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1. Rapport moral
Depuis bientôt 8 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 2017, nous avons poursuivi et renforcé nos projets au Mali, Burkina Faso et Sénégal.
Au Mali notre projet sur les foyers améliorés s’est achevé fin 2017. Des avancées ont été
constatées mais elles doivent encore être renforcées. C’est l’objet d’un projet que nous avons
lancé fin 2017 qui doit venir renforcer les conditions de pérennité des activités de notre partenaire
local.
Au Burkina Faso après une année 2016 difficile en raison de problèmes de sécurité, le projet
foyers améliorés et biocombustible a été relancé à Bobo Dioulasso : la production et la diffusion
de foyers améliorés sont opérationnelles, la fabrication de biocombustible à partir de tourteau de
karité a démarré et des actions de reboisement ont été mises en place dans 5 écoles.
Au Sénégal, le projet biocombustible à partir de coques d’arachide mélangées à de l’argile s’est
poursuivi malgré un léger ralentissement. Un nouveau projet pour la fabrication et la distribution
de briquettes de coques d’arachide (sans argile) a été étudié et lancé en fin d’année. Ce nouveau
projet a été lauréat de l'appel à projets "Energies Renouvelables 2017" de l'Agence Micro Projets,
en partenariat avec des entreprises du secteur des énergies renouvelables.
Notre incubateur d’innovations solidaires DEFIS (Développons Ensemble une Fabrique à
Innovations Solidaires) a permis de mettre au point différentes innovations avec des groupes
d’étudiants, lycéens, professionnels. Les Rendez-vous des Innovations Solidaires sont venus
ère
ème
conclure la 1 édition de DEFIS. La 2
édition est en cours sous un format un peu allégé : 10
groupes travaillent sur différents sujets.
Nous avons engagé avec le Conseil d’Administration une réflexion sur notre plan de
développement qui va nous conduire à engager des actions de renforcement courant 2018.
Nous avons poursuivi et 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.
De nouveaux financements ont été obtenus pour notre nouveau projet au Sénégal (Région
Nouvelle-Aquitaine, Ville de Mérignac, Agence Micro Projets). Nous avons lancé avec succès
notre premier crédit participatif sur la plateforme Solylend et une campagne de crowdfunfding est
en cours sur Helloasso pour soutenir le projet au Mali (« Nord et Sud CO2 de s’engager »).
Concernant les ressources humaines, nous n’avons pas obtenu le renouvellement de notre
contrat aidé. Plusieurs missions ont été menées avec des volontaires de Passerelles &
Compétences.
En 2018, nos projets en Afrique se poursuivent et d’autres sont en préparation comme par
exemple la fabrication et la distribution de kits solaires destinés à alimenter des habitations, dans
un premier temps au Burkina Faso. Les activités de notre incubateur DEFIS se poursuivent.
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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2.2. Fonctionnement général
Le 9 juin 2017 s’est tenue une Assemblée Générale Ordinaire.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois (12 janvier, 8 avril, 10 juillet et 26
septembre).
Les réunions du 8 avril et du 10 juillet ont été consacrées à une réflexion stratégique
globale et approfondie de l’association, en vue de déterminer les actions à mener pour
relever les enjeux actuels en termes de ressources financières et humaines. Un plan de
développement à trois ans de l’association a été rédigé.

2.3. Communication écrite
Le site a été mis à jour de façon régulière par Christian et Carine tout au long de l’année.
Les travaux engagés en 2016 pour la création d’un nouveau site n’ont pas beaucoup
avancé en 2017 pour des raisons de disponibilité des ressources humaines. Ce nouveau
site devrait voir le jour en 2018.
6 lettres d’informations générales ont été envoyées en janvier, mars, avril, juillet,
septembre et décembre.
3 lettres DEFIS ont été envoyées en janvier, février et mars. Des lettres spécifiques ont
été envoyées pour des campagnes particulières :


1 lettre pour la campagne de vote pour le projet de compensation carbone
présenté à la fabrique Aviva



1 lettre pour la campagne de crowdlending pour le projet au Sénégal



3 lettres pour la campagne de crowdfunding pour le projet au Mali

La page Facebook de l’association a été mise à jour de manière régulière.
Une nouvelle plaquette à destination des entreprises est en cours de relecture.
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2.4. Manifestations publiques
« Place des idées » à Cap Sciences (26 mars)
Nous avons participé à la "Place des Idées" à Cap Sciences, en partenariat avec
le Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale (RADSI) et
dans le cadre de l'exposition "Nés quelque part ".

Forum de l'engagement lycéen de Mérignac (4 avril)

Nous avons tenu un stand au forum
de l'engagement lycéen au sein
du Lycée Marcel Dassault afin de
présenter aux lycéens nos actions en
Afrique de l’Ouest.

Forum des associations de Mérignac (9 septembre)
Comme tous les ans depuis 2011, nous avons participé à ce forum qui permet de
renforcer les liens avec nos contacts locaux, notamment les élus de la mairie de
Mérignac.

Colloque participatif sur les low-tech (28 septembre)
Nous avons participé à ce colloque « Low-Tech : des solutions locales pour un
impact durable ? » organisé par l’Agence Micro Projets.
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Cap Associations (1er octobre)

Pour la première fois, nous étions présents à
Cap Associations, le forum des associations de
Bordeaux.

Dîner des donateurs du fonds de dotations Synergie Solaire (21
novembre)
Notre projet de briquettes de coques d'arachide Yaakaar au Sénégal est lauréat de
l'appel à projets "Energies Renouvelables 2017" de l'Agence Micro Projets, en
partenariat avec des entreprises du secteur des énergies renouvelables.
La remise des prix, à laquelle nous avons participé, s'est effectuée lors du dîner des
donateurs, organisé par le fonds de dotations Synergie Solaire.

Bulles d’Afrique (décembre)
Dans le cadre du projet tutoré avec la Licence professionnelle Chargé-e de projet
Solidarité Internationale et Développement Durable, un groupe d’étudiant-e-s a
participé à Bulles d’Afrique en décembre en tenant un stand pour l’association.
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2.5. Ressources Humaines
Contrat aidé
Suite à son service civique en 2016, Amélie a effectué un
contrat aidé jusqu’en juillet 2017, autour de la coordination de
la première édition de DEFIS, du montage de la deuxième
édition et différentes autres activités pour l’association.
Nous n’avons pas eu l’autorisation d’avoir un nouveau contrat
aidé à partir de septembre 2017.

Prestataire
Maylis, réalise une prestation pour l’association depuis
octobre 2017, sur les aspects comptabilité et recherche de
financements.

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


Florence est intervenue depuis novembre 2016 sur une mission en
communication évènementielle autour de l’organisation des Rendez-Vous des
Innovations Solidaires de DEFIS,



Jeanne-Marie est intervenue depuis novembre 2016 sur une mission juridique
autour de l’établissement d’une charte pour DEFIS,



Emmanuel est intervenu pour réaliser une vidéo de notre opération DEFIS.

Une nouvelle mission démarre en 2018 avec Mick sur le mécénat.
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Présentation du bureau

Christian
CABRIT

Carine
SZTARKPHILIPPON

Président et
trésorier

Retraité société
de consulting

Emmanuelle
BOURDEAU

Françoise
BOURDEAU

Helena
GASPAR

André
REIX

Vice-présidente
et secrétaire

Secrétaire

Secrétaire,
suivi de projets

Secrétaire,
formalisation de
l’organisation

Secrétaire,
relations
économiques

Ingénieur
aéronautique

Responsable service
des sports dans une
municipalité

Responsable
Qualité et Sécurité

Retraité chef
d’entreprise

Retraitée
Universitaire.
Ancienne élue
(coopération
décentralisée)

Présentation des membres du Conseil d’administration

Françoise
BAUDRY

Bonnie
BRUSKY

Retraitée Responsable
RH Apprentis d’Auteuil

Chargée de
programme
microfinance

Benjamin
BUCLET
Socio-économiste du
développement

Bénédict
BUNTZ

Lise
HARRIBEY

Consultante et
auditrice

Chargée de
communication &
projets
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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 DEFIS. Dans le cadre de l’établissement du plan
de développement à trois ans de l’association, une cartographie des partenaires de
Projets Solidaires a été établie et une enquête d’image de Projets Solidaires a été
réalisée auprès de ces partenaires.

Etablissements de formation

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :





1 équipe DEFIS édition 1
(ENSEIRB)



Prêt de locaux (ENSCBP)



Communication

1 membre d’1 équipe
DEFIS édition 1



Animation d’un module de
sensibilisation édition 1



Communication

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

Participation au jury



Communication

Projet tutoré sur le montage et le
financement de notre projet au Mali



Membre du jury



Communication

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :


Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :




5 équipes DEFIS édition 1
et 5 équipes DEFIS édition
2



1 équipe DEFIS édition
1 et 1 équipe DEFIS
édition 2



Communication

Communication
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Associations et réseaux

Partenaire de DEFIS :


Communication

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

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :



Animation d’un module de
sensibilisation édition 1



Communication



Appui technique



Communication

Partenaire de DEFIS :


Membre du jury

Partenaire de DEFIS :

Partenaire de DEFIS :



Animation d’un
module de
sensibilisation édition
1



Membre du jury



Membre du jury



Communication



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 s’est terminé fin 2017. Seules les actions
relatives au volet Foyers Améliorés ont été menées.



Les principaux résultats du projet sont les suivants :
o Une gamme de foyers efficaces répondant aux besoins des
populations locales (petit mixte bois et charbon, grand mixte bois et
charbon, charbon).
o Un système de production renforcé (atelier et outillages) et 5 artisans
formés pour fabriquer les foyers.
o Plus de 1 500 foyers améliorés fabriqués et diffusés ainsi que des
perspectives de développement.
o Un système de distribution local renforcé (revendeurs, animatrices
indépendantes, groupements de femmes, ONG locales).
o Un modèle environnemental satisfaisant (bilan carbone des activités et
économies de Gaz à Effet de Serre).
o Un modèle économique en cours de pérennisation.
o Des outils de gestion en place.
o Des emplois locaux créés grâce à l’injection de fonds dans l’économie
locale et à la mise en place d’activités génératrices de revenus.
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o Une reconnaissance de Projets Solidaires Mali auprès des institutions
et acteurs locaux impliqués dans le domaine de l’environnement et de
la lutte contre le réchauffement climatique.
o Une organisation en place pilotée par Projets Solidaires Mali.
o La situation atteinte à l’issue du projet donne une bonne base
permettant d’envisager, moyennant un renforcement en cours d’étude,
d’atteindre à terme la pérennité.

Extérieur des bureaux et équipe PSM

Gamme de foyers (novembre 17)

Eclaté du foyer mixte (novembre 17)

Foyers utilisés par une restauratrice tous les jours depuis plus de 3 ans (novembre 17)
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Fabrication du foyer charbon (avril 15)

Point de vente quartier
du Fleuve (avril 16)

Nouvel atelier de fabrication (avril 16)

Point de vente Lafiabougou
(avril 16)

Point de vente marché
Tabaroco (novembre 17)

Réunion des revendeurs (avril 16)

Manifestations de promotion des foyers. Maison de la Femme (mai 2017)
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Livraison des foyers à SOS Sahel

Livraison de foyers (Mercy Corps Tombouctou, Caritas San)

Réunion du SALED en présence de la Ministre de l’Environnement (juin 2017)

Interview d’utilisatrices de foyers (novembre 17)
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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 juin 2018.



En 2016, le projet a connu de grosses difficultés en raison des problèmes de
sécurité, du contexte politique incertain et des défaillances de notre partenaire
dans la prise en charge du projet. En conséquence, nous avons été dans
l’obligation de recentrer le projet sur Bobo-Dioulasso, d’allonger le planning
jusqu’en juin 2018, de trouver un nouveau partenaire local et d’adapter le
contenu du projet tout en restant dans le cadre de l’objectif général et du
budget initial.



Actuellement un nouveau partenaire, SEEPAT, est en place, des artisans sont
formés ainsi que des animatrices pour la distribution des foyers améliorés.
Les activités de fabrication et distribution sont maintenant opérationnelles.
Depuis le début de notre intervention au Burkina environ 500 foyers ont été
distribués à fin 2017.



La presse pour fabriquer les buchettes de karité est installée, le personnel a
été formé et la production démarre.



Le modèle économique pour la diffusion des buchettes est satisfaisant.



Un test pour l’utilisation des buchettes a été lancé auprès d’environ 25
familles. Après analyse la distribution pourra être lancée.
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Des opérations de reboisement ont été menées et sont une réussite dans 3
écoles sur 5 grâce à l’implication de l’équipe pédagogique et des parents
d’élèves.



Le projet doit se terminer en juin 2018, ce qui laisse peu de temps pour
développer la diffusion de biocombustible. Ce délai devrait toutefois être
suffisant pour commencer à installer cette activité à Bobo-Dioulasso et
disposer d’une bonne base permettant de la poursuivre.
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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 mars 2018.



Le projet est en phase finale. Il a permis les avancées suivantes :
o La production du biocombustible Yaakaar a été renforcée et transférée
dans la structure de Mbacké/Touba.
o Une gamme de foyers améliorés adaptés a été développée.
o Une pépinière a été mise en place à la structure de Mbacké/Touba
pour sensibiliser le public à la déforestation, faire la promotion du
biocombustible Yaakaar et développer de nouvelles activités
génératrices de revenus.
o Les outils de gestion ont été mis en place et permettent d’effectuer le
suivi du projet et des activités opérationnelles.
o Le partenariat entre Projets Solidaires et l’ONG des villageois de Ndem
est efficace.
o Environ 40 tonnes de biocombustible ont été distribuées.
o Des clients réguliers (centre des métiers de Ndem, entreprise
céréalière, lycée de Mbacké, …) commandent et utilisent du
biocombustible Yaakaar.



La principale activité restant à mener avant la fin du projet est l’aménagement
du hangar de Mbacké-Touba (dont le prêt va être prolongé), permettant de
mener les activités pendant une longue durée.



Un bilan préliminaire du projet a été effectué lors de la mission de novembre
2017 pour notamment analyser la raison du volume des ventes inférieur à
l’attendu. Les raisons principales sont la qualité du biocombustible (l’argile
ralentit la combustion, diminue le pouvoir calorifique et fait beaucoup de
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cendres), les fumées à l’allumage et la nécessité pour les utilisatrices
d’acheter un foyer amélioré spécifique et d’être formées à l’utilisation du
biocombustible avec ce foyer.


Des tests qualitatifs ont été faits avec des briquettes de coques d’arachide
fabriquées par l’entreprise gambienne Greentech et confortent le fait que ces
briquettes résolvent les principaux problèmes du biocombustible Yaakaar et
donc que le nouveau projet que nous allons lancer (voir paragraphe suivant)
dans la continuité de celui-ci devrait permettre de développer les ventes et
d’atteindre la pérennité économique des activités.

Extérieur du hangar Mbacké/Touba

Atelier de production

Récolte d’arachide

Panneau indicatif devant le hangar
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Visite du projet par la délégation coopération décentralisée de la région Nouvelle Aquitaine

Khadi Tall, animatrice de vente, et Babacar et Aïssa Mbow, présidents de l’ONG des villageois de
Ndem

Femmes préparant la cuisine

Comité de pilotage de coopération décentralisée
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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 s’est terminé en avril 2017.



Les principaux acquis du projet sont les suivants :
o Le personnel de l’APROFES est formé à l’utilisation et à la distribution
du biocombustible et des foyers améliorés Yaakaar.
o Le système d’approvisionnement, de stockage et de distribution du
biocombustible et des foyers améliorés Yaakaar est opérationnel.
o Une production de foyers améliorés sur Kaolack est opérationnelle.



Ces acquis constituent une base solide pour un partenariat sur le nouveau
projet de briquettes de coques d’arachide, dans lequel l’APROFES s’occupera
de la distribution sur la zone de Kaolack.
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3.2. Projets à venir au Sud
Renforcement de Projets Solidaires Mali pour l’activité de foyers
améliorés Bamako Mali
Atteindre la pérennité des activités de fabrication et distribution de foyers améliorés
menées par APS-Mali à Bamako
Projet en partenariat
avec

Campagne de
crowdfunding en cours

Nord et Sud
CO2 de s’engager



A ce jour plus de 4 000 fourneaux ont été diffusés au Mali. Toutefois, le
volume de vente est insuffisant pour assurer la pérennité économique de
Projets Solidaires Mali.



Le développement des ventes permettra de renforcer cette structure
malienne pour qu'elle puisse fonctionner de façon autonome dans le cadre
d’un modèle économique, organisationnel et environnemental pérenne.



Les actions envisagées sont les suivantes :
o Développement et animation du réseau de revendeurs sur la ville de
Bamako (groupes d’animatrices, groupements de femmes, revendeurs
locaux),
o Actions d’animations commerciales autour des points de vente
(communication et de actions de promotion),
o Communication autour des impacts positifs des fourneaux auprès de la
population (émissions radio, présence dans les réseaux locaux,
actions auprès des ONGs internationales représentées sur place)



L'ensemble de ces actions contribuera à développer les ventes, condition
nécessaire à l'atteinte de l'objectif de pérennité.
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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

Soutenu par



Afin de changer d’échelle et de pouvoir étendre le marché aux professionnels,
nous avons monté un projet de mise en place d’un système pérenne de
fabrication et de distribution de briquettes de coques d’arachide et de foyers
adaptés à Mbacké-Touba et dans les départements proches.



La fabrication de ces briquettes, uniquement composées de coques
d’arachide se fera à partir d’une presse industrielle permettant ainsi une
production plus importante d’un combustible ayant un pouvoir calorifique
supérieur à celui du biocombustible actuel.



Les principes du projet sont les suivants :
o Mise en place d’un réseau de distribution de briquettes et de foyers
adaptés, en s’approvisionnant en briquettes auprès de l’entreprise
gambienne Greentech dans un premier temps,
o Mise en place d’un système de fabrication de briquettes et de foyers
adaptés. Les briquettes seront fabriquées avec une presse similaire à
celle de l'entreprise Greentech, qui nous assistera et nous fera
bénéficier de son expérience.
o Renforcement des capacités du partenaire local et création d’une
structure spécifique pour la gestion des activités opérationnelles.



Ce projet est en cours de démarrage début 2018.
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Projet Kits solaires Bobo-Dioulasso Burkina Faso
Mettre en place l'organisation pour la fabrication et la distribution de kits solaires
destinés à des familles dépourvues d'électricité à Bobo-Dioulasso
Projet en partenariat avec



A partir du prototype de kit solaire développé dans le cadre de DEFIS (édition
2), l’idée est de mettre en place un système pérenne de fabrication et de
distribution de kits solaires permettant d’alimenter une famille en éclairage et
en recharge de téléphone portable.



Ce projet est en cours de montage.
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3.3. Projets en cours au Nord
DEFIS – Développons Ensemble une Fabrique à Innovations Solidaires
L’édition 1 de DEFIS s’est déroulée de mars 2016 à mars 2017


Sujets proposés par Projets Solidaires
(lampe gravitaire, foyer pour biocombustible,
compensation carbone, électricité en
marchant, électricité avec une charrette,
nouveau biocombustible)

6
défis


Validés par un jury d’experts techniques
et de la solidarité internationale (15
membres)

10
équipes

30 personnes ont participé, dont :
 5 équipes lycéennes (Lycée Gustave
Eiffel)


3 équipes étudiantes (Arts & Métiers
Talence, ENSEIRB, Sciences Po Bordeaux)



4 modules
de
sensibilisation

Le RendezVous des
Innovations

Résultats

2 équipes du réseau de bénévoles de
l’association

Temps de rencontres des équipes sur les
thèmes :
 Objectifs de Développement Durable
 Eco-socio-conception
 Méthodes d’innovation
 Approche entrepreneuriale des projets de
développement
Un événement en fin d’édition avec :
 Présentation des résultats
 Ateliers d’innovations
 Jury des innovations
 Table ronde et animations
Des résultats pour chaque défi :
 6 prototypes réalisés
 1 étude de faisabilité réalisée en Afrique
(lampe)





1 nouveau modèle de foyer amélioré en
production en Afrique
1 nouveau projet de développement
1 enquête réalisée auprès d’acteurs
aquitains (compensation carbone)
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L’édition 2 a démarré après le Rendez-Vous des Innovations Solidaires.
6 sujets


Lampe gravitaire



Electricité avec une charrette



Electricité en marchant



Electricité avec un foyer amélioré



Kit solaire



Pérennité foyers améliorés Mali



Analyse risques projet Sénégal

10 équipes


1 équipe de 5 étudiants de la
licence professionnelle Bordeaux
Montaigne



3 équipes de chacune 3 étudiants
du CESI Aquitaine



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



1 équipe de Science Po Bordeaux
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Système de compensation carbone volontaire
Nord et Sud CO2 de s’engager !

Les activités sur 2017 ont été au ralenti pour des problèmes de ressources
humaines insuffisantes. La mise en place de ce système de compensation carbone
volontaire va se poursuivre sur 2018.
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3.4. Missions organisées au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal
Burkina Faso mars 2017



Suivi du projet biocombustible et foyers améliorés à Bobo-Dioulasso.



Formation des artisans à la fabrication du foyer biocombustible.



Réalisation de différents tests relatifs au biocombustible.



Préparation du lancement de la fabrication et de la distribution à grande
échelle du biocombustible à partir de tourteau de karité.

Burkina Faso octobre 2017



Suivi du projet biocombustible et foyers améliorés à Bobo-Dioulasso.



Lancement de la fabrication et de la distribution des buchettes de
biocombustible à base de tourteau de karité.



Amélioration du foyer biocombustible.



Visite des opérations de reboisement effectuées dans 3 écoles autour de
Bobo-Dioulasso.
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Mali novembre 2017



Suivi du projet de fabrication et distribution de foyers améliorés.



Evaluation du projet et préparation de la suite.

Sénégal novembre 2017



Suivi du projet de biocombustible et foyers améliorés Yaakaar sur
Mbacké/Touba partenariat avec l’ONG des villageois de Ndem.



Préparation du lancement du projet de briquettes de coques d’arachide et
foyers adaptés sur Mbacké/Touba et Kaolack en partenariat avec l’ONG des
villageois de Ndem et l’APROFES (sur Kaolack).



Participation à la mission d’une délégation de la région Nouvelle Aquitaine
dans le cadre de sa coopération décentralisée au Sénégal (visite du projet
Yaakaar et participation au comité de pilotage).
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4. Conclusion
L’année 2017 a permis de maintenir les activités de l’association et de préciser notre
approche stratégique :


Nous avons poursuivi nos projets au Mali, Burkina Faso et Sénégal et préparé le
lancement de nouveaux projets dans ces pays (poursuite de la recherche de
pérennité pour les activités de foyers améliorés au Mali, briquettes de coques
d’arachide au Sénégal, kits solaires au Burkina Faso).



Nous avons terminé la première édition de DEFIS (Développons Ensemble une
Fabrique à Innovations Solidaires), notre incubateur d’innovations pour la solidarité
internationale et poursuivi les activités au travers de la deuxième édition.



Nous avons maintenu nos partenariats au Nord, notamment grâce à DEFIS.

L’année 2018 doit être l’occasion de mener le plan d’action défini lors de l’élaboration de
notre plan de développement, et notamment de trouver d’autres modes de financement
(notamment via le mécénat d’entreprises et notre système de compensation carbone), afin
de pouvoir mener à bien nos nouveaux projets au Sud, de poursuivre DEFIS, de mettre en
place notre système de compensation carbone et de dé-fragiliser notre fonctionnement.
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Synthèse de l’historique de l’association

2010

2011

2012

Création de
l’association

Site internet
www.projetssolidaires.org

Projet associatif

Début Projets
Mali (Bamako)
Partenaire APCMM

1er projet
étudiant

2013
1ère stagiaire
Lampe
solaire

Prix Ministère
Environnement
du Mali

MALI

BURKINA
FASO

Mission
exploratoire

Début Projets
Burkina Faso
(Banfora)

2014
Dispositif Local
d’Accompagnement

1er SC

2016

2017

1ère salariée

5 ans de
l’association

Légende

Projet Incubateur

SC
Service Civique
APCMM
Assemblée Permanente de la
Chambre des Métiers du Mali
VSI
Volontaire de Solidarité
Internationale
SEEPAT
Sauvons l'Environnement, l'Eau
Potable et l'Assainissement pour
Tous
APROFES
Association pour la PROmotion
de la FEmme Sénégalaise

Création d’une
association
(indépendante de
Projets Solidaires)

1ère VSI
Partenaire Munyu

2ème VSI
Label
COP21

Mission
exploratoire

SENEGAL

2015

Début Projets
Sénégal
Partenaire Ndem

Reconfiguration
du projet avec
partenaire SEEPAT

Lauréat 10 projets
pour le climat

Lauréat 100
projets pour le
climat

Partenaire
APROFES
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