de
pompes, construction de latrines et citernes, transport et salaire des
équipes sur place. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association des Médecins de l'Est
Africain (AMREF)

COÛT TOTAL : 100 000 F 

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 50 000 F 

1994

ÉCO N O M I E LO CALE

Kenya
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Installation de six puits sur des
sites scolaires
LIEU : région de Tuléar

CONTEXTE : dans certains villages de la région, l’accès à l’eau potable
est pratiquement impossible ; les habitants se contentent d’eau
insalubre. Les puits traditionnels, à l’air libre et à même le sol, sont
rapidement contaminés par le bétail.
L’installation de puits dans les écoles encourage les enfants à s'y
rendre régulièrement, contribue à leur éviter un certain nombre de
maladies et permet de les sensibiliser aux règles d'hygiène
élémentaire. Le puits rend également possible la création de jardins
scolaires. Ce type d’installation stimule aussi les villageois pour la
gestion d’équipements socio-communautaires.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : forage et équipement de 6 puits. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Aide et Action

COÛT TOTAL : 49 200 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 49 200 F

1998

Madagascar
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Rénovation d’un centre
d’accueil pour sans-abri
LIEU : Antanarivo

CONTEXTE : à Madagascar, les sans-abri sont nombreux dans les rues
des grandes villes ; des familles rurales fuient les hauts plateaux,
victimes du banditisme.
Le projet vise à réinsérer des familles ancrées dans la marginalité. Le
centre d'accueil leur permet de recevoir des soins médicaux et un
soutien psychologique, d'obtenir de nouveaux papiers d'identité et de
bénéficier d'une formation. Ensuite, les familles sont orientées vers des
fermes communautaires où elles sont encadrées. Dans un troisième
temps, elles sont réinstallées dans des fermes données par l'Etat,
situées dans un périmètre ''sécurisé''. Ce programme, soutenu par le
Gouvernement, reçoit des fonds du CCFD (Comité catholique contre la
faim et pour le développement) et d'un réseau de pères franciscains.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : rénovation du bâtiment où se
trouve le centre d'accueil.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Institut européen de coopération et de
développement (IECD)

COÛT TOTAL : 40 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 40 000 F

1998

ÉCO N O M I E LO CALE

Madagascar
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Achat d’un motoculteur
LIEU : deux villages de la région de Vohipéno, côte est de Madagascar

CONTEXTE : dans tout le pays, la pauvreté s’est généralisée. Les soins
et l’enseignement sont inaccessibles à la majorité de la population.
Dans cette région très impaludée, l’agriculture reste l’activité
dominante.
Un projet global d’éducation permanente orientée vers le
développement est mis en œuvre par une association locale dont 40
villages sont membres actifs. 
Il s'agit de développer l'agriculture vivrière, promouvoir le rôle des
femmes, soutenir l'artisanat destiné à l'exportation et contribuer à une
meilleure santé publique. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : achat d’un motoculteur pour des
paysans formés et organisés par l’association. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Amis de Topaza

COÛT TOTAL : 22 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 22 000 F

1998

Madagascar
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Réhabilitation de bâtiments pour un
programme de réinsertion par le travail
LIEU : Tananarive

CONTEXTE : la ville de Tananarive est submergée par l’arrivée de très nombreuses familles
d’origine rurale qui ne parviennent pas à s’intégrer et vivent dans l’exclusion.
L’association ASA (déjà soutenue par CDC tiers monde) développe un programme destiné
à réinsérer des familles. En fin de formation, les familles sont installées sur un vaste
territoire offert par le gouvernement. Là, elles disposent de cinq hectares sur lesquels elles
construisent leurs maisons, cultivent la terre. Elles atteignent ainsi l'autosuffisance
alimentaire et dégagent même des revenus en commercialisant les excédents dans les
villages. Chaque année, 15 à 20 familles nouvelles sont sélectionnées.
L’association dispose de différents bâtiments : centre d’accueil à Tananarive (phase1),
ferme-école pour la formation (phase 2), bâtiments divers où sont réinstallées les familles
ayant accompli tout le parcours de réinsertion (phase 3).
Sur les sites des phases 2 et 3, l’association souhaite réhabiliter des bâtiments existants. Ils
serviront de gîte étape pour l’accueil et la restauration des bénévoles et permanents qui
encadrent les familles. Ces locaux seront également utilisés à l’accueil de touristes afin de
dégager des ressources complémentaires pour l’autofinancement de l’association. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : sur le site de la phase 2, le gros œuvre a déjà été réalisé
pour la réhabilitation d’un bâtiment dans lequel il convient d’aménager et d’équiper des
chambres ainsi que le restaurant. Sur le site de la phase 3, il s’agit de réhabiliter et
d’aménager deux bâtiments qui seront utilisés comme logements.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Institut européen de coopération et de développement (IECD)

COÛT TOTAL : 70 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 70 000 F

2000

ÉCO N O M I E LO CALE

Madagascar



106

Implantation d'un atelier 
de tapisserie
LIEU : village de Tessalit, zone saharo-sahélienne du Mali

CONTEXTE : les conséquences de la guerre civile (représailles, exodes
massifs…) ont fortement réduit les diverses activités de maraîchage,
d'artisanat et de commerce qui existaient avant 1990. La paix revenue,
une réorganisation de la vie des femmes s'est révélée nécessaire,
celles-ci ayant souvent perdu mari et enfants.
La création d'un atelier de tapisserie pour 25 femmes chefs de famille
favorisera l'amélioration de leurs conditions de vie, en leur permettant
d'apprendre un travail rémunérateur.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat et transport de matériels et
de matières premières (peignes, planches, laine …).

ASSOCIATION PARTENAIRE : Assakok

COÛT TOTAL : 32 370 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 27 070 F

1996

Mali
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Forage et construction d’un puits
LIEU : proximité de Kayes au Mali

CONTEXTE : les 8 villages bénéficiaires du projet sont situés dans la
région du Logo, au bord du fleuve Sénégal. Originaires de ces villages,
des ressortissants maliens vivant en région parisienne ont créé une
association dont l'objectif est de promouvoir le développement
économique et social de la région. Une des priorités est la scolarisation
des enfants.
En 1999, CDC tiers monde a apporté un soutien financier à la construction
de trois nouvelles salles de classe, dans le village de Kérouané.
Le projet global vise à améliorer les conditions d’hygiène et de vie à
l‘école de Kérouané. Il est prévu de construire des latrines et de creuser
un puits afin de disposer d’eau potable à proximité de l’école. Cela
permettra d'améliorer l'hygiène corporelle, de nettoyer les classes et
d'irriguer le futur potager de l’école.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : forage et construction du puits.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association pour la sauvegarde de l’école
de Kérouané (ASEKDIC)

COÛT TOTAL : 10 500 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 10 500 F

2000

ÉCO N O M I E LO CALE

Mali
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Installation de systèmes de
conservation par énergie solaire
LIEU : village de Tawfik

CONTEXTE : la Mauritanie fait partie des pays les moins avancés.
Depuis 1970, l’aridité s’est accentuée ; le pays reste loin de
l’autosuffisance alimentaire et doit recourir à une aide extérieure
massive.
La population du village de Tawfik vit dans des conditions précaires.
En 2002, Jardins d’Espoir a aidé les villageois à mettre en place une
surface de culture maraîchère de 3000 m2. L'association a fourni les
semences, les outils, le système d’arrosage et le savoir-faire.
Les lieux de pêche ne sont qu’à 40 km, mais l’absence d’un système de
froid ne permet pas la conservation du poisson. Le problème est
identique pour les légumes de la zone maraîchère.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : achat et installation de deux
congélateurs, d’un réfrigérateur et d’une centrale photovoltaïque.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Jardins d’Espoir

COÛT TOTAL : 23 600 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 10 000 €

2004

Mauritanie
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Construction d'un local 
de stockage de céréales 
et achat de semences
LIEU : vallée de Maunica-Carbonal

CONTEXTE : le Nicaragua compte 3 millions d’habitants. Ce pays,
marqué par des années de dictature et de révolution, est le
deuxième pays le plus pauvre du monde.
Un des principaux problèmes des familles rurales de la vallée de
Maunica-Carbonal est celui de la mise à disposition des semences et
de moyens de production. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer,
en un lieu central de la vallée, d'une maison de l'agriculteur où
seraient entreposées les semences ainsi que des outils et petits
équipements. Cette initiative sera le fondement nécessaire au
développement des échanges intercommunautaires, elle servira à
100 familles habitant la vallée. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d'un local de
stockage de céréales et achat de semences

ASSOCIATION PARTENAIRE : Echanges et Solidarités 44

COÛT TOTAL : 48 987 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 33 387 F

2000

ÉCO N O M I E LO CALE

Nicaragua
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Création d’un centre de formation 
à la construction sans bois et aux
techniques agro-écologiques
LIEU : région de Tchirozerine dans le département d’Agadez

CONTEXTE : le Nord du Niger est particulièrement touché par la désertification.
L’association AKARAS contribue à lutter contre ce phénomène en impulsant des
projets de développement respectueux de l'environnement. D'une part, elle
promeut des techniques de construction sans bois ; d'autre part, elle développe
des procédés agro-écologiques associés à un programme de reboisement.
AKARAS souhaite mettre en place un centre permanent de formation et de
sensibilisation aux techniques de construction sans bois et d’agro-écologie. Il
comportera 2 bâtiments et un jardin équipé d’un puits, fonctionnera dans la durée
grâce à l’implication de différentes ONG locales ou franco-touaregs.
Le jardin sera créé avec des enfants afin de les sensibiliser aux problèmes
environnementaux et deviendra un lieu de formation pour les populations locales.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : formation d’un groupe d’apprentis maçons aux
techniques de la construction sans bois ; construction de deux bâtiments destinés
à satisfaire les besoins de stockages du matériel et d’administration du centre ;
création d’un jardin d’initiation aux techniques agro-écologiques.

ASSOCIATION PARTENAIRE : AKARAS

COÛT TOTAL : 166 615 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 40 350 F

2000

Niger
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Construction d'un bâtiment de
stockage et d'un puits maraîcher
LIEU : ville d'Agharous, région de Tchirozérine

CONTEXTE : le Sahel est la zone longeant le sud du Sahara. Des mots tels que
famine, désertification, pauvreté, sécheresse sont trop malheureusement associés à
cette région du monde. Pourtant, dans ce contexte des hommes vivent depuis des
milliers d’années dans des conditions extrêmement difficiles. La grande majorité de
la population nomade se consacre à l’agriculture et à l’élevage. La sécheresse qui
persiste depuis plusieurs années compromet l'autosuffisance alimentaire.
Depuis 1998, l’association AKARAS vient en aide à ces populations nomades de
deux façons : d'une part, en construisant des locaux de stockage de céréales ou de
fourrage et, d'autre part, en luttant contre la désertification de la région.
Il s'agit de poursuivre le chantier de sensibilisation et de formation à la lutte contre
la désertification, entrepris en 1999. De nouveaux procédés de construction sans
bois sont développés et des maçons formés. Des techniques agro-écologiques
associées à un programme de reboisement seront mises en œuvre. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d’un deuxième bâtiment de
stockage avec formation de maçons aux techniques agro écologiques ; construction
d’un puits maraîcher ; achat d’un chameau et de matériel de jardinage.

ASSOCIATION PARTENAIRE : AKARAS

COÛT TOTAL : 118 664 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 37 564 F

2001

ÉCO N O M I E LO CALE

Niger
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Construction d'une coopérative et
formation d'apprentis maçons
LIEU : ville de Wagadé, région de l'Aïr

CONTEXTE : les sécheresses successives, la surconsommation du bois pour la
cuisine et pour la construction contribuent à la disparition rapide des arbres.
Afin de lutter contre la désertification a été développée une technique de
construction sans bois, solution viable, abordable et accessible à la population.
L'association AKARAS qui regroupe des étudiants en architecture, travaille
depuis 1998 au Nord du Niger, en liaison avec la population locale, à diffuser
cette technique de construction, respectueuse  de l'environnement. Plusieurs
bâtiments ont été construits à la demande des habitants. 
A chaque fois, il s'agit de remplir un double objectif : contribuer au
développement local par la construction d'un bâtiment et former la
population à cette méthode de construction sans bois.
Aujourd'hui, l'association entend poursuivre cette action en agissant dans une
autre région, celle de l'Aïr. Sollicitée par les touaregs, la construction d'une
coopérative servira pour la formation de futurs maçons.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d'une coopérative et formation
de 15 apprentis maçons à la construction sans bois.

ASSOCIATION PARTENAIRE : AKARAS

COÛT TOTAL : 13 414 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 4 586 €

2003

Niger
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Création de coopératives
féminines pour nomades
touaregs
LIEU : région de l’Azawak 

CONTEXTE : depuis 30 ans, le désert a avancé de 200 km. Les
nomades touaregs qui vivent de l’élevage ont perdu beaucoup
d’animaux. D’immenses zones de pâturages et des points d’eau ont
disparu. Les tribus ont du descendre vers le sud et se sont en partie
sédentarisées. Beaucoup se sont installées dans la grande plaine à
l’ouest du massif de l’Aïr, région habitée la plus pauvre du pays.
Depuis 1999, ORION développe une action en faveur des femmes par
la création de boutiques coopératives : chaque coopérative dispose de
produits de première nécessité achetés en gros qui sont revendus au
détail avec un petit bénéfice.
Une caisse de secours permet d’aider les plus pauvres et des
médicaments sont disponibles.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction et aménagement d’un
local, achat d’un âne, d’une charrette et de petits matériels (balance,
pelles, bidons), forfait pour démarrer l’activité.

ASSOCIATION PARTENAIRE : ORION AMANAR

COÛT TOTAL : 12 350 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 6 175 €

2004

ÉCO N O M I E LO CALE

Niger
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Achat de matériels et formation 
de villageois pour lutter contre 
la désertification
LIEU : région de Say 

CONTEXTE : les indicateurs mis en place par les Nations unies montrent la
grande pauvreté dans lequel se trouve le pays. C'est la prise de conscience
des populations et leur volonté d'améliorer leur situation qui ont conduit
SOS Sahel I.F. à aider ces villageois en leur donnant les moyens de protéger
leurs terres.
Sur la base de plans de gestion concertés, il s'agit d'entreprendre
l'aménagement de onze terroirs pour limiter les impacts de l'érosion,
favoriser le reboisement, la rétention d'eau et son infiltration, améliorer la
fertilité des terrains, protéger les habitations et les champs contre
l'ensablement.
A l'issue de trois années, 1880 hectares de terres dégradées seront
réhabilitées et protégées ; les 26 000 personnes concernées pourront rester
dans leurs villages, développer la production agricole et prévenir les crises
alimentaires.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat de matériel topographique, de
terrassement, de gabionnage et formation des équipes à la lutte contre la
désertification.

ASSOCIATION PARTENAIRE : SOS Sahel International France

COÛT TOTAL : 1 100 000 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 9 831 € (pour un terroir)

2004

Niger
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Soutien à la création 
d'une ferme agricole
LIEU : Ville d'Orastié dans le département Hunedoera

CONTEXTE : la ville est située dans une région de mineurs, tristement célèbre
pour son taux de chômage et sa misère. A la suite de la fermeture des mines et
des usines, la plupart des familles sont revenues dans des logements insalubres,
sans eau ni chauffage. Très tôt, les enfants prennent l'habitude de mendier dans
la rue et certains finissent par y rester. 
En 2001, le financement de CDC tiers monde a permis de rénover une ancienne
école d'Etat afin d'en faire un foyer-école pour les enfants tziganes des rues. Ils
sont aujourd'hui 120 à venir tous les jours se laver, manger et étudier. Au-delà,
c'est toute une dynamique qui s'est créée autour du foyer grâce au bureau d'aide
sociale et au travail des assistantes sociales dans les familles.
Cependant, le soutien social doit rapidement être soutenu par un levier
économique pour permettre un développement durable et briser définitivement
le cercle de la misère.
En mars 2001, l'association Renaître International France a repris un ancien
kolkhoze de 8 hectares pour en faire une ferme agricole qui apportera à 50 familles
(500 personnes) défavorisées l'autosuffisance alimentaire et des revenus.
Parallèlement, il est prévu de former les familles (alphabétisation, jardinage,
alimentation …) afin de leur garantir autonomie et considération.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : mise en place de la ferme agricole.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Renaître International France

COÛT TOTAL : 31 184 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 8 481 €

2002

ÉCO N O M I E LO CALE

Roumanie
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Réhabilitation d'une station de
pompage et de distribution d'eau
LIEU : Gahini, 50 km de Kigali

CONTEXTE : la guerre a privé le pays d'électricité et les stations de
pompage d'eau potable se sont arrêtées. 
Il s'agit de remettre en état une station de pompage et de distribution
d'eau près de Kigali qui approvisionnera l'hôpital, les structures
publiques et la population des environs des Gahini (30 000 personnes).

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : remise en état de la station de
pompage de et distribution d'eau.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Atlas logistique

COÛT TOTAL : 60 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 60 000 F

1994

Rwanda
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Mise en place 
d'un élevage communal
LIEU : canton de Zapotal, département du Chalatenango.

CONTEXTE : le Salvador, après dix années de guerre civile, traverse
une crise profonde marquée par une pauvreté extrême. La moitié de
la population active souffre de sous-emploi ou de chômage. Les
services de santé et d'éducation, de médiocre qualité, n'existent que
dans les villes et villages les plus importants. 
L'objectif du projet est de produire, chaque jour, 70 litres de lait. 70 %
de la production sera vendue à bas prix aux habitants. Le reste sera
remis gratuitement aux personnes mal nourries et aux malades. Les
veaux seront vendus pour la consommation de leur viande, les
vachettes conservées afin d'augmenter le troupeau.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : création d'un élevage bovin, achat
de la clôture pour trois pâturages, construction d'une étable rustique
et acquisition de 25 vaches et de 2 taureaux

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Trois Quarts du Monde

COÛT TOTAL : 80 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 54 000 F

1990

ÉCO N O M I E LO CALE

Salvador
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Création 
d'un atelier de menuiserie
LIEU : village de Kafoutine en Casamance

CONTEXTE : les élèves, ayant terminé leur scolarité à 14 ans,
souhaitent apprendre un métier. Il s'agit d'ouvrir une section
d'apprentissage aux métiers de la menuiserie sur le site de l'école. Elle
permettrait de développer le travail du bois dans une région où il est
abondant et de procurer une source de revenu à la population non
scolarisée.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : achat des matériaux de
construction d'un bâtiment neuf (les habitants du village se chargeant
de la construction) et acquisition de 10 caisses à outils.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Jeunes de Casamance

COÛT TOTAL : 25 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 25 000 F

1992

Sénégal
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Forage d'un puits et création d'un
verger-potager communautaire
LIEU : M'Bassis

CONTEXTE : les 7,2 millions de sénégalais bénéficient d'un revenu annuel de
630 dollars ; leur espérance de vie est de 46 ans et l'analphabétisme touche
68 % d'entre eux. Le pays, demeuré presque exclusivement agricole, reste
très dépendant de l'aide extérieure. 
Les habitants de M'Bassis, un village de brousse situé à 250 km au sud-est de
Dakar, pratiquent une quasi-monoculture (mil et arachide) en raison de la
pauvreté du sol et du sable qui avance. Par ailleurs, l'eau de l'actuel forage
est saumâtre.
La création d'un verger géré par l'association du village permettra de
diversifier l'alimentation et de fournir du travail pendant la saison sèche,
freinant ainsi l'exode rural. Le creusement d'un puits améliorera
l'approvisionnement en eau du village et permettra l'entretien du verger. Afin
de financer le projet, l'association a vendu à toutes les personnes intéressées
en France des chênes qui lui ont été offerts par l'ONF. Avec l'argent récolté,
elle a acheté les arbres fruitiers (papayers, manguiers, avocatiers, etc.) et les
cultures vivrières (melon, tomates, etc.) qui seront plantés à M'Bassis. Durant
l'été, des jeunes, encadrés par l'association, iront travailler au verger et au
puits avec les villageois africains.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : forage d'un puits et création d'un verger-
potager communautaire.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Charente sans frontière

COÛT TOTAL : 120 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 40 000 F

1993

ÉCO N O M I E LO CALE

Sénégal
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Développement d'activités
socio-économiques
LIEU : Diémoul

CONTEXTE : le programme de développement lancé par l'association
La Source en 1990 s'échelonne sur une dizaine d'années.
Il vise un renforcement de l'économie locale par la mise en place
d'une culture maraîchère importante. 
Il comporte quatre volets d'intervention : l'agriculture (maîtrise de
l'eau, maraîchage et élevage), l'environnement (reboisement), la santé
(aménagement du dispensaire et construction d'une maternité) et la
formation (construction d'un centre de formation et d'une école).
Centrée au départ sur Diémoul, l'action sera progressivement étendue
aux 14 villages voisins. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : second forage dans le village ;
achat de véhicules pour aller vendre les produits du maraîchage sur
les marchés avoisinants et transporter les malades des 15 villages ;
acquisition des supports de cours et des fournitures scolaires
permettant de mettre en place un programme d'alphabétisation.

ASSOCIATION PARTENAIRE : La Source

COÛT TOTAL : 141 500 F 

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 141 500 F

1993

Sénégal
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Forage de deux puits
LIEU : village de Kafoutine en Casamance

CONTEXTE : les femmes de ce village consacrent une grande partie
de leur temps à assurer le ravitaillement en eau (elles font 8 km à
pied chaque jour pour aller jusqu'au puits le plus proche). 
L'objectif est d'alimenter en eau le village grâce au forage de deux
puits qui permettraient de créer et d'irriguer un jardin maraîcher. A
la place du temps passé à aller s'approvisionner en eau, les femmes
pourront s'occuper des cultures vivrières. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : forage et aménagement d'un
jardin maraîcher.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Jeunes de Casamance

COÛT TOTAL : 30 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 30 000 F

1994

ÉCO N O M I E LO CALE

Sénégal
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Installation 
de l'électricité solaire
LIEU : village de Kafoutine en Casamance

CONTEXTE : la région de Casamance se situe au nord du Sénégal.
Kafoutine est un village en plein développement qui devient de plus
en plus autonome.
CDC tiers monde soutient financièrement, depuis 1991, le
développement du village de Kafoutine. Cette année, il s'agit
d'installer l'électricité solaire.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : installation de l'électricité solaire

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Jeunes de Casamance

COÛT TOTAL : 25 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 10 000 F

1995

Sénégal
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Finition et aménagement 
d’un magasin
LIEU : Kassel, village de Casamance

CONTEXTE : situé sur une île, ce village qui compte 180 habitants
dont 63 enfants, ne bénéficie d’aucun investissement public sanitaire
ou scolaire. Une dynamique communautaire s’est créée autour d’un
couple de retraités du groupe Caisse des Dépôts qui travaille sur
place plusieurs mois par an.
La création d'un magasin permettra de dégager des ressources
financières pour la communauté. Quelques travaux sont encore
nécessaires pour que le magasin puisse ouvrir. 

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : travaux de maçonnerie et finitions.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Les Jeunes de Casamance

COÛT TOTAL : 7 665 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 7 665 F

1998

ÉCO N O M I E LO CALE

Sénégal
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Construction d’un centre de
formation et production artisanale
LIEU : Yeumbel, dans la zone de Pikine à la périphérie de banlieue de Dakar

CONTEXTE : Yeumbel est une zone très déshéritée de la banlieue de Dakar.
L'association La Source est présente depuis plusieurs années au Sénégal en
milieu urbain et en zone rurale. Très appréciée par les autorités, elle a pour
axes d'intervention la santé et le soutien à des micro-projets permettant à
des femmes de dégager quelques ressources pour améliorer leurs conditions
sanitaires et l'alimentation des enfants. 
Le projet actuel comporte 2 volets :
- construction d’un centre médico-social pour remplacer celui, très vétuste,
qui existe mais dont la pérennité n’est pas assurée compte tenu de l’absence
de bail avec le propriétaire. Les négociations en cours permettent d’espérer
que le terrain sera offert par la municipalité.
- construction d’un centre de formation et production artisanale pour
permettre à des femmes d'apprendre un métier et de produire des ouvrages
de tissage et de broderie destinés à être vendus. Les revenus de la
production leur permettront d’éviter la prostitution.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction du centre de formation et de
production artisanale.

ASSOCIATION PARTENAIRE : La Source

COÛT TOTAL : 69 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 69 000 F

2000

Sénégal
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Réhabilitation des lieux de vie
d'un village de brousse
LIEU : village de Keur Matar

CONTEXTE : après avoir effectué un stage de 5 semaines au Sénégal,
deux infirmières et une étudiante, ont fondé une association pour
aider les habitants du village de Keur Matar à réaliser les projets
qu’ils souhaitaient voir développer. 
Situé à 60 km de Dakar, ce village de 5 000 habitants est
essentiellement agricole. Le revenu moyen d’un habitant travaillant
aux champs est de 2000 F par an. Les femmes sont chargées plus
spécialement de moudre le mil, tâche pénible qui mobilise beaucoup
de temps. Le taux de scolarisation est encore très faible (30 à 40 %).
Par ailleurs, le manque d’infrastructures pour l’évacuation des
déchets accentue la prolifération des mouches et des moustiques,
vecteurs de maladies.
Le projet consiste à réhabiliter les principaux lieux de vie du village.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction d’une classe
supplémentaire, d'un foyer bibliothèque, d'un moulin à mil et de
12 latrines. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : ADOUNA.med

COÛT TOTAL : 194 486 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 30 000 F

2001

ÉCO N O M I E LO CALE

Sénégal
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Construction de puits, 
de latrines et d'une classe
LIEU : village de brousse de Sinthian

CONTEXTE : depuis plusieurs années, l'association Le Kinkéliba poursuit un
programme médical au Sénégal. Dans le village de Sinthian, une maison
médicale a été créée et fonctionne à temps plein. Un médecin local y travaille
en permanence, avec une équipe compétente. Un système coopératif assure la
prise en charge financière de cette structure par les habitants.
CDC tiers monde a financé en 1999, l'achat d'un échographe de brousse.
Le Kinkéliba souhaite en priorité lutter contre la sur-mortalité des femmes et
des enfants lors des accouchements. A plus long terme, l'objectif est de
démontrer que les communautés villageoises parviennent parfaitement à
assumer leur autonomie dès lors que les investissements apportés par les ONG
sont accompagnés d'une exigence réelle vis à vis des bénéficiaires : familles,
personnels soignants, élèves, enseignants. 
Aux actions médicales sont associées des programmes de scolarisation
(construction de classe), des campagnes sur l'hygiène (latrines), des formations
artisanales (ateliers de couture), des actions agro-alimentaires (jardins potagers
entretenus par les élèves des écoles, mission d'ingénieurs agricoles pour la
réintroduction de cultures à forte qualité nutritive pour éviter certaines
carences, installation de puits).

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction de 2 puits, de 3 blocs de
latrines et d'une classe.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Le Kinkéliba

COÛT TOTAL : 75 568 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 75 568 F

2001

Sénégal
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Construction d'une fromagerie
dans une coopérative agricole
LIEU : ville de Nguekokh

CONTEXTE : dans cette ville règne une situation de grande pauvreté.
Les familles souffrent d'insuffisance alimentaire et d'absence de soins
médicaux.
L’association Chênes et Baobabs souhaite entreprendre une action
durable au service des éleveurs, avec l'aide d'un vétérinaire travaillant
pour une association de solidarité internationale qui sera sur place
durant deux ans.
La création d'une coopérative permettrait de développer l'élevage, la
production de fromage et de former la population locale.

NATURE DE L’INVESTISSEMENT : construction et aménagement
d'une fromagerie.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Chênes et Baobabs

COÛT TOTAL : 24 980 €

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 5 600 €

2003

ÉCO N O M I E LO CALE

Sénégal
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Création de fermes pour réfugiés
LIEU : région de Gedo, camp de réfugiés de Hilo-Mareer

CONTEXTE : la population des réfugiés éthiopiens en Somalie s'élève à
850 000 personnes dont 80 % en zone rurale et 20 % en zone urbaine.
Trente cinq camps accueillent ces réfugiés répartis sur plusieurs régions,
notamment celle du Gedo. C'est là que travaille le Comité européen
d'aide aux réfugiés (CEAR) dans un ensemble de camps regroupant près
de 100 000 réfugiés. 
Un certain nombre de réfugiés ont un choix à faire à court ou moyen
terme : le retour au pays ou l'installation sur place. Dans ce dernier cas, il
leur faudrait nécessairement assurer leur autosuffisance alimentaire par
l'agriculture et le petit élevage.
C'est pourquoi le CEAR a décidé de mener une action qui comprend la
réalisation de fermes, la gestion et le développement des ateliers de
production et la formation agricole des réfugiés. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : mise en place d'une ferme
(aménagement du terrain, construction de canaux, installation d'une
pompe, mise en culture, aide à la commercialisation), formation agricole
(fermes d'entraînement pour les familles), développement de cinq ateliers
de production de charrettes à ânes pour équiper les fermes. 

ASSOCIATION PARTENAIRE : Comité européen d'aide aux réfugiés (CEAR)

COÛT TOTAL : 830 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 140 000 F

1988

Somalie
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Construction d'un atelier 
de briques et de jarres,
maraîchage et pépinière
LIEU : Khashm el girba et Showak

CONTEXTE : le Soudan accueille de nombreux réfugiés, notamment des
éthiopiens à l'est, chassés par la famine et les troubles politiques.
Sur place, des ingénieurs du CEAR aident ces réfugiés à sortir de la
précarité et de la dépendance totale.
La construction d'ateliers de fabrication de briques et de jarres permettra
aux réfugiés éthiopiens d'améliorer par eux-mêmes leurs conditions
d'existence.
Une pépinière a déjà été créée et une activité de maraîchage développée
dans le village

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : création de l’atelier et développement
des autres activités dans le camp de réfugiés

ASSOCIATION PARTENAIRE : Comité européen d'aide aux réfugiés (CEAR)

COÛT TOTAL : 743 165 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 320 000 F

1985 - 1986

ÉCO N O M I E LO CALE

Soudan
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Création d'un élevage de poissons
dans un camp de réfugiés karennis
LIEU : frontière birmane

CONTEXTE : les réfugiés karennis, issus de plusieurs minorités ethniques, ont
fui la Birmanie devant la répression militaire. Ils sont environ 7000 à vivre
dans la jungle thaïlandaise, près de la frontière birmane. Répartis en six camps
regroupant plusieurs villages, ils constituent un ensemble structuré sous
l'autorité de leur gouvernement, lui aussi réfugié. 
Les réfugiés sont actuellement dans l'incapacité d'assurer leur autosuffisance
alimentaire. Les autorités thaïlandaises ne leur ont pas permis de cultiver le sol
dans la crainte qu'ils ne s'installent définitivement. Ils reçoivent donc l'essentiel
de leur nourriture d'organisations caritatives. Cette alimentation présente une
grave carence protéinique qui les rend plus vulnérables à la malaria.
La création d'élevages autogérés devrait améliorer leurs conditions
alimentaires et sanitaires. Le projet prévoir deux élevages de poissons et six
élevages de porcs répartis dans les six camps ainsi qu'un volet éducatif. 

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : création de 2 élevages de poissons et de 6
élevages de porcs.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Equilibre

COÛT TOTAL : 947 256 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 41 069 F

1993

Thaïlande
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Création d'un atelier de tricycles
pour les handicapés du Togo
LIEU : Kara

CONTEXTE : en 1982, un couple de togolais a créé dans ce village un foyer
pour accueillir des handicapés ou des orphelins et veiller à leur éducation
et leur apprendre un métier. Le Foyer Pierre du Pauvre accueille
actuellement plus de 70 jeunes. Malheureusement, les handicapés moteurs
éprouvent des difficultés à se rendre au foyer. Le problème s'est accentué
récemment avec la fermeture d'un atelier de fabrication de tricycles,
implanté à Lomé.
Il s'agit donc de créer un nouvel atelier, au sein même du foyer, dans
lequel seraient fabriqués des tricycles pour mieux répondre aux besoins
des personnes handicapées du centre, mais aussi des infirmes du Togo.
Cette opération serait, de plus, source d'emplois pour les jeunes du foyer.

NATURE DE L'INVESTISSEMENT : construction d'un nouveau bâtiment,
achat du matériel d'équipement et de matériaux pour la fabrication de
vingt tricycles.

ASSOCIATION PARTENAIRE : Association de soutien Foyer Pierre du Pauvre

COÛT TOTAL : 70 000 F

CONTRIBUTION DE CDC TIERS MONDE : 35 000 F

1994

ÉCO N O M I E LO CALE

Togo





Autres actions
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Selon l'UNICEF, plus de 121 millions d'enfants en âge d'aller à l'école 
ne sont pas scolarisés. L’éducation est un droit fondamental de chaque
être humain ; cela signifie qu’aucun enfant, si pauvre soit-il, si désespérée
que soit la situation de son pays, ne doit être empêché d’aller à l’école.

Pour éliminer l'extrême pauvreté et la faim, il faut se concentrer sur
l'éducation primaire pour tous et notamment sur celle des filles. En effet,
l’alphabétisation et les aptitudes linguistiques acquises à l’école par les
fillettes se traduisent par une amélioration de la santé non seulement
pour elles-mêmes et leurs enfants, mais aussi pour leurs petits-enfants.

Engagement à long terme, le parrainage vise à améliorer les
conditions de vie des enfants du monde et à favoriser leur accès à
l'éducation. Il s'agit de les accompagner sur le chemin de l'école où ils
apprendront à lire, écrire, compter, mais également maîtriser leur
environnement (gestion de l'eau potable, plantation d'arbres, règles
d'hygiène et de santé). Cette éducation initiale devra leur permettre de
devenir des adultes capables de participer au développement de leur
village et de leur communauté.

Entre 1989 et 2000, CDC tiers monde a parrainé 13 enfants :

- un enfant rwandais de 1986 à 1991
- un enfant tibétain de 1989 à 1990
- neuf enfants équatoriens de 1995 à 2000
- un enfant togolais en 1996
- un enfant nigérien en 2001

ASSOCIATIONS PARTENAIRES : Aide et Action, Aide à l'enfance tibétaine,
Partage Tiers-Monde et Grain de sable.

Parrainage d’enfants
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Dès l'année de sa création, CDC tiers monde s'est lancée dans des
opérations de collecte répondant à des besoins variés dans
plusieurs pays du monde. Les collaborateurs du groupe Caisse des
Dépôts y ont participé activement en venant déposer des jouets, des
médicaments, des fournitures scolaires…

• Médicaments, lunettes et petit matériel médical au profit de
l'hôpital de Bamako, capitale du Mali et ville jumelle d'Angers. Tous
les dons des agents de la Caisse des Dépôts, après un tri effectué
par un médecin du CHR-CHU d'Angers, ont été rapidement et
gratuitement acheminés à Bamako par la Croix Rouge et Aviation
sans frontières.

• Fournitures scolaires au profit des enfants de Bobo Dioulasso,
village du Burkina Faso situé dans la brousse. 95 kg de cahiers,
crayons, ardoises… sont arrivés jusqu'au village après un périple à
travers les pistes africaines.

• Médicaments pour la Roumanie en partenariat avec une
association angevine.

• Jouets pour les enfants roumains tziganes en partenariat avec
Renaître International France

• Médicaments, lunettes pour le Kenya en partenariat avec l'Amref

A l'occasion de voyages de tourisme à destination de pays en
développement, CDC tiers monde invite les voyageurs à emporter
dans leurs bagages des objets manquant cruellement aux
populations locales et répertoriés avec l'appui d'ONG partenaires :
chaussures, fournitures et calculatrices scolaires en Equateur (Uncle -
2003), médicaments au Cambodge (Enfants d'Asie - ASPECA - 2003),
fournitures scolaires et médicaments en Inde (Inde Espoir -2004)…

AUTRES ACTI O NS

Aides en nature
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QU'EST-CE QUE LE COMMERCE EQUITABLE ?

Depuis quelques années, le commerce équitable s'impose comme une alternative efficace
pour redonner à l'homme sa place dans les échanges internationaux. Il se définit comme un
partenariat, fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, qui vise plus d'équité dans le
commerce international. Il contribue au développement durable en garantissant aux producteurs
marginalisés du Sud de meilleures conditions marchandes et le respect de leurs droits.

Le commerce équitable repose sur l'observation des principes suivants :

• assurer une juste rémunération du travail des producteurs et artisans en leur permettant de
satisfaire leurs besoins élémentaires ;

• garantir le respect des droits fondamentaux des personnes ;
• instaurer des relations durables entre partenaires économiques ;
• favoriser la préservation de l’environnement ;
• proposer aux consommateurs des produits de qualité.

CDC TIERS MONDE : VENTES DE PRODUITS ISSUS DU COMMERCE EQUITABLE

CDC tiers monde encourage le commerce équitable et propose aux collaborateurs des
produits alimentaires (café, thé, miel, confitures, chocolats, etc…) et artisanaux. Ces produits
sont, en majorité, achetés à la centrale d’achats "Solidar’Monde" qui fournit les magasins
"Artisans du Monde" répartis sur tout le territoire français. D’autres achats sont également
réalisés auprès de "Service Entr’Aide Liaison" et "Artisans du Soleil".

Pour compléter la gamme et offrir un plus grand choix, CDC tiers monde achètent directement
des articles artisanaux à ses associations partenaires. Ces articles sont en série limitée parce
qu’ils sont fabriqués dans de petites coopératives artisanales qui servent de levier à l’activité
économique du village ; ils permettent d’assurer des revenus pour le fonctionnement de certains
projets financés par CDC tiers monde. C’est ainsi que des articles du Cambodge, du Vietnam,
du Burkina Faso, du Niger, du Mali, de l’Equateur ou de Madagascar ont pu être proposés.

Commerce équitable
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Les pays du Sud s'ouvrent de plus en plus au tourisme, qui crée des d'emplois, produit
des devises, a un impact positif sur le déploiement des infrastructures et permet
d'attirer des investisseurs étrangers. Ce tourisme engendre également d'immenses
dégâts et perturbations : concentration des infrastructures, renchérissement du foncier,
précarité de l'emploi et surexploitation de la main d'œuvre, travail des enfants,
prostitution… Des formes nouvelles de développement touristique privilégient
l'implication des populations locales, le respect de la personne, des cultures et de la
nature et une répartition plus équitable des ressources générées.

SOUTIEN DE CDC TIERS MONDE AUX VOYAGES DE TOURISME SOLIDAIRE

Des initiatives individuelles ou collectives, destinées à marquer la solidarité des
collaborateurs de la Caisse des Dépôts avec les populations démunies rencontrées au
cours de leur voyage, ont vu le jour depuis 2003. Le conseil d’administration a donc
précisé les règles suivantes :

1) Une enveloppe « tourisme solidaire » est fixée chaque année en conseil
d’administration et validée en assemblée générale

2) La contribution de CDC tiers monde peut être obtenue dans le cadre des
voyages proposés par les organismes sociaux du Groupe :
• voyage de groupe de tourisme solidaire, avec don obligatoire de chaque participant,
• voyage de groupe de tourisme classique dans un pays en développement, avec

dons volontaires des participants,
• voyage individuel dans un pays en développement, avec don volontaire du

participant.

3) Les modalités sont les suivantes :
• les fonds sont versés à une association humanitaire française répondant aux critères

fixés par CDC tiers monde ;
• les dons des voyageurs sont versés à CDC tiers monde qui adresse à l’association

choisie un chèque représentant le double des sommes reçues.

AUTRES ACTI O NS

Tourisme solidaire
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• A.D.E.I.

• A.T.E.C

• Accueil Cambodgien

• ACMAP

• Action contre la Faim

• Action d'Urgence Internationale

• Action pour les Enfants

• Actions de Solidarité Internationale

• ADOUNA.med

• Afrique Future

• Aide à l’Enfant Réfugié

• Aide à l'enfance tibétaine

• Aide aux femmes khmères

• Aide et Action

• Aide Médicale Internationale

• AKARAS

• AMREF

• APPEL

• ARENAL

• Assakok

• Assistance Médicale "Toit du Monde"

• Assistance Médicale Internationale

• Association de soutien à l’action du Père Pédro

• Association de soutien Foyer Pierre du
Pauvre

• Association des Médecins Cambodgiens

• Association française de soutien à l'UNHCR

• Association pour la sauvegarde de l’école
de Kérouané

• Atlas logistique

• Aux 4 coins du monde

• Burkina-Secours

• Centre "Mihary"

• CERAC-SANTE

• Charente sans frontière

• Chênes et Baobabs

• Club Rhône-Mékong

• CODEGAZ

• Comité européen d'aide aux réfugiés

• Comité pour Léré

• Coopération Arménie

• DABA

• Echanges et Solidarités 44

• Ecoles du Monde

• Enfance Avenir

Associations partenaires
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• Enfance Espoir

• Enfants d'Asie – ASPECA

• Enfants de l’Adrar des Iforas

• Enfants Réfugiés du Monde

• Ensemble pour un avenir nouveau

• Equilibre

• Flers-Poundou

• Fondation Abbé Pierre

• Fondation de France

• France Haïti Artibonite Desdunes

• Grain de sable

• Holos Environnement et Développement

• IECD

• Inde Espoir

• Ingénieurs sans frontières

• Jardins d’Espoir

• Jeunes de Casamance

• La Source

• Le Kinkéliba

• Les Amis de Topaza

• Les Enfants d'Angkor

• Les Enfants du Sourire Khmer

• Les Trois Quarts du Monde

• Loire-Cambodge

• Maine-Congo-Kioulou

• Médecins du Monde

• ORION AMANAR

• Ouagadougou Bordeaux Partage

• Partage des Savoirs

• Partage sans frontières

• Partage Tiers-Monde

• Partenariat avec ST Louis du Sénégal et 
sa région

• Peuples Solidaires

• Quang Trung Bourga

• Renaître International France

• SIPAR

• Soley Lakay / Saint-Vincent-de-Paul

• Solidarité France-Brésil

• SOS Sahel International France

• Sourire France-Afrique

• Sourires d’Enfants

• Touaregs

• Triangle Humanitaire

• UNCLE
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EDITORIAL 1

CDC TIERS MONDE : MODE D'EMPLOI 2

SANTE

BRESIL-Construction d'une crèche communautaire 6
BRESIL-Construction d'une crèche 7
BRESIL-Construction d'une crèche 8
BURKINA FASO-Mise en place d'un centre fixe de vaccination 9
BURKINA FASO-Construction d'un dispensaire-maternité 10
BURKINA FASO-Fabrication de mobylettes-ambulances 11
BURKINA FASO-Construction d'un dispensaire-maternité 12
BURKINA FASO-Construction d'un poste de santé primaire 13
BURKINA FASO-Construction d’infrastructures sanitaires dans un centre de santé 14
CAMBODGE-Rénovation et équipement d'un dispensaire 15
CAMEROUN-Electrification d'un bloc opératoire 16
RÉPUBLIQUE DU CONGO-Achat des tests VIH et formation d'un technicien
pour dépister le SIDA chez les enfants 17
HAITI-Aménagement de latrines pour améliorer la santé des enfants 18
HAITI-Formation de 20 matrones et achat de 20 kits de travail 19
HAITI-Formation d'agents de santé et achat de matériel médical 20
ILES COMORES-Construction d'une maternité 21
INDE-Construction de maisons pour familles "intouchables" vivant dans la rue 22
IRAK-Aide humanitaire pour les réfugiés kurdes 23
MADAGASCAR-Construction d'un village pour les sans-abri 24
MADAGASCAR-Extension et aménagement d’un dispensaire pour enfants dénutris 25
NIGER-Création d'une unité de santé dans une zone de nomades touaregs 26
SENEGAL-Achat d'un échographe de brousse 27
SENEGAL-Construction et équipement d'une maternité 28
VIETNAM-Réhabilitation d’un dispensaire 29
Projet multipays : INDE, NEPAL-Actions médicales et éducatives en faveur des 
enfants tibétains réfugiés 30
Projet multipays : CONGO, GABON, ZAIRE - Alimentation en eau "propre" de 
plusieurs dispensaires 31

Sommaire détaillé
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EDUCATION

BOLIVIE-Réfection de locaux scolaires 35
BOLIVIE-Construction d'aires de jeux et mise en place d'un soutien scolaire 36
BOLIVIE-Construction d'une école sur l'Altiplano 37
BURKINA FASO-Construction d'une école 38
CAMBODGE-Construction d'un orphelinat 39
CAMBODGE-Construction de deux centres psychosociaux 40
CAMBODGE-Construction d'un centre d'animation et de soutien scolaire 41
CAMBODGE-Equipement d'une école en zone de "terres déminées" 42
CAMBODGE-Construction de la maison des jeunes et achat d'équipements 43
CAMBODGE-Equipement d'été pour un centre psycho-social 44
CAMBODGE-Construction d'une cantine dans la maison des jeunes 45
CAMBODGE-Construction d'un atelier informatique pour enfants défavorisés 46
CAMBODGE-Equipement en matériel pédagogique et achat de mobylettes
pour centres d'animation psychosociaux 47
CAMBODGE-Agrandissement d'une école primaire 48
CAMBODGE-Achat et équipement d'un bibliobus 49
CAMBODGE-Soutien à la formation de professeurs d’enseignement secondaire 50
EQUATEUR-Réhabilitation d’un foyer et construction d’un nouveau centre 
pour des enfants de la rue 51
EQUATEUR-Construction d'une deuxième maison foyer pour enfants des rues 52
EQUATEUR-Création d'un centre d'accueil pour enfants des rues 53
EQUATEUR-Fin de la construction d'une maison-foyer pour enfants des rues 54
HAÏTI-Création d'une école des enfants de la rue 55
HAITI-Soutien à une école du soir 56
INDE-Aménagement et équipement d’une salle informatique destinée à des enfants des rues 57
MADAGASCAR-Création d'un orphelinat 58
MADAGASCAR-Construction d'une école 59
MADAGASCAR-Equipement d'un orphelinat 60
MADAGASCAR-Construction de deux classes 61
MALI-Agrandissement d'une école 62
MALI-Agrandissement d'une école 63
MALI-Création d'un internat pour enfants d'éleveurs nomades touaregs 64
MALI-Construction de deux classes de niveau secondaire 65
NIGER-Construction d'une école 66
NIGER-Création d’une classe nomade de 40 élèves 67
PEROU-Extension d'une maison d'accueil pour enfants des rues 68
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ROUMANIE-Réhabilitation d'une école foyer pour enfants des rues 69
SENEGAL-Construction et équipement d'une école 70
SENEGAL-Reconstruction d'une école 71
SENEGAL-Dallage en béton de trois écoles 72
SOUDAN-Réhabilitation d’une école et appui à la création d’un verger-potager 73
VIETNAM-Construction d'un foyer-école 74
VIETNAM-Agrandissement d'un orphelinat 75
VIETNAM-Construction d’une école 76
VIETNAM-Construction d'un centre scolaire et professionnel pour orphelins aveugles 77
VIETNAM-Construction d’une école maternelle avec cantine 78
Projet multipays : BENIN, BURKINA FASO, NIGER ET TOGO-Soutien à 
l'éducation pour les enfants réfugiés 79

ECONOMIE LOCALE

ARMENIE-Agrandissement d'une ferme 82
BENIN-Construction de la deuxième tranche d'une coopérative d'élevage 83
BRESIL-Création d'un magasin coopératif 84
BURKINA FASO-Construction d'un puits 85
BURKINA FASO-Forage d'un puits 86
BURKINA FASO-Forage et équipement d'un puits 87
BURKINA FASO-Construction d'une banque de céréales et d'un moulin 88
CAMBODGE-Implantation d'un centre de formation pour les femmes 89
CAMBODGE-Mise en place d'équipements hydrauliques 90
CAMEROUN-Equipement d’un atelier de couture pour jeunes séropositifs 91
CHILI-Formation et assistance technique pour améliorer l'habitat populaire 92
COLOMBIE-Equipement d'un atelier de menuiserie 93
RÉPUBLIQUE DU CONGO-Création de deux ateliers artisanaux 94
RÉPUBLIQUE DU CONGO-Construction d’un bâtiment polyvalent dédié à 
la production artisanale 95
COTE D'IVOIRE-Forage et équipement de deux puits communautaires 96
GUATEMALA-Création d'un atelier de menuiserie et d'un atelier de tissage 97
HAITI-Alimentation en eau potable par énergie solaire 98
HAITI-Construction et équipement d'une station de pompage d'eau par énergie solaire 99
KENYA-Construction de puits communautaires 100
KENYA-Construction de puits 101
MADAGASCAR-Installation de six puits sur des sites scolaires 102
MADAGASCAR-Rénovation d’un centre d’accueil pour sans-abri 103

Sommaire détaillé (suite)
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MADAGASCAR-Achat d’un motoculteur 104
MADAGASCAR-Réhabilitation de bâtiments pour un programme de réinsertion par le travail 105
MALI-Implantation d'un atelier de tapisserie 106
MALI-Forage et construction d’un puits 107
MAURITANIE-Installation de systèmes de conservation par énergie solaire 108
NICARAGUA-Construction d'un local de stockage de céréales et achat de semences 109
NIGER-Création d’un centre de formation à la construction sans bois et aux 
techniques agro-écologiques 110
NIGER-Construction d'un bâtiment de stockage et d'un puits maraîcher 111
NIGER-Construction d'une coopérative et formation d'apprentis maçons 112
NIGER-Création de coopératives féminines pour nomades touaregs 113
NIGER-Achat de matériels et formation de villageois pour lutter contre la désertification 114
ROUMANIE-Soutien à la création d'une ferme agricole 115
RWANDA-Réhabilitation d'une station de pompage et de distribution d'eau 116
SALVADOR-Mise en place d'un élevage communal 117
SENEGAL-Création d'un atelier de menuiserie 118
SENEGAL-Forage d'un puits et création d'un verger-potager communautaire 119
SENEGAL-Développement d'activités socio-économiques 120
SENEGAL-Forage de deux puits 121
SENEGAL-Installation de l'électricité solaire 122
SENEGAL-Finition et aménagement d’un magasin 123
SENEGAL-Construction d’un centre de formation et production artisanale 124
SENEGAL-Réhabilitation des lieux de vie d'un village de brousse 125
SENEGAL-Construction de puits, de latrines et d'une classe 126
SENEGAL-Construction d'une fromagerie dans une coopérative agricole 127
SOMALIE-Création de fermes pour réfugiés 128
SOUDAN-Construction d'un atelier de briques et de jarres 129
THAÏLANDE-Création d'un élevage de poissons dans un camp de réfugiés karennis 130
TOGO-Création d'un atelier de tricycles pour les handicapés du Togo 131

AUTRES ACTIONS

PARRAINAGE D'ENFANTS 134
AIDES EN NATURE 135
COMMERCE EQUITABLE 136
TOURISME SOLIDAIRE 137

LISTE DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 138
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POUR LEUR ENGAGEMENT, nous remercions nos adhérents, nos
bénévoles et les membres de notre conseil d’administration.

POUR LEUR SOUTIEN, nous remercions la direction générale de la
Caisse des Dépôts, sa mission mécénat et sa direction de la
communication ainsi que ses établissements d’Angers et de Bordeaux
(direction des retraites).

POUR LEUR COLLABORATION, nous remercions les directions
générales, les directions de la communication et les directions des
moyens généraux des sociétés du Groupe ainsi que leurs organismes
sociaux.

POUR LEUR ACTIVE CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DE CE
DOCUMENT, nous remercions Christiane Le Thomas et Audrey Bégué.




