Paris le 28 janvier 2011

PROCES VERBAL

Le jeudi 20 janvier 2011, à 19h00, le Conseil d’administration de l'association
Solidarité et Développement Rural s’est réuni au 53, rue Didot 75014 Paris sur convocation
du Président.
La réunion est présidée par Jean-Paul BONNET, en qualité de Président de
l'association. Il est assisté par un secrétaire de séance, Nicolas VERNEY, en qualité de
coordinateur de l'association ; qui est désigné comme scrutateur, ce qu'il accepte.
Plus de la moitié des membres convoqués étant présents ou représentés, le Président
décide que le conseil peut commencer et délibérer.
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Le Conseil d’administration élu confirme qu’il donne tout pouvoir à Jean-Paul BONNET, en
qualité de Président de l’association Solidarité et Développement Durable (SODERU en
sigle), pour réaliser et mener à bien toutes les démarches opérationnelles, administratives et
financières en France et à l’étranger, de façon à ce que l’association puisse exercer ses
mandats dans de bonnes conditions.
Le conseil confirme également les droits de signatures attribués à Jérôme MERICOURT
(Trésorier bénévole), Frédéric CARNAVON (coordinateur bénévole des projets), Nicolas
VERNEY (coordinateur des projets RDC) et Thierry GOUVERNER (coordinateur des projets
Liban). Il n’y a donc à ce jour aucune autre personne physique ou morale disposant de cette
délégation. Par ailleurs, le conseil profite de cette occasion pour accueillir officiellement
Jacques PREMAT qui a rejoint l’association le 3 janvier 2011 en qualité d’administrateur
délégué.

OBSERVATIONS
Actions en RDC et au Rwanda
- Projet de Kigali :
Le partenariat entre SODERU et " Helpage Rwanda " visant à réaliser de nouveaux projets au
pays des milles collines a été conclu et signé à Paris en décembre 2010. Depuis, les études
prospectives réalisées à Kigali ont permis d'identifier un site propice dans le quartier de
Gasabo. Les prochaines étapes consistent à réaliser les démarches administratives auprès des
autorités rwandaises, préalable au lancement des travaux, planifié pour le deuxième semestre
2011. Un compte bancaire sera également ouvert à Kigali par le coordinateur afin de gérer sur
place les fonds engagés sur ce projet : 55 000 € dans un premier temps. Une évaluation
technique et financière sera réalisée prochainement en partenariat avec Helpage. Le cas
échéant, le coordinateur fera éventuellement appel à William Guyot ou Christophe Leonard
afin de réaliser une étude technique destinée à évaluer les contraintes matérielles et les
moyens à engager. Le coordinateur et son adjoint sont directement chargés de suivre le
lancement du projet.
- Projets communautaires à Goma :
Grâce à l'action efficace de Serge Lecomte sur place, SODERU a initié plusieurs projets de
développement local à Goma : soutien à la congrégation des " Frères de la charité " (prise en
charge des orphelins et nécessiteux), rénovation et entretien des réseaux de drainage (projets
Goma 3 et 4 en particulier) ou encore réhabilitation du centre de santé de Mabanga.
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- Perspectives dans la région des grands lacs :
Sauf retard ou imprévu, le projet de Kigali devrait se dérouler sur une période d'environ 18
mois. Un premier bilan d'étape pourra toutefois être établi en fin d'année 2011 : en s'appuyant
sur celui-ci, il sera alors possible d'évaluer les suites à donner aux propositions de Helpage
Rwanda de développer davantage le partenariat, aussi bien au Rwanda qu'en RDC, voire en
Ouganda.
Par ailleurs, le partenaire rwandais a spontanément proposé de soutenir les membres de
SODERU dans leurs démarches administratives, pour l'obtention de visas notamment.
Compte-tenu des difficultés récurrentes rencontrées pour obtenir les visas nécessaires à ses
activités, la coordination donnera sans doute une suite favorable à cette proposition, en
veillant toutefois à ne pas trop en demander à Helpage.

Actions au Liban
- Projet de Sairine :
Ce projet, débuté depuis le mois d'octobre 2009, est au point mort depuis le dernier scrutin
électoral (juin 2010), suite à une décision unilatérale de la nouvelle équipe municipale. Lors
des dernières élections, le ministère de l'intérieur avait en effet décidé de bloquer pour la
durée du scrutin toute construction en cours dans le but de ne pas faire de la question foncière
un enjeu politique. Ce blocage temporaire devait par la suite être levé si les municipalités
élues en faisaient la demande. Dans le cas de Sairine El Tahta, le nouveau président, pourtant
membre de la famille de l'ancien maire, mais d'un autre bord politique, a donc décidé, sous la
pression de certains de ses conseillers, de ne plus continuer le projet de CMS. Averti
tardivement de cette décision, le coordinateur a donc multiplié les réunions dans le but de
faire changer d'avis la nouvelle équipe municipale (pour mémoire, le bâtiment en question est
déjà sorti de terre et plus de 60% du budget a été utilisé). Malgré d'interminables discussions
et d'incessants revirements, le projet est à l'heure actuelle encore bloqué et le coordinateur,
malgré ses demandes répétées attend toujours la décision officielle de la municipalité (cette
dernière si elle confirme sa volonté d'abandon du projet doit en effet promulguer des décrets
afin d'invalider ceux établis lors du lancement initial). Devant cette mauvaise volonté
manifeste et le manque d'avancées, le missionnaire a finalement impliqué le PNUD dans ce
dossier ainsi que le président de l'alliance des villages de Nabi Chit.
Face à cette situation kafkaïenne et aux promesses non tenues de la municipalité, le
coordinateur, en stipulant officiellement lors de son dernier déplacement (par le biais d'une
lettre recommandée) au conseil municipal de Sairine que le contrat initialement signé devenait
caduc, a abordé une nouvelle phase dans le cadre du projet du CMS : pouvoir finir les travaux
et surtout confier la gestion du centre une fois celui ci terminé à une association caritative
locale.
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- Projet de Nabi Chit :
Concernant le projet de Nabi Chit, celui ci, bien qu'en avance sur le planning des travaux, a
été légèrement retardé par l'absence des ouvriers syriens rentrés chez eux à l'occasion des
fêtes de l'Adlah. Le calendrier semble donc respecté et le projet pourrait donc se terminer d'ici
la fin du premier trimestre 2011 (en fonction de la météo).
- Projet de Baalbek :
Dans l'optique de trouver des financements pour le projet de Baalbek (il s'agit pour mémoire
de construire ou réhabiliter un local pouvant abriter un atelier de tissage traditionnel), le
coordinateur a rencontré lors de ses précédents déplacements des membres du Conseil pour le
Développement et la Reconstruction. Suite à plusieurs réunions très fructueuses, il s'avère que
le CDR, financé par la banque mondiale, dispose à Baalbek d'un projet déjà réalisé depuis 1
an et qui correspondrait parfaitement aux attentes de SODERU. Ayant en effet financé la
réhabilitation de demeures traditionnelles, le CDR cherche maintenant depuis plusieurs mois à
les occuper par des micro entreprises dans le but de développer un tissu "éco-touristique" dans
cette ville. Toutefois, malgré des réunions prometteuses et une avancée sensible du projet,
l'installation de la micro entreprise dans un local réhabilité étant toutefois loin d'être réalisée.
- Projet de Baalbek 2 :
Par ailleurs, le coordinateur a convenu d'un partenariat avec le PNUD et l'union des villages
de Baalbek à compter du 1er juin 2011. Ce projet, d'une hauteur de 45000 USD, verra la
construction d'un centre culturel sur un terrain fourni par la confédération de Baalbek.
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FERMETURE DE SEANCE
Le Président félicite vivement tous les acteurs de l’association pour la qualité du travail
réalisé et les motivations qui animent les membres. Il réitère sa confiance envers tous mais
surtout remercie le Conseil de lui donner en retour son entière confiance.
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