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L’éducation plus que jamais une priorité

Au nord comme au Sud

Pour un avenir commun

et solidaire

Cap développement poursuit

son travail de développement sur le terrain

au Burkina Faso, dans la région de Nouna.

Dans cette lettre, vous aurez quelques nouvelles 

 De la maison des associations de Nouna

 De l’assemblée générale du 1er juin 2018

 Du projet de construction du collège de Konankoïra

 Des activités de la section d’Arbin-Cruet

 Des joies et des peines

En cette fin d’année 2018, une rétrospective permet d’illustrer

la philosophie d’action de Cap développement  

À travers les nombreux projets que vous avez soutenus.

Un grand merci pour votre générosité sans faille et renouvelée !

Le Président, Jean-François Brethé
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La maison des associations de Nouna est la base

humaine et logistique qui met en œuvre les

nombreux projets soutenus par Cap développement

et ses partenaires. Gérard Toé en est le directeur,

Modeste Dakuyo le gestionnaire et Siméon Dakouo

le gardien. Grâce à leur travail quotidien, les

infrastructures sont maintenues en état et

améliorées et diverses associations sont hébergées

dans les locaux. Un grand merci à eux tous pour

leur dévouement. Voici un aperçu des projets suivis

et mis en œuvre en 2018 par la maison des

associations.
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La maison des associations de Nouna

Les jardins !
Voilà plusieurs années que Cap développement

travaille à la mise en place de jardins pédagogiques

ou communautaires (9) grâce au soutien des

partenaires financiers de la Région Haute-

Normandie, du Conseil Général de Seine-Maritime,

de SOS Sahel, du Fonds 1% et de la section

Arbin/Cruet.

Le suivi de ces jardins en terme de conseils, de

fournitures de graines maraîchères de qualité et de

diagnostic phytosanitaire s’est poursuivi en cette

4ième année de projet.

L’implantation de deux jardins villageois

supplémentaires est en cours de réalisation:

groupement féminin de Konankoïra (1ha) et

groupement mixte de Kanadougou (1ha), ce qui

portera à 11 le nombre de périmètres maraîchers.

Une belle dynamique sur la région de Nouna !

Vos dons sont les bienvenus : 1 ha = 6.000 €
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Education environnementale
En septembre 2017, la maison des associations a

déposé au FIE (fonds d’intervention sur

l’environnement) un projet «Promotion de

l’éducation de l’environnement et gestion de la

biodiversité» en partenariat avec les écoles

primaires de Konankoira, Driko, Kienséré et

Kanadougou. L’objectif général est de sensibiliser

les jeunes élèves aux enjeux environnementaux et

changements climatiques. Les objectifs

opérationnels sont :

 La réalisation de jardins botaniques

 La mise en place dans chaque école d’un club

écologique

 La réalisation de plantation d’ombre dans

chaque école (300 plants par école sur une

superficie close de 1 ha)

 Des visites au niveau des berges profondément

dégradées du fleuve Mouhoun,

 Des séances d’éducation environnementale

 Des dons de plants à chaque élève à planter et

entretenir dans les familles.

Le budget total est de 14.193 € dont 10% apportés

par Cap développement. La phase I du projet a été

mise en oeuvre avec succès en 2018.



Fort du soutien du syndicat d’eau de Saint

Romain de Colbosc et du syndicat d’eau de Saint

Romain Nord Ouest, la phase II du projet « Dji

Doni Djân » (donne moi de l’eau » en dioula) est

en phase d’étude au niveau de l’Agence de l’Eau

Seine Normandie pour une mise en œuvre

prévisionnelle en 2019.

En mai 2018, les personnels de la maison des

associations de Nouna ont procédé à une visite

annuelle de contrôle des 20 latrines publiques

construites en phase I.

Après constat du bon entretien de ces latrines,

les animateurs du projet ont remis aux

hygiénistes des lampes solaires pour l’éclairage

de nuit de ces latrines.
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Dji Doni Djân

Les banques de céréales
La situation climatique ayant été très préoccupante

pour la saison de cultures 2017, Cap développement

a débloqué une enveloppe de 6.000 € pour réactiver

des banques de céréales dans les villages. Ainsi 5

groupements villageois partenaires ont pu bénéficier

d’un montant de prêts de 300 à 700 € au mois

d’octobre 2017 pour le préachat de leur récolte et ont

pu revendre leurs productions plus tard avec une plus-

value de 30 % en moyenne.

Ces crédits communautaires permettent aux plus

nécessiteux de bénéficier de liquidités pour payer les

frais de scolarité des enfants en octobre alors même

que les récoltes ne sont pas encore achevées. Cela

diminue le recours aux usuriers. D’autre part, cela a

permis de fixer sur le territoire plus de 30 tonnes de

céréales, au niveau des villages et de la maison des

associations elle-même.
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L’assemblée générale du 1er juin 2018
S’est tenue au Country Club du Havre. Nous remercions François pour son

accueil chaleureux et son excellente cuisine ! Et Sif pour l’organisation !

Le président a présenté le rapport moral et le trésorier le rapport financier. Les

rapports ont été approuvé à l’unanimité des présents ou représentés.

Nous avons pris acte de la suppression de toute possibilité de subventions

pour les projets soutenus par Cap développement au niveau de la Région

Normandie et du conseil départemental de Seine Maritime. Nous avons

vivement regretté que ces nouvelles orientations politiques brisent la

continuité de l’aide au développement alors même que le modèle que nous

avons mis en place a fait la preuve de toute sa pertinence.

D’autres pistes ont donc été évoquées pour continuer à œuvrer pour les

objectifs du millénaire dans ces régions du Burkina Faso parmi les plus

pauvres du monde.

Pour les projets 2018-2019, deux jardins de 1 ha seront mis en place, le

collège de Konankoïra sera construit et nous espérons démarrer la phase II

du projet Dji Doni djan.
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Le collège de Konankoïra
Cap développement – Konankoïra : des relations historiques
En juillet 2009, un groupe de 6 jeunes universitaires havrais partent pour 3 semaines à

Nouna partager la vie quotidienne de 6 jeunes burkinabés dans la maison des associations

de Nouna. Ce séjour est organisé en collaboration avec l’ONG Nouvelle Planète. Durant la

journée, Adrien, Anthony, Anne-Sophie, Elodie, Pauline, Yann vont participer au lancement

du chantier d’agrandissement de l’école primaire de Konankoïra. Ce camp est un grand

succès et par la suite, une partie de ces jeunes rejoignent Cap développement et prennent

des responsabilités dans le bureau et le conseil d’administration, De 2009 à 2012, 3 classes

supplémentaires sont ajoutées à l’école primaire ainsi que 3 maisons d’instituteurs

cofinancées par la Région Haute-Normandie, le département de Seine Maritime et Cap

développement.

Mais à peine avions-nous finalisé l’extension de l’école primaire de Konankoïra que

les parents d’élèves nous demandaient de prévoir la construction d’un collège !!

Cette requête fut formulée lors du voyage d’audit menée par une délégation de cap

développement en février 2014. A cette occasion, nous demandons à nos partenaires de

faire émerger au sein de leurs communautés leurs besoins hiérarchisés.

La demande de construction du collège arrivait en première position. En effet, cette

demande était motivée par plusieurs raisons objectives :

 la difficulté de faire quotidiennement les aller-retours vers les collèges de Nouna distants

de 18 km en raison d’une piste non goudronnée et de transports en commun peu fiables

et dangereux;

 le manque de place au lycée-collège provincial de Nouna, seule institution publique à

scolarité abordable pour de nombreuses familles paysannes;

 La nécessité de trouver un « logeur » dans la ville de Nouna pour celles et ceux qui

auraient réussi à avoir une place dans un des collèges de la ville. Cette contrainte était

particulièrement difficile à lever pour les jeunes filles, souvent soumises d’office à

effectuer en contrepartie des travaux ménagers, voire du fait de leur relative liberté,

susceptibles d’avoir des grossesses non désirées.

Camp de jeunes de juillet 2009Fondations école primaire en juillet 2009
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Le collège de Konankoïra

Une espérance et une mobilisation sans faille

La demande nous semblait légitime mais irréaliste. Où allions nous trouver

ces fonds pour la construction du collège alors même que les collectivités

Région Normandie et le Département de Seine-Maritime nous supprimaient

en 2017 toute possibilité de cofinancement ?

C’était sans compter sur le don posthume d’Yvonne et Madeleine Ract qui

ouvrait de nouveaux horizons. Grâce à cette somme de près de 34.000 €, la

majeure partie des coûts des 4 classes serait prise en charge. Mais comme

le projet éducatif de collège ne se réduit pas non plus à la construction de 4

classes, il fallait aussi prévoir des latrines, un forage, des bureaux pour

l’administration et même pour compléter le tout, une bibliothèque numérique

et un terrain de sport ! Bref, il fallait encore trouver d’autres financements.

Mais l’impulsion est donnée !

Les partenaires locaux et en premier lieu Mr le Maire de Nouna ont été

sollicités. Monsieur le Maire n’a pas ménagé ses efforts pour obtenir les

autorisations administratives, a mis à disposition un terrain de 13ha, et a

engagé la ville pour le financement des mobiliers. Les personnels de la

maison des associations se sont beaucoup investis pour recueillir les devis

et les données nécessaires à l’instruction du dossier.

Sophie Moussier, notre secrétaire, a pris son bâton de pèlerin, s’en fut suivre

des formations pour déposer une demande de financement complémentaire

auprès de l’Agence des Micro-Projets de Développement,

Grâce à tous ces efforts partagés, le projet de construction du collège de

Konankoïra est déclaré lauréat d’une bourse de l’Agence des Micro-Projets

de développement d’un montant de 15.000 € en juin 2018 ! (23 bourses

attribuées pour 211 dossiers soumis) Voir les détails sur le site :

https://www.agencemicroprojets.org/resultats-printemps-2018

La campagne de collecte de dons se poursuit ! 

Nous comptons toujours sur votre soutien renouvelé !

https://www.agencemicroprojets.org/resultats-printemps-2018
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Le collège de Konankoïra
Hommage à Yvonne et Madeleine RACT

En 2016, Yvonne et Madeleine Ract, deux des plus anciennes

adhérentes du parrainage de l’association Cap développement

nous ont quittés. Quelques mois plus tard, nous avons pu

mesurer à quel point, Yvonne et Madeleine tenaient à soutenir les

actions de solidarité initiées par Cap développement. En effet,

Cap développement faisait partie d’une liste d’associations

désignées comme bénéficiaires de leur contrat d’assurance-vie et

recevait 34.273 € en 2017.

L’assemblée générale du 19 mai 2017 a décidé à l’unanimité de

consacrer cette somme à l’édification d’un collège dans le village

de Konankoïra, à 18 km de Nouna (Burkina Faso). L’éducation

était effectivement une cause que défendaient Yvonne et

Madeleine et il a semblé judicieux à l’assemblée d’utiliser les

fonds pour ce projet. Cette décision faisait doublement sens :

d’une part, elle enracinait leur attachement aux valeurs de la

solidarité internationale et de l’éducation dans les fondations et

l’édification d’un collège, et d’autre part, l’enracinait au cœur du

village de Konankoïra.

Konankoïra, un des villages coup de cœur de Cap

développement,

car Konankoïra est le village du premier adhérent de l’association

partenaire Sinigna Sigui (Préparons l’avenir), le respecté Gérard

Dakuyo, sculpteur et éducateur,

car Konankoïra est le village ayant accueilli en 2009 le camp des

jeunes universitaires havrais pour initier l’extension de son école

primaire de 3 à 6 classes.

C’est dorénavant à Konankoïra que les vrilles s’entremêleront

aux sarments, que les sarments s’appuieront sur les ceps et que

de cet assemblage naîtront et mûriront les beaux raisins de la

solidarité.

Au nom du Conseil d’administration et des membres de cap

développement, ainsi qu’au nom des populations bénéficiaires,

nous saluons la mémoire d’Yvonne et Madeleine Ract, leur

engagement au service de leurs parents, de leur communauté et

de la solidarité internationale.



La fête de Notre Dame des 

Vignes
Le dimanche 9 septembre et pour la

première année, la traditionnelle fête n’a

pas pu se structurer autour d’un repas en

raison de diverses contingences. Chacune

et chacun d’entre nous n’imagine pas

toujours le niveau de préparation et

d’investissement nécessaire pour que ces

moments de convivialité communautaire

puissent se dérouler dans les meilleures

conditions.

Malgré ces difficultés, l’équipe d’animation

réussit à organiser un certain nombre

d’activités permettant de lever près de

900€.

Rendons hommage et félicitons celles et

ceux qui auront porté cette manifestation

jusqu’à leurs dernières forces. Il est temps

de voir arriver de nouveaux renforts faute

de quoi cette manifestation sera purement

et simplement annulée, ce qui au regard

de l’historique de notre association serait

une grande tristesse. Cap développement

est en effet l’une des dernières

associations à porter collectivement ces

moments de convivialité, depuis la

dissolution bien malheureuse du club des

Anciens.

CAP développement – Association havraise de Solidarité Internationale

510 route d’Etainhus 76430 Sainneville 02 35 53 26 74 www.capdeveloppement.org

La fête du partage
La fête du Partage s’est déroulée le 16

mars 2018 sur le thème « donne-moi un

peu d’eau ». Les participants partagent un

bol de soupe. La soirée a été un moment

fort, rappelant que tout être humain a le

droit de pouvoir vivre dans son pays, sans

être obligé de fuir. La présence d’une

dizaine de migrants, accueillis sur les

secteurs de Chignin, Montmélian, Saint

Pierre d’Albigny… ainsi qu’une courte

intervention du responsable local du CADA

(Centre d’accueil des demandeurs d’asile),

avec le concours de plusieurs Associations

locales (la Clé des chants de Cruet, Arc en

Ciel et Crescendo, le groupe « danses et

expression du Foyer rural, le groupe

« danse du monde », la Clique de Cruet et

bien sûr, Cap Développement) a été cette

année encore d’une grande richesse,

permettant de donner 415 € aux 3

Associations habituelles (Cantine

Savoyarde, CCFD, Cap développement).

La section d’Arbin/Cruet
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Nos peines 
Cap développement n’a pas été épargné en 2018 par de nombreux décès au Nord et au Sud.

Nous adressons nos condoléances aux familles éprouvées.

22 octobre 2018 : Issa Koné est victime d’un accident mortel de la

circulation. Issa a été employé durant de longues années dans la

structure maison des associations de Nouna. Il était en charge de

l'assainissement et du gardiennage. Nous le connaissons depuis 1998

et il a toujours été là souriant et bienveillant malgré toutes ses

difficultés personnelles. Vous le reverrez avec émotion dans la petite

séquence de vidéo que nous avions tournée en 2014 pour présenter la

maison des associations (11:15)

https://www.youtube.com/watch?v=CcuX_tv4U4M&t=29s

13 avril 2018 : Jacques Brethé, rédacteur en chef du bulletin de l’association et

membre actif de la section Arbin-Cruet nous a quittés brutalement alors qu’il

jardinait dans son terrain à vignes lors d’une belle matinée de printemps. Depuis

24 ans il était membre du bureau de la section d’Arbin-Cruet, sachant mettre en

perspective l’importance et le sens des actions entreprises, ici et au Burkina-Faso.

Il était particulièrement compétent et généreux concernant l’impression de toute la

communication de Cap développement (affiches, lettres trimestrielles, bulletin

annuel, photos…). Partout où il le put, il n’hésita pas à s’engager bénévolement et

à mettre ses compétences au service des associations. Il nous invite à poursuivre

son œuvre en continuant nos engagements au service « d’une autre société », titre

de son dernier livre. 30 juin 2018 : Boubakar Kanté de Bobo-Dioulasso nous quitte. Il a été

l'un des premiers artisans d'art à collaborer avec Cap développement dès

la création officielle de l'association. Boubakar était un homme plein de

sensibilité, un grand sculpteur, un père et un grand-père, support d'une

nombreuse famille qui a rencontré de multiples épreuves dans sa vie mais

qui malgré ces difficultés, a toujours gardé foi. Il fait partie de ces grands

personnages que nous avons eu la chance de côtoyer durant nos voyages

au Burkina et lors de ses voyages ici en France. Il a reçu de nombreuses

distinctions pour ses magnifiques sculptures en bois d'ébène au SIAO

notamment. Toujours plein d'humilité et de respect, il était l'un des

hommes d'influence à Bobo-Dioulasso, très écouté dans sa grande famille,

son quartier et sa ville. Boubakar Kanté nous manquera beaucoup. Pour

celles et ceux qui ont le bonheur de posséder quelques-unes de ses

sculptures, elles vous rappelleront son grand talent.

1 décembre 2017, John Ramsbottom, père de Clare Ramsbottom

15 juillet 2018, Mahaman Bonkoungou, père de Issouf Bonkoungou

2 octobre 2018, Marguerite Degorgue, adhérente de la section Arbin/Cruet

24 novembre 2018, Christian Rombaut, père de Anne-Cécile Brethé-Rombaut

https://www.youtube.com/watch?v=CcuX_tv4U4M&t=29s
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Soutenez Cap développement !

Si comme nous, vous pensez que les actions de solidarité internationale sont 

importantes…

Si vous appréciez les projets que nous menons…

Alors n’hésitez pas à apporter votre contribution qui sera toujours la bienvenue !

A partir de 15 € (adhérent), 40 € (membre bienfaiteur) ou plus !
Par chèque à l’adresse ci-dessous ou par virement  bancaire à CAP DEVELOPPEMENT

IBAN FR|06|20041|01014|0500364C035|60|PSSTFRPPROU

Le trésorier vous établira un reçu fiscal qui vous permettra d’obtenir une réduction 

d’impôts de 66% du montant de votre don.

Nos joies

De belles naissances ont aussi apporté leur lot de joies ; nous félicitons les parents et

souhaitons une belle et longue vie aux magnifiques bébés !

 14 avril 2018 : naissance de deux jumeaux, Louis et Raphaël chez Elodie

Moreira, vice-présidente Cap développement et Paul

 26 mai 2018: naissance de Jules chez Pauline Duret et Mathieu

14 octobre : réunion du bureau élargi 

pour fêter les naissances !

Bonne année 2019 à vous et vos proches !


