
L’EAU ET LA SANTÉ POUR VIVRE

Au début du programme de parrainage, la zone de Koodugu n’avait pas un bon accès à l’eau 
potable. Au sein des communautés, le traitement des maladies n’était pas su�  sant et le manque 
d’hygiène augmentait les risques d’infections. Il était alors urgent d’agir, tant en construisant les 
infrastructures nécessaires qu’en sensibilisant les membres des communautés aux enjeux que 
nous relèverions ensemble durant toute la durée du programme.

VOTRE PARRAINAGE EN ACTION

• 47 forages à eau potable ont été
    installés.

• 13 pompes ont été réhabilitées. 

• 110 membres du comité « Adductions » 
  ont été formés au maintien des installations
  sur le long terme.

• 84 maçons et maintenanciers de pompes
  ont reçu une formation spécialisée.

• 462 adultes ont été sensibilisés et 
   formés pour que les bonnes pratiques
   d’hygiène s’installent dans le temps.

• 38 communautés ont reçu les  
  infrastructures nécessaires pour 
  des toilettes aux normes.

GRÂCE À VOUS
En 2008, seulement 3% des familles avaient 
accès  à une source d’eau potable. Aujourd’hui, 
78% des familles peuvent boire une eau 
propre et sans danger pour leur santé.

90% de la communauté a accès à des installations 
sanitaires décentes.

67% des enfants et de leurs parents respectent les 
bonnes pratiques d’hygiène et peuvent recevoir 
un traitement adapté en cas de d’infection.

Les cas de diarrhée ont diminué de 60%.

BÉNÉFICIAIRES

17 237  enfants
14 879  professeurs

BÉNÉFICIAIRES

Les enfants reçoivent un repas équilibré avec leurs mamans.

Des femmes du village toutes joyeuses de s’approvisionner 
en eau potable auprès d’une borne réalisée par nos équipes.



MANGER À SA FAIM ET MANGER CORRECTEMENT 
POUR GRANDIR SEREINEMENT

L’un des besoins primaires les plus élémentaires est de manger à sa faim. Lorsque les équipes de 
l’association ont identi� é le manque de moyens des familles de Koodugu pour assurer à leurs enfants 
une sécurité alimentaire, nous nous sommes engagés dans la recherche d’une solution durable à 
cette problématique essentielle. Ensemble, nous avons travaillé pour que les ressources agricoles 
soient plus nombreuses, plus riches, plus stables et plus diversi� ées.
Pour que chaque enfant mange à sa faim et que chaque assiette lui apporte ce dont il a besoin 
pour bien grandir, nous avons agi à leurs côtés durant 16 années pour atteindre cet objectif de 
l’alimentation pour tous.

VOTRE PARRAINAGE EN ACTION

• 11 nouveaux sites maraîchers ont été mis en
   place pour diversi� er l’alimentation et générer
   des revenus pour la communauté.

• En 2012, pour faire face à la sécheresse qui sévissait 
   dans la région, 721 ménages ont reçu une aide 
   � nancière. 

• Plus de 3 000 arbres ont été régénérés sur une 
   super� cie de 316 hectares.

• Plus de 200 adultes ont reçu une formation
   agricole.

• 30 groupes d’épargnes, comprenant 726  
   membres dont 586 femmes, ont été créés pour
   que les familles et les agriculteurs puissent se 
   lancer dans l’entrepreunariat et ainsi augmenter
   les ressources de leurs familles.

GRÂCE À VOUS
99% des familles ont désormais une alimentation diversi� ée.

Au début du programme, seule une petite partie de la 
communauté d’agriculteurs pouvait faire face aux catastrophes 
naturelles. Aujourd’hui, après leur avoir fourni des outils et des 
formations, ils sont plus de 50% à pouvoir agir et se relever en 
cas de di�  cultés.
Le micro-crédit est venu soutenir les projets de plus de 40% des 
familles.

BÉNÉFICIAIRES

4 855 enfants
356 adultes
4 900 soignants

BÉNÉFICIAIRES

Monsieur Sibiri, un exemple de succès dans 
le maraîchage, arrose ses cultures

Monsieur Denon, 
un pratiquant de la 
RNA (Régénération 

Naturelle Assistée de 
la terre), est convaincu 

des avantages de 
cette pratique sur ses 

cultures.



L’ÉDUCATION POUR L’AVENIR

L’éducation est la clé pour s’épanouir, être libre, faire des choix et avancer sereinement dans la 
vie. Lorsque le programme de parrainage a vu le jour à Koodugu, les enfants de la communauté 
étaient particulièrement vulnérables, avec un très faible taux de scolarisation : moins d’un enfant 
sur cinq en âge d’aller à l’école était scolarisé.

À cette époque, les membres de la communauté et les équipes de Vision du Monde font de ce 
constat une problématique prioritaire. Pour redonner à l’éducation toute sa valeur et sa force,
il faut plus d’écoles, plus de formations pour les enseignants et également sensibiliser les 
parents sur l’importance de la scolarité.

VOTRE PARRAINAGE EN ACTION

• 5 écoles primaires ont été 
  construites et équipées.

• 3 écoles du second cycle ont été  
   construites et équipées.

• 200 enseignants ont reçu une  
   formation dédiée avec le programme 
   « l’approche équilibrée ».

• Pour que tous les enfants puissent venir 
   sereinement à l’école, 12 toilettes ont 
   été installés dans les établissements.

• La mise en place de groupes d’épargne
   et d’activités génératrices de revenus
   ont permis aux parents de laisser leurs
   enfants aller à l’école plutôt que de
   les faire travailler à leurs côtés.

GRÂCE À VOUS
En 2008 le taux de scolarisation était de 
19%. Aujourd’hui 92% des enfants vont 
à l’école.
Le nombre d’enfants sachant lire à l’âge de 
11 ans a augmenté de 10%.

En 2009 le taux d’abandon scolaire était 
de 12%. Aujourd’hui ce taux a presque 
baissé de moitié : seuls 7% des enfants 
abandonnent l’école en cours d’année.

BÉNÉFICIAIRES

5 810 enfants
129 professeurs

BÉNÉFICIAIRES

Les enfants sont contents dans leurs classes construites 
et équipées par nos équipes à Tènè. Ces classes leurs 
donnes de meilleures conditions pour bien apprendre.

Les élèves et leurs enseignants sont heureux de recevoir 
des kits scolaires


