Paris, le 12 mars 2013

PROCES VERBAL

Le lundi 11 mars 2013, à 19h30, 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, Joseph NEDELEC, 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 Thierry GOUVERNER
(trésorier bénévole), Léa CHAMBE (coordinatrice des projets Rwanda et RDC), Joseph
NEDELEC (coordinateur des projets Libye et Liban) et Jacques PREMAT (administrateur)
sur l’ensemble des comptes. 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 M. Joseph NEDELEC qui a rejoint l’association le 1er octobre 2012
en qualité de coordinateur de projets.

RENOUVELLEMENT ET ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU
L’assemblée générale a procédé au renouvellement et à l’élection des membres du bureau
composé désormais comme suit :
-

L’assemblée renouvelle dans ses fonctions de président de l’association Jean-Paul
BONNET.

-

L’assemblée accepte la démission de Frédéric CARNAVON, trésorier bénévole, et
désigne son remplaçant Thierry GOUVERNER.

-

L’assemblée renouvelle dans ses fonctions de secrétaire Jacques PREMAT.

OBSERVATIONS
Actions au Rwanda
En décembre 2012, SODERU a conclu un accord avec l’ONG François-Xavier BAGNOUD
(FXB en sigle) afin de réaliser en partenariat des projets de développement au Rwanda. Un
premier projet consistera à réaliser un système d’adduction d’eau incluant deux citernes et
deux fontaines dans le secteur de Kicukiro à Kigali, Rwanda. Le projet permettra d’alimenter
en eau potable plus de 5000 personnes habitant les cellules Kagina, Gasharu et Ngoma dans le
secteur Kicukiro et en particulier les 1350 élèves de l’école de Kicukiro. Les travaux
débuteront courant février 2013 et dureront approximativement 3 mois.
Par ailleurs, SODERU est également rentré en contact avec l’ONG Tubiteho spécialisée sur la
prise en charge de l’handicap afin de réaliser conjointement la construction d’un centre pour
handicapés à Kigali. A ce titre, les 2 ONGs pourraient bénéficier des fonds FSD de
l’ambassade de France à Kigali et devraient ainsi déposer une demande auprès de l’ambassade
courant 2013.
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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 en partenariat avec la mairie de Goma dont notamment deux projets de
construction de drains dans le centre ville. L’objectif serait d’étendre en partenariat avec la
Mairie de Goma les réseaux de drainage déjà construits et d’en réhabiliter un autre. Des
études techniques et des devis ont été réalisés courant 2012. Toutefois, en raison de
l’insécurité actuelle au Nord-Kivu et de la reprise des affrontements, SODERU a été contraint
de suspendre ses activités. Ainsi, en fonction des subventions disponibles et des choix arrêtés
par le Président avec les bailleurs de fonds, les travaux pourraient commencer en 2013.
- Projets d’infrastructure :
La deuxième tranche de travaux à l’institut scolaire Mandeleo (Goma, Nord-Kivu) a pris fin
en juillet 2012 avec l’inauguration officielle du bâtiment le mardi 26 juin 2012 par Léa
Chambe et Serge Lecomte, en présence du préfet de l’école et des autorités locales. Pour
rappel, ce projet consistait à 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). A ce titre,
en partenariat avec la Mairie de Goma, SODERU a lancé une étude de projet afin de réaliser
en 2013 la construction d’un bâtiment supplémentaire attenant au précédent.
Ce projet, qui fait suite à la construction d’un bâtiment de plein pied au profit de l’institut
Mandeleo pouvant accueillir 50 élèves, a rencontré un vif succès auprès de la population
locale, dont l’intérêt pour les projets réalisés par SODERU ne faiblit pas. SODERU est ainsi
toujours considéré par les autorités comme une ONG fiable, efficace et comme un partenaire
privilégié dans la réalisation de projets durables véritablement utiles et bénéfiques à la
population locale.
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 de nouveau en état de
guerre. Les affrontements ont cette fois-ci atteint la ville de Goma et les activités de SODERU
ont été stoppées fin 2012 en attendant que la situation se normalise et que le calme soit rétabli.
Jusqu’à maintenant, SODERU a pu poursuivre ses activités en RDC, 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. L’obtention de documents est rendue de plus en plus difficile en raison du racket
des administrations locales dont font systématiquement l’objet les ONGs. Les sommes
exigées ont augmenté de manière exponentielle et ce qui pose de nombreux problèmes en
matière de comptabilité.
Evolution du climat sécuritaire très volatile. Les négociations entre le gouvernement
de Kinshasa et les groupes rebelles notamment M23 semblent très mal engagées et la crise
latente pourrait très bien se transformée en guerre civile avec une balkanisation de la province
du Nord-Kivu. Tout changement de statut de la province pourrait impliquer l’arrêt des
activités de SODERU en RDC.
Lassitude des bailleurs de fonds. Les financements européens ainsi qu’onusiens pour
la région des Grands Lacs ont considérablement diminué. Il devient de plus en plus difficile
de trouver de nouveaux bailleurs institutionnels comme privés. La situation n’ayant pas
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évoluée, ayant même empirée, la corruption se faisant de plus en plus prégnante, les bailleurs
semblent vouloir se tourner vers d’autres horizons où les projets réalisés auront une visibilité
et un impact durable sur les populations. L’orientation sur le Rwanda est directement dérivée
de l’état d’esprit actuel des bailleurs, las de cette inertie.
Nouveaux Financements :
Financement « Pooled Fund » : après l’obtention de l’habilitation Pooled Fund, SODERU
prépare actuellement un projet qui sera soumis pour financement au printemps 2013. 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 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 dernière phase et devrait, malgré les
retards accumulés, être livrée à la fin du premier semestre 2013.
Actions en Libye
Au premier semestre 2012, SODERU a conduit deux missions exploratoires en Libye à la
suite desquelles la décision de porter ses efforts sur le Sud du pays a été prise.
Ainsi, en septembre 2012, l’association a pris contact avec plusieurs municipalités du Fezzan
(Sebha, Oubari, Ghat et Mourzouk) afin d’étudier les types de projets de développement qui
correspondent le mieux aux besoins de chacune d’entre elles.
- Projets de Ghat :
En décembre, SODERU a alors initié deux projets de construction de réservoirs d’eau en
partenariat avec la municipalité de Ghat. Les travaux devraient débuter à la fin du premier
trimestre 2013.
- Projets en cours d’étude :
D’autres projets sont également en cours d’étude, notamment à Sebha où un comité
d’associations civiles devrait transmettre à SODERU les besoins essentiels des populations de
quartiers défavorisés.
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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 et
surtout remercie le Conseil de lui donner en retour son entière confiance.

Nombre de pages : 5

Le Président
Jean-Paul BONNET

Le Trésorier sortant
Frédéric CARNAVON

Le Trésorier élu
Thierry GOUVERNER

Le Scrutateur
Joseph NEDELEC

5/5

