Experts-Solidaires
LA STRUCTURE

Experts-Solidaires est un réseau associatif d’experts, né en 2011 du constat que l’expertise est un
paramètre incontournable pour le développement des pays les moins avancés. Or, dans l’état
actuel du fonctionnement de l’aide au développement, cette expertise n’est malheureusement
souvent disponible que dans le cadre de projets ou programmes de grande ampleur, ayant reçu
des financements suffisamment importants pour permettre de budgéter le recrutement
d’experts.
Pour pallier cela, les membres de l’association, des experts du développement, s’engagent à
mettre à disposition leur compétence professionnelle, leur expertise au profit de petites
initiatives locales, qu’elles proviennent de collectivités, de communautés, d’associations ou de
coopératives sur des projets de solidarité internationale.
Notre bureau est basé à Montpellier. Les projets sont gérés par une équipe permanente
comptant 6 chefs de projets expérimentés, des volontaires, ainsi que du personnel de support.
Dans un objectif de non-substitution, Experts-Solidaires n’a pas d’enregistrement, de salariés ni
de véhicules dans ses pays d’intervention.
Pour son financement, l’association ne fait appel qu’aux subventions de projet, aux dons et
fondations. Les journées des experts sont valorisées comme participation de l’association aux
projets qu’elle appuie.
L’association dispose de 8 délégations en France. Elle est, à ce jour, membre du PSEAU, de
Coordination Sud, des réseaux régionaux multi acteurs d’Occitanie, Aquitaine, Bretagne, Loire,
PACA, Hauts de France.

MISSIONS

Nous venons en appui de projets de solidarité internationale sur les aspects suivants :
≥
≥
≥

≥
≥
≥

Assistance à la préparation de projet
Appui à la maitrise d’ouvrage d’un projet (avec gestion du financement)
Support à la recherche de financements complémentaires, notamment dans le cadre de
la loi Oudin-Santini (Mobilisation du 1% sur l’eau, l’énergie ou les déchets)
Formations et renforcement des capacités des collectivités et associations partenaires.
Animation d’échanges, notamment entre des jeunes et des experts
Diffusion d’informations sur les thèmes et les actions engagées par l’association.

Nous travaillons sur 5 domaines :
≥
≥
≥
≥
≥

Eau potable et assainissement, ressources en eau
Environnement, Gestion des ordures ménagères
Agronomie, écologie, sécurité alimentaire, nutrition
Electrification rurale, biomasse, énergies renouvelables
Habitat, urbanisme

Depuis son lancement, Experts-Solidaires a accompagné soixante-dix projets dans une dizaine de
pays, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Indonésie, Haïti, Madagascar, Mali, Maroc, Palestine, Togo,
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Tchad, Sénégal. 450 000 personnes ont bénéficié des services de l’association depuis lors.

INTERVENTIONS SUR LE SECTEUR EAU & ASSAINISSEMENT

L’eau et assainissement est le secteur d’intervention le plus important de l’association avec des
actions dans 7 pays. Nos interventions dans ce secteur consistent notamment à appuyer des
coopérations décentralisées. Nous intervenons notamment sur les domaines suivants :
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

Hydrogéologie, réalisation de forages
Conception supervision de réseaux d’eau potable, traitement des eaux, distribution
Gestion intégrée de la ressource en eau
Appui institutionnel, régulation, tarification, formation à la maitrise d’ouvrage
Actions de sensibilisation des populations, enfants
Assainissement, gestion des boues
Eau agricole, irrigation, réutilisation des eaux usées

Pour ces interventions, Experts-Solidaires dispose de partenariats avec des associations et
bureaux locaux basés dans les pays d’intervention, avec l’objectif constant de renforcer leurs
capacités, par des appuis et des liens avec les experts de l’association.

CONTACT

Jean-Pierre Mahé, Directeur
Experts-Solidaires
Parc Agropolis II
2196 Bvd de la Lironde
34980 Montferrier sur Lez. Montpellier Méditerranée Métropole
jpmahe@experts-solidaires.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Consultez le site www.experts-solidaires.org

