Paris, le 23 mars 2012

PROCES VERBAL

Le vendredi 23 mars 2012, 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 Rural (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 Frédéric CARNAVON
(Trésorier bénévole), Nicolas VERNEY (coordinateur des projets Rwanda et 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 Mlle Léa CHAMBE qui a rejoint l’association le
16 mars 2012 en qualité de coordinatrice de projets.

OBSERVATIONS

Actions au Rwanda
En décembre 2010, SODERU a conclu un accord avec l’ONGi Helpage afin de réaliser en
partenariat des projets de développement au Rwanda. 2 chantiers ont été successivement
envisagés : réalisation d’un tronçon de piste à proximité de Kigali afin de désenclaver et
assainir un quartier isolé, et pavage de voies carrossables dans la localité de Ruhengeri pour
limiter les effets de l’érosion. Après de multiples réunions, Nicolas Verney s’est rendu en
février 2012 à Brazzaville pour tenter de faire avancer les projets. Toutefois, en dépit de
nombreuses relances, le président de Helpage M. Alexis Byamana n’a pas donné suite. De
fait, le partenariat semble aujourd’hui en passe de devenir caduc et SODERU cherche un
nouveau partenaire fiable afin de développer ses activités au Rwanda, à la demande de
plusieurs bailleurs de fonds.

Actions en RDC
- 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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- Projets d’infrastructure :
La première tranche de travaux à l’institut scolaire Mandeleo (Goma, Nord-Kivu) est
quasiment terminée et devrait être inaugurée avant l’été par Léa Chambe et Serge Lecomte en
présence du préfet de l’école et des autorités locales. Pour rappel, ce projet consistait à réaliser
un bâtiment de plain pied comprenant une salle de classe susceptible d’accueillir 50 élèves.

Toujours à l’institut Mandeleo, la deuxième tranche de travaux est bien avancée (bâtiment
hors d’eau) et devrait être livrée à l’institut scolaire pour une inauguration à la rentrée 2012.
Pour rappel, il s’agissait de construire un bâtiment sur 2 étages avec une capacité d’accueil
d’une centaine d’écoliers (2 salles de classe). Ce bâtiment a été conçu de façon modulaire afin
de faciliter ultérieurement la construction éventuelle d’un ensemble du même type, lequel
pourra s’appuyer sur la construction déjà existante (escalier commun par exemple).
Ces deux projets ont rencontré un vif succès auprès de la population locale, dont l’intérêt pour
les projets réalisés par SODERU ne faiblit pas. SODERU est ainsi considéré par les autorités
comme une ONG efficace, qui s’attache à faire aboutir des projets véritablement utiles et
bénéfiques à la population.
Dans la lignée des travaux d’assainissement réalisés par le passé, SODERU étudie
actuellement la possibilité d’étendre les réseaux de drainage déjà construits. Des études
techniques et des devis ont été réalisés et, en fonction des subventions disponibles et des
choix arrêtés par le Président avec les bailleurs de fonds, les travaux pourraient commencer à
l’automne 2012.
La situation reste très volatile dans l’est de la RDC, avec notamment la résurgence de groupes
rebelles majeurs comme le M23. Certaines zones du Nord-Kivu sont quasiment en état de
guerre et si les activités de SODERU n’ont pas eu à pâtir de cette situation, c’est
principalement parce que le choix avait été fait en 2011 de concentrer les nouveaux projets
dans l’agglomération de Goma afin de minimiser l’exposition au risque sécuritaire. Jusqu’à
maintenant, SODERU a pu poursuivre ses activités au Congo-Kinshasa, mais plusieurs
facteurs pourraient contraindre l’association à limiter temporairement ou durablement son
action en RDC :
Complications administratives et autres tentatives de corruption de plus en plus
prégnantes (« tracasseries », selon l’expression locale). L’obtention du moindre document ou
formulaire se solde immanquablement par des demandes de fonds démesurées, alors que le
service rendu est souvent proche du néant.
Augmentation exponentielle des coûts : les prix de la main d’œuvre locale, des
matériaux et des loyers deviennent exagérément élevés (le prix du sac de ciment a ainsi
augmenté de 20% en deux mois fin 2011).
Lassitude des bailleurs de fonds : à l’évidence, de nombreux bailleurs de fonds se
désespèrent de voir la situation s’améliorer durablement en RDC. Plusieurs d’entre eux ont
choisi de diminuer leur engagement en RDC, voire d’y cesser tout financement. La corruption
endémique et l’insécurité latente ne peuvent que les conforter dans ces choix.
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Nouveaux Financements :
Financement « Pooled Fund » : après l’obtention de l’habilitation Pooled Fund, SODERU
prépare actuellement un projet qui sera soumis pour financement à l’automne 2012. Ce projet
consisterait à réhabiliter des pistes et dessertes agricoles dans le territoire de Beni, en
partenariat avec l’association de droit local SOPRODECO (dont le fondateur est Christophe
Leonard, ancien chef de projet SODERU).

Actions au Liban
- Projet de Nabi Chit :
Le projet de Nabi Chit (pour mémoire un complexe récréatif et sportif) a été inauguré en
présence du président de l’association, du coordinateur Liban ainsi que d’une représentation
du PNUD le 6 mai 2011.
- Projet de Baalbek :
En partenariat avec le PNUD et la confédération de Baalbek, la construction du centre culturel
et social sur la commune de Iaat est actuellement dans sa deuxième phase et devrait, malgré
les retards accumulés cet hiver être livré au début du deuxième semestre 2012.
- Projet de Btidea :
Par ailleurs, le coordinateur a signé un partenariat avec le PNUD et la coopérative agricole de
Btidea le 5 novembre 2011 pour réaliser un réseau d’irrigation de 1600 mètres de long et d'un
montant de 17000 USD. Ce projet, ne devant pas excéder une durée de 8 mois est
actuellement dans sa phase terminale.

Actions en Libye
Suite à la chute du régime de Kadhafi et dans un souci d’entraide aux populations
défavorisées, SODERU a conduit une première mission exploratoire en Libye du 20/02 au
05/03 afin d’y évaluer l’aide que pourrait apporter l’association. Invité dans un premier temps
par la municipalité de Misratah, Thierry GOUVERNER et Jacques PREMAT se sont ensuite
rendus à Tripoli afin d’y rencontrer les bailleurs de fonds institutionnels et des partenaires
éventuels. Suite à ces entretiens, il est apparu que l’action de SODERU, devait d’avantage se
concentrer dans des zones isolées et délaissées par les grandes ONG, à l’instar du Sud du
pays. Fort de cette première analyse, c’est donc dans la région de Sebha que l’association a
décidé de porter ses futurs efforts, une deuxième mission exploratoire devant être menée dans
cette région d’ici la fin du premier semestre afin de confirmer ce jugement.
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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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