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Les projets à financer en 2017 
 

Annexe au programme d’actions 
 
 

SANTÉ 

 
 
N° 3 – Construction de 64 latrines familiales 
 
Lieu : commune rurale de Ponley (province de Takeo) au Cambodge 
 
 
Contexte 
Le Cambodge a été classé par l'ONU parmi les pays ayant la plus faible couverture en matière 
d'assainissement pour les zones rurales : celles-ci ne sont que 20 % à y avoir accès. Une situation 
héritée de la longue et meurtrière guerre civile qui a ravagé le pays entre 1970 et 1992. Aujourd'hui, le 
pays n'a pas encore réussi à mettre en place une politique maîtrisée de l'eau et surtout, de 
l'assainissement, dans les campagnes. Ces dernières ne reçoivent aucune aide dans ce domaine. Ainsi 
les 7 438 habitants de Ponley, commune pauvre tirant ses ressources d'une polyculture vivrière familiale, 
de l'artisanat et d'un travail saisonnier dans les grandes villes, ne bénéficient d'aucun système 
d'assainissement communal. Seules 24% des habitations possèdent des latrines. Le maire, la 
communauté religieuse et les habitants ont alors sollicité notre partenaire l'Admahc, qui a déjà réalisé 
dans la région des projets similaires. Tous s’impliquent fortement dans ce chantier : comités villageois de 
pilotage et de suivi, participation des usagers à la construction des latrines, à l'entretien et à la 
maintenance. Par ailleurs, le projet développe un volet écologique et durable, en prévoyant par exemple 
le recyclage et le compostage des boues de vidange. 
106 familles vont bénéficier directement de ces équipements, ainsi que les élèves d'une école du village. 
Parallèlement, des formations sur les pratiques élémentaires d'hygiène viendront compléter les 
installations.  
Ce chantier d'assainissement est associé à un autre projet d'alimentation en eau potable du village, 
développé avec le concours de la Métropole de Lyon et de Veolia.  
 
 
 
Objectifs  
- Améliorer l’accès à l’assainissement  
- Améliorer les conditions d’hygiène et de santé 
- Contribuer à la protection de l'environnement 
 
Nature de l’investissement  
- Pour chaque latrine : construction d'une cabine en tôle ou en bois, équipée d'un toit ; d'une cuvette, 

de plusieurs fosses de stockage, d'un bassin d'eau permettant de prendre une douche ; d'un plancher 
en béton ; achat d'un seau d'eau. 

 
 
 
Montant sollicité : 16 000 € sur un budget de 23 200 € 
Association partenaire : Association pour le développement médical et l’aide humanitaire au Cambodge 
(Admahc) 
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N° 4 – Électrification par voie solaire d’un centre de santé  
 
 
 
Lieu : ville de Mitsoudjé (région de Hambou) aux Comores 
 
 
 
Contexte 
Aux Comores l’électricité est fournie à prix élevé et d’une manière aléatoire par de vieux groupes 
électrogènes fonctionnant au diesel. Les coupures sauvages et répétitives, ainsi que les délestages 
continus causés par la vétusté du matériel, sont fréquents. L’économie est alors fréquemment paralysée - 
un phénomène qui s’accentue en milieu rural, où les équipements publics souffrent directement de la 
pénurie en électricité. Dans les hôpitaux et les dispensaires on constate ainsi de nombreux décès, parce 
que des opérations chirurgicales sont brusquement interrompues ou non réalisées et parce que les 
malades ne viennent plus se faire soigner à l’hôpital. Sans oublier le fait que les coupures endommagent 
gravement les appareils médicaux. Enfin, lorsque l’électricité fonctionne, elle représente un coût très 
élevé qui grève les finances de l’établissement de soins et les revenus des patients. L’électrification 
solaire représente alors un fort potentiel de développement pour le pays, qui affiche plus de sept mois 
d’ensoleillement par an. 
Dans ce contexte, l’association Arme, issue de la diaspora comorienne, propose l’électrification par 
panneaux solaire du centre de santé de Mitsoudjé, situé à 20 km de la capitale Moroni, et déjà équipé 
d’appareils médicaux de qualité. Ce projet va toucher plus de 20 000 bénéficiaires directs que sont tous 
les habitants de la région de Hambou répartis sur dix villages. Et en priorité, les personnes vulnérables : 
femmes enceintes, nourrissons, personnes âgées et familles à revenu modeste ou sans revenu (soit 58 
% des habitants de la zone du projet). Les atouts de ce projet sont nombreux : rendre enfin opérationnel 
le centre de santé, diminuer le taux de mortalité des patients, désengorger l’hôpital de la capitale, enfin 
réduire de façon importante la facture d’électricité et donc le prix des soins médicaux. 
 
 
 
Objectifs 
- Fournir à l’hôpital de l’électricité propre, durable et à moindre coût 
- Sécuriser les accouchements 
- Conserver sur place les vaccins et médicaments devant être réfrigérés   
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Achat et installation de 20 panneaux solaires de 250 Wc (watt crête) 
- Achat et installation des équipements complémentaires : batteries, convertisseurs, contrôleur, 

régulateurs, câbles électriques  
- Réhabilitation de l’installation existante pour l’adapter à l’électricité voltaïque 
- Sensibilisation et formation à l’entretien et à la maintenance des installations 
 
 
 
 
Montant sollicité : 15 000 € sur un budget de 21 200 € 
Association partenaire : Association des ressortissants de Mitsoudjé à l’extérieur (Arme) 
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N° 5 – Construction d’un réseau d’eau potable en milieu rural (pour plusieurs villages)   
 
 
 
Lieu : commune de Sahanivotry (région du centre) à Madagascar 
 
 
 
Contexte  
95% des communes rurales malgaches ne disposent pas d’un réseau d’eau potable. En effet ces 
communes, qui sont responsables de la gestion de l’eau et de l’assainissement, possèdent peu de 
ressources et ne peuvent donc pas remplir cette obligation. Or l’Onu a reconnu en 2010 le droit à l’eau 
potable comme un droit humain fondamental. 
L’approvisionnement en eau est bien souvent une activité pénible réservée aux femmes et surtout aux 
enfants, au détriment de leur scolarité. Par ailleurs, en utilisant l’eau des rizières, des puits ou des trous 
d’eau, les villageois mettent en danger leur santé (choléra, typhus, paludisme, troubles intestinaux, etc).  
C’est ainsi le cas de la commune de Sahanivotry et de ses neuf hameaux qui sont totalement privés 
d’eau potable. Les habitants, via leur association de développement, se sont alors tournés vers Anjou 
Madagascar qui soutient des projets de ce type depuis plusieurs années dans la région. Un chantier 
important, du fait de la configuration étendue des hameaux, mais réalisable : plusieurs sources d’eau 
douce de qualité sont aisément accessibles et captables.  
2 360 personnes, dont 530 élèves (une école primaire, un collège et un lycée) et un dispensaire-maternité 
seront ainsi approvisionnés en eau potable. Les populations assureront une part importante des travaux 
de terrassement et du transport des matériaux ; La commune sera propriétaire du réseau mais en 
confiera la gestion à une association des usagers de l’eau, créée ad hoc. Celle-ci fixera, notamment, le 
prix des cotisations mensuelles que devront régler les familles - le code malgache de l’eau stipule 
expressément que l’eau ne peut pas être gratuite. Par ailleurs, cette gestion collégiale de la ressource 
renforcera les liens communautaires entre les différents hameaux.  

 
 
 
Objectifs  
- Réduire les maladies infectieuses et le taux de mortalité infantile 
- Améliorer la qualité de vie quotidienne (moins de corvées d’eau pour les femmes et les enfants)  
- Diminuer l’absentéisme à l’école et améliorer le taux de réussite scolaire 
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Captage et amenée de l’eau, construction d’un réservoir de stockage 
- Création de 20 bornes fontaines en deux phases 
- Sensibilisation à l’hygiène au sein des écoles 
 
 
 
 
Montant sollicité : 20 000 € sur un budget de 42 000 € 
Association partenaire : Anjou Madagascar 
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N° 9 – Réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement 
 
 
 
Lieu : ville de Notsé (région sud des plateaux) au Togo 
 
 
 
Contexte 
Dans cette région fertile, régulièrement inondée en période de mousson, les besoins en eau potable et en 
assainissement sont indispensables mais malheureusement quasi inexistants, notamment pour les 
quelque 30 000 habitants de la ville de Notsé et de ses environs. Les maladies transmises par l’eau 
insalubre (maladies diarrhéiques, parasitaires) affectent largement les populations et des épidémies de 
choléra se répandent chaque année.  
Le projet proposé aux populations par Pompiers solidaires prévoit un important chantier de réhabilitation 
et de construction de réseaux d’eau potable, avec raccordement au réseau de la ville et construction de 
blocs de latrines. L’accent est mis sur deux établissements scolaires qui vont bénéficier à la fois d’un 
raccordement au réseau d’eau potable municipal et de la construction de latrines (avec douches et lave-
main). Sept villages sont concernés, ce qui représente 8 500 bénéficiaires directs dont les deux tiers ont 
moins de 18 ans. Pompiers solidaires possède une solide expérience dans ce type de programme qu’elle 
a déjà mené au Togo et dans plusieurs autres pays (Haïti, Philippines, Népal). 
La population est largement impliquée : des comités de gestion de l’eau sont installés dans chaque 
village, la communauté religieuse qui dirige les groupes scolaires suivra de près la gestion des 
installations et les villageois vont participer aux travaux et à l’entretien des futures installations. Enfin, les 
habitants et les élèves suivront des formations aux principes d’hygiène tandis que des « promotrices de 
santé » assureront le relais et le suivi des actions.  
 
 
 
Objectifs  
- Améliorer l’état sanitaire de la population 
- Améliorer les conditions de scolarité et du développement urbain 
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Construction de forages dans chacun des sept villages et de blocs de latrines 
- Réhabilitation du réseau d’eau potable d’un groupe scolaire  
- Réhabilitation du réseau d’assainissement pour l’école primaire 
- Formation à l’emploi des installations et aux pratiques d’hygiène  
 
 
 
 
Montant sollicité : 20 000 € sur un budget de 210 835 € 
Association partenaire : Pompiers solidaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 5 

 
 
 
N° 13 – Alimentation en eau potable et construction de latrines   
 
 
 
Lieu : village de Dahoré (province du Ioba) au Burkina Faso 
 
 
 
Contexte 
Dans ce pays classé parmi l’un des plus pauvres au monde, les besoins élémentaires d’éducation et de 
santé sont mal couverts, faute de ressources publiques suffisantes. Dahoré, village du sud-ouest du pays 
aidé depuis plus de vingt ans par Savigny Tiers Monde, était jusqu’à présent alimenté en eau par quatre 
forages dispersés, au débit irrégulier, et la qualité de l’eau n’y a jamais été contrôlée. Les femmes 
parcourent ainsi tous les jours de nombreux kilomètres pour s’approvisionner en eau tandis que le bétail 
s’abreuve près des forages et contamine les puits. Le centre de santé du village a ainsi recensé de 
nombreuses maladies infantiles causées par la mauvaise qualité de l’eau.  
La décision, prise en 2014, de construire une deuxième école primaire a mis en évidence la nécessité d’y 
ouvrir un point d’eau. Une mission d’exploration technique a alors été menée à Dahoré - à l’initiative de 
Savigny Tiers Monde - qui a débouché sur le projet actuel, plus vaste, d’alimentation en eau de deux des 
trois quartiers du village. L’installation sera équipée de panneaux solaires, qui alimenteront 
électriquement le système de pompage.  
Ce chantier se déroulera en deux phases. La première permettra d’installer des points d’eau proches des 
habitations et d’alimenter également le dispensaire ainsi que la nouvelle école primaire. 600 villageois 
pourront s’approvisionner à des bornes fontaines, auxquels s’ajouteront les quelques 300 enfants de la 
nouvelle école, le centre de santé ainsi que la maternité qui accueille 200 naissances par an. Les 
villageois effectueront les travaux de tranchée et le personnel municipal assurera la coordination du projet 
puis, plus tard, le suivi du fonctionnement et la perception des redevances. Pour la seconde phase du 
chantier, consacrée à l’assainissement, des latrines seront construites à côté de ces deux équipements 
collectifs.  
 
 
 
Objectifs  
  
- Diminuer les pathologies liées à la pollution de l’eau 
- Améliorer l’hygiène générale 
- Consacrer davantage d’eau aux cultures 
- Dégager du temps pour d’autres activités (petites cultures et travaux pour les femmes, études pour 

les enfants) 
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Installation d’une pompe, de panneaux solaires et leur raccordement  
- Création d’un réservoir au sol et d’un mini réseau de canalisations 
- Construction de 5 bornes fontaines 

 
 
 
 
 

Montant sollicité : 14 000 € sur un budget de 52 000 € 
Association partenaire : Savigny Tiers Monde 
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N° 15 – Des panneaux solaires pour un centre de santé (malades du VIH)  
 
 
 
Lieu : ville de Dapaong (région Nord) au Togo 
 
 
 
Contexte 
Alors que presque 3% de la population togolaise est porteuse du VIH (soit 130 000 personnes sur 6,6 
millions d’habitants), la région du Nord, carrefour migratoire et zone de transit entre les pays du Sahel et 
le Togo, est particulièrement exposée à ce virus. A Dapaong, un établissement de soins a été créé par 
une association - que soutient Yendouboame - pour venir en aide à ces malades bien souvent rejetés par 
leurs familles. Le centre de soins Maguy suit ainsi 1 565 patients séropositifs sous traitement à vie, ce qui 
représente à une centaine de consultations par semaine et une cinquantaine de visites à domicile. Le 
centre compte également une aile pour les enfants, où sont pris en charge 195 jeunes séropositifs. Enfin, 
il est ouvert au public pour des soins médicaux classiques (exceptés les actes de chirurgie).  
Afin de mieux prendre en charge tous ces patients, le centre a souhaité s’agrandir. Un nouveau bâtiment    
a été construit en ce début d’année. Il est doté de plusieurs salles de consultation et de réunions pour 
accueillir une équipe médico-sociale conséquente (psychologues, assistantes sociales, médiateurs, 
animateur du suivi scolaire des enfants de l’association). Il sera également équipé d’un centre de 
radiologie et d’une salle d’échographie, dont profiteront les habitants de Dapaong et de tous les environs. 
Objectif de cette extension : pallier le manque d’imagerie médicale dans le Nord Togo, réduire la 
stigmatisation envers les personnes atteintes du sida et offrir en continu des soins de qualité aux 
personnes en fin de vie ne pouvant plus rester à leur domicile. Quant à l’électricité nécessaire au 
fonctionnement de l’établissement, elle sera produite par l’énergie solaire, une énergie propre, moins 
coûteuse et plus fiable que l’électricité – les coupures sont très fréquentes. Des panneaux 
photovoltaïques couvriront ainsi le toit du bâtiment. Cette installation, soutenue par Yendouboame, est 
nouvelle dans la région et fait figure de pilote pour d’autres futurs projets locaux. 
 
 
 
Objectifs  
- Diminuer les frais de fonctionnement du centre de soins Maguy 
- Améliorer les installations grâce à une production stable d’énergie  
- Offrir une meilleure qualité des soins aux patients 
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Achat et pose de panneaux photovoltaïques et des équipements complémentaires sur le toit du 

centre Maguy  
- Formation à l’entretien et à la maintenance  

 
 
 
 
 
 

Montant sollicité : 10 000 € sur un budget de 12 500 € 
Association partenaire : Yendouboame 
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N° 17 – Adduction d’eau + construction de latrines et d’une cantine scolaire 
 
 
 
Lieu : commune de Sangha (pays Dogon) au Mali 
 
 
 
Contexte  
Le Mali s’est fixé comme priorité l’éducation et la scolarisation en premier cycle y atteint un niveau fort 
honorable de 82 %. Les problèmes portent davantage sur l’accès à l’eau potable et sur l’assainissement, 
notamment en milieu rural. Le village de Sobanou, intégré à la commune de Sangha en pays Dogon, ne 
fait pas exception. Si l’école primaire affiche un taux de scolarisation élevé, à plus de 88%, en revanche 
le réseau d’eau et d’assainissement reste sous-dimensionné et de mauvaise qualité.  
Autre problème, l’alimentation : dans cette région du Nord du pays, la moitié des ménages prennent 
seulement deux repas par jour, voire souvent un seul en période de crise. Les enfants souffrent ainsi de 
graves carences nutritionnelles.   
Adesaf, qui soutient la commune de Sangha depuis dix ans, a participé à la création de l’école de 
Sobanou en 2007. C’est donc tout naturellement vers l’association que s’est tournée la communauté 
villageoise (dont le chef du village et les parents d’élèves) afin de mettre en place deux nouveaux 
équipements prioritaires. A savoir, l’accès de l’école à l’eau potable, dans de bonnes conditions 
d’assainissement - une borne fontaine sera installée dans la cour de l’école et les latrines existantes 
seront rénovées ; Et la création d’une cantine scolaire. Cette dernière offrira aux enfants habitant un 
quartier éloigné de l’école (plus de 2 km à pied) un vrai repas équilibré le midi, à la place du maigre encas 
qu’ils apportent avec eux. Il a été également décidé de planter un potager pédagogique, qui alimentera la 
cantine en légumes diversifiés et permettra dans le même temps de sensibiliser les familles aux bienfaits 
d’une alimentation saine et équilibrée. Enfin, le projet prévoit une campagne de sensibilisation des 
usagers à la gestion de ces différents équipements.  
Sobanou compte 700 habitants qui vont tous profiter des retombées du projet; soit directement, tels les 
150 élèves concernés au premier chef, soit indirectement, que ce soit les instituteurs, les parents 
d’élèves, les autres habitants ou les entrepreneurs locaux.  

 

 
 
Objectifs  
- Améliorer l’accès à une eau potable de qualité 
- Améliorer les conditions de scolarité  
- Offrir aux élèves une alimentation saine et diversifiée  
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Raccordement en eau potable (création d’une borne fontaine) et travaux d’adaptation des latrines 
- Construction d’une cuisine et d’une cantine avec son magasin de stockage 
- Création d’un jardin potager + achats divers (matériel de jardinage, engrais)  
- Sensibilisation à ces différents postes 

 
 
 
 
 

Montant sollicité : 15 000 € sur un budget de 41 000 € 
Association partenaire : Adesaf 
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N° 27 -  Accès à l’eau potable et assainissement pour plusieurs villages d’intouchables 
 
 
Lieu : six villages dans l’état du Tamil Nadu en Inde du Sud 
 
 
Contexte  
Le Tamil Nadu, région à dominante rurale, possède des ressources en eau limitées. Or l’Inde étant un 
pays fédéral, chaque État est responsable de la gestion des réseaux d’alimentation en eau potable. Cette 
double caractéristique fait que les campagnes indiennes possèdent rarement l’eau courante, et les 
populations intouchables en subissent directement les conséquences : elles sont les dernières, dans 
l’ordre des castes, à avoir accès à cette ressource. Ainsi, les six villages ciblés par le projet ont droit à 
une heure d’eau - de mauvaise qualité - tous les deux jours. Les populations n’ont pas les moyens 
d’acheter de l’eau potable et consomment donc de l’eau viciée. Par ailleurs, très peu de villageois 
possèdent des toilettes individuelles et de nombreux enfants meurent de diarrhées, faute d’utiliser des 
infrastructures sanitaires correctes.  
Forte de son expérience sur de précédents projets mené auprès d’autres villages de la région, Kynarou, 
relayée sur place par une association jumelle Kynarou India Trust, propose d’implanter le projet Watsan 
au sein de six villages peuplés d’intouchables, dont les 7 500 habitants bénéficieront tous directement du 
programme.  
Watsan poursuit un triple objectif. Tout d’abord, aménager des réseaux d’alimentation en eau potable, 
afin de garantir au moins cinq litres d’eau par jour et par personne. Ensuite, construire des structures 
sanitaires communautaires, avec un ratio d’une toilette pour 30 personnes. Enfin, organiser la gestion 
raisonnée des déchets au sein de chaque village, prévoyant la récolte quotidienne des déchets, leur tri, 
puis leur recyclage ou leur destruction.  
Pour mener à bien ce chantier ambitieux, un important programme de sensibilisation de tous les villageois 
va être mené, en insistant notamment auprès des femmes, principales utilisatrices de l’eau. Celles-ci, 
réunies au sein de « groupes d’entraide économique », veilleront à la bonne utilisation des équipements 
et à leur appropriation par les populations. Tandis que des comités villageois de gestion de l’eau vont être 
créés et formés à assurer la maintenance et l’entretien des infrastructures, gage de la pérennité de ces 
dernières. Indirectement et à plus long terme, Watsan aura des effets bénéfiques sur la régulation des 
cours d’eaux du district et participera à diminuer la pollution des écosystèmes.  
 
 
 
Objectifs  
- Améliorer les conditions de vie de villages défavorisés (intouchables) 
- Assurer un meilleur accès à l’eau, à l’hygiène et à la santé 
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Mise en service de 6 forages (achat de matériel, installation) 
- Remise en état du réseau d’adduction et du réseau de distribution d’eau des villages 
- Construction de sanitaires communautaires  
- Création d’un système raisonné de gestion des déchets (collecte, tri, recyclage) 
 
 
 
 
 
Montant sollicité : 20 000 € sur un budget de 466 650 € 
Association partenaire : Kynarou 
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ÉDUCATION 

 
 
 
N° 6 - Construction de 2 classes avec équipement pédagogique + bloc sanitaire 
 
 
 
Lieu : commune de Darou Khoudoss (région de Thies) au Sénégal 
 
 
 
Contexte  
La commune de Darou Khoudoss, étendue au nord-est de Dakar sur 620 km2 et forte de 75 000 
habitants, affiche un taux de scolarisation d’à peine 17 %. Les raisons ? Une forte démographie, le 
manque d’infrastructures pour accueillir les élèves et les faibles revenus des familles, qui sont pourtant 
demandeuses de scolarité pour leurs enfants. La présence d’un dynamique secteur industriel local (la 
commune abrite un important complexe chimique de fabrication d’acide phosphorique et une centrale à 
charbon) créateur d’emplois qualifiés, a notamment fait prendre conscience aux populations de 
l’importance d’un cursus scolaire. Afin de combler le retard en ce domaine, la municipalité a financé en 
2016 l’ouverture de deux classes sous abri provisoire.  
Enfants des Dunes a décidé de soutenir la construction de deux classes en dur, dite école de Darou 2, 
qui permettraient d’accueillir une centaine d’enfants à la rentrée prochaine. Le maire est très investi dans 
ce projet, aux côtés des parents d’élèves qui contribuent financièrement en fonction de leurs modestes 
revenus, et participent également au chantier. Mais ce sont les artisans locaux qui réaliseront les gros 
travaux et fabriqueront les équipements (tables-bancs). Cet ouvrage sera complété par la construction 
d’un bloc sanitaire. 
Enfin les services de l’Éducation nationale, qui ont déjà pris en charge les salaires des enseignants 
exerçant dans l’école provisoire, financeront le nombre de professeurs nécessaires au bon 
fonctionnement de la nouvelle école.  
 
 
 
 
Objectifs  
 
- Combler le retard de la commune en matière de scolarisation 
- Scolariser des élèves dans de bonnes conditions  
- Apporter des conditions d’hygiène 
-  
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Construction de deux classes  
- Fabrication du mobilier (tables-bancs) 
- Achat d’équipements pédagogiques 
- Construction d’un bloc sanitaire 

 
 
 
 
 

Montant sollicité : 4 000 € sur un budget de 10 690 €  
Association partenaire : Enfants des Dunes 
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N° 16 – Réhabilitation et sécurisation du collège d’un village  
 
 
 
Lieu : Lompoul-sur-Mer (Grande Côte) au Sénégal  
 
 
 
Contexte  
D’importantes avancées ont été faites au Sénégal vers l’école universelle : le taux brut de scolarisation en 
primaire y est passé de 54 % en 1995 à 93,9 % en 2011, mais la qualité de l’éducation demeure 
hétérogène et reste un privilège réservé à certaines populations. Dans de nombreuses municipalités, ce 
sont les familles qui prennent l'initiative de construire les écoles. C'est le cas de certains villages situés 
sur la Grande Côte entre mer et désert de Lompoul, où le développement économique (grâce à la pêche 
et au tourisme) a été de pair avec une sensibilisation à la scolarisation.  
Cinq écoles primaires ont ainsi vu le jour ces dernières années, dont une à Lompoul-sur-Mer, grâce 
notamment à l'aide de La Tontine qui a financé les travaux et la fourniture des manuels scolaires. En 
2012, les parents d'élèves des écoles primaires du secteur ont également pris en charge la construction 
d'un collège afin de permettre aux enfants de pouvoir rentrer dans leurs familles le soir. En effet, jusqu'à 
cette date, le collège le plus proche se trouvait à plus de 30 kms de là, dans la ville de Kebemer. Les 
élèves étaient hébergés chez des tuteurs en échange de menus travaux mais ne bénéficiaient d'aucun 
suivi scolaire. D'abord ouvert avec 3 classes pour 76 élèves, le collège a connu un vif succès et s'est 
étendu progressivement. Actuellement plus de 200 élèves le fréquentent, réunis dans six classes allant 
de de la 6e à la 3e. Deux blocs sanitaires y ont également été installés. Le tout largement financé et 
construit par les familles, ainsi que par la commune de Lompoul-sur-Mer regroupant vingt villages.  
Aujourd'hui l’ensemble du bâtiment a besoin de sérieux travaux de réhabilitation et de sécurisation. Le toit 
d'une classe a par exemple été soufflé récemment par une tempête, les portes et fenêtres manquent, les 
dallages de béton se sont fortement dégradés. Faute de moyens financiers, la commune ne peut prendre 
en charge les travaux qui seront confiés une entreprise locale, et la Tontine a été sollicitée à cet effet. Le 
chantier va bénéficier aux 200 élèves, à leurs familles ainsi qu'au personnel enseignant (8 professeurs et 
un directeur).  
 
 
 
 
 
Objectifs 
- Sécuriser et améliorer les conditions d'apprentissage des collégiens 
- Inciter les élèves à poursuivre des études supérieures dans le pays 
 

 
 
 

 
Nature de l’investissement  
- Pose d'une nouvelle toiture sur une classe (charpente métallique et couverture en bac acier 

« aluzinc ») 
- Pose de fermetures (portes et fenêtres persiennes) 
- Réalisation de dalles béton revêtues de carrelage 
- Achat de mobilier (bancs d'écoles, bureaux de professeurs) 
 
 
 
 
Montant sollicité : 7 000 € sur un budget de 8 257 € 
Association partenaire : La Tontine  
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N° 24 – Achat d’un véhicule de transport scolaire  
 
 
 
Lieu : village de N'kolandom au sud du Cameroun  
 
 
 
Contexte 
 
 
Solidarité enfants du Cameroun soutient le foyer d'accueil Notre Dame de Nazareth depuis sa 
construction en 2004 et accompagne les 31 pensionnaires, orphelins ou en situation de grande 
vulnérabilité, âgés de 10 mois à 15 ans, qui y sont recueillis en provenance des quatre coins du pays. Le 
foyer leur offre un accueil chaleureux et attentionné, des équipements de qualité (bibliothèque, terrain de 
sport aménagé, réfectoires, sanitaires, une chambre pour chaque classe d'âge) et bien sûr l'accès à la 
scolarité. Or si l'école primaire, installée au village, est facilement accessible à pied par les petits, il n'en 
est pas de même pour le collège, implanté en ville, à Ebolowa, à 17 kms du lieu de vie des enfants. De 
plus, les jeunes qui suivent des cours de soutien spéciaux doivent eux aussi se rendre régulièrement en 
ville. Quatre établissements scolaires d'Ebolowa sont ainsi fréquentés, tous les jours, par les 
pensionnaires du foyer. 
L'association a donc acheté un véhicule de transport collectif afin d'effectuer ces trajets quotidiens entre 
le foyer et Ebolowa. Acquis d'occasion en 1989, ce minibus, aujourd'hui âgé de 28 ans et très vétuste, 
donne des signes de faiblesse. Les pannes sont fréquentes et la sécurité des passagers n'est plus 
garantie - sans compter les retards accumulés sur les trajets qui pourraient à terme menacer le bon 
déroulement de la scolarité des enfants. Solidarités enfants du Cameroun souhaite donc acheter un 
nouveau véhicule d'occasion de 19 places, afin d'effectuer les quelque 20 000 km par an nécessaires aux 
trajets des enfants et des six encadrants qui animent le foyer. A noter que les jeunes ont un taux de 
présence exemplaire en classe et remportent de nombreux succès scolaires : bourses d'excellence, 
accès aux parcours bilingues dans les lycées. L'achat du bus représente donc un outil indispensable pour 
l'accompagnement de leur parcours : l'espoir d'obtenir un diplôme augmentera les chances d'insertion 
sociale de ces enfants défavorisés.   
 
 
 
 
 
  
Objectifs 
- Permettre aux enfants de suivre un parcours scolaire complet 
- Assurer en toute sécurité plusieurs trajets quotidiens entre le village et la ville distante de 15 kms 
 
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Achat d'un véhicule d'occasion de 19 places 
- Frais de carte grise et d'immatriculation 

 

 
 
 
 
 
Montant sollicité : 15 000 € sur un budget de 25 000 € 
Association partenaire : Solidarité enfants du Cameroun 
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N° 26 – Construction d’un jardin d’enfants avec dispensaire dans un village  
 
 

 

Lieu : village de Bo Ngoc (150 kms au sud d'Hanoï) au Vietnam 
 
 
 
Contexte  
Au Vietnam, l'école publique obligatoire commence à l'âge de quatre ans. Avant cet âge, les parents qui 
travaillent et qui habitent en ville, et notamment dans les grandes agglomérations de Saïgon et de Hanoï, 
confient généralement, lorsqu'ils en ont les moyens, leurs plus jeunes à des jardins d'enfants. Mais les 
villages ruraux du Vietnam ne sont pas équipés de ce type de structures, beaucoup trop onéreuses pour 
les populations. Les enfants sont donc gardés par les personnes âgées du village qui ne disposent pas 
des ressources nécessaires pour les prendre en charge correctement.  
Les Mains ouvertes accompagne depuis longtemps la Congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres 
qui construit des crèches afin de venir en aide aux populations pauvres des villages et de les aider à 
prendre en charge les petits. Ces crèches accueillent les enfants pendant la journée de travail, 
gratuitement ou presque, en fonction des ressources des familles. Les enfants y apprennent à parler 
Vietnamien - les familles utilisent leur dialecte régional - afin de faciliter leur intégration à l'école publique, 
on leur y prodigue des soins médicaux si nécessaire et on leur prépare un repas quotidien équilibré.  
A Bo Ngoc, village typique du Nord Vietnam où les habitants vivent principalement de la riziculture et du 
travail dans les champs, les ressources ne suffisent pas à prendre en charge correctement les besoins 
essentiels. Les habitants sont privés d'accès aux soins médicaux, à une alimentation équilibrée et à un 
moyen de garde pour leurs enfants. Pour y remédier, la congrégation souhaite ouvrir un jardin d'enfants 
au village afin d'y prendre en charge une centaine de petits de moins de quatre ans. Il s'agit de construire, 
sur un terrain appartenant à la congrégation, un bâtiment qui comprendra une salle d'activité, des salles 
de classe, une cuisine avec un coin repas et un dispensaire. Les sœurs y accueilleront les enfants du 
lundi au samedi. Elles cultiveront un potager et élèveront cochons et volailles afin de subvenir à leurs 
besoins, tandis que le dispensaire ouvrira ses portes à tous les habitants et fournira des soins et des 
médicaments gratuits. A plus long terme, les sœurs prévoient de doubler les capacités du jardin d'enfants 
en fonction des demandes afin d'y accueillir, si besoin, jusqu'à 200 petits.  
 
 
 
 
 
Objectifs 
- Accueillir des enfants dans des conditions adaptées à leur bien-être 
- Favoriser l'éducation de ces jeunes enfants et les préparer à intégrer l'école publique 
- Apporter un repas quotidien équilibré 
- Procurer des soins médicaux gratuits aux enfants et aux familles dans le besoin 
 
 
 
Nature de l’investissement  
- Construction d'un bâtiment de 436,8 m2 
- Installation de trois salles de classe 
- Création d'un dispensaire 
- Installation d'un office et d'une cuisine 
- Aménagement d'une salle polyvalente  

 

 
 
 
 
Montant sollicité : 15 000 € sur un budget de 73 288 € 
Association partenaire : Les mains ouvertes 
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N° 28 – Reconstruction de bâtiments scolaires aux normes antisismiques  
 
 
 
Lieu : village de Gumda (région centrale) au Népal  
 
 
 
Contexte  
Le 25 avril 2015, un violent séisme frappait le Népal, causant la mort de plus de 7 500 personnes et 
blessant plus de 14 500 autres. Suivie par deux autres séismes, cette catastrophe a provoqué de 
nombreux et importants dégâts et plongé la population népalaise dans le dénuement. Situé dans 
l'épicentre du séisme du 25 avril, à 2 100 mètres d'altitude, le village de Gumda a été détruit à 90 %. Très 
appauvris, ses habitants ne peuvent face aux frais de reconstruction des bâtiments. Parmi ceux-ci, l'école 
primaire, dont Les amis de Laprak avait déjà financé la construction en 2006, et qui s’est entièrement 
effondrée. L'association a alors décidé de prendre en charge la reconstruction de deux bâtiments 
scolaires (soit cinq classes et la salle des professeurs) en se conformant aux normes antisismiques, afin 
que 300 enfants et 9 enseignants évoluent en toute sécurité. L’objectifs est également de récupérer une 
cinquantaine d’élèves et quatre professeurs qui, depuis le séisme, fréquentent une autre école plus 
lointaine, dans un autre village.  
Les villageois ont assuré le déblayage de l'emplacement choisi pour le nouvel édifice et ont récupéré les 
pierres de l'ancien bâtiment effondré. Une trentaine de porteurs et porteuses de Gumda s’occuperont du 
transfert des matériaux tandis que cinq artisans, toujours du village, réaliseront les travaux. En vertu des 
normes antisismiques, le bâtiment ne doit pas compter plus de trois salles ni d’étage. Il sera fabriqué en 
pierres et en ciment, avec des renforcements en armature métallique et le bois sera utilisé pour les 
encadrements et les poutres. En attendant les travaux, élèves et enseignants sont installés dans des 
abris provisoires en tôle et terre battue. 
 
 
 
 
 
Objectifs 
- Assurer aux enfants du village la continuité de la scolarité 
- Offrir aux élèves et aux enseignants de meilleures conditions d’étude dans un bâtiment résistant et 

sécurisé  
 

 
 
 
Nature de l’investissement  
- Construction de 2 bâtiments de trois pièces aux normes antisismiques 
- Equipement des bâtiments en matériel de classe (tableaux, bancs, tables chaises, armoires) 
- Construction de latrines et adduction d'eau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Montant sollicité : 15 000 € sur un budget de 78 640 € 
Association partenaire : Les amis de Laprak 
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N° 32 – Reconstruction d’une école élémentaire après l’ouragan Matthew 
 
 
 
Lieu : village de Laroque (département du sud) en Haïti 
 
 
 
Contexte  
L’éducation reste un objectif prioritaire en Haïti, où la moitié des enfants de 6 à 11 ans ne sont pas 
scolarisés. En effet, le coût de l’éducation reste bien trop élevé au regard du pouvoir d’achat des familles 
(les ménages les plus pauvres y consacrent jusqu’à 40 % de leurs revenus) et l’offre scolaire demeure 
insuffisante, notamment en zones rurales. A cela s’ajoutent les dégâts causés par les catastrophes 
naturelles qui frappent régulièrement l’île et viennent freiner le développement, dont notamment les 
progrès en matière de scolarisation.  
L’ouragan Matthew qui a ravagé le sud d’Haïti en octobre 2016 a détruit plus de 90 % des habitations et 
l’école de Laroque, village de 3 433 habitants isolé dans les montagnes. Cette école, construite en 2008 
par Flamme d’espoir-Haïti France avec son partenaire local, avait permis à une centaine d’enfants du 
village et des environs d’accéder gratuitement à l’éducation, et de s’épargner de longues heures de 
marche à pied pour atteindre une des lointaines écoles du district.  
Le nouveau projet se révèle plus ambitieux que le précédent. Il prévoit en effet l’édification d’un complexe 
éducatif de dix salles de classe, qui sera équipé de trois terrains de sport, de jardins potagers que les 
élèves cultiveront, ainsi que d’un dispensaire qui ouvrira à toute la population l’accès aux premiers soins 
et aux médicaments de première nécessité. Des comités de parents d’élèves seront également mis en 
place afin d’impliquer davantage les familles dans l’avancement du chantier. Ces dernières participeront 
également à la scolarité de leurs enfants via une modeste cotisation annuelle. La nouvelle école pourra 
accueillir 350 enfants par an avec 12 instituteurs, ainsi que du personnel administratif (dix personnes). 
 
 
 
 
 
 
  
Objectifs 
- Offrir une éducation gratuite et de qualité aux enfants du village 
- Initier les élèves à une alimentation équilibrée 
- Préparer les enfants du troisième cycle à l’apprentissage d’une profession manuelle, notamment 

agricole via la culture des jardins  
 

 
 
 
Nature de l’investissement  
- Construction d’un complexe éducatif (dix salles de classe) et de trois terrains de sport 
- Construction d’un dispensaire et d’un bloc sanitaire  
- Création de jardins potagers scolaires (acquisition des semences et plantules) 
- Appui à la formation de professeurs 

 
 
 
 
 
 
Montant sollicité : 20 000 € sur un budget de 56 840 € 
Association partenaire : Flamme d’espoir France-Haïti 
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ÉCONOMIE LOCALE 

 
 
 
 
N° 10 – Projet de maraîchage féminin à l’initiative des femmes 
 
 
 
Lieu : Dounga Rindiaw (région de Matam) au Sénégal  
 
 
 
Contexte 
La région de Matam, située dans la zone sahélienne, a été équipée d’un barrage qui, en améliorant la 
production en eau de surface, a transformé cette bordure du Sénégal en dynamique zone productrice de 
riz et de légumes. Le village de Doumga Rindiaw, proche du fleuve, dispose de bonnes ressources 
souterraines : l’eau y est disponible à 15 mètres de profondeur et pérenne toute l’année, idéale pour la 
production de céréales et de maraîchage. Les villageois pratiquent également l’élevage ((bovins, caprins 
et ovins). Ces ressources demeurent cependant insuffisantes pour garantir des revenus suffisants aux 
quelque 3 000 habitants ainsi que du travail aux jeunes hommes, qui émigrent alors en ville, à Dakar, 
voire à l’étranger. Les femmes restent au village pour y élever les enfants.  
Ces dernières, en quête d’activité et d’autonomie, ont eu une idée simple : créer un jardin maraîcher 
communautaire et vendre l’excédent des récoltes sur les marchés locaux. L’association des femmes et 
jeunes de Doumga Rindiaw (AFJD) a sollicité Agir abcd, qui a mené une étude technique. Celle-ci a 
montré qu’un puits rend possible à lui seul l’arrosage d’un demi hectare de cultures maraîchères 
(tomates, oignons, choux, salades, aubergines, patates douces, pastèques, etc). L’AFJD a alors acheté 
un terrain d’un hectare que les femmes ont déjà défriché et labouré. Les 400 adhérentes de la 
coopérative, bénéficiaires au premier chef de l’expérience, sont toutes extrêmement motivées. Elles 
économisent depuis trois ans afin de pouvoir acheter au fur et mesure les semences, engrais et 
outillages. Durant les travaux, elles apporteront la main d’œuvre et les matériaux nécessaires pour ériger 
la clôture et évacuer les déblais issus du fonçage des deux puits. Elles participeront aux journées de 
formation aux techniques de maraîchage, notamment à l’utilisation d’engrais naturels issus de l’élevage ; 
elles attribueront les parcelles et, par la suite, organiseront la collecte et la vente des excédents de 
récolte.  
La réussite de ce projet, qui tend à améliorer la vie quotidienne des femmes et des familles, tient 
également dans sa valeur d’exemple. Il devrait encourager la population masculine à développer dans la 
région des projets de maraîchage extensif, afin de les commercialiser et obtenir ainsi une source 
substantielle de revenus.  
 
 
 
 
Objectifs 
- Améliorer l’autonomie alimentaire des villageois 
- Améliorer la qualité des apports nutritifs 
- Accroître l’autonomie financière des femmes  
- Réduire la dépendance financière envers les expatriés  

 
 
 
Nature de l’investissement : 
- Achat de matériel pour le fonçage de 2 puits 
- Achat de matériel pour la clôture des parcelles 
- Paiement de la main d’œuvre pour ces travaux 
 
 
 
 
Montant sollicité : 5 000 € sur un budget de 17 710 € 
Association partenaire : Agir abcd 


