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1. Vie associative
1.1. Adhérents
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1.2. Fonctionnement général
Le 24 janvier 2014 se sont tenues une Assemblée Générale Ordinaire et une
Assemblée Générale Extraordinaire pour apporter quelques légères modifications
aux statuts.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois (10 Avril, 1er Juillet, 24 Septembre
et 16 Décembre) et le Bureau s’est réuni 5 fois (20 Janvier, 11 Février, 6 Mai, 2
Septembre et 25 Novembre).
1.3. Communication écrite
Le site a été mis à jour de façon régulière par Christian et Carine tout au long de
l’année.
Trois newsletters ont été envoyées en Avril, Juillet et Novembre. Nous allons
améliorer la fréquence de ces diffusions en 2015, notamment grâce à la présence
de Lucie, notre service civique.
La première lettre d’information aux adhérents a été envoyée en Décembre. Nous
prévoyons d’envoyer régulièrement des lettres d’information aux adhérents en
2015.
La page Facebook de l’association a été mise à jour de manière assez régulière,
même si nous prévoyons des améliorations 2015.
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1.4. Manifestations publiques
1.4.1. Rencontres africaines de Pessac (24 mai)

Nous avons partagé le stand de l'Association des
Maliens d'Aquitaine (AMA), lors de la 24ème
édition de ces rencontres, ce qui a renforcé le
partenariat entre nos deux associations.

1.4.2. Forum des associations de Mérignac (13 septembre)
Comme en 2011, 2012 et 2013, nous avons participé à ce forum qui a permis
de mieux faire connaître l’association et de renforcer les liens avec nos
contacts locaux, notamment les élus de la mairie de Mérignac.
Pour cette édition, nous nous sommes associés au Centre Social de
Mérignac-Capeyron pour confectionner une disco-soupe à partir des légumes
des AMAPs et la faire cuire sur un foyer amélioré Niogontè.
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1.4.3. Alternatiba Gironde (12 octobre)
Nous avons participé au village des alternatives d’Alternatiba Gironde dans le
quartier Sainte Croix. Ce village rassemblait 150 stands dont celui de Projets
Solidaires et a été un grand succès, avec près de 15 000 visiteurs.
(Alternatiba est un mouvement dont l’objectif est de présenter des alternatives
concrètes au changement climatique en vue de préparer la conférence de
Paris fin 2015).

1.4.4. Semaine de la Solidarité Internationale (SSI – 15 novembre)

Cette année encore, nous avons
tenu un stand place de la
Victoire, ce qui nous permis de
développer nos contacts.
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1.4.5. Journée Engagement et Solidarité (4 Décembre)
A l'occasion de cet évènement organisé par l’Institut de Formation et d’Appui
aux Initiatives de Développement (IFAID) et Cap Coopération, le Réseau
Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI) nous a
proposé de participer à la tenue de leur stand. Cette expérience intéressante
nous a permis de nous faire connaître auprès d’un public d’étudiants.
1.5. Développement de l’association
1.5.1. Recrutement de stagiaires
Tout d’abord Clémentine, a effectué son stage de fin de Licence
Professionnelle de Bordeaux 3 en Chargée de Projet en Solidarité
Internationale et Développement Durable (CPSIDD) au sein de l’association
d’avril à juillet, dans un bureau prêté par la mairie de Mérignac à la maison
des Associations de Mérignac.
Elle a notamment travaillé sur deux projets en partenariat avec l’Association
des Maliens d’Aquitaine (AMA) : don par l’AMA de 80 foyers améliorés
Niogontè à des réfugiés du Nord Mali à Bamako, mise en place d’un système
d’achat de foyers améliorés Niogontè par des membres de l’AMA pour leur
famille au Mali ; ainsi que sur la préparation du forum des associations de
Mérignac, et de la mission Sénégal d’août 2014.
Une autre stagiaire: Anaïs, en Master Économie Sociale et Solidaire à
Science Po est venue nous aider durant deux mois, en Octobre et Décembre.
1.5.2. Service civique
Lucie nous a rejoint en tant que Volontaire en Service Civique par
l’intermédiaire de Cool’eurs du Monde, pour une durée de 10 mois.
1.5.3. Dispositif Local d’Accompagnement
Une procédure de DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) avec l’IFAID a
été engagée afin de nous accompagner dans la création d’un premier emploi
et l’établissement d’un plan de ressources humaines pour les 3 prochaines
années. Après un diagnostic effectué par l’IFAID au cours du CA du 24
septembre, nous avons eu confirmation que notre association serait bien
accompagnée et que l’accompagnement se ferait au travers de l’intervention
d’un cabinet de conseil.
Le cabinet PARTICIPACTIVE a été sélectionné pour effectuer cette prestation
d’une durée de 4 journées.
Une première séance de travail a eu lieu le 17 décembre avec les membres
du bureau pour présenter l’association et les attendus de la prestation à la
consultante. Le prochain rendez-vous est fixé au 17 janvier 2015 avec les
membres du CA et le rendu de la prestation sera fait en février.
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1.6. Partenariats
1.6.1. CESI Bordeaux
Nous avons signé en mars dernier une convention avec le CESI Aquitaine
dans lequel l’association s’est engagée à proposer des sujets de projet et le
CESI à les présenter à ses étudiants.
Nous avons terminé avec le CESI le projet de lampe solaire rechargeant un
téléphone portable et nous avons lancé un projet de développement d’un
prototype de lampe gravitaire avec un nouveau groupe d’étudiants.
Le développement de notre plateforme de financement solidaire a été engagé
mais est provisoirement arrêté en raison de difficultés survenues dans le
groupe projet. Il est prévu de le relancer en 2015.
1.6.2. Licence professionnelle Chargé de Projet en Solidarité Internationale et
Développement Durable (CPSIDD - Bordeaux Montaigne)
 Un groupe de 5 étudiants, piloté par Jean-Luc, a mené un projet
« tutoré » (débuté en 2013) autour de l’organisation d’un évènement
Projets Solidaires et a produit un guide méthodologique d’organisation
d’un évènement.
 Un nouveau groupe de 5 étudiants, également piloté par Jean-Luc, est
en cours de projet « tutoré » autour de la réalisation d’une vidéo de
présentation de l’association.
 Nous avons participé à une simulation autour du montage du projet
« Mali 3 » avec l’ensemble des étudiants pendant 4 demi-journées.
1.6.3. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)
Un groupe d’élèves de l’ENSAM travaille depuis novembre sur l’optimisation
des foyers améliorés pour le biocombustible. A partir d’un prototype réalisé
pendant la mission à Banfora en octobre, les étudiants réalisent actuellement
des essais et analysent l’influence de différents paramètres du foyer. Cette
étude va se poursuivre en 2015.
1.6.4. Institut d’Etudes Politiques (IEP) Bordeaux (Sciences Po)
Une étude est actuellement menée par les étudiants du Master Coopération
Internationale et Développement sur notre Projet au Mali. La première partie
de cette étude relative au contexte général du Mali a été réalisée en 2014. La
seconde partie relative au projet lui-même se terminera début 2015. Elle sera
bénéfique pour l’évaluation et l’amélioration continue de notre projet.
1.6.5. RADSI et Cap Coopération
Nous avons participé aux activités de ces deux réseaux en particulier la
Semaine de la Solidarité Internationale et la journée Engagement et Solidarité.
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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 (« Foyers Améliorés Mali 2 »)
 Ce projet lancé en janvier 2013 fait suite au projet « Foyers Améliorés
Mali 1 » afin de renforcer la pérennité des activités de fabrication et de
distribution de foyers améliorés Niogontè et de créer une structure
autonome.
 L’optimisation du foyer amélioré Niogontè s’est poursuivie et nous
avons maintenant un modèle stabilisé et optimisé, avec un coût de
revient maîtrisé. Un prototype de nouveau modèle fonctionnant
uniquement au charbon a été développé et ce nouveau modèle (dont le
prix de vente sera bien inférieur au modèle actuel) va être officiellement
testé et mis en production en 2015.
 Le système de production a été optimisé, notamment par la réalisation
de gabarits pour la fabrication des foyers.
 Le système de distribution a été étendu à des groupements de femmes
et un système de « crédit fonds de roulement » pour ces groupements
a été mis en place. De plus, un système de vente de foyers par
l’intermédiaire de l’AMA a été développé.
 Néanmoins, le volume de ventes actuel ne permet pas d’atteindre la
pérennité économique.
 Une association de droit malien Projets Solidaires Mali a été créée afin
notamment de prendre en charge les activités de fabrication et
distribution de foyers améliorés Niogontè.
 Ce projet va se terminer en janvier 2015. Un nouveau projet est en
cours de montage afin de soutenir le développement des activités
d’APS-Mali.
Voir la présentation du projet sur notre site
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Quelques photos du projet Foyers améliorés Mali
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2.1.3. Projet Foyers Améliorés Banfora
 Le projet a été lancé en août 2013, et la première phase du projet
consistant à faire venir 450 foyers de l’atelier de Bamako pour tester la
distribution à Banfora s’est terminée de manière positive en décembre
2013.
 Une subvention de 12 000 € de la Fondation Entreprise et Solidarité a
été obtenue en mai. Elle constitue le financement complémentaire du
Conseil Régional d’Aquitaine, permettant de couvrir l’intégralité du
budget du projet.
 Emmanuelle, notre Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) a
commencé sa mission de suivi du projet et de représentation locale de
Projets Solidaires en janvier.
 La formation des artisans de Banfora a eu lieu en janvier (le chef de
projet et le chef de l’atelier de Bamako ont participé à l’animation de
cette formation). L’atelier de fabrication a été ouvert en février.
 Une large campagne de communication a été menée. Le foyer
Niogonté a été présenté à des groupements de femmes dans 10
secteurs de Banfora. La troupe de théâtre de Munyu a créé une pièce
pour sensibiliser le public à la lutte contre la déforestation et pour
présenter le foyer. Un spot publicitaire a également été créé et diffusé à
la radio Munyu. Les foyers ont également été présentés lors de
plusieurs foires expositions au cours de l’année.
 Le projet a été présenté au Conseil Municipal de la ville de Banfora.
 Cependant, comme à Bamako, le volume de ventes actuel ne permet
pas d’atteindre la pérennité économique.
 Le nouveau modèle de foyer uniquement pour le charbon devrait
permettre d’augmenter le volume de ventes, ainsi que le
développement du projet biocombustible (par la création d’un nouveau
modèle de foyer).
 De plus, le lancement du projet biocombustible Banfora permet
d’optimiser la synergie de ces deux projets et d’avoir des
acteurs communs : à partir de janvier 2015, le chef de projet du projet
biocombustible va également être chef de projet de ce projet.
Voir la présentation du projet sur notre site
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Quelques photos du projet Foyers améliorés Burkina
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2.1.4. Projet Biocombustible Banfora
 Ce projet a été monté en complément du projet foyers améliorés, en
partenariat avec l'association Munyu des femmes de la Comoé.
L'objectif est de remplacer les combustibles actuels (bois et charbon de
bois) par un combustible fabriqué localement.
 Deux filières de biocombustible seront mises en œuvre :
o biomasse carbonisée (avec notamment des tiges de coton) qui
permettra de faire des briquettes destinées à remplacer le
charbon de bois,
o biomasse non carbonisée (avec des déchets de karité) qui
permettra de faire des buchettes destinées à remplacer le bois.
 Une subvention d’un peu plus de 67 000 € (50% du budget) du Conseil
Régional d’Aquitaine a été obtenue en juillet.
 Une subvention de 10 000 € de l’agence des Micro Projets a été
obtenue en décembre. D’autres dossiers de demande de subvention
ont été déposés pour arriver à compléter le besoin de financement
restant (20 000 €).
 Ce projet a démarré par une phase de préparation qui s’est déroulée
d’avril à septembre, au cours de laquelle notamment d’autres projets de
biocombustible ont été visités (au Mali, au Sénégal et au Burkina
Faso).
 Le projet a été officiellement lancé en octobre.
 Les premiers échantillons de briquettes et de buchettes ont été
fabriqués et testés.
 Un prototype de foyer amélioré pour le biocombustible a été fabriqué et
va être testé notamment par un panel de familles.
 Le chef de projet Munyu de ce projet va également être chef de projet
du projet de foyers améliorés. Il sera assisté d’Emmanuelle, notre VSI,
qui va rester un an de plus (jusqu’à fin 2015).
 Une mission est prévue en mars pour passer à la phase suivante du
projet : formation des groupements à la réalisation du biocombustible
par l’entreprise familiale Brades du Sénégal qui nous fournit la
technologie rotor-press pour le pressage du biocombustible. Le
développement de la fabrication sera étendu progressivement à
d’autres groupements dans le courant de 2015.
Voir la présentation du projet sur notre site

7, impasse Suffren - 33700 Mérignac - 06 71 94 19 49 - contact@projets-solidaires.org - www.projets-solidaires.org
Association loi 1901 - Préfecture de la Gironde 1er juin 2010 n°W332010583
11 /19

Rapport d’activité et rapport financier 2014

Quelques photos du projet Biocombustible Burkina
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2.2. Nouveaux projets
2.2.1. Projet « Mali 3 » : Renforcement d’APS-Mali
Ce nouveau projet fait suite au projet Foyers améliorés Mali 2 qui se terminera
en janvier 2015 et son objectif est de soutenir le développement des activités
de Projets Solidaires Mali.
L’objectif est double : d’une part développer une plateforme de compétences
solidaires visant au renforcement des capacités des Organisations de la
Société Civiles (OSC) Maliennes, et d'autre part renforcer les activités de
fabrication et distribution des Foyers Améliorés Niogontè.
Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons étendre la distribution des Foyers
Améliorés Niogontè en nous appuyant sur les associations de Maliens de la
région parisienne.
Ce projet est actuellement en cours de montage et l’objectif est d’avoir le
dossier projet finalisé pour fin janvier 2015.
Voir la présentation du projet sur notre site
2.2.2. Projet Biocombustible Ndem Sénégal
Suite à la mission effectuée au Sénégal en août 2014, nous avons décidé de
monter un projet en partenariat avec l'association des villageois de Ndem,
dans l’ex-région de Diourbel, avec laquelle le Conseil Régional d'Aquitaine a
signé une convention de coopération décentralisée.
Une fabrication de biocombustibles à base de coques d'arachides non
carbonisées est actuellement en place. L'objectif du projet est d'améliorer le
système de fabrication et de distribution de ce biocombustible et de
développer des foyers améliorés adaptés.
Ce projet est actuellement en cours de montage et l’objectif est d’avoir le
dossier projet finalisé pour fin février 2015. Une mission est prévue en février
2015 pour avancer sur le montage de ce projet.
Voir la présentation du projet sur notre site
2.2.3. Projet Moringa Banfora
Nous allons 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.
Le montage du projet sera effectué notamment grâce à une étudiante de la
licence professionnelle de Bordeaux 3 (CPSIDD) qui va effectuer son stage à
Banfora d’avril à juillet 2015.
Voir la présentation du projet sur notre site
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2.2.4. Projet Eau Banfora
Nous allons monter un projet pour l’accès à l’eau en zone rurale autour de
Banfora, en partenariat avec l'Association Munyu des Femmes de la Comoé.
Le montage du projet sera effectué notamment grâce à une étudiante de la
licence professionnelle de Bordeaux 3 (CPSIDD) au cours d’un stage à
Banfora d’avril à juillet 2015.
2.2.5. Evènement Association Projets Solidaires (APS)
Nous avons reporté l’organisation d’une « manifestation » comme envisagée
lors du projet tutoré de la licence professionnelle de Bordeaux 3 CPSIDD de
2013-2014. Nous réfléchissons à l’organisation d’un évènement vers la miannée pour fêter les 5 ans de l’association.
2.3. Missions organisées au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal
2.3.1. Burkina Faso janvier 2014
Carine et Christian ont effectué une mission à Banfora du 4 au 12 janvier afin
de réaliser la formation des artisans chargés de la fabrication des foyers
améliorés, accompagner Emmanuelle, notre VSI et préparer le projet
biocombustible Banfora.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.2. Mali juin 2014
Christian a effectué une mission au Mali du 9 au 18 juin pour le suivi du projet
foyers améliorés. Elle s'est déroulée pendant la quinzaine de l'environnement
à Bamako et a permis de développer la communication autour du foyer
« Niogontè » au cours d'une manifestation réunissant environ 100 personnes.
Emmanuelle, notre VSI de Banfora et le chef de projet Munyu du projet
biocombustible sont venus pour visiter un projet sur les biocombustibles.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.3. Sénégal Août 2014
Carine, Christian et Emmanuelle ont effectué une mission au Sénégal du 19
au 28 Août afin d’explorer les possibilités de projets autour de Kaolack, ville
ayant signé un accord de coopération décentralisée avec la ville de Mérignac.
Cette mission a également permis de visiter des projets de biocombustible
pour préparer le projet biocombustible Banfora, d’identifier le nouveau projet
biocombustible Sénégal en partenariat avec l’association des villageois de
Ndem et d’initialiser un partenariat avec l’entreprise familiale Brades pour le
projet biocombustible Banfora.
Une subvention de la ville de Mérignac a été obtenue pour cette mission.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
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2.3.4. Burkina Faso octobre 2014
Carine et Christian ont effectué une mission à Banfora du 19 au 28 octobre
pour le lancement du projet biocombustible et le suivi du projet foyers
améliorés.
Cette mission a permis :
 de faire la cérémonie de lancement officiel du projet, en présence du
Secrétaire Général du Gouvernorat,
 de commencer la phase de mise au point du biocombustible :
carbonisation de tiges de coton, fabrication de briquettes et de
buchettes avec un outillage simplifié,
 de fabriquer les premiers prototypes de foyer amélioré pour
biocombustible,
 de fabriquer les premiers prototypes de foyer amélioré pour le charbon,
qui sont actuellement testés par l’école d’ingénieurs 2iE de
Ouagadougou.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.5. Mali décembre 2014
Bénédict a effectué une mission à Bamako en décembre pour préparer la
clôture du projet de foyers améliorés et avancer le montage du projet de
renforcement d’APS-Mali.
2.4. Contacts avec la Mairie de Pessac
Suite au changement de municipalité de Pessac, nous n’avons pas vraiment
eu de contact avec les nouveaux élus.
2.5. Contacts avec la Mairie de Mérignac
Des contacts réguliers ont eu lieu avec les élus de Mérignac, notamment avec
l’adjointe au Maire chargée de la coopération décentralisée.
Plusieurs aides nous ont été apportées par la mairie de Mérignac :


subvention de 2 500 € (correspondant à la participation à une mission à
Kaolack et à la prise en charge d’une stagiaire) accordée en janvier pour
l’année 2014,



prêt d’un bureau à la maison des associations de Mérignac pendant 4
mois, d’avril à juillet, pour Clémentine, notre stagiaire.
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3. Rapport financier
3.1. Compte de résultat 2014
Compte de résultat 2014 (€)
Charges
60

Achats

604

Achat d'études et prestations de service

1 846,77

6064 Fournitures administratives

1 000,00
66,80

6071 Achats de produits artisanaux

779,97

61

Services extérieurs

257,10

616
618

Primes d’assurances
Divers

104,10
153,00

62

Autres services extérieurs

623
6251
6256
626
627
628
6281

Publicité, publications, relations publiques
Voyages et déplacements
Missions
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires et assimilés
Divers
Cotisations

64

Charges de personnel

72,00
243,16
3 621,04
28,66
139,49
217,00
100,00

1 956,82

6413 Primes et gratifications (indemnités de stages)

65

4 421,35

1 956,82

Autres charges de gestion courante

40 562,52

6571 Subventions versée projet foyers améliorés Mali
6572 Subventions versées projet Le Relais Bamako

11 250,32
900,00

6576 Subventions versée projet foyers améliorés Burkina

17 361,13

6578 Subventions versée projet biocombustible Burkina
6579 Subventions versées pour projets à l'étude

10 968,76
82,31

66

Charges financières

10,08

6616 Intérêts bancaires

10,08

67

Charges exceptionnelles

671

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

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

5,54
5,54

49 060,18
34 425,00
34 425,00
83 485,18

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 Ville de Mérignac
Suvention Fondation Entreprise et Solidarité

24 682,00
2 500,00
6 000,00

75

Autres produits de gestion courante

2 287,00

756

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

758

76
77

Produits financiers
Produits exceptionnels

7711 Dons ponctuels
7712 Abandons de frais

Total des produits (sans contributions bénévoles)
87
Contributions volontaires
870 Bénévolat
Total des produits (avec contributions bénévoles)
Déficit

1 352,00
1 352,00

33 182,00

1 245,00
1 042,00

116,14
11 909,22
5 475,00
6 434,22

48 846,36
34 425,00
34 425,00
83 271,36
213,82
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Evaluation du bénévolat :
Evaluation du bénévolat 2014
Poste

Jours

Vie associative (AG, CA, bureaux, réunions)

75

Missions Burkina Faso, Mali, Sénégal

138

Montage dossiers projet et dossiers de financement

60

Suivi des projets

63

Manifestations publiques

16

Divers réunions (RADSI, Cap Coopération)

10

Partenariats étudiants

71

Site Internet et newsletters

11

Gestion de l’association

15

TOTAL

459

Valorisation du bénévolat sur la base 75 € par jour : 459 x 75 = 34 425 €

Répartition des charges et des produits par grandes familles :
Produits

Charges
Suventions
reçues

5%

2%

4% 4%

Soutien aux
projets et
missions
Gestion de
l'association

Adhésions
24%

3%

68%

Dons + abandons
de frais
Vente d'objets +
produits
financiers

Achats hors
projets sud
90%

Charges de
personnel
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3.2. Bilan 2014

Bilan 2014 (€)
Actif

27
44

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

441

Subventions à recevoir

51

Banques

5121
5122
5123
5124

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

26

à

des

61,00
49 682,00
49 682,00

22 720,76
266,14
21 982,62
472,00
-

53

Caisse

227,80

531
532
533

Caisse APS France €
Caisse Mali
Caisse APS France FCFA

227,80

Total

72 691,56

Passif
10

Fonds associatif et réserves

106

Réserves

12

Résultat net de l'exercice

-

213,82

129

Déficit de l'exercice

-

213,82

16

Emprunts et dettes assimilées

1687 Prêts solidaires

48

Compte de régularisation

487

Produits constatés d’avance (subventions acquises à
recevoir ou non utilisées)

Total

8 413,90
8 413,90

4 780,00
4 780,00

59 711,48
59 711,48

72 691,56
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4. Conclusion
L’année 2014 a permis de développer les activités de l’association :
 Notre plan de développement a été adopté lors de l’AG de janvier et nous
avons entrepris une démarche de recrutement avec l’appui du DLA.
 Une Volontaire de Solidarité Internationale est en poste à Banfora depuis
début janvier 2014.
 Nous avons recruté une stagiaire pour une période de 4 mois et une personne
en service civique pour une période de 10 mois.
 Nos partenariats se sont renforcés au Mali (création d’une structure autonome
de droit malien), au Burkina (signature d’une convention de partenariat
général avec Munyu) et au Sénégal (partenariat avec l’association du village
de Ndem).
 Un projet sur les biocombustibles a démarré à Banfora.
 Les projets foyers améliorés de Bamako et Banfora se sont poursuivis.
 Un partenariat avec l’Association des Maliens d’Aquitaine a été noué.
 Un projet autour des biocombustibles et des foyers améliorés est en cours de
montage au Sénégal (Ndem, région de Diourbel).
 Un nouveau projet est en préparation au Mali pour renforcer les activités
autour des foyers améliorés et mettre en place une plateforme de transfert de
compétences à destination des Organisations de la Société Civile.
 Les partenariats existants avec des établissements d’enseignement ont été
consolidés et de nouveaux partenariats ont été noués.
 Notre partenariat avec la Ville de Mérignac a été renforcé.
 De nouveaux partenaires financiers soutiennent nos projets.
L’année 2015 doit être l’occasion d’approfondir la mise en œuvre du projet de
développement de l’association en particulier en concrétisant le recrutement d’une
personne, en précisant notre « modèle nord », en développant nos partenariats avec
les établissements d’enseignement et en développant notre communication.
Autour des projets, 2015 sera centrée sur la poursuite des projets en cours, le
lancement de nouveaux projets (Mali et Sénégal) et la préparation d’autres projets
pour … 2016.
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