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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Les vicissitudes politiques de l'année 2017, qui paraissent s'aggraver en 2018, 
montrent combien les sociétés humaines sont interdépendantes et pour 
certaines particulièrement fragiles. Les grandes guerres commerciales sont à 
nouveau déclarées entre les principales puissances et le risque est grand que 
les plus défavorisés, qui n'ont aucune voix au chapitre, soient ceux qui 
subissent de plein fouet les dégâts de cette déstabilisation. Alors même que 
leur précarité les rend plus vulnérables. Au delà des 68 millions de personnes 
déplacées - le plus souvent par la guerre- qui ne peuvent regagner leur lieu de 
vie, ce sont des centaines de millions de personnes qui ne disposent pas des 
ressources élémentaires pour vivre : alimentation, accès à l'eau, à l'énergie,... 

Il est bien sûr nécessaire que les frontières restent ouvertes pour les plus 
vulnérables, comme le prévoient les lois internationales, mais cela n'est pas garanti à l'heure où ces 
frontières ont plutôt tendance à se fermer. Cela dit, l'immense majorité des plus défavorisés n'aspire qu'à 
une chose : pouvoir vivre décemment dans leurs pays. 

Le rôle d'Experts-Solidaires s'inscrit complètement dans cette volonté d'appui aux populations vulnérables 
pour qu'elles puissent disposer des minimums vitaux mais également pour qu'elles puissent se développer 
socialement et économiquement dans le respect de leur environnement, malgré un contexte qui souvent 
se dégrade (changement climatique, etc.). Il existe en effet d'immenses ressources, humaines d'abord, mais 
aussi naturelles, de nature à permettre ce développement.  

Experts-Solidaires s'attache à imaginer, à organiser et à mettre en œuvre les dispositifs d'appui nécessaires 
auprès de ces populations, avec l'ensemble de ses partenaires dans les pays d'intervention comme en 
Europe. 

L'année 2017 a, de ce point de vue, réussi ses objectifs, avec des activités toujours croissantes et plus 
diversifiées dans les domaines de l'accès à l'eau, à l'énergie et à une alimentation suffisante. Et 2018 voit 
débuter les projets en Asie, au Moyen-Orient mais aussi la thématique "eau agricole". 

Je tiens à remercier toute l'équipe opérationnelle qui chaque jour se démène pour assurer la bonne marche 
de ces projets, mais aussi la bonne gestion de l'association et résoudre les difficultés qui ne manquent 
jamais de survenir. Les vertus de l'anticipation, qu'elle sait si bien mettre en œuvre, aident beaucoup à la 
préservation et au développement de la structure. Merci également aux membres de l'association et aux 
membres du CA qui se sont investis par leurs actions bénévoles en 2017 aussi bien sur les projets que sur 
l'appui à la gestion de la structure. 

L'année 2018 offre déjà de belles perspectives à mi parcours, nulle doute qu'elle soit également encore 
plus riche en projets et en actions auprès des plus défavorisés. 

Eric Buchet, Président 
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EXPERTS-SOLIDAIRES 
 
NOS FONDEMENTS 
Pour bâtir le monde de demain, l’expertise est indispensable, au Nord comme au Sud, afin de garantir de 
manière juste et équitable, l’accès à l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire, à un habitat décent dans un 
environnement sain et durable. L’association Experts-Solidaires est fondée sur le 
constat que cette expertise est insuffisamment partagée, trop dépendante de 
mécanisme de financement du développement où la solidarité et l’entraide n’ont plus 
leur place. 
 
NOTRE VISION : Un monde d’expertise et de compétences partagées pour assurer le bien-être social et 
économique des plus défavorisés. 

 
NOTRE MISSION : Appuyer les associations, collectivités, ou toute organisation non 
étatique à but non lucratif à mettre en place ou à améliorer l’impact de leur projet de 
solidarité internationale. 
 
 

NOS VALEURS 
Solidarité dans le transfert d’expertise et de 

compétences 
Dialogue, échange et transmission de savoir 
     Accompagnement des acteurs locaux 
Non substitution aux dynamiques locales 

             Accessibilité économique des services proposés 
Efficacité et efficience des actions réalisées 
          Liberté et indépendance d’action 

    Transparence et éthique 
 
 
NOS DOMAINES D’EXPERTISE 
 
      Eau & Assainissement             Energie     Sécurité Alimentaire  
 
       Habitat et Urbanisme              Environnement  
  
 
NOS ACTIONS 
Appui des projets de solidarité internationale : 

o Collaboration avec des collectivités, associations, coopératives locales et 
internationales 

o Travail sur la définition et la préparation des projets 
o Appui technique des projets avec des experts bénévoles et membres de 

l’association, propositions de formations adaptées 
o Mobilisation des acteurs locaux, renforcement de leurs capacités par 

l’échange et le transfert de compétences 
Développement d’échanges : 

o Organisation d’échanges entre experts et acteurs de la solidarité 
internationale, porteur de projet et juniors du milieu 

 
 

 

Electrification rurale à Ampasindava, 
Madagascar, Mars 2017 @Nicolas Livache 
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LES ETAPES DE L’ASSOCIATION 
 

  2013 
 1ère année opérationnelle 
  Statut d’intérêt général                2016 
               Ouverture vers l’agriculture 
 

 
 
 
         
     2015  
    Agrandissement de l’équipe, 
  2014  de l’action et des partenariats 

 Nouveaux projets                                                                                        2017 
          Ouverture de 7 délégations 

 
 

 
Notre association est officiellement née le 3 novembre 2011. Elle a été enregistrée officiellement 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 deux grands axes : l’ouverture à l’agriculture et la mise en place d’une stratégie de communication 
fundraising destinée à améliorer notre capacité d’intervention.  
 

En 2017, Nous avons élargi notre horizon géographique avec l’ouverture de 7 délégations, et pour 
la première fois préparé un projet en Asie, plus précisément en Papouasie indonésienne. Nous avons 
concrétisé notre ouverture sur l’agriculture avec la préparation de deux projets, l’un à Zambo au Burkina 
Faso et l’autre dans la région d’Hébron en Palestine. 
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PANORAMA D’EXPERTS-SOLIDAIRES EN 2017 
 

 
 

 
 

En  2017, nos actions 

dans 7 pays, ont permis de 
venir en aide à près de 

150 000 personnes 
 
 

16 projets en cours 
 
 

13 missions d’experts sur les 
projets 

 
 

588 000 €  
de budget 

 
 
 

74 experts 
 

Ouverture de 7 délégations 
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GOUVERNANCE 
 

La gouvernance d’Experts-Solidaires est composée de l’assemblée générale des membres (74 
experts solidaires), et d’un comité d’administration présidé par Eric Buchet.  

Les fonctions opérationnelles sont réalisées par une équipe de permanents dirigée par Jean-Pierre 
Mahé, directeur.  
 

L’organigramme suivant défini les rôles et responsabilités : 
 

 
 
 
 
LES EXPERTS 
 

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 développement ou 
de solidarité internationale.  

 
 
Les membres de l’association sont impliqués à 
plusieurs niveaux : 
 Participation aux échanges de l’association 

(forum, site web) 
 Support aux projets par des missions courtes 
 Participation à des débats au nom de 

l’association. 
 Transfert de compétences (programme 

Juniors-Sénior) 
 

Membres du 
Conseil 

d'Administration

J.François 
Rozis 

Trésorier

Charles Lilin 
Secrétaire

Eloïse 
Dougère

Marie-Laure 
Denoray

Olivier 
Renard

Anne 
Tessier

Equipe 
opérationnelle

Président
Eric Buchet

Responsable Eau et 
Energie

Jean-Pierre Mahé

Directeur
Jean-Pierre Mahé

2 Volontaires Service 
Civique

Responsable Agriculture 
et Environnement

Thomas Cazalis

Assistantes projets
Mélanie Ramnuth
Marion Fernandes

3 Volontaires de 
Solidarité Internationale

Bénévoles

Gilian Cadic, expert eau et assainissement au Maroc  
@Rodolphe Savalli 
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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 2017 huit nouveaux membres :  
 Thomas Cazalis, agroéconome 
 Gabriel Lambert, agroéconome 
 Franck Ballesta,  agronome 
 Cécile Vautherin, agronome 
 Bruno Carpentier, eau et assainissement 
 Luc Guyot, eau et assainissement 
 Serge Miquel,  gestion intégrée de la ressource en eau 
 Michel Serrano, institutionnel de l’eau 

 
 
DELEGATIONS DEPARTEMENTALES 
 

En 2017, Experts-Solidaires a concrétisé l’ouverture de délégations dans 7 départements  
o Bouches-du-Rhône  
o Côtes-d'Armor  
o Ille-et-Vilaine  
o Finistère  
o Gironde  
o Haute-Garonne  
o Paris 

 
Le rôle de ces délégations est multiple : 

 Créer un point d’ancrage de l‘association en France, via les réseaux locaux de solidarité 
internationale 

 Se rapprocher de nos partenaires, notamment les collectivités locales 
 Servir de base pour des opérations de fundraising 
 Animer des rencontres au nom de l’association 

 
Les activités des délégations ont été modestes en 2017, mais plusieurs délégués sont déjà impliqués dans le 
montage et suivi d’actions : 

 
o Didier Mahé, délégué des Côtes d’Armor, pour le projet d’électrification rurale de Marosely à 

Madagascar 
o Olivier Faustini, délégué de la Haute-Garonne, pour le projet d’alimentation en eau potable d’Urisa 

en Papouasie, Indonésie 
o Patrick Savary, délégué de l’Ille-et-Vilaine, pour le projet d’assainissement dans la commune 

d’Ambohimanambola à Madagascar 
o Jean-Pierre Viaut, délégué de la Gironde, pour les projets d’électrification rurale de Marosely et 

d’Ampasindava à Madagascar 
o Aude Lazzarini, déléguée de Paris,  pour les projets de Tuléar à Madagascar 
o Eric Buchet, délégué des Bouches-du-Rhône, dans la préparation du projet d’Hébron en Palestine 
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NOS INTERVENTIONS EN 2017 
 

Bénin, Porto Novo, Valorisation des Insectes 
pour l’Alimentation 

Objectif : Fournir à la population une source de 
protéines et d'oligo-éléments écologique et 
abordable pour participer à l'amélioration de 
l'état de sécurité alimentaire générale. 
En 2017, nous avons consolidé le fonctionnement 
de l’élevage et travaillé sur la formulation de 
produits à base de farine d’insectes.  
Bénéficiaires : 30 000 bénéficiaires indirects 
Partenaire : Centre de formation Shongaï 
Expert : Rémi Jullien 
Budget projet : 63 000€ 

Financement : Fondation Lord Michelham of 
Hellingly, fonds privés 

 
 
 
 

 

Burkina Faso, Yaongo, eau potable, irrigation et 
énergie 

Objectif : Améliorer l’accès à l’eau potable et 
l’assainissement, développer l’irrigation à 
Yaongo. 
En 2017, nous avons réalisé les études, lancé les 
appels d’offres et sélectionné l’entreprise de 
travaux, qui ont démarré début 2018. 
Bénéficiaires : 2 800 habitants 
Partenaires : Association ADVY, association 
RexAD, Commune de Dargo 
Experts: Hughes le Bars, Patrick Binot 
Budget projet : 237 000€ 
Financement : Fondation EDF, Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, Conseil Régional de Lorraine, 
Métropole de Lyon, Eau du Grand Lyon, 
Métropole Aix- Marseille-Provence, Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Burkina Faso, agro-écologie à Zambo 
Objectif : Lutter contre la pauvreté et l'insécurité 
alimentaire qui frappent les villageois de Zambo 
en les accompagnants dans à la création d’un 
jardin maraîcher.  
En 2017, nous avons mené une campagne de 
fonds au profit du projet. 
Bénéficiaires : 40 familles 
Partenaire : Association Alliance Développement 
Expert: Giorgio Accastello 
Budget projet: 24 000€ 
Financement : campagne de fonds privée 
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Indonésie, alimentation en eau potable à Urisa 

Objectif : Alimenter en eau potable les habitants 
d’Urisa depuis une source naturelle d’eau 
identifiée à 8 km en amont.  
En 2017, nous avons préparé le projet en 
collaboration avec HAMAP-Humanitaire Toulouse 
Bénéficiaires : 270 habitants 
Partenaires : HAMAP-Humanitaire, Bureau 
d’études PT PIPA, Kabupaten de Kaïmana 
Experts : Océane Trevennec, Olivier Faustini 
Budget projet : 164 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Toulouse Métropole, Fondation Suez 
Environnement.

Madagascar, Tanandava Station, eau potable 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau potable grâce 
à la mise en place d’un réseau.  
En 2017, nous avons aidé HAMAP-Humanitaire, 
qui porte ce projet, à préparer les études d’avant-
projet sommaire et à réaliser le forage. 
Bénéficiaires : 4 500 habitants 
Partenaires : HAMAP Humanitaire, Commune 
rurale de Tanandava Station, Direction Régionale 
de l’Eau de Tuléar 
Experts : Jean Xueref, Aude Lazzarini 
Budget projet : 176 000€ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Madagascar, Ampasindava, Alimentation en Eau 

Potable - Etude 
Objectif : Alimenter le village d'Ampasindava en 
eau potable et améliorer la situation de 
l'assainissement.  
En 2017, nous avons terminé les études 
préparatoires et préparé le document de projet 
pour la réalisation du réseau. 
Bénéficiaires : 1 000 habitants 
Partenaires : Conseil Départemental du Finistère, 
DREEH Région Diana, bureau d’étude Miary 
Expert : Etienne Bialais 
Budget projet : 10 000€ 
Financement : Conseil Départemental du 
Finistère 
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Madagascar, Ampasindava, électrification rurale 
Objectif : Electrifier le village afin de stimuler et 
favoriser le développement local 
En 2017, le réseau a été mis en service avec 
succès par Majika. 
Bénéficiaires : 1 000 habitants 
Partenaires : Majika, Commune rurale de 
Mangoaka, ACPU DS, Conseil Départemental du 
Finistère, Association Maison de Sagesse  
Experts : Jean-Pierre Viaut, Eric Buchet 
Budget projet : 235 000€ 
Financement : Fondation EDF, Fonds Synergie 
Solaire, l’ADER, Région Occitanie, Conseil 

Départemental du Finistère, Pôle Intégré de 
Croissance 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Madagascar, Ankililoaka et Ambahikily, eau et 

assainissement 
Objectif : Construction d’un nouveau réseau 
d’eau à Ankililoaka, assainissement domestique, 
suivi technique et financier des gestionnaires  
En 2017, nous avons réalisé les études 
techniques, supervisé la réalisation de  deux 
forages et lancé un programme d’installation de 
latrines. 
Bénéficiaires : 10 500 habitants 
Partenaires : Communes d’Ankililoaka et 
d’Ambahikily, Direction Régionale de l’Eau  de 
Tuléar  
Experts : Jean Xueref, Aude Lazzarini, Gilian Cadic 
Budget projet : 445 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Seine Normandie, 
Syndicat des Eaux d’Ile de France, Communes 
d’Ankililoaka et d’Ambahikily 

 

 
Madagascar, Marosely, Electrification rurale 

Objectif : Equiper le village de Marosely  avec une 
mini-centrale électrique autonome et écologique. 
En 2017, nous avons finalisé l’étude technique, 
mobilisé les partenaires et obtenu les premiers 
financements 
Bénéficiaires : 2 500 habitants 
Partenaires: Majika, Agence pour le 
Développement de l’Electrification Rurale, 
Fondation EDF, Commune d’Antranokarany 
Experts : Jean-Pierre Viaut, Eric Buchet 
Budget projet: 574 000€ 
Financement : Fondation Nexans, Fondation EDF, 
Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 

d’Armor, Fonds Synergie Solaire, fonds mobilisés 
localement. 
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Madagascar, Mantasoa, projet d’eau potable 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau et 
l’assainissement de Mantasoa, en coopération 
décentralisée avec la ville d’Auch.  
En 2017, nous avons terminé la mise en service 
du réseau d’eau du quartier d’Anjozoro et lancé 
les études de schéma directeur 
Bénéficiaires : 8 000 habitants 
Partenaires : Ville d’Auch, Direction Régionale de 
l’Eau d’Analamanga, Commune de Mantasoa 
Expert : Etienne Bialais 
Budget projet: 129 000€ (Anjozoro), 35 000€ 
(Schéma directeur) 
Financement : Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
Ville d’Auch, Commune de Mantasoa

 
 

Madagascar, eau potable dans les villages de 
l’UNICOSA 

Objectif : Mettre en place un service de l’eau 
dans 7 villages de la commune d’Ambanja, à 
l’aide de puits équipés de pompe à main. 
En 2017, la construction des puits a été finalisée 
et les comités de gestion ont été formés 
Bénéficiaires : 2 000 habitants 
Partenaires : Union des Communes de Sambirano 
(UNICOSA), Rotary Club Antananarivo 
Ambohitsorohitra, Rotary Club Paris Quai d’Orsay 
Expert : Etienne Bialais 
Budget projet : 32 500€ 

Financement : Rotary Quai d’Orsay, Rotary 
International 

 
 
 
 

Maroc, eau potable et gestion intégrée de la 
ressource en eau dans les communes d’Adar, 

Arazane, Imi N’Tayert, Nihit et Toughmart 
Objectif : Améliorer la gestion de l’eau dans cinq 
communes de l’Anti-Atlas par la construction de 
réseau d’eau et  d’assainissement, la formation à 
la GIRE et des échanges scolaires. 
En 2017, avec notre appui, quatre réseaux d’eau 
et un réseau d’assainissement ont été mis en 
service et  les élus de la vallée ont remis en 
activité le comité local de l’eau de la vallée. 
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : Agence de Bassin Sous Massa 
Commune de Marseillan, Commune rurale de 
Nihit, Commune de Marsillargues, Commune 
rurale d’Imi N Tayert, Syndicat Intercommunal de 
l’Eau et l’Assainissement de Ganges, Commune 
Rurale de Toughmart, Commune de Montaud, 
Commune rurale d’Adar, SIVOM de la Palus, 
Commune Rurale d’Arazane, Synthéa Nature, 

AgroParisTech, FCI Développement, Département 
Provincial de l’Equipement, Service de l’Eau de 
Taroudant. 
Experts : Serge Miquel, Gilian Cadic, Christian 
Pietri. 
Budget projet: 931 000€ 
Financement : En plus des communes citées, 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 
Conseil Département de l’Hérault, Syndicat Mixte 
Garrigues-Campagne, Montpellier Métropole, 
Fondation EGIS, Fondation SIWA-FGTO.
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Togo, Mango, projet d’amélioration d’accès à 
l’eau et à l’assainissement 

Objectif : Améliorer l’accès et réguler le prix de 
l’eau au bornes fontaines de Mango, mettre en 
place un service de collecte de déchets ménagers. 
En 2017, nous avons conduit les études sociales 
et  techniques, appuyé la restructuration des 
comités de quartier, mis en place un programme 
d’amélioration des performances de la TDE 
locale, lancé un programme d’amélioration de la 
gestion des déchets. 
Bénéficiaires : 40 000 habitants 
Partenaires : Associations CDD et 3ASC, Togolaise 
des Eaux, Commune de Mango 
Experts : Amandine Laré, Olivier Faustini 
Budget projet : 666 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France, 
Togolaise des Eaux, SYCTOM, Union Européenne

Togo, Dapaong, eau et assainissement 
Objectif : Appuyer la mairie de Dapaong à 
améliorer l’accès à l’eau, à réguler le tarif aux 
points publics de vente et à améliorer la gestion 
des déchets. 
En 2017, nous avons clôturé ce projet qui a 
permis aux habitants de Dapaong d’avoir accès à 
70 points d’eau rénovés avec un prix de l’eau 
régulé à 500 FCFA/m3 (au lieu de 800 FCFA avant 
le projet)   
Bénéficiaires : 60 000 habitants 
Partenaires : Association CDD, la Togolaise des 
Eaux, Mairie de Dapaong, Association des 
Femmes pour la Promotion de l’Hygiène et de la 
Santé 

Experts : Amandine Laré, Olivier Faustini 
Budget projet : 220 000€ 
Financement : SEDIF, Issy-les-Moulineaux, 
SYCTOM, SP-EAU, Commune de Dapaong 
 

 

 
 

PERSPECTIVES DE PROJETS POUR  2018 
 
Cameroun, Lobo, eau potable et assainissement 
Objectif : Permettre à 10 villages d’avoir accès à 
de l’eau potable par des forages, et initier la 
pratique des latrines écologiques.  
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : A.U.N.T.D, ERA Cameroun, 
AgroParisTech 
Experts : Jean-Pierre Mahé, Bruno Carpentier 
Budget projet : 220 000€ 
Financement : en cours de mobilisation 
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Mali, Pel Maoudé, gestion intégrée de la 
ressource en eau 

Objectif : Améliorer le statut socio-économique 
de la population par l’amélioration de l’accès à 
l’eau et au maraîchage  
Bénéficiaires : 18 900 habitants 
Partenaires : Commune Le Vigan, Commune de 
Pel Maoudé 
Experte : Yvette de Peyer 
Budget projet : 365 000€ 
Financement : en cours de mobilisation

Maroc, eau potable et assainissement à Tizirt, 
Tifelsine, Aït Ibourg et Maguenoun 

Objectif : Mise en place d’un réseau d’eau 
potable pour les villages de Tizirt, Tifelsine et Aït 
Ibourg et un système d’assainissement pour 
Maguenoun, dans le cadre d’un programme de 
coopération décentralisée. Améliorer la gestion 
intégrée de l’eau dans la vallée de l’Arghen. 
Bénéficiaires : 2 500 habitants 
Partenaires : Commune Rurale d’Imi N’Tayert, 
Commune Rurale d’Adar, Commune Rurale de 
Toughmart, Commune rurale d’Arazane, 
AgroParisTech-ENGREF, Bureau d’études FCI 
Développement, Services des Eaux de Taroudant 

Experts : Serge Miquel, Gilian Cadic 
Budget projet : 840 000€ 
Financement : en cours de mobilisation 

 
 

 
 
 

Territoires Palestiniens, Hébron, gestion 
intégrée de la ressource en eau 

Objectif : Mettre en place une gestion intégrée 
de la ressource en eau et l’amélioration des 
conditions de vie des paysans palestiniens dans le 
Gouvernorat d’Hébron 
Bénéficiaires : 49 000 habitants 
Partenaires : Union of Agricultural Workers 
Committees (ONG palestinienne) 
Expert : Gabriel Lambert, Sandrine Dhenain 
Budget projet : 650 000€ 
Financement : en cours de mobilisation 
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Madagascar, assainissement à 
Ambohimanambola 

Objectif: Assainir le centre de la commune, en 
coopération décentralisée avec Lavernose-
Lacasse (31) 
Bénéficiaires : 8 300 habitants 
Partenaires : Commune d’Ambohimanbola, 
DREEH Analamanga 
Experts : Sophie Fernagu, Patrick Savary 
Financement : à déterminer 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Madagascar, Eau potable à Ankazoabo 
Objectif : Rénover et remettre les réseaux d’eau 
potable d’Ankazoabo, Soalary, Anakao et 
Manombo.  
Bénéficiaires : 38 800 habitants 
Partenaires : Direction Régionale de l’Eau Atsimo 
Andrefana 
Experts : Jean Xueref, Aude Lazzarini, Stefanos 
Bronos  
Budget : 643 000 sur 3 ans 
Financement : SEDIF 

Togo, eau potable dans le village de Tabligbo 
Objectif : Améliorer la desserte en eau potable 
dans la périphérie de la ville de Tabligbo 
Bénéficiaires : 22 000 habitants 
Partenaires : Congat/ICB, Lomé 
Expert : Olivier Faustini 
Financement : à déterminer 
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NOS PARTENAIRES DE TERRAIN 
 
Par ses principes, Experts-Solidaires n’intervient pas en direct sur des projets, l’association appuie des 
partenaires porteurs de projets locaux. Avec nos partenaires, nous établissons des relations de travail mais 
aussi d’amitiés. Permettez nous de les citer et remercier ici : 
 
Bénin  
- Centre Songhaï  
 
Burkina Faso  
- Association pour le Développement du village de Yaongo  
- Alliance Développement, Zambo 
 
Cameroun 
- Commune de Lobo 
- Association pour l’Utilisation des Nouvelles Technologies pour le Développement 
 
Indonésie 
- HAMAP-Humanitaire 
- Kabupaten Kaïmana,  
- PT PIPA 
 
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  
- Majika 
- Union des Communes du Sambirano  
- Commune d’Ambahikily (Région Atsimo Andrefana)  
- Commune d’Ankililoaka (Région  Atsimo Andrefana)  
- Commune de Saint Augustin (Région Atsimo Andrefana)  
- Commune de Mangaoka (Région DIANA)  
- Commune de Mantasoa (Région Analamanga) 
- Commune de Tanandava Station (Région Atsimo Andrefana)  
- Association des Communes de la région de Diego Suarez  
- Région DIANA 
- Direction Régionale de l’Energie, Eau et Hydrocarbures, DREEH d’Atsimo Andrefana  
- Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures (DREEH)  d’Analamanga  
- Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures  (DREEH) région DIANA 
- HAMAP-Humanitaire 
- CEFODE 
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Territoires Palestiniens 
- Union of Agricultural Work Committees (UAWC) 
 
Togo  
- Commune de Dapaong  
- Commune de Mango  
- Association Communication pour un Développement Durable (CDD), Dapaong 
- Association 3ASC, Dapaong 
- Association CONGAT, Lomé  
- CEFODE 
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ACTIVITES, RESEAUX ET ASSOCIATION 
 
ECHANGE JUNIORS SENIOR 
 
A travers les échanges Juniors-Séniors, Experts-Solidaires propose aux jeunes professionnels du secteur du 
développement ou de la coopération internationale d’apporter des éléments de réponse à leurs questions 
à travers l’expérience de nos experts séniors. Ces échanges se font par Skype, sous la forme d'un entretien 
de deux heures environ entre le sénior et deux (voire trois) juniors. 
 
En 2017, quatre échanges ont été organisés : 

- L’économie de l’eau et de l’assainissement avec Sophie Tremolet 
- Les énergies renouvelables avec Eric Buchet 
- Les sciences sociales et projets de développement avec Philippe Lavigne Delville 
- Les projets agricoles en Afrique avec Pier Giorgio Accastello 

 
FORMATION CIIVIQUE ET CITOYENNE EN MARS ET OCTOBRE 2017 
 
Dans le cadre de leur contrat de service civique, les volontaires ont 
pour obligation de suivre une formation civique et citoyenne. Experts-
Solidaires, en partenariat avec Occitanie Coopération, propose deux 
journées de sensibilisation ayant pour thèmes : l’ouverture au monde,  
l'interculturalité et  l'engagement à l’international. 

Durant ces deux jours, les thèmes suivants ont été abordés: 

 les enjeux de la solidarité internationale, 
 les inégalités dans le monde, 
 Les projets de solidarité internationale sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'énergie et la 

sécurité alimentaire 
 l’engagement citoyen ici et à l’international. 

Cette formation, agréée par la DRJSCS1, est l’occasion de rencontres avec des professionnels de la 
coopération et de la solidarité internationales et des jeunes volontaires engagés. En 2017, deux formations 
ont été organisées au siège de l’association.  

 
COLLABORATION AVEC AGROPARISTECH MONTPELLIER 
Depuis 2014, AgroParisTech Montpellier met à disposition des étudiants 
pour réaliser les études sur les projets en cours. 
En 2017, seize étudiants sont partis sur le terrain : quatre au Cameroun pour 
l’étude du projet d’accès à l’eau et à l’assainissement de Mbankomo et Lobo et douze sur les projets d’eau 
et d’assainissement dans la vallée de l’Arghen au Maroc. Les étudiants du Master « Eau pour Tous » sont 
encadrés par Gilian Cadic, responsable de cette formation et Experts-Solidaires. Nous remercions 
chaleureusement AgroParisTech Montpellier ainsi que l’ensemble des étudiants.  

ECHANGES EDUCATIFS DANS LE CADRE D'UNE COOPERATION DECENTRALISEE AVEC LE MAROC 
Experts-Solidaires est intervenue, notamment auprès de l'école primaire Maffre-Bardou de Marseillan en 
partenariat avec l'école de Nihit afin de présenter le Maroc et la vallée de l'Arghen. Cette intervention 
S’inscrit dans les la coopération décentralisée entre les communes de l'Hérault et les communes de la 
vallée de l'Arghen. 

                                                             
1 DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
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AFTERWORK D’EXPERTS-SOLIDAIRES, SEPTEMBRE 2017 
 
En septembre 2017 a eu lieu le premier Afterwork d'Experts-Solidaires 
sur le thème de l'Afrique ! Cette soirée a été l'occasion de découvrir 
notre association et d’échanger sur les projets que nous menons. 
 

30 ANS DE LA FONDATION EDF : "ENSEMBLE A MADAGASCAR", 
OCTOBRE 2017 
 
La fondation EDF a fêté ses 30 ans d'activités et a rassemblé pour l'occasion ses partenaires œuvrant à ses 
côtés à Madagascar. "Avec 33 projets soutenus depuis 2012, Madagascar est le pays qui bénéficie le plus de 
notre action", a expliqué Denis Bouchard, du programme de solidarité internationale de la Fondation EDF. 
"Le lien fort et historique entre la France et la "Grande Ile" dont 85 % des habitants n'ont toujours pas 
accès à l'électricité en font un territoire privilégié de notre soutien", poursuit le responsable. 

Experts-Solidaires et la Fondation EDF travaillent ensemble sur deux projets à Madagascar, le premier 
à Ampasindava et le second à Marosely. Ces projets permettent d'améliorer la qualité de vie de ses 
habitants tout en créant des opportunités d'emplois dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et du 
tourisme local. 

«  L’ALIMENTATION DU FUTUR » - PROJET ERASMUS KA2 2015-2018, OCTOBRE 2017 

Dans le cadre du projet Erasmus KA2 2015-2018, le lycée Jules 
Ferry de Montpellier a sollicité l'appui d'Experts-Solidaires et plus 
particulièrement celui de Mélanie Ramnuth pour parler de 
l'alimentation du futur. 

L’objectif général de ce projet est de faciliter l’entente et la 
communication entre pays, en faisant se rencontrer et découvrir 
d’autres cultures et en construisant un projet commun avec 
plusieurs établissements européens et voisins (Hollande, Italie, 
Martinique, Turquie, Pologne, Bulgarie et Crète).  

Le projet commun choisi par les établissements se nomme  « un corps en bonne santé et un monde 
durable » et le focus de l’année 2017, porté par Montpellier à travers le lycée Jules Ferry est 
« L’alimentation du futur ». 

 
INSECTINOV A PARIS EN OCTOBRE 2017 
 
La seconde édition d'Insectinov ,  qui rassemble les 
personnes intéressées par le potentiel des nouvelles 
filières de production d’insectes et permet de partager les 
expériences et retours terrain de ceux qui se sont déjà 
lancés, a eu lieu en octobre 2017. 

Dans le cadre du projet de Valorisation des Insectes pour l'Alimentation au Bénin, Mélanie Ramnuth 
présentera le travail effectué sur le terrain avec notre partenaire béninois, le Centre Songhaï.  

 
 
 

Un grand merci à nos experts, nos partenaires, nos donateurs, nos volontaires et bénévoles 
L’équipe d’Experts-Solidaires 


