YIDIKA,
Village Créatif
(logo + tard : nous attendons
les propositions !)
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EDITO

Les Echos de l’Asso
Notre association "YIDIKA, Village Créatif" a une
existence officielle suite à la parution au JO des associations le
15/05/2010.
Je voudrais vous dire mon plaisir de conduire avec vous
tous ce projet important de création d’un écocentre (Maison de la
Nature et de la Solidarité) en périphérie de Pointe Noire, au
CONGO.
Les populations congolaises, à l'instar de nombreux
africains, souffrent du manque d'accès à l'eau potable, à l'énergie
et à un assainissement digne. Cette situation contribue à
entretenir et développer des maladies comme le paludisme, le
choléra ; augmente le taux de mortalité infantile et constitue un
véritable frein au développement socio-économique.
L'écocentre que nous souhaitons construire sera un lieu
d'informations, d'expérimentations et de formations concernant
les techniques écologiques dans le domaine du bâtiment, de
l'énergie, de l'eau, du compostage, ...
“Petit à petit, l'oiseau fait son nid” : depuis un an et demi,
le réseau de partenariat autour de ce projet s'étoffe avec la
rencontre des associations ASTER, RENATURA, ESI CONGO,
Réseau des écocentres et le Cyber Toubab.
Je suis flatté de constater que le bureau de YIDIKA est
riche d'une double parité (hommes – femmes / français africains) signe que le co-développement se fera ensemble car
l'intelligence collective nous permettra de franchir plus
facilement les divers obstacles.
Je vous invite à apporter vos suggestions pour enrichir le
projet et à contacter l'un des référents en fonction des
thématiques qui vous intéressent le plus.
La période estivale sera l'occasion pour tous, je l'espère
d'un grand ressourcement. En septembre, nous aurons besoin de
toutes vos forces pour travailler à la préparation du forum des
associations et à la co-organisation (avec 2 autres associations)
d'une soirée africaine “repas – spectacle”.
D'ici là, portez vous bien.
Charly BIGOUNDOU KOUMBA, le Président.


Première réunion de bureau le
23/04/2010 : à l'issue de la réunion, il a été
décidé de nommer des référents
thématiques pour que tous membres de
l'association et sympathisants sachent à
qui s'adresser pour donner une idée,
proposer sa participation, ...
Nous avons aussi convenu de participer
au forum des associations et à une
animation dans le hall du LECLERC de
Quintin (Cf. Rubrique “Tous à vos
agendas !” ci-dessous).

Conférence sur l'éco
construction du 27/04/2010 organisée
par Tissé Mêlé, en lien avec le Résia
(Ritimo) de Saint Brieuc.

Rencontre d'Isabelle
Montrichard, membre de l'association
ESI Congo, basée à Pointe Noire : nous
avons longuement échangé sur nos projets
respectifs et convenu de travailler en
partenariat (mutualisation des infos sur les
possibilités de financement, convention
d'utilisation des locaux de l'égocentré).

Participation à la rencontre
nationale des écocentres à Moisdon la
Rivière (44) les 14 et15/05/2010 :
Cette rencontre, à l'initiative des 2
écocentres pionniers a permis de jeter les
bases d'un réseau. Notre projet a été admis
comme écocentre en devenir ce qui lui
permettra notamment de bénéficier du
soutien technique des autres écocentres.

Réunion avec l'association
ARSOPA le 07/06/2010 : le bureau avait
évoqué l'idée d'organiser un repas africain.
Nous organiserons une soirée africaine
“repas – spectacle” avec cette association
et peut-être l'Ile aux Enfants d'Haïti le
25/09/2010.

INFOS THEMATIQUES
 Petite réflexion sur la construction durable
Conférence sur l'éco construction, organisée par Tissé Mêlé en collaboration avec le Résia.
Le premier intervenant, architecte et directeur du CAUE des Côtes d'Armor, a défini l'éco
construction. Il a insisté sur les différences entre les pays du Nord et ceux du Sud qui n'ont pas les
mêmes problématiques, pas les mêmes enjeux, ni les mêmes priorités en terme de construction.
L'éco construction n'est pas seulement un transfert de techniques mais une nouvelle façon
de penser les rapports humains (Construire avec le peuple, concept développé par un célèbre
architecte égyptien, Hassan Fathy).
Il a également mis l'accent sur l'intérêt de la terre dans les constructions partout dans le monde
et sur l'importance de favoriser l'auto construction.
Ensuite, l'association DARAH a présenté ses actions en Afghanistan depuis 2001 et en particuliers
le soutien apporté pour reconstruire une petite ville située à 50 km de Kaboul. L'association, à
travers ses actions, met en valeur les techniques et les matériaux de construction
traditionnels. Un travail en ce sens a été fait auprès de l'école d'architecture afghane pour
remettre au programme la construction en terre et des notions sur le développement durable.
L'association finance ses actions grâce à différentes manifestations, à la vente d'artisanat afghan
et aux subventions diverses.
 Solution innovante sur la gestion des déchets dans les pays en voie de développement
Le livre 80 Hommes pour changer le monde présente les initiatives d'hommes et de femmes
qui aux quatre coins du monde proposent des solutions innovantes et durables pour améliorer
la vie des populations locales. Parmi ces acteurs Iftekhar Enayetullah et Maqsood Sinha ;
Ces deux ingénieurs du Bangladesh, originaires de Dacca, ont créé Waste Concern, une
entreprise de traitement des déchets.
Plutôt que de dupliquer le modèle de traitement des déchets appliqué dans les pays
industrialisés, ils ont décidé de mettre en place un réseau de collectes décentralisé qui récupère la
matière organique des déchets pour fabriquer de l'engrais.
En effet, 25 ans d'exode rural a fait passer la population de Daca de 2 à 11millions d'habitants.
Conséquence directe : une explosion de la production quotidienne des déchets. Ces ordures
finissent dans le meilleur des cas à la décharge, et dans le pire, dans les fleuves ou abandonnés
dans les rues de la ville. Or, 80% de ces déchets est composé de matière organique parfaitement
utilisable en la transformant en engrais biologique.
C'est avec cette idée que les deux trentenaires imaginent de créer plusieurs centres de
traitements de déchets en recyclant ce qui peut l'être et en compostant la matière organique.
Grâce au soutien d'un philanthrope américain, ils organisent la récolte des déchets en porte à
porte à l'échelle d'un quartier, la matière organique est placée en décomposition dans un milieu où
le niveau d'oxygène et la température sont rigoureusement contrôlés. Au bout d'un mois et demi,
on obtient un engrais extrêmement riche utilisable en agriculture.
Les habitants y trouvent vite leur compte car un quartier plus propre gagne rapidement
en qualité de vie et voit sa valeur augmenter sur les plans touristiques et immobiliers. Pour
trouver un débouché à leur compost, ils arrivent à convaincre la société Alfa Agro spécialisée dans
la vente d'engrais classiques. Le succès commercial est au-delà de leurs espérances, aujourd'hui,
trente huit usines tournent dans tout le pays et démontrent la pertinence du modèle Waste
Concern.
Iftekhar et Maqsood ont reçu de nombreux prix internationaux pour leur innovation dont une
reconnaissance par l'ONU. De nombreux urbanistes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud sont
venus étudier le modèle de près pour tenter de le dupliquer.
Exemple à suivre!?...

Tous à vos agendas !

Participez !
Certains d'entre vous nous ont demandé :
“Comment pourraispourrais-je vous soutenir ?
Vous aider ?”
Aujourd'hui, nous avons besoin de vous tous :
−

♦ A partir du 18 Juillet 2010 : réunion
de bureau

−

♦ Samedi 11/09 : Forum des
Associations au Vieux Bourg

−

♦ Samedi soir, 25/09/2010 : soirée
africaine co-organisée par les
associations YIDIKA, Village Créatif,
ARSOPA et L'Ile aux Enfants d'Haïti.

−

♦ Novembre 2010 : Semaine de la
Solidarité Internationale. Animation
dans le hall du LECLERC ? Autres
manifestations avec d’autres
associations ? Il faudra compter nos
forces et rassembler toutes les bonnes
idées assez rapidement pour le
transmettre notre programme au Résia
(au plus tard fin août).

−

L'actualité de nos partenaires
ou associations amies :
♦ Samedi 12 et Dimanche 13/06 :
l'association l'Ile aux Enfants d'Haïti
organise
une une
ballade
en micheline
[Tapez
citation
prise dans de
le
Quintin à Plaintel.
♦ 1er/08 : à l'occasion de la Fête des
Tisserands de Quintin, l'association
ARSOPA tiendra un stand de vente de
produits artisanaux.

−

Les créatifs : pour trouver le logo de
l'association,
les constants : pour faire partie d'une
commission, notamment communication
et vie associative,
les pragmatiques : pour organiser
diverses manifestations,
les enthousiastes : pour nous encourager
et nous transmettre des infos, des bonnes
idées,
les bavards : pour relayer les infos et
nous faire connaître,
les septiques : pour nous apporter des
critiques constructives,

Et tous les autres, plein de bonne volonté, pour
ce qu'ils voudront bien !
Si vous le souhaitez, vous pouvez également
nous transmettre des articles pour la
prochaine
lettre
d'infos
trimestrielle
à
laura.gestin0667@orange.fr
ou

yidika22@yahoo.fr
Faîtes nous connaître !
Transmettez-nous les adresses mails de
vos ami(e)s susceptibles d'être intéressé
par ce projet ; nous leur adresserons les
lettres d'info trimestrielles.
~ Pour ne plus recevoir la lettre d'informations,
merci
de
nous
en
informer
à
l'adresse
yidika22@yahoo.fr.

