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NOS MISSIONS - NOS VALEURS

NOS MISSIONS: 
DU NORD POUR LE SUD intervient en milieu rural dans les domaines de la santé, de l’accès à l’eau, de l’assainissement, de 
l’aide au développement, du microcrédit et de l’éducation. 

NOS VALEURS:
  

• DURABILITE: les projets initiés s’inscrivent 
dans une perspective d’appropriation par 
les populations locales. Ils deviennent leurs 
projets. 

• EFFICACITE: le choix, l’évaluation, la gestion 
des projets sont examinés de manière à 
utiliser les fonds de l’association de la façon 
la plus productive possible. 

• INDEPENDANCE: morale et financère. 

• IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 

• 1 EURO DE DON = 1 EURO D’ACTION 

“AIDER, SANS SE SUBSTITUER, DES 
POPULATIONS ET DES VILLAGES ISOLES “

AG du 17 mai 2016

Pour cette 4è année pleine d’exercice,        
DU NORD POUR LE SUD a renforcé en 
pays Tamberma (Togo)  son programme 
complet comprenant les actions suivantes:

• Santé (dispensaires de Nadoba et Warengo)

• Accès à l’eau (création de puits busés et 
aménagés)

• Potabilisation DICLORO en particulier 
dans les villages complètement isolés et sans 
aucune infrastruture.

• Assainissement (construction de latrines 
avec fosses étanches)

• Aide au développement économique 
(amélioration des transports, aides aux 
artisans handicapés, appui à l’éducation, 
soutien à l’orphelinat de Nadoba…)

• Microcrédits   

Les effets commencent à être visibles sur le 
terrain, même s’il reste beaucoup à faire. En 
2016, DNPLS poursuivra cette mission.

                                                                GC



•Janv 2015: Déplacement au Togo. 
Newsletter n°8 

•Mars 2015: Expédition d’un container 
pour la Guinée (lutte contre Ebola). 

•Avril 2015: Sensibilisation des plus 
jeunes au collège St Pierre de 
Villeneuve sur Lot. 

•Mai 2015: Lancement du programme 
de potabilisation de l’eau DICLORO 

•Mai 2015: AG 2014 et rapport annuel 
•Sept 2015: Bulletin d’infos DNPLS. 
•Sept 2015: Dossier de presse DNPLS 
•Oct 2015: Déplacement au Togo. 

Newsletter n°9                             

Faits marquants 2015
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RAPPORT MORAL 2015
Faits marquants 2015

Agir au nord pour le sud - Communication

NOS DIFFÉRENTS SITES DE COMMUNICATION:  

❖ Site internet : www.dunordpourlesud.com 

❖ Blog : www.dunordpourlesud.over-blog.com 

❖ Page Facebook DNPLS 

❖ Twitter DNPLS

❖ YouTube DNPLS 

❖ Publications : Calameo DNPLS 

❖ Sourires Nomades

❖ Site internet Le KOUTAMMAKOU :                                         

www.koutammakou.com 

❖ Site internet Fondation BATAMMARIBA :                                  

www.fondation-batammariba.fr  

❖ Page Facebook Fondation BATAMMARIBA

http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/02/newsletter-n-8-du-nord-pour-le-sud.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/03/lutte-contre-ebola-un-container-pour-la-guinee.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/04/sensibilisation-des-plus-jeunes.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/05/le-dossier-dicloro-complet.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/06/le-rapport-annuel-2014-dnpls-est-en-ligne.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/09/bulletin-d-informations-du-nord-pour-le-sud-sept-2015.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/09/dossier-de-presse-du-nord-pour-le-sud.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/11/newsletter-n-9-du-nord-pour-le-sud.html
http://www.dunordpourlesud.com
http://www.dunordpourlesud.over-blog.com
https://www.facebook.com/Du-nord-pour-le-sud-267629176582221/
https://twitter.com/dunordpourlesud
https://www.youtube.com/user/Dunordpourlesud/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
http://fr.calameo.com/accounts/1473813
http://souriresnomades.fr/annuaire/associations/du-nord-pour-le-sud-574
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/02/newsletter-n-8-du-nord-pour-le-sud.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/03/lutte-contre-ebola-un-container-pour-la-guinee.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/04/sensibilisation-des-plus-jeunes.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/05/le-dossier-dicloro-complet.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/06/le-rapport-annuel-2014-dnpls-est-en-ligne.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/09/bulletin-d-informations-du-nord-pour-le-sud-sept-2015.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/09/dossier-de-presse-du-nord-pour-le-sud.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/11/newsletter-n-9-du-nord-pour-le-sud.html
http://www.koutammakou.com
http://www.koutammakou.com
http://www.dunordpourlesud.com
http://www.dunordpourlesud.over-blog.com
https://www.facebook.com/Du-nord-pour-le-sud-267629176582221/
https://twitter.com/dunordpourlesud
http://www.fondation-batammariba.fr
https://www.facebook.com/Fondation-Batammariba-132512260273164/
https://www.youtube.com/user/Dunordpourlesud/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
http://fr.calameo.com/accounts/1473813
http://souriresnomades.fr/annuaire/associations/du-nord-pour-le-sud-574
http://www.fondation-batammariba.fr
https://www.facebook.com/Fondation-Batammariba-132512260273164/


TOGO 

Mission Tamberma 
•  Soutien financier à l’orphelinat de Nadoba 

(construction d’une briocherie) 
• Achats de médicaments pour les dispensaires de 

Nadoba et Warengo 
• Construction d’un puits busé au village de 

Koussogou (canton de Nadoba) 
• Construction de 3 Poulaillers Traditionnels 

Améliorés (PTA) dans le canton de Warengo. 
• Construction de 10 latrines familiales à Nadoba et 

Warengo. 
• Achat de 2 taxi-motos triporteurs supplémentaires 

(canton de Warengo). 
• Achat de 20.000 tablettes de ClO2 et de 50 fûts de 

120L pour le lancement du programme DICLORO 
(potabilisation de l’eau) dans les villages des 
cantons de Nadoba et Warengo. 

• Divers appuis ponctuels (achat frigo aide 
vétérinaire, aide aux artisans handicapés, soutien au 
Lycée de Nadoba, achat d’une moto pour la 
supervision des projets…) 

• Renforcement du fonds de microcrédits en pays 
Tamberma. 

Mission Ewé 
• Fourniture d’un ordinateur portable à notre 

partenaire, l’association Siva Togo (Tsévié). 
• Achat de 20.000 tablettes de ClO2 et de 50 fûts de 

120L pour le lancement du programme DICLORO 
(potabilisation de l’eau) dans les villages du canton 
de Bolou.

Réalisations en 2015
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RAPPORT MORAL 2015
Réalisations en 2015

Points forts

POINTS FORTS:  

❖ Nous connaissons maintenant bien les coûts de chaque réalisation (puits, PTA, latrines…) 

❖ Nous allons de plus en plus opter pour des réalisations lorsque les villages ou les bénéficiaires apportent une 
participation. Cela a déjà commencé avec les latrines pour lesquelles les bénéficiaires fournissent le sable, le gravier et la 
main d’oeuvre pour réaliser la fosse. 

http://www.dunordpourlesud.com/pays/au-togo.html
https://youtu.be/PwaYDruF3zo
http://www.dunordpourlesud.com/pays/au-togo.html
https://youtu.be/PwaYDruF3zo


• cartes missions Afrique du nord 

• nos actions en Tunisie 

• aide au développement 

• santé 

Serre légumière DNPLS installée en plein 
désert à 15 km de l’oasis d’El Faouar.

Pour 2015, Hedi a récolté dans la serre 
2150 kg et devrait arriver à plus de 
3000 kg lors des prochains ramassages. 
Il vend lui même ses poivrons sur le 
marché local d'El Faouar.

En savoir +

T U N I S I E

Année 2015 
Les missions en Tunisie sont pour 

le moment en stand by car les 
zones frontalières du sud sont 
actuellement contrôlées par 

l'armée.

MISSIONS NEFZAOUA, 
DJEBEL & REBAIA

Maecenas

LES LIENS AVEC LE SITE INTERNET

Cliquez sur ces liens. Ils vous permettront 
de revoir les actualités en Tunisie que vous 

auriez pu manquer.

Nous sommes actuellement dans 
l’impossibilité d’expédier des camions 
de dispositifs médicaux en Tunisie car 
le Croissant Rouge Tunisien ne 
souhaite plus se charger du 
dédouanement de nos marchandises, 
suite aux problèmes rencontrés. Pour 
mémoire, nos deux dernières 
expéditions (1 semi-remorque puis 3 
semi-remorques) ont été bloquées au 
port de Radès respectivement plus 
d’un mois et plus de deux mois…

Une association spécialisée dans le 
stockage et l’expédition de matériels 
a d’ores et déjà donné son accord 
pour venir récupérer le stock restant.

http://www.calameo.com/read/001473813809871e67048
http://www.dunordpourlesud.com/pays/en-tunisie.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/aide-au-developpement-tn.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/sante-tn.html
http://www.calameo.com/read/001473813809871e67048
http://www.dunordpourlesud.com/pays/en-tunisie.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/aide-au-developpement-tn.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/sante-tn.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/04/hedi-recolte-et-vend-ses-poivrons.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/04/hedi-recolte-et-vend-ses-poivrons.html


G U I N E E  C O NA K RY

UN CONTAINER POUR EBOLA 

Suite à un appel lancé via internet par 
PARTAGENCE-nso, DU NORD POUR LE SUD a 
répondu en mobilisant un stock de produits 
qu'elle avait sur sa plateforme spécialisée de 
collecte de dispositifs médicaux. 

Pendant de temps, PARTAGENCE-nso a réuni les 
fonds nécessaires à l'expédition et au transport 
d'un container 20 pieds pour Conakry en 
Guinée. 
Et c'est finalement lundi 23 mars que nous avons 
pu charger le container au dépôt DU NORD 
POUR LE SUD à Villeneuve sur Lot (47). 
Caractéristiques de l'envoi: 20 palettes de 
produits neufs, 9 tonnes, valeur 22.000 € (dont 
13 palettes, 5 tonnes, valeur 18.500 € fournies 
par Du nord pour le sud) 

En savoir +

http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/03/lutte-contre-ebola-un-container-pour-la-guinee.html
http://dunordpourlesud.over-blog.com/2015/03/lutte-contre-ebola-un-container-pour-la-guinee.html


 

En 2015, DNPLS a investi au Togo:
- 4.790,00 € pour la mission EWE
- 33.086,50 € pour la mission 

TAMBERMA

Depuis le début (2013) de notre 
engagement au Togo, c’est 84.272€ qui 
ont été investis par DNPLS au profit de 
villages isolés.

T O G O

L’ accès et la potabilisation de l’eau est 
un problème qui devient de plus en plus 
aigu au fur et à mesure que nous visitons 
les villages les plus éloignés de la piste 
centrale (parfois accessibles uniquement 
à pieds, après plusieurs kilomètres de 
marche).

MISSIONS TAMBERMA 
& EWE

LES LIENS AVEC LE SITE INTERNET

• cartes missions Togo 

• résumé Togo 

• nos actions au Togo 

• potabilisation - DICLORO 

• accès à l’eau 

• assainissement 

• santé 

• aide au développement 

• microcrédits 

• newsletter n°8 

• bulletin d’infos sept 2015 

• newsletter n°9

Cliquez sur ces liens. Ils vous permettront 
de revoir les actualités au Togo que vous 

auriez pu manquer.

Tous nos programmes sont suivis et contrôlés par 
DU NORD POUR LE SUD

http://www.calameo.com/read/00147381386f1f26076be
http://www.dunordpourlesud.com/pays/index.html
http://www.dunordpourlesud.com/pays/au-togo.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/potabilisation-dicloro.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/acces-eau.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/assainissement.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/sante.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/aide-au-developpement.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/microcredits.html
http://www.calameo.com/read/001473813c3acec8a79d4
http://www.calameo.com/read/001473813b9f5d4f21e2e
http://www.calameo.com/read/0014738135cfd285634e3
http://www.calameo.com/read/00147381386f1f26076be
http://www.dunordpourlesud.com/pays/index.html
http://www.dunordpourlesud.com/pays/au-togo.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/potabilisation-dicloro.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/acces-eau.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/assainissement.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/sante.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/aide-au-developpement.html
http://www.dunordpourlesud.com/actions/microcredits.html
http://www.calameo.com/read/001473813c3acec8a79d4
http://www.calameo.com/read/001473813b9f5d4f21e2e
http://www.calameo.com/read/0014738135cfd285634e3


DU NORD POUR LE SUD est 
particulièrement attaché aux projets qui 

améliorent la condition des femmes et des 
enfants.

P E R S P E C T I V E S  T O G O

Mission TAMBERMA et Mission EWE - Programmes 2016

PAYS TAMBERMA:  

❖ financement dégressif de médicaments pour les dispensaires de Nadoba et Warengo. 

❖ achat d’une moto ambulance triporteur avec brancard, glacières à vaccins…pour le dispensaire de Nadoba 

❖ achat d’un groupe électrogène, de lits et matelas pour le dispensaire principal de Nadoba 

❖ assainissement: constructions de 20 latrines familiales supplémentaires 

❖ accès à l’eau: construction de 4 puits busés (Pimini Ecole - Koutougou Solla - Koufitougou et Pimini Mouyere) 

❖ poursuite du programme de potabilisation DICLORO pour les villages du canton de Nadoba et Warengo. 

❖ achat de 2 motos taxis Zem pour le transport de passagers 

❖ extension du service de transport avec l’achat d’un triporteur « puissant » pour le sable, le gravier… 

❖ construction de PTA (poulaillers Traditionnels Améliorés) supplémentaires 

❖ divers petits appuis ponctuels (lycée de Nadoba, machine à vulcaniser…) 

❖ finir de financer le local de la future briocherie de l’orphelinat Casa Marco de Nadoba

PAYS EWE:  

❖ achat d’une moto triporteur pour le transport des poteries et autres. 

❖ installation d’une 1ère station collective de potabilisation DICLORO pour les villages du canton de Bolou 

❖ poursuite du programme de potabilisation DICLORO pour les villages du canton de Bolou.

Et toujours…

Tous nos programmes sont suivis et contrôlés par 
DU NORD POUR LE SUD



DICLORO EN REGION MARITIME 
mission Ewé - Canton de Bolou

Potabilisation collective à l’étude

Cette région du Zio (rivière canalisée) se 
prête bien à des possibilités de 
potabilisation collective, les villages étant 
plus proches et plus denses que dans le 
nord du pays. L’ approvisionnement en eau 
se fait de façon très majoritaire à partir de 
la rivière et du canal (eau de surface).

Avec notre partenaire local SIVA-TOGO, 
nous avons convenu d’étudier la solution de 
mini stations le long du canal avec filtration 
et potabilisation au ClO2. Ces unités 
doivent rester simples et uniquement 
mécaniques et manuelles.

P O TA B I L I S AT I O N  
C O L L E C T I V E

QUELQUES 
NOUVEAUX PROJETS

S E RV I C E  
A M B U L A N C E

MOTO-AMBULANCE tricycle à l’USP 
(dispensaire) de Nadoba 

DNPLS et l’équipe de l’USP de Nadoba ont 
décidé de faire l’acquistion d’une moto 
ambulance tricycle aménagée (brancard, 
glacière pour les prélèvements…) et dédiée 
aux services sanitaires. Elle sera financée 
par DNPLS et gérée par l’USP de Nadoba.
Cet outil sera très pratique pour aller 
chercher les patients dans les villages qui ne 
sont accessibles que par pistes ou même à 
pied et pour les ammener aux USP et, si 
besoin, à l’hôpital de Kanté. 
Bien souvent les malades attendent et la 
pathologie ne fait que s’aggraver. Si le cas 
est plus important, l’hôpital de kanté se 
charge d’évacuer en ambulance routière le 
patient au centre hospitalier de Kara 
(capitale régionale).
Cette moto fera la navette entre les 2 
dispensaires (Nadoba et Warengo). Ainsi les 
prélèvements faits à Warengo seront 
acheminés dans une glacière jusqu’au 
dispensaire principal de Nadoba. Cela 
évitera le coût d’un 2è laboratoire d’analyses 
à Warengo, coût qui sera mieux employé à 
renforcer le labo de Nadoba. Certaines 
analyses, non pratiquées pour le 
moment en pays Tamberma seront 
également acheminées à l’hôpital de Kanté.
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COMPTES DE RESULTATS ET BILANS FINANCIERS :
Les comptes de résultats et bilans financiers chiffrés, ainsi 
que les PV d’AG sont réservés aux membres de 
l’association à jour de cotisation.
Cependant, ils sont disponibles auprès de l’association sur 
demande.
Adressez-vous à : Association Du nord pour le sud 3 rue 
des jardins - 47300 Villeneuve Sur Lot. mail

Du nord pour le sud
« “ Aider, sans se substituer des villages et des populations isolées “

Enfant Peul en Pays Tamberma

http://www.dunordpourlesud.com
http://www.dunordpourlesud.com


Village Peul en Pays Tamberma

QUITUS RAPPORT MORAL :
Quitus est donné à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

QUITUS RAPPORT FINANCIER :
Quitus est donné à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

www.dunordpourlesud.com

Du nord pour le sud
« “ Aider, sans se substituer des villages et des populations isolées “

®

http://www.dunordpourlesud.com
http://www.dunordpourlesud.com

