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Participez à l’assemblée générale 2013 
 
Cette année, notre assemblée générale annuelle se tiendra :  

 le jeudi 27 juin à 17h00, salle Voltaire – 56, rue de Lille – 75007 Paris 
 
Retenez déjà cette date dans votre agenda.  
 
La convocation parviendra à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2 semaines avant cette 
date.  
 

 
 

Nos actions 
 
 
 
 

 
République du  
Burkina Faso  
 
 

 
Superficie : 274 200 km² 
Population : 15,8 millions 
d’habitants 
Croissance démographique : 
3,4 % 
Espérance de vie : 53 ans 
Taux d’alphabétisation :  
29 % 
Indice de développement 
humain :  
181

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 510 USD 
Taux de croissance : 3,5 % 
Taux d’inflation : 3,1 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Accès à l’eau dans 19 villages au Burkina Faso 
 
Amitié Solidarité Savoie Sahel (ASSS) conduit 
actuellement son troisième programme d’accès à l’eau 
potable dans la Commune d’Aribinda (région Sahel) au 
nord du Burkina Faso. D’une superficie de près de                
3 000 km², la commune compte 43 villages. Ce 
programme consiste à remettre en état des forages en 
panne depuis plusieurs années.  
 
La faible couverture en forages fonctionnels provoque 
dans chacun des villages des difficultés permanentes : 
attente prolongée aux points d’eau, éloignement amenant 
les populations à s’approvisionner au pire dans les mares 
les plus proches et cette situation aggrave aussi les 
conditions d’hygiène dans les écoles.  
 
Un premier constat a montré que la vétusté des 
installations et le manque de pièces de rechange étaient à 
l’origine des mises hors service. De plus, faute de 
réparateurs en nombre suffisant, la population se trouvait 
bien souvent privée d’eau potable pendant plusieurs jours, 
voire dans certains des cas, deux à trois semaines.  
 
Compte tenu de cette situation alarmante, et dans le cadre 
du projet pluriannuel d’approvisionnement en eau potable, 
ASSS avait financé dans le précédent programme la 
formation de deux nouveaux réparateurs et un fonds de 
pièces détachées. Le programme 2012 permettra de doter 
les réparateurs de deux motocyclettes supplémentaires et 
d’organiser une formation à la gestion de l’eau et à la 
sensibilisation à l’hygiène.  
 
 
   

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Forage en cours de réhabilitation  

© Amitié Solidarité Savoie Sahel 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République  
du Laos 
 
 

Superficie : 236 800 km² 
Population : 6,3 millions 
d’habitants 
Croissance 
démographique : 1,4 % 
Espérance de vie : 67 ans 
Taux d’alphabétisation :  
72,5 % 
Indice de développement 
humain :  
138

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 1 130 USD 
Taux de croissance : 8 %  
Taux d’inflation : 6,7 % 
Taux de chômage : 2,5 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les analyses d’eau effectuées lors de l’étude préliminaire 
en 2012 ont montré que, sur les 19 sites sélectionnés, 
plusieurs ne pouvaient pas être réhabilités, l’eau se 
révélant impropre à la consommation. Par ailleurs, 
d’autres sites étaient à sec ou avaient un débit d’eau 
insuffisant. Seuls 13 ouvrages seront réhabilités ; la 
profondeur des forages en cours de réhabilitation se situe 
pour la plupart entre 50 et 75 m.  
 
 
Pour en savoir plus sur le projet 
 
 
Financement CDC Développement solidaire : 10 000 € 
Opérateur : Amitié Solidarité Savoie Sahel 
 
 

Aménagement d’un pensionnat au Laos 
 
Compte tenu du faible taux de scolarisation provoqué par 
l’éloignement et l’absence d’écoles dans les villages isolés 
du nord du Laos, le gouvernement favorise la mise en 
place de pensionnats dans les établissements scolaires. 
La construction de dortoirs accueillant élèves et 
enseignants répond à des besoins multiples : taux bas de 
scolarisation des enfants issus des minorités ethniques et 
notamment des filles, manque de professeurs qualifiés 
dans ces zones excentrées, malnutrition  et mauvaises 
conditions d’hygiène des enfants, environnement dégradé.  
 
C’est dans ce contexte que Compter sur demain a 
souhaité inscrire son action. En partenariat avec la 
Direction de l’Education de la Province d’Oudomsay, elle 
consiste cette année à équiper l’école de Naxiendy d’un 
pensionnat. 
 
La construction de 5 dortoirs et de 9 latrines va permettre 
d’héberger décemment 200 élèves, garçons et filles, non 
scolarisés ou logés dans des conditions déplorables chez 
des marchands de sommeil dans le village. Une attention 
particulière sera apportée aux filles qui bénéficieront de 
dortoirs spécifiques respectant leur sécurité et leur intimité. 
Une quinzaine d’enseignants seront également logés dans 
l’école, ce qui favorisera la qualité de l’enseignement en 
limitant les abandons de poste et en permettant aux 
professeurs de se rendre totalement disponibles à leur 
fonction.  
 
L’aménagement du pensionnat s’accompagnera d’activités 
visant l’amélioration de la qualité de vie des 651 élèves de 
l’école : équipement des cuisines, culture des potagers et 
élevage d’animaux. Afin de lutter contre le paludisme et 
d’améliorer la santé des enfants, chaque pensionnaire 
recevra un équipement complet comprenant natte, 
couverture, matelas et moustiquaire. En parallèle, des 
formations à l’hygiène et la gestion des déchets seront 
dispensées dans l’école et le village par les enseignants et 
des formateurs.  
 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article721
http://www.amitiesavoiesahel.org/
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 Le bâtiment est presque achevé 

 © Compter sur demain 

 
 
 
 
 

 
Le planning prévisionnel du projet est respecté. La  
construction du pensionnat a démarré fin novembre 2012 
et la réception du chantier est prévue avant l’été. Une 
demi-douzaine d’ouvriers participent aux travaux et sont 
ponctuellement aidés par les pensionnaires pour des 
tâches élémentaires.  
 
Les équipements des dortoirs seront livrés courant mai 
pour une utilisation à la prochaine rentrée scolaire en 
septembre.  
 
Pour en savoir plus sur le projet 
 
Financement CDC Développement solidaire : 15 000 € 
Opérateur : Compter sur demain 
 
 
 

Rendez-vous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lundi 24 juin : représentation de Knock ou le 
Triomphe de la médecine par la troupe de l’USAC  
 
Knock ou le Triomphe de la médecine, une pièce de 
théâtre de Jules Romain, représentée pour la première 
fois à Paris, à la Comédie des Champs-Elysées, le            
15 décembre 1923. 
 
90 ans après, la troupe de l’USAC a choisi de donner une 
version moderne de cette pièce au Studio des Champs 
Elysées (230 places), dans une mise en scène d’Anne 
Nathan, et de verser un don à CDC Développement 
solidaire à cette occasion. Le don sera affecté au 
financement du projet : « accès à l’eau potable dans            
19 villages au Burkina-Faso ». 
 

Venez nombreux ! 
 

Réservation au : 01 58 50 31 57 
 

 
 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article725
http://comptersurdemain.org/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article721
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article721

