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BILAN MORAL
Alain Placidet

BILAN MORAL
PREAMBULE
La raison d’être de l’ADESAF, qui n’est pas une association humanitaire, même si elle s’appuie
fondamentalement sur des valeurs humanistes, est de soutenir des projets de développement en Afrique
émanant d’associations locales ou de la diaspora, ou de collectivités locales à partir des besoins concrètement
identifiés et exprimés par les populations.
SITUATION GENERALE
L’année 2017 a été marquée par un climat de tensions dans certaines régions du continent africain. Le Burkina
Faso a été pour la troisième fois la cible d’un attentat. Le Mali connait également des affrontements
notamment au pays Dogon. Le Ministère des Affaires Etrangère déconseille fortement de se rendre dans
certaines de ces zones, où la situation sécuritaire interdit à l’ADESAF de se rendre.
Si la présence sur le terrain au Mali de deux salariés permet malgré tout de poursuivre et même développer
les projets de l’ADESAF, leur travail se trouve sérieusement perturbé et leur sécurité de plus en plus fragilisée
par cette situation.
ETAT DE L’ASSOCIATION
Pour la quatrième année consécutive, l’ADESAF est une association qui se porte financièrement bien. Son
budget annuel croissant lui a permis de continuer son développement. En effet, le nombre de projets proposés
est en augmentation constante. Il en est de même du nombre d’adhésions, avec néanmoins quelques
interrogations quant à la pérennité de ces adhésions.
Tout ceci est bien évidemment à relier à la visibilité grandissante de l’ADESAF, fruit du travail de l’équipe
salariée d’une part, et à l’implication croissante des bénévoles et des adhérents d’autre part.
POLITIQUE DE PARTENARIAT
Dans la continuité et l’approfondissement des objectifs des années précédentes, l’ADESAF a développé sa
politique de partenariat dans cinq directions : les réseaux, les partenaires financiers, les partenaires
opérationnels, les partenaires institutionnels locaux et les partenaires de coopération décentralisée.
Il a été nécessaire de croiser le développement de deux types de partenariats :
Les partenariats techniques pour améliorer l’expertise technique et la crédibilité de l’ADESAF. Parmi les
associations avec lesquelles l’ADESAF a travaillé, on peut noter l’association « Essentiel », Ingénieurs Sans
Frontières ou encore Electriciens Sans Frontières.
Les partenariats stratégiques pour assurer la pérennité de l’association, notamment en renforçant sa capacité
financière à accéder à des financements plus importants. Pour ce type de partenariat des discussions ont été
entamé avec plusieurs associations : ICD Afrique, Service International d’Appui au développement (SIAD),
Guinée 44, SEVES.
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LES PROJETS
Si le nombre de nouveaux projets soumis à l’ADESAF est très satisfaisant, un tel volume n’est pas sans
présenter quelques difficultés aussi bien en termes de temps de travail qu’en recherche de fonds.
Ceci a donc contraint, au moins temporairement, à surseoir à l’acceptation de nouveaux projets et à laisser la
réponse de l’ADESAF en suspens, et ce afin de ne pas décevoir celles et ceux à qui l’ADESAF aurait pu promettre
un soutien qu’elle n’aurait pas été en mesure d’assurer. Mais cette position ne peut perdurer indéfiniment,
sachant que le soutien à tous ces projets est la raison d’être de l’ADESAF. Le travail efficace de l’ADESAF avec
les associations locales, les réalisations concrètes mais aussi les besoins et les chemins qui restent à parcourir
ont pu être mesurés.
POLITIQUE EVENEMENTIELLE
L’ADESAF participe chaque année à des manifestations organisées annuellement, telles qu’Ivry en fête au mois
de juin, le forum des associations en septembre ou encore le FESTISOL en novembre. Des journées ou soirées
à l’initiative de l’ADESAF sont également organisées.
Après l’initiative de mars 2016 qui avait réuni environ 25 associations africaines dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes, le 25 juin 2017 avec la prestation du Chœur Symphonique de Paris,
l’ADESAF a pu organiser un concert devant 70 personnes environ dans le 11e arrondissement de Paris. Ce fut
une belle réussite.
POLITIQUE DE COMMUNICATION
Dès 2015, l’ADESAF a cherché à optimiser ses moyens de communication : refonte du site internet, articulation
et rôle des autres outils comme Twitter, Facebook, la newsletter ou encore YouTube. Aujourd’hui, l’association
a acquis une plus grande maitrise. Nous venons de finaliser une vidéo de présentation de l’ADESAF, utilisable
notamment pour les campagnes de dons. Un collectif de travail constitué de bénévoles vient de voir le jour
pour permettre à l’ADESAF d’améliorer sa communication.
POLITIQUE DE SENSIBILISATION ET D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
Durant l’année scolaire 2017, plus de 700 élèves ont été sensibilisés dans neuf établissements scolaires à Paris,
en région parisienne, à Allonnes et à Lezay. Cette activité inscrite dans les statuts de l’ADESAF et prévue dans
le contrat des volontaires de service civique a nécessité la mise en place d’un comité de pilotage. Ce comité
assure le suivi des sensibilisations et accompagne les volontaires tout au long de l'année. Une subvention
auprès de Génération Climat a été obtenue pour appuyer les volontaires dans les activités de sensibilisations.
VIE ASSOCIATIVE
Concernant les quatre ADESAF régionales, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA et Paris, elles sont maintenant
enregistrées officiellement. Certains points restent néanmoins à clarifier quant à leur rôle et leur articulation
avec ADESAF National.
De plus, l’année 2017 s’est terminée avec 81 adhérent(e)s fin décembre. L’ADESAF salue ses nouveaux
adhérents. En espérant que tous les anciens renouvellent leurs adhésions, ce qui permettrait d’aller vers la
centaine de membres d’ici la fin de 2018.
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Beaucoup de projets et actions ne seraient pas ce qu’ils sont actuellement sans l’équipe de salariés.
La vie d’une association est avant tout de la responsabilité de ses adhérents et des responsables. L’ADESAF a
commencé à faire appel à des bénévoles, recrutés par le biais de France Bénévolat, pour aider dans certaines
tâches relevant purement de la vie associative. Les résultats sont encourageants.
Par ailleurs, en plus de la MDA du 11e l’ADESAF est inscrite à la MDA du 12e arrondissement ce qui élargit ses
possibilités pour l’organisation de réunions ou d’évènements.
POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES
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, maitrise d’ouvrage, adduction d’eau, santé, etc.), 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’équipe opérationnelle a été renforcée. L’exigence d’efficacité et de crédibilité et le développement des
projets avaient conduit l’association à entrer dans un processus de professionnalisation par le recrutement de
nouveaux professionnels. Cette orientation s’étant révélée positive, il a été décidé de conforter cette politique.
Cette année, l’ADESAF compte désormais quatre salarié(e)s, deux agents sur le terrain et cinq volontaires de
service civique dont trois à Paris, une au Burkina Faso et une au Togo.
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INFOGRAPHIE DE L’ADESAF EN 2017
PAYS D’INTERVENTION EN 2017

TOGO

DOMAINES D’INTERVENTION

AGRICULTURE AGROECOLOGIQUE

EDUCATION

EAU & ASSAINISSEMENT

SENSIBILISATION

FORMATION PROFESSIONNELLE

SANTE

RESSOURCES HUMAINES EN 2016

AGENTS DE TERRAIN EN AFRIQUE
(2 VOLONTAIRES & 2 PRESTATAIRES
SOUS CONTRAT MALIENS)

AGENTS ADMINISTRATIFS AU SIEGE
(DONT 3 VOLONTAIRES)
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ADHERENTS EN 2017

Evolution des adhérents

85
75
65
55

75

81

45
35

45

25

2012

44
35

34
2013

2014

2015

2016

2017

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
Concernant la gouvernance associative, en 2017 l’ADESAF était dotée d’un conseil d’administration, 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 juin 2017 :














AREZKI Saïd
AUBATERRE Jean
BARRIER Alain
BAUDET Laurent (Secrétaire Général)
BOURAÏMA Faïmatou
CORON Gilles (Trésorier)
DEME Baba
DESLANDES Christian (Vice-président)
DONDRA Edwige
DREVON Anne
DUBOURG Alain
DUBOURG Julien
DUMARCHE Éric














FOFANA Aïcha
GANDEGA Diabi (Vice-président)
KAZAMARANDE Annabelle (Trésorière adjointe)
MBAYE Fatoumata (Secrétaire Générale Adjointe)
MENSAH Miranda
NIAMBELE Awa
PIKETTY Bénédicte
PLACIDET Alain (Président)
ROSNER Adrian
RWEGERA Damien
SANKA Ernestine
WOJDOWSKI Emmanuel

Membres de droit





ALLAMARGOT Hervé (ADESAF Paris)
BONNEFOI Marie-Pierre (ADESAF PACA)
DUPEYRON Alain (ADESAF Nouvelle Aquitaine)
SHERPA Elisabeth (ADESAF Occitanie)
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REHABILITATION DU COLLEGE DE BOKO
REPUBLIQUE DU CONGO

105
4 toilettes

1élèves
jardin

bénéficiaires

4 salles

Dans
ce
projet,
l’ADESAF
accompagne ses partenaires locaux
pour l’amélioration de la qualité et
des conditions d’enseignement du
collège de Boko. Cela s’est traduit en
2017 par la réhabilitation de 2 salles
de classe raccordées au réseau
électrique, de la salle de professeurs
et de la bibliothèque. En 2017, la
construction de 4 latrines (type VIP) a
également été entamée ainsi que
l’aménagement
d’un
potager
pédagogique. Des actions de
sensibilisation et de formation sur
l’entretien des latrines et du potager
et sur les pratiques d’hygiène et de
nutrition ont été réalisées.

4 jours de formation
aux pratiques d’hygiène

1 puits aménagé et un
potager pédagogique

4 latrines construites
et 4 salles réhabilité

 Les enfants commencent à se
laver les mains après les toilettes
[…], avant de manger. Les enfants
arrivent à mettre en place ce qui
est nécessaire pour améliorer
leur environnement. Ca on peut
le voir 
Augustin BENAZO, AEMO,
formateur aux pratiques
d’hygiène et d’assainissement
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EAU & ASSAINISSEMENT
DANYI ELAVANYO - TOGO

4 000
habitants
bénéficiaires

En 2016 l’ADESAF a été sollicitée par
le Syndicat d’Eau et le Comité de
Jumelage de Lezay (Deux-Sèvres)
pour accompagner la mise en place
d’un projet eau et assainissement en
coopération décentralisée avec Danyi
Elavanyo. Ce projet vise à réaliser
l’amélioration du réseau d’eau
potable existant (réfection du bassin
de captage, changement des
conduites, etc.) à développer un
service
d’assainissement,
à
sensibiliser la population aux
pratiques d’hygiène et au paiement
du service d’eau et d’assainissement
et à renforcer la gestion et la
pérennité du service et des
infrastructures.

1 000 € mobilisés par
l’Association des Usagers
avant le lancement du projet

6 blocs de 5 toilettes
aménagés, lancement des
travaux fin 2017

1 volontaire
ADESAF mise en place pour
accompagner le projet

 Après la construction des
latrines et grâce aux formations
et sensibilisations, un
changement dans nos pratiques
d’hygiènes se voit déjà avec une
bonne utilisation des latrines et
moins de défécation à l’air libre.
Et la population s’implique plus
dans la vie communautaire. 
Roger TSOWU,
Secrétaire l’AUSEPA
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CENTRE DE FORMATION AGROMECANIQUE
DE KOKOLOGHO - BURKINA FASO

60
jeunes
bénéficiaires

L’objectif de ce projet est de favoriser
l’insertion socio-professionnelle de
jeunes
hommes
et
femmes
déscolarisés ou en situation de
décrochage scolaire issus du milieu
rural par la formation aux métiers de
la forge, de la soudure et de l’agromécanique. Le projet vise à former 80
jeunes hommes et femmes (dont 30%
de filles) aux métiers de la forge, de la
soudure et de l’agro-mécanique, à
faciliter leur installation ou leur
embauche locale à la fin de leur
formation et à assurer la pérennité
économique du centre de formation à
l'issue du projet par la vente de
matériels fabriqués au centre.

50 jeunes en cours
de formation sur 2017

9 diplômés sur 10
sur la première promotion

531 agriculteurs

« Pour une fille c’est vraiment
du jamais vu dans la famille…
Qu’elle puisse ainsi se former
dans ce domaine de la forge et
de la soudure »
M. le Maire de Kokologho
Pascal Sampere, dont la nièce
fut élève de la seconde
promotion du Centre

sensibilisés à l’agroécologie
dont 283 femmes
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AGROECOLOGIE et CONSOMMER LOCAL A
KOKOLOGHO – BURKINA FASO
500
producteurs
bénéficiaires

Le projet « Transition agroécologique
et consommer local à Kokologho »
vise à former des paysan-e-s à des
techniques
d’agriculture
agroécologiques qui permettent de
meilleurs
rendements
avec
l’utilisation de matériels agricoles
fabriqués
localement
et
à
l’accompagnement des femmes
transformatrices de produits agricoles
à se constituer en coopérative afin de
permettre à ces dernières de
s’autonomiser financièrement et de
de proposer à la vente des produits de
qualité. Le projet a pour ultime
objectif de sensibiliser la population
locale au « consommer local ».

20 femmes dans

l’unité de transformation
(mil, sorgho, maïs, riz)

16 paysans
relais identifiés

3 salariés recrutés
pour suivre le projet

Sibiri a déjà cultivé du moringa.
Au-delà de la formation, le projet
lui permet tout simplement de
mettre en œuvre cette culture,
car il n’avait pas les moyens
nécessaires. Il est fier de pouvoir
partager avec son entourage
tout ce qu’il pourra apprendre, et
est assuré qu’en cas d’absence,
sa famille pourra faire le travail
correctement.
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PROJET «BOULSA » - CENTRE DE
FORMATION AGRICOLE - BURKINA FASO

50
jeunes
bénéficiaires

Dans ce projet, l’ADESAF apporte son
soutien sur les aspects pédagogiques,
pour la conduite de projet et la
recherche de financements. En
collaboration avec le partenaire local
ANDN, l’ADESAF a financé l'atelier de
maintenance du matériel agricole et a
équipé en matériel scolaire la 1ère
classe. Un appui pédagogique a
également été apporté pour
contribuer à la promotion de
l’agriculture et l’élevage moderne,
favoriser l’emploi et la formation
professionnelle des jeunes femmes et
hommes
par
une
formation
diplômante de 2 ans. Cela se traduit
en février 2017 par le lancement des
travaux de construction de l’atelier.

1 directeur
nommé

1 responsable
de formation nommé

1 réfectoire
construit

 Le projet a rencontré des
difficultés avec l’artisan qui ne
finissait pas les travaux. Il a fallu
trouver des solutions avec le
partenaire local, l’ANDN, pour
permettre l’ouverture du centre
de promotion rurale, et le
rendre performant pour les
jeunes qui se destinent à
l’entreprenariat rural. 
Marceline MOREL JOURNEL
Volontaire ADESAF au Burkina
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AMELIORATION DE LA SCOLARISATION
A SOBANOU - MALI

105
105
élèves
élèves

bénéficiaires
bénéficiaires

L’école de Sobanou a été construite
par l’ADESAF. Aujourd’hui environ
150 élèves y sont scolarisés.
Cependant, il y a des difficultés pour
scolariser une partie des enfants qui
ne peuvent rentrer chez eux le midi
pour se restaurer. Un abri cantine
permettant pour confectionner des
repas a été réalisé. Le potager
pédagogique
qui
permettra
d’alimenter la cantine scolaire en
produits a été aménagé. La formation
sur sa culture est à venir. Le Comité
de Gestion Scolaire a été renforcé
pour assurer la bonne gestion des
infrastructures (calcul des rations
alimentaires, gestion du stock,
modèle économique, etc.)

500 m2
de potager aménagé

1 borne fontaine
aménagée dans l’école

14 membres du
comité de gestion scolaire
formés

 Le comité de gestion scolaire
de a été formé par le Centre
d’Animation Pédagogique et a
appris beaucoup sur la gestion
de la cantine et de l'école, les
relations entre le CGS les
enseignants et les parents, ou
encore sur le calcul de la ration
alimentaire par élève 
Mouctar KASSOGUE
Coordinateur local de l'ADESAF
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DEVELOPPEMENT LOCAL DURABLE
A IRELI - MALI

276
femmes
bénéficiaires

Ce projet de développement local
durable à Iréli fait suite au premier
projet de diversification maraîchère à
Tiréli (2014 - 2016). L’ADESAF
intervient à nouveau en tant
qu’opérateur technique de la
coopération décentralisée Allonnes
(Sarthe) - Sangha (Mali). Ce projet
vise à améliorer les conditions de vie
des populations du village d’Iréli par la
lutte contre la désertification, la
formation
agricole
pour
les
groupements de femmes du village au
maraichage
agroécologique,
la
formation à la gestion collective et à la
participation citoyenne locale.

10 hectares de
dune fixés (fixation
biologique et mécanique)

56 femmes
maraichères ont capitalisé
leur expérience

2 hectares
cultivés en maraichage et
arboriculture

 Nous savons ce qui nous
attend, nous savons que nous
devons être solidaires, nous
savons aussi que l’union fait la
force 
Femme d’Iréli suite à un atelier
de capitalisation

14

ADDUCTION D’EAU
POTABLE À SANGHA - MALI

2 731
habitants
sensibilisés

Depuis 2010 l’ADESAF intervient en
en tant qu’opérateur de la
coopération décentralisée Allonnes Sangha
sur
ce
programme
d’amélioration de l’accès à l’eau
potable. Après l’installation de
l’adduction d’eau à Sobanou haut,
une nouvelle adduction d’eau a été
réalisée dans la partie basse du village
reliée à un forage réalisé par
l’UNICEF. Les habitants de Sangha ont
été sensibilisés aux thématiques liées
à l’eau (service, paiement, utilisation)
et à l’hygiène. En 2018, une nouvelle
AUEP sera formée à Sobanou. Une
étude sur la mise en place du service
public de l’eau va être réalisée.

 J’ai appris beaucoup au cours

5 associations
des usagers de l’eau
(AUEP) formés

98 familles
ont bénéficiés des visites à
domicile

des formations de l’ADESAF. Le
comportement de chaque
membre de l’association est
important pour qu’il y ait tous
les jours, quelqu’un qui fasse le
tour de toutes les bornes des
réservoirs et des panneaux. 
Président de l’AUEP des villages
de Djini et de Sangha Bini

1 adduction
d’eau réalisée à Sobanou bas
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SENSIBILISATION À LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE - FRANCE

872
participants
aux actions

Tout au long de l’année, l’ADESAF
mène des actions de sensibilisation et
d’éducation au développement.
L’objectif est de sensibiliser le grand
public et le public scolaire à la
solidarité internationale et aux
enjeux
liés
aux
secteurs
d’intervention de l’ADESAF. Par des
méthodes pédagogiques issues de
l’éducation populaire, 3 volontaires
en service civique de l’ADESAF ont
animé des sensibilisations scolaires.
Dans le cadre du Festival des
solidarités
et
du
Festival
AlimenTERRE, des projections-débat
ont été organisées auprès du grand
public sur les thématiques de
l’agriculture durable.

789 élèves
sensibilisés à la solidarité
internationale
 L'idée était toujours de

83 participants
à la projection AlimentTERRE
(FESTISOL)

8 Etablissements
scolaires partenaires

rapprocher les situations des
bénéficiaires des projets de
l’ADESAF aux situations de vie
des élèves. Lorsqu'ils réalisaient
qu'ils consommaient 10 fois plus
d'eau qu'un Malien, ils prenaient
conscience des inégalités dans
le monde". Les volontaires de
l’ADESAF 
Les volontaires de l’ADESAF
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CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DE SANGHA – MALI

CONTEXTE

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 une bénévole de l’ADESAF (médecin) 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.
OBJECTIFS




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

MARAICHAGE A LIBORE - NIGER
CONTEXTE

A Liboré, L’agriculture est la principale activité économique. Pratiquée sur des grandes étendues, l’agriculture connaît
aujourd’hui des contraintes majeures liées aux aléas climatiques et à l’action de l’homme. Le rendement des
exploitations agricoles est en baisse progressive, depuis plus de dix (10) ans. Cette situation met l’ensemble des
ménages des exploitations concernées, dans une situation d’instabilité alimentaire récurrente. Malgré les efforts de
l’état, la situation de vulnérabilité des ménages est si complexe que les actions isolées des politiques sectorielles n’ont
pas toujours des effets durables dans le soutien apporté aux personnes vulnérables. On se rend compte alors qu’il y a
un problème d’accès aux aliments de première nécessité par les femmes.
OBJECTIFS




Améliorer la production agricole (sécurité alimentaire) alimentaire grâce à la promotion des techniques
agricoles durables.
Améliorer les revenus des 192 femmes maraichères grâce au renforcement de capacité de gestion,
conservation, transformation et commercialisation des productions maraichères.
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CULTURE ET TRANSFORMATION D’AVOCATS – CAMEROUN
CONTEXTE

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.
OBJECTIFS





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.

EAU POTABLE A KOKOLOGHO - BURKINA FASO
CONTEXTE

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.
OBJECTIFS





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.
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BILAN FINANCIER
GILLES CORON – TRESORIER

EVOLUTION DES RESSOURCES

ANALYSE

Le développement de l’activité se poursuit en 2017, avec une hausse du budget de 151 % (447 000 € en 2017
contre 178 000 € en 2016. La hausse du budget de structure a permis d’accompagner la forte progression des
budgets des projets tout en maintenant l’équilibre financier.
Ce graphique illustre très concrètement le travail effectué par l’équipe salariée. La qualité de nos projets et
des dossiers de demande de subvention ont permis d’obtenir 357 000 € de subvention en 2017 contre
142 000€ en 2016, soit une progression de 150%

EVOLUTION DES CHARGES

ANALYSE

La masse salariale augmente en 2017 avec le recrutement d’une troisième chargée de missions à temps plein.
Cette augmentation (52%) peut paraitre importante, mais du fait de l’augmentation des ressources, le poids
de ces charges sur le budget diminue fortement en pourcentage.
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RESULTAT DE L’EXERCICE

ANALYSE

Le résultat 2017 est de 9 472 €. Il augmente de 156 % par rapport à 2016. Il est stable en pourcentage. Ce
résultat sera porté aux fonds propres.

EVOLUTION DE LA TRESORERIE

ANALYSE

La trésorerie est de 140 000 € au 31 décembre 2017. Répartie entre compte courant et compte épargne, la
trésorerie de chaque projet est parfaitement identifiée et tous les projets y contribuent.
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PREVISIONS 2018

ANALYSE

Le budget en hausse constante depuis 2013. La prévision 2018 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 2018, la prévision budgétaire montre une poursuite de la hausse. L’exercice 2018 permet d’espérer une
stabilisation de cette progression du budget d’ADESAF.
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.
Pour 2018 la part des financements publics devrait dépasser la limite de 153 000 €, l’ADESAF devra donc
supporter le coût supplémentaire lié à la rémunération d’un commissaire aux comptes.
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PERSPECTIVES
Alain Placidet

L’ADESAF connaît une belle progression. Cette croissance amène à certaines interrogations quant au
développement de l’ADESAF et à son projet associatif.

POLITIQUE DE PARTENARIAT
Pour continuer à grandir et se développer il convient non seulement de poursuivre la politique de partenariat
actuel mais aussi de s’ouvrir à d’autres partenaires institutionnels et opérationnels voire, si l’évolution le
permet, à des partenaires internationaux, y compris des ONG de dimension internationale. Il faut donc essayer
d’avoir des stratégies adaptées à chaque association et chaque partenaire et s’adapter à leurs spécificités.
Beaucoup d’associations sollicitent l’ADESAF aujourd’hui pour établir un partenariat. Il faut choisir des
partenaires en fonction des compétences dont l’ADESAF a besoin ou qu’elle peut apporter. 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.
Des discussions de partenariat avec d’autres associations pour d’éventuelles participations à des projets sont
en cours. La priorité de l’ADESAF est de se concentrer sur les projets et de sélectionner des projets de qualité.
Il faut donc trouver des partenaires compétents qui peuvent compléter l’association pour la bonne mise en
œuvre des projets sélectionnés. La valorisation des réseaux auxquels l’ADESAF est adhérent est primordiale
pour trouver ces partenaires.

L’ELARGISSEMENT DES ACTIVITES DE L’ADESAF
Si l’ADESAF peut bien évidemment poursuivre sa 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 des projets en cours.
La crédibilité de l’ADESAF réside d’une part dans sa démarche et son éthique, d’autre part dans sa capacité à
mettre en œuvre et développer des projets et surtout dans son aptitude à les pérenniser. L’ADESAF doit aussi
penser à la possibilité de dupliquer ses projets.
Compte tenu de l’expertise de l’ADESAF en matière de conduite de projets de coopération internationale, de
formation des volontaires de service civique et de sensibilisation d’un jeune public sur la solidarité
internationale, l’ADESAF peut-elle envisager en annexe la création d’une activité rémunératrice, sous une
forme qui ne l’éloignerait pas de son statut associatif présent ? Il s’agirait notamment de séances de formation,
à destination d’associations autour des thématiques de l’ADESAF.
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POLITIQUE DE COMMUNICATION ET EVENEMENTIELLE
Deux axes ont été développés en matière de communication : l’un concernait les outils matériels et
techniques, l’autre concernait la mise en place d’un collectif chargé de l’évènementiel.
Le premier axe est très important car grâce à ces outils l’ADESAF communique avec ses adhérents, ses
partenaires et ses bailleurs de fonds via notamment la newsletter et Facebook. Ce sont également des outils
pour afficher l’image de l’ADESAF et faire connaitre ses activités pour plus de visibilité. Si beaucoup a été fait,
il y a encore beaucoup à faire. De plus, un gros effort doit être fait sur les stands lors des manifestations
publiques.
Il est nécessaire de renforcer le collectif chargé de la communication pour gagner en efficacité. Le collectif
chargé de la communication, grâce à son implication et sa force de proposition, travaille dans ce sens.
Concernant le deuxième axe, le collectif événementiel, les associations à but non lucratif ont la possibilité
d’organiser chaque année six évènements. Ces derniers 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 faire connaître l’ADESAF et éventuellement de trouver
de nouveaux adhérents. De plus, une réflexion doit être faite sur l’organisation de conférences, de projectionsdébats, de dédicaces de livres ou autres, sur des thèmes autour de l’Afrique et des domaines d’intervention
de l’ADESAF, voire d’une prestation artistique.

VIE ASSOCIATIVE
POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES

Le développement important de l’ADESAF atteste de la validité du choix de sa professionnalisation qui a été
fait il y a trois ans. L’ADESAF a renforcé de façon prudente l’équipe de salariés, non seulement qualifiés et
compétents mais également soucieux de son fonctionnement dont ils partagent l’éthique et les orientations.
C’est en grande partie grâce à eux et à leur parfaite coordination avec les responsables de projets que l’ADESAF
est en mesure de mener à bien autant de projets aujourd’hui. C’est pourquoi, si les finances de l’ADESAF le
permettent, il faut envisager une évolution de la masse salariale, y compris aller vers une pérennisation de ces
emplois.
La présence de volontaires de service civique permet de mener des actions de sensibilisation dans les lycées
et collèges. L’ADESAF a d’ailleurs été sollicitée pour prendre de nouveaux volontaires à la rentrée. Si plusieurs
projets se concrétisent dans un même pays, il est possible de recruter un autre volontaire de service civique
pour l’envoyer sur place. La présence de l’ADESAF sur le terrain est un atout considérable pour le bon
déroulement des projets et de leurs suivis.
POLITIQUE DE PARTICIPATION ET DE MOBILISATION DES ADHERENTS BENEVOLES

Bien qu’il ne soit pas toujours facile d’être disponible pour participer aux activités de l’association, il est
important que chaque adhérent-e se sente concerné-e et impliqué-e dans la vie de l’association. Plusieurs
objectifs ont été fixés : augmenter le nombre d’adhérent-e-s, impliquer de plus en plus d’adhérent-e-s et
clarifier les relations avec les ADESAF régionales, notamment l’implication dans les projets qu’elles pourraient
être amenées à prendre en charge.
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Pour impliquer davantage les adhérent-e-s, plusieurs espaces leurs sont proposés :








Dans les comités de pilotage mis en place pour chaque projet. L’objectif est d’assister le responsable
de projet.
Dans l’organisation des évènements qui sont aussi l’occasion pour les adhérents de participer
concrètement à la vie de leur association et à sa promotion.
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.
Organiser des événements réunissant tous les adhérents comme des repas par exemple. La vie
associative, c’est aussi la convivialité.
Après la séance du 15 février sur le projet associatif pour les adhérents, une séquence sur l’agriculture
a été organisée. L’ADESAF compte réitérer ce type d’expérience et souhaite la participation la plus
large possible.
La participation régulière et constructive du CA.
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PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS LOCALES ET INSTITUTIONS

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.

27

ASSOCIATIONS ET ONG

Mais aussi : l’Association des Usagers du Service de l’Eau Potable et de l’Assainissement (AUSEPA) de Danyi
Elavanyo
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FONDATION & ENTREPRISE

Mais aussi : la Fondation EG Afrique
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