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Le Locle, juillet 2011

Chers membres et chers donateurs,

Vous avez reçu au mois de mars, à la suite de notre dernière Assemblée Générale, le
procès-verbal ainsi que toutes les informations détaillées concernant nos réalisations en
cours et nos projets pour cette année.
En ce début du mois de juillet, et après beaucoup de péripéties dues à l’actualité politique
dans les pays dans lesquels nous travaillons, je suis heureuse de pouvoir vous informer
sur la situation actuelle et l’avancée de nos aides au développement. Fort heureusement,
la coopération a pu être maintenue grâce aux efforts de nos chargées de mission sur
place et je les en remercie chaleureusement.

ACTUALITÉ…
------

A MADAGASCAR
Il y a 2 ans déjà, Andry Rajeolina était porté au pouvoir par un coup d’Etat. Depuis, le
président de transition ne cesse de promettre des élections. La crise politique et
économique a accéléré la confrontation de la société malgache avec les nouvelles
réalités de la mondialisation et mis en péril les valeurs traditionnelles. Le pays est à bout
de souffle, les pauvres sont encore plus pauvres. Le chômage explose et désormais trois
malgaches sur quatre vivent en dessous du seuil de pauvreté.
De plus, Madagascar est devenue un pays paria, renié par la communauté internationale
– Union Européenne, Etats-Unis, Banque mondiale – qui assurait bon an mal an près de
la moitié de son budget.
A ce jour, la sortie de crise n’est pas encore en vue…
Orphelinat de Toko Telo
Nous avons poursuivi l’aide alimentaire avec 250kg de riz, 10kg de sucre, du dentifrice et
du savon, ceci tous les mois. Nous ajoutons également tous les mois 3 litres d’huile et
10kg de maïs.
Centre d’alphabétisation
Nous avons acheté du mobilier pour la salle de classe. Il s’agit de 20 tables-bancs, 1

armoire, 1 bureau et 1 chaise. Ce mobilier, de bonne qualité, est utilisé au maximum car
deux groupes d’élèves se succèdent « par équipe », chaque jour, dans une même salle.
Les enfants étaient heureux et ont beaucoup chanté pour remercier nos chargées de
mission, Gabrielle et Michèle. Ce centre se trouve dans un quartier très défavorisé.
Dans les prochaines semaines, nous achèterons du tissu pour que les sœurs (qui servent
le repas à tous les enfants à midi) leur fassent, dans le cadre des formations féminines
qu’elles assurent, un tablier pour la rentrée scolaire. Ceux que les enfants portent
actuellement sont en piteux état.
Nous fournirons également des fournitures scolaires pour la rentrée de septembre.
Communauté Sainte-Catherine à Mahajanga
Nous allons les aider au niveau alimentaire. Nous achèterons chaque mois de la viande
pour varier l’alimentation des enfants car actuellement ils n’en ont presque jamais. Leur
récolte de riz et de légumes est par contre suffisante pour tout le monde grâce à leur
motivation et leur travail.
Ecole laïque d’Ilafy
Cette école est gérée par une congrégation de religieux italiens qui l’ont créée. Ils ont un
sérieux problème au niveau des latrines. L’école ne dispose que de 5 « toilettes » très
vétustes, sans aucune hygiène, pour plus de 400 personnes. Nous allons construire un
petit bâtiment avec 3 nouvelles latrines et 1 urinoir. Leurs moyens étant très limités, les
responsables du centre vont rénover en parallèle les latrines existantes afin que les
règles élémentaires d’hygiène puissent être appliquées.
Rova et Meltine
Elles continuent leurs parcours scolaires et nous réévaluerons leurs besoins cet été.

AU BURKINA FASO
Une révolte a commencé le 21 février 2011 à la suite de la mort d’un élève battu à mort
par des policiers. Depuis ce triste évènement, il y a régulièrement de violentes
manifestations, réprimées dans le sang. Elles sont organisées par des militaires, des
étudiants, des commerçants ou des paysans, tous pour des raisons différentes. Des
dizaines de milliers de personnes manifestent contre la vie chère, contre l’enrichissement
personnel du président et son pouvoir autoritaire ou encore contre les violences
policières… Le contexte de misère populaire favorise ces mutineries et ces
manifestations. Fort heureusement, au contraire des révolutions arabes, les différentes
contestations restent dispersées et ne se rassemblent pas en un mouvement populaire.
Le Burkina Faso est très pauvre : 80% de la population vit avec moins de 2 dollars par
jour. Récemment, il a encore été appauvri par le retour de 500'000 réfugiés qui ont fui la
guerre entre les partisans d’Alassanne Ouattara ceux de Laurent Gbagbo. Ils ne font plus
de transferts de fonds et ne trouvent pas de travail au Burkina Faso.
Les burkinabés ne mangent plus à leur faim car même le riz est devenu un luxe. Le prix
des céréales a aussi connu une hausse vertigineuse.

La situation est difficile dans tout le pays. Pour le moment, un couvre-feu a été instauré
de 18h à 6h du matin car les militaires tirent à l’arme lourde en pleine ville, les magasins
sont pillés, des bâtiments gouvernementaux sont incendiés, des femmes sont violées. La
plupart du temps, les enfants restent cloitrés à leur domicile ou dans leur école car il y a
déjà de nombreux blessés ou morts.

Un nouveau gouvernement, installé depuis le 21 avril, a baissé quelques taxes ou
subventionné des produits de consommation courante. Espérons que les esprits vont se
calmer bientôt et que le pays des « hommes intègres » retrouve rapidement la paix.
A l’Ecole Gloria
Nous avons pu assurer l’aide alimentaire depuis le début de la révolte et si la situation le
permet, les enfants bénéficieront prochainement de la journée touristique annuelle.
Bien entendu, nous ferons le nécessaire cet été, afin que les 15 orphelins de l’Ecole
Gloria reçoivent les fournitures scolaires complètes ainsi que les manuels scolaires pour
la rentrée, en septembre.
La distribution de riz a également pu être assurée chez Adèle pour les enfants des rues, à
Zalissa et son enfant, ainsi que pour quelques familles démunies et un hôpital. Des
remerciements nous sont parvenus de toutes ces personnes, tant ils sont heureux car la
nourriture manquait terriblement. Ceci est possible grâce à la ténacité de Lucie, notre
chargée de mission, et d’Abraham qui a pu trouver des sacs de riz et les a apportés dans
tous ces endroits. Merci !
Kamzaka "La Maison d’Adèle"
Nous allons également terminer la construction du toit de la petite maison cet été, peindre
les murs et acheter des tables, des bancs pour la classe. Nous achèterons également en
plus de l’aide alimentaire, des nattes pour les 10 orphelins, des vêtements et les
fournitures scolaires pour la rentrée.

EN EGYPTE
Depuis la révolution de fin janvier 2011, l’instabilité sociale et politique perdure. Il y a
toujours beaucoup de manifestations violentes entre musulmans et chrétiens et le risque
d’attentat est réel. Le couvre-feu est maintenu dans les grandes villes de 2h à 5h du
matin.
Là aussi, nous sommes très heureux de pouvoir continuer à aider ces personnes, si
méritantes, qui vivent maintenant dans une misère encore plus prononcée.
Dispensaire et atelier de poterie à Gourna
Nous poursuivons le contrat d’engagement de Saïda afin qu’elle fabrique du pain toutes
les semaines pour les élèves et professeurs de l’atelier de poterie ainsi que pour les
patients et leurs familles présentes au dispensaire.
Nous avons mis en place une distribution de jus de fruits frais 3 x par semaine en été et
ce sera du lait et des bananes en hiver.
Dès le printemps, les températures parfois très élevées dans l’atelier de poterie
empêchent les élèves potiers à venir travailler. Nous avons donc installé une climatisation
« portable » afin qu’ils puissent y venir toute l’année et travailler dans de meilleures
conditions.
------

Pour terminer, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour votre soutien et je me
tiens, bien sûr, à votre entière disposition si vous souhaitez des informations plus
détaillées.

Si vous souhaitez régler votre cotisation 2011 ou faire un don à notre association, voici
les coordonnées bancaires :
Association d’aide à l’enfance Une Goutte d’Eau
Crédit Suisse
CCP 80-500-4
IBAN CH44 0483 5053 9171 2100 0.
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.unegouttedeau.net
Au plaisir de vous revoir prochainement !

Isabelle Keller
Association d’aide à l’enfance Une Goutte d'Eau
Chemin des Tourelles 11
2400 Le Locle
www.unegouttedeau.net
unegouttedeau@bluewin.ch
+41 79 654 19 56

Faites un don !
Crédit Suisse
CCP 80-500-22
IBAN CH44 0483 5053 9171 2100 0

