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N’attendez pas le 31 décembre pour adhérer ou renouveler votre adhésion 

 
En 2013, pour que notre association puisse dialoguer avec ses partenaires, pour qu’elle puisse 
s’engager à financer de nouveaux projets, elle a besoin d’être assurée de votre soutien. 
 
Les cotisations et les dons effectués ouvrent droit, à une éduction de votre imposition égale à 66 % 
du montant des sommes versées, retenues dans la limite d’un plafond égal à 20 % de votre revenu. 
Si vous versez 35 € à CDC Développement solidaire, votre dépense effective est donc de 12 €. 
 
Notre association reçoit le soutien de la Caisse des Dépôts à travers une subvention annuelle d’un 
montant égal à l’ensemble des dons et adhésions individuels des collaborateurs du Groupe.  
Si vous versez 35 €, CDC Développement solidaire reçoit 70 €.  
 

 
Voici le bulletin de versement 2013 ! 

 
 

Nos actions 
 
 
 
 
 

 
République du 
Nicaragua 
 
 

Superficie : 129 494 km² 
Population : 5,9 millions 
d’habitants 
Croissance démographique : 
1,74 % 
Espérance de vie : 74ans 
Taux d’alphabétisation :  
78 % 
Indice de développement 
humain :  
129

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 1 202 USD 
Taux de croissance : 4,7 % 
Taux d’inflation : 8,33 % 
Taux de chômage : 7,83 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 

 

 

 
 

Accès à l’eau potable pour les habitants de 
Bluefields au Nicaragua  
 
 
La ville de Bluefields, capitale régionale de la région 

autonome atlantique sud (RAAS) du Nicaragua, s’est 

agrandie rapidement, suite aux migrations rurales. Elle 

héberge à présent 50 000 habitants mais la cité n’a pas eu 

les moyens de développer des systèmes d’accès à l’eau 

potable ou à l’assainissement pour tous : le réseau officiel 

d’eau potable approvisionne seulement 5% de la 

population, moins de 60% des habitants ont accès à une 

latrine – non pourvue de fosse septique.  

 

Les habitants construisent donc des puits peu profonds à 

proximité de leur maison (l’eau est facilement accessible 

sauf en période sèche), ou se rendent au puits communal, 

partagé entre plusieurs familles. L’absence de 

sensibilisation sur les thématiques d’eau et 

d’assainissement conduit à des comportements favorisant 

la pollution : construction de latrines non sécurisées à 

proximité, utilisation des puits anciens comme dépotoirs. 

Aujourd’hui à Bluefields, plus  de 90% des puits sont 

contaminés par des coliformes fécaux, entrainant des 

problèmes de santé, notamment pour les enfants, tels que 

gastroentérites, parasites, problèmes de peau. 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/Bulletin_versement_2013.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Le filtre à eau biosable est installé  

© blueEnergy  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
République du 
Cambodge 
 

 
Superficie : 181 035 km² 
Population : 15,06 millions 
d’habitants 
Croissance démographique : 
1,7 % 
Espérance de vie : 62 ans 
Taux d’alphabétisation :  
78 % 
Indice de développement 
humain :  
139

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 625 USD 
Taux de croissance : 6,3 %  
Taux d’inflation : 3,9 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
C’est pourquoi depuis 2010, blueEnergy a lancé, en 
coordination avec la mairie de la ville et le lycée technique, 
un vaste programme d’accès à l’eau potable. Ce 
programme inclut non seulement un volet technique, avec 
l’installation d’infrastructures simples, adaptées au 
contexte local (filtres à eau biosable, puits baptistes), mais 
également un volet social très approfondi, pour une 
meilleure appropriation des installations et pour des 
changements de comportements, grâce à des séances de 
formation des bénéficiaires, la construction avec eux des 
installations et la formation de promoteurs de santé dans 
la communauté. 
 
Depuis le début du projet en septembre 2012, avec le 
soutien de CDC Développement Solidaire, blueEnergy a 
construit 64 filtres à eau biosable dont 21 qui ont été 
installés chez les habitants, foré 2 puits baptistes et formé 
13 promoteurs de santé. Celui-ci s’achèvera en avril, avec 
l’installation des 43 filtres à eau restants et la construction 
de 14 puits supplémentaires, tout en poursuivant la 
formation des bénéficiaires et des promoteurs de santé. 
 
Pour en savoir plus sur le projet 
 
Financement CDC Développement solidaire : 15 000 € 
Opérateur : blueEnergy 
 
 

La lecture pour tous  
 

Le Sipar poursuit sa mission de développement de la 
lecture au Cambodge. Depuis une dizaine d’années, huit 
bibliobus circulent dans une centaine de sites dans les 
banlieues défavorisées de Phnom Penh et dans des 
villages des provinces proches de Kandal et Kimpong 
Speu. Dernièrement, 14 nouveaux sites ont été ouverts : 7 
villages reculés, 5 maternelles communautaires, une école 
primaire, et un centre de formation d’une ONG.  
 
Les actions menées par les bibliobus ainsi que cette mise 
en place de relais locaux s’inscrivent dans le cadre d’un 
vaste programme de développement de la lecture pour 
tous.  
 
Les autorités locales participent au choix des sites de 
visites des bibliobus, s’impliquent dans la mise en place 
des caisses de livres mais elles ne sont pas encore en 
mesure de soutenir directement ces actions qui dépendent 
encore entièrement de fonds privés.  
 
Pour aller plus loin et offrir ces services à de nouveaux 
sites d’intervention, dans une perspective de pérennisation 
de l’activité, se met progressivement en place un dispositif 
de dépôt d’un petit stock de livres en prêts géré en 
autonomie par un bénévole du village (chef du village, 
enseignant à la retraite, commerçant, bonze …) formé et 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article719
http://www.blueenergygroup.org/spip.php?rubrique76
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Le 1
er

 bibiobus  

© Le Sipar  
 
 
 
 
 

 

 

 
Le prêt est facilité avec les caisses  
de livres 

© Le Sipar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
accompagné par les bibliothécaires et permettant aux 
habitants d’avoir accès aux documents à tout moment. 
Cette action vient remplacer celle des bibliobus en 
assurant une reprise locale par la communauté. 
 
Pour pouvoir mettre en place cette activité, il faut que le 
site ait bénéficié d’une intervention hebdomadaire des 
bibliobus pour une durée minimum de 3 mois consécutifs. 
Les villageois sont ainsi sensibilisés à la lecture, une 
certaine habitude s’est créée et les autorités sont 
familiarisées à cette activité.  
 
Un villageois volontaire (en activité ou retraité) est identifié 
par le bibliothécaire mobile avec l’accord du chef du 
village : il est l’acteur principal de la gestion du prêt de 
livres aux familles.  
 
Une fois le correspondant bénévole initié, chaque unité 
dispose alors d’un fonds propre d’une cinquante 
d’ouvrages de référence (dictionnaires khmer…) et des 
titres de littérature les plus populaires. Ce stock contient 
une diversité d’ouvrages pour tous les âges, adaptés aux 
petits comme aux plus grands.  
 
Ce fonds est enrichi par la rotation d’un fonds itinérant 
acheminé par le bibliobus tous les mois ou 2 mois 
(renouvellement de la moitié du stock). 
 
Une fois ces caisses de livres mises en place avec un 
fonctionnement autonome, les bibliobus ont ainsi la 
possibilité de se retirer progressivement de ces lieux avec 
un passage qui devient de moins en moins fréquent.  
 
Cette action favorise donc l’extension de l’intervention des 
bibliobus à de nouveaux sites. L’objectif est de pouvoir 
intervenir dans des lieux plus éloignés de Phnom Penh 
voire même dans les autres provinces voisines.   
 
 
En 2011, CDC Développement solidaire a contribué au 
développement de l’activité de 2 bibliobus pendant 1 an et 
en 2012 a financé 7 caisses de livres. 
 
Pour en savoir plus sur le projet 
 
Financement CDC Développement solidaire : 7 000 € 
et 1800 € 
Opérateur : Le Sipar 
 
 
   

 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article709
http://www.sipar.org/

