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VIE 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. 
 
 
 

Nos temps forts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

En 2015, avec deux salariés, voire 3 à certaines périodes, 5 volontaires, 3 stagiaires  et 1 
bénévole nous avons intensifié nos actions. Nos secteurs de concentration ont été l’eau et 
l’assainissement, les ressources en eau, la gestion des déchets solides, l’alimentation et la nutrition, les 
énergies renouvelables.  

Cette année, nous avons intégré Coordination Sud comme membre du Réseau Coordination 
Solidarité Urgence Développement, qui regroupe es grandes associations françaises de solidarité 
internationale. La présence de notre association au sein de Coordination Sud doit lui permettre 
d’augmenter sa notoriété d’une part, de bénéficier de outils de formations et de diffusion de 
Coordination Sud et de participer aux débats sur les orientations de la solidarité internationale.  

Nous avons également intégré le réseau de Midi Coop Dev, qui regroupe les acteurs de solidarité 
internationale des régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon. 
 

 

 

Première année opérationnelle 
Statut d’intérêt général 

2013 

Nouveaux projets 
Grand réseau 

2014 2015 

Agrandissement de l’équipe, 
de l’action et des partenariats 
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L’association en nombres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les membres de notre association sont des experts adhérant { nos principes d’intervention et { 

notre charte. Ils justifient de 7 ans d’expérience professionnelle et d’une expérience de solidarité 
internationale. Le nombre d’adhérents { fin Décembre 2015 était de 66 membres cotisants. 
 
Les membres de l’association sont impliqués { plusieurs niveaux : 
 Participation au forum 
 Support aux projets par des missions courtes 
 Participation { 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 { 

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 nouveaux membres en 2015: 
 Anne Schweigoffer, Management de Projet 
 Eloïse Dougère, Management de Projet 
 Mathieu Gaud, Génie Civil 
 Ludovic Poirier, Agronomie 
 Olivier Faustini, Eau Potable 
 Patrick Savary, Assainissement 
 Pier Georgio Accastello, Agronomie 
 Romain Carrel, Génie Civil, Eau Potable 

 
 

A Rennes, nous avons initié, fin décembre, la mise en place d’une délégation d’experts-solidaires. 
Elle est composée de Patrick Savary, Didier Mahé, Nicolas Perrin, en collaboration avec le réseau 
régional des Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité (ABCIS) 

 
 

En 2015, notre association a compté 2 salariés plein temps (Mylaine Brescoli puis Mélanie 
Ramnuth, Jean Pierre Mahé Directeur), 2 volontaires de terrain (Nicolas Livache, Benoit Vandewiele), 3 
volontaires civils (Alexandre Marty, Stéphanie Ambiana, Anthonia Bédo), 3 stagiaires (Emmanuel 
Renou, Laureline Berthot, Mélanie Ramnuth), 1 chef de projet en contrat de service (Ly Yann Kauv), 1 
bénévole pour les aspects comptables (Didier Ladurelle), 6 experts bénévoles à temps partiel pour la 
gestion du forum. 

 
 

66 10 1 

Délégation régionale Personnes en ressources humaines Membres experts 
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité la plus importante de l’organisation est de soutenir des acteurs locaux, associations, 
collectivités et coopératives, dans la mise en place de projets.  

Notre fonctionnement est basé sur le partenariat avec des structures porteuses de projet qui 

peuvent avoir besoin de notre concours pour les aider { 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. 

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 { partir de missions. L’intervention de l’expert 
solidaire se fait de manière bénévole, avec la prise en charge de ses frais de déplacement.  
 
 

Mise en relation 

     LinkedIn 

 

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 { 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 3100 membres en début Janvier 2014 
à 4500 membres à la fin de 2015.  
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Les experts suivants on participé { l’animation du forum en 2015 
 Clara Kayser Bril 
 Christophe Hennart 
 Jean-François Rozis 
 Ly Yann Kauv 
 Olivier Renard 
 Jean-Pierre Mahé 

 

 

               Juniors-Sénior 

 

En collaboration avec le réseau de jeunes professionnels ‘Projection’, nous avons mis en place un 

programme d’échanges de compétences entre Experts Juniors et Séniors. Cette année, Martine Villars et 

Antoine Malafosse se sont prêtés { l’exercice. En 2016, c’est Jean-François Rozis qui ouvre le bal à 

Montpellier en Mars. 

 
 

 

Sur le terrain 
 

  Nos missions   
 
 
 

 Février 2015 : Jean-Pierre Mahé au Togo et au Tchad 
 Mars 2015 : Jean-Pierre Mahé, Mylaine Brescoli 
 Avril : Jean-Pierre Mahé et Djibrine Ngarmig à Madagascar  
 Juin 2015 : Jean-Pierre Mahé et Gilian Cadic au Maroc 
 Juillet 2015 : Jean-Pierre Mahé au Togo 
 Septembre 2015 : Marie laure Denoray, Catherine Malafosse, Jean-Pierre Mahé, Etienne Bialais à 

Madagascar 
 Octobre 2015 : Mylaine Brescoli, Jean-Pierre Mahé et des enseignants héraultais au Maroc 

 
Et 5 missions de volontaires ou stagiaires 
 
 
 

 
 

    Les experts 

 
 

 
 
En mission :  Catherine Malafosse à Madagascar 
 Gilian Cadic au Maroc  Etienne Bialais à Madagascar 
 Djibrine Ngarmig  à Madagascar  Jean Xueref à Madagascar 
 Marie Laure Denoray à Madagascar  Pier Georgio Accastello au Burkina 
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En appui de France :  
 

 Badre Lanédri (Ressource en Eau, Maroc) 

 Eric Buchet (Electrification Rurale, 
Madagascar) 

 Frédéric Mens (Transformation 
Alimentaire, Bénin) 

 Jean-François Rozis (Biomasse, Bénin) 
 Jean-Pierre Viaut (Electrification rurale, 

Madagascar) 
 Olivier Demeure (Eau Potable, Togo)  Olivier Faustini (Eau Potable, Togo) 
 Olivier Renard (Sécurité alimentaire, 

Tchad) 
 Patrick Savary (Assainissement) 

 Rémi Jullien (Entomologie, Bénin) 
 

 Romain Carel (Supervision de Travaux, 
Maroc) 

 

 
 

 
      Projets soutenus 

 
 
 
 

 Au Bénin, avec l’association Songhaï : valorisation des insectes 
pour l’alimentation 

 
Ce nouveau projet a fait l’objet d’une analyse en 2015, d’une part de 

Pierre Lebar, stagiaire de Planète Bois et de Mélanie Ramnuth de notre 

organisation, qui a conçu le dossier de Projet. Notre partenaire, Songhaï 

et une institution de formation très réputée en Afrique de l’Ouest où elle 

dispose de 17 centres, dont 5 au Bénin. Songhaï, créée et dirigée par le 

père Nzamujo, est intéressé { développé l’élevage d’insectes pour 

augmenter le niveau de protéines dans l’alimentation, notamment celle 

des enfants. Nous avons organisé, de novembre à décembre, une collecte 

de fonds qui va nous permettre de commencer le projet en 2016.  

 
 
 

 Au Burkina, avec l’association ADVY : eau et agriculture dans 
le village de Yaongo 

 
Petit village situé au Nord est de la capitale du Burkina, Ouagadougou. Ce 

village de 2000 âmes se  ravitaille en eau sur des puits contaminés par la 

bilharziose, et des pompes { main insuffisante en débit. L’association de 

développement du village de Yaongo, l’AVDY, basée entre Nancy et le 

village de Yaongo, souhaite améliorer l’accès { l’eau potable et 

amélioration la gestion de l’eau du barrage pour diversifier l’agriculture, 

notamment par des essais de pomme de terre. 
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 A Madagascar, avec la commune d’Ambahikily : réseau d’eau 
potable 

 
Ambahikily est une petite ville de 8 000 habitants situé à 200 km au nord 

de Tuléar, dans la région d’Atsimo Andrefana. Cette commune fait l’objet 

d’un appui du SEDIF. En 2015, notre association, en collaboration avec la 

Direction Régionale de l’Eau de Tuléar a appuyé la commune dans la 

construction du réseau d’eau. 

 
 
 

 A Madagascar, avec la commune de Saint Augustin : eau 
potable 

 
La commune de Saint Augustin a construit, avec le soutien du SEDIF un 

réseau d’eau en 2011. Malheureusement ce réseau s’est arrêté de 

fonctionner en 2012 pour des problèmes de gestion. En 2015, notre 

association a aidé, avec la Direction de l’Eau de Tuléar, la commune de 

Saint Augustin à remettre en service le réseau, qui distribue désormais 

plus de 20 m3 d’eau par jour. 

 
 
 

 A Madagascar, avec la commune d’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 (Ambiya Kelly, et Ambiya Be). Experts-Solidaires 

appuie l’HAMAP, ONG française et la commune d’Ambohimavelona { 

installer un réseau d’eau potable au centre de la commune et dans le 

village d’Ambiky.  

 
 

 A Madagascar, avec l’union des communes du Sambirano : 
eau potable 

 
Ce projet, financé par le Rotary, vise à la mise en place de 5 points 

d’eau dans les communes du Sambirano, dans la zone d’Ambanja, au 

Nord-Ouest 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. En raison de problème 

administratifs, les travaux n’ont pas pu avoir lieu en  2015, et seront 

effectués en 216. 
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 A Madagascar, avec la commune de Mantasoa : eau potable 
 

La ville d’Auch, capitale du Gers, dans le sud de la France est 

jumelée avec la commune de Mantasoa (située { 70 km { l’est de la 

capitale Antananarivo). Auch, avec l’appui de l’Agence Adour Garonne, a 

décidé d’aider cette commune { équiper un quartier de la commune 

Anjozoro, par un réseau d’eau gravitaire basé sur une source. Experts-

Solidaires appuie la commune, en collaboration avec la Direction de l’Eau 

d’Analamanga { concevoir et construire ce réseau d’eau. 

 
 
 

 A Madagascar, avec l’IMV, Institut des métiers de la ville 
 

L’IMV et experts-Solidaires se sont associés pour préparer un projet 

de compostage destiné { renforcer l’agriculture urbaine sur les quartiers 

pauvres de la capitale du pays, Antananarivo. Catherine Malafosse s’est 

rendue sur place en septembre 2015 pour faire une première mission 

d’analyse de la problématique et proposer quelques pistes. 

  
 
 
 

 A Madagascar, avec la commune de Mangaoka et 
l’association de communes de Diego Suarez : électrification rurale 

 
Dans le village d’Ampasindava, Experts-Solidaires assiste la commune de 

Mangaoka à mettre en place un réseau électrique qui doit permettre le 

développement social, économique touristique de ce village de bord de 

mer, à 30km de Diego Suarez, la capitale régionale du Nord de 

Madagascar. 

 

 

 Au 
Maroc, avec les communes d’Adar, Arazane, Imi N’Tayert Nihit, et 
Toughmart : eau potable et 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 { la gestion intégrée de l’eau sur 5 

communes de la vallée de l’Arghen, Adar, Arazane, Toughmart, Imi’ N 

Tayert, Nihit.  Ces 5 communes marocaines sont maintenant en 

partenariat avec 5 communes ou groupements de communes françaises,  
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Montaud, Marsillargues, SIVOM de la Palus, Marseillan et le Syndicat des 

eaux de Ganges. L’année 2015 a été consacrée { la conception des 

ouvrages dont la construction devrait débuter en 2016.  

 Au Sénégal, avec l’association Sysed : eau et agriculture 
 

Dans le cadre du contrat de canal de la Robine, dans l’Aude, l’association 

Syfsed et Experts-Solidaires assistent l’association sénégalaise Sysed, à 

mettre en place un diagnostic d’utilisation de l’eau, en vue de mettre en 

places des actions d’amélioration de l’accès { l’eau potable et l’eau 

agricole dans la région de Kolda en Casamance. 

 
 

 Au Tchad, avec l’association des femmes pour l’auto 
Promotion de Pala (AFAP) : transformation alimentaire 

 
En 2015, grâce aux fonds collectés lors de notre campagne de dons 2014, 

l’Association des Femmes pour l’Autopromotion (AFAP), notre 

partenaire, a pu réaliser une formation des femmes { l’étuvage du riz 

pour 30 femmes. En Août une deuxième formation a été organisée, avec 

le soutien de l’association Rongead, sur la transformation de la noix de 

cajou.   

 
 Au Togo, avec l’association CDD et la commune de Dapaong : 

eau potable 
 
2015 a vu le lancement du projet PASED qui vise { améliorer l’accès { 

l’eau dans la ville de Dapaong. Sur financement du SEDIF, d’Issy les 

Moulineaux et du Syctom, notre association appuie la commune à réguler 

le prix de l’eau aux bornes fontaines, en responsabilisant les comités de 

quartier dans leur rénovation et leur gestion. A la fin 2015, 7 des 17 

quartiers de la ville appliquaient le tarif régulé de 500 FCFA/m3 

 Près de 160 000 bénéficiaires sur ces projets  

Projets et lieux d’interventions Bénéficiaires 
Bénin 30 000 
Burkina, village de Yaongo 2 000 
Madagascar, Ambahikily et Saint Augustin 12 000 
Madagascar, Ambohimavelona 2 500 
Madagascar, Unicosa 2 100 
Madagascar, région Diana 4 500 
Madagascar, commune de Mantasoa 3 500 
Maroc, vallée de l’Arghen 15 000 
Tchad, ville de Pala 2 500 
Togo, ville de Dapaong 60 000 
Total estimé 134 000 
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UN PETIT POINT SUR NOS RESSOURCES 
 

En 2015, nous avons collectés pour nos projets 310 000 EUR, une grande partie de cette somme 
va aux infrastructures qui sont financées dans nos projets, le reste étant partagé entre les salaires de  
l’association, les missions des experts et les frais du siège. (le détail de ces opérations est intégré à notre 
rapport financier) 

 
En Novembre 2015, avec la plateforme Bluebees, nous avons lancé une campagne de dons pour 

le projet de Valorisation des Insectes pour l’Alimentation. Cette campagne intitulée ‘Grillons la 
Malnutrition’ nous a permis de récolter 14700 EUR. Plus de 200 personnes ont contribué { cette 
campagne, nous les en remercions ici. Grâce à cette somme nous avons pu lancer ce projet, avec notre 
partenaire, le centre Songhaï.  

 

Nous remercions les structures suivantes qui ont soutenu financièrement (ou en mécénat de 
compétence) nos projets en 2015: 
 Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 
 L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 
 Le Conseil Départemental de l’Hérault (34) 
 Le Conseil Départemental de l’Oise (60) 
 Le SIVOM de la Palus (34) 
 Le Syndicat des Eaux Garrigue Campagne (34) 
 La Commune de Marsillargues (34) 
 La commune de Marseillan (34) 
 La Fondation Egis  
 La Fondation Electricité de France 
 La Fondation SIWA-FGTO (Sustainable Initiatives for Water, Fondation Guillaume Tavernier 

pour l’Eau 
 La Fondation Michelham 
 Le Rotary du Quai d’Orsay 
 L’association HAMAP (fonds Agence Eau Rhin Meuse) 
 La Ville d’Auch 
 L’Agence de l’Eau Adour Garonne 
 Le SYCTOM (Agence Métropolitaine de déchets ménagers de Paris) 
 La société Suez 
 La société SAUR 
 La société Epur Nature 
 La Société Laurent Florentin Consulting 

 
 

Et bien sûr nos donateurs privés 

Merci à vous tous 

Le président 

Eric Buchet 

 


