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LE MOT DU PRESIDENT

Chaque année, l'Assemblée Générale est l'occasion de nous réunir pour assurer le bon
fonctionnement de l'association, mais aussi pour échanger avec les membres présents. Cette obligation
légale se double régulièrement, chez Expert-Solidaires, d'un moment de plaisir partagé autour du bilan
annuel des activités. Cette année ne manque pas à la règle : depuis la création, les activités sont plus
nombreuses, variées, et s'inscrivent au mieux dans l'objet associatif qui vise l'appui aux populations
défavorisées.
Le forum a été très actif en 2016, mais l'évolution du support (LinkedIn) va conduire en 2017 à
changer cet outil d'échange qui comptait plus de 5000 inscrits à fin 2016.
L'équipe dynamique se renforce également cette année pour pouvoir assurer des missions plus
importantes, et ouvrir de nouveaux champs d'activités. La volonté de développer en 2016 des
interventions dans le domaine agricole s'est concrétisée début 2017, de même que l'extension du
périmètre géographique d'intervention de l'association, avec à la préparation d’une intervention en
Asie du Sud-est (Indonésie).
L'année 2017 a donc débuté sous de bons hospices, nul doute qu'elle apporte à nouveau de
grandes satisfactions !
Eric Buchet, Président
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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 côtés 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.

LES ETAPES DE L’ASSOCIATION

2013

Première année opérationnelle
Statut d’intérêt général

2014

Nouveaux projets

2015

Agrandissement de
l’équipe,
de l’action et des
partenariats

2016

Ouverture vers
l’agriculture,
Validation de
l’ouverture de
délégations

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 un 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, nous avons intensifié nos actions avec des projets d’eau et l’assainissement,
ressources en eau, gestion des déchets solides, nutrition et énergies renouvelables.
2016 a été l’année de la concrétisation de nos efforts avec la mise en service de projets lancés
au début de l’association, notamment le réseau d’eau d’Ambahikily et d’Ambohimavelona
(Madagascar). Cette année a été aussi l’occasion d’une réflexion sur l’orientation stratégique de notre
association d’où sont ressortis trois grands axes : l’ouverture { l’agriculture, la mise en place de
délégations régionales pour appuyer des collectivités et associations basées en région, et la mise en
place d’une stratégie de communication fundraising destinée à améliorer notre capacité
d’intervention.

L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

3 Echanges
Juniors/Sénior

15 projets
en cours

72 Experts

188 870
Bénéficiaires

7 Délégations en
cours de création

9 missions terrain
14 appuis d’expert
sur les projets
495 000 € de
budget

LES EXPERTS

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.
Les membres de l’association sont impliqués à plusieurs niveaux :
 Participation au forum
 Support aux projets par des missions courtes
 Participation { des débats au nom de l’association.
 Transfert de compétences (programme Juniors-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.
Nous avons accueilli en 2016 cinq nouveaux membres. Les entrées de ces membres sont
essentiellement liées à une implication directe du futur membre, soit dans un projet soit en délégation.
En 2016, 13 experts ont participé { l’animation du forum Linked’In, 3 ont animé un échange
Juniors-Sénior, 9 sont partis en mission sur le terrain et 14 ont appuyé les projets en cours de leur
expertise.
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ADMINISTRATION
La gouvernance d’Experts-Solidaires est composée de l’Assemblée Générale des membres (72
experts solidaires), et d’un comité d’administration présidé par Eric Buchet.
Les fonctions opérationnelles sont réalisées par une équipe de permanents dirigée par JeanPierre Mahé, directeur.
L’organigramme suivant défini les rôles et responsabilités :

Président
Eric Buchet
Membres du
Conseil
d'Administration

J.François
Charles Lilin
Rozis
Secrétaire
Trésorier

Eloïse
Dougère

Marie-Laure
Denoray

Olivier
Renard

Anne
Tessier

Directeur
Jean-Pierre Mahé
Equipe
opérationnelle

Responsable Eau et
Energie
Jean-Pierre Mahé

Responsable Agriculture
et Environnement
Thomas Cazalis
Assistantes projets
Mélanie Ramnuth
Marion Fernandes

2 Volontaires Service
Civique

Bénévoles

3 Volontaires de
Solidarité Internationale

DELEGATIONS (COMITES DEPARTEMENTAUX)
En 2016, Experts-Solidaires a lancé une réflexion sur l’ouverture de délégations
départementales dans la perspective d’être plus proches des collectivités et des associations françaises
souhaitant être appuyées dans leur projet de solidarité. Les membres des délégations d’ExpertsSolidaires sont des experts ainsi que des bénévoles motivés et désireux d’apporter leurs compétences
dans des projets.
Les délégations ont aussi pour rôle de participer { l’animation de leur territoire de référence
sur le champ de la solidarité internationale, animer ou participer à des rencontres ou réseaux locaux
de solidarité internationale.








Durant l’année 2016, 7 départements ont été identifiés afin d’ouvrir des délégations :
Bouches-du-Rhône
Côtes-d'Armor
Ille-et-Vilaine
Finistère
Gironde
Haute-Garonne
Paris
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COMMUNICATION

En 2016, Experts-Solidaires a commencé un travail de fonds sur le volet de la communication
de l’association.
Au niveau de la communication externe :
- Le site internet www.experts-solidaires.org a connu une refonte afin que ce dernier soit plus
agréable à la lecture et adapté aux smartphones.
- Experts-Solidaires a envoyé 4 newsletters sur l’année, dont une semaine spéciale Bénin.
- Nous avons créé plusieurs vidéos : une vidéo de présentation de l’association, une sur le projet
Valorisation des Insectes au Bénin ; une sur le projet d’eau { Ankililoaka et Ambahikily à
Madagascar et une sur le projet d’amélioration de l’accès { l’eau { Dapaong, Togo. Ces vidéos
sont disponibles sur la chaîne Youtube d’Experts-Solidaires
(https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw)
En parallèle, Experts-Solidaires a établi son plan stratégique en se fixant 3 orientations stratégiques
qui sont :
- Elargir sa réponse sectorielle, être capable de proposer une offre élargie d’appui technique
dans le domaine de l’agriculture
- Augmenter le nombre de ses partenariats en France, pouvoir être mobilisable par une
association ou une collectivité où qu’elle soit en France, ou dans les pays en développement.
- Améliorer sa capacité financière et aller vers plus de flexibilité, pour répondre à des petites
demandes ou pour préparer des projets dans les pays du Sud.
En 2016, l’association a également commencé un véritable travail de fonds sur son plan de
communication et de fundraising avec pour objectif le financement de l'objet social de l’association et
sa flexibilité financière. Ce chantier est toujours en cours en 2017.
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION
L’activité la plus importante de notre organisation consiste à 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 nous nous engageons suppose un(e) expert(e) motivé(e) pour
soutenir le projet, soit localement dans le pays d’intervention, soit à partir en mission.
L’intervention d’un expert(e) solidaire se fait de manière bénévole, avec la prise en charge de
ses frais de déplacement.

ECHANGES
LinkedIn

Le réseau de l’association comprend tous les professionnels et experts qui échangent au
travers de notre forum sur LinkedIn ‘ Experts-Solidaires’.
Ce réseau est destiné { permettre l’échange sur des thématiques de solidarité internationale,
qu’elles soient techniques, sociales ou managériales.
Le forum est passé de 4500 membres fin décembre 2015 à 5300 membres à la fin de 2016 mais
a connu, fin 2016, une activité déclinante en raison du changement de formule de LinkedIn.
Les experts suivants on participé { l’animation du forum en 2016 :
 Christophe Hennart
 Charles Lilin
 Eloïse Dougère
 Déborah Hocquel
 Carmen Zuleta
 Christophe Cambon
 Ly Yann Kauv
 Mélanie Ramnuth
 Jean-François Rozis
 Olivier Renard
 Pierre Balzergues
 Thomas Cazalis
 Jean-Pierre Mahé

Juniors-Sénior

A travers les échanges Juniors-Sénior, Experts-Solidaires propose aux jeunes professionnels du
secteur du développement ou de la coopération internationale d’apporter des éléments de réponse {
leurs questions { travers l’expérience de nos experts seniors. Suite aux premiers échanges, ExpertsSolidaires a souhaité dynamiser ces temps en ayant recours à Skype afin de pouvoir toucher un public
junior plus large.
En 2016, trois échanges ont eu lieu :
 Transformation alimentaire avec Frédéric Mens
 Gestion de la ressource en eau avec Gilian Cadic
 Coopération et projets de développement avec Jean-François Rozis
Formation

En 2016, Experts-Solidaires s’est associée { Occitanie Coopération afin de mettre en place une
formation civique et citoyenne de deux jours ayant pour thèmes : l’ouverture au monde,
l'interculturalité et l'engagement { l’international. Cette formation, { destination des volontaires en
service civique, a eu lieu dans nos locaux en mars 2017. Elle avait pour objectifs de :
- Définir la notion de « solidarité internationale »
- Sensibiliser les volontaires sur les interdépendances dans le monde, les enjeux liés aux
inégalités et à l'interculturalité
- Présenter des actions concrètes menées dans le monde en s'appuyant sur des exemples de
projets liés à l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire.

MISSIONS DE TERRAIN
Missions Siège










Janvier : Mélanie Ramnuth et Jean-Pierre Mahé au Maroc
Février : Jean-Pierre Mahé au Burkina Faso et au Togo
Mars : Jean-Pierre Mahé au Maroc
Avril : Jean-Pierre Mahé à Madagascar
Juillet : Jean-Pierre Mahé au Togo et au Bénin
Septembre : Jean-Pierre Mahé à Madagascar
Novembre : Jean-Pierre Mahé au Maroc
Décembre : Jean-Pierre Mahé au Maroc
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Appui d’Experts

En mission en 2016:











Rémi Lantieri Jullien au Bénin
Giorgio Accastello au Burkina Faso
Etienne Bialais à Madagascar
Jean-Pierre Viaut à Madagascar
Christian Pietri (et Philippe Roche)au
Maroc
Gilian Cadic au Maroc
Amandine Laré au Togo
Auguste Kessou au Togo
Jean-Luc Lods au Togo
Olivier Faustini au Togo

En appui de France :
 Eric Buchet : Electrification Rurale,
Madagascar
 Rémi Jullien : Entomologie, Bénin
 Frédéric
Mens :
Transformation
Alimentaire, Bénin
 Olivier Faustini : Eau Potable, Togo
 Romain Carel : Supervision de Travaux,
Maroc
 Etienne Bialais : Alimentation en eau
potable, Madagascar
 Pierre Giorgio Accastello : Eau, énergie
et irrigation, Burkina Faso
 Hugues Le Bars : Eau, énergie et
irrigation, Burkina Faso
 Jean Xueref : Eau et assainissement,
Madagascar

 Aude Lazzarini : Eau et assainissement,
Madagascar
 Jean-Pierre Viaut : Electrification rurale,
Madagascar
 Frédéric David : Gestion de l’eau
potable, Togo
 Amandine Laré : Gestion sociale de
l’eau, Togo
 Jean-Luc Lods : Gestion des services
communaux, Togo
 Auguste Kessou : Déchets solides, Togo
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PROJETS EN COURS EN 2016

 Au Bénin, avec l’association Songhaï : valorisation des
insectes pour l’alimentation
Experts-Solidaires apporte son support à Songhaï, ONG béninoise
de formation à l'agriculture durable pour un projet de valorisation de la
filière insectes comestibles au Bénin. Suite à une collecte de fonds, le
projet a été lancé en Février 2016 par Jean-Pierre Mahé et le Père
Nzamujo, fondateur de Songhaï. En avril 2016, Marc Cadarsi, jeune
stagiaire ingénieur Supagro, s'est rendu sur place pour travailler à la mise
en place de l'élevage de grillons. En octobre 2016, l'enclos est rempli de
bacs fonctionnels, l'élevage compte des milliers d'individus et le
personnel de Songhaï est autonome sur la gestion du roulement des
cycles et des phases de l'élevage. Les premiers essais de transformation
des grillons en poudre assimilable à de la farine consommée localement
ont été mis en place.
 Au Burkina Faso, avec l’association ADVY : eau et
agriculture dans le village de Yaongo
Yaongo est un petit village situé au Nord-Est de la capitale du
Burkina Faso, Ouagadougou. Ce village de 3500 âmes se ravitaille en eau
au niveau de puits contaminés par la bilharziose, et des pompes à main
insuffisantes 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. Nous avons aidé ADVY à revoir leur projet en y intégrant
l’eau potable, l’irrigation et l’accès { l’énergie, ainsi qu’en recherchant des
fonds complémentaires.
 A Madagascar, avec la commune d’Ankililoaka : réseau
d’eau potable et assainissement
Experts-Solidaires assiste la Direction Régionale de l'Eau de
Tuléar et la commune d'Ankililoaka à améliorer l'eau potable et
l'assainissement dans ce bourg d'environ 10 000 habitants. Le projet
prévoit la réalisation d'un réseau à Ankililoaka, ainsi que le
développement de latrines domestiques. Ce projet est une coopération
décentralisée du SEDIF avec la commune d'Ankililoaka, co-financée par
l'Agence Eau Seine Normandie pour le volet assainissement pour la
période de 2016 à 2018.
 A Madagascar, avec la commune d’Ambahikily : réseau
d’eau potable et assainissement
Ambahikily est une petite ville de 8 800 habitants située à 220 km
au nord de Tuléar, dans la région d’Atsimo Andrefana. Cette commune fait
l’objet d’un appui du SEDIF. En 2014, notre association, en collaboration
avec la Direction Régionale de l’Eau de Tuléar, a appuyé la commune dans
la construction du réseau d’eau qui s'est terminée en septembre 2016. Le
réseau comprend un forage, un château d'eau, un système de pompage
solaire, un réseau de 8 km de long, 8 kiosques à eau et 200 branchements

privés. Avec le soutien de l’Agence eau Seine Normandie, nous avons
lancé fin 2016 un projet d’équipement en latrines dans la commune.
 A Madagascar, avec la commune de Saint Augustin : eau
potable
La commune de Saint Augustin, 4000 habitants, a construit, avec
le soutien du SEDIF, un réseau d’eau en 2010. Malheureusement, ce
réseau s’est arrêté de fonctionner en 2012 suite à 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. Suite à un problème
sur le générateur, la commune a, avec le soutien de la fondation EDF,
équipé ce réseau avec un système solaire.
 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 a
appuyé HAMAP Humanitaire, ONG française, et la commune
d’Ambohimavelona { installer un réseau d’eau potable et à mettre en
place un réseau d’eau qui a été inauguré en juin 2016.
 A Madagascar, avec l’union
Sambirano : eau potable

des

communes

du

Experts-Solidaires a appuyé le Rotary du Quai d’Orsay dans ce
projet qui visait 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. Les
travaux ont commencé en Août 2016 et se sont terminés en Novembre
2016.
 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
d’Anjozoro, par un réseau d’eau gravitaire basé sur une source. ExpertsSolidaires appuie la commune, en collaboration avec la Direction de l’Eau
d’Analamanga { concevoir et construire ce réseau d’eau. Les études d'APD
ont été terminées en juillet 2016 et une entreprise de travaux a été
sélectionnée en septembre 2016. Les travaux ont débuté le 1er octobre
2016 et se sont terminés en Février 2017.
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 A Madagascar, avec la commune d’Ampasindava : eau
potable
Avec le soutien du département du Finistère, a été lancé en fin
2016 une étude d’avant projet sommaire pour la réalisation d’un réseau
d’eau dans le village d’Ampasindava, l{ où Experts-Solidaires a contribué
{ la mise en place d’un réseau électrique. Alors que le village est
actuellement alimenté par des puits insalubres, la mise en place d‘un
réseau devrait permettre le développement social et économique
(tourisme local) du village.
 A Madagascar, avec l’IMV, Institut des métiers de la
ville : agriculture urbaine
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. En 2016, Catherine Malafosse et Ly Yann Kauv ont assisté l'IMV
dans la préparation d'un projet de production locale de compost destiné
aux jardins urbains
 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 et touristique de ce
village de bord de mer, à 30km de Diego Suarez. Suite au soutien financier
et matériel de la Fondation EDF HELP, de la Fondation Synergie Solaire,
de la Région Occitanie, le matériel a été livré à Diégo Suarez en Octobre
2016. La réalisation du réseau a débuté en Novembre 2016 pour se
terminer en Mars 2017.
 A Madagascar, avec Marosely : électrification rurale
Ce projet vise à appuyer l'UNICOSA, l'union des Communes du
Sambirano, autour d'Ambanja, dans la région DIANA au nord de
Madagascar, à mettre en place un réseau électrique dans le village de
Marosely, qui compte environ 2500 habitants. Ce village dynamique
dispose de nombreuses activités, aussi bien dans la pêche, l'élevage et la
production de cacao. Une première phase d'étude a été lancée en
Novembre 2016, sur financement de la Région DIANA et la Région
Picardie.
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 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,
Montaud, Marsillargues, SIVOM de la Palus, Marseillan et le Syndicat des
eaux de Ganges. L’année 2016 a été consacrée à la phase de construction
avec les inaugurations prévues en 2017.
 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 sur l’étuvage du riz pour 30
femmes. Début 2016, la première campagne de collecte de noix de cajou a
débuté. Le 8 mars 2016, les femmes ont présenté leurs activités lors de la
journée de la femme de Pala.
 Au Togo, avec l’association Communication pour un
Développement Durable (CDD) et la commune de
Dapaong : eau potable
2015 a vu le lancement du projet PASED qui vise à 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
réhabiliter les kiosques de la ville et à réduire de 30% le prix de l’eau aux
bornes fontaines, en responsabilisant les comités de quartier dans leur
gestion. A la fin du projet, 70% des kiosques de la ville ont été réhabilités
et appliquent le tarif régulé de 500 FCFA le m3. Par ailleurs, avec le
soutien financier du Syctom et d'Issy les Moulineaux, un volet
d'assainissement solide a été lancé, consistant à aider les comités de
quartiers à mettre en place la pré collecte des déchets avec des tricycles.

PROJETS EN COURS DE PREPARATION EN 2016
 En Indonésie, Papouasie, avec l’association HAMAP
Humanitaire : alimentation en eau
Ce projet a pour objectif de contribuer { l’accès aux services
essentiels en eau potable de ces populations par une utilisation
rationnelle des ressources naturelles en eau. Le site retenu est le village
d’Urisa, situé aux portes de la réserve de biodiversité de la région de
Kaimana et partenaire du projet scientifique Lengguru. Située en amont
de la baie d’Arguni, le village d’Urisa compte près de 270 habitants.
Chaque famille s’alimente en eau de pluie et s’éclaire grâce à un groupe
électrogène pour quelques heures par jour si leurs revenus leur
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permettent. Une première mission technique a été réalisée en décembre
2016 par le bureau d’étude indonésien PT PIPA.
 Au Togo, avec les ONG togolaises CDD et 3ASC :
amélioration d'accès à l'eau et à l'assainissement
Experts-Solidaires appuie les ONG togolaises CDD et 3ASC dans la
mise en place d'un projet d'amélioration de l'accès à l'eau et à
l'assainissement dans la ville de Mango, Région des Savanes, au Nord du
Togo. Il permettra de consolider les activités réalisées sur Dapaong en
matière de gestion des déchets et de régulation du prix de l'eau. Ce projet
est mené en collaboration avec la compagnie Togolaise des Eaux (TdE). Il
est financé par le Syndicat des eaux d'Ile de France et l’Union Européenne
 Au Sénégal, avec l’association Syfsed : 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, { 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 à l’eau agricole dans la région de Kolda en Casamance. Au delà
d’un simple appui au développement local d’une autre commune, ce
projet vise à créer une relation de proximité entre la population audoise
et celle de Kolda. Un programme pluriannuel d’échange sera mis en place
pour développer cette relation.

Plus de 145 000 bénéficiaires sur ces projets

Projets et lieux d’interventions
Bénéficiaires
Bénin, sur le pays
30 000
Burkina, village de Yaongo
3 500
Madagascar, Ambahikily
8 800
Madagascar, Saint Augustin
4 000
Madagascar, Ankililoaka
10 000
Madagascar, Ambohimavelona
2 500
Madagascar, Unicosa, 5 villages
2 100
Madagascar, Marosely
2 500
Madagascar, Mantasoa, Anjozoro
3 500
Madagascar, village d’Ampasindava
800
Maroc, vallée de l’Arghen
15 000
Tchad, ville de Pala
2 500
Togo, ville de Dapaong
60 000
Total estimé
145 200
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Bénin
- Centre Songhaï
Burkina Faso
- Association pour le Développement du village de Yaongo
Maroc
- Commune d’Adar
- Commune d’Arazane
- Commune d’Imi N’Tayert
- Commune de Nihit
- Commune de Toughmart
- Agence de Bassin Hydraulique du Sous Massa
- Direction Provinciale de l’Equipement, Service de l’Eau de Taroudannt
- Direction Provinciale de l’Education de Taroudannt
Madagascar
- Union des Communes du Sambirano
- Commune d’Ambahikily (R. Atsimo Andrefana)
- Commune d’Ankililoaka (R. Atsimo Andrefana)
- Commune de Saint Augustin (R. Atsimo Andrefana)
- Commune de Mangaoka (R. Diana)
- Commune de Mantasoa (R. Analamanga)
- Institut des Métiers de la Ville de Tananarive
- Association des Communes de la région de Diego Suarez
- Direction Régionale de l’Eau et Assainissement d’Atsimo Andrefana
- Direction Régionale de l’Eau et Assainissement d’Analamanga
- Direction Régionale de l’Eau et Assainissement de la région Diana
Tchad
- Association Féminine pour l’Autopromotion, Pala
Togo
- Commune de Dapaong
- Commune de Mango
- Association Communication pour un Développement Durable, Dapaong

Merci à vous tous

Le président
Eric Buchet
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