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1. Vie associative
1.1. Adhérents
Au 31/12/13, l’association comptait
adhérents à jour de leur cotisation.

40

Un recul a été observé par rapport à l’année
dernière, qui peut s’expliquer par des faiblesses
en communication, que nous prévoyons de
combler en 2014, grâce également au
lancement de la plateforme de financement web
(Cf. § 1.6.5).
1.2. Fonctionnement général
Depuis l’AG du 18 janvier 2013, le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois (11
avril, 10 septembre et 16 décembre) et le Bureau 2 fois (4 octobre et 14
novembre).
1.3. Site Internet, newsletters et Facebook
Le site a été mis à jour de façon régulière par Christian et Carine tout au long de
l’année. Deux réunions de travail ont eu lieu avec Lise sur la gestion du site et
pour le réalisation des newsletters avec l’outil Mailchimp.
Une newsletter a été diffusée à environ 320 adresses en novembre 2013. Nous
allons améliorer la fréquence de ces diffusions en 2014.
La page Facebook de l’association a été mise à jour de manière assez régulière,
même si nous prévoyons des améliorations 2014.
1.4. Manifestations publiques
1.4.1. Rencontres africaines de Pessac (25 mai)

Nous avons tenu un stand sur la
place de la mairie à Pessac lors de
la 23ème édition de ces rencontres.

Association loi 1901 - Préfecture de la Gironde 1er juin 2010 n°W332010583 - 7, impasse Suffren -

33700 Mérignac - 06 71 94 19 49 - contact@projets-solidaires.org - www.projets-solidaires.org

2 /18

Rapport d’activité et rapport financier 2013

1.4.2. Rencontres Aquitaines de la Coopération et de la Solidarité
Internationale (RACSI)
La première édition de ces rencontres, co-organisées par le RADSI et le
Conseil Régional d’Aquitaine, s’est déroulée les 5 et 6 juillet. Projets
Solidaires était membre du comité de pilotage. Nous avons fait de multiples
interventions, ce qui nous a permis de renforcer notre notoriété et nos
contacts :
•

Animation du laboratoire d'expérience « Les principes de la Responsabilité
Sociétale appliqués aux actions de Solidarité Internationale ».

•

Intervention dans le module de formation animé par BISS « Contre la
déforestation, combiner trois outils de cuisson écologique », pour
présenter notre modèle de foyer amélioré et notre démarche
d'optimisation.

•

Laboratoire d'expérience « La pérennité au cœur des projets de
développement économique, social et environnemental », avec les
associations 'Les amis de Sabou' et 'Madéla'.

•

Bourse aux nouvelles pratiques « Construction du budget d’un projet à
partir du cadre logique en intégrant les objectifs de pérennité ».

•

Animation d'une table lors du dîner au Conseil Régional d'Aquitaine autour
de la situation du Mali.

•

Participation à la table ronde de clôture des Rencontres.

Association loi 1901 - Préfecture de la Gironde 1er juin 2010 n°W332010583 - 7, impasse Suffren -

33700 Mérignac - 06 71 94 19 49 - contact@projets-solidaires.org - www.projets-solidaires.org

3 /18

Rapport d’activité et rapport financier 2013

1.4.3. Forum des associations de Mérignac (14 septembre)
Comme en 2011 et 2012, nous
avons participé à ce forum qui a
permis de mieux faire connaître
l’association et de renforcer les
liens avec nos contacts locaux,
et notamment les élus de la
mairie de Mérignac.

1.4.4. Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
Nous
avons
participé
à
l’organisation de la SSI avec le
groupe
d’associations
de
Bordeaux. A cette occasion,
nous avons tenu un stand sur la
place de la Victoire le 23
novembre, ce qui nous permis de
développer nos contacts.
1.5. Développement de l’association
Au cours de l’année, une réflexion s’est engagée sur le développement de
l’association. Cette réflexion a commencé lors du CA du 11 avril.
Un diagnostic organisationnel, réalisé en avril par des élèves de l’IFAID (Institut
de Formation et d'Appui aux initiatives de Développement) dans le cadre de leur
formation, a permis de poursuivre notre réflexion, notamment au cours du CA du
10 septembre.
Un certain nombre d’actions qui vont dans le sens du développement de
l’association ont été entreprises et seront poursuivies en 2014. Elles sont
présentées ci-dessous.
Un document définissant le projet de développement de l’association a été rédigé
et accepté par le CA du 16 décembre.
1.6. Partenariats
1.6.1. CFAI Aquitaine (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie)
Un groupe d’apprentis ingénieurs participe au projet de développement des
foyers améliorés à Banfora (Burkina Faso) en travaillant sur la conception du
foyer et l’industrialisation de la fabrication.
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1.6.2. Licence professionnelle Chargé de Projet en Solidarité Internationale et
Développement Durable (CPSIDD - Bordeaux 3)
Un groupe d’étudiants, piloté par Jean-Luc, réalise un projet « tutoré » autour
de l’organisation d’un évènement Projets Solidaires en 2014, qui serait
reproductible.
Les objectifs de cet évènement sont de renforcer les relations entre les
adhérents, faire connaître de manière plus importante Projets Solidaires et
recueillir des fonds.
1.6.3. Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique (ENSCBP)
de Pessac
Une élève ingénieur (Coralie) a réalisé son stage avec Projets Solidaires
autour de la faisabilité d’un projet biocombustible, et dans ce cadre, elle a
participé à la mission de lancement du projet de développement des foyers
améliorés à Banfora (Burkina Faso).
1.6.4. Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement
(IFAID)
Les élèves de l’IFAID ont réalisé, dans le cadre de leur formation, un
diagnostic organisationnel de Projets Solidaires les 25 et 26 avril.
1.6.5. CESI Bordeaux
Le partenariat comprend deux volets : un groupe d’étudiants développe un
prototype de lampe solaire pouvant recharger des téléphones portables, un
autre groupe développe notre plateforme de financement solidaire.
1.6.6. RADSI
Nous avons participé aux activités du RADSI : Semaine de la Solidarité
Internationale et Première édition des Rencontres Aquitaines de la
Coopération et de la Solidarité Internationale.
1.6.7. Cap Coopération
Nous avons participé à différentes activités animées par Cap Coopération :
journée collectivités et associations partenaires de la Solidarité Internationale,
réunion sur la valorisation des volontariats, formation au cycle de projet.
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2. Activités autour des projets
Outre les activités présentées ci-dessus, l’association a conduit des activités
autour des différents projets.
2.1. Projets en cours
2.1.1. Projet Le Relais (alphabétisation pour adultes et soutien scolaire)
Deux types de soutien sont effectués :
• Financement de kits scolaires : cahiers, stylos, ardoise, compas, équerre,
règle.
• Soutien de 15 filles par la prise en charge de 80% de leurs cotisations
scolaires.
2.1.2. Projet Foyers Améliorés Bamako
Projet Foyers Améliorés Bamako 1
• Le premier projet a été clôturé lors de la mission de janvier 2013. Un
rapport final, intégrant une évaluation a été réalisé.
• Il a été soldé vis-à-vis des bailleurs Conseil Régional d’Aquitaine (CRA)
et Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH), qui nous
ont versé le solde des subventions.
• Les points forts suivants ont été mis en évidence : mise au point d'un
foyer très économe en bois et apprécié des clientes (50% par rapport
au foyer traditionnel "3 pierres"), des artisans formés à la fabrication,
des animatrices formées à la distribution, un coordinateur local du
projet chargé du pilotage local. Le projet a de plus fait l'objet d'une
reconnaissance officielle en recevant le 2ème prix pour les bonnes
pratiques en matière de développement durable délivré par le Ministère
de l'Environnement et de l'Assainissement en octobre 2012.
• L'objectif de pérennité n'a pas été totalement atteint et des points
faibles ont été mis en évidence : actions de communication
insuffisantes, modalités de diffusion non optimales avec notamment
des difficultés de recouvrement, planning trop ambitieux, budget trop
limité en regard des objectifs, changements culturels nécessaire pour
réussir ce projet de développement sous-estimés. En complément, la
crise malienne de l'année 2012 a compliqué le déroulement des
opérations et ralenti l'atteinte des objectifs.
• Un second projet a donc été monté, pour prendre la suite de ce premier
projet et atteindre la pérennité complète des activités afin que les
acteurs locaux puissent être autonomes.
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Projet Foyers Améliorés Bamako 2
• Ce second projet a été lancé lors de la mission de janvier.
• Une subvention de 5 000 € de la Fondation Cassous, sous l’égide de la
Fondation de France, a été obtenue. La recherche de financement
complémentaire est toujours en cours.
• Le foyer Niogontè a été optimisé et des tests officiels ont été effectués
par le CNESOLER. Ces tests ont mis en évidence son efficacité.
Depuis ces essais, une nouvelle optimisation utilisant le principe de la
postcombustion a été effectuée lors de la mission de juin.
• Tout en conservant la diffusion des foyers avec des animatrices
indépendantes, nous l’avons étendue à 4 groupements de femmes. Un
système de location-vente a également été défini. La priorité est
maintenant de développer les ventes.
• Un modèle économique a été défini. Les frais fixes et les coûts de
revient sont maîtrisés.
• Dans le but d’élargir la diffusion des foyers, nous avons effectué une
distribution de foyers pour les femmes rurales de Siby (50 km de
Bamako) en lien avec notre partenaire l’ALDEN (Association de Lutte
contre la Dégradation de l’ENvironnement).
Voir la présentation du projet sur notre site
Quelques photos du projet Foyers améliorés Mali
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2.1.3. Projet Foyers Améliorés Banfora
• A la suite de la mission effectuée à Banfora en octobre 2012, nous
avons monté un projet pour la fabrication et la distribution de foyers
améliorés avec l'Association Munyu des Femmes de la Comoé (plus de
10 000 femmes adhérentes).
• Une subvention de 25 000 € du Conseil Régional d’Aquitaine a été
obtenue. D’autres financements sont en cours de recherche.
• Le projet a été lancé en août avec la formation des animateurs et
animatrices de distribution (le chef de projet et deux animatrices de
Bamako ont participé à l’animation de cette formation).
• Lors de la première phase du projet, nous avons fait venir 450 foyers de
l’atelier de Bamako pour tester la distribution à Banfora.
• Un drame s’est produit au mois de novembre : le chef de projet Munyu
Jean de Dieu Kambou a eu un accident mortel de moto. Nous
garderons de lui l'image de professionnalisme, de motivation et de
gentillesse. Il s'impliquait beaucoup pour la réussite du projet.
• Une mission est prévue début janvier pour former les artisans de
Banfora (le chef de projet et le chef d’atelier de Bamako participent à
cette mission). Cette mission permettra également l’installation
d’Emmanuelle, Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) qui
participera au suivi du projet et au montage de nouveaux projets avec
notre partenaire Munyu. Elle représentera Projets Solidaires auprès de
la Mairie de Banfora et d’autres instances locales et régionales.
Voir la présentation du projet sur notre site
Quelques photos du projet Foyers améliorés Burkina
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2.1.4. Voyage Solidaire Octobre 2013
Un groupe de huit membres de l’association a fait un voyage solidaire de 10
jours (entre le 22 octobre et le 1er novembre) au Burkina Faso. Lors de ce
voyage, nous avons mixé visites touristiques (site de Laongo, village de Koro,
cascades de Banfora, lac de Tengrela, etc.), visites de projets de
développement de différentes associations (campement solidaire de Sabou,
recyclage de sachets plastiques par Gafreh, etc.), visites culturelles et
découverte de nos projets (foyers améliorés à Banfora avec l’association
Munyu, essais de fabrication de biocombustible).
Ce voyage très positif a fait découvrir à certains de nos membres une partie
du Burkina Faso, et en particulier la zone dans laquelle nous intervenons.
Voir le compte-rendu du voyage sur notre site
Quelques photos du voyage
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2.2. Nouveaux projets
2.2.1. Projet Biocombustible Banfora
Nous prévoyons de monter un projet de fabrication et de distribution de
biocombustible à Banfora avec notre partenaire l'Association Munyu des
Femmes de la Comoé, qui viendrait, en complément des foyers améliorés
Niogontè, améliorer les conditions de vie des populations locales.
Une première étude de faisabilité a été faite en août par Coralie, stagiaire
de l'ENSCBP (Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique)
de Pessac, qui est venue en mission avec nous.
Lors de notre voyage en octobre, nous avons réalisé des premiers tests de
biocombustible. Ceci constitue la première étape du montage du projet.
Voir la présentation du projet sur notre site
2.2.2. Projet Moringa Banfora
Nous envisageons de monter un projet autour de la culture et de la diffusion
du moringa, en partenariat avec notre partenaire de Banfora, l'Association
Munyu des Femmes de la Comoé, qui possède un terrain de plusieurs
hectares disponible pour ce projet.
Une partie de la production du moringa générée par ce projet pourrait être
vendue au laboratoire Phytofla de Banfora, qui commercialise des produits
pharmaceutiques à base de plantes médicinales.
Voir la présentation du projet sur notre site
2.2.3. Plateforme de financement solidaire
Nous prévoyons de mettre en place une plateforme internet de financement
solidaire, propre à l’association. Elle permettra de gérer en ligne les
adhésions, les dons et les prêts solidaires et de toucher un public plus large
afin d’augmenter nos ressources financières.
Un cahier des charges a été rédigé et transmis à un groupe d’élèves du CESI
qui va réaliser le développement de la plateforme en 2014.
2.2.4. Evènement Association Projets Solidaires (APS)
Nous envisageons d’organiser une « manifestation » afin d’accroître la
notoriété d’APS auprès d’un public sensibilisé à la Solidarité Internationale
tout en dégageant des financements et en fédérant les adhérents et
bénévoles d’APS.
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2.2.5. Mission exploratoire à Kaolack
Courant 2014, nous prévoyons de faire une mission exploratoire à Kaolack
(ville jumelée à Mérignac), afin d’étudier des possibilités de projets avec des
acteurs locaux.
2.3. Missions organisées au Mali et au Burkina Faso
2.3.1. Mali janvier 2013
Christian a effectué une mission à Bamako du 1er au 13 janvier 2013 afin de
clôturer le premier projet de foyers améliorés et de préparer la suite du projet.
Une manifestation a été organisée le 10 janvier, à laquelle de nombreuses
personnes ont participé : Ambassade de France, Ministères de
l’Environnement, de l’Artisanat, Chambre des Métiers, Centre National de
l’Energie SOLaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER), artisans,
animatrices, groupements de femmes, etc.
Cette manifestation a été couverte par 2 journaux nationaux et par la
télévision malienne (reportages diffusés sur l'ORTM et TM2).
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.2. Mali juin 2013
Deuxième quinzaine de juin 2013, Christian a effectué une mission de suivi du
projet foyers améliorés. Les points suivants ont été abordés :
• Améliorations apportées au foyer notamment par rapport à l’utilisation
avec le charbon, suite à des retours d’utilisatrices.
• Optimisation de la fabrication (mise au point de prototypes, contrôle
qualité, réalisation de gabarits)
• Suivi de la distribution et validation du modèle économique.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.3. Burkina Faso août 2013
Carine et Christian ont effectué une mission à Banfora du 18 au 27 août 2013
afin de :
• faire le lancement du projet 'Foyers améliorés Niogontè Banfora' en
partenariat avec l'association Munyu des femmes de la Comoé,
• réaliser la formation des animateurs et des animatrices de Munyu
chargés de la distribution des foyers améliorés Niogontè.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
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Nota : nous avons abandonné notre soutien au projet d’éco-village solidaire
de Kribina (Banfora). Son principe a sensiblement évolué vers un projet d'écovillage privé, ce qui ne rentre pas dans le champ d'action de notre association.
2.3.4. Burkina Faso octobre 2013
Lors du voyage solidaire, nous avons également effectué un suivi du projet
'Foyers améliorés Niogontè Banfora', et poursuivi la pré-étude du projet de
biocombustible.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.4. Contacts avec la Mairie de Pessac
Nous avons des contacts réguliers avec les élus de la mairie de Pessac
chargés de la coopération décentralisée et faisons partie d’un groupe de
travail relatif à la coopération internationale avec Banfora.
Nous avons été invités à un déjeuner organisé par le Maire de Pessac en juin
lors de la venue du Maire de Banfora, auquel Carine a participé, ce qui a
permis de créer un lien avec le Maire de Banfora. Celui-ci nous a ensuite très
bien accueillis et a participé au lancement du projet de foyers améliorés lors
de la mission d’août.
2.5. Contacts avec la Mairie de Mérignac
Carine a rencontré le Maire de Kaolack (en présence de représentants de la
mairie de Mérignac) lors de sa venue à Mérignac en juillet pour lui parler de
notre projet de mission exploratoire à Kaolack. Le Maire a bien accueilli cette
proposition et nous a donné le contact avec une personne de la mairie, avec
qui nous sommes désormais en relation.
Une demande de subvention comprenant notamment une participation aux
frais relatifs à cette mission exploratoire a été faite auprès de la mairie de
Mérignac. Nous attendons une réponse début 2014.
Des contacts ont également eu lieu avec le cabinet du Maire. Ils seront
poursuivis en 2014.
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3. Rapport financier
3.1. Compte de résultat 2013
Charges
60

Achats

575,03

6064
6071

Fournitures administratives
Achats de produits artisanaux

123,81
451,22

61

Services extérieurs

101,38

616
6185

Primes d’assurances
Frais de colloques, séminaires, conférences

101,38
80,00

62

Autres services extérieurs

6251
6256
626
627
628
6281

Voyages et déplacements
Missions
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires et assimilés
Divers
Cotisations

65

Autres charges de gestion courante

654
6571

Pertes sur créances irrécouvrables
Subventions versée projet foyers améliorés Mali

810,98
11 842,29

6572
6576
6579

Subventions versées projet Le Relais Bamako
Subventions versée projet foyers améliorés Burkina
Subventions versées pour projets à l'étude

900,76
13 577,49
1 354,45

66

Charges financières

6616

Intérêts bancaires

67

Charges exceptionnelles

671

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

1 610,65
84,59
1 250,88
25,08
104,10
66,00
80,00

28 485,97

6,00
6,00

Total des charges (sans contributions bénévoles)
86
Emplois des contributions volontaires
864
Personnel bénévole
Total des charges (avec contributions bénévoles)
Résultat

10,35
10,35

30 789,38
31 125,00
31 125,00
61 914,38
6 648,87

Produits
70

Ventes de produits

701

Ventes de foyers améliorés pour Mali payés en France

74

Subventions d’exploitation

741
742
743

Subvention Conseil Régional Aquitaine
Subvention FNH
Suvention Fondation Cassous

15 470,00
1 595,00
5 000,00

75

Autres produits de gestion courante

1 614,00

756
758

Cotisations adhérents
Produits divers de gestion courante (vente objets africains)

76
77

Produits financiers
Produits exceptionnels

7711
7712

Dons ponctuels
Abandons de frais

87
870

Total des produits (sans contributions bénévoles)
Contributions volontaires
Bénévolat
Total des produits (avec contributions bénévoles)

93,00
93,00

22 065,00

1 140,00
474,00

73,35
13 592,90
6 435,00
7 157,90

37 438,25
31 125,00
31 125,00
68 563,25
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Evaluation du bénévolat :
Evaluation du bénévolat 2013
Poste

Jours

Vie associative (AG, CA, bureaux, réunions)

65

Missions Mali (2) et Burkina Faso (2). 4 personnes concernées

129

Montage dossiers projet et dossiers de financement

48

Travail sur de nouveaux projets

40

Suivi des projets

42

Manifestations publiques

9

Divers réunions (RADSI, Cap Coopération)

20

Projets France

10

Partenariats étudiants

25

Site Internet et newsletters

15

Gestion

12

TOTAL

415

Valorisation du bénévolat sur la base 75 € par jour : 415 x 75 = 31 125 €

Répartition des charges et des produits par grandes familles :
Produits

Charges
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3.2. Bilan 2013

Bilan 2013 (€)
Actif
26
27
44

Participations et créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Etat et autres collectivités publiques

61,00
12 500,00

441

Subventions à recevoir

12 500,00

51

Banques

7 224,01

5121
5122
5123
5124

Crédit Coopératif CAV
Crédit Coopératif Livret A
Banque BMS Mali
Banque Coris Burkina

53

Caisse

531
532
533

Caisse APS France
Caisse Mali
Caisse Burkina Faso

342,32
5 176,86
93,83
1 611,00

5 308,89
5 000,00
308,89

Total Actif

25 093,90

Passif
10

Fonds associatif et réserves

106

Réserves

1 765,03

12

Résultat net de l’exercice

120

Résultat net de l’exercice (excédent)

6 648,87

16

Emprunts et dettes assimilées

4 180,00

1687

Prêts solidaires

1 765,03

6 648,87

4 180,00

48

Compte de régularisation

487

Produits constatés d’avance (subventions acquises à recevoir)

Total Passif

12 500,00
12 500,00

25 093,90
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4. Conclusion
L’année 2013 a permis de développer les activités de l’association :
•

Notre modèle de développement pour l’association a été précisé,

•

Le premier projet foyers améliorés au Mali a été clôturé et un second a été
lancé,

•

Un projet de foyers améliorés a été lancé au Burkina (Banfora),

•

Des missions de lancement de projet et de suivi ont été organisées à Bamako
et à Banfora,

•

Un voyage solidaire a été organisé au Burkina Faso,

•

Les bases de nouveaux projets (biocombustible à Banfora, plateforme de
financement solidaire, organisation d’une manifestation Projets Solidaires)
pour 2014 ont été définies,

•

Les partenariats existants avec des établissements d’enseignement ont été
consolidés et de nouveaux partenariats ont été noués,

•

L’association a renforcé sa présence dans son environnement, notamment
grâce à sa participation à la première édition des Rencontres Aquitaines de la
Coopération et de la Solidarité Internationale.

L’année 2014 doit être l’occasion de développer notre communication et notre
financement propre, de maintenir et développer nos partenariats (établissements
d’enseignement, associations de migrants), d’assurer la réussite des projets actuels
et d’en monter de nouveaux, de développer la vie associative et de mettre en œuvre
le projet de développement de l’association.
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