Association Experts-Solidaires
Rapport Moral 2013
Le mot du président
Que de chemin parcouru en 2013 !
Lors de la dernière assemblée générale, nous faisions des paris : sur la viabilité du forum qui avait débuté
depuis peu, sur celle d’un modèle économique encore en pleine discussion pour nos projets, sur la possibilité
pour Experts-Solidaires de répondre aux premières sollicitations et demandes d’appui, de mobiliser de
l’expertise dans un cadre pour le moins novateur.
Un an plus tard le forum compte une forte croissance avec plus de 1400 inscrits fin 2013 (et plus de 2000
aujourd’hui) et c’est une belle réussite, avec des échanges riches sur des thèmes très variés. Cela s’est fait
au pris d’une activité sans relâche des animateurs du forum, qui portent grandement cette dynamique.
L’année 2013 a également été celle d’une première structuration de notre association, avec la création du
poste de directeur, certes encore à temps partiel, mais pleinement assuré par Jean-Pierre (avec une part de
bénévolat de sa part). La collaboration de Mylaine, arrivée en tant que stagiaire et qui continue désormais en
tant que volontaire du service civique, avant -on l’espère- un poste de salariée, et l’implication de Solène et de
Didier, en tant que bénévoles, ont aussi été déterminantes pour mener à bien toutes les actions mises en
œuvre dans l’année.
Parmi ces actions, il y eu la reconnaissance d’intérêt général de l’association par l’Etat. Un dossier rondement
mené à bien. Et il y a bien sûr le lancement de plusieurs projets dont les interventions à Madagascar, au
Cameroun, au Maroc, etc. Ces projets sont essentiels pour Experts-Solidaires car ils ouvrent la route, ils nous
permettent de travailler sur notre modèle d’intervention et d’appui, qui n’est pas évident à définir dans le
contexte d’attentes très différentes de nos partenaires. Ils nous permettent également de débuter des
relations de confiance aussi bien avec les bénéficiaires de nos actions qu’avec nos partenaires techniques ou
nos premiers partenaires financiers ; l’un d’entre eux nous renouvelle d’ailleurs déjà cette confiance pour
2014-2015.
Cette évolution rapide d’Experts-Solidaires est le fruit du travail de beaucoup d’entre nous, et je tiens à
remercier tous ceux qui s’impliquent dans les différents projets : Jean-Pierre d’abord, qui laboure le terrain
depuis 2 ans pour bâtir l’activité, Mylaine, pour son engagement depuis le début, Solène et Didier, pour leur
implication durable et efficace, tous les membres impliqués dans les actions : les animateurs du forum, les
experts bien sûr, qui interviennent sur le terrain dans cet esprit de solidarité qui caractérise nos projets, tous
les autres membres également, dont les membres du conseil d’administration, toujours présents pour
conseiller, pour orienter les actions ou prendre les décisions nécessaires.
Malgré un contexte économique par ailleurs assez difficile, je ne doute pas que les vents porteurs continuent
à nous accompagner pour les années qui viennent, grâce à cet engagement collectif. Continuons dans cette
voie !
Eric Buchet, Président.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Objectifs et moyens de l’association
Notre association s’est donnée pour objectif d’appuyer les projets de solidarité par de l’expertise dans les
domaines de l’eau, l’environnement, la sécurité alimentaire et l’énergie.Pour cela, nous participons à des
projets aux cotés de structures non étatiques à but non lucratif, dans des actions de solidarité internationale,
nous mettons en lien des acteurs de développement et des experts, nous organisons des transferts de savoir
entre acteurs de la solidarité internationale.
Notre principe de fonctionnement est basé sur l’association avec des partenaires du Sud et du Nord, dans
l’établissement de projets. Nous avons choisi de cibler dans ces partenariats les structures non étatiques à
but non lucratif, tel que les associations, les coopératives et les collectivités.

Les grandes étapes de l’association
Notre association est officiellement née le 3 Novembre 2011.
En 2012, nous avons essentiellement travaillé sur la structuration de l’association, ses statuts, son
organisation, et réalisé les différents enregistrements administratifs.
2013 a été la première année opérationnelle, avec la participation à des projets, à Madagascar notamment, la
préparation d’actions, la prise de contacts. Nous avons aussi obtenu le statut d’intérêt général qui nous a
permis de collecter des fonds privés pour le projet au Tchad.
2013 aura aussi permis de valider les procédures d’opérations dans les pays, avec notamment les règles
d’interventions des experts, des volontaires, bénévoles et stagiaires de l’association.

Les membres de l’association
Les membres de notre association sont des experts adhérant à nos principes d’intervention et à notre charte.
Ils justifient de 7 ans d’expérience professionnelle et d’une expérience de solidarité internationale. Durant
l’année 2013, le nombre d’adhérents de l’association est passé de 35 à 42.
En 2013 et début 2014 nous avons notamment accueilli :













Idrissa Samba
Yunona Videnina
Jean Xueref
Charles Lilin
Didier Mahé
Adrien Leleu
Benjamin Clouet
Djibrine Ngarmig-Nig
Charles Lilin
Cédric Dupuy
Marie-Alix Prat
David Lion
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Unseul membre a quitté l’association, Sébastien Willerwal.
Environ un tiers des membres est impliqué dans différentes activités de l’association :




Animation du forum
Intervention sur des projets
Revue de documents techniques.

La participation des membres dans nos activités n’est pas une exigence, mais elle contribue à renforcer notre
crédibilité, améliore le débat interne sur les orientations de l’organisation, permet l’identification de nouveaux
membres et de nouveaux projets…
Nos membres sont en ligne sur le site web de l’ association, avec une brève présentation personnelle sur
leurs pays et champs d’intervention.

Nos domaines
Notre association s’est engagée sur 5 fronts, l’eau, l’énergie, l’habitat, la sécurité alimentaire qui sont les
bases de l’accès des populations à un minimum de dignité. L’environnement est le cinquième front, étant
entendu que seule une prise en compte des aspects environnementaux permet la durabilité de l’accès aux
services pré cités.
Nos premières activités font la part belle au secteur de l’eau et l’assainissement. Il ne faut pas y voir une
préférence mais seulement le fait d’opportunités, dans la mesure où une part prépondérante des membres
fondateurs vient de ce secteur, et que nos premières sollicitations se sont exprimées sur ce sujet. Avec le
temps, ceci va s’équilibrer et nous espérons pouvoir intervenir de plus en plus dans des secteurs tels que la
sécurité alimentaire, l’habitat etc…

Notre forum
Notre association a mis en place dès 2012 un forum d‘échanges entre experts et professionnels de la
solidarité internationale. Au début modeste, ceforum s’est imposé comme un lieu d’échanges francophones
reconnu.
Basé sur Linked In, il souffre des problèmes d’ergonomie de ce média, notamment l’incapacité de lier des
fichiers, l’absence de liaison directe par email. A l’inverse le fait d’être sur Linked In lui confère l’accès à un
vivier de professionnels faciles à contacter. Le forum Experts-Solidaires est un lieu d’échanges entre
professionnels et experts de la solidarité internationale. Initié en Septembre 2012, il a atteint 1400 membres à
fin 2013.
L’activité du forum est soutenue, entretenue à la fois par certains membres actifs et les modérateurs
(bénévoles) membres de l’association (Jean-Roger Mercier, Christophe Hennart, Clara Kayser Brill, JeanPierre Viaud, Jean-François Rozis, Olivier Renard).Les membres du forum forment un élément essentiel de
représentation de notre association, par leur diversité, leurs échanges, leur points de vue.
Un sondage conduit en fin 2013/début 2014 a montré que





Les membres ont majoritairement trouvé le forum en surfant sur Linked In. La majorité est là depuis plus
de 3 mois. A 75% ils sont présents sur un autre groupe.
75% sont des experts, séniors confirmés et juniors. Seulement 25% sont des représentants d’ONG.
72% sont basé en France ou en Europe, contre seulement 23% en Afrique.
La présence est équilibrée avec des participants entre l’eau, l’environnement, l’agriculture le management
de projet, déficit de membres dans le domaine de l’énergie et de l’habitat
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Le forum est très utile pour 20% et utile pour 60% ! et répond aux attentes de 78% des gens qui y ont
adhéré, avec presque 90% qui le recommanderaient à un ami ou collègue.
La demande majoritaire des membres concerne des exemples de projets et des partages d’expérience.

Nos partenaires
Notre fonctionnement est basé sur le partenariat avec des structures porteuses de projet, au Sud comme au
Nord, qui peuvent avoir besoin de notre concours pour les aider à concevoir et mettre en œuvre des projets.
Le partenariat est notre marque de fabrique, il exige de nous une capacité à soutenir, discuter, négocier pour
permettre la réalisation d’actions communes.
En matière de développement, le partenariat est une base de modernité qui assure que les acteurs du
développement souhaitent atteindre, une prise en charge par des acteurs locaux, soutenues techniquement
par des structures d’appui technique.
Les premiers à nous avoir fait confiance, avec qui nous cheminons depuis 2013, le foyer rural de Monatud et
Castries Village Solidaires, l’AFAP au Tchad, L’HAMAP en France pour une mission au Maroc…

Nos Soutiens financiers
Nous remercions ici ceux quifinancent les actions que nous portons en collaboration avec des partenaires
opérationnels : le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) qui nous soutient depuis le début, l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la fondation SIWA FGTO, Egis (Mécénat), le CG34 et le CG60.
Attirer des soutiens financiers n’est pas une mince affaire. Les donneurs trouvent souvent plus faciles et
confortables de soutenir des structures ‘unitaires’ établies plutôt que de financer les partenariats que nous
proposons. Gageons que cette approche changera et des bailleurs accepterons de financer l‘appui
techniques à des structures locales.

Nos Ressources Financières en 2013
Sans entrer dans l’analyse du rapport financier, voici une petite description de nos ressources financières
(graphe ci-dessous) de 2013. Nous ressources ont été composées de 3 sources :









Un financement du SEDIF pour le projet
Madagascar,avec lesquels nous avons effectué l’étude
de faisabilité du projet, établi les bases de l’intervention
de soutien de notre association à la commune
d’Ambahikily
Un financement de l’HAMAP pour une collaboration
dans le cadre de la préparation du projet du réseau
d’eau d’Ambohimavel dans le sud de Tuléar.
Des dons privés, obtenus dans le cadre d’une
campagne de levée de fonds pour le projet de l’AFAP
au Tchad. Ces dons sont la contrepartie privée d’un
projet que nous cherchons à financer par des
fondations.
Un mécénat d’entreprise dans le cadre du projet Maroc
Les cotisations des membres
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Nos ressources humaines
Pour une association qui démarre, la mobilisation des ressources humaines est un aspect fondamental et
d’une importance vitale. Première collaboratrice de l’association, Mylaine Brescoli, entrée comme stagiaire au
début 2013, elle poursuivi sa route avec nous en tant que volontaire civique et nous espérons qu’elle restera
avec nous bientôt en tant que salariée
Coté bénévole, dans l’année 2013, Solène Tyrlik et Didier Ladurelle sont intervenu dans la gestion des dons
et des comptes d’une part, et d’autre part dans la gestion du forum et la recherche de fonds pour le projet
Tchad.
Jean-Pierre Mahé a consacré bénévolement 20% de son temps à l’association en 2013, en plus des soirées à
animer le forum
Les membres du CA, Anne Tessier, Eric Buchet, Olivier Renard, France Bailly, Abdoulaye Barry, avec le
soutien de Jean-François Rozis, Charles Lilin et Jean-Roger Mercier qui ont contribué aux orientations de
l’association lors des CA trimestriels.
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NOSOPERATIONS DE TERRAIN
Les projets
Ce volet reprend l’ensemble des activités menées en 2013 par l’association Experts-Solidaires, en partenariat
avec des structures locales acteurs de développement

Cameroun, Bobog2
Avec le Foyer Rural de Montaud et Castries Village
Solidaire, nous avons entamé un projet d’équipement
en eau du village de Bobog2, village de 350
habitants situé à environ 2h, au Nord-Ouest de
Yaoundé, la capitale de Cameroun. Depuis juillet
2013, Cécile Dagmey assiste le maître d’ouvrage
local (la coopérative de Bobog2) dans la préparation
du projet et les recherche d’entreprise pour effectuer
les forages. Elle est assistée dans cette tâche par
Thierry Helsens.

Kyrghizstan, Naryn
Ce projet devait viser à effectuer l’isolation d’une
école par des moyens locaux. Nous avons beaucoup
travaillé sur la recherche de fonds pour ce projet
mais sans succès. Faute de donateurs intéressés et
de dynamique locale suffisante, ce projet n’a pas
encore pu se mettre en place. (Expert : Marc
Bellanger)

Madagascar, Ambahikily
Ambahikily est un gros bourg de 8500 Habitants
dans le Sud-Ouest de Madagascar. En 2013, nous
avons préparé, avec la Direction Régionale de l’Eau
de Tuléar, un projet de réhabilitation du réseau
d’eau. Une demande de financement a été soumise
(et acceptée, 310 000 EUR) au SEDIF et au Conseil
Général de l’Oise pour ce projet dont la phase de
réalisation aura lieu en 2014 et 2015. Le projet
consiste à construire un réseau d’eau avec bornes
fontaines et branchements privés, notre association
assiste la DRE et la commune dans la conception, la
supervision des travaux et la mise en gestion du
réseau. Sur ce projet intervient un experte solidaire,
Aude Lazzarini, et un volontaire, Benoit Vandewiele.
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Madagascar, Ambohimavel
L’association HAMAP a contacté notre association
en Octobre 2013 pour une collaboration dans le
cadre de la mise en place de réseaux d’eau dans la
commune d’Ambohimavel. Experts-Solidaires, en
collaboration, avec la Direction Régionale de l’Eau
de Tuléar, a aidé l’association l’HAMAP à préparer
l’étude de faisabilité, notre association fournira
ensuite un soutien dans la phase de conception et de
supervision des travaux. Aude Lazzarini est l’experte
solidaire de ce projet.

Mali, Bamako
En fin 2013, notre association a reçu une demande
pour soutenir des associations de restauratrices
dans la mise en place de foyers à haute performance
environnementales et énergétiques par l’entreprise
Katene Kadji. Notre association, par l’intermédiaire
de JF Rozis, expert solidaire, accompagne ces deux
acteurs dans la préparation d’un projet, et dans la
demande de financement (105 000 EUR).

Maroc, Vallée de L’Arghen
Dans le cadre d’un accord de coopération entre la
région du Sous Massa Draa et l’Agence de l’Eau
RMC et le Conseil Général de l’Hérault, notre
association a préparé en 2013 une intervention
d’appui à des communes de la vallée de l’Arghen
(Sud de la province de Taroudannt) pour la mise en
place de projets d’eau et assainissement, dans le
cadre de la gestion intégrée de la ressource en eau
(équipement en eau et assainissement de villages de
montagne). Notre association soutient les communes
dans la conception des projets, l’établissement de
partenariat avec des communes françaises dans le
cadre de la loi Oudin Santini, la formation à la
gestion intégrée de la ressource en eau, et la mise
en place de partenariat entre écoles marocaines et
françaises. Les experts solidaires impliqués dans ce
projet sont Badre Lanédri, David Lion et Benjamin
Clouet.
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Tchad, Pala
Nous avons entamé en 2013 une collaboration avec
l’association AFAP (Association des Femmes pour
l’Auto Promotion) à Pala au Tchad, pour renforcer
l’autonomie des femmes par l’amélioration de leurs
revenus, notamment par la mise en place de petites
installations de transformation agro-alimentaires.
Cette collaboration a débuté par l’échange de
conseils, et par la recherche de partenaires et de
fonds pour financer ce projet. 10 000 EUR de fonds
privés ont été levés qui doivent servir de base à un
montage financier (100 000 EUR), qui sera mis en
place en 2014. Une fois les financements trouvés de
part et d’autre, notre association va assister l’AFAP
dans la préparation de formations, et la mise en
place d’unités de transformation. Les experts
impliqués sont Olivier Renard et Frédéric Mens.

Togo, Dapaong
En Octobre 2013, l’association française East nous a
contactés pour les aider à formuler un projet pour la
ville de Dapaong, dans le Nord du Togo. Dans cette
ville, le service de l’eau connait de nombreuses
difficultés, avec notamment un service aux bornes
fontaines intermittent, des difficultés d’accès aux
branchements. Notre association conduit un
diagnostic de l’accès à l’eau et à l’assainissement en
vue de la préparation d’un projet d’eau. Les experts
impliqués sont Frédéric David et Marie-Alix Prat de
Tremolet Consulting.

La place des experts solidaires dans les projets
Chaque projet dans lequel s’engage l’association suppose un(e) expert(e) motivée pour soutenir le projet, soit
localement dans le pays d’intervention soit à partir de missions. Le soutien de l’expert solidaire est fait de
manière bénévole, avec la prise en charge de ses frais de déplacement et de séjour.
Les deux premiers à intervenir dans nos projets selon cette règle ont été Cécile Dagmey (Cameroun) et Aude
Lazzarini (Madagascar), suivie en suite de Frédéric David (Togo), Badre Lanedri (Maroc), Djibrine Ngarmig
(Haïti), Marie Alix Prat (Togo),
Nos experts interviennent aussi en soutien de projets à distance, vérifier un document, donner un conseil,
citons ainsi les interventions de Thierry Helsens, Olivier Demeure, Jean Xueref, J Louis Couture, David Lion,
Jean François Rozis, Sylvain Cognet, Eric Buchet, Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance.
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L’avantage pour les experts de participer à des projets de notre association n’est évidemment pas financier,
mais il permet à ces experts de découvrir un autre contexte, de se faire des contacts, un réseau, de montrer
la face sociale de leur travail.Nous comptons beaucoup sur cette dynamique d’engagement des pour pouvoir
faire avancer notre association

CONCLUSION
2013 a été une année de consolidation de notre association, du point de vue de sa capacité à répondre à une
attente de la part des acteurs de la solidarité internationale.
Le succès du forum, la qualité des échanges ont permis de constater la pertinence d’un espace d’échange
francophone sur la solidarité internationale.
Les associations, quelles soient en Europe ou dans nos pays d’intervention reconnaissent la place d’un
acteur de soutien technique, capable de partenariat dans la durée à des conditions compatibles avec celles
de la solidarité internationale.
Il nous reste à convaincre les financeurs de la validité du modèle, de notre approche, pour que nos
propositions partenariales reçoivent un écho favorable.

Eric Buchet
Président
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