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1. Rapport moral
Depuis 9 ans, Projets Solidaires développe en Afrique de l’Ouest des projets visant à lutter contre la
déforestation afin d’atténuer les impacts du changement climatique, améliorer les conditions de vie des
populations locales et développer des activités économiques.
En 2018, nous avons poursuivi nos projets et nos activités dans la région bordelaise.
Au Mali nous avons poursuivi le soutien à notre partenaire local Projets Solidaires Mali pour consolider
les activités de fabrication et distribution de foyers améliorés.
Au Burkina Faso, nous avons clôturé avec succès le projet de fabrication et diffusion de foyers améliorés
et de biocombustible à partir de déchets de karité conduit avec notre partenaire SEEPAT. Et nous avons
lancé un projet de diffusion de kits solaires pour des familles dans des villages n’ayant pas accès à
l’électricité.
Au Sénégal, nous avons poursuivi avec notre partenaire l’ONG des villageois de Ndem, le projet de
fabrication et distribution de briquettes de biocombustible à partir de coques d’arachide.
En France, nous avons poursuivi le travail avec des établissements d’enseignement autour de projets
divers ainsi que notre présence dans les réseaux de Solidarité Internationale.
2018 est marquée par la poursuite de notre réflexion stratégique et la décision importante concernant
l’avenir de l’association : nous avons en effet décidé de nous engager dans un processus de fusion avec
ID (Initiative Développement *).
Les différentes discussions que nous avons eues ont mis en évidence la convergence de nos valeurs
et de notre vision et la synergie qui pourrait résulter de la fusion de nos deux structures : pour ID,
renforcement de la présence et des activités à Bordeaux Métropole et dans la région NouvelleAquitaine ; pour Projets Solidaires, intégration de ses activités dans une structure plus importante
permettant d’en renforcer la pérennité.
Les Conseils d’Administration des deux organisations ont donc décidé courant décembre 2018 de
s’engager dans le processus de fusion.
2019 est déjà bien engagée sous le signe de la fusion.
Une responsable de la délégation d’Initiative Développement à Bordeaux a été recrutée. Des services
civiques sont en cours de recrutement. La poursuite et le développement de nos projets en Afrique sont
intégrés dans la programmation des activités d’Initiative Développement.
L’incubateur DEFIS (Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires) est en cours de
relance dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il va permettre de développer la solidarité internationale en
impliquant les acteurs de notre région (lycéens, étudiants, entreprises, partenaires).
Cette fusion est une chance pour la pérennité et le développement de nos actions. C’est une forme de
reconnaissance des activités que nous avons développées et des réseaux que nous avons tissés au
service de la solidarité internationale.
Tout cela n’aurait pas été possible sans vous qui nous soutenez : partenaires financiers, adhérents,
donateurs, volontaires, bénévoles, étudiants, lycéens, partenaires africains, partenaires techniques.
Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien et de votre confiance. Et nous comptons
encore sur votre solidarité pour accompagner le développement de nos activités dans le cadre
d’Initiative Développement et contribuer ainsi à la mise en œuvre de réponses aux défis économiques,
sociaux, environnementaux auxquels notre monde est plus que jamais confronté.
Christian CABRIT
Président de Projets Solidaires
*Initiative Développement travaille au développement économique (agriculture, énergie et forêts) et social (santé, éducation,
citoyenneté), avec une attention particulière au renforcement des acteurs locaux : associations, groupements agricoles, mairies,
institutions et artisans. Plus de 200 collaborateurs, dont près d’une centaine de salariés nationaux et vingt expatriés, assurent la
mise en œuvre des projets d’ID sur le terrain. Ils sont soutenus par une équipe de dix-sept personnes à Poitiers, au siège de
l’association.
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2. Vie associative
2.1. Adhérents
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Au 31/12/18, l’association comptait 51 adhérents à jour de
leur cotisation, ce qui est assez stable depuis 2012.
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2.2. Fonctionnement général
Le 2 février 2018 s’est tenue une Assemblée Générale Ordinaire.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois (15/01, 5/03, 23/04, 18/06, 17/09, 15/10,
26/11). Par ailleurs un CA commun avec Initiative Développement s’est tenu le 8
décembre.
La réflexion stratégique a tenu une large place autour de l’étude de la fusion avec Initiative
Développement. La décision de la fusion a été confirmée le 8 décembre 2018.

2.3. Communication écrite
Le site a été mis à jour de façon régulière tout au long de l’année.
5 lettres d’informations générales ont été envoyées (janvier, avril, mai, juillet, septembre).
La page Facebook de l’association a été mise à jour de manière régulière.
Une nouvelle plaquette à destination des entreprises a été réalisée avec l’appui d’un
bénévole de Passerelles & Compétences.

2.4. Manifestations publiques
Au cours de l’année, nous avons participé à de nombreuses manifestations qui ont permis
de faire connaître les activités de Projets Solidaires et de renforcer son réseau.
•

Table ronde sur les projets d’Énergie Renouvelable en Afrique lors de notre AG
avec la présence d’entreprises de la régions engagées dans ce domaine (Valorem,
Sunna Design, Benno Énergie, Solylend) (2/02/18).

•

Soirée de clôture de la Semaine des Afriques de l’IDAF (3/02/18).

•

Participation à une table ronde sur le financement des projets de développement à
Sciences Po Bordeaux (15/03/18).

•

Participation à un forum sur l’énergie solaire à Lyon (22/05/18).

•

Participation à une rencontre sur les énergies renouvelables en Afrique organisée
par l’ADEME et le Syndicat des Énergies Renouvelables à Paris (7/06/18).

•

Participation à l’Impact Summit organisé par Solylend (31/05/18).
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•

Participation à la bibliothèque vivante organisée par la Mairie de Mérignac à
l’occasion de la Semaine du Développement Durable (9/06/18).

•

Participation au forum des associations de Mérignac (8/09/18).

•

Intervention lors de l’atelier organisé par l’Afnor et l’Association France Qualité
Performance sur les ODD et la Responsabilité Sociétale des Organisations
(15/09/18).

•

Participation aux Rencontres Associations & Philanthropes du « 1% for the
Planet » (9 et 10/10/18).

2.5. Nouvelle orientation stratégique de l’association
En 2017, le Conseil d’Administration avait mené une réflexion stratégique. Celle-ci s’est
poursuivie en 2018 et a donné lieu à une décision importante : la fusion avec Initiative
Développement dont le siège est à Poitiers.
Comme indiqué dans le rapport moral, il est apparu que les deux associations partageaient
les mêmes valeurs et une certaine vision du "développement", malgré des histoires et des
cultures différentes et que la fusion pouvait favoriser la synergie de leurs activités.
Pour les deux associations, la fusion permettra de :
•

Créer une délégation à Bordeaux pour renforcer leur présence dans la région
Nouvelle-Aquitaine.

•

Renforcer leur assise opérationnelle et financière en développant les liens avec les
acteurs privés de Nouvelle-Aquitaine : fonds de dotation, entreprises, etc.

•

Pérenniser les activités de Projet Solidaires (régionales et en Afrique) en les
intégrant dans une structure plus large, ce qui permettra un changement d’échelle.

•

Mutualiser et renforcer leurs compétences respectives et développer de nouvelles
actions dans le domaine de la transition énergétique et de la lutte contre le
changement climatique.

Un projet de fusion a été adopté par les deux Conseils d’Administration. Il sera soumis
pour validation aux Assemblées générales Extraordinaires des deux associations.
Vous pouvez trouver le projet de fusion et les documents annexes sur notre site.
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3. Activités autour des projets en Afrique de l’Ouest

3.1. Renforcement de Projets Solidaires Mali
Dans le courant 2018, nous avons poursuivi notre soutien à Projets Solidaires Mali dans
la consolidation de sa pérennité grâce notamment à un financement recueilli par un
crowdfunding sur la plateforme Helloasso.

3.2. Projet Biocombustible et Foyers Améliorés Burkina Faso
Ce projet, démarré en 2014 s’est terminé courant 2018. Il a connu quelques difficultés liées
aux conditions de sécurité : démarré à Banfora, le projet s’est relocalisé à Bobo-Dioulasso.
Le projet comportait plusieurs volets : foyers améliorés, biocombustible, reboisement dans
des écoles. Les principaux acquis du projet sont les suivants :
•

Foyers améliorés : une gamme de foyers efficaces, un système de production et
de distribution opérationnels, une activité dont la pérennité est assurée et qui va
être poursuivie par SEEPAT dans des conditions économiques satisfaisantes. De
septembre 2016 à juin 2018, 1 080 foyers ont été distribués.

•

Biocombustible : les moyens de production ont été mis en place (mélangeur,
presse, claies de séchage, balance, local, etc.), le processus de production est
opérationnel, le personnel est formé. Des améliorations sont à apporter dans la
qualité de la matière première (tourteau de karité). Des tests ont été réalisés pour
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la fabrication de charbon à partir de coques d’anacarde carbonisées. Ces tests sont
satisfaisants et un nouveau projet est à l’étude pour développer cette activité.
•

Reboisement dans trois écoles autour de Bobo-Dioulasso. Après 2 ans le
reboisement donne des résultats satisfaisants grâce à l’implication des équipes
pédagogiques et des élèves.

•

D’une façon générale, le projet a permis de développer l’activité économique locale,
de contribuer à lutter contre la déforestation, de renforcer la pérennité de notre
partenaire SEEPAT.

Une présentation détaillée du projet et de ses résultats peut être consultée sur notre site
Internet de même que la vidéo bilan du projet.
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3.3. Projet Kits solaires Burkina Faso
Ce projet, monté avec notre partenaire SEEPAT, a démarré courant 2018. Il a pour objectif
de mettre en place un système pérenne pour la diffusion de kits solaires à destination des
familles dépourvues d’électricité.
Ce projet a bien démarré e se poursuit dans de bonnes conditions. Voir le bilan de notre
mission sur place en février 2019
Une présentation détaillée du projet peut être consultée sur notre site Internet.
Objectif
général

Contribuer à la fourniture d’électricité dans les villages qui en sont dépourvus

Objectifs du
projet

Mettre en place un système pérenne pour la fabrication et la distribution de kits solaires destinés à des
familles dépourvues d'électricité.

Résultats

Activités

A. Le kit solaire est
conçu

B. L'organisation est
mise en place

C. La communication
est réalisée

A1. Etudier le kit
solaire

B1. Identifier les
acteurs de
l'organisation

C1. Mettre en place
les moyens de
communication

A2. Faire un
prototype
A3. Formaliser le
dossier produit

B2. Former les
acteurs et mettre en
place l'organisation

C2. Réaliser les
actions de
communication

D. Les commandes
de kits solaires sont
préparées

E. Les kits solaires
sont installés

D1. Former le
personnel de
préparation des
commandes

E1. Former les
personnes relais des
villages à l'installation

D2. Préparer les
commandes

B3. Formaliser
l'organisation

Activités
transversales

E2. Installer les kits
solaires et former les
utilisateurs
E3. Faire les
recouvrements

F. Activités d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
F1. Actions de communication autour du projet
G. Suivi et évaluation du projet
G1. Suivi et évaluation du projet au Burkina
G2. Suivi et évaluation du projet en France
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3.4. Projet Biocombustible Sénégal
Suite au premier projet démarré en octobre 2015 et qui s’est terminé en avril 2018,
deuxième projet permettant de changer d’échelle et d’améliorer la qualité
biocombustible a démarré courant 2018 avec notre partenaire, l’ONG des villageois
Ndem. Le projet a pour but de mettre en place un système pérenne de fabrication et
distribution de briquettes de coques d'arachide et de foyers adaptés à Mbacké-Touba.

un
du
de
de

Actuellement la presse à biocombustible est en fonctionnement, la société Yaakaar
Environnement a été créée et les activités de distribution du biocombustible et des foyers
ont démarré.

4. Activités dans la Région Nouvelle-Aquitaine
L’association a poursuivi sa participation aux réseaux de Solidarité Internationale : le
RADSI (Réseau des Associations pour le Développement et la Solidarité Internationale) et
SO Coopération (Réseau Régional Multi-acteurs pour la coopération et la Solidarité
Internationale). Des actions ont eu lieu avec des établissements d’enseignement de
Bordeaux : le Lycée Gustave Eiffel et l’ESG (École Supérieure de Gestion).

Dans le cadre de la
fusion avec Initiative
Développement, il a été
décidé
de
relancer
DEFIS à partir de mars
2019 selon les grandes
lignes ci-contre :
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5. Rapport financier
COMPTE DE RESULTAT
Produits d'exploitation (1)
Vente d'objets africains
Production vendue de biens et services
Subventions d'exploitation
reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Collectes
Cotisations
Charges d'exploitation (2)
Achats d'objets africains
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Subventions accordées par l'association
1-Résultat d'exploitation (1-2)
Produits financiers (5)
Charges financières (6)
2-Résultat financier
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (7)
Charges exceptionnelles (8)
3-Résultat courant avant impôts
4-Résultat exceptionnel
Total des produits (1+5+7)
Total des charges
5-Excédent ou déficit
Contributions volontaires (Produits)
Contributions volontaires (Charges)

2018
201 145
71
400
188 768
96
10 470
1 340
196 969
3 818

193 150
4 177
72
716
(644)
807
34

2017
76 774
159
400
70 536
4 398
1 280
79 585
46
4 190
37
6 638
799
67 875
(2 810)
36
289
(254)
7 286

773
202 025

7 286
84 097

4 307

4 222

40 500
40 500

35 250
35 250

2018
61
61
55 266
55 166

2017
61
61
98 868
96 309
34
2 525
13 276
108
13 088
63
17
204
112 349
112 410

BILAN
ACTIF
Titres de participations
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Autres créances
Subventions à recevoir
Autres débiteurs ou créditeurs
Produits à recevoir
Disponibilités
Crédit Coopératif CAV
Crédit Coopératif Livret A
Autre organisme Solylend
Caisse APS France FCFA
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
TOTAL GENERAL
PASSIF
Fonds associatif
Résultat de l'exercice
TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS
Emprunts et dettes financières divers
Emprunts participatifs
Prêts solidaires
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES
TOTAL GENERAL

100
2 824
2 047
160
617
218
58 308
58 369
2018
21 455
4 307
25 761
200
200
22 000
10 408
32 608
58 369

2017
17 233
4 222
21 455
40 743
35 963
4 780
37
50 175
90 955
112 410
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6. Conclusion
L’année 2018 a permis de renforcer les activités de l’association en France et en Afrique de
l’Ouest et de prendre la décision stratégique de fusionner avec Initiative Développement.
Une nouvelle page va donc s’ouvrir qui permettra la poursuite et le renforcement du travail
engagé :
•

Nos projets en Afrique vont se poursuivre et se renforcer en changeant d’échelle.

•

Notre incubateur DEFIS va connaître un nouveau développement en NouvelleAquitaine.

•

Le rayonnement local de nos activités intégrées dans Initiative Développement va se
développer.

Merci à nos partenaires techniques et financiers, en Afrique et en France et merci aux
adhérents et aux bénévoles qui nous soutiennent.

Merci à nos partenaires financiers
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