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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, l’habitat, 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.

Fin 2014, notre association a fêté ses 3 ans
Notre association est officiellement née le 3 Novembre 2011. Elle a été enregistrée le 10 décembre 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.
En 2014, notre association a lancé de nombreuses opérations et s’est affirmée dans la mise en lien entre les
acteurs du développement et des experts, notamment par l’intermédiaire de son forum qui comptait 3000
membres à fin décembre 2014.

5 domaines d’activités
Notre association travaille sur 5 domaines, 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. En 2014, notre association a travaillé sur 3 domaines :
Domaine
Eau et Assainissement
Energie, électricité
Sécurité Alimentaire

Pays
Madagascar, Togo, Maroc, Haïti
Madagascar, Mali, Kyrgyzstan
Tchad

58 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. Le nombre
d’adhérents à fin Décembre 2014 était de 58 membres cotisants.
Les membres de l’association sont impliqués à plusieurs niveaux :


Participation au forum
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Support aux projets par des missions courtes
Participation à des débats au nom de l’association.
Transfert de compétences (programme Junior-Sénior)

La contribution 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.

Un réseau de 3000 professionnels et experts
Le réseau de l’association comprend tous les professionnels et experts qui échangent au travers de notre
forum sur Linked In ‘ Experts-Solidaires’
Ce réseau est destiné à permettre l’échange sur des thématiques de solidarité internationale, qu’ils soient
techniques, sociaux ou managériaux.
Le forum connait une activité grandissante. Il est passé de 1400 membres en début Janvier 2014 à 3100
membres à la fin de 2014.
Il offre une perspective unique à tous ceux qui souhaitent échanger en français. Comme l’a souligné un des
membres, il permet notamment le désenclavement des acteurs de développement francophones.

1 partenariat avec une Grande Ecole
Dans le cadre de nos projets au Maroc et au Togo, notre association est entrée dans un partenariat avec
AgroParisTech – Engref qui a mis à disposition de stagiaires en appui à la préparation et à la réalisation de
projets d’eau et assainissement. Par ailleurs, Supagro Montpellier est directement impliqué dans le projet de
transformation alimentaire au Tchad.

1 collaboration avec le réseau Projection pour le transfert de compétences :
échange junior-sénior
En collaboration avec le réseau de jeunes professionnels ‘Projection’, nous avons mise en place un
programme d’échanges de compétences entre Experts Juniors et Séniors qui va débuter en 2015, avec
Martine Villars, membre de notre association.

17 partenaires opérationnels pour les projets de terrain
Notre fonctionnement est basé sur le partenariat avec des structures porteuses de projet 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.
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Le tableau ci-dessous résume nos partenaires par projet en 2014 :
Pays
Cameroun

Projet
Alimentation en eau du village de
Bobog 2

Haïti




Foyer Rural de Montaud (France)
Coopérative agricole de Bobog2 (Cameroun)

Analyse de l’alimentation en eau
de Saint Louis du Sud



Groupe de recherches et
Technologiques, GRET (France)

Madagascar

Projet d’eau
Andrefana.

Atsimo



Commune de Saint Augustin, d’Ambahikily par
l’intermédiaire de la Direction Régionale de
l’Eau de Tuléar (Madagascar)

Madagascar

Projet d’électrification rurale dans
la région Diana (EDDI)



Association Mad’Eole (Madagascar)

Madagascar

Projet d’alimentation en eau des
villages du Sambirano, Ambanja.



UNICOSA (Union des Communes
Sambirano (Unicosa, Madagascar)

Madagascar

Projet d’alimentation
d’Ambohimavel,
Andrefana.

en eau
Atsimo




Association HAMAP (France)
Commune d’Ambohimavel, par l’intermédiaire
de la DRE de Tuléar (Madagascar)

Mali

Projet d’appui aux restauratrices
de Bamako.



Association des restauratrices de rue, Bamako
(Mali)

Maroc

Programme de Développement
des Initiatives de Gestion de l’Eau
(PRODIGE), Taroudannt



Communes d’Adar, Arazane, Toughmart et Imi
N’Tayert
Agence de Bassin Hydraulique du Souss
Massa Drâa

Projet
d’autonomisation
des
femmes par la transformation
alimentaire, Pala.
Projet d’alimentation en eau de
Dapaong.



Association des femmes pour l’auto promotion




Association East (France)
Commune de Dapaong (Togo)

Tchad

Togo

potable



d’Echanges

du

15 financeurs, 165 000 EUR de financement en 2014
En 2014, nos projets ont été soutenus à la fois par des fondations, des communes ou syndicats de
communes, des fondations et entreprises privés pour un total de financement de 165 000 EUR.
Nous remercions les structures suivantes et leurs représentants :











Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF, 75)
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC)
Conseil Général de l’Hérault (34)
Conseil Général de l’Oise (60)
SIVOM de la Palus (34)
Syndicat des Eaux Garrigue Campagne (34)
Commune de Marsillargues (34)
Egis (mécénat)
Electricité de France
Fondation SIWA-FGTO (Sustainable Initiatives for Water, Fondation Guillaume Tavernier pour l’Eau
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Fondation Michelham
Castries Village Solidaires
Rotary
GRET (fonds Union Européenne)
HAMAP (fonds Agence Eau Rhin Meuse)



Et des donateurs privés

Tableau d’origine des fonds de notre association en 2014

Nos ressources humaines : 7 personnes au siège, 2 en mission
Le siège de l’association se trouve à Montpellier, dans le domaine de Lavalette / Agropolis. En 2014, ont
contribué aux opérations de l’association :




2 salariés : Mylaine Brescoli (Assistante Projet) et Jean Pierre Mahé (Directeur)
1 volontaire civil : Alexandre Marty (Communication)
2 bénévoles : Didier Ladurelle (Comptabilité), Solène Tyrlik (Réseau)

Sur le terrain, 2 volontaires (Benoit Vandewiele, Nicolas Livache), dont la mission est prise en charge par le
Centre de Formation Pour le Développement (Cefode) basé à Strasbourg
En 2014, 3 stagiaires ont travaillé au sein de notre structure, Benoit Turpin, Nicolas Livache, Issame
Elkessab.
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16 experts solidaires impliqués directement 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. L’intervention de l’expert solidaire se fait de
manière bénévole, avec la prise en charge de ses frais de déplacement. Leurs interventions en 2014 :
En mission :







Aude Lazzarini à Madagascar
Badre Lanédri au Maroc
Cécilie Dagmey au Cameroun
Djibrine Ngarmig en Haïti
Etienne Bialais au Madagascar
Frédéric David au Togo

En appui de France :











Cécilie Dagmey (eau potable)
David Lion (Assainissement)
Eric Buchet (électrification rurale)
Gery Marchand (entrepreneuriat)
Frédéric Mens (Transformation Alimentaire)
Jean Xueref (Eau)
Jean-François Rozis (Biomasse)
Jean-Pierre Viaut (électrification rurale)
Olivier Renard (sécurité alimentaire)
Thierry Helsens (eau potable)

12 missions de terrain effectuées en 2014
Les missions de terrain ont été effectuées en 2014 :
Mois
Janvier 2014
Février 2014

Pays
Madagascar
Maroc

Mars - Avril 2014

Togo

Avril

Maroc

Mai 2014
Mai 2014

Cameroun
Madagascar

Juin 2014

Maroc

Juin 2014
Juillet 2014
Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014

Haïti
Togo
Madagascar
Madagascar
Maroc

Décembre 2014

Madagascar

Personnes
Aude Lazzarini (experte solidaire, ES)
Jean-Pierre Mahé (Directeur)
Serge Miquel (CG34, partenaire)
Luc Herrouin (AERMC, partenaire)
Jean-Pierre Mahé
Frédéric David (expert solidaire)
Benoit Turpin (Stagiaire)
Mohamed Chamich (partenaire)
Cécilie Dagmey (ES)
Jean-Pierre Mahé
Benoit Vandewiele (Volontaire)
Jean-Pierre Mahé (Directeur)
Mylaine Brescoli (Siège)
Gilian Cadic (partenaire)
Djibrine Ngarmig (ES)
Frédéric David (ES)
Jean-Pierre Mahé
Etienne Bialais (ES)
Jean-Pierre Mahé
Mohamed Chamich
Nicolas Livache (volontaire)
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NOS OPERATIONS
10 projets appuyés en 2014
Ce volet reprend l’ensemble des activités menées en 2014 par l’association Experts-Solidaires, en partenariat
avec des structures locales, acteurs de développement
Cameroun, Bobog2, réseau d’eau potable
Entamé en 2013, la réalisation du projet Bobog 2 s’est terminée en fin
décembre 2014 avec la mise en eau du réseau. Ce projet a connu des
difficultés dans sa mise en application notamment en raison de forages
négatifs, mais des solutions alternatives ont pu être trouvées. Le réseau
alimente actuellement 300 personnes du village (experts solidaires : Cécilie
Dagmey et Thierry Helsens)
Haïti, Saint Louis du Sud, eau potable
Ce projet mené par le GRET vise à améliorer la gestion de l’eau sur la ville
de Saint Louis du Sud en Haïti. Suite à un partenariat entre nos deux
associations, un expert solidaire tchadien, Djibrine Ngarmig, est intervenu à
Saint Louis du Sud pour aider les autorités locales et la population à
réfléchir à la mise en place d’un système innovant de gestion de ‘eau sur la
ville (expert solidaire : Djibrine Nagrmig)

Kyrgyzstan, Naryn, économie d’énergie, éducation
Faute du budget ce projet, qui devait permettre l’isolation d’une école par des
moyens locaux, ce projet n’a pas pu encore démarrer. L’expert porteur de ce
projet, marc Bellanger, recherche des fonds pour pouvoir commencer.

Madagascar, Ambahikily, réseau d’eau potable
Ambahikily est un gros bourg de 8500 habitants situé à 200 km au nord de
Tuléar, dans la région d’Atsimo Andrefana. Au cours de l’année 2014, la
construction du réseau a commencé, avec notamment la réalisation d’un
forage de 150 mètres pour un débit de 16 m3/heure. Ce réseau sera terminé
en 2015. Sur ce projet, sont intervenus en 2014 Aude Lazzarini, et un
volontaire, Benoit Vandewiele)
Madagascar, Ambohimavelona, réseau d’eau potable
Ambohimavelona est une commune située à 35 km au Sud Est de Tuléar
dans la province Atsimo Andrefana. Le projet comprend l’installation d’un
réseau d’eau dans le centre de la commune et dans les villages avoisinants
(Ambiky Kely, et Ambiky Be). En 2014 la conception du réseau a été
préparée, et les travaux de réalisation ont commencé (expert solidaire: Aude
Lazzarini)
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Madagascar, Unicosa, eau potable
Ce projet, financé par le Rotary, vise à la mise en place de 7 points d’eau
dans les communes du Sambirano, dans la zone d’Ambanja, au NordOuest de Madagascar. En 2014, les études d’identification ont été
conduites et les projets préparés avec le concours du bureau d’études EC+
et l’appui de Etienne Bialais, expert solidaire.

Mali, Bamako, Biomasse
Durant l’année 2014, nous avons travaillé à la préparation de ce projet avec
Ousmane Samassekou de l’entreprise Katene Kadji pour la mise en place de
fours à haute qualité environnementale pour les restauratrices de rue. Notre
association, par l’intermédiaire de JF Rozis, expert solidaire, accompagne ces
deux acteurs dans la préparation d’un projet.
Maroc, Vallée de l’Arghen, gestion intégrée de la ressource en eau
En 2014, dans le cadre d’un programme de Coopération Décentralisée initié
par le Conseil Général de l’Hérault et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse, notre association a préparé 5 projets de réseau d’eau potable ainsi
qu’une formation à la gestion intégrée de l’eau sur 4 communes de la vallée
de l’Arghen, Adar, Arazane, Toughmart et Imi’ N Tayert. Dans le même
temps, nous avons contacté des communes de l’Hérault intéressées et monté
4 partenariats entre des communes françaises et les communes marocaines
précitées. Les travaux de réalisation des ouvrages commenceront en 2015.
Les experts solidaires impliqués dans ce projet sont Badre Lanédri et David
Lion.
Tchad, Pala, transformation alimentaire
En 2014, nous avons établi une convention de partenariat avec l’Association
des Femmes pour l’Auto-Promotion (AFAP) dans le but de les aider à mettre
en place un projet de formation à la transformation alimentaire visant à
l’autonomisation économique des femmes. En 2014, le bâtiment de l’AFAP
a été réhabilité et équipé avec des panneaux solaires. Le projet aurait dû
commencer en Octobre mais a été retardé en l’absence de financement
suffisant (experts solidaires : Frédéric Mens et Olivier Renard)
Togo Dapaong
De Février à Septembre 2014, nous avons analysé puis préparé un projet d’amélioration
de l’accès à ‘eau sur la ville de Dapaong au Nord Togo. Les premières études ayant
montré que les bornes fontaines gérés par des prix vendent l’eau à 2 ou 3 fois le prix
social, nous avons conçu un projet permettant de mettre en place des points d’eau à un
prix plafond de 500 CFA le m3, au lieu de 800 à 1000 aujourd’hui. L’expert solidaire sur
ce projet a été Frédéric David en 2014)
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160 000 bénéficiaires sur les projets appuyés en 2014
Projets
Cameroun, Bobog
Haïti, Saint Louis du Sud
Madagascar, Ambahikily et Saint Augustin
Madagascar, Ambohimavelona
Madagascar, Unicosa
Madagascar, Diana
Mali, Bamako
Maroc, vallée de l’Arghen
Tchad, Pala
Togo, Dapaong
Total estimé

Bénéficiaires
300
60 000
12 000
2 500
2 100
4 500
2 000
15 000
2 500
60 000
160 000

EN CONCLUSION
En 2014, notre association s’est imposée dans le paysage de la Solidarité Internationale. Son réseau est le
plus large dans le monde francophone sur le thème de la solidarité internationale.
La qualité des interventions et supports fournis par Experts-Solidaires est reconnue, et l’association est
maintenant sollicitée pour des avis, pour participer à des colloques dans le domaine de l’eau notamment.
L’année 2015 sera mise à profit pour étendre et développer les activités liées à l’électrification et à la sécurité
alimentaire.

Eric Buchet, Président.
Le 02 Avril 2015
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