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1. Rapport moral
Depuis plus de 7 ans, Projets Solidaires développe en Afrique des projets visant à lutter
contre la déforestation afin d’atténuer le changement climatique, améliorer les conditions
de vie des populations locales et développer des activités économiques.
En 2016, nous avons poursuivi et renforcé nos projets au Mali, Burkina Faso et Sénégal.
La production et la distribution de foyers et de biocombustible se sont développées. Et
l’autonomie de nos partenaires s’est renforcée.
Nous avons connu de belles réussites avec notamment la sélection de notre projet au
Sénégal parmi les « 100 projets pour le Climat » dans le cadre de l’opération lancée par
la Présidente de la COP 21.
Nous avons également connu des difficultés en particulier au Burkina Faso où les
problèmes de sécurité sont venus perturber le déroulement de nos activités. Grâce à
Laurianne, notre Volontaire sur place, nous avons réussi à réorienter le projet.
Nous avons renforcé notre présence régionale en participant aux activités des réseaux
de solidarité internationale et à des actions de communication au cours desquelles nous
avons pu présenter nos activités et faire la promotion de nos projets.
Afin d’appuyer le développement de nos projets nous avons lancé en 2016 un
incubateur d’innovations solidaires : DEFIS (Développons Ensemble une Fabrique à
Innovations Solidaires). Dans le cadre de partenariats avec des établissements de
formation de Bordeaux Métropole, nous travaillons avec des équipes étudiantes et
lycéennes à relever des défis dont les résultats seront intégrés dans nos projets en
Afrique. Ces activités ont permis également de sensibiliser les participants à la solidarité
internationale.
Cette année 2016 a également été marquée par l’évaluation du bilan carbone et des
économies de Gaz à Effet de Serre de nos projets, ce qui permet de mesurer leur
contribution à la lutte contre le changement climatique.
Pour nous accompagner dans nos activités, après un an en contrat de service civique,
nous avons recruté Amélie.
En 2017, nous prévoyons de consolider nos activités.
Nos projets en Afrique se poursuivent et d’autres sont en préparation. La 1ère édition de
DEFIS se termine le 10 mars 2017 à l’occasion des Rendez-vous des Innovations
Solidaires au cours desquels la 2ème édition sera lancée. Le système de compensation
carbone que nous préparons depuis plusieurs mois va se concrétiser. Il nous permettra
de faire le lien technique et financier entre nos projets en Afrique et les efforts de nos
partenaires locaux, entreprises et collectivités, dans le cadre de leur politique de
responsabilité sociétale.
Tout au long de l’année nous vous tiendrons au courant de nos activités.
Tout cela ne serait pas 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.
Le président de Projets Solidaires
Christian CABRIT

La vice-présidente de Projets Solidaires
Carine SZTARK-PHILIPPON
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2. Vie associative
2.1. Adhérents
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Au 31/12/16, l’association comptait 45 adhérents à
jour de leur cotisation.
Un léger recul a été observé par rapport à l’année
dernière, malgré l’adhésion en ligne rendue possible
sur notre site internet via la plateforme Helloasso.
Une campagne de relance individualisée est à
prévoir en 2017.

50

46
42

40
30

49
45

35
24

20
10
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.2. Fonctionnement général
Le 1er avril 2016 se sont tenues une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
pour apporter de légères modifications aux statuts et élire le nouveau Conseil
d’Administration.

Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois (10 mars, 23 juin et 6 octobre) et le Bureau
s’est réuni 1 fois (26 janvier).

2.3. Communication écrite
Le site a été mis à jour de façon régulière par Christian et Carine tout au long de l’année.
Un travail de définition d’un nouveau site a également été effectué. Ce nouveau site est
en cours de création par Lise.
5 lettres d’informations ont été envoyées en janvier, avril, juillet, octobre et décembre.
Des lettres d’informations spécifiques pour notre incubateur DEFIS ont également été
mises en place : 3 lettres DEFIS ont été envoyées en septembre, novembre et
décembre.
La page Facebook de l’association a été mise à jour de manière régulière par Amélie.
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Une nouvelle version de la plaquette de l’association a été réalisée, ainsi qu’une
plaquette de présentation de DEFIS et une plaquette à destination des entreprises.
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2.4. Manifestations publiques
Festival de la soupe d’Arlac (30 janvier)
Nous avons tenu un stand pour présenter l’association au festival de la soupe
d’Arlac et nous avons prêté des foyers Niogontè à d’autres participants (pour
réchauffer les soupes).

Emission sur radio campus (19 février)
Nous avons participé à l'émission
"Comment ça ville ?" de radio campus.
L'émission portait sur les actions de la
Ville de Mérignac en faveur du
développement durable, et notamment
sur la mise en place de son 3ème agenda
21. Dans ce cadre, la mairie de Mérignac
nous a demandé de témoigner en tant
qu’association active sur le territoire
mérignacais et labellisée COP 21.

Présentation à une classe de CM2 (1er mars)

Nous avons présenté nos activités à
des élèves de CM2 dans le cadre
d'un atelier Développement Durable
organisé par le centre social Le
Puzzle de Mérignac Capeyron.

Semaine du Développement Durable à Mérignac (28 mai)
Nous avons tenu un stand au
marché de Mérignac pour marquer le
début
de
la
semaine
du
Développement
Durable.
Nous
avons ainsi pu présenter nos
différents projets au Sud et montrer
des prototypes de foyers améliorés,
des échantillons de biocombustible
et les prototypes de lampe solaire et
gravitaire.
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Club des Entreprises de Bordeaux (16 juin)
Le 16 juin dernier, nous avons présenté nos activités au Club des Entreprises de
Bordeaux. Nous avons en particulier détaillé notre opération DEFIS (Développons
Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires) et les différentes façons pour une
entreprise de nous soutenir. Une vingtaine de chefs d'entreprises bordelais étaient
présents et ont été intéressés par nos actions. Le Club des Entreprises de Bordeaux
a décidé d'être partenaire de l'opération DEFIS.

Forum des associations de Mérignac (10 septembre)

Comme tous les ans depuis 2011,
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.

Rencontres Associations Philanthropes de 1% pour la Planète (11
octobre)
Nous sommes allés 'pitcher' devant un panel d'une vingtaine de mécènes pour
présenter notre projet de biocombustible Yaakaar au Sénégal, lors des premières
Rencontres Associations Philanthropes organisées par le réseau français 1% pour la
planète, dont Projets Solidaires est membre. Projets Solidaires faisait partie des 45
associations qui ont été sélectionnées pour participer à ces rencontres.
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2.5. Ressources Humaines
Stagiaires
Cécile, qui fait actuellement ses études à
l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de
Bordeaux (Sciences Po) a effectué un
stage au sein de l’association durant tout le
mois de juin.
Elle a travaillé sur différents sujets liés au
fonctionnement de l’association et sur
DEFIS, en collaboration avec Amélie.

Bastien, diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Métiers
(ENSAM) de Talence a effectué un
stage au Burkina Faso en août sur la
faisabilité de la lampe gravitaire, projet
sur lequel il avait travaillé durant sa
dernière année d’école d’ingénieur.

Service civique – Contrat aidé
Amélie a poursuivi son service civique, commencé en
novembre 2015, jusqu’en novembre 2016, autour du montage
et de la coordination de la première édition de DEFIS.
A la suite de son service civique, elle a été embauchée en
contrat aidé jusqu’en juillet 2017.
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Volontaire de Solidarité Internationale (VSI)

Laurianne, que nous avions recrutée fin 2015 et qui s’est
installée à Banfora au Burkina Faso en décembre 2015, a
effectué une mission d’un an à Bobo-Dioulasso (où elle a
été relocalisée en janvier 2016, pour des raisons
sécuritaires). Elle a terminé sa mission en novembre.

Notre VSI a été remplacée par Saliou en tant que représentant local de Projets
Solidaires.

Bénévoles Passerelles & Compétences
Nous avons fait appel à l’association Passerelles & Compétences pour trouver des
bénévoles pour DEFIS :


Florence intervient depuis novembre sur une mission en communication
évènementielle autour de l’organisation des Rendez-Vous des Innovations
Solidaires de DEFIS,



Jeanne-Marie intervient depuis novembre sur une mission juridique autour de
l’établissement d’une charte pour DEFIS,



Emmanuel intervient pour réaliser une vidéo de notre opération DEFIS.
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2.6. Partenariats
Les partenariats établis les années précédentes se sont poursuivis et d’autres se sont
développés, notamment au travers de l’édition 1 de DEFIS.

Etablissements de formation

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :



1 équipe DEFIS (ENSEIRB)





Prêt de locaux (ENSCBP)



Communication

1 membre d’1 équipe
DEFIS



Animation d’un module de
sensibilisation



Communication

Projet tutoré sur organisation et
évaluation de l’édition 1 de DEFIS

Participation au jury



Communication



Membre du jury



Communication

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :


Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :



1 équipe DEFIS



5 équipes DEFIS



Communication



Communication
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Associations et réseaux

Partenaire de DEFIS :


Communication

Partenaire de DEFIS :


Membre du jury



Animation d’un
module de
sensibilisation



Communication

Réalisation des bilans
carbone des projets Sud et
de l’association

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :



Animation d’un module de
sensibilisation



Communication



Appui technique



Communication

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :



Membre du jury



Membre du jury



Communication



Communication
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3. Activités autour des projets
3.1. Projets en cours au Sud
Renforcement de Projets Solidaires Mali (« Mali 3 »)
Soutenir le développement d'APS-Mali à Bamako en :


Renforçant les activités de fabrication et distribution de foyers améliorés



Organisant le transfert de compétences des grandes entreprises et du
secteur public vers les Organisations de la Société Civile

Projet en partenariat
avec

Soutenu par



Le projet a démarré début 2015, et depuis les actions menées sont relatives
au volet Foyers Améliorés.



Les principales activités réalisées sont les suivantes :
o La gamme des foyers Niogontè a été élargie. Elle est actuellement
constituée des foyers suivants : un foyer mixte bois-charbon (petit
modèle), un foyer charbon, un foyer mixte bois-charbon (grand
modèle). Certains de ces foyers ont fait l'objet d'essais de
performance selon des référentiels internationaux (WBT) par un
laboratoire spécialisé (GERES Mali et AER Bamako). Les résultats
sont satisfaisants. A titre d'exemple, le foyer charbon a un rendement
supérieur à 27% ce qui en fait un des meilleurs foyers sur le marché
local.
o Les économies de GES (Gaz à Effet de Serre) ont été évaluées par le
GERES. Nous allons mettre en place une méthode de suivi des ventes
et une enquête annuelle afin d'évaluer les économies de GES
réalisées chaque année par les foyers distribués.
o Le réseau de distribution a été étendu avec la création de points de
vente dans la ville de Bamako.
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o La vente de foyers a été développée auprès d’ONG internationales :
Mercy Corps, SOS Sahel.
o Des actions de communication ont été développées.
o Le modèle économique a été précisé. Les coûts de fabrication et
distribution sont maîtrisés. Un compte d'exploitation permet de gérer
les activités. La pérennité des activités nécessite le développement
des ventes.
o Depuis le début du projet 1 250 foyers ont été distribués. Depuis le
début de notre intervention au Mali environ 3 250 foyers ont été
distribués.
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Projet Biocombustible et Foyers Améliorés Burkina Faso
Lutter contre la déforestation en développant des biocombustibles et des foyers
améliorés à Banfora et Bobo-Dioulasso
Projet en
partenariat avec

Soutenu par



Ce projet a démarré en juin 2014 et va se terminer en 2018.



Depuis décembre 2015 le projet a connu d’importantes difficultés liées
notamment aux questions de sécurité : notre VSI a été rapatriée de Banfora,
lieu initial du projet, à Ouagadougou.



Fin janvier 2016, notre VSI a été autorisée à s’installer à Bobo-Dioulasso à 85
km de Banfora.



Notre partenaire local Munyu a rencontré des difficultés et s’est avéré
défaillant dans la prise en charge des activités du projet. Cette situation a
rendu difficile le déroulement et le suivi du projet tels qu’initialement prévus.
D’autant plus que les difficultés en matière de sécurité se sont aggravées
pendant la période.



Cette situation nous a conduits à réorienter le projet selon les principes
suivants :
o Modifier la zone du projet en la centrant sur Bobo-Dioulasso et en
s’appuyant sur un nouveau partenaire : SEEPAT.
o Allonger le planning du projet jusqu’en juin 2018 en conservant le
budget initial.
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o Rajouter une activité de développement de foyers améliorés pour le
bois et le charbon de bois.
o Mener des actions de sensibilisation à la préservation de
l’environnement et de reboisement dans des établissements scolaires.


Depuis cette réorientation :
o Une presse motorisée pour fabriquer des buchettes de karité a été
installée dans le groupement RPBHC de Bobo-Dioulasso, et une
formation à l’utilisation de la presse a été effectuée.
o L’achat de tourteau de karité est engagé pour produire des buchettes
dans le courant du 1er semestre 2017.
o Des artisans ont été formés sur Bobo-Dioulasso à la fabrication de
foyers améliorés et des distributeur(trice)s à la vente.
o La vente de foyers améliorés s’est développée. Courant 2016 environ
200 foyers ont été distribués. Depuis le début de notre intervention au
Burkina environ 1 300 foyers ont été distribués à fin 2016.
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Projet Biocombustible Touba/Mbacké Sénégal
Améliorer et transférer sur Mbacké/Touba le système de fabrication et de distribution du
biocombustible Yaakaar et développer des foyers améliorés adaptés
Projet en
partenariat avec

Soutenu par



Le projet a démarré en octobre 2015 et va se terminer en 2017.



Les activités de fabrication du biocombustible et des foyers améliorés Yaakaar
ont été transférées de Ndem à Mbacké/Touba, dans un hangar prêté par le
département de Mbacké et une fête de lancement a eu lieu sur le nouveau
site.



Des prototypes de foyers améliorés de 3 tailles (petit, moyen et grand) ont été
réalisés et la fabrication lancée. Des foyers améliorés adaptés à la
transformation de céréales ont également été mis au point.



Le pouvoir calorifique du biocombustible a été évalué et le prix de vente a été
calculé en fonction de ce pouvoir calorifique (ceci a été fait en deux étapes
suite à une erreur de mesure du pouvoir calorifique).



Des actions de communication ont été menées, dont une opération
promotionnelle pour le grand magal de Touba.



Une camionnette a été achetée pour la distribution du biocombustible et des
foyers améliorés.



Une pépinière, permettant de développer la sensibilisation au problème de la
déforestation et les activités génératrices de revenus au travers de la vente
d’arbustes et d’arbres, a été mise en place.



Les ventes se développent petit à petit.
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Projet Biocombustible Kaolack Sénégal
Mettre en place un système de distribution de biocombustible et de foyers améliorés
Yaakaar à Kaolack
Projet en
partenariat avec

Soutenu par



Le projet a démarré en mars 2016 et va se terminer en 2017.



Des actions de communication ont été développées.



La vente du biocombustible et des foyers améliorés Yaakaar a démarré et se
développe.



Des foyers améliorés ont été produits sur Kaolack, de façon à assurer une
seconde source d’approvisionnement (en plus de celle de Mbacké/Touba).



Un second projet va être lancé à l’issue de ce premier projet pour renforcer les
acquis de ce premier projet.
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3.2. Projets à l’étude au Sud
Projet Biocombustible briquettes Mbacké/Touba et Kaolack Sénégal
Mettre en place un système pérenne de fabrication et de distribution de briquettes de
coques d'arachide et de foyers améliorés adaptés à Mbacké-Touba et dans les
départements proches
Projet en partenariat avec



L’objectif de ce nouveau projet est de mettre en place une presse permettant
de fabriquer des briquettes uniquement à partir de coques d’arachide (et sans
argile), ce qui augmenterait le pouvoir calorifique du biocombustible.



Ce nouveau produit permettra également de s’adresser aux grands comptes
(professionnels : boulangeries, dibiteries, …).
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3.3. Projets en cours au Nord
DEFIS – Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires
2016 a permis de finaliser le montage du projet et de lancer l’édition 1 de DEFIS
qui se termine en mars 2017.
6 sujets


Lampe gravitaire



Electricité avec une charrette



Electricité en marchant



Foyer amélioré pour biocombustible



Nouveau procédé
biocombustible



Compensation carbone

pour

nouveau

10 équipes


1 équipe de
l’ENSEIRB



5 équipes de chacune 3 ou 4 élèves
du lycée Gustave Eiffel



3 équipes de bénévoles

4

d’étudiants

de

Etapes édition 1 2016


Jury de validation des sujets DEFIS
en juin



Rencontre des Equipes DEFIS en
octobre



Module de sensibilisation sur les
Objectifs du Développement Durable
(ODD) et le contexte africain en
novembre



Module de sensibilisation sur l’écosocio-conception d’un projet de
développement en décembre

Et 2017


Module de sensibilisation sur les méthodes d’innovation en janvier



Module de sensibilisation sur l’approche entrepreneuriale d’un projet de
développement en février



Rendez-Vous des Innovations Solidaires en mars
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Système de compensation carbone volontaire
Nord et Sud CO2 de s’engager !

Les activités suivantes ont été menées :
 Les bilans carbone des projets ont été finalisés par le cabinet ECIC et
démontrent qu’ils sont négligeables par rapport aux économies de Gaz à
Effet de Serre (GES) réalisées.
 Les économies de GES générées par les projets ont été évaluées avec l’appui
du GERES au Mali.
 Une étude de faisabilité du système de compensation volontaire a été réalisée
par un groupe d’étudiants de Science Po, dans le cadre de l’édition 1 de
DEFIS
 Une enquête auprès d’entreprises et de collectivités de la région Nouvelle
Aquitaine a été menée dans le cadre de l’étude de faisabilité
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3.4. Missions organisées au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal
Sénégal février 2016



Suivi du projet de biocombustible et foyers améliorés adaptés Ndem et
Touba en partenariat avec l’ONG des villageois de Ndem, et lancer l’activité
sur Touba.



Préparation du lancement du projet sur Kaolack en partenariat avec
l’APROFES de distribution du biocombustible et des foyers améliorés de
l’ONG des villageois de Ndem.

Mali avril 2016



Suivi du projet de fabrication et distribution de foyers améliorés.

 Rencontre des partenaires.

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
26 /29

Rapport d’activité et rapport financier 2016

Burkina Faso septembre 2016

 Lancement des activités du projet de foyers améliorés et de biocombustible
sur Bobo-Dioulasso, suite à la reconfiguration.


Installation d'une presse motorisée pour fabriquer des buchettes de karité
dans le groupement RPBHC de Bobo-Dioulasso.



Formation à l'utilisation de la presse.



Formation d'artisans à la fabrication de foyers améliorés.



Formation de distributrices-teurs de foyers.



Mise au point d'un nouveau prototype de foyer pour biocombustible.



Mise au point du partenariat avec SEEPAT qui va gérer localement les
activités de fabrication et distribution de foyers améliorés à Bobo-Dioulasso.

Sénégal octobre 2016



Suivi des projets de biocombustible et foyers améliorés Yaakaar sur
Mbacké/Touba et Kaolack en partenariat avec l’ONG des villageois de Ndem
et l’APROFES (sur Kaolack).



Recueil d’informations utiles à plusieurs sujets de DEFIS.
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4. Rapport financier
4.1. Compte de résultat 2016
Compte de Résultat 2016
CHARGES €
Achat d'objets africains
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Subventions versées aux projets
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Intérêts et charges assimilées
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant
Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Total des charges
Excédent

1%

384
4 210
8
1 509
333
65 489
71 933
3 631
6
6
192
3 823

3 213
71 939
7 036

PRODUITS €
Ventes de produits africains
Produits d'activités annexes
Subventions d'exploitation
Transfert de charges d'exploitation
Cotisations

476
429
72 623
1 006
1 030

Produits d'exploitation

75 564

Produits financiers de participation
Produits financiers

Produits exceptionnelssur opération de
gestion
Produits exceptionnels
Total des produits

198
198

3 213
3 213
78 975

1%

1% 2%

6%

4%
Subventions

Soutien aux projets et
missions

Adhésions

Achats objets africains

Dons

Autres achats et
charges externes

Vente objets africains
Autres

93%
92%

Répartition des produits

Répartition des charges

Evaluation du bénévolat : 490 jours valorisés à 75 €/j soit 36 750 €
4.2. Bilan 2016
Bilan 2016
ACTIF €
2610-Titres de participations
441-Subventions à recevoir
5-Disponbilités

PASSIF €
61
101 085
33 429

Fonds propres
1020-Fonds associatif
Résultat de l'exercice
1687-Emprunts et dettes financières
diverses
487-Produits constatés d'avance

Total Actif

134 575

Total Passif

10 197
8 200
1 997
4 780
119 598
134 575
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5. Conclusion
L’année 2016 a permis de développer les activités de l’association :


Nous avons embauché une première personne en contrat aidé.



Nous avons lancé la première édition de DEFIS (Développons Ensemble une
Fabrique à Innovations Solidaires), notre incubateur d’innovations pour la solidarité
internationale.



Nous avons poursuivi nos projets au Mali, Burkina Faso et Sénégal. Malgré les
difficultés rencontrées au Burkina Faso, notamment liées au contexte sécuritaire,
nous avons pu redéfinir, relocaliser et relancer notre projet de biocombustible et
foyers améliorés.



Nous avons avancé dans la définition de notre système de compensation carbone, ce
qui va nous permettre de le mettre en œuvre en 2017.



Nous avons développé et renforcé nos partenariats au Nord, notamment grâce à
DEFIS.

L’année 2017 doit être l’occasion de préciser notre approche stratégique, de trouver d’autres
modes de financement (notamment via notre système de compensation carbone, et au
travers de partenariats avec des entreprises privées), de mener la deuxième édition de
DEFIS.
Au Sud, 2017 sera centrée sur la poursuite des projets en cours, le lancement d’un nouveau
projet au Sénégal et la préparation d’autres projets pour … 2018.
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