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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 

Burkina Faso, Mali, Niger, Nigéria, Cameroun, Tchad, Bénin, Palestine… 

l’instabilité politique ou sécuritaire met à mal les populations et les économies 

locales, qui paient de plus en plus souvent un lourd tribut en vies humaines 

aux différents groupes armés qui sévissent en particulier dans la région 

sahélienne. 

Il devient aussi plus difficile de se déplacer dans ces pays et d’y mener à bien 

nos projets et nos missions d’appui à la société civile ou aux collectivités. 

Pourtant, les actions de développement en deviennent d’autant plus 

nécessaires pour appuyer la structuration des services essentiels comme 

l’approvisionnement en eau ou en en énergie, la production agricole, la 

gestion des déchets, etc. Et pour rester proche des populations fragilisées. 

Experts-Solidaires prend sa part à ces actions, malgré des difficultés accrues depuis le début de la 

pandémie, qui ont conduit beaucoup d’intervenants à réduire leur voilure. Au contraire, les activités de 

notre association ont continué à se renforcer, à s’étendre, touchant toujours plus de bénéficiaires et de 

nouveaux pays. 

Merci à toute l’équipe d’avoir su mener la barque dans ces conditions difficiles, et particulièrement cette 

année à Marion, qui nous quitte pour retrouver l’université après 5 années intenses auprès d’Experts-

Solidaires. Et bienvenu à Charlotte qui rejoint l’équipe ! 

Profitez bien de la lecture de ce rapport moral qui détaille aussi des projets dans lesquels nombre d’entre 

vous sont impliqués en termes d’expertise. Merci donc à vous aussi de faire vivre cette belle aventure 

d’Experts-Solidaires. 

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 mécanismes 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, économique et 
environnemental des plus défavorisés. 
 
 
NOTRE MISSION  
Appuyer, par l’expertise, 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 
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LES TEMPS FORTS 

 
Officiellement le 10 décembre 2011, Experts-Solidaires a travaillé sur la structuration de l’association, ses 
statuts, son organisation et réalisé les différents enregistrements administratifs durant l’année suivante. 
2013 a été la première année opérationnelle, avec la participation à des projets à Madagascar.  
De 2014 à 2016, notre association a lancé de nombreuses opérations et s’est affirmée dans la mise en lien 
entre les acteurs du développement et des experts.  
Entre 2017 et 2019, nous avons élargi notre horizon géographique avec l’ouverture de 7 délégations. Pour 
la première fois nous avons préparé un projet en Asie et concrétisé notre ouverture sur l’agriculture dans 
la région d’Hébron en Palestine.  
L’année 2020 a été marquée, comme pour tous, par la crise du Covid-19, où nous avons travaillé 
conjointement avec nos partenaires pour continuer à mener les projets. Cette année a également été forte 
en préparation de nouveaux projets pour 2021/2022. 
  

2011

2020
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PRESENCE D’EXPERTS-SOLIDAIRES EN 2020 

 

 

 

 
 

En 2020, nos 

actions dans  
 

8 pays ont permis de 

venir en aide à près de  

230 000 

personnes 
 

 

16 projets en cours 

 
 

24 experts 
mobilisés sur 

les projets 
 
 

90 Experts 

 
 
 

1 569 400 €  

de budget 
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GOUVERNANCE 

 
La gouvernance d’Experts-Solidaires est composée de l’Assemblée Générale des membres (77 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. L’organigramme suivant définit les 
rôles et responsabilités : 
 

    Président     

    Eric Buchet     

           
Membres du 

Conseil 
d'Administration 

  
Eloïse 

Dougère 
Trésorière 

 Charles 
Lilin 

Secrétaire 

 Jean-
François 

Rozis 

 
Yunona Videnina 

 
Gilian Cadic 

        

           

    Directeur                                                                    
Jean-Pierre Mahé 

  

      

           

Projets Déchets & 
Environnement         

Marion Fernandes 
 

Projets  
Energie                              
Nicolas 
Livache 

 
Projets Agriculture  & 
Irrigation     Thomas 

Cazalis 

 Projets Nutrition   
Mélanie Ramnuth 

 

Projets Eau et 
Assainissement 
Aude Lazzarini 

           

  

Communication               
Marion Fernandes 

 

Administratif                        
Mélanie Ramnuth 

  

           

  2 volontaires en Service Civique   

  3 Volontaires de Solidarité Internationale    

  Bénévoles   
 
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) 
 

En 2020, quatorze nouveaux membres ont été accueillis : 
 
❖ Alexis Renner : Energie 
❖ Bénédicte Château : Déchets  

❖ Bruno Legendre : Eau potable, Energie 
❖ Eric de Lestapis :  Eau potable 

❖ Julien Zeller : Energie 
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❖ Loïc Le Blevec : Déchets  

❖ Luc Bazin : Vidéaste 

❖ Martine Delmas-Ferre : Aménagement, urbanisme 

❖ Nicolas Fernandez : Energie 
❖ Philippe Ospital : Aménagement forestier 

❖ Romain Villiers : Eau Potable et Assainissement 
❖ Sandrine Dhenain : Gestion intégrée de la ressource en eau 

❖ Taha Labacci : Agriculture et irrigation 
❖ Thierry Dalimier : Génie civil, eau, énergie 

Les missions d’experts 
 
Cette année, les experts suivants ont appuyé la réalisation ou la préparation de projets pour un total de 
210 jours, la plupart des interventions s’est faite par email ou par visioconférence, car les missions n’ont 
pas pu avoir lieu en raison de l’épidémie de Covid.  
 
❖ Au Bénin : Jacques Plan (photo) sur le projet de reforestation à Zaffé, 

Rémi Jullien et Frédéric Mens sur le projet de valorisation des insectes. 
 
❖ Au Burkina Faso, Etienne de Reynies, Harouna Ouibiga et Patrick Savary 

ont été mobilisés sur le projet d’accès à l’eau de La Toden, Yvette de 
Peyer sur le projet agricole de Yaongo.  

 
❖ Au Cameroun, Jean-Xueref sur le projet d’accès à l’eau potable dans la 

commune de Lobo et de Mbankomo. 
 
❖ En Inde, Julien Demenois est intervenu pour la phase de préparation 

d’un projet de reforestation. 
 
❖ En Indonésie, Océane Trevennec et Olivier Faustini sont toujours investis 

pour faire aboutir ce long projet. 
 
❖ A Madagascar, Eric Buchet, J. Sébastien Scrève, Julien Zeller, JP Viaut, 

Nicolas Fernandez sur les projets d’électrification rurale de la région 
DIANA, Etienne Bialais et Gilian Cadic sur les projets d’eau 
d’Ampasindava et Mantasoa ; Stéphane Bronos, Guénaëlle Cartier sur 
les projets d’eau du Sud-Ouest ; Bénédicte Château et Sophie Fernagu 
sur le projet déchets d’Ambohimanambola, Philippe Ospital sur 
l’agriculture. 

 
❖ Au Maroc, Luc Bazin, Gilian Cadic, Murielle Bousquet, Serge Miquel, Luc 

Bazin et Taha Labacci ont tous suivi des projets d’eau, assainissement, 
GIRE et tourisme dans la vallée de l’Arghen. 

 
❖ En Palestine, Eloïse Dougère, Gabriel Lambert et Sandrine Dhenain continuent de suivre le projet GIRE 

et agriculture à Hébron. 
 
❖ Au Sénégal, Bruno Legendre et Eric de Lestapis appuient les nouveaux projets d’eau à Némataba et 

Mbour 
 
❖ Au Togo, Amandine Laré, Franck Zangelmi et Olivier Faustini sont mobilisés sur les projets d’eau à 

Kpalimé et Tabligbo.  
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LES PROJETS QUE NOUS APPUYONS 
 
 
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’état 
de la sécurité alimentaire 
Cette année : mise en œuvre d’un partenariat avec 
les Jardins de l’Espoir avec la création d’un nouvel 
élevage et la sélection des écoles pour la phase de 
consommation 
Bénéficiaires : 30 000 bénéficiaires indirects 
Partenaires : Centre de formation Songhaï, Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD), 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
AgroParisTech, Jardins de l’Espoir 
Experts : Rémi Jullien, Frédéric Mens 
Budget : 168 000€ 
Financement : Fondation Lord Michelham of 
Hellingly, Région Occitanie et Fondation Indosuez  

 
Bénin, reforestation dans le département des collines 
Objectif : Plantation de 50 000 arbres, développement 
activités apicoles et foyers de cuisson amélioré 
Cette année : création de la ferme maraîchère, travaux 
de forage, recrutement et formation des bénéficiaires et 
plantation de 20 000 arbres  
Bénéficiaires : 3 000 habitants  
Partenaires : Esho-ko-yia, Commune de Glazoué, 
Arrondissement de Zaffé, APAF Bénin, SULVA, 
Association des Apiculteurs de Koko, Club CPN les 
papillons 
Expert : Jacques Plan 
Budget : 130  000€ 
Financement : Fondation Audemart Piguet, Ecodis, 
Campagne de dons privés, RSM Méditerranée 
 

 

 

Burkina Faso, agriculture à Yaongo 

Objectif : Aménagement de périmètres maraîchers en agroécologie  
Cette année : en attente de la finalisation d’un barrage pour la 
création d’un système d’irrigation 
Bénéficiaires : 80 agriculteurs 
Partenaires : ADVY, Béo Nèere 
Expert : Yvette de Peyer 
Budget : 14 000€ 
Financement : dons privés 
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Burkina Faso, Extension du réseau d’eau 
de La Toden 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau des 
habitants de la commune de La Toden par 
la réalisation de forages et l’extension du 
réseau d’eau du centre la commune 
Cette année : Réalisation de 5 forages dont 
3 productifs 
Partenaires : Commune de La Toden, PPI-
BF 
Bénéficiaires : 12 000 habitants 
Experts : Yamba Harouna Ouibiga, Patrick 
Savary et Etienne de Reyniès 
Budget : 360 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile de France-SEDIF 

 
 

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. 
Cette année : 10 forages équipes de PMH ont été installés, 
les villageois sensibilisés et les comités de l’eau formés 
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : l’A.U.N.T.D, ERA Cameroun, AgroParisTech, 
Commune de Lobo 
Expert : Jean Xueref 
Budget : 220 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Artois Picardie, SIEP de 
Picardie, SIAEP d’Aigneville, Fond Eau Grand Lyon 
 
 

 
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  
Cette année : préparation des conventions avec l’ensemble 
des partenaires et préparation de l’appel d’offre pour les 
forages 
Bénéficiaires : 5 000 habitants 
Partenaires : l’A.U.N.T.D, ERA Cameroun, AgroParisTech 
Expert : Jean Xueref 
Budget : 233 000€ 
Financement : Fondation SUEZ, Fonds Eau Aix-Marseille-
Provence, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 
Entreprise Delabie 
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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.  
Cette année : Travaux pour la mise en place 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, Ampasindava, Eau Potable 
Objectif : Alimenter le village d'Ampasindava en eau 
potable et améliorer la situation de l’assainissement 
Cette année : Réalisation des travaux du réseau d’eau et 
mise en gestion   
Bénéficiaires : 3 000 habitants 
Partenaires : DREAH, Région DIANA, bureau d’étude 
Miary, ONG Azimut, Madagascar National Parks 
Expert : Etienne Bialais, Gilian Cadic 
Budget : 342 000€ 
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, Accès à l’eau potable à Ankazoabo, Anakao, 
Soalary et Manombo-Sud 

 
Objectif : Amélioration du service de l’eau dans ces 4 communes 
Cette année : Réalisation et mise en service des réseaux 
d’Ankazoabo, Anakao et Soalary 
Bénéficiaires : 41 000 habitants 
Partenaires : Communes d’Ankazoabo, Anakao, Soalary, 
Manombo-Sud, Direction Régionale de l’Eau, Assainissement et 
Hygiène de Tuléar (DREAH) 
Experts : Jean Xueref, Gilian Cadic, Stéphane Bronos, Guénaëlle 
Cartier 
Budget : 680 000€ 
Financement : Syndicat des Eaux d’Ile-de-France  
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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 
Cette année : nous avons finalisé les fonds lors d’une 
campagne de dons privés. 
Bénéficiaires : 6 500 habitants 
Partenaires : Commune d’Ambohimanambola, TAFITA, Arafa 
Expert : Sophie Fernagu, Bénédicte Château 
Budget : 175 000€ 
Financement : Fondation SUEZ, Région Occitanie, GeoBio, 
RSM Méditerranée, dons privés 
 
 
 
 

 
Madagascar, Mantasoa, Eau et Assainissement 
Objectif : Améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement de Mantasoa, en coopération 
décentralisée avec Auch 
Cette année : Réalisation du réseau d’eau de 
Mantasoa centre, avec 3 réservoirs et 36 km de 
canalisations. 
Bénéficiaires : 2 200 habitants 
Partenaires : Ville d’Auch, Direction Régionale de 
l’Eau d’Analamanga, Bureau d’études Miary 
Expert : Etienne Bialais 
Budget : 129 000€ 
Financement : Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Ville d’Auch 
 
 
 
Madagascar, Zones Communales Electrifiées, région DIANA 
 

Objectif : Améliorer le niveau socioéconomique des 
populations locales par des services électrifiés, 
essentiels pour la plupart des activités et facteur de 
développement. 
Cette année : Mise en service du réseau de Marosely, 
lancement des travaux de la ZCE de Mangaoka  
Bénéficiaires : 2 100 habitants 
Partenaires : ANKA Madagascar 
Experts : Jean-Pierre Viaut, Nicolas Fernandez, Eric 
Buchet, J. Sébastien Scrève 
Budget : 129 700€ 
Financement : Fondation EDF, Synergie Solaire, 
Mascara, Anka 
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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’une intercommunalité. 
Cette année : Travaux sur les réseaux d’eau de Tizirt, Ait Ibourk. Mise en 
service du réseau d’assainissement d’Ighir Nouamane. Fin de la réalisation 
du réseau d’eau de Tifelsine. Appui à la mise en place de 
l’intercommunalité du bassin de l’Arghen, appui au Comité Local de l’Eau. 
Bénéficiaires : 15 000 habitants 
Partenaires : Commune de Marseillan & Nihit ; Syndicat Garrigues 
Campagne ; SIVOM de la Palus ; commune de Saint Drézéry ; Montpellier 
Métropole SEDIF ; AgroParisTech. 
Experts : Serge Miquel, Gilian Cadic, Jean-Payen, Luc Bazin, Taha Labacci 
Budget : 1 616 000€ 
Financement : les collectivités précitées et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, Conseil Départemental de l’Hérault, Montpellier 
Métropole, Fondation SIWA- FGTO. 
 
Maroc, Tourisme rural dans la vallée de l’Arghen 

Objectif : Développer l’économie locale en 
développant le tourisme dans la vallée de l’Arghen  
Cette année : Identification des personnes ressources, 
des formations et des circuits  
Bénéficiaires : 1 000 personnes 
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  

 
 
Sénégal, Etude d’Alimentation en Eau Potable et assainissement du quartier de Terrou Mballing  
 
Objectif :  Accompagner la commune de Mbour à 
conduire une étude pour alimentant le quartier de 
Terrou Malling d’une eau de qualité et durable dans le 
temps. 
Cette année : nous avons débuté l’étude avec nos 
partenaires. 
Partenaires :  Commune de Mbour, UrbaSen 
Expert : Eric de Lestapis 
Financement : Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Picardie 
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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 

Cette année : phase d’étude pour la recharge de la 
nappe avec recherche d’une solution alternative, 
formation des agriculteurs en gestion améliorée de 
l’irrigation et étude sur la gouvernance et la gestion 
de l’eau  
Bénéficiaires : 49 000 habitants 
Partenaires : Union of Agricultural Workers 
Committees (ONG palestinienne), Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD). 
Experts : Gabriel Lambert, Eloïse Dougère, Sandrine 
Dhenain et les experts du SMAVD  
Budget : 650 000€ 
Financement : Région PACA, Commune des Mées, 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Agence 
Française de Développement, UAWC. 

 
 
Togo, atténuation des risques épidémiques à Kloto 1 
Objectif : prévention et limitations des 
infections liées au Covid- 19 dans la ville de 
Kpalimé en améliorant l’accès à l’eau 
potable, la connaissance des gestes barrières 
et la formation des vendeurs des marchés et 
aux usagers à des dispositifs de prévention 
Cette année : sensibilisation de la population 
aux gestes barrières et travaux d’extension 
du réseau d’eau 
Bénéficiaires : 30 000 habitants 
Partenaires : commune de Kloto 1, PADIE 
Budget : 78 800 € 
Financement : Ville de Lyon, Eaux de Lyon, 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Cors 
 
 
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 
Cette année : Travaux sur la densification et les extensions des 
réseaux, appui à la régulation du prix de l’eau aux bornes 
fontaines, sensibilisation.  
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, Fondation Heidelberg 
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LES PROJETS ENGAGÉS POUR 2021 
 
En 2020, Experts-Solidaires a travaillé à la préparation de nouveaux projets pour l’année à venir :  
 
Bénin :  

- Amélioration des pratiques énergétique de la population de Zaffé par l ’introduction de l’éclairage 
solaire et de petits services de base, la diminution de l’utilisation du charbon de bois et la 
construction et électrification d’un centre de formation. 

 
Burkina Faso : 

- Accès à l’eau potable pour les déplacés dans la commune de Gounghin afin d’améliorer les 
conditions sociales et sanitaires des populations déplacées et celles du centre de la commune par 
l’amélioration et l’élargissement du service d’eau potable. 

 
Inde :  

- Reforestation communautaire et développement économique par la plantation sur 10 hectares 
d’arbres à fortes valeurs économiques dans le district de Salem, Tamil Nadu 

 
Madagascar : 

- Réseau d’Energie Villageois à Antranokarany afin d’améliorer durablement les conditions de vie 
socio-économiques des populations des zones rurales dans le Nord de Madagascar via un accès 
fiable et durable à l’électricité 

- Usages productifs électrifiés dans la région de DIANA afin de favoriser le développement 
économique des villages d’Ampasindava et Marosely 

- Irrigation et d’agriculture à Aboalimena avec la création d’un système d’irrigation pour compenser 
les pertes liées au détournement du fleuve et accompagner la population à développer des 
activités maraîchères 

Palestine : 
- Electrification solaire et numérisation des services publics à Beit Ula dans le cadre d’une 

coopération décentralisée entre Beit Ula et Les Mées  
- Réutilisation des eaux usées pour l’irrigation de cultures et la création de filières territorialisées 

du raisin de table à Toubas 
 
Sénégal :  

- Accès à l’eau potable à Némataba (Casamance) afin de rétablir et d’élargir le service d’eau dans la 
commune dont les populations se ravitaillent aujourd’hui essentiellement sur base de puits 
insalubres.  

- Autonomisation des femmes par le développement du maraîchage à Nemataba 
Togo :  

- Accès à l’eau potable à Kpalimé afin d’élargir le service public de l’eau dans certains quartiers non 
desservis, tout en assurant la bonne gestion de l’eau dans les quartiers et l’accessibilité financière 
du service 

- Amélioration de la gestion de l’eau et assainissement dans les petits centres de la Région Maritime 
pour créer une base de gestion alternative à la gestion communautaire, souvent défaillante au 
Togo, ou à la gestion par l’opérateur national, pas adaptés aux petits centres : la délégation de 
service à un opérateur privé  
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DELEGATIONS, RESEAUX, CAPITALISATION, 

COMMUNICATION, FORMATION & RESEAUX 
 
 
NOS DELEGATIONS 
 
Les délégations d’Experts-Solidaires ont pour but de consolider notre ancrage dans le tissu local français, 
tant en matière d’expertise que de relations avec les associations et collectivités locales. De Sept 
(Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Brest, Rennes, Saint Brieuc), elles sont passées à neuf en début 
2021 (Nantes et Lille). Chaque délégation a un mandat de l’association pour participer aux réseaux multi 
acteurs, appuyer des projets locaux portés par des petites associations ou collectivités, identifier des 
projets ou des financeurs, fournir de l’expertise  pour la conception et le suivi sur des projets donnés, 
comme par exemple avec la délégation de Loire Atlantique qui prépare un projet au Togo.  
 
RESEAUX D’ACTEURS  

Nous sommes de plus en plus présents sur les réseaux d’acteurs de la coopération internationale. 

Coordination Sud, où nous sommes présents dans le groupe sur la sécurité  

Le programme Solidarité Eau, avec lequel nous travaillons sur plusieurs problématiques, notamment la 

gestion des petits centres et la régulation 

Le CICLE, réseau des acteurs de la coopération décentralisée 

Occitanie Coopération réseau d’Occitanie, avec qui nous collaborons sur des opérations de 

communication 

Les RRMA, Réseaux Multi Acteurs de la Coopération Internationale, dans le Sud-Ouest, Loire Atlantique, 

Bretagne, Région PACA, Hauts de France, au sein desquels nous sommes membres grâce à nos délégués. 

 
CAPITALISATION 
 
Experts-Solidaires s’est engagé dans une démarche de capitalisation, au travers de la rédaction d’articles 
et de diffusion de vidéos sur la chaine Youtube. Les articles sont notamment diffusés sur les réseaux 
d’acteurs auxquels nous participons. Nous avons notamment préparé une vidéo indiquant l’ensemble des 
étapes de réalisation d’un projet d’eau potable : https://youtu.be/Kn-R3R7VtlE ; rédigé des notes sur 
sujets tels que la délégations de services d’eau mis en ligne sur le site du Programme Solidarité Eau: 
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/experts_solidaires_delegation_et_regulation_des_services_pub
lics_d_eau_potable_dans_les_petits_centres_2021.pdf 
Nos partenaires participent aussi à la capitalisation et à  la communication de nos activités, par des vidéos 
tels que celle sur la réalisation du réseau de Mantasoa : Madagascar : coopération entre Mantasoa et Auch 
- YouTube 
Tous ces documents sont visibles sur notre chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw 
 
 
FORMATION 
Experts-Solidaires a, au-delà des projets, soutient une démarche de formation d’acteurs de la solidarité et 
de la coopération internationale, notamment des jeunes.  Nous conduisons notamment depuis plusieurs 
années le programme d’échanges Juniors-Sénior, et nous nous sommes récemment engagés dans le 
programme Génération Climat de la Fondation Nicolas Hulot, au travers d’échanges de même type. 

 

https://youtu.be/Kn-R3R7VtlE
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/experts_solidaires_delegation_et_regulation_des_services_publics_d_eau_potable_dans_les_petits_centres_2021.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/experts_solidaires_delegation_et_regulation_des_services_publics_d_eau_potable_dans_les_petits_centres_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QnR2AdCMIOo
https://www.youtube.com/watch?v=QnR2AdCMIOo
https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw
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Echanges Juniors-Séniors 

Experts-Solidaires, dans le cadre de son 
mandat, mobilise ses membres experts pour 
animer des échanges Juniors-Séniors. Ces 
temps de discussion sont proposés aux futurs 
diplômés et aux jeunes professionnels du 
secteur du développement ou de la 
coopération internationale dans le but 
d’apporter des éléments de réponse à leurs 
questions à travers l’expérience de nos 
experts seniors. Ces échanges se font par 
Skype, sous la forme d’un entretien de deux 
heures environ entre le senior et 2 (voire 3) 
juniors.  

Cette année, les experts suivants ont participé : 
 

• Bruno Méric sur l’insertion professionnelle des jeunes en Afrique 
• Philippe Lavigne Delville sur la socio- anthropologie du développement 
• Jean-Pierre Mahé sur l’eau et l’assainissement 
• Jacques Plan sur la reforestation  

 
 
COMMUNICATION ET VISIBILITE 
 
Experts-Solidaires communique de manière régulière sur ses activités, mais la spécificité de l’année 2020 
avec l’épidémie a fortement limité nos activités de communication.  
 
Exposition photo à Marseillan  
La ville de Marseillan a organisé une 
exposition des photos sur la vallée de 
l’Arghen dans le cadre de sa coopération 
décentralisée avec la commune de Nihit 
pour la réalisation de projets d’eau et 
assainissement en faveur des habitants des 
douars de la vallée. 

Le vendredi 21 février s’est tenu le 
vernissage de l’exposition à la médiathèque 
La Fabrique, en présence du maire Yves 
Michel, des conseillers municipaux et de la 
conseillère départementale Marie Christine 
Fabre de Roussac. 

Nous remercions bien évidemment Rodolphe Salvalli, photographe, qui a su fait revivre sur papiers glacés 
la beauté de la vallée de l’Arghen 

 
 
 
 
 
 
 

https://experts-solidaires.org/wp-content/uploads/2020/05/CR-Juniors_Seniors-Insertion-professionnelle-des-jeunes-Bruno-M%C3%A9ric.pdf
https://experts-solidaires.org/wp-content/uploads/2020/05/CR-Juniors_Seniors-Socio-Anthropologie-du-d%C3%A9veloppement-Philippe-Lavigne-Delville_VF.pdf
https://experts-solidaires.org/wp-content/uploads/2020/05/CR-Juniors_Seniors-EauAssainissement-JP-Mah%C3%A9_VF.pdf
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Challenge EcoSolidaires sur TikTok  

Le 5 juin, Experts-Solidaires a lancé le challenge de sensibilisation 
#ecosolidaires issue de sa démarche Économes Solidaires qui a 
suscité un vif intérêt. La journée mondiale de l’environnement a 
sonné le coup d’envoi de la démarche Économes Solidaires 
auprès du grand public. 

Le challenge #ecosolidaires lancé sur TikTok par Experts-
Solidaires a atteint les 4 millions de vues pour la France et 29 
millions de vues dans les différents pays (Allemagne, Grande 
Bretagne et Italie). Au-delà du volet de sensibilisation, les 
résultats démontrent un réel intérêt sur les enjeux écologiques. Voici un exemple de vidéo diffusée : 
https://www.youtube.com/watch?v=jG3t5xOWa6w&list=UUSHWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw 
 
Sensibilisation au Zoo de Lunaret, Montpellier 
 

A travers sa démarche Économes Solidaires, Experts-
Solidaires a organisé, en partenariat avec le Zoo de 
Lunaret, un événement de sensibilisation pédagogique 
et ludique avec des activités adaptées à tous les âges. 

A cette occasion, le public montpelliérain a été invité à 
se divertir tout en apprenant autour de différentes 
activités. 

Au programme, des jeux de sensibilisation et des 
animations sur des thèmes variés, tel que l’eau et son 
accès dans le monde, sur des écogestes et comment 
ces derniers peuvent permettre de faire des 
économies, sur le tri sélectif… et pour les plus 
téméraires, une chasse au trésor a pris place dans 

l’ensemble du Zoo à la découverte des animaux. 

RESEAUX SOCIAUX  

Experts-Solidaires est présent sur les principaux réseaux sociaux, pour diffuser les informations sur ses 

projets mais aussi comme outil de communication lors des campagnes de collecte de fonds. 

Sur notre site www.experts-solidaires.org, nous diffusons l’information sur nos experts, nos projets, nos 

actualités, nos vidéos, nos rapports et documents de capitalisation 

 Sur Linked’In : Experts-Solidaires dispose d’une page Contact et a animé un groupe « Expertise et 

Solidarité » qui permet aux professionnels du secteur de partager du contenu de qualité.   

Sur Facebook : Experts-Solidaires anime sa communauté et partage les actualités des projets.  
Sur Instagram : Experts-Solidaires anime sa communauté et partage les actualités des projets.   
Sur Youtube : Experts-Solidaires partage des vidéos projets réalisés en collaboration avec nos partenaires 

terrain.  

 

Avec tous nos remerciements à nos experts et partenaires 

L’équipe d’Experts-Solidaires  

http://28.7m/
http://28.7m/
https://www.youtube.com/watch?v=jG3t5xOWa6w&list=UUSHWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw
http://www.experts-solidaires.org/
https://www.linkedin.com/in/experts-solidaires-84b0794b/
https://www.facebook.com/ExpertsSolidaires
https://www.instagram.com/experts_solidaires/
https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw/featured

