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Le Conseil d’Administration du 21 octobre 

Cette réunion, qui a eu pour but de préparer la 

prochaine AG du 9 décembre, a permis un large 

débat sur les deux points de l’ordre du jour : 

Le plan des actions nouvelles pour 2007 

Le projet de réorganisation interne  de l’activité de 

Cœur Monde. 

Le Conseil d’Administration a pu délibérer avec 7 

administrateurs présents et 3 représentés, soit un 

quorum supérieur à 83%. 

Par ailleurs la réunion du Conseil s’est placée sous le 

signe du développement avec une participation 

active de 16 adhérents ou futurs adhérents, conviés 

à la présentation des activités nouvelles 2007. 

 

Le plan d’actions nouvelles 2007  

 

  Projet Ecoles Afrique de l’Ouest, en 
partenariat avec les OVALIES et le 
FAGAD.  

Le projet porté par Cœur Monde, en partenariat 

avec l'association togolaise FAGAD (Frères 

Agriculteurs et Artisans pour le Développement), 

est un projet d'amélioration de structures scolaires 

défavorisées de l'Afrique de l'Ouest associé à un 

programme d'implantation de jardins potagers et de 

vergers. 

Il concernera quatre pays : Togo, Bénin, Burkina 

Fasso, Ghana. 

 

Les objectifs principaux du projet : 

-Favoriser la scolarisation des enfants en leur 

offrant des structures scolaires de proximité; 

-Pérenniser cette scolarisation par l'apport d'une 

source d'autofinancement résultant de la vente de 

produits de la terre (fruits et légumes); 

-Sensibiliser les enfants et la population au respect 

de leur environnement et à l'équilibre de leur 

alimentation par l'apport de fruits et de légumes.  

Les bénéficiaires du projet seront les écoles des 

villages les plus défavorisés, dotés d'une association 

de parents d'élèves et d'un comité de gestion 

d'élèves, et disposant d'un terrain en propre. 

Le partenariat s’appuie sur une concertation 

tripartite : 

Les OVALIES est une association créée par l’école 

d’ingénieurs en agriculture de Beauvais (ISAB), dont 

l’objet est d’organiser un tournoi européen de Rugby 

universitaire à but humanitaire (1200 joueurs). Le 

tournoi aura lieu les 4 et 5 mai 2007 et les 

OVALIES ont décidé cette année de choisir COEUR 

MONDE pour concrétiser leur action humanitaire en 

association avec le FAGAD. 

Le FAGAD est une association togolaise responsable 

d’un certain nombre d’actions de développement 

économique dans l’Afrique de l’Ouest. L’implantation 

du FAGAD, la connaissance fine des besoins et le 

suivi local seront doublés par un appui technique de 

l’école des ingénieurs de Compiègne (IGAL), 

spécialisée sur la culture agronomique 

environnementale.  

 

  Projet de création d’une école 
professionnelle à BOMA (Congo) 

Ce projet, présenté en partenariat local avec le 

Père Crispin, responsable de la paroisse de Boma, 

est une urgence destinée à défier la misère et un 

taux d’analphabétisme de 80% de la population 

locale. L‘insertion socio-économique est l’objectif 

recherché pour les jeunes adolescents qui 

pourraient bénéficier de l’acquisition d’un métier : 

menuiserie pour les garçons, et confection textile 

pour les filles, tout en suivant en parallèle un 

programme d’alphabétisation.  

"Boma, ville portuaire, première capitale du Congo 
de 1887 à 1923 et ville épiscopale est située au 
Sud-Ouest de la République Démocratique du Congo, 
à 104 Km de l'embouchure du fleuve Congo à l'océan 
Atlantique. 

Cependant, après plus de trois décennies de 
dictature sans pitié, une guerre s'est déclenchée 
depuis 1996 de laquelle le pays sort péniblement 



aujourd'hui avec l'organisation des élections 
générales dans toute la République. Cette situation 
a dégradé sensiblement le tissu socio-économique et 
le système éducatif du pays. La population est donc 
très pauvre, à plus de 80 % analphabètes et dont la 
majorité est très jeune.  

La création d'une école d'apprentissage 
professionnel et d'alphabétisation pour les jeunes 
de 15 à 18 ans devient une urgence pour Boma et 
même une nécessité. C'est une des voies 
prioritaires aujourd'hui pour répondre au grand défi 
du sous-développement de notre pays pour sortir du 
bourbier de misère dans lequel se trouve la 
population. L'école d'apprentissage professionnel 
deviendra ce micro-projet, lampe témoin du 
développement intégral de la jeunesse, espoir de 
l'avenir du pays. 

L'école d'apprentissage professionnel et 
d'alphabétisation voudrait répondre à un certain 
nombre d'objectifs précis : 
-lutter contre l'exode et l'émigration des jeunes à 
la recherche de terres fertiles; 
-lutter contre l'analphabétisme des adultes; 
-lutter contre le banditisme pour les garçons et la 
prostitution des jeunes filles avec tous les risques 
que cela comporte (naissances indésirables, 
maladies sexuellement transmissibles…); 
-rendre les jeunes responsables de leur destin pour 
une réinsertion sociale; 
-rendre les jeunes des contribuables potentiels du 
pays parce qu'ils seront devenus générateurs de 
recettes." 

Père Crispin MAKUELA 

A ce stade le projet n’est pas chiffré mais les 

besoins sont élevés avec les terrains, la 

construction, le recrutement du corps enseignant et 

les machines outils. Cœur Monde envisage un 

partenariat de nouveau avec l’association CODEGAZ, 

qui pourrait être maître d’œuvre sur place pour la 

construction de l'école, les partenariats financiers 

étant recherchés auprès d'entreprises françaises 

de la filière bois. 

 

 Projet d’une extension d’école à 

Bayengam au Cameroun 

 
A 250 km de la capitale Yaoundé, l’école privée 

d’obédience protestante de Bayengam est une 

maternelle de 50 enfants. Il est prévu la 

construction de 2 classes supplémentaires pour le 

primaire. L’école fonctionne par l’effort des gens du 

village et les travaux prévus supplémentaires 

(toiture, murs, portes, traitement de l’institutrice 

matériels scolaires à acheter) nécessitent un 

soutien à l’essor de cette école. 

Ce projet est porté par une nouvelle adhérente de 

Cœur Monde, Françoise TCHOUDJEM, 

fonctionnaire au Ministère de l'Agriculture. 

 

 Projet de création d’un quartier dédié 
aux enfants détenus dans la prison de 
Morondova à Madagascar 

 
Il s’agit d’une action nouvelle concernant la 

nécessité de préserver l’avenir de jeunes détenus  

dont la proximité avec certains adultes est à éviter. 

La construction d’un département carcéral séparé 

peut s’envisager en association avec CODEGAZ . 

 

 Projet d’assainissement de l’école de 
TAZERTE au Maroc 
 

Le village de Tazerte (65 km de Marrakech dans 

l’Atlas) est dans une situation difficile du fait de sa 

division par un ravin qui coupe les habitations des 

réseaux d’approvisionnement (eau et électricité). 

L’école publique manque d’eau. Sous réserve 

d’informations supplémentaires qui seront fournies 

par un membre de la famille d’un adhérent qui se 

rend sur place, le projet retient l’attention du 

Conseil. 

 

Ces 5 projets ont fait l’objet d’un vote favorable 

unanime des membres du Conseil d’Administration 

présents et représentés, pour soumettre au vote de 

la prochaine AG ce plan d’actions nouvelles qui 

accompagnera la poursuite et le suivi des actions en 

cours de financement par Cœur Monde. Le budget 

de chaque action, suivie ou nouvelle, fera l’objet d’un 

vote.  

 

Projet de réorganisation interne 
Le Conseil d’administration, sur proposition du 

Président, a débattu d’une affectation mieux 

différenciée des activités de Cœur Monde. Au delà 

des activités statutaires nécessaires à toute vie 

associative régulière (présidence, secrétariat et 

trésorerie), la nouvelle dimension de Coeur Monde 

conduit à une répartition plus structurée des tâches 

nouvelles, comme la nécessaire coordination des 

pôles d’activité par un responsable secondant le 

Président, ainsi que le développement de la 

communication. Les pôles informatique et logistique 

restent à définir et à être pourvus de responsables. 

La mise en place d'un pôle projets est une nécessité 



pour assurer une meilleure préparation et un 

meilleur suivi des projets qui sont la raison d'être 

de Cœur Monde. 

Le Conseil d’Administration présentera pour 

approbation à la prochaine AG cette nouvelle 

organisation. 

Informations diverses 

Forum des associations parisiennes le 6 octobre 

Cœur Monde, en attendant d'être reconnue d'utilité 

publique, est reconnue par les pouvoirs publics 

puisque nous avons été invités à participer au Forum 

des associations parisiennes réunissant 400 

associations sur 150 000. 

Semaine de la solidarité internationale  

du 11 au 19 novembre 2006 à Paris 

Cœur Monde est à l'origine de l'organisation de 

cette semaine des solidarités à Paris XIII°. 

Cœur Monde est au cœur d'un collectif de 37 

partenaires, avec le soutien actif de la Mairie du 

XIII°, en la personne de Jean-François 

PELLISSIER, adjoint au Maire chargé de la vie 

associative et de la démocratie participative, de la 

Maison des Associations et du Crédit Municipal de 

Paris. 

Cette semaine, organisée chaque année, du 11 au 19  

novembre, est l'occasion de sensibiliser, par des 

événements de proximité gratuits, le grand public à 

la solidarité internationale, d'offrir à ses acteurs 

un espace-temps pour faire connaître les actions 

menées, de proposer des pistes d'actions concrètes 

à la portée de tout un chacun et de permettre aux 

organisateurs de partager leurs expériences. 

Venez nombreux partager ce petit "solidar'monde' 

au cœur du XIII° arrondissement de Paris.  

En page 4, l'affiche réalisée par Jacqueline 

EPOUDRY. 

Assemblée Générale du 9 décembre 2006, 

C'est une réunion très importante à laquelle vous 

êtes invité(e)s à participer très nombreux. 

En effet, cette assemblée générale votera sur le 

budget et le plan d'action pour 2007 ainsi que sur le 

projet de réorganisation de notre association. 

Après la refonte de nos statuts pour permettre le 

développement de Coeur Monde, il s'agit maintenant 

de s'organiser pour assurer ce développement dans 

de meilleures conditions d'efficacité et de 

cohérence. 

Cette AG aura lieu au Buffet de la Gare 

d'Austerlitz, très facile d'accès par les transports 

en commun et doté d'un parking de 1000 places pour 

les amateurs d'encombrements parisiens. 

Elle sera suivie d'un dîner dans les prestigieux 

salons napoléoniens du restaurant Le Grenadier, au 

1er étage du Buffet de la Gare, au prix coûtant de 

25 € tout compris, de l'apéritif au café. 

Venez les plus nombreux possible et n'hésitez pas à 

inviter vos amis. 

Dîner de Gala des Blés du désert le 2 décembre 

Vous avez reçu l'invitation des Blés du désert à leur 

dîner de gala, auquel Cœur Monde, partenaire des 

Blés du désert au Paraguay, ne s'est pas associé 

cette année, en raison d'un programme trop chargé. 

La fin de l'année approche 

Vous avez jusqu'au 31 décembre pour bénéficier de 

la généreuse réduction d'impôt de 66% sur vos 

dons, qui vous permet de donner 3 fois plus avec 3 

fois moins. 

En effet, si je souhaite donner 100 € pour les 

œuvres de Cœur Monde, je n'hésite pas à donner 

300 €, sachant qu'après application de la réduction 

d'impôt, il ne m'en coûtera en définitive que 100 €. 

Mais l'essentiel, au-delà des bonnes raisons 

fiscales, c'est de faire de plus en plus d'enfants 

heureux, heureux de pouvoir apprendre et se 

construire, c'est notre seul vrai but. 

Le développement de Cœur Monde, c'est 

l'accroissement de nos possibilités pour contribuer 

toujours mieux à la cause éducative de l'enfance. 

Merci d'adresser vos dons généreux et précieux à 

notre trésorier : Henry PEFFERKORN 

    28 rue Jean Jaurès 

     78 540  VERNOUILLET 

     (chèques libellés à Cœur Monde) 

Dès réception de votre chèque, vous recevrez votre 

reçu fiscal. 

 

CONTACTS 

Siège social 

22 rue Lahire  75013  PARIS 

Tél : 01 44 23 77 37/ 06 31 48 52 60 

Email : coeurmonde@wanadoo.fr 

Site : www.coeurmonde.org 

mailto:coeurmonde@wanadoo.fr

