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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Les vertus du doute ? 

« Qui ne doute pas acquiert peu » disait L. De Vinci. Une partie des dirigeants de 

notre Monde semble préférer l’arrogance au doute au regard de son rôle, de sa 

légitimité, de ses actions. Et de fait, il semble que ces dirigeants n’aient pas 

acquis ou compris grand-chose de l’Histoire et des grands enjeux actuels de 

notre civilisation. Et l’Histoire se répète à l’infini, luttes de pouvoirs 

géostratégiques, guerres, menaces sur la sécurité alimentaire des pays 

pauvres…  

Cela ne fait que commencer : en cette année 2022, nous vivons sur les stocks 

alimentaires et énergétiques de 2021 ou des années précédentes, mais le risque 

est grand que la fin d’année soit désastreuse pour beaucoup de populations précaires dans le Monde, et 

particulièrement dans les pays où intervient notre association. 

Cela s’ajoute aux difficultés croissantes liées au changement climatique, qui impactent en premier lieu les 

mêmes populations : diminution des ressources en eau, de la production agricole, …, la démographie 

connaissant parallèlement une croissance encore forte dans certains pays, pesant un peu plus sur les 

ressources. 

Pourtant, à l’issue de 2 années de pandémie difficiles, l’optimisme devrait pouvoir être de mise : malgré de trop 

nombreux morts, et une pandémie non encore vaincue, la résilience de nos sociétés s’est un peu affirmée, au 

moins contre les assauts viraux ! 

Dans ce contexte difficile, Experts-Solidaires fête ses dix ans. Dix belles bougies pour un bilan auquel sans doute 

peu d’entre nous croyaient au départ. Des dizaines de projets menés à bien pour des dizaines de milliers de 

bénéficiaires qui ont désormais accès à l’eau, à l’énergie, à des conditions sanitaires ou à un environnement 

bien meilleurs. Notre association est plus forte que jamais pour intervenir auprès de nouvelles populations en 

situation de précarité (ex. : Inde), ou dans de nouveaux domaines. Et pour tenter de continuer à apporter notre 

appui là où les difficultés s’accroissent, je pense entre autres à la Palestine ou au Burkina Faso. 

Il faut remercier pour cela toute l’équipe, salariés, volontaires, stagiaires, et tous les experts impliqués sur les 

projets, mais aussi sur les activités de valorisation / capitalisation / communication (de belles réussites à 

nouveau cette année, dont une exposition itinérante). Remercier également nos partenaires techniques et 

financiers, toujours plus nombreux à nos côtés, et les donateurs, qui ont permis la mise en place d’une 

opération d’urgence, inhabituelle pour nous mais cruciale pour les populations, de fourniture d’eau au sud de 

Madagascar début 2022. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

 
Eric BUCHET 
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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 DE L’ASSOCIATION 
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PRESENCE D’EXPERTS-SOLIDAIRES EN 2020 
 

 
 

 
 

En 2021, nos 
actions dans 

 
9 pays ont 

permis de venir 
en aide à près 

de 
 

230 000 
personnes 

 
30 projets en 

cours 
 

94 experts  
 

1, 56 million d’€  
de budget 

 
 
 

Projets d’accès à l’Eau et à l’Assainissement  
 
 

Projets de reforestation et de Gestion des déchets  
 
 Projets de maraîchage et nutrition 

 
 

Projets d’électrification rurale 
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GOUVERNANCE 
 
La gouvernance d’Experts-Solidaires est composée de l’Assemblée Générale des membres 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’association compte des stagiaires et volontaires. Ainsi en 2021, 8 volontaires et stagiaires ont travaillé 
avec nous. 
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LE RESEAU, LES EXPERTS 
 
 
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 et L’expert répond) 
 
Nos experts interviennent bénévolement (tous leurs frais étant pris en charge par ailleurs) tant lors de 
leurs missions de terrain que par le support qu’ils peuvent fournir par courriel, téléphone (WhatsApp) ou 
via les réseaux sociaux. 
 
Leurs missions de terrain se composent en général de 3 phases, l’observation, la formation et les 
recommandations pour permettre à nos partenaires de terrain de continuer à travailler efficacement après 
leur départ. A leur retour, les experts fournissent un appui par courriel, Whatapps ou en visio. 
 
Arrivée d’experts 

En 2021, sept nouveaux membres ont été accueillis : 

❖ Loïc Reuzé, Déchets  
❖ Guénaëlle Cartier Qualité de l’Eau  
❖ Emmanuel Sauvage, Energie  
❖ Jean-Sébastien Scrève, Energie et informatique  
❖ Danièle Garson, SIG 
❖ Patrick Fresnel, GIRE 
❖ Mohamed Aiai, Energie 
 
Les missions d’experts de cette année  
 
Cette année, malgré le COVID, de nombreux experts ont appuyé la réalisation ou la préparation de projets : 
 
❖ Au Bénin : Andy et Yvette De Peyer (cf. photo) et Jacques Plan sont intervenus sur différents volets du 

projet Esho Ko Yia à Zaffé, et Loïc Reuzé sur un projet de Gestion des déchets. 
 

❖ Au Burkina Faso, Etienne de Reynies, Harouna Ouibiga et Patrick Savary ont été mobilisés sur les 
projets d’accès à l’eau de La Toden et Gounghin. 
 

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

❖ En Indonésie, Océane Trevennec et Olivier Faustini sont toujours investis pour faire aboutir ce long 
projet. 

 
❖ A Madagascar, sur les projets d’électrification rurale de la région DIANA, Eric Buchet, Didier Mahé et 

Jullien Zeller sur un projet d’électrification rurale, Philippe Ospital sur le projet d’agriculture 
d’Ambohimena, Gilian Cadic et Jean Xueref sur les projets d’eau (en région DIANA et Atsimo 
Andrefana), Sophie Fernagu et Loic Le Blevec sur le projet déchet d’Ambohimanambola et Sylvie 
Saillard sur le projet des boues de vidange de Fort Dauphin. 
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❖ Au Maroc, Luc Bazin, Gilian Cadic, Danièle Garson, Serge Miquel et Murielle Bousquet ont apporté leur 

concours aux projets d’eau, assainissement, GIRE et tourisme dans la vallée de l’Arghen. 
 

 
❖ En Palestine, Sandrine Dhenain continue de suivre le projet GIRE et agriculture à Hébron, et Eric Buchet 

appuie projet d’électrification rurale de Beit Ula. 
 

❖ Au Sénégal, Eric De Lestapis appuie le nouveau projet d’eau de Mbour. 
 
❖ Au Togo, Amandine Laré, Patrick Fresnel, Emmanuel Renou et Franck Zangelmi sont mobilisés sur les 

projets d’eau à Kpalimé et Tabligbo, de même que patrick Frénel sur le projet GIRE Mono.  
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NOS ACTIVITES 
 
 

 
Eau & Assainissement 

 
 
L’accès à l’Eau et à l’Assainissement représente un défi pour l’humanité, tant en raison de la diminution 
des ressources d’eau dans de nombreux pays que le colossal montant d’investissement qui est nécessaire 
pour atteindre un service minimal pour la population mondiale. C’est actuellement la principale activité 
de notre association, ceci étant à la fois l’expression d’un besoin dans les pays dans lesquels nous 
intervenons, que le reflet de la capacité de l’association qui compte de nombreux experts sur le sujet. 
 
Même si nous intervenons dans ce secteur, comme dans les autres, sur demande spécifique d’acteurs du 
Sud, l’association s’est toutefois forgé une bonne réputation dans certains domaines, c’est le cas 
notamment : 

• De la construction et de la gestion des réseaux d’eau potable de taille moyenne, de 2 000 à 20 000 
habitants, avec une compétence reconnue sur la délégation de service à des petits opérateurs privés. 

• Sur la régulation du secteur de l’eau, avec notamment des appuis dans plusieurs pays, tels que le Togo 
ou Madagascar. 

• Sur la réalisation de forages, où grâce à nos experts hydrogéologues (Jean Xueref, Etienne Bialais) nous 
pouvons réaliser des forages de grands débits  

• Sur le pompage solaire, qui maintenant, équipe la plupart des systèmes que nous mettons en place. 

• Sur la gestion intégrée des ressources en eau, la GIRE, qui permet aux états et collectivités de mieux 
maîtriser la qualité et la quantité de l’eau tout en conjuguant les différents usages de l’eau (eau 
potable, agricole, industrielle) 

 
En 2021, l’association a permis à 160 000 personnes d’avoir un meilleur accès à de l’eau potable sur 8 pays. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Antranokarany, MADAGASCAR Tabligbo, TOGO 
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Agriculture, irrigation, nutrition 

 
 
 
La crise actuelle, née de la guerre en Ukraine nous montre l’importance de travailler à la solidité des 
modèles agraires, de la quantité et de la qualité des denrées alimentaires tout en respectant les ressources 
naturelles, notamment du sol et de l’eau. 
 
L’association s’est développée sur ce secteur ces dernières années grâce à un projet visant à lutter contre 
l’insécurité alimentaire au Bénin, à travers une filière innovante : l’entomophagie. Experts-Solidaires a 
appuyé les premières activités dans ce domaine. Depuis, l’association soutient plusieurs projets visant un 
développement agricole durable pour améliorer les conditions de vie des populations des milieux ruraux 
tout en permettant un meilleur accès à de la nourriture diversifiée : un projet de développement de 
maraîchage et d’apiculture dans le village de Zaffé, commune de Glazoué au Bénin ; un projet de 
développement d’agriculture irriguée à Aboalimena à Madagascar et un projet d’autonomisation des 
femmes par le développement de l’activité maraîchère à Némataba au Sénégal (en cours de préparation).  
 
Cependant, le plus gros volume d’activité dans ce secteur s’est concentré en Palestine ces dernières 
années : dans le gouvernorat d’Hébron, Experts-Solidaires a accompagné, à travers son partenaire local, 
les agriculteurs de deux communes à mieux connaître leur ressource en eau, à augmenter le volume d’eau 
disponible pour l’irrigation et enfin, à mieux maîtriser les techniques d’agriculture durable. En parallèle, 
dans le gouvernorat de Toubas, Experts-Solidaires appuie ses partenaires dans la mise en œuvre d’un 
projet visant l’amélioration de la maîtrise de l’eau usée traitée pour l’irrigation et la mise en place de 
filières agricoles territorialisées.   
  
En 2021, grâce aux avancées de ces projets :  
 
Au Bénin, 25 femmes ont été formés au maraîchage durable et 12 hommes à l’apiculture. En parallèle une 
ferme école de 2 hectares a fleuri, permettant le développement d’atelier de production et de formation 
en maraîchage, en élevage et en pisciculture.  

• Au Bénin également, 12 agriculteurs ont été sensibilisés à l’élevage de grillons comestibles pour 
l’alimentation tandis que les élèves de trois écoles primaires, ainsi que leurs encadrant ont été 
sensibilisé à leurs consommations.  

• En Palestine, une cinquantaine d’agriculteurs et leurs familles ont bénéficié d’appui à la 
construction des citernes de stockages de l’eau tandis qu’une centaine ont été formés aux 
techniques d’irrigation améliorée.  

 
 
 

 
 
 
 
  

Agroécologie, BENIN  Nutrition, BENIN  
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Energie et Electrification 

 
 
 
L’Afrique et une part de l’Asie du Sud-Est connaissent des taux d’accès à l’électricité rurale extrêmement 
faibles, ce qui handicape fortement leur développement. C’est sur la base de ce constat qu’Experts-
Solidaires a initié son action, notamment à Madagascar en 2014 avec un appui à une association locale, 
empêtrée dans une gestion difficile de ces réseaux d’électricité rurale. Ainsi, l’appui à des projets 
d’électrification rurale, alimentés à partir d’énergie solaire, est devenu l’un des champs de compétences 
de l’association. Cette compétence, nous cherchons à la développer non seulement à Madagascar, où nous 
avons désormais réalisé 5 projets, mais aussi en Afrique de l’Ouest. 
 
Grâce à Experts-Solidaires, environ 6 000 personnes dans le nord de Madagascar bénéficient d’un meilleur 
accès à l’énergie ou à des services énergétiques.  L’arrivée de l’électricité a aussi permis le développement 
de petites activités économiques locales (épicerie, couture, fabrication de yaourt, menuiserie, …) 
créatrices d’emplois dans les villages électrifiés.  L’expérience montre que pour maximiser l’impact 
économique et social des projets, les entrepreneurs ruraux, les organisations de la société civile et les 
communes bénéficiaires doivent être accompagnées et encouragées.   
  
L’association oriente aujourd’hui ses projets d’accès à l’énergie autour d’une approche holistique visant 
l’émergence des acteurs locaux et des gestionnaires nationaux en capacité d’exploiter et d’étendre l’accès 
à l’énergie sur leur territoire. On parle de projets de Réseau d’Energies Villageoises : REV  
  
L’association soutient aujourd’hui des projets d’accès à l’énergie à Madagascar et au Bénin. Des 
sollicitations venant du Congo Brazzaville, du Sénégal, de la Guinée Conakry ou du Burkina Faso sont 
actuellement à l’étude.   
 
 

 Electrification rurale, MADAGASCAR 



13 
 

 
Environnement, reforestation  

 
 
 
Le souci environnemental est transverse à toutes nos activités. La plupart de nos zones d’intervention 
subissent les effets du changement climatique, c’est notamment le cas dans le sud de Madagascar. Nous 
essayons donc, dans chaque projet, de conjuguer un bon accès au service avec une recherche constante 
d’efficacité énergétique, d’économie et de préservation des ressources naturelles. 
 
L’un des domaines environnementaux où notre association est particulièrement et directement active est 
la reforestation, à travers le projet de « Gestion Intégrée des Ressources forestières à Zaffé au 
Bénin ».  Grâce à ce projet, plus de 50 000 arbres ont été replantés dans les zones où les activités agricoles 
par abattis brûlis, les feux spontanés et les pluies irrégulières ont clairsemé la forêt communale locale. Les 
plants ont été semés et plantés par notre partenaire local, selon un schéma technique innovant proposé 
par l’expert solidaire en appui sur ce dossier. Ce schéma permet d’impliquer les agriculteurs dans 
l’entretien des plants mis en terre et de les sensibiliser à une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement, notamment à travers les systèmes d’agroforesteries.  
 

Durant l’année 2021, la majorité des plants ont été mis en terre juste avant la saison des pluies, ce qui 
permet d’assurer leur bonne pousse. Cependant, la saison des pluies de 2021 dans la zone a été chaotique : 
les premières pluies sont intervenues très tard et ont donné lieu à des inondations lorsqu’elles sont 
arrivées.  
  
A la fin de la saison des pluies, les premiers constats concernant le taux de reprise de ces plants ont été 
réalisés, cela a permis de mieux connaître le taux de résistances des différentes espèces plantées aux aléas 
du changement climatique. Les taux sont très variables en fonction des espèces. Notre partenaire local a 
mené une deuxième campagne de plantation afin de compenser les pertes. Les activités 
environnementales d’Experts-Solidaires et de son partenaire local dans la zone vont bénéficier à 
l’ensemble de la population de Zaffé et serviront d’exemples dans d’autres régions du Bénin. 
 
 
 

 
 
 
  

Reforestation, Joffreville, MADAGASCAR Reforestation, Glazoué, BENIN 
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Urbanisme, gestion des déchets 

 
 
 
La concentration urbaine est l’un des aspects les plus marquants de l’évolution des pays en 
développement. La population des villes atteindra, en 2050, 70% de la population mondiale. Des villes, 
autrefois des grands villages, sont devenues des mégalopoles, et certaines villes, africaines ou asiatiques, 
deviennent invivables. Ainsi, des villes comme Antananarivo, la capitale de Madagascar, est polluée en 
permanence avec les gaz d’échappement d’un parc automobile vieillissant. Yaoundé et d’autres villes 
camerounaises croulent sous les déchets ménagers. Dakar, au Sénégal, voit ses plages devenir 
inexploitables à cause des décharges. Tout ceci sans compter sur les effets de ces déchets sur la santé des 
enfants, notamment affectés par les dioxines qui s’échappent des tas d’ordures qui brulent. 
C’est sur ce point que notre association se focalise depuis quelques années, avec notamment des projets 
dans le nord du Togo (Dapaong et Mango), puis désormais à Madagascar, au Bénin et au Cameroun. Nous 
sommes aidés en cela par nos experts sur le sujet, qui appuient nos partenaires. Grâce à Experts-Solidaires, 
50 000 personnes vivent dans un espace urbain plus sain. 
 

 
 
 

 

Gestion des déchets, Ambohimanambola, MADAGASCAR 

Ramassage des déchets, Association STADD, TOGO 

Gestion des déchets, Ambohimanambola, MADAGASCAR 
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NOS PAYS D’INTERVENTION 
 
 
Si notre zone d’intervention est très orientée vers l’Afrique, nous comptons aussi des interventions en 
dehors de ce continent.  La politique de l’association étant de répondre à toute demande pertinente et 
justifiée d’où qu’elle vienne, nous ne cherchons pas à limiter notre zone géographique, mais si ceci 
présente l’avantage de spécialiser notre compréhension du lieu. Voici quelques éléments de 
compréhension sur nos logiques d’intervention géographiques : 
 
 
1. Le Bénin, pays en pleine mutation s’est lancé sur de nombreux défis. Dans 

ce pays, nous travaillons essentiellement sur des logiques alimentaires 
(promotion de l’élevage de grillons à Porto Novo et Cotonou), du maraichage 
et de la reforestation à Glazoué. Nous appuyons aussi l’association locale 
Gbobéto, dans le domaine du tri et de la valorisation des déchets. 
 
 
 

2. Le Burkina Faso est en pleine tourmente, avec l’augmentation des actes de djihadisme. Le Nord et 
l’Est du pays sont aujourd’hui hors de contrôle générant des centaines de milliers de déplacés. Notre 
intervention, dans le centre Nord (La Toden), et dans le Centre Est (Gounghin), consiste à appuyer les 
services d’eau locaux, notamment pour faire face à cette situation. 

 
 

 
3. Au Cameroun, nous terminons deux projets de 10 forages dans le centre 
à proximité de Yaoundé (Lobo et Mbankomo). Le Cameroun, en proie à une 
gestion publique délabrée, est une zone de travail difficile, avec notamment de 
gros soucis de transparence. 
 
 

 
4. En Indonésie, nous sommes toujours présents avec le projet d’alimentation d’eau du village d’Urisa 

en Papouasie. Ce projet a accumulé les difficultés, tant internes (problèmes techniques) qu’externes 
(épidémie de COVID, agitation politique en Papouasie), ce qui a causé plusieurs années de retards. 

 
 
 
5. Madagascar est notre premier pays d’intervention, avec 8 projets en cours, 

2 d’électrification (région DIANA), 1 de gestion des déchets 
(Ambohimanambola, région Analamanga), 1 d’assainissement liquide (Fort 
Dauphin), 3 d’eau potable (Mantasoa, Analamanga ; Ankazoabo, Atsimo 
Andrefana, Joffreville, région DIANA), 1 d’agriculture (Ambohimena, 
Morondava) Madagascar, victime depuis de nombreuses années d’une 
gestion publique déficiente, soumet ses populations à rude épreuve. 
Experts-Solidaires vient en appui des acteurs privés, publics et associatifs 
pour renforcer leurs capacités et leurs moyens dans la gestion des services 
notamment. 
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6. Au Maroc, nous sommes présents essentiellement sur un territoire bien 
précis, la vallée de l’Arghen, Zone montagneuse au Sud Est d’Agadir. Dans 
cette zone, nous travaillons dans une logique de développement intégré 
autour de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, avec des projets d’eau, 
d’assainissement liquide, de connaissance des nappes, de maîtrise des crues, 
de développement touristique, et d’appui institutionnel. Cette collaboration 
longue a permis de renforcer des liens entre des collectivités de l’Hérault et 
de la province de Taroudannt, où se trouve cette vallée.  

 
 
 
7. La Palestine connaît depuis plusieurs années des tensions fortes qui se sont 

aggravées depuis 2 ans. Les conditions d’intervention y sont rendues 
difficiles par le comportement de l’armée Israélienne contre les 
associations locales, notamment l’UAWC notre partenaire. Malgré cela, 
nous avons réussi à réaliser un projet d’appui en faveur des paysans de la 
région d’Hébron et nous envisageons de continuer sur cette zone ainsi que 
dans le nord, dans la ville de Toubas. 

 
 

 
8. Au Sénégal, nous avons débuté nos activités en 2021, dans la commune 
de Némataba, en Casamance, sur un projet d’adduction d’eau potable. Nous 
avons commencé sur place une étude visant à améliorer la production 
maraîchère. Plus au nord, à Mbour, nous avons réalisé une étude pour 
améliorer l’accès à l’eau et l’assainissement en milieu urbain qui devrait 
déboucher sur un projet en 2022. 
 

 
 
 
9. Le Togo est un pays que nous connaissons bien puisque que nous y 

appuyons des projets depuis les débuts de l’association. Avec des premiers 
projets dans le Nord, notamment dans la région des Savanes, à Mango et 
Dapaong, désormais en zone rouge, nous travaillons aussi dans le Sud, en 
particulier dans la région maritime. Trois projets sont en cours, de l’eau 
urbaine à Kpalimé, de l’appui à la mise en place de délégation de service 
public dans les communes d’Avé 2 et de Zio, ainsi que de la Gestion des 
Ressources en Eau dans la région du Fleuve Mono, frontalier avec le Bénin. 
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PARTENAIRES 
 
 

Avant de démarrer cette rubrique, nous voulons 
rendre hommage ici à Françoise Materne, la 
directrice du Centre de Formation pour le 
Développement (CEFODE), disparue en octobre 
2021. Le CEFODE de Strasbourg était notre 
partenaire d’envoi de volontaires depuis les tous 
débuts des opérations de l’organisation en 2013. 
Tout au long de sa maladie, Françoise a tenu à 
continuer à rester en contact avec les volontaires 
et à suivre leur travail.  
Françoise, tu nous manques ! 

 
 
Experts-Solidaires travaille avec de nombreux partenaires, qui sont appuyés par nos experts, et quand c’est 
nécessaire par des volontaires et des stagiaires qui font le relais entre les deux. 
 
Dans les pays d’accueil de nos actions : 
❖ Dans nos pays d’interventions, nous travaillons avec des collectivités, notamment dans le cadre des 

projets d’eau et assainissement, où elles agissent en tant que maitres d’ouvrages, c’est-à-dire 
propriétaires des installations et du service que nous appuyons. En 2021, nous avons travaillé avec les 
élus et les services de 32 collectivités. 

❖ En appui à nos projets, souvent en tant que relais ou coordinateur local, nous établissons des 
partenariats avec des associations ou coopératives locales, tel que PADIE et STADD au Togo, ERA et 
AUNTD au Cameroun ; Songhaï, Gbobéto et Jardins de l’Espoir au Bénin ; ACDIL au Burkina ; Assounfou 
au Maroc ; Azimut, JCI et Nazarena à Madagascar ; Urbasen et UDCRN au Sénégal 

❖ Pour s’inscrire dans une logique de continuité publique, nous collaborons avec les services de l’état, 
quand cela est possible, en partageant l’expertise, et réalisant des projets en commun. C’est 
notamment marquant avec le Service de l’Eau de Taroudannt, les Directions Régionales de l’Eau de 
Madagascar, le ministère de l’Eau au Togo, l’OFOR au Sénégal… 

❖ Sur chacun de nos projets, notamment pour des taches techniques, nous mobilisons des acteurs 
privés, consultants, bureaux d’études, avec lesquels nous entretenons des relations de proximité 
souvent sur le long terme. Ces bureaux d’études sont devenus de vrais partenaires, comme ARWP au 
Togo, Kheops au Burkina, BMEE et Capion au Maroc, Miary à Madagascar. 

 
En France : 
❖ Des collectivités, ou regroupement de collectivités (syndicats, intercommunalités) avec qui nous 

travaillons sur le développement de projets. Les plus importants sont le Syndicat des Eaux d’Ile de 
France, le département du Finistère, la ville d’Auch, le département et les communes de l’Hérault, 
Montpellier Métropole, etc… 

❖ Des fondations, qui non seulement nous apportent un appui financier, mais participent à nos projets, 
comme notamment la fondation EDF, la fondation Suez, le fonds Synergie Solaire, la fondation Nexans 
ou encore la fondation SIWA FGTO qui nous accompagnent fidèlement depuis plusieurs années. 

❖ Il y a aussi des entreprises privées qui viennent en appui, par le mécénat, à nos actions. Citons ici 
COMECA, RSM-Sofira ou bien GéoBio. 

❖ En 2021 nous avons initié un partenariat avec le FONJEP, qui  nous permis de 
financer 50% de certaines missions d’experts jusqu’à fin 2022. Ainsi des appuis 
peu ou pas financés deviennent possibles. 

❖ Le Service de Coopération au Développement (SCD) de Lyon, est, depuis septembre 2021, notre 
partenaire pour l’envoi de volontaires de solidarité internationale.  
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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, et fournir de l’expertise pour la conception et le suivi sur des projets donnés. En 
illustration, la délégation de Loire Atlantique prépare un projet au Togo.  
 
 
 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
Eric Buchet 

buchet.eric@gmail.com 

CÔTES-D'ARMOR 
Didier Mahé 

didier.mahe85@sfr.fr 

FINISTÈRE 
Pierre Le Signor 

plsignor@gmail.com 

GIRONDE 
Jean-Pierre Viaut 

421soleils@gmail.com 

HAUTE-GARONNE 
Olivier Faustini 

faustiniol@yahoo.com 

ILLE-ET-VILAINE 
Patrick Savary 

ps@ec-eau.fr 

PARIS 
Aude Lazzarini 

aude.lazzarini@gmail.com 

LOIRE ATLANTIQUE 
Emmanuel Renou 

emm.renou@gmail.com 

NORD 
Jean-Sébastien Scrève 

jscreve@gmail.com 

 

 

mailto:buchet.eric@gmail.com
mailto:didier.mahe85@sfr.fr
mailto:plsignor@gmail.com
mailto:421soleils@gmail.com
mailto:faustiniol@yahoo.com
mailto:ps@ec-eau.fr
mailto:aude.lazzarini@gmail.com
mailto:emm.renou@gmail.com
mailto:jscreve@gmail.com
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RESEAUX D’ACTEURS  
 

 

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

 

Coordination Sud, où nous sommes notamment actifs dans le groupe sur la sécurité des opérations. 

 

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

gestion des petits centres et la régulation. 

 

Coalition Eau que nous avons rejoint en 2021, pour faire entendre notre voix sur les questions de 

gouvernance de l’eau tant en France que dans les pays en développement. 

 

Le CICLE, réseau des acteurs de l’électrification rurale et des énergies renouvelables. 

 

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. 

 

Nous nous sommes retirés en 2021 du réseau Aqua Valley qui rassemble les acteurs privés de l’eau de la 

région Occitanie en raison du manque d’intérêt de ces acteurs pour la solidarité internationale. 
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FORMATION 
 

Experts-Solidaires, au-delà des projets, soutient une démarche de formation d’acteurs de la solidarité et 
de la coopération internationale, notamment des jeunes.  Nous conduisons, entre autres, 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. 

 

 

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 s’effectuent souvent 
par visioconférence (Skype, Teams, Zoom) sous la forme d’un entretien de deux heures environ entre 
l’expert et de 2 à 20 jeunes.  

Cette année, les experts suivants ont participé : 
 

• Yvette de Peyer sur l’Agroécologie 
• Jacques Plan sur la reforestation 
• Yunona Videnina sur l’eau 
• Loïc Le Blevec sur la gestion des déchets 
 

 
 
 

La Génération Climat est un programme pour 
mettre la jeunesse en action. L’objectif est de 
sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement 
climatique et aux inégalités qui en découlent, les 
inciter à devenir des acteurs de la solidarité et les 
accompagner dans la définition et la mise en œuvre 
de projets en France et à l’international. Conçu par 
la Fondation pour la Nature et l'Homme et le Forum 
des Organisations de Solidarité Internationale 
Issues des Migrations (FORIM), Génération Climat 
souhaite encourager la citoyenneté et le "agir 
ensemble" de notre jeunesse multiculturelle et 
donner à d’autres l’envie de s’engager à leur tour. 
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COMMUNICATION 

 
 
Experts-Solidaires communique régulièrement sur ses activités. Cependant, on note une diminution des 
actions de communication en 2021, engendrée par la pandémie. 

 
Les réseaux sociaux et réseaux d’acteurs :  
 
L’association Experts-Solidaires s’est engagée dans une démarche de capitalisation, au travers de la 
rédaction d’articles et de diffusion de vidéos sur le site et la chaîne YouTube :  
 

• https://experts-solidaires.org/actualites/ 

• https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw/videos 
 
Nos partenaires participent aussi à la capitalisation et à la communication de nos activités, par des vidéos 
comme l’illustre celle concernant le projet petits centres au Togo, réalisée par la DSP : 
https://www.youtube.com/watch?v=rRKCyKwd3HQ 
 
 
 
 

Le mécénat : 
 

 
 
En 2021, Experts-Solidaires a tenté de mettre en place un partenariat tripartite 
entre elle, TrocR, et l’entreprise COMECA. 
 
L'application TrocR consiste à réaliser des échanges d'objets contre des dons 
reversés à des associations. 

 
TrocR et Comeca nous soutiennent dans l'appui au projet d'électrification 
d'Antranokarany, à Madagascar :  
 
 

 
Voici les photos de quelques entrepreuneurs bénéficiaires du projet. Ils pourront, dès sa construction en 
2022, s’installer sous le REV (Réseau d’Energies Villageoises) et développer leurs activités 
professionnelles respectives grâce à ces actions de mécénat 
 

 
 
Lancez-vous sur  le site de TrocR : https://trocr.com/ 

https://experts-solidaires.org/actualites/
https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=rRKCyKwd3HQ
https://trocr.com/
https://trocr.com/
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Une exposition itinérante : 

 
Exposition itinérante à la Chambre du commerce et de l’Industrie (CCI), à la médiathèque de William 
Shakespeare, puis à la faculté de Droit et Sciences politiques de Montpellier 
 

Le 8 octobre 2021 s’est déroulée la 28ème édition du 

nouveau sommet Afrique – France à Montpellier.  

Tourné vers les acteurs du changement 

(entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes, 

sportifs, créateurs, influenceurs…), le dernier 

sommet Afrique-France a interrogé et redéfini les 

fondamentaux de la relation entre la France et le 

continent africain en écoutant la jeunesse et la 

société civile, en répondant à ses interrogations et 

en édifiant un nouvel espace de dialogue orienté 

vers l’avenir.  

Mettre en exergue ce dynamisme entrepreneurial, c’est accompagner des pays en développement comme 

le Togo, le Bénin, le Maroc ou encore Madagascar qui se placent aux avant-postes de la transition 

climatique et d’œuvrer à la refondation de l’aide au développement au profit d’une relation partenariale.  

 
 
 

Les actions de fundraising : 
 
Campagne de dons : Urgence Eau Sud Madagascar 
 
Le sud de Madagascar endure les effets du 
réchauffement climatique. Dans certaines régions, cela 
fait plus de 3 ans qu'il n'a pas plu.  90% des habitants 
vivent de l'agriculture ou de l'élevage. Or, sans pluie, il 
y a peu ou pas de récoltes, les gens vendent ce qu'ils 
ont pour acheter de l'eau et s'enfoncent dans la 
pauvreté la plus extrême. Sensible à ce constat, 
Experts-Solidaires a entrepris d’effectuer une 
campagne exceptionnelle de dons d'urgence pour 
apporter de l'eau à la population.  

Ce fut un succès, les objectifs fixés de 11 200€, puis 22 400€ ont, tous deux, été dépassés. En mars 2022, 
la cagnotte a atteint 24 960€ grâce à la générosité de plus de 100 donateurs. 

Cette collecte permet d’alimenter quotidiennement en eau 4 villages de la commune d’Andranohinaly 
(soit 4000 personnes), et de commencer à préparer un projet de forage pérenne dans la zone. 
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NOS 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 LinkedIn : Experts-Solidaires dispose d’une page Contact et a anime 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 Youtube : Experts-Solidaires partage des vidéos projets réalisées en collaboration avec nos partenaires 

terrain.  

 

 

 

Avec tous nos remerciements à nos experts et partenaires 

L’équipe d’Experts-Solidaires  

http://www.experts-solidaires.org/
https://www.linkedin.com/in/experts-solidaires-84b0794b/
https://www.facebook.com/ExpertsSolidaires
https://www.youtube.com/channel/UCWlp_xPiN1E3p3qx8-ATXFw/featured

