Lettre d’information avril 2017

Projet Dji Doni Djan, donne moi de l’eau !
Quand l’eau potable revient au village
la joie illumine les visages des
enfants !

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
 Du projet jardins démarré en 2014 qui entame
la 3° saison avec de grandes satisfactions!
 De la fête du partage à Arbin-Cruet et de l’AG de section
 Du projet Dji Doni Djan qui entre en phase opérationnelle
avec le soutien de nombreux partenaires
 De la prochaine Assemblée générale 2017
Cap développement compte sur votre présence à l’AG
Le vendredi 19 mai 2017 à 18h30 au Havre
Votre présence traduira le soutien que vous portez à nos actions!
Le Président, Jean-François Brethé
CAP développement – Association havraise de Solidarité Internationale
510 route d’Etainhus 76430 Sainneville 02 35 53 26 74 www.capdeveloppement,org

Le projet maraîchage !
C’est avec une grande satisfaction que nous
recevons des nouvelles des jardins que Cap
développement et ses 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 ont commencé à mettre en
place dès 2014. Cette année, c’est la 3° saison de
culture pour les premiers jardins mis en place et
l’expérience acquise se fait maintenant sentir.
3 Jardins pédagogiques de 2500 m2
ont vu le jour dans les écoles des villages de
Kanadougou, Mounakoro et Féléwé avec comme
objectifs de fédérer les enfants, les parents d’élèves
et les enseignants sur un projet commun, visant à
améliorer les repas de la cantine scolaire. Cette
année, des bassins ont été construits pour faciliter
l’arrosage grâce à une aide financière bienvenue du
club solidarité du collège de Criquetot l’Esneval.
Nos jeunes collégiens nous montrent la voie de la
solidarité. Bravo !
6 jardins communautaires de 1 ha
ont été implantés dans les villages de Mounakoro,
Féléwé, Téni, Tiankuy, Kodara et Driko. Grâce à ces
cultures, la qualité des repas s’améliore et par la
suite, la santé est meilleure. Certains parviennent
aussi à vendre leur production et obtenir des
revenus supplémentaires.
Suivi et formation
La réussite des jardins doit beaucoup aux
formations et au suivi effectué par le personnel de la
maison des associations secondé par un technicien
conseil. Merci et bravo à tous !
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Dji Doni Djân
Tous unis pour les objectifs du
millénaire !
Le projet « Dji Doni Djân », signifie
« donne moi de l’eau » en dioula. Il est
né pour répondre aux besoins en eau
potable
et
assainissement
des
populations burkinabés et contribuer aux
objectifs du millénaire qui visent à ne
laisser personne sur la planète sans un
accès sécurisé à l’eau potable.

Projet fédérateur
Le projet bénéficie du soutien de
nombreux partenaires. Le principal
apport financier (46%) vient de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie qui mène
depuis quelques années une politique
d’aide
active
pour
l’eau
et
l’assainissement dans les pays du Sud.
Au niveau normand, les syndicats d’eau
du canton de Saint-Romain de Colbosc
ont montré leur intérêt et leur solidarité
en apportant une contribution de 5%.
Les autres partenaires sont nos amis
italiens de Badenya Movimento Shalom
(25%) avec lesquels nous collaborons
depuis
quelques
années.
Cap
développement finance 22% et les
populations bénéficiaires sont aussi
sollicitées à hauteur de 2%,

Le projet est entré dans sa
phase opérationnelle !
Depuis deux ans, nos équipes locales
sillonnent les villages pour effectuer les
diagnostics, rencontrer les populations et
nous aider à monter le dossier.
Depuis octobre 2016, le projet a
effectivement démarré sur le terrain. Tout
d’abord, ont été organisées les
formations des AUE.
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Dji Doni Djân
Formation des AUE
Les AUE sont les Associations des
Usagers de l’Eau qui sont chargées de
collecter les cotisations, de gérer les
matériels et de rétribuer les réparateurs.
Ces associations sont théoriquement
apparues lors de la mise en place de la
loi de gestion de l’eau en 2001 mais
dans la réalité, n’ont souvent été
installées que récemment. Or, ces
associations sont essentielles pour la
pérennisation des points d’eau. C’est
parce qu’aucun dispositif de gestion
n’existait jusqu’alors qu’un grand
nombre de forages tombés en panne,
n’ont pas pu être réparés.
La priorité première du projet est donc
de renforcer ces associations par le
suivi de formations.

Si le forage s’encrasse, l’eau qui sort est
boueuse et impropre à la consommation.
Il est nécessaire de procéder à un
« soufflage », opération consistant à
injecter de l’eau à haute pression pour
dégager les boues. Les forages de Téni
et Mounakoro ont ainsi été nettoyés. On
voit clairement l’amélioration de la pureté
de l’eau en sortie grâce à ces deux
bouteilles échantillon !

L’eau revient ! Quel
bonheur ! Les artisans
ont ensuite procédé au
changement des parties
mécaniques défectueuses
et l’eau potable
est
revenue au village ! Les
enfants laissent éclater
leur joie ! Plus besoin de
parcourir des centaines de
mètres pour avoir l’eau !
Elle est là, dans le village,
dans le quartier ! Et avec
elle, la vie !

Réhabilitation de 4 forages
Faute d’avoir constitué une épargne de
précaution,
certains
forages
sont
aujourd’hui en panne. L’équipe projet a fait
intervenir des artisans réparateurs pour
remettre en état 4 forages,
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Dji Doni Djân
Le volet hygiène
Disposer d’eau potable est une chose.
Mais cela ne suffit pas à se prémunir
contre les maladies. Or de nombreuses
maladies peuvent être combattues grâce
à une meilleure hygiène. Souvent les
enfants vont aux toilettes et en sortent
sans se laver les mains. Ils partageront
ensuite le repas en mangeant avec la
main… Le volet hygiène du projet vise
donc à réduire le péril fécal par une
amélioration des pratiques d’hygiène.
Des petites animations théâtrales sont
travaillées
par
les
élèves
pour
sensibiliser
le
village
à
ces
problématiques.

Les lave-mains
Plus de 40 lave-mains vont être installés
dans
les
toilettes
des
écoles
villageoises.
L’objectif est que chaque école dispose
d’au moins un lave-main par classe…
Les
lave-mains
sont
fabriqués
localement et les logos des différents
partenaires y figurent.

Construction de 20 latrines
Du fait de la pauvreté, les familles ne
possèdent pas de toilettes adaptées et
défèquent à l’air libre dans la brousse…
Pour résoudre ce problème, le projet
construit
actuellement
20
latrines
publiques du type VIP (Ventilated
Improved Pit) permettant une meilleure
hygiène.
Les villageois ont creusé les fosses, puis
l’entreprise Toe procède à la construction
des doubles fosses et des dalles. La
partie haute des latrines sera construite
en BTC, briques en terre comprimée.
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La fête du partage
Le vendredi 24 mars, plus de 110 personnes se
sont retrouvées dans la salle des fêtes de Cruet
en Savoie pour la fête du partage.
Il s’agit d’une soirée « bol de riz » où les convives
décident de partager un moment de convivialité
autour d’un repas frugal en signe de solidarité
avec les plus démunis. Cette année l’innovation
fut de remplacer le bol de riz par un bol de soupe,
préparée par une douzaine de personnes et
servie par Jean-Claude Drahi.
De nombreuses associations locales se sont
investies pour animer la soirée et en faire une
grande réussite. Ce fut une soirée multiculturelle
et internationale, dont les bénéfices sont comme
chaque année partagés entre trois associations :
une association locale chambérienne d’aide aux
blessés de la vie (la cantine savoyarde), Cap
développement et le CCFD.
Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont
participé à faire rimer solidarité locale et solidarité
internationale !

Non pas toi Obélix !!
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Assemblée générale de la section Arbin/Cruet !
Le 18 février, plus d’une trentaine d’adhérents de la section Arbin/Cruet se sont réunis
sous la houlette du bureau, Joseph Pasteur, Pierre Besson, familles Brassoud et Brethé
afin de rappeler les nombreuses activités menées avec succès par la section et réfléchir
sur la manière de poursuivre les actions alors que le poids des ans se fait sentir…
L’assemblée a décidé de lancer certaines initiatives destinées à créer du lien avec les
générations plus jeunes. Le président Jean-François Brethé a ensuite présenté en détail
les actions menées au Burkina Faso grâce au soutien régulier de la section Arbin/Cruet
et échangé avec les participants. Un verre de l’amitié a clos la rencontre.

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 !
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Assemblée générale 2017
QUAND ?
Vendredi 19 mai 2017 à 18h30
Où ?
Au Country Club, 26 rue du
Fort, LE HAVRE

QU’EST-CE-QU’ON MANGE ?
à 19h30
Repas au Country Club
formule à 20 €
Apéritif (Planteur, Kir pétillant ou

POURQUOI ?

Entrée (au choix)

L’assemblée générale est un des temps
forts de la vie associative. Le bureau
présentera le rapport moral, qui détaille
les actions réalisées durant l’année 2016
avec de nombreuses photos et le rapport
financier.
Il
s’agira
ensuite
de
discuter
collectivement des futurs projets et
actions à mener en France et au Burkina
Faso.
Nous comptons sur votre présence et
avons décidé de tenir l’AG au Havre et
de la faire suivre d’un repas convivial
pour vous inciter à venir plus nombreux
que les années précédentes.

apéritif sans alcool)
Cocktail de crevettes aux agrumes.
Rillettes de truite fumée au citron vert.
Terrine de canard aux châtaignes.

Plat principal (au choix)
Aile de raie vapeur à la crème de
neufchâtel.
Fricassée de volaille à la normande.
Pièce du boucher sauce au poivre.

Dessert (au choix)
Crème brûlée à la bénédictine.
Ananas rôti au rhum et sa boule de glace
noix de coco.
Charlotte aux fruits rouges.
(supplément de 5 € si fromage ET dessert)

vin et café inclus
Réservation obligatoire !
Merci de confirmer votre participation par courriel avant le vendredi 5 mai à
capdev.burkina@gmail.com en indiquant votre choix pour l’entrée, le plat et le dessert,
et d’envoyer le règlement du repas par chèque à l’ordre de Cap développement, à
l’adresse postale suivante :
Sif Bahra, 18 rue des sources 76290 Fontaine La Mallet
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