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N° 52 Mars/Avril 2010 

EDITOEDITOEDITOEDITO    
 
Le Collectif a accueilli ces derniers mois  
9 nouvelles associations membres  : Agir 
pour le Niger, l’Association des 
Volontaires pour le développement du 
Tchad, Al Amal Bouarfa, APAJHCAM 
(Association pour l’aide aux jeunes 
handicapés du Cameroun), Champa Lao, 
Les enfants de la Rivière aux Parfums,  
l’IECD (Institut Européen pour la 
Coopération et le Développement), Vie 
Ukraine Alsace et Vozama, ainsi que 3 
associations « postulantes » (c'est-à-dire 
ayant moins d’une année d’existence) : 
Alsacam, Ascomias et Oberlin pour 
l’Afrique. 
Plusieurs d’entre elles se présentent dans 
ce numéro 52.  
 
Ces adhésions montrent le dynamisme 
du Collectif, mais également l’attrait 
pour les associations de solidarité 
internationale d’échanger, de mutualiser 
des moyens, de partager des idées, des 
valeurs et du savoir-faire entre elles. 
 
Le prochain Forum Humani-Terre 
reflètera également ce dynamisme 
régional et le grand public pourra 
rencontrer près de 40 associations, 
réunies le temps d’un week-end sous  
chapiteaux sur la Place de la Réunion à 
MULHOUSE.  
Venez nombreux à leur rencontre ! 
 

Michel STEINECKER, Président 
 

LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
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Salon des Solidarités : du 4 au 6 juin 2010 au Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles à Paris. 

Le Salon de référence au niveau national dans le secteur de la solidarité 
internationale. Plus de 20.000 visiteurs et 250 exposants sont attendus 
pendant ces trois jours.  Ce Salon est, pour les associations, l’occasion 
de promouvoir leurs actions au niveau national, de rencontrer de nou-
veaux partenaires et de sensibiliser la société civile aux actions de Solida-
rité Internationale.  

Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes ! 

Pour tout renseignement, contactez la chargée de relation exposants, 
Anne Carreau, au 03.88.26.26.26 ou par courriel:  

exposant@salondessolidarites.org 

Le Collectif Humanis a le plaisir de vous convier au 10ème Forum 
Humani-Terre ! 

Cette année, le Forum aura lieu sur la Place de la Réunion 
à MULHOUSE les 17 et 18 Avril de 10h à 18h et aura 

pour thème : 

‘2010, année de lutte contre la pauvreté’. 
 

Près de 40 associations vous présenteront leurs projets solidaires 
et vous feront découvrir les cultures du Monde. 
Deux débats sur les Droits Economiques Sociaux et Culturels, et 
sur le Microcrédit auront lieu le Samedi, respectivement à 14h et 
16h. 
Les associations proposeront également des animations musica-
les et des spécialités culinaires. 
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L es fondateurs de l’Institut Européen 
de Coopération et de Développement se 
sont engagés pour lutter contre le 
chômage et favoriser l’insertion socio-
économique dans les pays en 
développement. Ils veulent aider les 
hommes et les femmes actifs dans leur 
pays à réaliser leur potentiel en leur 
apportant des compétences techniques 
complémentaires.  
 
Depuis 1988, l’IECD a développé des 

projets dans plusieurs pays d’Amérique 
Latine, d’Afrique, du Proche Orient et 
d’Asie du Sud-Est. En 2009, des projets 
étaient en cours en Colombie ; en Côte 
d’Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, au 
Kenya et à Madagascar ; au Liban, en 
Syrie, dans les Territoires Palestiniens, et 
au Kurdistan d’Irak ; en Thaïlande. 
 
L’IECD met en œuvre des projets de 
formation technique et professionnelle, 
d’appui à la petite entreprise et de 
renforcement des structures sanitaires et 
éducatives.  
 
Ainsi, l’IECD permet aux hommes et aux 
femmes des régions concernées de 
devenir des acteurs responsables et 
qualifiés.  
Notre engagement est fondé sur la 
conviction que la personne est au cœur 
de tout processus de développement. 
Pour assurer la pérennité des projets et 
leur impact dans la durée nous favorisons 
leur appropriation par nos partenaires 
locaux. 

 
Pour réaliser efficacement sa mission, 
l’IECD est guidé par 4 principes 
fondamentaux : 
- Inscrire le partenaire local au cœur du 
projet et le renforcer sur le plan 
institutionnel 
- Miser sur une expertise éprouvée 
- Impliquer les acteurs socio-
économiques locaux 
- Agir en toute transparence et de façon 
responsable. 
 
Plus de 20 années d’expérience sur le 
terrain ont permis à l’IECD de développer 
un savoir-faire dans deux domaines : la 
formation technique et professionnelle 
et l’appui aux petites entreprises. 
 
Parallèlement, l’IECD intervient dans deux 
autres secteurs fondamentaux : la Santé 
par le renforcement des capacités des 
structures socio-sanitaires et l’Education, 
une priorité en amont de la formation 
professionnelle. 
 

IECD - INSTITUT EUROPÉEN DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT 

A gir Pour le Niger est née de 
l’amitié entre deux couples dont un 
franco-nigérien ayant déjà travaillé au 
Niger pour le développement des 
villages de brousse.  
Après un voyage de repérage effectué 
en 2007 afin que l’autre couple qui 
s’était investi dans l’aide aux 
populations nomades du Mali se 
rende compte de la souffrance de la 
population nigérienne, l’association 
fut créée très vite pour épauler les 
habitants d’un village qui ne recevait 
aucune aide extérieure.  
 

Agir Pour le Niger regroupe depuis 
2008 plus de 130 adhérents pour 
développer la solidarité et l’amitié 
avec la population Nigérienne par 
l’évaluation des besoins (eau, santé, 
éducation, nourriture) pour mettre en 
œuvre des projets visant à 
l’amélioration des conditions de vie. 
 

Agir Pour le Niger a déjà acheté deux 
ânes pour puiser l’eau du puit, qui a 
été équipé d’un portique supportant 
quatre poulies et entouré d’un mur.  
 

L’association a également aidé à la 
plantation d’arbres fruitiers, et au 

maraîchage de contre-saison, elle 
promeut le développement 
participatif et a réalisé une 
bibliothèque villageoise, appuyée par 
l’achat d’armoires et de malles 
métalliques.  
Des fournitures scolaires ont aussi été 
achetées, ainsi qu’un tableau. 
 

Dans un avenir proche, Agir Pour le 
Niger prévoit de construire un mur 
d’enceinte pour l’école et deux 
classes supplémentaires,  le 
développement de la surface de 
maraîchage, l’équipement des 
collégiens en manuels scolaires et 
diverses actions de développement 
durable : reboisement, foyers 
améliorés permettant de limiter 
l’utilisation de bois, usage de 
compost. 

AGIR POUR LE NIGER 
 

AL AMAL BOUARFA 
elamalbouarfa@laposte.net 

3 rue Horace 67000 Strasbourg 
 

AVDT 
avdtchad@yahoo.fr 

CSC de l'Escale 
78 rue du Docteur François 67000 Strasbourg 

 

AGIR POUR LE NIGER 
Jl.brugger@orange.fr 

6 rue des Sorbiers 68320 Widensolen 
 

APAJHCAM 
noutcha.roger@netcourrier.com 

40 boulevard Balzac 67200 Strasbourg 
 

CHAMPA LAO 
ecoleschampalao@yahoo.fr 

76 rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg 
 

IECD 
info@IECD.org 

34 rue des Orpailleurs 67100 Strasbourg 
 

LES ENFANTS DE LA RIVIERE AUX PARFUMS 
erphue@googlegroups.com 

54 rue de l'Unterelsau 67200 Strasbourg 
 

VIE UKRAINE ALSACE 
vie.ukraine.alsace@gmail.com 

2 rue des Elfes 68850 Staffelfelden 
 

VOZAMA 
francevozama@gmail.com 

190 avenue Aristide Briand 68093 Mulhouse Cedex 
 

POUR LES CONTACTER 
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A VDT est une association qui regroupe 15 bénévoles 
depuis 2005 pour le développement du Tchad.  
Les objectifs de l’association sont d’aider la population 
tchadienne à acquérir les infrastructures scolaires, sanitaires, 
sportives et des équipements adéquats dont elles ont besoin 
pour un développement harmonieux, d’aider la jeunesse 
tchadienne à s’initier avec les nouveaux matériels de 
communications (informatique, Internet…) et d’améliorer les 
niveaux des connaissances des populations en matières de santé 
à travers des séances d’IEC (Informatique, Education, 
Communication).  
L’association promeut aussi l’alphabétisation fonctionnelle en 
français, la scolarisation des filles et les soins de santé primaire 
en milieu rural. Elle vise l’amélioration des conditions de la 
femme et de l’enfant au Tchad et contribue à l’intégration des 
femmes dans le processus de développement et d’autonomie. 
Enfin, AVDT oriente les familles tchadienne vivant à Strasbourg 
qui sont confrontés à de nombreuses difficultés vers les 
associations et les travailleurs sociaux. 
 

Pour réaliser ses objectifs, AVDT organise des journées de 
retrouvailles, des manifestations ainsi que des activités et 

soirées culturelles. L’association a déjà à son actif plusieurs 
actions, telles que la fourniture d’équipements scolaires de 
l’école de Zerli (tables, bancs et manuels scolaires), le parrainage 
des 100 enfants orphelins de l’association des Militaires 
Tchadiens retraités et veuves, l’aide aux différentes écoles en 
fournitures scolaires et vêtements collectés avec l’aide de 
l’équipe saint Vincent à Strasbourg. 
 

Elle poursuit actuellement les objectifs de créer un centre 
d’insertion pour les jeunes en difficulté au Tchad, la collecte de 
livres pour une bibliothèque au Tchad, de matériels 
informatiques, de machines à coudre et de fournitures scolaires, 
et l’organisation de soirées et manifestations culturelles pour 
récolter les fonds nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 

AVDT - ASSOCIATION DES VOLONTAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TCHAD 

F rance VOZAMA a été créée en 2002 
pour réunir des fonds et soutenir les actions 
de VOZAMA, une association malgache 
fondée en 1998 par le père Boltz, un 
alsacien alors âgé de 86 ans. 

Humanis : Que veut dire VOZAMA ? 

Olivier : Vonjeo ny Zaza Malagasy, 
littéralement « Sauvons les enfants 
malgaches » 

H : Quels sont les objectifs de l’association ? 

O : Lutter contre l’analphabétisme et 
l’ignorance. 

H : Quelles sont les régions où intervient 
Vozama ? 

O : Vozama intervient dans les régions de 
Ambositra et Fianarantsoa, deux des régions 
les plus pauvres de Madagascar. 

H : Quelles sont les réalisations majeures de 
l’association ? 

O : Vozama a trois principes d’intervention. 

Le premier concerne les enfants et est 
développé selon trois axes. Le premier axe 
est la scolarisation des enfants à un niveau 
équivalent à la maternelle, quasiment 
inexistant au Madagascar. L’association a 
ainsi créé 730 postes d’alphabétisation qui 
sont aménagés et gérés par les populations 
locales, ce qui représente plus de 10000 
enfants scolarisés.  

Le deuxième axe est l’existence légale des 
enfants, grâce à Vozama, 5800 pièces d’état 

civil ont été établies par des tribunaux 
forains siégeant dans la brousse. Le 
troisième axe est la santé, l’association 
s’occupe d’enfants démunis soufrant de 
pathologies graves en prenant en charge la 
logistique et les frais d’hospitalisation. Six 
interventions ont ainsi été pratiquées pour 
soigner des enfants victimes de pieds bots. 

Le deuxième principe est d’aider les parents. 
En effet, ce sont les parents qui font la 
demande de mise en place des postes 
d’alphabétisation, et qui financent son 
équipement. De plus, une formation est 
dispensée tous les deux mois aux parents, 
sur la thématique du développement. Par 
exemple, Vozama encourage la culture de 
l’Igname pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire. 

Le troisième principe est l’environnement, 
par la sensibilisation à l’éducation sanitaire 
et environnementale. Les enfants scolarisés 
prennent l’habitude de se laver les mains en 
entrant et en sortant de l’école, des latrines 
sont installées à proximité de l’école, etc. 
Vozama pratique aussi le reboisement et 
emploie pour ce faire des pépiniéristes sur 
place.  

C’est ainsi près de 18 000 arbres qui ont été 
plantés en collaboration avec les 
populations locales. 

H : Quels sont les projets en cours ? 

O : Nous cherchons à développer le volet 
santé de notre action et le parrainage en 
mettant en relation des écoles françaises 

avec des villages malgaches. 

H : Combien y a-t-il de membres dans 
l’association ? 

O : France Vozama compte 400 donateurs 
particuliers, 15 bénévoles et un employé : 
moi. Vozama emploie au Madagascar des 
formateurs, inspecteurs, secrétaires, 
comptables et mécaniciens, soit près de 620 
employés dont 50 à temps plein. Les postes 
d’alphabétisation sont animés par 570 
monitrices employées à temps partiel. 

H : Parlons un peu de vous, quel est votre 
parcours personnel ? 

O : J’ai une formation socio économique, 
ayant suivi un IUT en gestion des ressources 
humaines, un IUP en économie sociale, et 
j’ai un Master en gestion et évaluation de 
projets. J’ai suivi plusieurs stages en pays 
africains, notamment au Mali, au Burkina 
Faso et au Madagascar. J’ai pendant 3 ans 
été coordinateur pour une ONG éducative 
au Madagascar. 

H : Comment êtes-vous devenu employé de 
Vozama ? 

O : À mon retour de Madagascar, j’ai 
postulé auprès de Vozama pour le poste que 
j’occupe actuellement. 

H : Est-ce que Vozama recherche des 
bénévoles, et quel est le profil recherché ? 

O : Bien sûr, nous recherchons actuellement 
un webmaster compétent dans le domaine 
de la communication et des médias. 

Interview réalisée par Thibaut HEYD 

INTERVIEW : OLIVIER MAUGEAIS, COORDINATEUR À VOZAMA 
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L’AGENDA DES MANIFESTATIONS 

QUAND OU QUI QUOI 

21 Mars 

 

MATZENHEIM  
Restaurant Scolaire du 

Collège St Joseph 

FANANTENANA-ESPOIR Repas Malgache 

17 et 18  Avril 
 

MULHOUSE 
Place de la Réunion 

HUMANIS Forum Humani-Terre 

30 Avril 

À partir de 19h 

SCHILTIGHEIM 
Centre Social Victor Hugo, 3 

rue V. Hugo 

GUINEE SOLIDARITE « A la découverte de la Guinée : 
 De Conakry à Strasbourg » 
Soirée culturelle autour d’un repas guinéen 
Réservation : guineesolidarite@gmail.com 
Ou 06 46 31 43 12   

16 Mai 
 

STRASBOURG 
Stade de la Rotonde 

UNIS VERS LE SPORT Stras’Tour 2010, 6ème édition 

V ie Ukraine Alsace est une 
association de solidarité fondée en 2006 
pour soutenir le développement rural et 
favoriser les échanges culturels avec 
l’Ukraine. A l’origine de cette association 
se trouve une famille qui faisait de 
l’accueil d’enfants dans le cadre des 
échanges Enfants de Tchernobyl. Une 
évaluation pour un partenariat durable 
s’est dégagé lors de ces rencontres. 
 

Depuis 2006, l’association soutient les 
habitants des villages du canton de 
Radomyschl par l’expédition de matériel 
pour l’hôpital, les pompiers et une école 
de Radomyschl.  

 

En partenariat avec Pompiers Solidarité 
Alsace, une aide aux pompiers de 
Radomyschl est prévue pour 2011. 
L’association met aussi en place un circuit 
touristique pour E-Changeons le Monde, 
une aide à l’organisation pour 
l’hébergement avec un partenaire 
ukrainien : Prolisok. 
 

En novembre 2009, une convention 
signée entre le Lycée des Métiers de 
Pulversheim dans le Haut-Rhin et celui de 
Radomyschl débouche sur un partenariat 
et des échanges scolaires. Le premier 
déplacement d’élèves est prévu pour 
2010. 
 

Vie Ukraine Alsace poursuit ses envois de 

matériel médical et de sécurité pour les 
pompiers (véhicules) mais a aussi une 
vision à long terme, en effet l’association 
aide à la formation professionnelle, à la 
sécurité et au tourisme, dans une optique 
de développement durable en Ukraine. 

VIE UKRAINE ALSACE 

D es strasbourgeois, originaires de Ban None Champa, en 
retournant dans leur village natal en 2007, n’ont pu que constater 
l’état de délabrement de l’école primaire où ils ont été scolarisés 
jusqu’en 1975.  
Grâce à la réussite de « Tata Bé », Mme Bé PHOUTHAVONG, qui a pu 
faire construire, dans le village d’où elle est originaire près de 
Savannakhet, une école, un collège et un dispensaire, ils se sont 
lancés dans le projet de construction d'une nouvelle école primaire. 
Une association, dénommée « Écoles Champa Lao », a été créée en 
Avril 2008 autour de ce projet regroupant des alsaciens et des 
français originaires du Laos. 
 
La situation actuelle : en février 2008 l'école accueillait 347 élèves 
de 3 villages différents. Le groupement scolaire est composé de 3 

bâtiments construits en 1971.  
La vétusté des murs et des poutres compromet la sécurité des 
enfants. Pendant la saison des pluies, les places au sec sont rares. 
Ban None Champa est un village de 700 âmes, mais avec les 2 
villages voisins, ce sont les enfants de 2000 villageois qui sont 
concernés.  
 
Les habitants de ces villages ont déjà financé et installé les piliers de 
la future école en janvier 2007, mais faute de financement ont dû 
stopper les travaux. 
 
Un projet estimé à 36 000 € ! L’école que l’association veut faire 
construire est un bâtiment de plain-pied composé de 6 classes, 
d’une bibliothèque/salle des professeurs, avec un toit en tôle. Le 
mobilier, les toilettes et la clôture sont intégrés au budget. La 
construction est assurée bénévolement par les villageois.  

CHAMPA LAO 


