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1. Vie associative
1.1. Adhérents

Au 31/12/15, l’association comptait
adhérents à jour de leur cotisation.

54

Un léger progrès a été observé par rapport à
l’année dernière. L’adhésion en ligne sur notre
site internet via la plateforme Helloasso est
désormais possible, ce qui devrait faciliter et
favoriser les adhésions pour 2016.

1.2. Fonctionnement général
Le 23 janvier 2015 s’est tenue une Assemblée Générale Ordinaire.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois (1er Juin et 12 Novembre) et le
Bureau s’est réuni 3 fois (2 Mars, 11 Mai et 10 septembre).
1.3. Communication écrite
Le site a été mis à jour de façon régulière par Christian et Carine tout au long de
l’année.
Six newsletters ont été envoyées en Février, Avril, Juin, Octobre et deux en
Novembre.
En complément, des lettres d’information ont été envoyées régulièrement aux
adhérents.
La page Facebook de l’association a été mise à jour de manière assez régulière,
même si nous prévoyons des améliorations en 2016.
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1.4. Manifestations publiques
1.4.1. Festival de la soupe d’Arlac (31 janvier)
Nous avons participé au festival de la soupe
d’Arlac en réalisant une soupe en
partenariat avec le centre social de
Mérignac-Capeyron et en prêtant des foyers
Niogontè à d’autres participants (pour
réchauffer les soupes). Nous avons
également pu présenter nos projets.
Un article est paru dans Sud-Ouest à ce
sujet.
1.4.2. Journée Fondation Nicolas Hulot – FORIM (15 avril)
Nous avons été invités à participer au
séminaire
"Regards
Croisés
:
Migration,
Environnement
et
Changement Climatique, organisé à
Paris le 1er Avril 2015 par la
Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l'Homme et le FORIM
(Forum des Organisation de Solidarité
Internationale issues des Migrations)
en présence de Nicolas Hulot. Nous y
avons présenté nos actions pour
contribuer
à lutter
contre
la
déforestation
et à réduire
la
vulnérabilité des populations locales.
1.4.3. Fête des 5 ans de Projets Solidaires (2 juillet)
Nous avons fêté les 5 ans de l'association le 2 juillet à la Maison des
Associations de Mérignac. Une centaine de personnes ont ainsi pu découvrir
nos activités de façon concrète, les projets que nous menons et voir des
foyers améliorés, des échantillons de biocombustible, des prototypes de
lampe solaire rechargeant des téléphones portables et de lampe gravitaire.
Nous avons organisé cet évènement dans une démarche éco-responsable,
avec le support du service Développement Durable de la mairie de Mérignac
et le collectif la crème.
Notre partenaire Les Sarments Solidaires s’est occupé du barbecue pendant
la fête.
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1.4.4. Forum des associations de Mérignac (12 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.
Comme en 2014, nous nous sommes associés au Centre Social de MérignacCapeyron pour confectionner une disco-soupe à partir des légumes des
AMAPs et la faire cuire sur un foyer amélioré Niogontè.
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1.4.5. Rencontres de la Coopération et de la Solidarité Internationale (12
novembre)
Nous étions présents à la deuxième édition
des RACSI qui s'est tenue à l'hôtel de
région les 12 et 13 novembre sur le thème
"Economie et Développement".
Nous avons animé un atelier présentant
notre approche entrepreneuriale dans les
projets de développement que nous
menons.
1.4.6. COP21 (1er et 2 décembre)
Nous étions présents à la COP21, à l'espace Génération Climats pour
participer à la cérémonie de remise des prix "Energies Renouvelables" de
l'Agence des Micro Projets, dont notre projet de biocombustible au
Sénégal est lauréat. La cérémonie de remise des dotations s'est faite le 1er
décembre sur le stand de Coordination Sud, en présence :
• de l'Agence des Micro Projets,
• des entreprises partenaires de l'appel à projets
Renouvelables" : Vol-V; Finergreen et Solvéo Energies,

"Energies

• des deux fondateurs et pilotes de l'avion solaire Solar Impulse :
Bertrand Piccard et André Borschberg.

Le lendemain, nous étions invités sur le
stand de l'Agence des Micro Projets
pour présenter nos projets.

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
5 /24

Rapport d’activité et rapport financier 2015

Note : Comme depuis quelques années, nous devions participer à la Semaine
de la Solidarité Internationale (SSI) en tenant un stand place de la Victoire le
14 novembre. Avec les attentats du 13 novembre, la manifestation a été
annulée.
1.5. Développement de l’association
1.5.1. Stagiaires
Jennifer et Harmonie ont effectué leur 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, à
Banfora pour Burkina Faso, avec le support d’Emmanuelle, notre Volontaire
de Solidarité Internationale.
Elles ont travaillé sur le montage de nouveaux projets, en partenariat avec
notre partenaire de Banfora, l'Association Munyu des Femmes : Jennifer sur
un projet autour de la culture et de la diffusion du moringa, Harmonie sur un
projet pour l’accès à l’eau en zone rurale autour de Banfora.
1.5.2. Service civique
Lucie a poursuivi son service civique, commencé en 2014, jusqu’en juillet.
Amélie nous a rejoint en novembre, en tant que Volontaire en Service Civique
par l’intermédiaire de Cool’eurs du Monde, pour une durée de 12 mois.
1.5.3. Volontaire de Solidarité Internationale (VSI)
Nous avons procédé au recrutement de Laurianne, par l’intermédiaire de
l’IFAID, comme VSI au Burkina Faso pour remplacer Emmanuelle qui a
terminé sa mission de deux ans en décembre.
1.5.4. Dispositif Local d’Accompagnement
La procédure de DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) avec l’IFAID,
engagée en 2014, s’est poursuivie en début d’année avec le cabinet
PARTICIPACTIVE par une séance avec le CA le 17 janvier, puis une autre
séance avec Christian et Carine le 26 mars.
Le rendu s’est fait devant le CA le 26 mars en soirée.
Le DLA a permis d’étudier la faisabilité du recrutement d’un premier salarié.
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1.6. Partenariats
1.6.1. CESI Bordeaux
Dans le cadre de notre partenariat avec le CESI Aquitaine, un groupe d’élèves
ingénieurs a développé un prototype de lampe gravitaire.
Afin de fournir un moyen d’éclairage aux populations ne disposant pas
d’électricité, un dispositif a été conçu. Il génère de l’électricité à partir d’une
masse tombant sous l’effet de la gravité d’une hauteur de 2 m environ.
1.6.2. Licence professionnelle Chargé de Projet en Solidarité Internationale et
Développement Durable (CPSIDD - Bordeaux Montaigne)
• Un groupe de 5 étudiants a mené un projet « tutoré » (débuté en 2014)
autour de la réalisation d’une vidéo de présentation de l’association.
Voir la vidéo de présentation réalisée
• Un nouveau groupe de 3 étudiants a commencé en septembre un
projet « tutoré » autour de l’organisation de notre évènement DEFIS.
1.6.3. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)
• Un groupe d’élèves de l’ENSAM a mené un projet (débuté en 2014) sur
l’optimisation des foyers améliorés pour le biocombustible. A partir d’un
prototype réalisé pendant la mission à Banfora en octobre 2014, les
étudiants ont réalisé des essais et analysé l’influence de différents
paramètres du foyer.
• Un étudiant travaille depuis octobre à la réalisation d’un prototype de
générateur solaire et gravitaire, à partir du prototype de lampe
gravitaire réalisé par les étudiants du CESI Aquitaine. Ce projet va se
poursuivre en 2016.
1.6.4. Institut d’Etudes Politiques (IEP) Bordeaux (Sciences Po)
• Une étude a été menée par les étudiants du Master Coopération
Internationale et Développement sur notre deuxième projet de foyers
améliorés au Mali. Une première partie de cette étude relative au
contexte général du Mali avait été réalisée en 2014. La seconde partie
relative au projet lui-même a été réalisée en 2015 et nous a servi de
rapport d’évaluation.
• Un autre groupe d’étudiants a commencé une étude de faisabilité de
notre projet à l’étude de compensation carbone. Ce travail va se
poursuivre en 2016.
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1.6.5. Cabinet d’études ECIC
Le cabinet bordelais ECIC a réalisé le bilan carbone de l’association, ainsi que
celui des activités mises en place dans le cadre de nos projets au Mali et au
Burkina Faso.
1.6.6. RADSI et Cap Coopération
Nous avons participé aux activités de ces deux réseaux, en particulier les
RACSI (Rencontres Aquitaines de la Coopération et de la Solidarité
Internationale).
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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. Projets Foyers Améliorés Bamako (« Mali 2 ») et renforcement de
Projets Solidaires Mali (« Mali 3 »)
• Le projet « Mali 2 », lancé en janvier 2013 a 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. Il s’est terminé en janvier 2015.
• Les principaux acquis obtenus ont été les suivants :
o Maîtrise des activités de fabrication.
o Maîtrise des coûts de revient.
o Foyer amélioré « Niogontè » apprécié de la clientèle
particulièrement pour son utilisation au bois : efficacité
énergétique
réduisant
le
budget
bois
et
l’impact
environnemental, réduction des fumées nocives pour la
santé. Depuis 2011, environ 2000 foyers ont été diffusés.
o Développement de l’activité économique locale.
o Création d’une structure locale de droit malien : Projets
Solidaires Mali pour gérer directement les activités de fabrication
et distribution des foyers améliorés
• Un nouveau projet a été monté afin de soutenir le développement des
activités d’APS-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.
• En 2015, nous avons mené des actions uniquement sur le volet Foyers
Améliorés.
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• 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.
Voir la présentation du projet sur notre site
Quelques photos du projet « Mali 3 »
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2.1.3. Projet Foyers Améliorés Banfora
• Le projet lancé en août 2013, s’est terminé en novembre 2015. Il avait
pour objectif de mettre en place un système pérenne de fabrication et
distribution de foyers améliorés à Banfora (Burkina Faso).
• Les résultats atteints sont les suivants :
• Une gamme de foyers efficaces : plusieurs types de foyers ont été mis
au point et ont fait l'objet de tests d'efficacité au laboratoire 2iE de
Ouagadougou :
o un foyer mixte bois-charbon pour les marmites de taille moyenne
(rendement supérieur à 27%),
o un foyer bois grand modèle pour les grandes marmites,
o un foyer charbon (rendement supérieur à 39%).
• Un système de production opérationnel :
o mise en place d'un atelier de fabrication,
o artisans formés à la fabrication,
o gabarits de fabrication réalisés,
o 900 foyers fabriqués au cours du projet.
• Un système de diffusion opérationnel :
o des animatrices formées à la distribution,
o diffusion de foyers
d'enseignement,

avec

le

relais

des

établissements

o 1 200 foyers vendus dont 300 en provenance de l'atelier de
Bamako.
• Un modèle économique permettant d'envisager la pérennité de l'activité
au-delà du projet :
o des conditions permettant d'envisager la pérennité de l'activité :
o coûts de fabrication et distribution maîtrisés,
o frais fixes maîtrisés,
o des outils de suivi et de gestion des activités.
• Les résultats atteints sont toutefois fragiles : le volume de distribution
doit être augmenté en développant les activités dans d'autres zones du
pays et le nombre d'artisans formés doit être augmenté pour être plus
réactif dans la fabrication.
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 ont été prévues :
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.
• Un foyer spécifique pour le biocombustible a été mis au point et s’avère
efficace.
• La réception d’une première presse manuelle a eu lieu en mars, ainsi
qu’une formation des groupements à la carbonisation et à la fabrication
des briquettes par notre partenaire Sénégalais, l'entreprise Brades.
• En décembre, nous avons réceptionné une nouvelle presse motorisée
pour fabriquer le biocombustible.
• En octobre, le pilotage du projet a été redéfini pour pallier au manque
de disponibilité du chef de projet de notre partenaire : Le pilotage du
projet est porté par la VSI, secondée par un coordinateur terrain recruté
par Munyu.
• Ce projet a fait l’objet d’une labellisation COP 21 attribuée par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
• Fin 2015, notre volontaire a dû quitter Banfora à la demande des
autorités consulaires pour des questions liées à la sécurité. Cette
situation rend très difficile le pilotage du projet qui s’effectue désormais
à distance.
Voir la présentation du projet sur notre site
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Quelques photos du projet Biocombustible Burkina
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2.1.5. Projet Biocombustible Ndem Sénégal
• Ce projet a été monté suite à la mission effectuée au Sénégal en août
2014. L'objectif du projet est d'améliorer le système de fabrication et de
distribution du biocombustible de l’ONG des villageois de Ndem, de
développer des foyers améliorés adaptés et de transférer l’activité sur
Touba.
• Nous avons finalisé le montage du projet en février et il a été lancé en
octobre.
• Des subventions ont été obtenues :
o Du Conseil Régional d’Aquitaine,
o D’EDF, dans le cadre de l’appel à projets « 10 projets pour le
climat »,
o De l’Agence des Micro Projets, dans le cadre de l’appel à projets
« Energies renouvelables »,
o Du Comité d’Entreprise de Thales Avionics le Haillan.
• Une campagne de financement participatif a été menée dans le cadre
de l’appel à projets « 10 projets pour le climat », en partenariat avec
Helloasso.
• Des premiers prototypes de foyers améliorés ont été réalisés. Un
modèle de grand foyer a été mis au point et est efficace.
• Le département de Mbacké prête un hangar à Touba pour installer le
nouvel atelier de fabrication du biocombustible et des foyers améliorés,
en attendant la construction d’un nouveau site.
Voir la présentation du projet sur notre site
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Quelques photos du projet Biocombustible Sénégal
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2.2. Nouveaux projets
2.2.1. Projet Biocombustible Kaolack Sénégal
L’objectif du projet est de mettre en place un système de distribution du
biocombustible et des foyers améliorés adaptés de l’ONG des villageois de
Ndem sur Kaolack, ville jumelée avec Mérignac, en partenariat avec les
groupements de femmes de l’Association pour la PROmotion de la FEmme
Sénégalaise.
Ce projet sera une première étape vers un projet qui verrait également la mise
en place d’un système de fabrication du biocombustible et des foyers
améliorés sur Kaolack. Cette approche paraît opportune dans la mesure où
Kaolack est au cœur du bassin arachidier.
Le montage du projet s'est effectué lors de la mission que nous avons
effectuée au Sénégal en octobre 2015.
Voir la présentation du projet sur notre site
2.2.2. DEFIS
L’objectif de DEFIS (Développons Ensemble une Fabrique à Innovations
Solidaires) est de créer des innovations solidaires, à travers la réalisation de
défis d’ordre technique, organisationnel, social, environnemental par des
équipes multidisciplinaires (constituées de lycéens, d’étudiants, d’enseignants,
de chercheurs, d’ingénieurs, entreprises, …).
Un groupe de travail a été mis en place au sein de Projets Solidaires pour
définir ce projet et en réaliser le montage.
Le montage a commencé en 2015 et va se poursuivre en 2016, l’objectif étant
de lancer le projet au second semestre 2016.
Le nom DEFIS a été choisi, le concept de DEFIS a été défini, une plaquette
de présentation a été réalisée, des contacts avec des partenaires éventuels
ont été pris.
2.2.3. Système de compensation carbone volontaire
Nous mettons en œuvre des projets de solidarité internationale centrés sur le
développement durable, principalement dans le domaine de l’énergie
domestique. Ces projets permettent de lutter contre la déforestation et
génèrent des économies de GES (Gaz à Effet de Serre) en réduisant et/ou
supprimant la consommation de bois et charbon de bois.
L’objectif est de vendre les économies de GES générées par les projets au
sud auprès d’acteurs du nord : entreprises, collectivités, particuliers, pour
financer ces projets au sud.
Le montage de ce projet a commencé en 2015, notamment grâce au bilan
carbone réalisé par le cabinet bordelais ECIC et va se poursuivre en 2016.
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Note : Nous n’avons pas poursuivi pour l’instant le montage des 2 projets à
l’étude à Banfora, en partenariat avec l’association Munyu des femmes
(culture et diffusion du moringa et accès à l’eau en zone rurale) qui ont fait
l’objet des stages de Jennifer et Harmonie. En effet, d’une part, notre
partenaire ne s’est pas rendu suffisamment disponible pour la définition des
projets, et d’autre part, nous avons décidé de centrer nos efforts sur des
projets autour de l’énergie sur lesquels nous avons plus d’expérience.
2.3. Missions organisées au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal
2.3.1. Sénégal février 2015
Carine et Christian ont effectué une mission au Sénégal du 7 au 14 février afin
de finaliser le montage du projet de biocombustible en partenariat avec l'ONG
des villageois de Ndem.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.2. Burkina Faso mars 2015
Christian a effectué une mission au Burkina Faso du 8 au 21 mars 2015 pour :
• faire un suivi du projet biocombustible Banfora et former les
groupements à la carbonisation et à la fabrication des buchettes et
briquettes,
• faire un suivi du projet foyers améliorés Banfora,
• rencontrer nos divers partenaires au Burkina Faso.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.3. Mali avril 2015
Christian a effectué une mission au Mali du 16 au 29 avril 2015 pour clôturer
le projet Mali 2 relatif au développement de foyers améliorés et préparer le
lancement du projet Mali 3.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.4. Sénégal octobre 2015
Carine et Christian ont effectué une mission au Sénégal du 18 au 25 octobre
2015 afin de :
• lancer le projet de biocombustible et foyers améliorés adaptés en
partenariat avec l’ONG des villageois de Ndem,
• monter un projet sur Kaolack en partenariat avec l’APROFES
(Association de PRomotion de la FEmme Sénégalaise) de distribution
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du biocombustible et des foyers améliorés de l’ONG des villageois de
Ndem.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.3.5. Burkina Faso décembre 2015
Christian a effectué une mission au Burkina Faso du 7 au 15 décembre pour
clôturer le projet Foyers améliorés, installer notre nouvelle volontaire
Laurianne et effectuer le suivi du projet biocombustible.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site
2.4. 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 fonctionnement de 11 000 € pour l’année 2015,

•

soutien pour l’organisation des 5 ans de l’association :
o impression de supports de communication,
o prêt de la Maison des Associations,
o aide du service développement durable pour l’organisation d’un
évènement éco-responsable.
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3. Rapport financier
3.1. Compte de résultat 2015
Compte de Résultat 2015
CHARGES €
Charges d'exploitation
Achat d'objets africains
Autres achats et charges externes
Subventions versées aux projets

81 572
500
5 164
75 908

Charges financières
Intérêts bancaires

1
1

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

-

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

228
228

Produits exceptionnels
Dons ponctuels
Total des charges
Excédent

81 573
1 996

5 845
5 845

Total des produits

Répartition des produits

77 496
1 525
288
73 133
1 085
1 465

83 570

Répartition des charges

Evaluation du bénévolat : 490 jours valorisés à 75 €/j soit 36 750 €
3.2. Bilan 2015
Bilan 2015
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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4. Conclusion
L’année 2015 a permis de développer les activités de l’association :
•

Nous avons validé lors du DLA notre démarche d’embauche d’un premier
salarié.

•

Une nouvelle Volontaire de Solidarité Internationale est en poste au Burkina
Faso depuis début décembre 2015 (pour remplacer la précédente arrivée en
fin de mission).

•

Nous avons recruté deux stagiaires pour une période de 4 mois et une
nouvelle personne en service civique pour une période de 12 mois.

•

Les projets foyers améliorés de Bamako (Mali 2) et Banfora sont terminés.

•

Un nouveau projet de renforcement des activités de Projets Solidaires Mali a
été lancé.

•

Le projet de biocombustible au Burkina Faso s’est poursuivi.

•

Un nouveau projet de biocombustible a été lancé au Sénégal, nouvelle zone
d’intervention.

•

Nous avons défini notre stratégie d’intervention au Nord (« modèle nord ») au
travers du montage de 2 nouveaux projets :
o DEFIS : Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires.
o Mise en place d’un système de compensation carbone volontaire.

•

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 2016 doit être l’occasion de concrétiser le recrutement d’une personne et de
finaliser le montage de nos projets Nord.
Au Sud, 2016 sera centrée sur la poursuite des projets en cours, le lancement de
nouveaux projets (Kaolack) et la préparation d’autres projets pour … 2017.
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