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L’année 2016 a confirmé notre bonne santé financière. Nous ne pouvons bien sûr que nous en réjouir puisque
cette situation nous a permis de continuer notre développement. De plus, le volume de projets que nous
soutenons est en croissance constante et nous enregistrons un nombre d’adhésions en forte augmentation
depuis un an.
Tout ceci est à relier à la visibilité de plus en plus importante de l’ADESAF, fruit d’une part du travail de notre
équipe salariée, d’autre part à l’implication croissante des adhérents.
En 2016, plusieurs misions ont été réalisées au Mali, au Togo, ainsi qu’au Burkina Faso. Elles nous ont permis
de mesurer le travail efficace de notre association avec les associations locales et les réalisations concrètes qui
ont aboutis de ce partenariat, mais aussi les besoins et le chemin qui reste à parcourir.
Concernant notre local, en concertation avec notre partenaires « Patrimoine Sans Frontières » nous avons
organisé une nouvelle répartition de l’espace dans le local de Bercy, ce qui nous a permis d’installer nos 5
permanents dans de meilleures conditions de travail.

La visibilité de notre association ne cesse de se confirmer et son sérieux est reconnu. L’ADESAF s’est vue
remettre le 16 décembre 2016 le 3ème prix de l’édition 2016 du prix Madiba, organisé par le FORIM, qui a
récompensé le projet de diversification maraîchère pour les femmes de Tireli.
Deux autres événements sont venus confirmer cette visibilité et cette reconnaissance.
Le 14 décembre 2016, une délégation de l’Ambassade de France au Burkina Faso s’est rendue au centre de
formation en agro-mécanique de Kokologho afin de visiter les installations réalisées dans le cadre du projet.
Début 2017, le centre de formation professionnelle de Kokologho au Burkina Faso a reçu la visite officielle du
député des français de l’étranger d’Afrique de l’ouest Pouria Amirshahi, puis la semaine suivante de la
présidence de l’Assemblée Nationale française, le Président Claude Bartolone et la Vice- Présidente Sandrine
Mazetier, en compagnie des autorités du Burkina Faso.

L’un des objectifs de l’ADESAF est de développer sa politique de partenariat dans cinq directions : les réseaux,
les partenaires financiers, les partenaires opérationnels, les partenaires institutionnels locaux, les partenaires
de coopération décentralisée.
Les réseaux :
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Entrer dans des réseaux permet à la fois de profiter de l’expérience des membres en matière de solidarité
internationale et sur des aspects plus techniques mais également d’être plus reconnu auprès de nos
partenaires.
Aujourd’hui l’ADESAF fait partie de trois réseaux :






La Fédération Léo Lagrange, à laquelle l’ADESAF a adhéré en 2015. Avec ses 11 fédérations situées
dans onze pays d’Afrique, la Fédération Léo Lagrange est d’une grande efficacité pour ADESAF en
nous permettant non seulement d’avoir des relais locaux, mais également en accompagnant nos
volontaires de service civique sur place.
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), auquel l’ADESAF a adhéré en 2016. Le CFSI
est un réseau d’acteurs dont l’engagement premier porte sur la question de l’alimentation et de la
sécurité alimentaire dans le monde. Crée en 1960, 21 organismes en sont membres aujourd’hui et
11 salariés travaillent sur la structure. Depuis l’adhésion de l’ADESAF au CFSI, de nombreuses
occasions de faire vivre ce partenariat ont eu lieu autour du festival AlimenTERRE, du programme
PAFAO (Promotion de l’Agriculture Familiale en Afrique de l’Ouest), ou encore à travers des
partenariats avec des membres du réseau: Agir ABCD, Ingénieurs Sans Frontières, Secours-Populaire,
etc.
Le réseau Programme Solidarité Eau (pS-Eau). C’est un dispositif qui a plus d’une trentaine d’années
et qui réunit un grand nombre d’acteurs français tournant autour des thématiques de l’eau et de
l’assainissement en coopération. Actuellement, 11 salariés et 3 volontaires travaillent dans ce réseau
et 71 organismes en font partie. Ce partenariat a déjà permis à l’ADESAF de travailler sur un certain
nombre de points, comme l’appui de pS-Eau sur un montage de dossier pour le projet au Togo ainsi
que pour le volet eau du programme de Kokologho, l’appui technique de pS-eau sur le projet
Guémoukouraba ou encore l’organisation de formations.

Les partenaires financiers :
Ces derniers sont indispensables pour le financement des projets portés par l’ADESAF. L’ADESAF est financée
par des fonds publics et privés. Certains de ces partenaires ont reconduit leur financement d’année en année
comme la Fondation Air France qui finance le projet du collège de Boko (Congo). C’est l’équipe salariée qui est
majoritairement en contact avec ce type de partenaires. Les dons ponctuels ou réguliers font également partie
des ressources financières de l’ADESAF.
Les partenaires opérationnels :
Il s’agit pour l’essentiel d’associations porteuses de projets et qui souhaitent partager l’expertise de l’ADESAF
en matière de conduite de projets de coopération internationale. Ce sont bien souvent des associations locales
comme par exemple le Comité Baoré Solidarité (CBS) à Kokologho au Burkina Faso, le RECOSAF au Cameroun,
l’ADGB au Congo, ou des collectivités locales comme la mairie de Sangha au Mali, le village d’Elavanyo au Togo,
etc. Les entreprises locales qui participent aux travaux font également partie de ce type de partenaires. Les
partenaires techniques africains, comme PROMMATA Burkina Faso, ou français, comme l’ACAD, sont
également des partenaires opérationnels de l’ADESAF.
Les partenaires institutionnels locaux :
En plus des populations qui doivent obligatoirement être impliquées dans la conduite de nos projets, rien ne
peut se faire sans les partenaires institutionnels locaux : les municipalités, les régions, les gouvernements, etc.
De plus, les projets de l’ADESAF se font en cohérence avec les politiques nationales et locales des zones
d’intervention, comme la stratégie Eau du Mali, du Togo ou du Burkina Faso ou comme le plan de
développement communal de Sangha ou de Kokologho.
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Les partenaires de coopération décentralisée :
Lors des AG précédentes, nous avions fixé comme un de nos axes prioritaires les partenariats avec les
communes travaillant en coopération décentralisée. Cette forme de partenariat permet de conduire des
projets plus durables : financements pluriannuels, coopération avec plusieurs partenaires, financements
réservés pour les coopérations décentralisés. Aujourd’hui l’ADESAF a deux partenaires en coopération
décentralisée :


le premier avec la mairie d’Allonnes qui est en coopération décentralisée avec la commune de Sangha
au Mali depuis de nombreuses années. Le partenariat entre l’ADESAF et la municipalité d’Allonnes, a
débuté en 2009. Ce partenariat est une des plus grandes réussites de l’ADESAF car notre partenariat
avec la mairie d’Allonnes reste un élément essentiel à la réussite de tous nos projets à Sangha.



le deuxième avec le syndicat d’Eau de la ville de Lezay qui est en coopération décentralisée avec
l’AUSEPA dans la commune d’Elavanyo au Togo. Une première mission exploratoire de l’ADESAF a
déjà été effectuée. De même, une rencontre a eu lieu entre une délégation de l’ADESAF et les
partenaires de Lezay

Au total ADESAF est partenaire de 13 associations et ONG, 20 collectivités locales et institutions, 18 entreprises
et fondations.

En juin 2015 nous avons défini une stratégie de communication globale qui devait articuler tous les outils de
l’ADESAF pour les optimiser et ainsi augmenter la visibilité et les moyens de communication : refonte du site
internet, articulation et rôle des autres outils comme Twitter, Facebook, la newsletter ou encore YouTube.
Aujourd’hui nous avons acquis une plus grande maîtrise. Le site a été rénové, nous avons déjà édité et mis en
ligne plusieurs numéros de notre newsletter.

Nous participons chaque année à des manifestations organisées annuellement, telles qu’Ivry en fête au mois
de juin, le forum des associations en septembre, MicroDon à l’automne, ou encore la Semaine de la Solidarité
Internationale en novembre. Ainsi, le mardi 15 novembre 2016 l’ADESAF a, en partenariat avec la Compagnie
Caribou, InTerre Acción et Pomme d’AMAP, co-organisé une projection-débat sur le thème « Circuits courts et
agro écologie » dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale et du Festival AlimenTERRE à Ivrysur-Seine.

Durant l’année scolaire 20016-2017, près de 500 jeunes ont participé aux journées d’intervention de l’ADESAF.
Dans des classes allant du cours préparatoire au BTS, les intervenants bénévoles et les volontaires de l’ADESAF
ont pu aborder des thématiques telles que le rôle de l’agriculture familiale pour nourrir le monde d’aujourd’hui
et de demain, l’éducation et l’accès l’eau, l’égalité femmes-homme.
Ces actions de sensibilisation ont parfois des suites intéressantes. Ainsi nous avons été sollicités pour organiser
et accompagner des lycéens de la ville de Champigny Sur Marne au Burkina Faso dans le cadre d’un chantier
jeunes.
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Nos quatre ADESAF régionales (Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA et Paris) sont maintenant officiellement
enregistrées auprès des préfectures.
De plus, nous avons terminé l’année 2016 avec 73 adhérents fin décembre, c’est-à-dire près du double du
nombre d’adhérents enregistrés en juin 2016, qui était d’environ une quarantaine.
Nous avons commencé à faire appel à des bénévoles, recrutés par le biais de France Bénévolat, pour nous
aider dans un certain nombre de tâches relevant purement de la vie associative. Les résultats sont
encourageants.

Une expertise interne est apportée par les bénévoles de l’ADESAF en fonction de leurs compétences
professionnelles, culturelles, sociales. Cette expertise est mise au service des projets (conduite de projets,
communication, ingénierie de formation, maîtrise d’ouvrage, adduction d’eau, santé, etc.) et également au
service de la vie associative par la rédaction du règlement intérieur, la mise en place de conventions de
partenariats, la création de comités de pilotage ou encore la mise en place de responsables de projet.
Les projets soutenus par l’ADESAF sont pris en charge par des « comités de pilotage », animés par un
responsable de projet bénévole, généralement membre du CA, assisté d’un-e chargé-e de mission salarié-e.
Ces comités sont chargés de mobiliser les compétences et l’expertise nécessaires à la bonne réalisation d'un
projet et d’assurer la coordination avec les partenaires et l’équipe salariée.
L’exigence d’efficacité et de crédibilité et le développement des projets avaient décidé l’association à entrer
dans un processus de professionnalisation par le recrutement de professionnels. Cette orientation s’étant
révélée positive il a été décidé de conforter cette politique. Ainsi, fin 2016, l’équipe opérationnelle était
composée de trois agents administratifs au siège : un coordinateur général, une chargée de mission et deux
volontaires de service civique. Et trois agents de terrain : un salarié malien technicien de l’action sociale pour
la conduite et le suivi social des projets de l’ADESAF sur la commune de Sangha au Mali, une ingénieure
agronome malienne pour la conduite et le suivi des projets agricoles au Mali et un volontaire de service civique
au Burkina Faso.
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Agriculture agro-écologique

Education

Eau potable & assainissement

Sensibilisation et communication

AGENTS DE TERRAIN EN AFRIQUE
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Formation professionnelle

Santé

AGENTS ADMINISTRATIFS AU SIEGE

85

Evolution des adhérents

65
75

45

25

34
2012

45

35

2013

2014

44
2015

2016

Concernant la gouvernance associative, en 2016 l’ADESAF était dotée d’un conseil d’administration, composé
de 25 membres, qui veille à l’application des orientations stratégiques définies par l’assemblée générale. Les
décisions du conseil d’administration sont exécutées par un bureau exécutif.

Liste des membres du CA élus en 2016 :
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ALLAMARGOT HERVE
AREZKI SAÏD
AUBATERRE JEAN
BARRIER ALAIN
BONNEFOI MARIE PIERRE
CORNEC LAURENT
CORON GILLES
D'ALMEIDA MARIA ALVEZ
DEME BABA










DESLANDES CHRISTIAN
DUBOURG ALAIN
DUBOURG JULIEN
DUMARCHE ERIC
DUPEYRON ALAIN
FILLERE DOMINIQUE
GANDEGA DIABI
KONE FATOUMATA










JOHAN ALAIN
MBAYE FATOUMATA
MENSAH MIRANDA
NIAMBELE AWA
PIKETTY BENEDICTE
PLACIDET ALAIN
SHERPA ELISABETH
TRAORE ALOU
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nouvelles salles de classes
rénovées, 8 au total

collégiens scolarisés dans
de meilleures conditions

ont des meilleurs
conditions de travail

ont été rajouté à la 3e
phase du projet pour 2017
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La guerre (1993-1997) a vidé les campagnes dévastées de leur population. Depuis
quelques années, le retour aux villages est amorcé. Le projet vise à réhabiliter et
renforcer les infrastructures du collège de Boko et ainsi à améliorer les conditions
de scolarisation des élèves et des enseignants
Rénover les bâtiments du collège et redonner ainsi à l’établissement une capacité
d’accueil

Dans ce projet l’ADESAF accompagne les partenaires locaux l’ADGB, Espoir du
monde et les institutions scolaires locales pour la rénovation et le renforcement
du collège d’enseignement général de Boko. Cela se traduit notamment par la
réhabilitation des salles de classe, de la salle de professeurs et de la bibliothèque.
Ces bâtiments scolaires ont également été raccordés au réseau électrique pour
permettre la tenue de sessions de soutien scolaire le soir.

En 2017, le projet devrait lancer sa 3e phase avec un volet eau & assainissement
se traduisant par le raccordement du collège au réseau d’eau potable de la ville,
par la construction de latrines et par des actions de sensibilisation des élèves. Un
volet construction et animation d’un potager pédagogique sera également
réalisé.

Commune rurale, Kokologho est essentiellement tournée vers l’agriculture. Les
jeunes, en l’absence de formation qualifiante et d’emploi, sont contraints à l’exode
rural. L’objectif de ce projet est donc d’assurer la formation agro mécanique des
jeunes, en permettant leur insertion économique locale et de participer à la
modernisation des techniques agricoles locales.

Les jeunes de Kokologho de 16 à 22 ans et déscolarisés sont formés pendant un an
au forgeage, au soudage et à la fabrication d’outils agro écologiques. Ils suivent des
cours théoriques et pratiques puis ils partent en stage en entreprise plusieurs
semaines. En parallèle, des cours d’alphabétisation fonctionnelle, d’appui à
l’installation et de comptabilité simplifié sont délivrés. Le centre comptait en 2016
des formateurs en forge et soudure, un responsable pédagogique, une formatrice en
comptabilité, un gardien et une cuisinière.
Pour favoriser la modernisation des techniques agricoles locales, les paysans sont
formés aux techniques agro écologiques et à l’utilisation des outils fabriqués dans le
centre par l’ingénieure agronome de l’ADESAF.

Formés à l’agro mécanique
pendant un an

À la certification de la première
promotion

Formés aux techniques agro
écologiques et à l’utilisation des
outils du centre

De suivi-évaluation réalisées sur le
terrain en 2016

En 2017 le projet pilote change d’échelle. Il va accueillir 60 jeunes sur 18 mois. La
formation des paysans va se poursuivre.

" Grâce à la formation je vais rester dans la commune de Kokologho pour travailler au service des
paysans et de ma famille. J’espère monter mon propre atelier. " Jeune de la première promotion
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d’équipements scolaires livrés
par ADESAF début 2016

de marché avec l’entreprise en
charge des travaux

c’est le type de construction
retenue pour l’atelier

reconnaissant officiellement la
création du centre signé en
septembre 2016
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L’agriculture et l’élevage sont donc des secteurs clés du développement de
l’économie nationale et régionale au Burkina-Faso. C’est une source de création
d’emplois et de revenus pour la jeunesse. La construction du centre de formation
de jeunes agriculteurs-trices, vise à contribuer à la promotion de l’agriculture et
de l’élevage moderne et ainsi à lutter pour la sécurité alimentaire. Il s’agit aussi de
favoriser emploi et la formation professionnelle des jeunes par une formation
diplômante.

Dans ce projet, l’ADESAF apporte son soutien sur les aspects pédagogiques, pour
la conduite de projet et la recherche de financements. En 2016, en collaboration
avec le partenaire local ANDN, l’ADESAF a travaillé sur le financement de l’atelier
et sur le choix d’un procédé de construction selon des méthodes respectueuses de
l’environnement. Un appui pédagogique a également été apporté et les échanges
avec le Lycée Sully (Magnanville) ont continué dans un esprit d’échanges NordSud.

Début 2017, l’ADESAF va réaliser la construction de l’atelier pédagogique. Puis
l’ADESAF suivra le lancement de formations prévues pour mai 2017.

L’ADESAF intervient en tant qu’opérateur technique de la coopération
décentralisée entre la ville d’Allonnes (Sarthe) et la commune de Sangha (Mali) sur
ce projet. L’objectif est d’assurer une diversification et une augmentation des
productions agricoles maraîchères et arboricoles pour permettre un meilleur
équilibre alimentaire et d’œuvrer à l’émancipation économique des femmes.

Le volet renforcement des capacités de production a consisté en l’aménagement
et la mise en culture de parcelles maraichère (creusement de puits, clôture,
plantation) et dans la formation et l’accompagnement des groupements de
femmes aux techniques agro-écologiques modernes. Cette activité a été
coordonnée par Mariam Ouologuem l’ingénieure agronome de l’ADESAF.
Le volet social consiste à former et accompagner les femmes à la gestion
coopérative. Et également à sensibiliser la population et les enfants sur
l’importance de la diversification alimentaire par des ateliers culinaires et la
réalisation d’un jardin pédagogique.

maraîchères formées et
accompagnées par le projet

supplémentaires mis en
culture (4 ha au total)

aux ateliers culinaires

enregistrée officiellement est
en charge de la gestion
collective du projet

En 2017 le projet Tireli va terminer sa phase de sorite (juin 2016- avril 2017). Des
formations complémentaires vont être délivrées aux femmes maraichères.

" Cette activité de maraîchage est une bénédiction pour nous les femmes de Tireli. L’aménagement des
parcelles de maraîchage nous a donné du travail. Avec l’argent que j’ai gagné, j’ai acheté 10 kilos de coton
que je suis en train de filer aujourd’hui. " Femme maraichère de Tireli
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à la bonne gestion du service
délivrées en 2016

d’eau réalisée à Sobanou

de Sangha sensibilisés

de Sobanou ont accès à une
eau potable de qualité depuis
décembre 2016

Depuis 2010 l’ADESAF intervient en tant qu’opérateur technique de la coopération
décentralisée entre la ville d’Allonnes (Sarthe) et la commune de Sangha (Mali) sur
le programme d’adduction d’eau. L’intervention de l’ADESAF se fait en partenariat
avec l’ACAD. L’objectif est de contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable
et à l’hygiène, de sensibiliser les populations et de garantir la pérennité du service

En 2016 l’ADESAF et l’ACAD se sont partagé le volet technique du projet. L’ADESAF
a réalisé l’adduction d’eau du village de Sobanou. Un forage a été réalisé. Ce
dernier est équipé d’une pompe solaire qui alimente un château d’eau.
Actuellement, le château d’eau alimente 3 bornes fontaines.
Mouctar Kassogué, salarié de l’ADESAF depuis 2011, est en charge de l’action
sociale de l’ensemble du programme. Cela consiste à constituer, former et
accompagner les associations d’usagers en charge de la gestion du service et à
sensibiliser la population sur les bonnes pratiques d’hygiène liées à l’eau et sur
l’importance du paiement du service pour assurer sa pérennité.

En 2017 une nouvelle phase du programme devrait être lancée. Elle permettra de
poursuivre l’action sociale et de réaliser des adductions d’eau complémentaires.
« L’arrivée des adductions d’eau a beaucoup soulagée les femmes. Elles gagnent beaucoup plus
de temps, leurs conditions de vie sont améliorées. Elles ont listé les maladies qui sont devenues
rares : choléra, vers de guinée, diarrhée. Avec les sensibilisations elles ont appris beaucoup de
chose : elles n’utilisent plus l’eau des mares et des marigots pour la vaisselle.
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Tout le monde a compris le paiement, tout le monde paye car le travail a été fait depuis les

L’ADESAF mène des actions de sensibilisation et d’éducation au développement
avec les établissements partenaires de ses projets. Elle prend la décision en 2016
d’élargir ces actions à l’ensemble des établissements qui souhaitent faire de la
solidarité internationale une thématique d’engagement et d’éducation à la
citoyenneté. L’objectif est de sensibiliser les élèves à la solidarité internationale
et aux enjeux liés aux secteurs d’intervention de l’ADESAF, de communiquer sur
les logiques d’interventions de l’ADESAF et de mobiliser les élèves dans le cadre
d’actions concrètes au profit des projets de l’ADESAF.

Pour réaliser ces actions l’ADESAF a mis en place un volontaire de service civique
fin 2015. Puis devant le succès de cette activité, deux volontaires ont été recrutés
pour mener à bien les actions de sensibilisation. Les interventions sont mises en
place au sein des établissements ou des structures jeunesse partenaire
partenaires. Jusqu’alors, les interventions sont des interventions d’une à deux
heures. Une seule intervention est réalisée par groupe.

sensibilisé au développent et à
la solidarité internationale

Evariste Galois (Nanterre),
Victor Hugo (Allonnes), Sully
(Magnanville), Charles de
Gaulles (Paris 20e), Service
jeunesse (Champigny-SurMarne)

c’est la tranche d’âge des
participants aux
sensibilisations en 2016

En 2017 l’objectif est de sensibiliser 500 jeunes et de mettre en place des interventions
de long terme. Un chantier jeune est prévu avec Champigny-Sur-Marne.
« Les sensibilisations permettent de parler de sujets peu abordés par les élèves, comme la solidarité
internationale, le rôle des ONG, les inégalités femmes-hommes. Grâce à un travail en amont avec les
professeurs, les élèves peuvent faire des parallèles avec ce qu'ils ont appris ou avec l'actualité. De
plus, le format ludique permet à chaque élève d’exprimer ses opinions. » Volontaires de l’ADESAF
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en moyenne par mois sur le site
internet de l’ADESAF

lors de la projection débat de
novembre 2016 dans le cadre
de la SSI et AlimenTERRE

présentes en mars 2016 lors de
la journée « Et pourquoi pas
les femmes ?

De la lettre de l’ADESAF
diffusée tous les 2-3 mois

Dans le contexte de croissance que connait l’ADESAF, l’association cherche à
augmenter sa visibilité auprès du grand public. L’objectif est de montrer le
dynamisme de l’association et de valoriser les projets mais également de
sensibiliser à la solidarité internationale à travers les projets de l’ADESAF. Les
différents évènements et actions de communications qui en découlent
permettent également d’échanger avec les adhérents, bénévoles et amis de
l’ADESAF et globalement de créer du lien social tout en générant du flux vers le
site web et les outils de communication de l’ADESAF.

Pour gagner en visibilité, l’ADESAF donc a développé ses actions de
communication et ses actions évènementielles. Pour cela, elle s’appuie sur un
comité évènementiel piloté par une bénévole et sur un comité communication
piloté par un bénévole. Ces comités bénévoles sont appuyés par les salariés et
volontaires de l’ADESAF.
Dans les faits, cela se traduit par l’envoie régulier de newsletters, l’organisation
de projections-conférences-débats sur des thèmes d’intervention de l’ADESAF
(eau, agriculture, etc.) et en lien avec des festivals ou des journées nationales ou
internationales (journée internationale du droit des femmes, festival
AlimenTERRE, semaine de la solidarité internationale, etc.) et la rédaction et la
publication de documents.

Pour 2017, l’objectif est de poursuivre et développer ces actions de comunication
et evenementielle tout en mobilsant les forces bénévoles supplémentaires
coresponsdantes à ces ambitions.
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Fin 2014, l’ADESAF a été sollicitée pour la réalisation du projet d’adduction d’eau de cette commune malienne située
dans la région de Kayes. Après plusieurs mois d’études technique et financière du projet et suite à une mission
exploratoire réalisée sur place pendant plusieurs jours par le Vice-Président de l’ADESAF, l’association a décidé de
poursuivre son partenariat avec l’APPGF et de soutenir le projet en apportant son soutien technique et financier. Pour
faciliter sa mise en œuvre au plus vite, le projet a été simplifié et le budget prévisionnel a été réduit en prévoyant une
réalisation en plusieurs phases et l’utilisation de forages déjà réalisés mais abandonnés.

•
•
•

Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable de ce village qui en manque cruellement.
Sensibiliser les populations sur l’hygiène et l’utilisation de l‘eau potable.
Garantir la pérennité des infrastructures par un service de gestion collective.

L’apparition des dunes a des conséquences néfastes : ensablement de mares qui servent à l’abreuvage des animaux, au
maraîchage, ou à la pèche ; disparition de plusieurs espèces d’herbes et d’arbres servant à l’alimentation, à l’élevage, ou
encore à la médecine ; ensablement des terres de culture ou de périmètre maraicher. Cette baisse de la production amène
la population à migrer à la recherche de bonnes terres de culture. Certains gibiers disparaissent. A cause de la dune les
écoulements d’eau créent des ravins de plus en plus importants et menacent la vie des animaux et des hommes.

•
•

Contribuer à l’atténuation des impacts des changements climatiques au Mali afin d’améliorer les conditions
de vie des populations
Lutter contre l’ensablement à travers la fixation des dunes de sable dans les villages de Sangha.

Le centre de santé communautaire de Sangha est en charge de 14 553 habitants. Construit en 1998 par l’ONG Via
Sahel il est aujourd’hui administré par une Association de Santé Communautaire (ASACO). En 2014 une mission
d’évaluation réalisée par un médecin de l’ADESAF a permis d’identifier de nouveaux besoins : manque d’équipements
adaptés, l’absence d’actions de préventions et les problèmes d’accès à l’énergie électrique.

•
•
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Renouvellement et amélioration des équipements du centre de santé.
Améliorer la santé par des actions de prévention et de sensibilisation

Un jumelage entre les villes de Lezay (Deux-Sèvres) et Danyi Elavanyo existe depuis 25 ans. Ce dernier a donné lieu à
plusieurs projets de coopération. Le dernier et le plus important était celui de la réhabilitation du réseau de
distribution de l’eau avec système de traitement de l’eau entre 2009 et 2011. En 2016 l’ADESAF a été sollicitée par
Lezay pour la suite de ce projet avec la mise en place d’un projet eau et assainissement.

•
•
•

Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
Garantir la pérennité des infrastructures par un service de gestion collective.
Sensibiliser les populations sur l’hygiène et le paiement d’un service global eau et assainissement.

L’école de Sobanou, village isolé de la commune de Sangha, a été construite par l’ADESAF. Aujourd’hui environ 150
élèves sont scolarisés dans cette école primaire et l’école est pourvue de 3 instituteurs. Cependant, à Sobanou, il y a
des difficultés pour scolariser une partie des enfants qui ne peuvent rentrer chez eux le midi pour se restaurer : ceux
de la partie haute du village habitent à plusieurs kilomètres de l’école.

•
•
•

Améliorer la scolarisation des enfants de l’école par la réalisation d’un « abri cantine » pour confectionner des
repas pour les élèves leur permettrait ainsi de déjeuner sur place (sous l’abri) à l’interclasse de midi.
Renforcer la gestion de l’école par le comité de gestion scolaire.
Donner aux enseignants la possibilité d’utiliser le volet « jardinage » comme outil pédagogique et
parallèlement permettre l’utilisation des légumes

Dans le village de Bapi, la production d'avocats rencontre des problèmes. La récolte de ce fruit est trop saisonnière.
Ce qui ne permet pas de dégager un revenu sur toute l’année. De plus comme la quantité de fruits récoltés est trop
élevée et répartie sur une période courte, ceci provoque une chute des prix considérable. Le surplus de production
n’est généralement pas rentabilisé, en l’absence de structures de stockage ou de transformation en produits dérivés.

•
•
•
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Mettre en place une pépinière centrale afin d’augmenter le nombre des petits producteurs et les superficies
d’avocatiers plantées dans la région ;
Installer à Bapi une unité moderne d’extraction d’huile certifiée bio au sein d’une coopérative féminine ;
Accompagner la formation, l’organisation et la structuration des petits producteurs d’avocats de la région en
coopératives locales.

Dans la province du Boulkiemdé, la couverture en eau potable est de 970 habitants par point d’eau potable contre
une moyenne nationale de 250 habitants par point d’eau potable. La pénurie d’eau, la forme des ouvrages et la
mauvaise répartition de ces derniers ne permettent pas de disposer de l’eau potable en toute saison. De ce fait, la
population fait face à des contraintes majeures : accès restreint à une eau potable salubre pour une grande partie de
la population ; inégale répartition des infrastructures ; persistance de maladies dues à l’insalubrité des eaux de
boisson et à la consommation de l’eau des puits traditionnels non protégés et des retenues d’eau ; tarissement
récurrent des puits traditionnels ; Une charge ménagère liée à la corvée d’eau lourde pour les femmes.

•
•
•

Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable par l’implantation de 4 forages équipés de pompes à
motricité humaine
Garantir la pérennité des infrastructures par le renforcement des organes de gestion du service.
Sensibiliser les populations sur l’hygiène et sur le paiement du service.

L’agriculture pratiquée dans la zone du projet est une agriculture de subsistance, essentiellement pluviale. En raison
de l’effet du changement climatique, la productivité déjà faible est en baisse constante, conséquence des pratiques
de production, de l’érosion hydrique et éolienne des sols, ou encore des sécheresses répétées. Les producteurs, isolés,
peu organisés et sans capacité de stockage, subissent les fortes variations des prix des produits agricoles en période
de récolte et de soudure. Dans cette zone, les femmes sont les plus touchée par le phénomène de la pauvreté. Seules
très peu d’entre elles travaillent dans la transformation des produits locaux (beurre de karité, soumbala, dolo),
transformation qui se fait le plus souvent individuellement et sans matériel. Pourtant cette activité est fortement
rémunératrice.

•
•
•
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Permettre et encourager la transition agro écologique et augmenter les revenus des producteurs-trices de
Kokologho par la structuration de la filière de production.
Augmenter les revenus de 80 transformatrices par la mise en place d’une unité pilote de transformation multi
produits
Sensibiliser 2 000 habitants de Kokologho sur les produits vendus par l’unité de transformation et sur l’enjeu
du « consommer local »
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Evolution des charges

Evolution des ressources
Produits de structure

Produits liés au projets

Charges de structure
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Le développement de l’activité de l’ADESAF se poursuit, avec une hausse du budget de l’ordre de 20% (178 K€
contre 143 K€ en 2015).
La hausse du budget de structure a permis d’accompagner la forte progression des budgets des projets.
L’équilibre financier est maintenu.
Au niveau de la structure, les charges sont en hausse conjointement aux ressources. Si le solde est cependant
négatif sur 2016, cela a été rendu possible par la trésorerie dégagée l’année précédente. Il s’agit sur 2016 d’un
investissement afin de permettre la poursuite du développement de l’ADESAF sur les années suivantes.
Le résultat global est positif (3 701€)
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Les recettes sont bien réparties par projet, tous les projets contribuent à leur hauteur à la trésorerie de
l’ADESAF. En structure, les recettes proviennent principalement de la quote-part des projets réservée au
financement de la structure.
L’équilibre entre les dépenses de structure et de projet (65-35) et les recettes de structure et de projets (6733) est bon.
Le poids de la structure dans les dépenses (35%) est en légère hausse par rapport à 2015 (30%). Cela s’explique
par le fait que l’augmentation de la masse salariale a des effets différé en termes d’augmentation des
ressources qu’elle permet.
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Le budget en hausse constante depuis 2012. La prévision 2017 confirme cette tendance. Cela correspond en
partie à la hausse des subventions reçues et au pourcentage de ces subventions utilisées pour les frais de
structure.
Pour 2017, la prévision budgétaire montre une poursuite importante de la hausse. L’exercice 2017 permet
d’espérer une forte progression du budget d’ADESAF. Les subventions engrangées, ainsi que les subventions
confirmées ou en voie de l’être, annoncent un budget qui dépassera les 280 000 €. Soit une croissance de 65%
par rapport à 2016.
Cette progression, fruit du travail de l’équipe salariée, épaulée par les bénévoles, permettra de faire face à
l’augmentation de charge qu’elle générera mécaniquement. Elle permettra notamment d'amortir les effets de
l’augmentation des charges salariales :
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Fin de la subvention pour le poste du coordinateur (1ère année à 100%)
Fin de l’aide pour la chargée de mission (à partir de septembre 2017)
Recrutement en mai d’un-e nouvelle chargé-e de missions

LA TRESORERIE DE L’ADESAF
Evolution de la trésorerie
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Poursuite de la hausse de la trésorerie en 2016. Cette trésorerie est bien répartie sur les différents projets.

Repartition de la trésorerie par placement au
31/12/2016
Caisse
1%

Livret
84%

Compte
courant
15%

Une trésorerie placée en majorité sur livret (60 422€), en attente des besoins de financement des projets

Situation de la trésorerie au 31/12/16

Par projet

Sobanou - Ecole

4 389

Tireli - Maraichage

10 060

Administration

6 823

Boko -Réhabilitation école

17 120

Kokologho - Programme agricole

25 836

Boulsa - Centre agricole

6 434

Sangha - Adduction d’eau

1 190

Total

71 852

Au 31/12/2016, la trésorerie est bien répartie. La trésorerie d’administration était de 6 823 €, en baisse par
rapport au 31/12/2015, mais qui permet d’appréhender sereinement 2017.
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La croissance du nombre d’adhérents doit nous amener à certaines interrogations quant au développement
futur de l’ADESAF et à son projet associatif. Par exemple, comme nous avons aujourd’hui plus de projets en
développement qu’en cours de réalisation, il convient d’affiner notre politique en matière de projets.

Pour continuer à grandir et se développer il convient non seulement de poursuivre notre politique de
partenariat actuel mais aussi nous ouvrir à d’autres partenaires institutionnels et opérationnels voire, si notre
évolution le permet, à des partenaires internationaux, y compris des ONG de dimension internationale.
Des discussions de partenariat avec d’autres associations pour d’éventuelles participations à des projets sont
en cours. Beaucoup d’associations sollicitent l’ADESAF aujourd’hui pour établir un partenariat avec elle. Il faut
choisir des partenaires en fonction des compétences dont l’ADESAF a besoin. Les partenaires ayant la taille de
l’ADESAF en termes de bénévoles actifs/salariés et de budget sont à prioriser par rapport à des associations
plus petites ou plus grandes, avec lesquels les relations pourraient être inégales.

Les projets sont la raison d’être et le cœur de l’activité de l’ADESAF. Si d’un certain point de vue nous pouvons
nous réjouir du nombre de projets qui nous sont soumis, preuve de la reconnaissance du sérieux de notre
association, nous sommes néanmoins obligés, tout au moins pour l’instant, de mettre en attente l’acceptation
de nouveaux projets, car nous avons plus de projets en développement que de projets en cours de réalisation.
Si nous pouvons bien évidemment poursuivre notre réflexion quant à l’ouverture à d’autres domaines que
l’agriculture, l’eau, la formation, l’éducation et la santé, comme par exemple l’électrification solaire, il est pour
l’instant primordial de veiller d’abord à la réussite de nos projets en cours et à l’étude d’éventuels nouveaux
projets dans nos domaines actuels sans jamais perdre de vue notre objectif principal qui est de contribuer à la
création d’emplois par l’implantation d’activités solidaires génératrices de revenus pour les bénéficiaires, et à
la formation professionnelle.

Nous devons porter un gros effort sur nos stands lors des manifestations publiques. Nous avons ainsi
commencé à réfléchir à cette question de kit de communication pour ces évènements. Des vidéos
promotionnelles doivent aussi être envisagées.
Les associations à but non lucratif ont la possibilité d’organiser chaque année 6 événements. Ceux-ci
permettent de faire entrer des fonds dans les caisses de l’association sans perdre pour autant son caractère
non lucratif – tombola, vente de livres et/ou d’objets, repas, spectacle, etc…, ils sont également l’occasion de
nous faire connaître et éventuellement de trouver de nouveaux adhérents. Nous pourrions donc réfléchir à
l’organisation de quelques événements de ce type dans les années à venir. Pour cela, il nous faut un comité
événementiel avec des volontaires en nombre suffisant.

25

Nous pouvons également réfléchir à l’organisation de conférences, de projections-débats ou de dédicaces de
livres ou autres, sur des thèmes autour de l’Afrique et de nos domaines d’intervention, etc.

Le développement important de l’ADESAF atteste de la validité du choix de sa professionnalisation que nous
avions fait il y a trois ans. Cela dit, s’il est important de contribuer au recrutement de ces jeunes professionnels,
nous devons autant que faire se peut chercher à améliorer leur revenu. C’est pourquoi, si nos finances le
permettent, nous devons envisager une évolution de la masse salariale, y compris aller vers une pérennisation
de ces emplois.
Si plusieurs projets se concrétisent dans un même pays, nous souhaiterions recruter un autre volontaire de
service civique pour l’envoyer sur place, comme Romain Cetina actuellement au Burkina Faso. Notre présence
sur le terrain est un atout considérable pour le bon déroulement des projets et pour leur suivi.

Il est important que chaque adhérent(e) se sente concerné et impliqué dans la vie de l’association.
Nous leurs proposons plusieurs objectifs :
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Augmenter le nombre d’adhérents
Améliorer la participation bénévole des adhérents, d’une part dans les comités de pilotage, d’autre
part dans l’organisation des événements
Nous devons développer une communication spécifique avec et entre les adhérents au-delà de la
newsletter qui est adressée aujourd’hui à plus de 2000 personnes et associations
Développer nos connaissances sur la réalité des pays dans lesquels nous soutenons des projets ou
sur les domaines d’intervention, peut être en organisant des séminaires autour de ces sujets.
La vie associative c’est aussi la convivialité. Nous pourrons organiser des événements réunissant tous
les adhérents, par exemple des repas.
La participation régulière et constructive du CA.

Mais aussi : la Commune de Sangha, la Marie de Boulsa, la Marie de Kokologho, le Haut-commissariat du
Namentenga, le Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du Burkina Faso, L’Ambassade de
France au Burkina Faso et L’Ambassade de France au Mali.
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Mais aussi : l’Association Pour le Progrès de Guémoukourabba (APPG)
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Mais aussi la Fondation EG Afrique
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