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Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner 
8 projets de solidarité en 2021 malgré la crise  
sanitaire qui a limité les moyens d’action de notre 
association. Parmi ces projets, trois concernent 
l’accès à l’eau potable, soulignant l’importance 
de cet axe qui reste plus que jamais une priorité 
pour améliorer la santé des populations  
soutenues. 

Nathalie Tubiana,
Présidente de CDC Développement solidaire
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QUI SOMMES-NOUS ?

35 ANS DE 
SOLIDARITÉ  

Depuis 1985, CDC Développement 
solidaire apporte un soutien financier 
à des projets de développement 
international. 

NOS MISSIONS
Afin d’améliorer les conditions de vie des 
populations dans les pays les moins  
avancés, l’association intervient dans trois  
domaines : la santé, l’éducation  
et le développement de l’économie locale. 
Les projets retenus impliquent systémati-
quement les communautés bénéficiaires, 
avec l’objectif d’accroître leur autonomie. 
Deux critères transversaux sont désormais 
mis en avant : les impacts environnemen-
taux des projets et la place des femmes,  
à la fois actrices et bénéficiaires des projets. 
Par ailleurs CDC Développement solidaire 
mobilise les collaborateurs du Groupe en  
organisant des collectes lors de catas-
trophes majeures (typhons, séismes -  
le dernier au Népal en 2015).

NOTRE GESTION
Afin d’assurer une utilisation optimale des 
fonds versés, la sélection des projets obéit  
à des critères stricts : 
-  L’opérateur doit être une ONG française 

ayant au moins trois ans d’activité et doit 
assurer a minima 15% d’autofinancement 
de son projet ; 

-  La subvention accordée est affectée  
à un projet défini ; 

-  Les projets, de petite ou moyenne dimen-
sion, sont adaptés aux conditions  
de développement local ;

-  Les habitants sont parties prenantes,  
à hauteur de leurs moyens et ressources, 
dans la réalisation du projet ;

-  Au terme du projet, sa pérennité est assu-
rée par la communauté bénéficiaire.

NOTRE ÉQUIPE
CDC Développement solidaire fonctionne 
grâce l’implication d’actifs et de retraités  
du groupe Caisse des Dépôts qui apportent 
du temps et leurs compétences. L’associa-
tion assure ses missions grâce, notamment, 
à sa gouvernance fondée sur des instances 
opérationnelles. 
Le conseil d’administration arrête le budget 
et les comptes annuels, définit les orienta-
tions de l’association, valide la sélection des 
dossiers. 
Le bureau, qui renforce les capacités de 
réactivité de l’association, débat sur l’avan-
cement des projets financés, les ressources, 
le plan de communication, les campagnes 
d’adhésions et de dons. 
Le comité des projets analyse et sélec-
tionne, selon une grille précise, les dossiers 
proposés par les associations et assure le 
suivi des projets soutenus. 
Le délégué général prend en charge l’admi-
nistration courante de l’association (pré- 
instruction et suivi des projets, gestion des 
adhésions, suivi budgétaire, communication, 
etc). 
Les bénévoles, adhérents ou soutiens actifs, 
s’investissent dans la vie sociale de l’asso-
ciation et/ou participent aux collectes de 
dons et aux actions de communication.   
 

Une association animée par  
les collaborateurs du groupe  
Caisse des Dépôts

Retrouvez la gouvernance et les critères 
de sélection des projets sur le site Internet 
de l’association : 
www.cdcdeveloppementsolidaire.org

Une association animée par  
les collaborateurs du groupe  
Caisse des Dépôts

QUI SOMMES-NOUS ?
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Du Sénégal au Laos, 8 projets financés

TROIS DOMAINES D’INTERVENTION :
■  SANTÉ : accès à l’eau potable et à l’assainissement, installation de 

sanitaires, construction de structures médicales, électrification solaire 
de centres de santé et d’hôpitaux, achat de matériel médical.

●  ÉDUCATION : construction d’écoles, d’orphelinats et de jardins 
d’enfants, de bibliothèques, achat d’équipements et de matériel  
pédagogique, soutien scolaire.

▲  ÉCONOMIE LOCALE : aide au développement de l’agriculture 
familiale ou en coopérative, appui à la mise en valeur des ressources 
naturelles, soutien à l’entrepreneuriat féminin.  

RÉPARTITION DES 
PROJETS PAR SECTEUR 
D’INTERVENTION :
4 DANS LA SANTÉ
3 DANS L’ÉDUCATION  
1 DANS L’ÉCONOMIE LOCALE 

NOS INTERVENTIONS

En 2021, CDC Développement solidaire a soutenu 8 projets pour un montant 
de 67 066 €. Ils se répartissent de façon équilibrée entre le continent africain 
et l’Asie, sans oublier un projet en Amérique centrale.

BURKINA FASO

SÉNÉGAL 

NIGER 

GUATEMALA LAOS  

Retrouvez tous les projets dans le livret des projets 
2021, consultable en ligne :
www.cdcdeveloppementsolidaire.org

SRI LANKA 

INDE

CAP-VERT

DEUX CRITÈRES TRANSVERSAUX 
DE SÉLECTION DES PROJETS :  
impacts environnementaux et écologiques, 
place des femmes (actrices et bénéficiaires).
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SANTÉ

Faciliter l’accès aux soins  
et à l’eau salubre

•  ACCÈS À L’EAU POTABLE ET À L’ASSAINISSEMENT pour 4 villages de l’île de Santiago,  
au Cap Vert

•  CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE SOINS dans un poste de santé, au Guatemala

•  CONSTRUCTION DE 2 PUITS pour deux villages du désert, au Niger

•  ASSAINISSEMENT POUR VINGT FAMILLES PAUVRES en milieu rural, au Sri Lanka 

LES ENJEUX
1 personne sur 3 dans le monde n’a pas accès à l’eau salubre.  
Et 400 millions d’individus sont privés des services de santé de base.

Près de 690 millions de personnes ont souffert de la faim en 2019 :  
soit + 10 millions par rapport à 2018, et + 60 millions en cinq ans.

18,1 ans : tel est l’écart d’espérance de vie entre les pays les plus 
pauvres et les plus riches. En cause, un accès inégal aux services  
de santé.

Près de 6 millions d’enfants de moins de 5 ans décèdent de maladie 
chaque année. 
Sources : Organisation mondiale de la Santé (OMS), Onu et  Programme alimentaire mondial 
(PAM)

ZOOM 

 33 866 € DE SUBVENTIONS

PROJETS 
FINANCÉS4    

DE L’EAU POTABLE POUR 4 VILLAGES AU CAP VERT 

Contexte
La saison des pluies au Cap Vert ne dure que 3 mois, avec des précipitations éparses. 
Et le pays subit actuellement la pire sécheresse de son histoire. Or plus de 30% de 
la population survit grâce à l’agriculture.

Eau potable pour tous 
4 villages de l’île principale de Santiago sont concernés. Association Cap Vert 
Amiens (Acva) va raccorder 237 maisons – soit mille bénéficiaires – à un réseau 
d’eau public existant (via 4 kms de tuyaux). Les habitants, qui s’approvisionnent 
actuellement à des bornes fontaines ou des camions citernes, recevront ainsi l’eau 
potable directement à domicile. Et ils seront formés à une gestion raisonnée de l’eau. 

Objectifs
Libérer les femmes et les jeunes des corvées d’eau, diminuer le coût de l’eau pour 
les bénéficiaires, freiner l’exode rural.
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ÉDUCATION

Améliorer les conditions  
de vie et favoriser la scolarisation 
de tous les enfants

•  RÉNOVATION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE dans un village, au Burkina Faso  

•  RÉNOVATION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE AVEC CANTINE ET EAU COURANTE dans un village,  
au sud Laos

•  CONSTRUCTION D’UN COLLÈGE AVEC ÉLECTRICITÉ, SANITAIRES ET CANTINE,  
pour une commune rurale au Sénégal 

LES ENJEUX
44 % des filles et 34 % des garçons (de 10 à 19 ans) issus des familles 
les plus pauvres ne sont jamais allés à l’école, ou ont abandonné leurs 
études avant d’avoir achevé l’enseignement primaire.

Près de 150 millions d’enfants de moins de 14 ans travaillent, souvent 
dans des conditions précaires. 

- Les filles sont les premières bénéficiaires de l’éducation : baisse du taux 
de mortalité des plus jeunes, diminution du taux de fécondité, améliora-
tion des pratiques de soins, recul de l’âge du mariage et de la première 
grossesse.

Une année de scolarité de plus peut augmenter les revenus d’une femme 
de 10 à 20 %.
Sources : Banque mondiale, Programme mondial pour l’Education et Unicef.

ZOOM 

18 200 € DE SUBVENTIONS

PROJETS 
FINANCÉS3    

UNE ÉCOLE PRIMAIRE DE VILLAGE RÉNOVÉE AU SUD LAOS  

Contexte
Au Laos, plus de 23% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et les provinces 
n’ont pas les moyens de financer les équipements de première nécessité, notamment 
les infrastructures scolaires.

Ecole et formation professionnelle 
Sourires d’Enfants va rénover et agrandir une école primaire, avec eau potable, 
cantine et potager, au profit de 300 enfants. 600 jeunes filles peu scolarisées y 
recevront aussi des formations continues (couture, filage, institutrice…), tandis que 
les parents participeront aux travaux et lanceront un élevage de grillons.

Objectifs
Favoriser l’accès à l’éducation aux enfants de 6 à 11 ans ; encourager l’autonomi-
sation des femmes. 
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ÉCONOMIE LOCALE 

Soutenir l’agriculture familiale,  
les petites entreprises  
et l’entrepreneuriat féminin

 

•  AMÉLIORATION DES RESSOURCES AGRICOLES ET LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE 
dans plusieurs villages de l’État du Tamil Nadu, en Inde

LES ENJEUX
Près de 80% de l’alimentation mondiale provient des exploitations 
agricoles familiales, qui sont le premier secteur d’emplois dans  
le monde - dont 96% dans les pays en voie de développement.  

Près de la moitié des entrepreneurs sont des femmes, en Asie  
et en Amérique latine, un peu moins en Afrique subsaharienne. Pour 
elles il s’agit d’un entrepreneuriat de nécessité (et non d’opportunité, 
comme en Europe).

Les femmes possèdent seulement 13 % des terres dans le monde, 
alors qu’elles assurent la moitié du travail agricole.

En Afrique, les femmes produisent 60% des denrées alimentaires. 
Sources : FAO (ONU pour l’alimentation et l’agriculture), Unicef et Organisation internationale du 
travail (OIT). 

ZOOM 

 15 000 € DE SUBVENTIONS

PROJET 
FINANCÉ1    

UNE AGRICULTURE IRRIGUÉE ET RAISONNÉE   

Contexte

En Inde, 64% de la population active - et 80% des femmes – tirent leurs revenus 
de l’agriculture. Mais le secteur souffre de nombreux maux : mauvaise irrigation, 
dégradation des sols, sécheresse, déforestation.

Réservoirs, arbres et vermicompost 

Objectif France Inde propose à plusieurs villages un modèle qui a fait ses preuves : 
construire des structures hydrauliques, planter plusieurs espèces d’arbres, remplacer 
les engrais chimiques par du vermicompost. Et offrir le microcrédit à des femmes 
vivant sous le seuil de pauvreté. Quelque 4 200 personnes vont bénéficier de ce 
programme. 

Objectifs
Former les agriculteurs à la préservation de l’eau et des sols; accroître leurs revenus 
et développer ceux des femmes; améliorer la fertilité des sols. 
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NOS RESSOURCES
Les ressources de l’association proviennent 
principalement des cotisations de ses  
adhérents et de dons individuels.  
Ces contributions sont versées de deux 
manières différentes. 

De façon directe, via les adhérents et dona-
teurs. Ceux-ci, au nombre de 276 en 2021, 
se sont fortement mobilisés face à la crise 
sanitaire et ont apporté le tiers des recettes. 
Les dons individuels se font de façon indi-
recte : via les voyages solidaires proposés 
par le Cosog (chaque voyageur fait un don 
de 75 € au profit d’un projet spécifique); 
et via différentes opérations de collecte, 
organisées par les bénévoles de l’associa-
tion et les personnels du groupe Caisse des 
Dépôts, sur différents sites. Ventes de ma-
tériels obsolètes (ordinateurs, téléphones, 
etc.), d’objets promotionnels (goodies et 
foulards offerts par la Caisse des Dépôts), 
collecte de jouets et livres d’enfants, par-
tenariat avec le Kiosque Services (vente de 
produits Ethiquable au profit de CDC DS)… 
Plusieurs de ces actions n’ont pas pu 
reprendre en 2021 en raison de la crise 
sanitaire. 

FINANCEMENT EN 2021
Adhésions et dons, les principales  
ressources de l’association

131 108 € DE RECETTES 75 235  € DE CHARGES*

33 %

27 %

89 %

9 %

2 %

34 %

6 %

ADHÉSIONS 
ET DONS 

SUBVENTION  
CAISSE DES 
DÉPÔTS

  
PROJETS

FONCTIONNEMENT  
(EXPERT-COMPTABLE 
+ AUDIT COMPTES)

FRAIS BANCAIRES

VENTES

MÉCÉNAT

*+ décaissements des projets 2017 à  
2020 = 60 993 €

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a continué d’impacter les recettes de 
l’exercice 2021 (annulation des différentes activités de collecte).   

L’ensemble des informations chiffrées figure 
dans le rapport financier 2021, consultable sur  
le site Internet de CDC Développement solidaire :  
www.cdcdeveloppementsolidaire.org

NOS PARTENAIRES
Le soutien du mécénat
Le département mécénat de la Caisse des 
Dépôts apporte un concours essentiel  
à CDC Développement solidaire en propo-
sant aux collaborateurs du Groupe, chaque 
année, des places de spectacle en échange 
d’un don versé au profit de l’association. 
En 2021, la réouverture des théâtres et lieux 
culturels sur tout le territoire à partir de juin  
a permis le maintien des spectacles à Angers, 
Bordeaux, Metz et Paris. L’ensemble des 
dons représente ainsi 34 % des ressources. 

La Caisse des Dépôts engagée
Sur la base d’une convention renouvelée 
chaque année, la Caisse des Dépôts attri-
bue à CDC Développement solidaire une 
subvention annuelle égale aux cotisations et 
dons des personnels du Groupe versés au 
titre de l’exercice précédent, dans la limite de 
25 000 €. La subvention de fonctionnement 
de 10 000 €, accordée en 2020 en raison 
du contexte de crise, est pérennisée cette 
année. 
La Caisse des Dépôts met également à 
disposition de CDC Développement solidaire 
divers moyens de fonctionnement : locaux, 
impression d’affiches et de brochures.  
Ce qui permet d’affecter la quasi totalité des 
sommes collectées au soutien des projets. 

L’AGR, solidaire
Depuis 2005, l’AGR, association de gestion 
des restaurants de la Caisse des Dépôts, 
soutient les projets de l’association en orga-
nisant des actions au sein des restaurants 
d’entreprise qu’elle gère (neuf en 2021) : 
somme reversée sur chaque verre de jus de 
fruits frais vendu dans les différentes cafété-
rias ; à l’occasion du repas de Noël, collecte 
organisée auprès des convives au profit  
d’un projet soutenu. 
En 2021, seul le repas solidaire a été or-
ganisé. Mais en raison du télétravail et des 
restrictions sanitaires, la collecte a rapporté 
seulement 1 769 € (au profit d’un projet  
d’irrigation durable pour des paysans  
victimes de sécheresse en Inde du sud).

Le Kiosque Services, nouveau 
partenaire
Une convention a été signée fin 2020 avec 
l’association Kiosque Services, qui gère des 
espaces de vente de produits de proximité, 
sur plusieurs sites (à Paris, Angers et 
Bordeaux). Les produits de la coopérative 
Ethiquable y sont désormais vendus au 
profit de CDC Développement solidaire, ce 
qui permettra d’apporter un revenu régulier 
à l’association.
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Association Loi 1901 créée et animée par  
les collaborateurs du groupe Caisse des Dépôts 

 56, rue de Lille - 75 356 Paris 07 SP
Tél : 01 58 50 41 75 

cdcdeveloppementsolidaire@caissedesdepots.fr 
www.cdcdeveloppementsolidaire.org
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ÉQUIVALENCE  QUADRICHROMIE

RÉSERVE BLANCHE

MAGENTA 100 % JAUNE 100 %

ADHÉRER C’EST AGIR
Le montant de la cotisation s’élève à 35 €  
et est doublé par la Caisse des Dépôts :  
pour 35 € versés, l’association reçoit ainsi 70 €. 
L’adhésion est réglable par chèque ou en ligne 
sur le site Internet de l’association : 

www.cdcdeveloppementsolidaire.org

REJOIGNEZ-NOUS ! 
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«  Tous ensemble,  
pour un monde plus  
solidaire »

https://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/
https://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/

