
L’association Chemins de 
Développement par la Rencontre 
Interculturelle (C.D.R.I) contribue 
au développement humain dans 
ses multiples dimensions, sociale, 
économique et personnelle : 
rencontres et échanges entre 
personnes de différentes cultures, 
notamment par l’organisation de 
séjours de culture partagée au 
Burkina-Faso et au Mali et le soutien 
aux initiatives.

L’année 2012 :
Elle fut consacrée à la conduite du projet d’aide à l’équipement des services de la 
municipalité et des services sanitaires par un convoi vers la ville de Ouahigouya 
(petite ville du Burkina-Faso) et de Endé (village du pays Dogon au Mali).
Ainsi, le 17 octobre un important lot de matériel médical donné par Humanis a 
été remis au CSPS (Centre de Santé et de Promotion Sociale) de Ouahigouya 
par le représentant de l’association, lors d’une cérémonie où était présents les 
Responsables du district sanitaire, des représentants du corps médical de la ville, 
des membres du Comité de Gestion du CSPS, du représentant du Maire de la ville, ainsi 
que la population venue témoigner de sa grande satisfaction.
La forte implication technique d’Humanis à été soulignée dans la mise en œuvre 
du projet de soutien à l’équipement et à l’aide aux soins des populations du 
Nord du Burkina dont les premiers résultats sont très satisfaisants aux dires des 
bénéfi ciaires burkinabés.
Perspectives 2012 :
• Poursuivre l’appui à la structure municipale par l’envoi de matériel informatique 
• Soutenir l’équipement de la structure sanitaire
• Organisation d’un atelier sur l’aide au développement à Ouahigouya (Burkina Faso)
• Participation à la fête de la coopération co-organisée par l’association Chambéry- 
Ouahigouya et les acteurs de la coopération à Ouahigouya.
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Animés par la généreuse volonté d’agir, 
c’est-à-dire d’aider, de soutenir, d’améliorer, 
de faire avancer et de rendre possibles de 
meilleures conditions de vie, ici et là-bas les 
associations membres d’Humanis doivent 
aussi avoir à cœur de le faire savoir, de 
témoigner.

Cette notion de témoignage mérite d’être 
soulignée dans ce 64e numéro de son 
journal, qui nous parle d’Afrique et de 
Madagascar, mais aussi du monde du 
handicap.

Dire ce que l’on a vu sur le terrain et rendre 
compte de ce que l’on a pris en charge 
est certes important pour les acteurs et 
partenaires de chaque association, mais 
aussi pour toutes celles et tous ceux qui 
sont invités à entendre ou à lire le récit  du 
déroulement des actions entreprises. Il est 
en effet souvent porteur d’idées nouvelles, 
de leçons d’expérience, de sujets de 
réfl exion et source de fructueux échanges.

De diverses manières et notamment 
par ses rencontres, géographiques ou 
thématiques inscrites à son programme 
d’activités, Humanis s’emploie à créer les 
conditions permettant à chacun, tout à la 
fois de porter témoignage et de s’enrichir 
des expériences vécues par d’autres, qui, 
comme lui, travaillent dans le domaine de 
la solidarité internationale.

Les témoignages recueillis parmi les 
acteurs facilitent aussi la remise en cause, 
et c’est précisément pour reprendre 
l’examen de son projet associatif, conçu 
il y a déjà 16 ans, qu’Humanis organise 
avec ses adhérents, les 24 et 25 mars, un 
temps de travail et de réfl exion en groupes 
au foyer d’Amitié Internationale (G.I.S) de 
la Claquette, aux portes de Schirmeck.

Le Président 
Michel Steinecker

Soutenir la réintégration des jeunes mères touchées par la guerre
Les expériences que vivent les fi lles avant, pendant et après les confl its 
sont très différentes de celle des garçons et des hommes. 
A leur retour, la plupart des fi lles ayant été associées aux forces ou 
groupes armées sont souvent rejetées pour être devenues des mères 
adolescentes. L’absence d’infrastructures sociales et économiques 
dans des communautés souvent dévastées est un problème. La 
marginalisation de ces mères adolescentes les oblige à vivre des 
situations extrêmes.
Les auteurs de cet article en partenariat avec dix organisations de 
protection de l’enfance et trois Universitaires africains organisent une 
étude participative, menée pendant trois ans (2006-2009) au Libéria, 
dans le nord de l’Ouganda et en Sierra Léone. Le projet consiste à 
y faire participer le plus grand nombre de jeunes mères, car ce sont 
elles qui connaissent le mieux leurs besoins et sont donc les plus à 
même de concevoir des initiatives avec l’appui des membres des 
organisations.
La réussite de ces actions ne peut se faire sans la mobilisation et le 
soutien des familles et des communautés. Cette étude participative 
n’est pas seulement un processus d’intégration pour les jeunes mères 
mais aussi pour toute une communauté afi n de réapprendre à vivre 
pacifi quement.

LE TOUR DU MONDE 
CULINAIRE 2012
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APPEL A BENEVOLES 
Les beaux jours arrivent, la nouvelle 
édition du TDMC se prépare…
Cette année encore, plus d’une 
douzaine d’associations se 
mobilise pour cuisiner des plats 
du monde entier à déguster le 
dimanche 24 juin prochain à 
Strasbourg, de la Place Kléber 
jusqu’au Parc de l’Orangerie. 
L’occasion de goûter à des saveurs 

du bout du monde, d’échanger avec le public et les associations 
et de partager ensemble un moment à la fois festif et solidaire. 
Vous souhaitez participer à cette aventure et vous impliquer de 
manière concrète pour faire vivre la solidarité à Strasbourg ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour venir soutenir le collectif et 
les associations participantes le 24 juin prochain !

 LE 17 MARS : 5e Grande Fête Africaine au centre culturel 
du Fossé des Treize, 6 rue Finkmatt à Strasbourg entre 
19H et minuit. Organisé par les amis du Baté. Entrée libre
Vous contribuerez à construire une maternité dans un 
centre de santé à Kankan (Rép. de Guinée). Spectacle 
de musique, danse, chants, contes, défi lé. Vous pourez 
déguster nos boissons et plats africains.
 17 MARS : repas népalais organisé par l’association 

Keta keti au profi t des enfants déshérités du Népal
Salle des ateliers Sinclair 2 avenue Joffre à Mulhouse 
à 19H30. Au menu : apéritif, entrée, Dal Bhat, dessert, 
thé népalais. Animation de la soirée : Danses indiennes 
«Bollywood»
Stand d’artisanat ouvert dès 14h.
Réservation au 03.89.38.99.35 ou 06.72.61.90.84.
 25 MARS : repas malgache organisé par l’Association 

Fanantenana-espoir à la cantine du collège St Joseph 
à Matzenheim.
Le bénéfi ce du repas de l’année dernière a apporté une 
grande aide à la construction d’un collège à Anosibe 
An’ala.
Fantenana-espoir : Tel. 03.88.91.07.52.
prix 16€ (adulte) 8€ pour les enfants de -10 ans.
 15 AVRIL : Concert de Dérive musicale au Château 

des Rohan de Mutzig
Tel. 03.90.40.97.20
 10 MAI : «Aimer au-delà du handicap» projection d’un 

fi lm suivi d’un débat. 18h30 à Humanis.

LIVRE RITIMO

RENCONTRE SOLIDAIRE DU 18 AVRIL 

Envoi de matériel et conseils pour une expédition réussie. 
Exemple et témoignage de l’Association  CDRI  qui vient de livrer du matériel au 
Burkina
Objectif : dans la continuité de cette récente mission , il s’agira principalement 
d’échanger et de partager nos expériences dans la perspective de mettre en 
évidence quelques  pratiques simples , nécessaires à la réussite de ce type de projet.
Cette rencontre s’adresse à toutes les associations  concernées par la livraison de 
matériel et cela quelle que soit la destination.

EVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR E-CHANGEONS LE 
MONDE :
(Réservation souhaitée au 03 89 71 96 46 ou sur 
contacts@e-changeonslemonde.com) 

 MARDI 6 MARS : À 19H30 (à la Farandole à Soultz)
Conférence / Diaporama sur le trek «Le Royaume du 
Haut-Mustang» Voyage d’exception au coeur d’un 
désert minéral Entrée libre
 SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS : Week-end de 

randonnée accessible à tous dans les Vosges (RDV À 
14H00 au Parking du Lac Noir ou nous contacter pour 
un covoiturage à partir de Colmar)
A l’occasion de sa venue en France, venez rencontrer 
et partager un moment de convivialité avec notre guide 
népalais
 LUNDI 12 MARS :  À 19H30 (Espace 110 à Illzach)

Conférence / Diaporama sur le trek «Le tour du 
Manaslu», Aventure, Rencontres et Grands espaces 
sont au programme de ces sentiers sauvages
Entrée libre
 MARDI 13 MARS : À 19H30 (Maison des Associations à 

Strasbourg) Conférence / Diaporama sur le trek «Le tour du 
Manaslu». Entrée libre
 MERCREDI 14 MARS : À 19H30 (Centre Théodore Monod 

à Colmar). Conférence / Diaporama sur le trek «Grand 
tour des Annapurnas», Trek le plus mythique du Népal. 

AUTRES ÉVENEMENTS :

 11 MARS : Stand de Pâques de l’association Alsace 
Biélorussie à Wasselonne.
Alsace Bielorussie Tel. 03.88.26.32.41
Courriel : sophie.revollon@gmail.com
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VOZAMA COORDINATION   HANDICAP 
ET AUTONOMIE (C.H.A) 

INTERVIEW 
ASCOMIAS

Inauguration en grande(s) pompe(s) !

Pour la troisième fois dans le courant de l’année, Vozama 
a eu l’honneur d’accueillir S.E.M. Jean-Marc Châtaigner, 
Ambassadeur de France à Madagascar. Il va sans dire que cette 
marque de confi ance conforte notre engagement. Cette fois, 
M. Châtaigner est venu inaugurer le réseau d’Adduction d’Eau 
Potable (AEP) qui venait juste d’être achevé dans la Vallée de 
la Vakoa (15 km au nord de Fianarantsoa). A travers 13 bornes- 
fontaines, ce projet bénéfi ciera à plus de 1000 habitants. A l’issue 
de sa visite, l’Ambassadeur a eu la gentillesse de laisser sur notre 
livre d’or un mot qui nous a fait chaud au cœur…
«Mon bien cher Frère Claude (NDLR : Directeur de l’ONG 
Vozama à Madagascar), Chaque fois que je reviens vous voir, je 
suis enthousiasmé par vos activités et votre dynamisme. Je me 
ressource et je retire espoir de ce qui peut être fait en faveur des 
populations les plus pauvres et les plus marginalisées. Votre action 
en faveur des enfants, qui sont notre avenir, est exemplaire et doit 
être soutenue et pérennisée. Pour que Madagascar se développe, 

il faudrait encore des 
dizaines de « Vozama », des 
dizaines de Frère Claude, 
qui fassent école et plein de 
petits ! Sans éducation, sans 
connaissance, ni accès au 
savoir, il ne peut en effet y 
avoir ni développement, ni 
démocratie. Longue vie à 
Frère Claude, longue vie à 
Vozama.
Fidèlement,
Jean-Marc CHATAIGNER
Ambassadeur de France à 
Madagascar

La mise en œuvre de notre projet Eau et assainissement est rendu 
possible grâce au partenariat privilégié établi avec Terre des 
Hommes France – Association locale du Haut-Rhin. La synergie 
issue de cette collaboration a notamment permis d’obtenir un 
cofi nancement de 35 000 € de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui 
s’ajoute aux 15000 € versés par ce partenaire.

 CONTACT : 
Contact : Paul EBOUEME
courriel : sconet_2003@yahoo.fr
www.ascomias.com

L’association ASCOMIAS, membre du collectif Humanis a 
pour principal objectif l’éradication de la Malaria (paludisme) 
en Afrique subsaharienne et la protection de ses populations. 
Monsieur Paul Eboueme, président de l’association, nous 
expose ses actions et ses projets.

• Que signifi e ASCOMIAS ?

ASCOMIAS signifi e « association combattre la Malaria en Afrique 
sub-saharienne par la prévention et l’usage de la moustiquaire 
imprégnée ».

• Personnellement, qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
engager sur ce sujet ?

Vous savez, c’est déplorable. Le paludisme cause près de 3 
millions de décès en Afrique sub-saharienne chaque année. A 
lui seul, il affecte plus de 300 millions de personnes. Aujourd’hui 
on parle du développement en Afrique mais il ne peut y avoir de 
développement si le paludisme continue de sévir. Imaginez-vous 
un enfant qui va à l’école et qui fait une crise de paludisme, il est 
obligé de rester une semaine à la maison sans aller à l’école. Un 
salarié qui doit aller travailler n’est plus productif dans la société 
s’il est malade.
Au vu de tout cela, mais aussi d’amis, de personnes qui meurent 
tout le temps, nous avons pensé que nous aussi, nous pourrions 
apporter quelque chose dans la lutte contre le paludisme.

• Quel type de population est le plus touché par le paludisme ?

Toutes les couches de la population sont touchées mais les 
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes restent 
les plus vulnérables. Une femme enceinte infectée par cette 
pandémie va développer des crises et voir naître son enfant avec 
des malformations ou d’autres maladies génétiques. L’enfant 
peut mourir à l’accouchement. La mère également. 

• Quels sont les moyens de prévention existants ?

Les laboratoires ont mis en place des médicaments, mais nous 
constatons que la crise de paludisme revient toujours. Les 
conditions de vie ne sont pas favorables à ce qu’il soit facilement 
éradiqué. Si vous avez eu une crise de paludisme, il faut au 
minimum 3 perfusions et des médicaments pour vous remettre, 
mais la crise de paludisme revient toujours.
Nous, ASCOMIAS, nous proposons l’usage de la moustiquaire 
imprégnée. Elle permet à l’homme de dormir sans être inquiété 
par le moustique parce qu’elle est déjà imprégnée d’un produit 
qui tue le moustique et qui peut être effi cace sur 12, 15 voire 
20m2, donc toute la chambre est protégée (selon les experts 
de l’Organisation Mondiale de la Santé, l’activité du moustique 
est beaucoup plus accrue entre 22h et 4/5h). Le coût de cette 
moustiquaire est dérisoire : 20 euros pour une durée de vie de 

minimum 5 ans. Or, le traitement du paludisme à l’année revient 
à 240 euros. 

• Quel type de produit est utilisé sur les moustiquaires ?

La K-OTHRINE EC 25 est le principal produit utilisé pour imprégner 
la moustiquaire pour une longue durée. Il est homologué par 
l’OMS.

• Comment fi nancez-vous votre projet ?

Le projet est fi nancé  par la cotisation des membres, mais nous 
tendons la main à tous les donateurs. Nous avons aussi des 
activités tout au long de l’année.

• De quelle manière participez-vous à la Journée Mondiale 
de Lutte contre le Paludisme, le 25 avril prochain ?

Nous allons organiser des manifestations, des conférences et 
des concerts. Nous voulons faire savoir au monde l’utilité qu’il y 
a à aider cette partie de l’Afrique pour lutter contre le paludisme.

• Quels sont vos objectifs pour l’avenir ?

Nous avons pensé qu’on pourrait créer une télévision pour la lutte 
contre le paludisme. On a devant nous 600 millions de personnes 
qui sont face à un fl éau qui peut décimer toute la population. 
C’est une arme de destruction massive. 
Notre souhait est que les donateurs et le monde se mobilisent 
davantage pour que nous puissions combattre ensemble le 
paludisme. Il y a eu le paludisme en France, et en Europe dans 
d’autres pays mais ils ont réussi à l’éradiquer. Aujourd’hui 
nous aussi nous avons l’ambition de réduire, et pourquoi pas, 
d’éradiquer le paludisme. Mais nous avons besoin du concours 
de tous. Et je pense que nous allons y arriver.

Formation d’une équipe de bénévoles

La CHA, association membre et locataire d’Humanis, regroupe 
des personnes en situations de handicap, qui défendent une Vie 
Autonome choisie.
La CHA développe actuellement un projet d’accompagnement par 
les pairs, appelé « pairémulation », défi nie comme la transmission 
de l’expérience entre une personne « handicapée » autonome et 
une autre personne en recherche de solutions pour son autonomie 
(pour utiliser les transports en commun, se déplacer avec un chien 
guide, mieux se repérer dans les circuits administratifs, étoffer son 
réseau social …).
Pour ce faire, la CHA a lancé, en partenariat avec la Mission 
Handicap de l’Université de Strasbourg, une formation à 
l’accompagnement pour une équipe de 14 bénévoles, concernés 
par un handicap et investis pour soutenir des « pairs » dans leurs 
démarches. Pendant 15h, ils se familiariseront avec cette nouvelle 
pratique, à la défi nition de leur fonction et seront sensibilisés aux 
enjeux de la relation d’aide, à la gestion des émotions … Ils se 
retrouveront un vendredi sur deux, à partir de fi n janvier jusqu’à 
fi n mars, dans les locaux de l’Université.

 CONTACT :

Pour plus de renseignements : Olivier MAUGEAIS
Courriel : francevozama@gmail.com
www.vozama.org

 CONTACT :

Pour plus de renseignements : Rosalie DULCK
Tél. 03 88 26 26 26 (poste 38)
mail. info@coordination-handicap-autonomie.com
www.coordination-handicap-autonomie.com


