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Présentation de l’association

Création : juin 2010
Objet : développer la solidarité internationale par 

l’accompagnement de projets et actions de 
développement durable 

Zone d’intervention : Afrique (Mali)
Quelques valeurs :
• Laïcité, indépendance
• Respect des principes de responsabilité

sociétale
• Approche favorisant les dynamiques de 

développement et l’autonomie des acteurs
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Principales actions de l’association

� Moulin à céréales dans un village
� Soutien d’une association d’alphabétisation 

pour adultes et de soutien scolaire 
(microcrédits, parrainage, kits scolaires) -
Bamako

� Ecole propre (programme d’hygiène et 
d’assainissement d’une école) - Bamako

� Soutien à des artisans dans le domaine de la 
transformation de coton biologique (Bamako)

� Fabrication et distribution de foyers améliorés 
à Bamako.
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Contexte
Objectifs
Budget

Planning
Financement

Projet
Foyers Améliorés 

Bamako
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Projet « Foyers améliorés » Bamako
Contexte – Partenaires locaux

� Au Mali, le bois est la source principale 
d’énergie pour la cuisson des aliments

� Une économie de bois a donc des impacts 
importants sur l’amélioration des conditions de 
vie des populations et sur la lutte contre la 
déforestation

� Le projet se déroule dans la commune IV de 
Bamako. Il fera l’objet d’une extension ultérieure

� Partenaires locaux : APCMM et Chambre des 
Métiers de la Commune IV ; ASM (ONG 
Malienne)



7Projets Solidaires

Projet Foyers Améliorés Bamako
Objectifs du projet

Mettre en place un dispositif pérenne 
pour la fabrication et la distribution de 

foyers améliorés au Mali. 

5. Une 
organisation 

en place

Lutter contre la désertification.
Diminuer la vulnérabilité des populations. 

4. Un 
modèle 

économique 
pérenne

3. Un 
système de 
distribution 

opérationnel

2. Un 
système de 
production 

opérationnel

Objectif 
général

Objectif du 
projet

Résultats

6. Des 
outils de 
gestion 
adaptés

1. Un foyer 
efficace et 
adapté au 
marché

Cadre logique* du projet Foyers Améliorés

Logique d’intervention Indicateurs

Objectif 
global

Lutter contre la désertification.
Diminuer la vulnérabilité des 

populations. 

Objectif 
du projet

Mettre en place un dispositif pérenne 
pour la fabrication et la distribution de 

foyers améliorés au Mali. 

Résultats

1. Un produit efficace et adapté au 
marché

1.1. Economie de bois réalisée par le foyer : environ 
50% par rapport au foyer « 3 pierres »

1.2. PV avec amortissement en 3 mois maxi

2. Un système de production 
opérationnel

2.1. 6 artisans formés et opérationnels
2.2. Atelier de fabrication équipé
2.3. 800 foyers fabriqués pendant le projet
2.4. Gestion de production en place

3. Un système de distribution 
opérationnel

3.1. 9 animatrices formées
3.2. Modalités de distribution définies
3.3. 800 foyers vendus pendant la durée du projet

4. Un modèle économique défini
4.1. PV, postes de coûts, rémunérations, point mort 

permettant la viabilité de l’activité
4.2. Trésorerie maîtrisée

5. Un modèle organisationnel en 
place

5.1. Structure de gestion et procédures de 
fonctionnement en place

6. Des outils de gestion opérationnels
6.1. Comptabilité et gestion de production en place
6.2. Personnel formé aux outils de gestion

* Cadre logique partiel
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Projet « Foyers améliorés » Bamako
Budget du projet (€)

Phases du projet Dépenses Recettes

1. Préparation en France et au Mali 490 €

2. Formation des artisans 4 174 €

3. Formation des animatrices 1 757 €

4. Fabrication pendant le projet 8 538 €

5. Distribution pendant le projet 3 938 € 10 615 €

6. Pérennisation 2 510 €

7. Renforcement de la formation 115 €

8. Supports de communication 400 €

9. Pilotage du projet 8 677 €

Totaux 30 601 € 10 616 €

Besoin de financement 19 985 €
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Projet « Foyers améliorés » Bamako
Planning du projet

Phases Jui-
nov-11

Déc-
11

Jan-
12

Fév-
12

Mar-
12

Avr-
12

Mai-
12

Jui-
12

Juil-
12

Aoû-
12

Sept
-

12

Oct-
12

1. Préparation en 
France et au Mali

2. Formation des 
artisans

3. Formation des 
animatrices

4. Fabrication 
pendant le projet

5. Distribution 
pendant le projet

6. Pérennisation

7. Renforcement de 
la formation

8. Supports de 
communication

9. Pilotage du projet

Fonctionnement en mode autonome
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Projet « Foyers améliorés » Bamako
Financement du projet

Conseil Régional 
d’Aquitaine

Fondation Nicolas HULOT 
pour la Nature et 
l’Homme (FNH)

Projets Solidaires

50%

40%

10%
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Processus pérennisation

Pérenniser :
Pourquoi ?

Quoi ?
Comment ?
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Constat :
La préoccupation de la pérennité vient du fait que la 
permanence des actions de Solidarité Internationale 
est souvent compromise lorsque les ressources 
affectées aux projets s’arrêtent.

Pourquoi pérenniser ? 
Pour inscrire les résultats du projet dans la durée.
Pour que les résultats ne s’arrêtent pas avec l’arrêt 
du projet et des fonds qui y sont injectés.

Processus de pérennisation
Pourquoi pérenniser ?
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On parle souvent de pérenniser le projet.
Mais c’est un abus de langage car ce n’est pas le 
projet qu’il faut pérenniser.
Pérenniser un projet c’est reconnaître qu’il a échoué
car celui-ci a une fin.

En effet, un projet répond à un besoin défini, dans 
des délais fixés et dans le cadre d'une enveloppe 
budgétaire précise.

C’est donc les résultats du projet qu’il faut 
pérenniser et non le projet lui-même.

Processus de pérennisation
Pérenniser quoi ?
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1. La pérennisation est inscrite dans l’objectif du projet :  
« mettre en place un dispositif pérenne pour la fabrication 
et la distribution de foyers améliorés au Mali »

2. Toutes les décisions sont prises dans la perspective de 
l’objectif :
� Fixation du prix d’achat des foyers aux artisans
� Fixation du prix de vente des foyers
� Rémunération des animatrices
� Organisation mise en place : atelier commun aux 

artisans
� Organisation mise en place pour la distribution
� Outils de gestion et de comptabilité

Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (1/10)
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3. Management participatif : les décisions sont prises par 
consensus après des phases d’échange avec les acteurs 
concernés (le temps de la réflexion et de l’échange est 
essentiel avant la prise de décision)

4. La prise de conscience de l’intérêt des résultats à
pérenniser se précise progressivement, ainsi que les 
résultats eux-mêmes. Le projet est un processus 
d’apprentissage du fonctionnement en mode pérenne.

5. Ne pas trop figer les choses afin de se laisser des marges 
d’ajustement en fonction de l’évolution du projet. Les 
solutions se précisent au fur et à mesure de l’avancement 
du projet

Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (2/10)
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Les résultats à pérenniser

5. Une 
organisation 

en place

4. Un modèle 
économique 

pérenne

3. Un système 
de distribution 
opérationnel

2. Un système 
de production 
opérationnel

6. Des outils 
de gestion 
adaptés

1. Un foyer 
efficace et 
adapté au 
marché

Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (3/10)
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Processus de pérennisation dans le cas du 
projet Foyers améliorés Bamako (4/10)

1. Un foyer efficace et adapté au marché

� Amélioration des performances du foyer initial (de 45 à 55%)
� Animations dans les quartiers
� Fabrication et vente de 800 foyers pendant la durée du projet
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Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (5/10)

2. Un système de production opérationnel

� Atelier regroupant les artisans
� Rationalisation progressive de la production
� Evolution progressive d’une logique d’artisans 

indépendants à une logique d’atelier collectif
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Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (6/10)

3. Un système de distribution opérationnel

� 9 animatrices dans la commune IV
� Un système de rémunération 

incitatif : 600 FCFA par foyer vendu 
jusqu’à 10 ventes mensuelles et 
1 000 FCFA au-delà

� Des animations dans les quartiers 
pour sensibiliser les futures 
clientes

� Une vente au comptant et à micro-crédit
� Elargissement du système de distribution en s’appuyant 

sur des groupes de femmes
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Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (7/10)

4. Un modèle économique pérenne

� Coût variable par foyer : 6 250 FCFA
� Coût de fabrication : 5 000 FCFA / foyer
� Rémunération des animatrices : 1 000 FCFA / foyer
� Coût de livraison : 250 FCFA / foyer

� Charges fixes (location atelier, bureaux, rémunération 
coordonnateur, amortissements, etc.) : 5 000 000 FCFA

� Prix de vente : 8 000 FCFA / foyer
� Point mort inférieur à 3 000 foyers / an
� Maîtrise de la trésorerie

Ces données sont réalistes (capacité de production d e 
l’atelier : environ 4 000 foyers / an ; marché estim é sur le 

district de Bamako supérieur au point mort) 
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Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (8/10)

5. Une organisation en place

� Un atelier de 6 artisans
� Un groupe d’animatrices dans la commune IV de Bamako et 

des groupes de femmes dans les autres communes
� Un coordonnateur qui pilotera les activités
� Une ONG (ASM) qui prendra le relais de Projets Solidaires
� Un Comité d’Orientation : Chambre des Métiers, 

représentant de la Mairie, représentant des artisans, 
représentant des animatrices et des groupes de femmes, 
coordonnateur, responsable de l’ASM, représentant de 
Projets Solidaires.

� Un accompagnement du dispositif par Projets Solidaires
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Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (9/10)

6. Des outils de gestion adaptés

� Une gestion de production
� Une gestion des ventes
� Une comptabilité

Familles de dépenses Types de Dépenses
Dépenses 
FCFA

Dépenses 
FCFA par 
Famille

Dépenses €
par Famille

Budget €
Taux de 
réalisation 
du budget

1.Rémunération des 
personnels Maliens

1.1. Rémunération des formateurs et formatrices Maliens 410 000  

4 210 450  6 478 € 14 163 € 46%

1.2. Per diem personnel Malien 180 000  
1.3. Achat des foyers aux artisans (y compris leur rémunération) 2 089 250  

1.4. Rémunération des animatrices Maliennes 264 500  
1.5. Rémunération du coordinateur local du projet 1 260 000  

1.6. Autre rémunération personnel Malien 6 700  
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Processus de pérennisation dans le cas 
du projet Foyers améliorés Bamako (10/10)

Organiser le transfert de gouvernance

� Planifier les activités de transfert de gouvernance
� Former les acteurs suffisamment en amont
� Transférer les outils de gestion
� Clôturer le budget du projet
� Planifier l’accompagnement des acteurs le temps 

nécessaire
� Formaliser le transfert de gouvernance



25Projets Solidaires

Conclusion

� Penser la pérennisation dès le départ
� Définir les résultats à pérenniser en lien avec les résultats 

du projet
� Parmi les résultats à pérenniser, penser au modèle 

économique, au modèle organisationnel, au transfert de 
gouvernance

� La pérennisation va au-delà du modèle économique, même 
si celui-ci est primordial

� Définir les activités de pérennisation et les imbriquer avec 
celles du projet

� Le processus de pérennisation est un processus 
d’apprentissage qui nécessite un management participatif 
permettant de construire des consensus

� Accompagner les acteurs après le transfert de 
gouvernance et évaluer la pérennisation

Merci de votre attention


