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Les projets 2009…

en bref

marsavril – octobrenovembre 2009
En 2009 l’association Regarde ailleurs a réalisé
2 projets de soutien en faveur des écoles du Cap
Vert. Une première action a eu lieu entre
février et avril et une seconde entre octobre
et novembre. Toutes ces actions ont été
déployées en partenariat et en présence des
représentants du ministère de l’éducation.
Les projets se concentrent principalement sur
de l’aide alimentaire mais aussi dans le
financement de congélateurs pour permettre
aux écoles d’acheter du poisson en quantité et de
le conserver dans de bonnes conditions. Un
membre de l’association a également organisé
une distribution de vêtements dans un village
très isolé et très pauvre de l’île de São Nicolau.
L’association a aussi réalisé le suivi du projet de
développement d’un jardin scolaire sur Santo
Antão. Ce projet initialisé en 2008 s’est concrétisé
en 2009 et nous avons pu constater la création
du jardin scolaire là où nous avions pu obtenir le
prêt d’un terrain de la part d’un propriétaire.
L’association continue à suivre sa politique en
concentrant ses actions sur les îles rurales de São
Nicolau et de Santo Antão. L’association Regarde
ailleurs prévoit également d’étendre ses actions
de soutien sur les îles du sud du Cap Vert.

ACTION HUMANITAIRE CAP VERT 2009
2 PROJETS (mars & novembre)
Dépenses

3 247 €

alimentaire & congélateurs

2 493 €

hygiène

293 €

hygiène dentaire

196 €

frais logistique

264 €

Nombre d'écoles bénéficiaires

22

Île de São Nicolau

19

Île de Santo Antão

3

Nombre d'enfants bénéficiaires

1594

Repas à la cantine scolaire // Juncalinho - São Nicolau

2009, de nouveaux projets sur
l’île de Santo Antão
Depuis le début de sa création l’association Regarde
ailleurs aide les écoles de la zone de Ribeira Grande.
Ces écoles ayant encore à disposition du matériel scolaire
du fait d’une bonne gestion, nous avons décidé d’apporter
notre aide aux écoles de la zone de Porto Novo.
Certaines écoles très isolées sans aucune ressource (même
en eau) ont de grands besoins. Ainsi, nous avons déployé
une action d’aide alimentaire sur les écoles de Chã de
Manuelinho, Chã de Feijoal et Pascoal Alves.
Lors de la visite de l’école de Fontainhas l’association a pu
constater le bon déroulement du projet de jardin scolaire
initialisé en 2008. Celui-ci va permettre d’apporter un
complément nutritionnel à la cantine de façon régulière. De
plus, les élèves apporteront leur contribution au
développement de ce jardin.

Stock de nourriture // Vila Ribeira Brava - São Nicolau

Exercice de mathématique // Juncalinho - São Nicolau

Jardin scolaire avec système d’irrigation // Fontainhas - Sto Antão
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Logistique sur São Nicolau

Nouvelle démarche, plus de traçabilité
Conjointement avec la délégation du ministère de
l’éducation de São Nicolau nous avons décidé de
stocker l’intégralité de la nourriture dans le
magasin général. Ainsi la nourriture est distribuée
régulièrement par la délégation scolaire dans toutes
les écoles les plus nécessiteuses de l’île. La sélection
des écoles bénéficiant des aides a été établie avec les
éléments que nous avons pu recevoir des responsables
ministériaux. Cette nouvelle méthode de distribution

permet au responsable du magasin de préparer la
quantité exacte de nourriture en fonction du
nombre d’élèves de l’école à livrer. Chaque sortie
magasin fait l’objet de la rédaction d’une fiche pour
l’association Regarde ailleurs. Ainsi nous pouvons
contrôler les quantités de nourriture qui sortent de
notre partie de magasin. De plus, cette méthode à
l’avantage d’éviter les vols dans les écoles et les
gaspillages. Cette méthode de gestion donnant de
bons résultats en 2009 sera reconduite pour les
prochaines années.

Stockage de nourriture dans le magasin général // São N.

Hygiène dentaire
L’hygiène dentaire fait
l’association
Regarde
continue à distribuer des
dentifrice dans toutes les
aides alimentaires.

partie des projets de
ailleurs.
L’association
brosses à dents et du
écoles qui reçoivent des

Nous sommes toujours à la recherche de
partenaires pour des dons de brosses à dents et
du dentifrice.

Les achats…

sur place

Comme pour les derniers projets déployés au
Cap Vert, tout est acheté sur place. La
nourriture est achetée sur l’île où est déployée
l’aide ceci pour simplifier la logistique de
transport. Pour limiter les coûts l’association
achète directement aux producteurs ou
aux pêcheurs.
Par exemple, en 2009 l’association a acheté plusieurs
centaines de kg de légumes directement aux agriculteurs.
Même chose en ce qui concerne le poisson ; il a été acheté
directement sur le bateau de pêche, ainsi le poisson est
revenu à moins de 0,50 €/kg par lot de 200 kg.
Achat de nourriture // Vila Ribeira Brava - São Nicolau

Le poisson a également pu être stocké dans le
congélateur du magasin général qui a été
financé par l’association. L’association a
également complété l’achat de poisson par
l’achat de porcs vivants (qui ont ensuite été tués,
découpés puis congelés). En effet, avec la délégation
scolaire de São Nicolau nous avons initialisé un
projet de financement de congélateurs dans les
écoles et à la délégation scolaire. L’idée est de
donner la possibilité aux écoles d’acheter du
poisson lorsque le prix est le plus faible et de le
stocker dans le congélateur. Uniquement les
écoles ayant l’électricité seront éligibles à ce projet.

Stockage du poisson dans le congélateur financé par l’association
Découpe des porcs pour la congélation
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Objectif
autonomie…
Depuis
son
existence
l’association Regarde ailleurs a
toujours eu comme objectif de
donner une autonomie à la
population aidée plutôt qu’une
simple assistance. Ce travail
demande
une
certaine
connaissance du terrain et de
la culture locale pour bien
adapter les aides. Depuis
plusieurs
années
un
partenariat de confiance est
établi
avec
la
délégation
scolaire de l’île de São Nicolau
et
l’association
Regarde
ailleurs. C’est pour cela que
nous sommes de plus en
plus proche des demandes
et
nous
appréhendons
beaucoup
mieux
les
besoins.
La demande de financement de
congélateurs dans les écoles
est totalement en phase avec
le besoin terrain. Pour la
délégation scolaire de São
Nicolau l’idée est simple :
« …en finançant un moyen de
conservation
dans
chaque
école, celles-ci vont obtenir
une autonomie pour conserver
la nourriture », affirme Mike
Tolentino,
délégué
au
ministère de l’éducation sur
l’île de São Nicolau. En effet,
lorsque la mer donne une
grande quantité de poisson, le
prix au kg devient très faible et
donc
accessible
pour
les
écoles. Jusqu’à maintenant
l’achat de poisson n’était pas
possible par manque de moyen
de stockage. Aujourd’hui le
problème est résolu dans 5
écoles de São Nicolau.

Livraison d’un congélateur dans une école // Campinho | São Nicolau

Financement durable dans les cantines
scolaires…
Lors des réunions réalisées à la délégation du ministère de l’éducation de
São Nicolau, les responsables ont confirmé la nécessité de financer des
congélateurs dans toutes les écoles de l’île. Certaines écoles sont déjà
équipées grâce aux aides des entreprises locales. A ce jour, la délégation
nous a fourni une liste de 10 écoles ayant une nécessité prioritaire.
L’association a étudié cette liste avec attention et a décidé de financer 5
congélateurs adaptés à l’effectif de chaque école.
L’association Regarde ailleurs a donc financé un congélateur pour les écoles
de Juncalinho (99 élèves), Estancia Bras (90 élèves), Lampelado (59
élèves), Campinho (72 élèves) et Belem (20 élèves). Ces écoles
possèdent toutes un raccordement à un réseau électrique.
Les achats ont été réalisés sur place au Cap Vert à Praia sur l’île de
Santiago.
Les 5 écoles ont reçu chacune leur congélateur en présence d’un
responsable du ministère de l’éducation, un membre de l’association
Regarde ailleurs, des professeurs, des élèves, des parents et des
cantinières.

« Le second intérêt de disposer
d’un congélateur à l’école est
pour
la
conservation
des
légumes provenant du jardin
scolaire » conclu Mike. A partir
de maintenant les écoles
pourront
conserver
les
légumes et en disposer tout au
long de l’année même lorsque
la production est terminée.
Présentation du projet aux écoles par la délégation scolaire et Regarde ailleurs
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Sensibilisation des parents…
La délégation scolaire de São Nicolau travaille depuis quelques temps
pour sensibiliser les parents des élèves en ce qui concerne la nourriture
à l’école. En effet, les aides du Programme Alimentaire Mondial

(PAM) pour le Cap Vert se termineront à partir de la fin de
l’année scolaire 2010, c’est pour cela que les parents devront aider
les cantines dans le futur. Certaines familles de pêcheurs et
d’agriculteurs commencent à donner de la nourriture pour les écoles.
Avec le renforcement de moyen de conservation dans les écoles
(congélateurs) fourni par l’association Regarde ailleurs, la
nourriture fournie par les parents pourra être conservée dans de bonnes
conditions. Ceci pourra également être un argument de force pour
solliciter les familles à donner de la nourriture à l’école.

CHIFFRES REPERES

Regarde ailleurs
Année de création officielle

2006
Premier projet au Cap Vert

2005
Adhésion depuis 2006

80
Adhésion / don moyen(ne)

47 €
Recettes totales depuis 2005

15 500 €
Budget déployé au Cap Vert

11 000 €
Frais de fonctionnement
Présentation des projets d’aide en présence des parents, élèves & professeurs

4,36 %

des dépenses totales

Projets exceptionnels…
En octobre 2009, le président de Regarde ailleurs a été
sollicité par l’association de la localité d’Estancia Bras sur
l’île de São Nicolau pour venir en aide à une petite fille
handicapée de 9 ans. La demande concernait le
financement d’une chaise roulante spéciale pour cette
petite fille qui a entre autre des problèmes au niveau du
système nerveux. Après discussion avec les responsables
sociaux locaux il semble assez compliqué de financer ce
type d’appareillage rapidement. Ce projet va demander un
travail supplémentaire de l’association locale que nous
soutiendrons bien entendu. Par contre, pour montrer son
soutien à la famille de cette petite fille handicapée
l’association Regarde ailleurs a financé une quantité non
négligeable d’aliments liquides et de couches. Ce
geste ponctuel a été grandement apprécié par la famille en
difficulté financière.

Ludania, 9 ans, handicapée depuis la naissance

Il faut noter également que l’association Regarde ailleurs a
réalisé à 2 reprises la distribution de vêtements, de
brosses à dents et matériel scolaire sur l’île de São
Nicolau. Une de ces distributions (la plus conséquence) a eu
lieu à Covoada lors d’un déplacement de notre secrétaire
Laurence Charroin en avril 2009. En octobre 2009 une
autre distribution a eu lieu à Estancia Bras en présence de
2 autres adhérents de l’association.
Distribution de vêtements à Estancias Bras
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Projets futurs …
Les projets de l’association Regarde ailleurs
pour les années à venir devraient continuer dans
les mêmes orientations que ces 2 dernières
années ; à savoir le soutien en terme d’aide
alimentaire. L’association compte travailler avec
des pêcheurs pour développer un partenariat
triparti (association, pêcheur, délégation scolaire). L’idée
que nous avons depuis plusieurs années est
d’acquérir un petit bateau de pêche et de le
mettre à disposition de pêcheurs. La contre partie
de ce financement matériel serait une distribution
d’un certain pourcentage de poisson rétrocédé
aux écoles. Ce projet est en cours de discussion. Nous
comptons également renforcer la présence de l’association sur
place afin de suivre les projets au plus proche.

Vendeuse de poissons séchés // Responsable des cantines
de la zone de Porto Novo
Dans les années à venir nous devrions également
continuer à financer plusieurs congélateurs dans les
cantines scolaires ceci pour permettre la conservation des
denrées périssables.
Nous avons déjà lancé quelques appels à dons aux
professionnels dentaires, mais cela n’a rien donné. Nous
comptons sur les dentistes qui souhaiteraient se
manifester pour nous aider.
L’association Regarde ailleurs remercie
la société Original, le comité des fêtes de
Châteaudouble, la mairie de Châteaudouble, le conseil
général du département de la Drôme, le comité
d’entreprise de la société Imaje, les visiteurs des
expositions photographiques, les adhérents, les
donateurs, les acheteurs de supports photographiques,
toutes les capverdiennes et tous les capverdiens.

Port de pêche Tarrafal de Santiago
L’association Regarde ailleurs est née de la volonté de
Jean-Philippe Leroy d’utiliser la photographie pour faire
découvrir le Cap Vert et d’aider les enfants de l’archipel.
Lors des expositions qu’il organise, Jean-Philippe nous fait
découvrir cet archipel aux multiples visages et donne vie
aux enfants et aux projets de l’association. Ces expositions
sont très souvent accompagnées d’une ambiance musicale
aux
couleurs
chaleureuses
du
Cap
Vert.
Nous
recherchons toujours des lieux pour exposer !!!!
Les projets de l’association Regarde ailleurs sont financés
exclusivement par le bénéfice des ventes de supports
photographiques, des dons et adhésions. Sans votre
aide, nos projets n’aboutiraient pas ou n’existeraient pas.
L’association Regarde ailleurs fait appel à toutes les
personnes et entreprises qui souhaitent l’accompagner
dans ses projets (aide financière, achat de lot de cartes,
aide sous forme de compétences, communication,
édition…)
Regarde ailleurs est une association reconnue d’intérêt
général. Vos dons sont déductibles de vos impôts à
hauteur de 66 %.
Pour faire un don, adhérer, nous aider, contactez-nous
par courrier, téléphone ou e-mail.
Pour obtenir des informations sur la vie de l’association
consultez notre site internet
http://regarde.ailleurs.free.fr

A l’école de Covoada // São Nicolau

Regarde ailleurs
Montée des Ramus
26120 Châteaudouble
FRANCE
Tel. +33 (0)6 61 44 41 07

Regarde ailleurs INFO le journal d’actualité de l’association
Photos 2009 © Jean-Philippe Leroy
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