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BILAN MORAL 
 

 

BILAN MORAL  

UN RETOUR A DES FINANCES SAINES 

Comme nous le constations lors de notre Assemblée Générale de juin 2015, l’un des évènements majeurs du 

mandat juin 2014 - juin 2015, a été celui du retour à des finances saines. Grâce au travail efficace de la 

nouvelle équipe de salariés recrutée depuis la dernière AG, nos finances ont conservé cette bon ne santé. Au 

vu du travail fourni par cette nouvelle équipe nous pouvons estimer que le choix de la professionnalisation 

que nous avions fait a été le bon. 

LE DEMENAGEMENT DU LOCAL A BERCY 

Après un an de présence dans ce nouveau local, par rapport à ce que  nous pouvions en attendre, non 

seulement sur le plan financier mais aussi en terme de proximité pour les salariés et de visibilité pour 

l’ADESAF, nous pouvons, là aussi, estimer que ce fut une bonne décision. D’autant que la qualité de la 

cohabitation avec l’association « Patrimoine sans Frontières » fournit à l’ADESAF un environnement 

associatif très stimulant qui ouvre de nombreuses perspectives de partenariat.  Un partenariat dans le cadre 

du « Label Paris Co-développement Sud » a notamment été formalisé. 

 

Si l’acronyme n’a pas changé, l’ADESAF, ainsi que l’avait décidé l’Assemblée Générale de 2015, se nomme 

désormais « Association pour le Développement Économique et Social en Afrique ». Bien que nous soyons 

toujours attachés au soutien de la francophonie en Afrique, le qualificatif francophone a été retiré du nom de 

l’association. L’ensemble des membres de l’association s’est entendu sur ces quelques mots « l’Afrique est une ».  

ADESAF : LAUREATE DU « LABEL PARIS CO-DEVELOPPEMENT SUD » 

En 2014 l’ADESAF était lauréate du FORIM et à ce titre, le  FORIM reconnaissait l’ADESAF en tant 

qu’Organisation de Solidarité Internationale issue de l’Immigration (OSIM). Ce titre, très valorisant pour 

l’ADESAF, est le résultat d’années d’efforts pour intégrer au sein de l’ADESAF le plus grand nombre possible 

de membres issus de la diaspora africaine.   

En 2015, une marque supplémentaire de la reconnaissance du travail de notre association est arrivée. En 

décembre 2015 ADESAF a été lauréate du « Label Paris Co-développement Sud » de la mairie de Paris pour le 

projet Tireli au pays Dogon au Mali.  

MEMBRE DE LA FEDERATION NATIONALE LEO LAGRANGE (FNLL) 

Depuis 2014, et l’adhésion de l’ADESAF à la Fédération Léo Lagrange, l’ADESAF coopère activement avec les 

antennes de Léo Lagrange au Mali et au Burkina Faso. Des discussions sont en cours avec la Fédération Léo 

Lagrange au Congo pour des projets futurs. 
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LA SITUATION SECURITAIRE AU MALI ET SES REPERCUSSIONS SUR  

La situation sécuritaire au Mali interdit à l’ADESAF de se rendre à Sangha. La présence sur le terrain d’un 

salarié permanent, technicien supérieur de l’action sociale, Mouctar Kassogué, ainsi que celle de l’ingénieure 

agronome Mariam Ouologuem nous permettent de poursuivre et même de développer nos projets.  

Notre partenaire, le président de Léo Lagrange Solidarité Mali  (LLSM), Gaoussou Traoré, effectue pour 

l’ADESAF les missions de contrôles sur le terrain. Ce partenariat avec LLSM s’avère d’une très grande 

efficacité. 

LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES :  

En 2015, la professionnalisation de l’ADESAF a pris toute sa dimension et s’est traduite à plusieurs niveaux.  

Le premier concerne les bénévoles. 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, 

traitement des déchets, 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. Il est d’ailleurs proposé aux adhérents, de s’impliquer 

dans les activités de l’ADESAF, notamment en participant aux comités de pilotage constitués pour chaque 

projet. Concernant les d’adhérents, dont nous espérons augmenter le nombre, nous invitons chacun à 

contribuer aux campagnes d’adhésion. Sans en être le seul élément, le nombre d’adhérents d’une 

association contribue à lui donner du poids, de la visibilité et de la crédibilité.  

Le deuxième niveau concerne le renforcement de l’équipe opérationnelle. L’exigence d’efficacité et  de 

crédibilité, le développement des projets, le retrait de certains bénévoles très engagés et la conjoncture 

économique favorable, ont décidé l’association à entrer dans un processus de professionnalisation par le 

recrutement de nouveaux professionnels. Nous avons donc procédé à ce renforcement en recrutant trois 

agents administratifs en plus du coordinateur général dont le poste était devenu nécessaire : une chargée de 

mission et un volontaire de service civique en France et un volontaire de service civique au Burkina-Faso, 

ainsi qu’une bénévole à temps partiel à Paris. Toutes et tous possèdent le niveau du Master 2 et sont 

spécialisés en conduite de projets de coopération internationale.    

Le volontaire au Burkina Faso qui est parti fin 2015, représente l’ADESAF sur place. Il a pour mission 

d’accompagner des partenaires locaux dans leurs projets de développement. Le volontaire en France a pour 

rôle d’appuyer la coordination, l'animation et la promotion de projets de développement . Enfin, la chargée 

de mission apporte un appui à la vie associative, à la communication et à la gestion des projets.  

En comptant le technicien d’action sociale et de l’ingénieure agronome en poste sur les projets au Mali, ceci 

porte le nombre de nos agents administratifs et de terrain à six. Nous souhaitons pouvoir à l’avenir 

pérenniser ces emplois, mais pour ce faire il est important de développer de nouveaux projets.  

-ECOLOGIE  

En 2015 nous avons poursuivi notre orientation d’impulsion dans ce domaine en affinant nos critères de 

sélection. Si elle le faisait déjà dans la pratique de ses projets, en juin 2015, l’ADESAF a souhaité donner 

politiquement une orientation agro-écologique à ses projets agricoles. Les membres de l’association se sont 

reconnus autour de cette définition inspirée du mouvement Colibris « L’agro -écologie en tant que pratique 

agricole va plus loin que l’agriculture biologique. Elle va chercher à intégrer dans sa pratique l’ensemble des 

paramètres de gestion écologique de l’espace cultivé, comme l’économie, la meilleure utilisation de l’eau, la 

lutte contre l’érosion, le reboisement, etc. ». Cette orientation a été inscrite dans les nouveaux statuts de 

l’association. Elle est désormais utilisée comme critère dans la décision de soutien des projets.  
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LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION 

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 maitrise. Le site a été rénové, nous avons  déjà édité et mis 

en ligne plusieurs numéros de notre newsletter. Nous avons aussi initié une politique évènementielle 

destinée à donner un certain rayonnement à l’ADESAF. Ainsi le 20 novembre 2015 dans le cadre de la 

Semaine de la Solidarité Internationale et du festival AlimenTERRE, nous avons organisé une soirée à Ivry-

Sur-Seine sur le thème « Agriculture & Migrations » avec projection de film, conférence et débats. 

 

Grâce au recrutement de nouveaux adhérents issus du milieu médical qui sont venus renforcer l’équipe de 

bénévoles médicaux déjà impliqués dans ce domaine, nous avons pu mettre en place un comité santé 

constitué de 8 professionnels qui ont déjà manifesté leurs disponibilités et leurs  motivations : médecins 

généralistes, dermatologue, infirmière et infirmier, etc. L’objectif principal est de mettre en place des projets 

d’accès à la santé, de formation, de construction de centre de santé, de rénovation, d’équipement, etc. Les 

projets d’urgence médicale ne rentrent pas dans cette stratégie. Dans un premier temps, cet élargissement 

se fera dans les communes où l’ADESAF a déjà une activité : Boulsa, Kokologho, Boko, Sangha, etc.  

Avec l’arrivée du volontaire de service civique en France, l’ADESAF a égaleme nt élargie ses activités avec un 

projet de sensibilisation en milieu scolaire.  Ce projet a pour objectif de  sensibiliser le public (notamment les 

jeunes dans le cadre de projets éducatifs scolaires) à la solidarité internationale et favoriser l’engagement  

citoyen. 

N’oublions pas non plus que la crédibilité de l’ADESAF réside non seulement dans notre capacité à mettre en 

œuvre et à développer des projets mais aussi dans son aptitude à les pérenniser. Pensons aussi à la 

possibilité de les dupliquer. 

LA POLITIQUE DE PARTENARIAT  

Grâce à sa politique de partenariat, l ’ADESAF possède de nombreux partenaires que ce soit par 

l’intermédiaire de la coopération décentralisée avec la villes d’Allonnes (Ministère des Affaires Etrangères, 

Agence de L’Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional Pays de Loire, Association de Coopération entre Acteurs du 

Développement), à travers des partenaires institutionnels (Ambassade de France au Mali et au Burkina Faso, 

Conseil départemental du Val de Marne, Conseil Régional de l’Ile de France, Forum des Organisations de 

Solidarité Internationale issues des Migrations, Léo Lagrange au Mali et au Burkina Faso), ou encore à travers 

de nombreux partenaires opérationnels (Association Nayinere pour le Développement du Namentenga, 

Comité Baoré de Solidarité, Espoir du Monde, etc.).  

Fort de ce constat, en juin 2015 l’Assemblée Générale de avait tracé trois axes pour poursuivre la politique 

de partenariat de l’ADESAF.  

Le premier, était de s’ouvrir et d’approfondir nos liens avec des réseaux d’acteurs pour un objectif de 

renforcement de capacité et d’échange de pratiques. Dans cette logique, nous avons a cherché à nous 

rapprocher du FORIM et de ses organisations membres, à affirmer notre présence dans les instances de la 

Fédération Léo Lagrange dont nous sommes adhérents et à réactiver nos contacts avec des associations ou 

ONG telles que Terre et Humanisme. Par ailleurs, nous avons entamé une démarche d’adhésion au Comité 

Français pour la Solidarité international - CFSI, qui devrait permettre à l’ADESAF de renforcer ses capacités 
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de s’ouvrir à des acteurs importants de la solidarité internationale. L’adhésion de l’ADESAF au CFSI sera  

effective en 2016.  

Le deuxième axe était celui de développer des partenariats dans les pays d’intervention pour renforcer les 

projets et les compétences locales. Pour ce faire, nous avons établi un projet de convention avec 

l’Association pour le Progrès de Guémoukourabba, une association issus des migrations, pour un projet 

d’adduction d’eau situé à Guémoukourabba, une ville de région de Kayes au Mali. Par ailleurs, nous avons 

renforcé nos relations, avec des partenaires tels que Léo Lagrange au Mali, ainsi qu’avec CBS et ANDN au 

Burkina Faso avec la mise en place d’un volontaire en soutien des projets sur place. De nouveaux contact ont 

également été établis avec des organisations intervenant dans nos pays d’intervention  : le Service Local 

d’Agriculture de Bandiagara pour les projets de maraîchage, l’association Prommata au Burkina Faso ou 

encore l’association Via Sahel pour des projets de santé au Mali.  

Enfin, troisième axe, créer des partenariats dans des nouveaux pays d’intervention, c’est-à-dire diversifier 

l’intervention de l’ADESAF géographiquement. Nous sommes actuellement en discussion avec des 

associations pour des projets au Cameroun, voire au Niger avec l’association Creusot Bourgogne Solidarité 

Sahel Niger. Nous continuerons donc à examiner tous les projets qui entrent dans les objectifs de l’ADESAF 

quel que soit le pays y compris hors de la zone francophone tel que nous le permet notre nouvelle 

dénomination, en tenant compte bien sûr des contraintes qui peuvent peser sur tel ou tel pays.    

LE  

La municipalité d’Allonnes 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 date de 2009. Ce partenariat 

qui a maintenant sept ans est une des plus grandes réussites de l’ADESAF . Les projets de l’ADESAF sur la 

commune de Sangha de l’adduction d’eau au programme agricole à Tireli sont portés par la municipalité 

d’Allonnes, l’ADESAF en est le partenaire opérationnel. 

Ce succès doit nourrir la réflexion sur l’opportunité d’engager des partenariats dans le cadre de coopérati ons 

décentralisées. Ce type de partenariat, outre qu’il est une garantie supplémentaire de réussite d e mise en 

œuvre d’un projet, est aussi un élément de stabilité et de visibilité de l’activité de l’ADESAF qui peut se 

projeter jusque sur les trois années à venir. 

Le CA de l’ADESAF a réaffirmé, ce qui est d’ailleurs déjà dans nos statuts, la nécessité de privilégier les 

projets en coopération décentralisée. Il en a fait un axe prioritaire. 
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FONCTIONEMENT ADESAF EN 2015  

PROJETS EN COUR 

En 2015, l’ADESAF soutenait des projets dans 4 pays d’Afrique  et en France 

                

BURKINA FASO     CONGO     RWANDA         MALI     FRANCE
  

LOGIQUE  

L’ADESAF soutient des projets de développement portés par des municipalités et associations locales 

africaines ou par des associations de migrants. Elle apporte son expertise pour la recherche de financement 

et la conduite des projets (planification, programmation, suivi, mise en œuvre et évaluation) dans les 

domaines d’adduction d’eau potable, d’agro-écologie, d’éducation, de santé, de communication et de 

formation professionnelle. 

 

       

 

RESSOURCES HUMAINES 

L’association repose sur le bénévolat de  ses membres et sur son équipe de salariés composés d’agents 

administratifs au siège à Paris et d’agents de terrain présents dans les pays d’intervention en fonction des 

besoins des projets. Pour 2015, l’équipe opérationnelle était composée de trois agents administratifs au 

siège : un coordinateur général, une chargée de mission et un volontaire 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. 

 

      

          AGENTS DE TERRAIN EN AFRIQUE       AGENT ADMINISTRATIFS AU SIEGE 

 

 



 

adesaf • Rapport d’activités 2015 • P8 

 

CONDUITE DE PROJETS & PARTICIPATION BENEVOLE 

Les projets soutenus par l’ADESAF sont pris en charge par des « comités de pilotage », animés par un 

responsable de projet bénévole. Ils 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.  

Par ailleurs, en France, plusieurs actions de communication sont menées par l’ADESAF (manifestations, 

évènements, sensibilisation, etc.). Elles sont conduites par le responsable communication de l’ADESAF en 

lien avec les responsables de projet et l’équipe salariée. Pour ces évènements, l’ADESAF peut compter sur la 

motivation et la mobilisation de ses nombreux adhérents et bénévoles, plus de 44 en 2015. 

 

 

 

 

GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

Concernant la gouvernance associative, en 2015 l’ADESAF était dotée d’un conseil d’administration composé 

de 21 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 2015 : 

 

 ALAIN DUBOURG - PRESIDENT 

FONDATEUR 

 ALAIN DUPEYRON 

 ALAIN JOHAN 

 ALAIN PLACIDET - PRESIDENT 

 AWA NIAMBELE 

 BABA DEME 

 CHRISTIAN DESLANDES 

 ERIC DUMARCHE 

 FATOUMATA MBAYE - 

SECRETAIRE GENERALE 

 FATOUMATA KONE 

 GILLES CORON - TRESORIER 

 DAMIEN RWEGERA 

 DIABI GANDEGA - VICE 

PRESIDENT 

 DOMINIQUE FILLERE 

 JEAN AUBATERRE 

 JULIEN DUBOURG - TRESORIER 

ADJOINT 

 LAURENT CORNEC 

 MARIA ALVES NETO 

 MARIE-PIERRE BONNEFOI 

 NICOLE CHANFRAU 

 ODILE PELLE 
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BILAN DES PROJETS 
 

 

 

« L’ADESAF soutient des projets de développement portés par des 

municipalités et associations locales africaines ou par des 

associations de migrants » 

Article 2, statuts de l’ADESAF 
    

 

 

       

 

PROJETS DE FORMATION PROFESSIONNELLE                       

              

     

 

PROJETS AGRICOLES  

 

POJETS DE SANTE      

 

PROJETS DE COMMUNICATION & DE SENSIBILISATION  
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"TUA TUNGENO LUKOLO"  
CONSTRUISONS UNE ECOLE - CONGO 

 

CONTEXTE  

La guerre (1993-1997) a vidé les campagnes dévastées de leur population. Depuis quelques années, le retour 

aux villages est amorcé. Il y a donc urgence de remettre à niveau les infrastructures scolaires détruites par ce 

conflit. Le projet vise à réhabiliter les infrastructures du collège de Boko située à 140km de Brazzavi lle en 

République du Congo. Les élèves du collège et leurs enseignants travaillent dans des conditions très 

précaires. Il y a seulement une latrine très vétuste pour tout l'établissement, pas d'eau potable et des salles 

de classes soumises aux intempéries.  

OBJECTIFS  

• Rénover par tranche les bâtiments du collège et redonner ainsi à l’établissement une capacité 

d’accueil encourageant le retour des élèves à la scolarisation  

• Améliorer les conditions de scolarisation des élèves et les conditions de travail des enseignants 

• Faciliter l'accès à l’informatique et aux livres grâce à la bibliothèque . 

• Améliorer les conditions sanitaires des élèves et des 13 personnels du corps enseignant . 

• Initier des actions pédagogiques en partenariat avec les associations locales et françaises.  

RESULTATS 2015  

• Mobilisation des fonds pour la deuxième phase de rénovation du projet (26 000€).  

• Réalisation des travaux de réhabilitation d’un deuxième bâtiment comprenant quatre salles de 

classe. 

PERSPECTIVES ET SUITES DU PROJET  

L’engagement d’ADESAF à BOKO va se diversifier. La population locale, le corps enseignant, la municipalité 

souhaite qu’ADESAF poursuive la rénovation des bâtiments. Ces rénovations de classes devron t être 

accompagnées de reconstructions de sanitaires, réfectoires et dortoirs. Le travail est conséquent, il devra 

suivre la croissance de l’effectif que nos premières rénovations ont favorisée.  

4  
Classes 

rénovées 
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En parallèle, ADESAF entame une réflexion avec ses partenaires visant à mettre en œuvre des projets sur des 

thématiques complémentaires (l’accès à l’eau, l’assainissement, le maraichage et des actions de 

sensibilisation). 

Une mission en 2016 devrait permettre de clarifier ces perspectives.  

ECOLE DE SOBANOU  
- MALI  

 

CONTEXTE 

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.  À la 

suite de la mission de l’ADESAF sur place en 2014, est née l’idée du projet cantine. En effet, 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. 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 . La confection des repas sera assurée par les parents d’élèves à tour de 

rôle, un système de gestion collective sera mis en place et suivi par l’ADESAF et l’école de Sobanou.  En plus 

de la construction de l’abri, un potager pédagogique sera intégré au projet. Ce dernier sera géré par l es 

instituteurs. Il permettra en partie d’alimenter la cantine en produits de base pour la confection de repas 

diversifiés. Il sera également le moyen pour les instituteurs de mettre en place des actions pédagogiques et 

éducatives avec les enfants pendant lesquelles ils apprendront à cultiver leur potager. 

OBJECTIFS 

• Améliorer la scolarisation des enfants notamment ceux de la partie haute du village éloignée de 

l’école. 

• Donner aux enseignants la possibilité d’utiliser le volet « jardinage » comme outil pédagogique et 

parallèlement permettre l’utilisation des légumes produits par ce potager dans la confection des 

repas du midi dans l’abri cantine de l’école . 

RESULTATS 2015 

• Rédaction d’un dossier projet intégrant un volet construction, eau potable, jardin pédagogique et 

renforcement du comité de gestion scolaire pour l’organisation de la cantine. 

• Début de la mobilisation de fonds pour le lancement du projet en 2016 (1000 € Média-T et 3000€ de 

l’association Allonnes Sangha Devenir). 

PROJET EN DEVELOPPEMENT 
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PERSPECTIVES ET SUITES DU PROJET  

• Obtenir le solde du financement du projet et mettre en œuvre le projet. 

 

 

REHABILITATION DU GROUPE  
SCOLAIRE DE NYUMBA - RWANDA 

 

CONTEXTE  

Le groupe scolaire de Nyumba a été construit en 1945, il compte 1 402 élèves pour le primaire et 675 

élèves pour le secondaire. Le projet concerne les bâtiments du primaire qui sont fortement dégradés et qui 

ne disposent pas d’eau potable ni d’assainissement.  

Le projet concerne la réhabilitation de 4 bâtiments, la réhabilitation des installations eau et assainissement 

et la construction d’un bloc sanitaire. 

 

OBJECTIFS 

• Permettre aux élèves et au corps enseignant de l’école primaire de Nyumba de disposer d’un cadre 

d’enseignement sécurisé et propice à l’apprentissage.  

• Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et sensibiliser les élèves à l’utilisation de l’eau 

potable et aux bonnes pratiques d’hygiène.  

 

RESULTATS 2015 : 

• Rencontre en septembre 2015 avec la mairie d’Asnières pour mettre en place un partenariat autour du 

projet. 

• Convention de partenariat en cours de signature. 

PERSPECTIVES : 

• Suite à la signature de la convention, utiliser le partenariat avec Asnières pour solliciter des fonds. 

• Obtenir les financements et mettre en œuvre le projet.  

 

  

PROJET EN DEVELOPPEMENT 
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PROJET «WENDPANGA » - CENTRE DE  
FORMATION AGRO-MECANIQUE - BURKINA-FASO 

 

CONTEXTE  

Commune rurale, Kokologho est essentiellement tournée vers l’agriculture. Le manque d’eau, l’aridité des 

sols, les faibles moyens particuliers et communaux condamnent sa population à une pauvreté devenue 

endémique. Les jeunes, en l’absence de formation qualifiante et d’emploi, sont contraintes à l’ex ode. Le 

programme agro-écologique mis en place comporte 3 projets, le centre de formation, le projet eau potable 

et le projet agro écologique. Il a été initié par l’association locale Comité Baoré de Solidarité auquel ADESAF 

apporte son soutien technique et financier. Le premier de ces projets, le Centre de Formation, est en cours. 

OBJECTIFS  

• Assurer la formation en forgeage et soudage de 10 jeunes garçons et filles par ans, et éviter leur exode en 

permettant leur insertion économique locale. 

• Participer à la modernisation des techniques agricoles locales en assurant la fabrication et l’entretien par  

le Centre de matériels agricoles modernes.   

RESULTATS 2015  

• Bouclage des ressources budgétaires de l’année pilote en juin 2015. 

• Mise en place d’un volontaire de service civique ADESAF pour l’appui au suivi et à la gestion du projet . 

• Lancement du projet pilote : équipement de l’internat et de l’atelier de formation et de production en 

matériels et matières premières, recrutement des apprentis et des formateurs, recrutement du personnel 

du centre, renouvellement du partenariat avec l’ANPE pour le suivi pédagogique du centre. 

• Début des cours le 8 décembre 2015. 

PERSPECTIVES ET SUITES  

• Suivi du projet : inauguration, formation des formateurs, lancement des formations pratiques, lancement 

de la production d’outils, suivi pédagogique, mise en place du référentiel de formation etc. 

• Assurer la viabilité économique du centre et sa pérennité : réaliser des études de marché, définir un modèle 

économique, vulgariser les outils auprès du public, organiser des journées portes ouvertes, etc.  

• Aider à l’insertion post-formation des jeunes apprentis : stage en alternance, projet professionnel, etc. 

• Réaliser l’évaluation du projet : mission intermédiaire (janvier) et finale (septembre). 

• Financement et lancement des volets eau potable et modernisation agro-écologique. 

10  
Apprentis en 

formation 
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PROJET «BOULSA » - CENTRE DE  
FORMATION AGRICOLE - BURKINA-FASO 

 

CONTEXTE  

Le Burkina regorge de potentialités agro-pastorales. 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, qui  migrent vers les grandes villes et même vers les pays voisins à la recherche 

d’un emploi. L’Association Nayinere pour le Développement du Namentenga, porteuse du projet, a programmé 

la construction d’un centre de formation de jeunes d’agriculteurs-trices, sur la commune de Boulsa. L’ADESAF 

apporte son soutien sur les aspects pédagogiques, pour la conduite de projet et la recherche de financements. 

OBJECTIFS 

• Contribuer à la promotion de l’agriculture et de l’élevage moderne, secteurs porteurs de 

développement socio-économique et de lutte pour la sécurité alimentaire.  

• Il s’agit aussi de favoriser emploi et la formation professionnelle des jeunes femmes et hommes : 60 

à 80 élèves par an pour une formation diplômante de 3 ans. 

• Contribuer à la création d’emplois et d’activité économique sur la commune et la région. 

RESULTATS 2015 

• Construction du bâtiment administratif et de la 1 ère classe. 

• Poursuite de la collaboration réalisée avec le lycée agricole français « Sully », Seine et Marne . 

• Livraison des équipements scolaires pour la 1ère classe du centre; leur financement a été assuré par 

l’ADESAF, grâce à une campagne de dons, laquelle a réuni 6 000 €.  

• Mise en place d’un volontaire de service civique ADESAF pour l’appui au suivi et à la gestion du 

projet. 

PERSPECTIVES ET SUITES 

• L’orientation de fond peut se résumer ainsi « quel jeune fermière et fermier voulons-nous former ?». 

Il s’agit de partir du concept d’une agriculture agro-écologique pour proposer une pratique 

pédagogique innovante, en y intégrant les pratiques entrepreneuriales.  

• Réaliser la suite du projet  de construction (en fonction du projet pédagogique). 

• Parvenir à ces résultats en concertation avec tous les partenaires.   

• Poursuivre la collaboration avec le Lycée Sully avec en ligne de mire l’organisation d’un voyage 

solidaire au Burkina Faso.   

6000 €  
D’équipements  

livrés 
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POTABLE À SANGHA - MALI 

 

CONTEXTE  

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 (Association de Coopération entre Acteurs du 

Développement). Les précédentes phases ont permis d’assurer la mise en place d‘AES sur sept  villages. Une 

nouvelle phase est en cours sur quatre villages. À noter que pour cette phase, l’ADESAF est en charge 

comme pour les précédentes du volet social pour la totalité du projet grâce à son salarié sur place, Mouctar 

Kassogué et du volet technique pour le village de Sobanou. L’ACAD est en charge du volet technique pour les 

3 autres villages. 

OBJECTIFS 

• Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène des populations. 

• Sensibiliser les populations sur l’utilisation de l‘eau potable . 

• Garantir la pérennité des infrastructures par un service de gestion collective. 

RESULTATS 2015 

• Obtention des financements de cette nouvelle phase, avec un financement partiel pour le village de 

Sobanou (uniquement de la partie haute du village). 

• Mise au point des marchés de travaux concernant Sobanou avec l’entreprise locale. 

• Début des travaux à Sobanou en décembre 2015. 

• Sous couvert de l’action sociale de Mouctar Kassogué  sur l’ensemble des villages, les comités de 

gestion assurent la gestion des recettes et l’entretien des installations, des emplois de fontainiers 

ont été créé et la population est sensibilisée sur les pratiques d’hygiène  et le paiement du service.  

PERSPECTIVES ET SUITES 

• Poursuite et fin de cette phase d’adduction d’eau d’ici à fin 2016. 

• Des fonds doivent encore être mobilisés pour réaliser l’adduction d’eau de Sobanou haut à Sobanou 

bas.  

• Une autre phase du programme d’adduction d’eau à Sangha devrait être programmée dans le cadre 

de la coopération décentralisée entre Allonnes et Sangha.  

  

1127   
Personnes 

sensibil isés 
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A GUEMOUKOURABBA - MALI 

 

CONTEXTE  

Fin 2014, l’ADESAF a été sollicitée par l’APPGF représentation française de l’Association de Pour le Progrès 

de Guemoukourabba (APPG) 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 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.  

OBJECTIFS 

• 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. 

RESULTATS 2015 

• Etude de faisabilité du projet par l’ADESAF durant plusieurs mois. 

• Réalisation d’une mission exploratoire par l’ADESAF en juin 

• Signature d’une convention de partenariat entre l’APPGF et l’ADESAF  

• Début de la recherche de financements. 

PERSPECTIVES ET SUITES 

Depuis la signature de la convention entre l’Association de Pour le Progrès de Guemoukourabba - France  et 

l’ADESAF, l’enjeu est de mobiliser les fonds pour lancer le projet.  

Si plusieurs bailleurs ont déjà été identifiés pour des demandes de financements en 2016, le financement du 

projet s’annonce difficile compte tenu de la situation géographique du projet situé en zone rouge par le 

ministère des affaires étrangères français. En effet, face au risque sécuritaire au Mali, de nombreux bailleurs 

de fonds sont réticents quant au financement de projets en zones rouges. 

  

PROJET EN DEVELOPPEMENT 
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DIVERSIFICATION MARAICHERE ET ARBORICOLE  
AVEC LES FEMMES DE TIRELI - MALI 

 

CONTEXTE  

L’insuffisante pluviométrie et la pauvreté des sols de la région de Tireli est un handicap à la production 

maraîchère et à sa diversification. L’autosuffisance agricole et, à fortiori, la commercialisation des 

productions ne peuvent être assurées. Des groupements de femmes conscientes et déterminées, principales 

actrices en ce domaine, se mobilisent pour trouver des réponses.  Six groupements de femmes (203 femmes) 

se sont mobilisés pour accroître les capacités de production maraîchère et leur indépendance financière 

grâce aux revenus générés. Dans le cadre de son projet global de développement de la commune de Sangha, 

l’ADESAF s’est associée à la ville d’Allonnes pour porter ce projet de diversification maraîchère et arboricole. 

Les autorités territoriales et coutumières locales ont cédé les parcelles agricoles nécessaires aux femmes. 

Pour la conduite et le suivi du projet, l ’ADESAF s’est assuré le concours d’une ingénieure agronome 

malienne. 

OBJECTIFS  

• Assurer une diversification des productions agricoles maraîchères et arboricoles par la formation des 

groupements de femmes aux techniques agro-écologiques modernes et par l’augmentation de leurs 

capacités de production. 

• Permettre un meilleur équilibre alimentaire des familles et œuvrer à l’émancipation économique des 

femmes par la commercialisation de leur production.  

• Assurer une formation à la gestion coopérative.  

RESULTATS 2015 

• Creusement de 4 puits maraîchers et mise en culture des deux premières parcelles de 2 hectares. 

• Formation, plantation, accompagnement et récolte des productions agricoles et maraîchères diversifiées. 

PERSPECTIVES  

• Mise en culture des deux nouvelles parcelles : extension à 4 hectares. 

• Formation et accompagnement à la commercialisation et au fonctionnement coopératif. 

• Sensibilisation des familles et de l’école sur l’alimentation diversifiée  par des ateliers culinaires.  

• Assurer l’approvisionnement, encore insuffisant, en eau d’arrosage.  

• Clôture du projet fin juin 2016 et lancement d’une phase de sortie de 6 mois.  

• Duplication du projet avec le groupement de femmes du village d’Ireli. 

203 
Femmes 

maraichères  
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FIXATION DE LA DUNE 
A SANGHA - MALI 

 

CONTEXTE  

Selon la population, l’apparition des dunes remonte à 1974 et le phénomène s’aggrave d’année en année. 

L’apparition des dunes a de nombreuses conséquences néfastes : L’ensablement de marre qui servaient à 

l’abreuvement des animaux, au maraîchage, ou à la pèche. La disparition de plusieurs espèces d’herbe et 

d’arbres servant à l’alimentation, à l’élevage, ou encore à la médecine. L’ensablement des terres de 

culture ou de périmètre maraicher qui a pour conséquence la baisse de la production agricole de 50%. Le 

maraîchage constitue une source de revenus très importante pour ces villages et en particulier pour les 

femmes. Cette baisse de la production amène la population à migrer à la recherche de bonne terre de 

culture. Cette pratique est un des facteurs de dégradation de l’environnement à travers des défrichements 

pour l’installation des nouvelles parcelles de culture. La disparition de certains gibiers qui n’ont pas 

suffisamment d’eau, d’arbre et d’herbes. La menace de la vie des populations. A cause de la dune les 

écoulements d’eau crééent des ravins de plus en plus importants et menace la vie des animaux et des 

hommes.  

OBJECTIFS 

• 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.  

RESULTATS  

• Point sur le projet fait avec Mariam Ouologuem.  

• Relance de la recherche de financements. 

PERSPECTIVES ET SUITES DU PROJET  

• Obtenir les financements et mettre en œuvre le projet. 

  

PROJET EN DEVELOPPEMENT 
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PROJET DU CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE   
A 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 un médecin de l’ADESAF a permis d’identifier de nouveaux besoins. Les 

problèmes majeurs exprimés par le personnel de santé (4 aides-soignants, 2 matrones, 3 agents de santé, 1 

infirmier, 1 sage-femme, 1 médecin) et l’ASACO sont le manque d’équipements adaptés, l’absence d’actions 

de préventions et les problèmes d’accès à l’énergie électrique. Aujourd’hui le centre est alimenté par un 

groupe électrogène souvent en panne qui ne permet pas d’assurer le bon fonctionnement du centre : bloc 

opératoire, maternité, laboratoire, cabinet de consultation, salle d’hospitalisation (45 lits).  

OBJECTIFS 

• Renouvellement et amélioration des équipements du centre de santé.  

• Améliorer la santé par des actions de prévention et de sensibilisation  

• Améliorer la santé grâce à la fourniture d’un service d’électricité durable.  

RESULTATS  

• Réalisation d’un « avant-projet » à partir d’une mission réalisée en 2014 

• Rapprochement de l’association Via Sahel pour les actions de sensibilisation  

PERSPECTIVES ET SUITES DU PROJET  

• Actualiser le diagnostic d’évaluation préalable en lien avec Mouctar, le médecin et l’Associations de 

Santé Communautaire (ASACO)  

• Délimiter précisément le projet en coopération avec Via Sahel. 

• Obtenir les financements et mettre en œuvre le projet.   

PROJET EN DEVELOPPEMENT 
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LES PROJETS DE COMMUNICATION  
- FRANCE  

 

COMMUNICATION 

Aujourd’hui, la communication est un moyen essentiel pour assurer la visibilité de l’association , trouver de 

nouveaux partenariats, développer de nouveaux projets ou encore recruter de nouveaux adhérents. C‘est 

pourquoi en 2015 l’ADEASF a décidé d’améliorer sa stratégie et ses outils de communication.  

OBJECTIFS  

• Montrer le dynamisme de l’association et valoriser les projets 

• Echanger avec les adhérents, bénévoles et amis. Animer ce réseau et le tenir informé.   

• Créer du lien, générer du flux vers le site web, optimiser des outils de communication. 

• Sensibiliser à la solidarité internationale et aux enjeux liés aux secteurs d’intervention de l’ADESAF. 

• Communiquer sur les logiques d’interventions de l’ADESAF dans le cadre de ses projets . 

RESULTATS 2015 

• Refonte du site internet (www.adesaf.org). Depuis environ 350 utilisateurs visitent le site chaque 

mois. 

• Parution trimestrielle de la lettre de l’ADESAF (newsletter). 

• Organisation d’une projection débat à Ivry sur seine sur le thème «  Agriculture et Migrations » dans 

le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale et du festival AlimenTERRE. 

• Participation à l’opération Microdon.  

PERSPECTIVES 

• Refonte de la plaquette vers un support plus général traitant des missions de l’ADESAF  et faisant 

office de bulletin d’adhésion. 

• Création de fiches projet séparée facilement évolutive. 

• Envoie de newsletter plus régulièrement (tous les 2 mois) avec dans chaque newsletter une vidéo 

pour mettre en valeur l’un de nos partenaires.  

• Organisation d’un évènement pour la journée internationale du droit des femmes en mars et pour la 

semaine de la solidarité internationale en novembre. 

 

 

 

http://www.adesaf.org/
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LES PROJETS DE SENSIBILISATION  
- FRANCE  

 

CONTEXTE : 

L’ADESAF mène depuis 2013 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 pour leurs élèves.  

OBJECTIFS  

• Mettre en place des interventions au sein des établissements scolaires partenaires 

• Sensibiliser les élèves à la solidarité internationale et aux enjeux liés aux secteurs d’intervention de 

l’ADESAF (Eau, Agriculture, Education, Formation professionnel le, Santé) 

• Communiquer sur les logiques d’interventions de l’ADESAF dans le cadre de ses projets  

• Mobiliser les élèves dans le cadre d’actions concrètes au profit des projets de l’ADESAF  

• Développer et approfondir des partenariats avec les établissements scolaires  

RESULTATS 2015 

• Mise en place d’un volontaire de service civique pour les actions de sensibilisation.  

• Conduite d’actions avec le lycée Sully : sensibilisation de 120 élèves & organisation de deux 

opérations «bol de pâtes» 

• Préparation des interventions pour 2016 

PERSPECTIVES 

• Des interventions vont être réalisées dans les établissements suivants : Lycée Charles de Gaules à 

Paris (pour 70 élèves), collège Evariste Galois à Nanterre (pour 65 élèves) à l’école Victor Hugo à 

Allonnes (pour 80 élèves). 

• Des prospections avancées avec le lycée Bergson, l’institut Montalembert et le lycée Jean Macé.  

 

 

 

120 
Élèves 

sensibil isés  
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RAPPORT FINANCIER 
 

 

EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES CHARGES DEPUIS 2011  
 

 

Le développement de l’activité de l’ADESAF se reflète dans les comptes par une progression du budget 

global tout en maintenant les équilibres financiers.  

Au niveau des projets, on observe une forte hausse des ressources et des charges. Pour la troisième année 

consécutive, le solde (ressources - charges) est positif indiquant une bonne gestion de  la trésorerie des 

projets. 

En 2015, quatre projets ont vu leur budget annuel dépasser les 20 000 €.  

Au niveau de la structure, la hausse des dépenses liée à la professionnalisation de l’A DESAF a été maitrisée 

et largement couverte par la hausse des ressources de structure.  

Le résultat est positif de 2 620 Euros. 

REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES ADESAF 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Le poids de la structure dans les dépenses reste globalement stable par rapport 

à 2014 (hausse proportionnelle de la structure et des projets)  
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LA PREVISION DES PRODUITS 2016 

 

Les produits de structure sont en 

hausse constante depuis 2012. La 

prévision confirme cette tendance.  

Cela correspond en partie à la 

hausse des subventions reçus et au 

pourcentage de ses subventions 

utilisées pour les frais de structure. 

 

A noter que des financements 

conséquents ont été reçus fin 2015 

et vont s’étendre sur 2016 (en lien 

avec le projet d’adduction d’eau à 

Sangha). 

 

 

 

 

LA PREVISION DES CHARGES 2016 

La prévision de hausse des charges 

de structure sur 2016 correspond 

notamment au passage à deux 

salariés au siège sur toute l’année 

contrairement à 2015 où la chargée 

de mission est arrivée en milieu 

d’année.  

Sur 2016 les charges par projets ne 

devraient pas beaucoup augmenter 

contrairement à 2015. En effet, fin 

2015 des investissements 

importants ont été réalisés sur les 

projets qui vont s’étendre sur 2016, 

là encore, en lien avec le projet 

d’adduction d’eau à Sangha. 

 

Pour 2016, la prévision budgétaire montre une poursuite de la hausse mais moins forte qu’entre 2014 et 

2015. En effet, il convient pour l’ADESAF dans un premier temps de stabiliser cette augmentation budgétaire 

lié à l’augmentation des projets et des ressources humaines de 2015 puis dans un deuxième temps de 

continuer à développer les projets et les ressources humaines.  
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LA TRESORERIE ADESAF 

 

 

Il y a une remontée conséquente de la trésorerie en 

2015.  

 

Cela s’explique par de nombreuses subventions reçus 

en fin d’année pour des dépenses à venir début 2016.  

 

L’année 2016 devrait voir une baisse de la trésorerie 

avec l’avancée des projets et les dépenses liées.  

 

 

 

 

 

Au 31/12/2015, la trésorerie d’administration était de 

11 431 €. Ce qui permet d’appréhender sereinement 

l’année 2016. 

 

 

 

 

 

  

La trésorerie est placée en majorité sur livret (34 360 

€), en attente des besoins de financement des projets 

 

Le compte courant est alimenté au fur et à mesure en 

fonction des besoins de paiement des projets.  

 

  

Situation de la trésorerie au 31/12/15 par projet 

Sobanou - Ecole 1619 

Tireli - Maraichage 900 

Administration  11 409 

Boko -Réhabilitation école 8 942 

Kokologho - Programme agricole  17 920 

Boulsa - Centre agricole 5 143 

Sangha - Adduction d’eau -5 045 

Total 40 888 
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PERSPECTIVES 
& OBJECTIFS 

 

POLITIQUE DE PARTENARIAT 

Le premier objectif de la politique de partenariat est de poursuivre les 3 axes fixés par l’AG de 2015 : 

• Continuer la démarche entamée avec le CFSI, Léo Lagrange, le FORIM ou encore Terre & Humanisme 

pour s’ouvrir ou renforcer les liens avec des réseaux d’acteurs. 

• Continuer la démarche entamée avec l’APPG à Guémoukourabba, le service local d’agriculture de 

Bandiagara, l’association Prommata au Burkina Faso, l’association Via Sahel au Mali pour développer 

des partenariats dans les pays d’intervention pour renforcer les projets et les compétences locales.  

• Continuer la démarche entamée avec le RECOSAF au Cameroun et CBSSN au Niger pour créer des 

partenariats dans des nouveaux pays d’intervention. 

Pour continuer à grandir et se développer il convient, non seulement de poursuivre notre politique de 

partenariat actuelle, mais aussi de nous ouvrir à d’autres partenaires institutionnels et opérationnels voire, si 

notre évolution le permet, à des partenaires internationaux, y compris des ONGs de dimension 

internationale. 

Enfin, la coopération décentralisée (coopération entre une collectivité française et une collectivité 

étrangère) reste un axe prioritaire de la politique de partenariat. Ces partenariats assurent des projets de 

long terme et des financements pérennes. 

 

Dans un premier temps il convient pour l’ADESAF de confirmer sa spécialisation dans l’agriculture agro 

écologique, l’eau potable, l’éducation et la formation professionnelle à travers les projets en cours qu’il faut 

mettre en œuvre, développer, pérenniser voire dupliquer, etc. Par l’affirmation de sa politique agricole agro-

écologique l’ADESAF veut être reconnu comme une organisation référente en matière d’agro -écologie. 

Concernant l’agro écologie, pour l’instant nous constatons un léger retard dans la mise en œuvre du plan de 

marche. Avec la réunion récente de la COP 21 à Paris, peut-être pouvons-nous espérer une plus grande 

écoute des futurs bailleurs de fonds sur les projets dans ce domaine, l’avenir nous dira si cet espoir est 

justifié. 

Nous poursuivrons néanmoins notre orientation d’impulsion dans ce domaine et continuerons à affiner nos 

critères de sélection. Nous voulons renforcer la dimension agro-écologique. Cette orientation a été inscrite 

dans les nouveaux statuts de l’association et elle est désormais utilisée comme critère dans la décision de 

soutien des projets.  

Par ailleurs l’ADESAF souhaite développer des projets sur des nouvelles thématiques. Tout d’abord, avec la 

mise en œuvre des compétences de santé de l’ADESAF recrutées au sein du comité de santé. L’objectif est 

de mettre en  place des projets d’accès à la santé, de formation, de construction de centre de santé, de 

rénovation, d’équipement, etc. Dans un premier temps, dans les communes où l’ADESAF a déjà une activité : 

Boulsa, Kokologho, Boko, Sangha, etc. 

Parmi les nouvelles thématiques il y a le développement de la sensibilisation de jeunes publics à la solidarité 

internationale, et l’aide à la coopération entre acteurs du sud mais également d’autres domaines comme 

l’assainissement, l’électrification ou l’environnement.  
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Cependant, il est important d’avoir conscience de  la difficulté qu’il y a parfois à trouver des financements 

pour les projets qui nous sont proposés par nos partenaires, notamment compte tenu de la classification en 

zone rouge de certaines régions. 

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

Concernant la stratégie de communication, de nombreuses modifications ont eu lieu en 2015. Pour 

poursuivre cette évolution deux axes peuvent être tracés.  

Le premier est de continuer à améliorer les outils de communication :  

• Refonte de la plaquette vers un support plus général faisant  office de bulletin d’adhésion.  

• Création de fiches projet séparées et facilement évolutives.  

• Création d’un kit d’adhésion remis à chaque personne lors de  son adhésion  

• Envoi de newsletter plus régulièrement avec des vidéos sur nos partenaires. 

• Améliorer notre présence sur les réseaux sociaux 

Le deuxième axe concerne la mise en place d’un comité chargé de l’évènementiel. Forts du succès des 

évènements précédents, nous prévoyons d’autres actions qui sont chaque fois l’occasion de faire connaitre 

l’association : l’organisation d’un évènement pour la journée internationale du droit des femmes, la semaine 

de la Solidarité Internationale, l’opération Microdon, la fête des associations de Paris,  la projection débat 

d’un documentaire sur le Rwanda, un repas ADESAF, etc. 

Toutefois, l’organisation de ces évènements nécessite du temps et parfois quelques dépenses. Les salariés qui 

doivent se consacrer à la recherche et au financement de nouveaux projets, ne peuvent pas passer trop de temps 

sur ces initiatives. Ce sont les projets qui font vivre l’association et qui sont sa raison d’être. C’est donc 

principalement aux bénévoles de prendre en charge l’organisation de ces opérations par un comité évènementiel. 

POLITIQUE DE MOBILISATION & DE PARTICIPATION BENEVOLES 

Le premier axe est l’augmentation du nombre d’adhérents  : l’objectif pour 2016 est fixé à 60. Soit 16 de plus 

qu’en 2015 où l’ADESAF comptait 44 adhérents.  

Le deuxième axe est d’améliorer la participation bénévole des adhérents. L’objectif est d’ impliquer de plus 

en plus les adhérents, dans la vie de l’association. Deux niveaux seront privilégiés : 

• Les comités de pilotage : L’objectif est d’une part d’assister le responsable de projet, donnant ainsi 

un caractère plus collectif au fonctionnement, et d’autre part de permettre à un maximum 

d’adhérents de participer à l’activité de l’ADESAF.  

• Le comité évènementiel : ceux-ci sont aussi l’occasion pour les adhérents de participer concrètement 

à la vie de leur association et à sa promotion. 

POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES 

Là encore plusieurs objectifs ont été tracés. Le premier est celui de pérenniser notre équipe permanente. Si 

nous avons l’assurance de pouvoir recruter 2 volontaires de service civique pour octobre 2016 - octobre 

2017, l’objectif est de pérenniser les deux salariés au siège à Paris et les deux salariés au Mali.  

Si les projets au Cameroun se concrétisent, nous souhaiterions recruter un service civique pour l’envoyer sur 

place, comme actuellement au Burkina Faso. Notre présence sur le terrain est un atout considérable pour le 

bon déroulement des projets et leur suivi. 

En outre, afin de renforcer notre orientation dans le domaine agro écologique  il est envisagé de renforcer les 

compétences de l’équipe opérationnelle en agro écologie . 

Enfin, si les finances le permettent l’objectif est d’augmenter le salaire des permanents et de recruter de 

nouveaux salariés au siège. 
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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. 

ASSOCIATIONS ET ONGS 
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FONDATION & ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aussi la Fondation EG Afrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


