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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
A l’heure où les difficultés vont croissantes pour les plus vulnérables, mais aussi     

pour l’environnement, dans un monde qui paraît redevenir de plus en plus 

instable, les activités d’Experts-Solidaires trouvent chaque jour un peu plus leurs 

raisons d’être. 

Les besoins sur le terrain sont immenses et les activités se développent toujours 

dans les pays d’intervention historique d’Experts-Solidaires (Madagascar, Maroc, 

Bénin, Burkina Faso,...), mais également vers de nouveaux horizons géographiques : en 2018, elles ont 

commencé à se déployer en Asie, et plus récemment au Moyen-Orient (Palestine). Les thématiques aussi 

s’élargissent, et surtout, sur le terrain les résultats sont là : l’eau arrive aux bornes-fontaines ou chez les 

usagers, l’électricité dans les écoles et chez les porteurs de développement économique.  

Quoi de plus satisfaisant en effet que de voir un cercle vertueux se mettre en place : accès à l’électricité 

(solaire) puis à l’eau, conduisant à la création d’activités économiques génératrices de revenus 

(conservation/transformation de la pèche ; restaurants ; accueil touristique, etc.), d’où création d’emplois, 

tout en préservant les ressources : moins de pertes pour les pécheurs par manque de glace, moins de 

pertes pour les mareyeurs, économies de carburant, économies et gains financiers qui permettent de 

développer de nouvelles activités, et un meilleur accès au village, d’où aussi un meilleur accès aux soins, 

etc. Et moins d’exode rural vers la ville. C’est le projet réalisé à Ampasindava (Madagascar), dont la réussite 

appelle de nouveaux développements. Ce n’est qu’un exemple parmi tous les projets dont vous trouverez 

le détail dans ce rapport d’activité. 

Toutefois ce développement des activités d’Experts-Solidaires ne va pas de soi, il est le fruit d’un travail 

approfondi qui s’exerce dans la durée avec nos partenaires de terrain et financiers dans chaque pays, avec 

tous les experts et les membres qui s’investissent dans les missions sur le terrain ou dans les délégations 

régionales en France.  

C’est aussi un engagement sélectif. En effet, Experts-Solidaires est très sollicitée pour intervenir sur une 

multitude de projets, et compte tenu de ressources qui ne sont pas illimitées, il est souvent nécessaire de 

faire des choix. Ceux-ci ont toujours pour objectif d’aller vers des projets où notre engagement sera le plus 

efficace pour les populations défavorisées.  

Aujourd’hui, certaines de nos zones d’intervention deviennent plus risquées du point de vue sécuritaire. 

Cela nous conduit à adapter nos interventions, pour l’heure au coup par coup, avec des mesures propres à 

renforcer la sécurité. Il ne s’agit ni de prendre des risques trop importants, ni à l’inverse de tirer un trait sur 

des activités qui deviennent encore plus utiles dans un contexte d’insécurité où les populations sont 

souvent plus malmenées qu’ailleurs. Notre stratégie d’intervention doit cependant s’adapter et cela devrait 

faire l’objet d’une réflexion approfondie en 2019-2020. 

Un grand merci à celles et ceux d’entre vous qui se sont investis dans le fonctionnement et les activités de 

notre association durant cette année 2018. L’énergie est là pour faire encore mieux en 2019 !  

Eric Buchet 
Président 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

 
LE CONSTAT 
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. 
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 
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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 

 
LES TEMPS FORTS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Experts-Solidaires 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, 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 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 dans la région d’Hébron en Palestine. 

 
En 2018, nous avons continué la progression de nos activités et travaillé sur « Economes 

Solidaires », une démarche environnementale et solidaire de communication et de fundraising basée sur 
des économies.  

 

Agrandissement 
de l’équipe et des 

partenariats 
  
  

1
ère

 année 
opérationnelle 
Statut d’intérêt 

général 
 

Nouveaux 
projets 

Ouverture 
vers 

l’agriculture 

Ouverture de 7 
délégations 

Stratégie de 
communication 
et fundraising 
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PANORAMA D’EXPERTS-SOLIDAIRES  2018 
 

 
 

 
 

En 2018, nos actions dans  
8 pays, on permit de venir en 

aide à près de  

170 000 personnes 

 

14 projets en cours 

 
 

18 missions 

d’experts sur les projets 
 
 

978 400 €  de 

budget 
 

 

74 Experts 

 
 

2 Echanges Juniors –Senior 
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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 : 
 Support aux projets par des missions courtes et de l’appui à distance 
 Participation à des échanges et 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. 

Communication        

Marion Fernandes

Directeur                           

Jean-Pierre Mahé

Administratif            

Mélanie Ramnuth

2 volontaires en Service Civique

3 Volontaires de Solidarité Internationale 

Bénévoles

Yunona 

Videnina
Gilian Cadic

Responsable Déchets 

Marion Fernandes

Responsable Eau et 

Energie                              

Jean-Pierre Mahé

Responsable Agriculture 

et Environnement 

Thomas Cazalis

Responsable Nutrition 

Mélanie Ramnuth

Président

Eric Buchet

Membres du Conseil 

d'Adminitation

Eloïse 

Dougère 

Trésorière

Charles 

Lillin 

Secrétaire

Jean-

François 

Rozis
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En 2018, neuf nouveaux membres ont été accueillis : 
 

- Anthony Delaloy 
- Yvette de Peyer 
- Michel Serrano 
- Stéphane Bronos 
- Murielle Bousquet 
- Jean-Claude Hémain 
- Alexandre Herrero 
- Jean-Claude Bolay 

 
En 2018, dix-huit experts ont réalisé une mission d’expertise sur les projets, à savoir : 
 
Au Bénin : 

- Rémi Lantieri Jullien appuie le projet de valorisation des insectes pour l’alimentation 
 
Au Burkina Faso : 

- Patrick Binot et Gérald Valay ont fournis leurs expertises au projet d’accès à l’eau potable de 
Yaongo 

 
En Indonésie, Papouasie Occidentale : 

- Olivier Faustini et Océanne Trevennec appuient respectivement la 
partie technique et institutionnelle du projet d’accès à l’eau 
potable du village d’Urisa. 

 
A Madagascar : 

- Etienne Bialais a appuyé les projets d’accès à l’eau à Mantasoa et Ampasindava 
- Stéfanos Bronos a formé les gestionnaires des réseaux d’eau dans la région d’Atsimo Andrefana 
- Eric Buchet et Jean-Pierre Viaut ont appuyé l’électrification solaire du village de Marosely 
- Sophie Ferganu Bialais accompagne la préparation du projet de gestion et de valorisation des 

déchets à Ambohimanambola 
- Jean-Xueref fournit des conseils pour la réalisation des forages en Atsimo Andrefana 

 
Au Maroc : 

- Murielle Bousquet accompagne le projet de tourisme rural dans la vallée 
de l’Arghen 

- Gilian Cadic appuie techniquement les projets d’eau et d’assainissement 
au travers le partenariat entre Experts-Solidaires et AgroParisTech 
Montpellier 

- Serge Miquel fournit son expertise en gestion intégrée de la ressource en 
eau et au lancement de l’intercommunalité 

 
Au Togo : 

- Olivier Faustini appuie l’amélioration du fonctionnement de la Togolaise 
des Eaux dans les communes de Mango et Tabligbo 

- Gérald Valay appuie le projet de gestion des déchets solides à Mango et 
Dapaong 

- Franck Zangelmi appuie à l’amélioration du SIG à Mango 
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NOS INTERVENTIONS 
 

Benin, 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’&tat de la sécurité alimentaire. 
En 2018, 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 Songhaï, Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD). 
Expert : Rémi Jullien 
Budget : 168 000€ 
Financement : Fondation Lord Michelham of Hellingly, Région 
Occitanie 
 
 

Burkina Faso, Yaongo, eau potable, irrigation et énergie 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
développer l’irrigation à Yaongo 
En 2018, le réseau d’accès à l’eau potable a été mis en service, 
ainsi qu’un local de services électrifiés et des latrines publiques. 
Bénéficiaires : 2800 habitants 
Partenaires : Association ADVY, association RExAD, Commune de 
Dargo, Bureau d’études 
Experts : Hugues Le Bars, Patrick Binot 
Budget : 220 000€ 
Financement : Fondation EDF, Agence de l’Eau Rhin Meuse, 
Conseil Régional de Lorraine, Métropole de Lyon, Eau du Grand     

Lyon, Métropole Aix Marseille Province 
 

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. 
En 2018, nous avons finalisé l’avant projet sommaire et réalisé la 
recherche de financement. 
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : l’A.U.N.T.D, ERA Cameroun, AgroParisTech 
Expert : Jean Xueref 
Budget : 220 000€ 
Financement : Agence de l’eau Artois Picardie, SIEP de Picardie, 
SIAEP d’Aigneville, Fonds Eau Grand Lyon 
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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 8km en amont du village.  
En 2018,  nous avons travaillé avec PT PIPA à la conception 
technique du réseau d’eau. 
Bénéficiaires : 270 habitants 
Partenaires : Hamap Humanitaire, Bureau d’études PT PIPA, 
Kebupaten de Kaïmana 
Experts : Océane Trevennec, Olivier Faustini 
Budget : 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 grâce à la mise en place d’un réseau 
En 2018, nous avons réalisé l’avant projet détaillé du projet 
Bénéficiaires : 4 700 habitants 
Partenaires : HAMAP Humanitaire, Commune rurale de Tanandava 
Station, Direction régionale de l’Eau de Tuléar 
Experts : Jean Xueref, Aude Lazzarini 
Budget : 200 000€ 
Financement : géré par HAMAP Humanitaire 

 
 

Madagascar, Ampasindava, Alimentation en Eau Potable  
Objectif : Alimenter le village d'Ampasindava en eau potable et 
améliorer la situation de l’assainissement 
En 2018, nous avons réalisé l’avant projet détaillé et lancé l’appel 
d’offres pour les travaux  
Bénéficiaires :3 000 habitants 
Partenaires : DREAH Diana, bureau d’étude Miary 
Expert : Etienne Bialais 
Budget : 10 000€ 
Financement : Conseil Départemental du Finistère, Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, Région Bretagne, Quimper Bretagne Occidentale, 
Agglomération de Morlaix, Comité de Communes du Haut Pays 
Bigouden, SCAC France à Madagascar, WWF 
 

 
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 2018, le réseau d’eau d’Ankililoaka a été mis en service. 500 
latrines familiales ont été construites  
Bénéficiaires : 10 500 habitants 
Partenaires : Communes d’Ankililoaka et d’Ambahikily, Direction 
Régionale de l’Eau, Assainissement et Hygiène de Tuléar (DREAH) 
Experts : Jean Xueref, Aude Lazzarini, Gilian Cadic, Stéphane Bronos 
Budget : 445 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Seine Normandie, Syndicat des Eaux 
d’Ile de France, Communes d’Ankililoaka et d’Ambahikily, Conseil Départemental de l’Oise 
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Madagascar, Accès à l’eau potable à Ankazoabo, Anakao, Soalary et 
Manombo  
Objectif : Amélioration du service de l’eau dans ces 4 communes 
En 2018, les études d’avant projet ont été réalisées sur ces 4 
communes. 
Bénéficiaires : 41 000 habitants 
Partenaires : Communes d’Ankililoaka et d’Ambahikily, Direction 
Régionale de l’Eau, Assainissement et Hygiène de Tuléar (DREAH) 
Experts : Jean Xueref, Aude Lazzarini, Gilian Cadic, Stéphane Bronos 
Budget : 680 000€ 
Financement : SEDIF 
 
 

 
Madagascar, Marosely, Electrification rurale 

Objectif : Equiper le village de Marosely avec une mini-centrale 
solaire, autonome et écologique  
En 2018, nous avons finalisé l’étude technique et réalisé les 
premières sensibilisations et formations. 
Bénéficiaires : 2500 personnes 
Partenaires: Agence pour le Développement de l’Electrification 
Rurale, Majika, Commune Rurale d’Antranokarany 
Experts : Jean-Pierre Viaut, Eric Buchet 
Budget : 550 000€ 
Financement : Fondation Nexans, Fondation EDF, Syndicat 
Départemental des Eaux des Côtes d’Armor, Synergie Solaire, 
fonds mobilisés localement 
 
 

Madagascar, Mantasoa, Eau et Assainissement 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement de 
Mantasoa, en coopération décentralisée avec Auch. 
En 2018, nous avons finalisé le schéma directeur de la 
commune et préparé l’Avant Projet de l’adduction d’eau du 
centre de la commune. 
Bénéficiaires : 2 200 habitants 
Partenaires : Ville d’Auch, Direction Régionale de l’Eau 
d’Analamanga, Bureau d’études Miary et Volasoa 
Expert : Etienne Bialais 
Budget : 129 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Adour Garonne, Ville d’Auch 

 
 
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 
Expert : Yvette de Peyer 
Budget : 365 000€ 
Financement : DAECT, AERCM, Le Vigan, Dons 
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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 le 
soutien à la création d’un intercommunalité. 
En 2018, les avant projets détaillés d’Ait Ibourg, 
Maguenoun, Tizirt et Tifelsine ont été préparés. Des 
rencontres entre élus ont été organisés 
Bénéficiaires : 5000 habitants 
Partenaires : Commune de Marseillan, Commune rurale 
de Nihit ; Syndicat Garrigues Campagne, Commune rurale 
d’Imi N Tayert ; SIVOM de la Palus, Commune Rurale de 
Toughmart ; Commune rurale d’Adar, Commune de Saint 
Drezery ; Commune Rurale d’Arazane, Syndicat des Eaux 
d’Ile de France ; AgroParisTech-ENGREF, Service des Eaux 
de Taroudant. 
Experts : Serge Miquel, Gilian Cadic, Jean-Payen 
Budget : 1 616 000€ 
Financement : les collectivités précitées et l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Conseil Département de 
l’Hérault, Montpellier Métropole, Fondation SIWA- FGTO. 

 
 

Maroc, Tourisme rural dans la vallée de l’Arghen 
Objectif : Développer l’économie locale en accompagnement 
l’entrepreneuriat d’activités touristiques dans la vallée de 
l’Arghen . 
En 2018,  une mission de diagnostic a été réalisée par Murielle 
Bousquet, membre d’ES, permettant d’établir le plan de 
« formation-action ». 
Bénéficiaires : 1 000 femmes 
Partenaires : Clubs féminins de Toughmert, Imi N’Tayert et Adar, 
les associations de villages et les cinq communes de la vallée de 
l’Arghen. 
Expert : Murielle Bousquet 
Budget : 77 000€ 
Financement : Commune de Marseillan, Sète Agglopole Méditerranée, Conseil Départemental de l’Hérault, 
Direction des Actions Extérieurs pour les Collectivités Territoriales (DAECT - France) et la Direction Générale 
des Collectivités locales (DGCL - Maroc), cinq communes de la vallée  
 

Territoires Palestiniens, Hébron, gestion intégrée de la ressource en eau 
Objectif : Mise en place d’une gestion intégrée de la ressource en eau et 
l’amélioration des conditions de vie des paysans palestiniens dans le 
Gouvernorat d’Hébron 
En 2018, nous avons recherché le financement de ce projet, initié le projet 
et créé les liens entre les acteurs français et palestiniens. 
Bénéficiaires : 49 000 habitants 
Partenaires : Union of Agricultural Workers Committees (ONG 
palestinienne) 
Experts: Gabriel Lambert, experts du SMAVD  
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Budget: 650 000€ 
Financement : Région PACA, Les Mées, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Agence Française de 
Développement

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 aux 
bornes fontaines de Mango, mettre en place un service 
de collecte de déchets ménagers. 
En 2018, 44 bornes fontaines ont été réhabilitées, 3 km 
d’extension du réseau installés, la station de traitement 
a été réhabilitée. Du coté gestion des déchets, une 
décharge a été aménagée et les formations et 
sensibilisations ont été réalisées 
Bénéficiaires : 40 000 habitants 
Partenaires : Association CDD, la Compagnie Togolaise 
des Eaux, Commune de Mango  et 3ASC 
Experts : Amandine Laré, Olivier Faustini, Franck Zangelmi 
Budget : 666 000 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France, SYCTOM, Togolaise des Eaux, Union Européenne 
 

PERSPECTIVES DE PROJETS POUR  2019 

Burkina Faso, agriculture à Yaongo 
Objectif : Aménagement de périmètres maraîchers en agro-écologie  
Bénéficiaires : 80 agriculteurs 
Partenaires : ADVY, Béo Nèere 
Expert : Yvette de Peyer 
Budget : 14 000€ 
Financement : dons privés 
 

 
Bénin, reforestation dans le département des collines 

Objectif : Plantation de 50 000 arbres, développement activités 
apicoles et foyers de cuisson amélioré 
Bénéficiaires : 3 000 habitants  
Partenaires : Esho-ko-yia 
Expert : en cours de recherche 
Budget : 60 000€ 
Financement : en cours de financement 
 

 
 

Cameroun, Mbankomo, eau potable et assainissement 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau potable par la construction de 10 
forages et initier la pratique des latrines écologiques  
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : l’A.U.N.T.D, ERA Cameroun, AgroParisTech 
Expert : Jean Xueref 
Budget : 220 000€ 
Financement : en cours de mobilisation 
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Madagascar, Zones Communales Electrifiées, région DIANA 
Objectif : Améliorer le niveau socio économique des 
populations locales par des services électrifiés, essentiels pour 
la plupart des activités et facteur de développement. 
Bénéficiaires : 20 000 habitants 
Partenaires : Majika 
Expert : Jean-Pierre Viaut, Eric Buchet 
Budget : 325 000€ 
Financement : en cours de financement 
 
 
 

Madagascar, gestion et valorisation des déchets à 
Ambohimanambola 

Objectif : améliorer la gestion et la valorisation des 
déchets solides dans le centre de la commune 
d’Ambohimanambola 
Bénéficiaires : 6 500 habitants 
Partenaires : Commune d’Ambohimanambola, TAFITA, 
Arafa 
Budget : 175 000€ 
Financement : en cours de financement  

 
 

Togo, Tabligbo, Amélioration du service d’eau  
et d’assainissement 

Objectif : Améliorer durablement l’accès au service de l’eau 
potable et de l’assainissement sur la commune de Tabligbo 
Bénéficiaires : 40 000 habitants 
Partenaires : Commune de Tabligbo, CONGAT/IBC, ARWP, 
Comités de développement de quartier, Togolaise des Eaux, 
AgroParisTech 
Experts : Amandine Laré, Olivier Faustini, Franck Zangelmi 
Budget : 449 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France, Togolaise 
des Eaux 
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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 2018, deux échanges ont été organisés : 

- Laurent Martial : gestion des ONG et relation avec les bailleurs de fonds 
- Philippe Lavigne Delville : trajectoire des interventions de développement 

 
 

IRD - ECOLE THEMATIQUE : SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITE ET ALIMENTATION DES HOMMES 
 

En mars 2018, Experts-Solidaires a participé aux journées de l'école thématique " Sauvegarde de la 
biodiversité et alimentation de l'Homme" organisée à l'Institut de Recherche pour le Développement à 
Paris. 

Ces deux journées ont pour objectif d'échanger 
sur l’entomologie et les nouvelles filières: les insectes 
consommables font-ils partis des solutions? Comment 
appréhender la méga-biodiversité des écosystèmes tropicaux 
et maintenir l'ambition de leur conservation ?  

Cette école thématique a abordé ces questions qui ont été 
mises en perspective par les propositions du programme 
formation/recherche INREAL, passerelle d'échanges entre 
l'Afrique et la France. 

Experts-Solidaires travaille avec l'IRD sur la deuxième phase de son projet d' élevage de grillons au Bénin. 

 

RSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE AU WHAT A TRIP – SEPTEMBRE 
 

Experts-Solidaires s’est associée avec le What a Trip Festival et a proposé un Café Economique sur la 
"Responsabilité Sociétale des Entreprises et Solidarité Internationale". 

Au programme : 

 Découverte de projets solidaires portés par des 
acteurs héraultais pour conjuguer RSE et Solidarité 
Internationale au sein des entreprises 

 Présentation et témoignages d'actions menées par 
Experts-Solidaires et l'Institut Marin du Seaquarium 

 Présentation de la démarche "Economes Solidaires" 

 
 

https://ile-de-france.ird.fr/toute-l-actualite/evenements-et-manifestations/colloques-conferences/sauvegarde-de-la-biodiversite-et-alimentation-des-hommes-peut-on-les-rendre-compatibles-en-afrique-centrale
https://ile-de-france.ird.fr/toute-l-actualite/evenements-et-manifestations/colloques-conferences/sauvegarde-de-la-biodiversite-et-alimentation-des-hommes-peut-on-les-rendre-compatibles-en-afrique-centrale
http://www.ird.fr/
http://www.experts-solidaires.org/fr/component/k2/item/54-valorisation-des-insectes-pour-lalimentation-au-benin
https://watmontpellier.fr/conferences/
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PROJECTION - DÉBAT AU CINEMA UTOPIA 
 
Suite à la diffusion du film "Bamako" de Sissako, Experts-Solidaires a animé un 
échange sur la solidarité internationale.  
 
 
 
 
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE EN DECEMBRE 2018 
 
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 DRJSCS, est l’occasion de rencontres avec des professionnels de la 
coopération et de la solidarité internationales et des jeunes volontaires engagés. 

 
COOPERATION DECENTRALISEE : VISITE D'UNE DELEGATION 
MAROCAINE 

Dans le cadre d’une collaboration entre la région du Souss 
Massa et le Conseil Départemental de l’Hérault d’une part, 
entre l’Agence de Bassin Hydraulique du Souss Massa et 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse d’autre part, 
Experts-Solidaires appuie des projets de coopération 
décentralisée dans les domaines de l'eau, de l'assainissement, 
de la gestion intégrée de la ressource en eau et du tourisme 
rural. 

Une délégation d'élus marocains des communes d'Adar, 
d'Arazane, d'Imi N'Tayert, de Nihit et de Toughmert 
accompagnés par des représentants du Service de l'Eau et de la 
Direction des Collectivités Locales s'est rendue en Hérault pour rencontrer leurs homologues héraultais. 

Ils ont été accueillis par des collectivités héraultaises : Marseillan, Saint Drézéry, le SIVOM de la Palus et le 
Syndicat Mixe Garrigues Campagnes et invités par le Conseil Départemental de l'Hérault, Montpellier 
Méditerranée et l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. 

  

 


