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édito

« Les projets aidés 
se sont révéLés 
pérennes et Leurs 
bénéfices pour 
Les popuLations 
LocaLes sont 
tangibLes. »

accompagner une dynamique en marche en afrique
Fortement implantée en Afrique, notre entreprise a le devoir de faire de sa présence sur ce continent 
un facteur de développement pour les populations. Or, l’aide ne se décrète pas ; elle se construit  
pas à pas, au plus près des besoins des personnes concernées. C’est pourquoi nous avons choisi  
de mener des actions de proximité, portées par nos collaborateurs qui vivent chaque jour aux côtés 
des populations : c’est la mission de l’ISSA (Initiatives Sogea-Satom pour l’Afrique) qui, depuis sa 
création en 2007, a ainsi appuyé plus de cent projets.
Après six ans d’activité, nous disposons du recul suffisant pour mesurer l’efficacité de cette action.  
En effet, les projets aidés se sont révélés pérennes et leurs bénéfices pour les populations locales  
sont tangibles : création d’emplois, optimisation de l’exploitation des matières premières, construction  
de réseaux de partenariat, progrès dans l’éducation et la prise en charge des enfants, autonomisation 
des femmes, qui ont confirmé là leur rôle moteur dans la dynamique de développement africaine.
Ces succès, nous les devons aux collaborateurs de Sogea-Satom qui, appuyés par nos partenaires, 
professionnels du soutien de l’aide à l’initiative économique ou sociale, ont choisi de s’impliquer 
pour devenir parrains d’initiatives locales ou ambassadeurs de l’ISSA. Leur écoute des populations 
riveraines de nos chantiers et la rigueur dont ils font preuve, tant pour monter les dossiers de demande 
d’aide que pour le suivi des projets dans la durée, constituent l’une de nos plus grandes fiertés. 
L’Afrique est en marche et nous avons le devoir d’appuyer cette dynamique. L’ISSA est au cœur de  
cette ambition et les récits regroupés dans ce Bilan 2012-2013 témoignent de sa réussite. Merci à tous.

Philippe Chavent, Président de Sogea-Satom 

Philippe Chavent, Président  
de Sogea-Satom
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la philosophie de l’issa
Depuis 2007, le programme ISSA (Initiatives Sogea-Satom pour l’Afrique) permet aux collaborateurs 
de l’entreprise de mener des actions de solidarité sur le continent africain.

Au-delà des nombreuses actions  
bénévoles déjà menées localement depuis 
que Sogea-Satom existe, la vocation  
de l’ISSA est d’en soutenir de nouvelles, 
capables d’aider au développement 
économique des populations et  
des territoires. C’est à travers ce type 
d’initiatives que l’engagement local  
de Sogea-Satom prend tout son sens.  
L’ISSA soutient prioritairement  
la mise en place d’actions concrètes  
et pérennes, sources de progrès  
en termes de développement local.

  Aide au développement
Dans chaque pays où Sogea-Satom  
est présente, un ambassadeur ISSA  
assure la coordination de l’ISSA.  
Chaque collaborateur peut parrainer  
une initiative locale. L’ISSA finance 
les projets d’investissement concrets 
et tangibles, qui apportent un réel 
développement à la structure soutenue.
Le programme ISSA soutient des actions 
engagées par les populations locales. 
La priorité est donnée aux projets 
entrepreneuriaux, créateurs d’emplois 
durables, qui contribuent à l’indépendance 
économique et au développement
des populations. Les projets lancés par 

des actions à proximité de nos activités
le programme iSSa soutient en priorité des projets de développement économique lancés par les populations.

des femmes font l’objet d’une attention 
particulière. Les femmes sont, en effet,
à la source de nombreuses initiatives.
Leur indépendance économique contribue 
ensuite à un développement dont bénéficie 
toute la famille. L’ISSA ne finance pas  

de projets ponctuels, même s’ils sont 
orientés vers la solidarité. Les projets 
soutenus doivent être respectueux  
de l’environnement et des engagements 
sociaux tels que définis dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.
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depuis la création de l’iSSa, de nombreux collaborateurs de Sogea-Satom s’investissent auprès des populations locales, 
participant ainsi au développement du territoire sur lequel ils travaillent. leur rôle est primordial.

 Les partenaires reLais  

Dans le cadre de l’aide à l’initiative 
économique ou sociale, il est parfois 
nécessaire de faire appel à des  
spécialistes de la micro-économie  
locale. Ce sont des associations  
locales, des institutions  
de microfinance et des OnG  
qui viennent constituer un réseau  
de partenaires relais en relation  
avec les ambassadeurs iSSa*.  
ils accompagnent l’entrepreneur  
et/ou la coopérative soutenue  
dans le temps, et contribuent ainsi  
à renforcer la pérennité du projet.

Les parrains au cœur de l’ISSA

Les parrains sont des collaborateurs
de Sogea-Satom qui souhaitent s’investir 
dans le développement des populations 
vivant à proximité de leur activité. Les 
projets ISSA sont le fruit de leur rencontre 
avec les populations locales. La proximité 
géographique entre les parrains  
et l’initiative soutenue est nécessaire,  
afin de permettre la construction  
d’un mécénat de compétences pérenne  
(transfert de connaissances, etc.).

  Au service des projets 
Au contact des populations, le parrain 
identifie des initiatives de développement 
local. Au service des projets, il met à 
disposition ses compétences. Pour s’assurer 
de la pérennité de l’initiative soutenue,  
il soutient la structure jusqu’à ce qu’elle 
s’approprie le nouvel investissement financé 
par l’ISSA. Dans le cadre de l’aide à l’initiative 
économique, il est parfois nécessaire  
de faire appel à des structures spécialisées  
dans le secteur de la micro-économie locale. Félicité tolmbaidje témistocle Bianchi

Fatoumata sidibeUrbain allagbe

* Lire “S’impliquer avec l’ISSA -  
Les acteurs de l’ISSA”, p. 62.
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Zoom sur 
quelques 
partenaires 
relais 

 LA PHILOSOPHIE 
DE L’ISSA

Une organisation 
internationale

  Pnud, Programme 
des Nations unies pour 
le développement
Partenaire de projets ISSA
au Congo

Le Pnud est le réseau mondial de 
développement des Nations unies. 
Il s’appuie sur un maillage d’agences 
locales situées dans 177 pays et territoires, 
dont 46 sur le continent africain. Le Pnud 
prône le changement et aide les pays à 
accéder aux connaissances, expériences et 
ressources dont les populations ont besoin 
pour améliorer leur vie quotidienne. Les 
actions menées par ses équipes aident à 
l’identi� cation de solutions pour répondre 
aux questions de gouvernance démocratique, 
de réduction de la pauvreté, de prévention 
des crises, d’environnement et d’énergie, 
ainsi qu’à celles relatives au VIH/Sida.

Une association locale  
Action, genre, identité 
et responsabilité (Agir)

Partenaire de projets 
ISSA au Togo 
Agir est une association 
de femmes infectées 
(séropositives) ou a� ectées 

(ayant un proche séropositif) par le VIH. 
Son objectif est d’améliorer les conditions 
de vie des femmes et des enfants 
membres de l’association. Elle propose 
à ce titre un suivi psychologique et un 
accompagnement social de proximité. 
L’esprit communautaire d’Agir se traduit 
par des aides à domicile, une assistance 
médicale, des soutiens � nanciers, 
nutritionnels et administratifs, réalisés 
par et pour les membres de l’association. 
En complément, Agir organise des sorties 
de groupe et des formations pour permettre 
à ses membres de participer à des activités 
génératrices de revenus pour les femmes : 
préparation de savon liquide, de lait 
et de fromage de soja, montage et gestion 
d’activités génératrices de revenus. 

Des spécialistes de l’aide 
à l’initiative économique
Association de lutte pour 
la promotion des initiatives  
de développement (Alidé)

Partenaire de projets 
ISSA au Bénin 
Depuis 2006, Alidé, 
association de lutte 
pour la promotion  
des initiatives 
de développement, 

agit dans les quartiers populaires de Cotonou 
et de six autres villes du Bénin. Cette institution 
de micro� nance propose des services 
� nanciers et un accompagnement social 
aux familles les plus pauvres des zones 
rurales et périurbaines. Présente 
quotidiennement auprès des entrepreneurs 
et des coopératives, elle réalise un travail 
de qualité en termes de sensibilisation 
et de formation pour assurer un 
développement économique et un 
épanouissement social durable des familles.  

Entrepreneurs du Monde (EDM)
Partenaire de projets ISSA au Togo 
et au Burkina Faso  

 Cette ONG 
française travaille 
avec plus 

de 145 000    micro-entrepreneurs, dans 
onze pays. En relation avec des partenaires 
locaux, Entrepreneurs du Monde (EDM) 
propose des services � nanciers (microcrédit 
et épargne) aux populations les plus 
pauvres, a� n de développer des micro-
activités économiques. Les familles sont 
accompagnées dans le développement 
de leur activité et l’amélioration de leur 
quotidien. Les équipes d’EDM favorisent 
également l’émergence d’un réseau 
local d’entreprises sociales autonomes, 
gérées par des entrepreneurs locaux.
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Chiffres clés de l’aide à l’initiative économique en 2012-2013

Les domaines d’intervention
L’ISSA intervient dans deux domaines indispensables au développement  
socio-économique local : d’une part, l’aide à l’initiative économique (p. 9-10)  
et, d’autre part, l’aide à l’initiative sociale (p. 11-12).
 

L’ aide à l’initiative économique 
L’ISSA contribue à dynamiser les activités 
économiques à proximité des chantiers,  
en soutenant les coopératives,  
les groupements, les tontines, ainsi  

que les micro-entreprises génératrices  
d’emploi et de développement local.  
En 2012-2013, 15 coopératives et  
15 micro-entreprises ont ainsi été aidées.

30  
projets

456 081 € 
d’aides accordées

15 203 €   
Montant moyen  
accordé par projet

23  
parrains
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 Les domaines 
d’intervention

Comme la plupart des spécialistes  
de cette région, nous sommes 
convaincus que le développement 
du continent africain passe par 
l’émergence et la densification  
de micro-économies locales. 

Les petites structures créatrices de valeur 
ajoutée et d’emplois locaux jouent en effet 
un rôle clé dans l’indépendance financière 
des populations. L’ISSA a donc choisi de 
soutenir ce type de structures en finançant 
des projets bénéficiant à des coopératives 
ou à des micro-entreprises. Depuis 2007, 
plus de 30 projets économiques ont ainsi 
bénéficié de l’aide de l’ISSA pour des travaux 
de construction et l’achat d’équipements, 
de machines et/ou de matériels.  

La coopérative
Également appelée groupement d’intérêt 
économique ou tontine, la coopérative 

regroupe des membres qui ont  
décidé de s’associer pour mutualiser  
les connaissances, les dépenses  
et les recettes liées à l’activité exercée. 
Créatrice de revenus pour les membres  
de l’organisation, la coopérative est,  
de fait, un facteur de développement  
de premier plan. La coopérative burkinabé 
Songtaab Yalgré (voir p. 23), qui  
regroupe 3 100 femmes, dégage ainsi 
aujourd’hui suffisamment de bénéfices  
pour en consacrer une partie au 
financement d’une mutuelle de santé  
et de cours d’alphabétisation. 

La micro-entreprise 
La micro-entreprise est le plus souvent  
le fruit d’une initiative individuelle.  
Animé par la volonté de répondre 
à un problème de société de façon  
durable, l’entrepreneur est à l’origine 
d’innovations qui profitent localement à 

tous. Le modèle économique alternatif  
mis en avant n’est pas forcément  
la recherche du profit. Il s’agit plutôt,  
pour ces micro-entrepreneurs 
responsables, de trouver un juste milieu 
entre viabilité économique et viabilité 
sociale, et de développer des programmes 
qui s’insèrent dans une logique  
de développement local partagé.  
C’est le cas, par exemple, de l’entreprise 
béninoise CoMaLoc (voir p. 29), née  
de la volonté de son fondateur, Anicet 
Kpondehou, de tirer profit des ressources 
naturelles non exploitées de sa région.  
Pour cela, il a inventé un modèle de relation 
partenariale avec ses fournisseurs, afin de  
les impliquer dans la réussite de l’entreprise. 
Aujourd’hui, en plus des constructions  
en matériaux locaux réalisées par  
ses équipes, il fournit aux entreprises  
et aux particuliers de la région les briques 
nécessaires à leurs chantiers.

Qu’est-ce qu’un projet économique ?  
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Chiffres clés de l’aide à l’initiative sociale en 2012-2013 

L’ aide à l’initiative sociale 
L’ISSA soutient les initiatives locales 
innovantes contribuant à l’autonomie  
des communautés, dans les  
domaines de l’éducation, de la santé  
et de l’énergie. En 2012-2013,  

sur les 27 projets soutenus, 18 étaient  
liés au secteur de l’éducation et de  
la formation des adultes, 5 au domaine  
de l’assainissement et de l’accès  
à l’eau, 4 à celui de l’accès à la santé.

424 945 €  
d’aides accordées

15 739 €  
Montant moyen  
accordé par projet

32  
parrains

27  
projets 
soutenus
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les projets réalisés dans le cadre  
de l’aide à l’initiative sociale  
s’inscrivent dans une démarche  
de progrès et de créativité au service  
de l’amélioration des conditions  
de vie des communautés. 

Il s’agit de soutenir l’autonomie alimentaire, 
l’autonomie financière ou l’autonomie 
énergétique. Les projets sont réalisés dans 
le cadre d’un appui à des structures ciblées, 
dont les actions visent à améliorer l’accès  
à l’éducation, à la santé ou à l’énergie. 

Les structures éducatives
Une école ou un orphelinat peuvent 
bénéficier de l’aide à l’initiative sociale pour, 

par exemple, l’aménagement d’un espace 
maraîcher destiné à l’approvisionnement 
d’une cantine, assurant ainsi l’autonomie 
alimentaire de la structure. 

Les centres de formation
Dans le cadre de l’appui à la formation  
des adultes, l’ISSA finance les frais  
de construction de centres de formation 
ou l’achat d’équipements et de matériels. 
Lorsqu’elles sont menées hors des  
grandes villes, ces actions encouragent  
les adultes à dynamiser l’activité  
économique locale. Ils peuvent ainsi  
générer des revenus dans leur localité  
et évitent de s’exposer au chômage  
urbain lié au phénomène d’exode rural.  

Les autres projets soutenus dans ce domaine 
se distinguent par leur caractère innovant, 
leur démarche originale et une approche qui 
s’inscrit dans une dynamique pérenne.  

L’accès à la santé  
et à l’assainissement
Les projets soutenus dans le domaine  
de la santé et de l’assainissement  
concourent à faciliter l’accès aux soins  
de proximité, au bien-être et à la santé 
publique. Enfin, l’ISSA soutient également  
les projets qui encouragent le recours  
à des énergies alternatives – l’installation  
de panneaux solaires, par exemple –  
limitant l’impact de la consommation 
énergétique sur l’environnement naturel.

Qu’est-ce qu’un projet social ?  

 Les domaines 
d’intervention
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Cartographie des projets 
soutenus depuis 2007
Afrique du Sud, Bénin, 
Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Congo Brazzaville, 
Gabon, Guinée-Conakry, 
Guinée équatoriale, 
Kenya, Madagascar, Mali, 
Maroc, Niger, Sénégal, 
Tanzanie, Tchad, Togo.

 CHIFFRES CLÉS 
DE L’ISSA 

L’ISSA 
DEPUIS 2007

105 projets

15260€
 Montant moyen accordé par projet 

1602290€
d’aides accordées

128parrains 

Chiffres clés 
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 CHIFFRES CLÉS 
DE L’ISSA 

AIDE À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE 
  LES COOPÉRATIVES 
  LES MICRO–ENTREPRISES 

AIDE À L’INITIATIVE SOCIALE 
  ACCÈS À L’ÉDUCATION
  ACCÈS À LA FORMATION
  ACCÈS À LA SANTÉ
  ACCÈS À L’ASSAINISSEMENT    

L’ISSA 
2012-2013 

54 

projets soutenus

15 591 €  
Montant moyen 
accordé par projet 

841 912 €  
d’aides accordées

65 
parrains 

Chi� res clés 

Les projets aidés 
correspondent pour 
50 % à des initiatives 
économiques et pour 50 % 
à des initiatives sociales.

26 %

24 %

24 %

9 %

9 % 8 %
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 aide à l’initiative économique

Les coopératives  
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aide à l’initiative économique Les coopératives  

BÉNIN, BURKINA FASO, BURUNDI, 
CAMEROUN, CONGO, MAROC, TOGO 

Montant total alloué  

189847€
Montant moyen par projet 

13561€

Projets soutenus 
en 2012-2013 

14
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 BURKINA FASO    
À Ziniaré, la filière apicole 
concourt au dynamisme 
économique de la région  
du Plateau-Central,  
à la préservation de 
l’environnement naturel et  
au maintien de la biodiversité.
La coopérative, qui rassemble 
25  apiculteurs (dont une  
dizaine de femmes), produit  
du miel pour la miellerie  
de la commune, sécurisant  
ainsi leurs revenus. Mais  
les pratiques traditionnelles  
des apiculteurs ne permettaient 
pas d’assurer une quantité  

 BURKINA FASO    
Depuis des générations,  
les femmes de la ville  
de Gaoua, à quelque  
380 km au sud-ouest de 
Ouagadougou, complètent 
les revenus saisonniers de 
leurs maris en transformant  
le beurre de karité.  
Ce travail repose sur  
des méthodes traditionnelles, 
fatigantes et inadaptées  
à une demande croissante  
et de plus en plus exigeante.  
L’iSSa a décidé de soutenir ces 
femmes, regroupées au sein  
de l’association des femmes 
catholiques du diocèse  
de Gaoua (aFCDG) qui fédère 
elle-même sept associations 
comprenant chacune une 
soixantaine de membres. Des 
femmes de religions et ethnies 
différentes, qui ont en commun 

Un appui au groupement de femmes productrices de beurre de karité, à Gaoua

Des ruches pour les apiculteurs de Ziniaré

et une qualité de production 
satisfaisantes. pour augmenter 
la capacité de production, 
améliorer la qualité et les 
conditions de travail, l’iSSa 
soutient un projet portant  

sur la modernisation de l’outil de 
travail et le renouvellement des 
équipements et du petit 
matériel. Des ruches à cadre 
mobile, des équipements  
de protection individuelle  

 MARRAINe dU pROjet 

 idrissa Zale, responsable 
administratif et comptable

 MONtANt de l’AIde

10 384 €

une même motivation :  
faire croître leur production  
de karité. L’aide à l’initiative 
économique a permis de 
financer la construction d’un 
hangar de stockage pour mieux 
conserver les amandes. il est 
ainsi désormais possible de 

produire du beurre de karité 
tout au long de l’année.  
L’aide de l’iSSa a également 
permis de financer l’achat  
des équipements nécessaires  
à l’amélioration des conditions 
de travail et de la qualité  
de la production.  

 MARRAINe dU pROjet 

 Fatoumata Sidibe, 
ingénieur HSE  

 MONtANt de l’AIde

15 207 €
et le matériel nécessaire au 
développement des activités 
ont ainsi pu être financés.  
avec cinq ruches par apiculteur, 
il est désormais possible  
de récolter au moins 15 kg  
de miel, quatre fois par an.  
De quoi assurer à chaque 
apiculteur un revenu annuel  
de 225 000 F CFa .

ISSA_Bilan annuel_BAT_18-4ok.indd   17 23/04/14   09:55



18   bilan iSSa   2012-2013 

 aide à l’initiative économique  Les coopératives  

 Burkina Faso   Chaque 
jour, entre 500 et 800 tonnes 
de déchets sont produits 
par la ville de Ouagadougou. 
Parce que la croissance de  
sa population a été très rapide, 
la ville n’a pas eu le temps de 
s’adapter à ce flux grandissant 
et une grande partie des 
déchets produits sont déversés 
dans des décharges sauvages. 
Le risque de propagation 
de maladies infectieuses et 
parasitaires est réel, les sols 
sont pollués et l’environnement 
global se dégrade.  
À cette situation sanitaire  
pour le moins inquiétante 
s’ajoute une situation  
de l’emploi déprimée. Dans 
ce contexte, les quartiers 
périphériques de la ville  
de Ouagadougou sont devenus 
des zones où s’accumulent 
toutes sortes de problèmes 
sociaux. C’est avec l’ambition 
de lutter à la fois contre 
l’insalubrité et le chômage 
qu’est née l’association Bao 
Manegre. Elle est composée 
de 48 membres, 36 femmes 
et 12 hommes. Ensemble, ils 
ont décidé de se mobiliser afin 
d’assurer la gestion des déchets 
ménagers et de créer ainsi  
leur propre emploi. Pour  
atténuer les risques sanitaires  
liés à la collecte des déchets  
et permettre à la coopérative 
d’étendre ses zones de 
ramassage, l’ISSA a financé 
l’achat d’équipements  
de protection individuels et  
de matériel léger de collecte.

Achat de matériel pour la coopérative Bao Manegre, à Ouagadougou 

 Parrain du Projet 
 bruno Ochs, directeur 

régional adjoint Sogea-Satom 
afrique de l’Ouest

 montant de l’aide

8 647 €

ISSA_Bilan annuel_BAT_18-4ok.indd   18 23/04/14   09:49



LE
S C

oo
pé

ra
ti

vE
S

  2012-2013   bilan iSSa   19

 CONGO   Kinkala est  
une commune de 27 000 
habitants située dans  
le Pool, au sud-ouest de 
brazzaville, un département 
particulièrement touché  
par les guerres civiles 
successives.  
L’un des défis de cette  
région est de développer  
son autonomie économique,  
afin de permettre à ses 
habitants d’y vivre décemment. 
Les membres de la coopérative  
Copibo ont accès à un terrain,  
à des semences et à des 
engrais. L’adhésion implique  
en retour de participer à  
l’entretien et au développement 
des activités d’élevage.  
aujourd’hui, trente-cinq 
personnes sont impliquées 
dans ce projet. pour une 
meilleure exploitation,  
les membres ont eu l’idée  

de disposer des poulaillers  
sur pilotis au-dessus  
de bassins destinés à l’élevage  
des poissons. ainsi, les 
déjections des volailles 
viennent alimenter les carpes 
en continu. Un expert agricole 
accompagne ce projet.  
il est chargé de veiller  
au maintien d’un rapport  
viable entre le nombre de 
volailles et le nombre de carpes.
afin de répondre aux besoins 
des habitants de Kinkala  
et à la demande de quelques 
magasins de Brazzaville,  
la coopérative construit dix 
grands poulaillers sur pilotis 
équipés d’abreuvoirs adaptés,  
capables d’accueillir trois  
cents poules. En 2012, l’iSSa  
a contribué au financement  
de ces installations  
et, ce faisant, à l’autonomie 
alimentaire des Kinkalais.

Construction de poulaillers sur pilotis pour la coopérative Copibo, à Kinkala  

 ParraiNs du PrOjet 

 Pauline Estager, stagiaire 
travaux, suivie par Jean Rufin 
Safou, responsable laboratoire,  
et Esther ndeke, assistante 
administrative

 mONtaNt de l’aide

12 592 €
  ParteNaire relais 

 Programme des nations 
Unies pour le développement 
(Pnud)
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Construction de douze bâtiments pour l’élevage d’aulacodes, à Danyi
 togo   l’aulacode est un 
rongeur de grande taille, 
dont la viande – très 
appréciée au Togo comme 
au bénin – entre dans la 
composition de nombreux 
plats traditionnels.  
Cet animal de brousse est 
chassé à la saison sèche, au 
moyen de feux de brousse, de 
pièges et d’appâts empoisonnés 
disposés dans les forêts. 
Chaque année, ces méthodes 
sont la cause de décès et de 
destruction de récoltes et de 
logements. Afin d’encourager 
l’aulacodiculture, l’ISSA soutient 
douze fermes alternatives 
de Danyi, qui développent 
un projet pilote d’élevage 
d’aulacodes. 

 parrain du projet 

 Francis de Souza,  
ingénieur qualité-prix 

 montant de l’aide

15 947 €

 Cameroun   Soucieux  
de lutter contre la pauvreté 
et le chômage en milieu  
rural, l’abbé Marcellin  
est à l’origine d’un projet  
de coopérative cacaoyère  
à Mang, dans l’est du 
Cameroun. Cette coopérative 
agricole regroupe aujourd’hui 
une cinquantaine de personnes, 
propriétaires de 25 hectares.  
La pérennité de ce projet  
repose sur le partenariat  
entre la coopérative agricole  
et la paroisse de Mang.  
La première assure  
la production du cacao,  
la seconde prend en charge  

la gestion générale du projet, 
pour un coût de 25 %  
des recettes générées.  
La paroisse assure ainsi 
l’approvisionnement en moyens 
nécessaires au traitement,  
au suivi technique,  
au conditionnement  
et à l’entretien des plants.  
Elle est responsable  
de la réalisation des récoltes  
et de la répartition des  
bénéfices entre les membres  
de la coopérative, et assume  
la responsabilité de tout vol  
ou malversation. L’ISSA  
a financé les équipements, 
engrais et plants nécessaires  

à la création d’une plantation  
de cacao dans la commune. 
Mang est située à moins de 
50 km de la ville de Yokadouma, 
célèbre pour son marché 
international, qui offre  
un débouché local important 
pour le cacao produit. 

Achat d’équipements, d’engrais et de plants  
pour une coopérative cacaoyère, à Mang

 parrain du projet 
 Témistocle bianchi, 

directeur de travaux

 montant de l’aide

9 143 €

  L’intérêt de cette 
initiative est de rendre  
les villageois autosuffisants,  
de pouvoir obtenir ensemble 
un résultat qui améliore  
la qualité de vie de tous. »   

 témoignage DU parrain 
 tÉmistoCle BianChi,  
 directeur de travaux 

C’est en 
s’impliquant 
quelques 
heures 
pendant  
son temps 
libre,  

en soirée et le week-end, 
que témistocle Bianchi a pu 
parrainer ce projet. Ce fut  
pour lui une belle  expérience  
qui « donne de la joie » à tous.
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 Parrain du Projet 

 Urbain allagbe,  
ingénieur environnement

 montant de l’aide

19 899 €
 Partenaire relais 

 Centre international  
de développement  
et de recherche (CiDR) bénin  

achat de matériel et d’équipements pour une coopérative, 
à Dassa

 Témoignage du Parrain  urbain allagbe, ingénieur environnement 

 bénin  Dans la région  
des collines, au centre  
du bénin, une quinzaine  
de femmes ont décidé  
de se regrouper au sein 
d’une coopérative. 
Célibataires ou ayant un mari  
au chômage, ces femmes, 
placées dans des situations 
d’extrême précarité, ont décidé 
de relever la tête et de trouver 
elles-mêmes les revenus 
nécessaires à leurs dépenses 
quotidiennes et à celles de leur 
foyer. Leur travail au sein de  
la coopérative consiste à casser 
des blocs de granit pour 
assurer l’approvisionnement 
d’entreprises de construction  
en mo ellons et concassé.  
Elles sont aidées par quatre 
hommes qui prennent en 
charge les tâches les plus 
physiques, comme le transport 
des blocs de granit jusqu’au 
site d’exploitation. auparavant,  
la technique utilisée pour 
casser ces blocs était celle  
du “feu sur bloc”, une 
technique pénible et risquée : 
les femmes se blessaient 
régulièrement. L’équipe  
de Sogea-Satom au Bénin  
a donc sollicité l’aide à  
l’initiative économique de 
l’iSSa afin de financer l’achat  
d’un compresseur à air et  
de son équipement. Grâce à cet 
investissement, les conditions 
de sécurité sur le lieu  
de travail se sont améliorées  
et le travail des femmes est  
devenu moins dangereux.

Pourquoi avoir 
parrainé des 
projets issa ?
J’ai choisi  
de parrainer  

ces projets par amour et par volonté 
d’aider mes semblables.  Je crois 
que ce rôle de parrain, sur ce projet 
ou celui de la micro-entreprise 
CoMaLoc (voir p. 29), permet,  
d’une part, aux bénéficiaires  
d’avoir une vie meilleure et,  
d’autre part, cela constitue  
mon apport au développement  
du département des Collines.

Comment avez-vous fait  
pour suivre ce projet en plus  
de votre travail ? 
J’avoue que ça n’a pas toujours  
été facile. Mais, en toute chose,  
il faut une bonne organisation  
et une rigueur personnelle.  
Il m’a fallu mesurer l’ampleur  
des nouvelles responsabilités 
inhérentes à ce parrainage pour 
m’organiser en conséquence. 

Que retirez-vous  
de ce parrainage ?
Cela m’a permis de cumuler  
plusieurs expériences : travailler  
avec des structures différentes  
de Sogea-Satom ; travailler  
dans les villages et les hameaux ; 
travailler avec les villageois…  
Une chose m’a marqué,  
c’est l’accueil chaleureux qui est  
toujours réservé au parrain.

 L’aide de l’ISSA permet aux bénéficiaires  
d’avoir une vie meilleure. »
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 Bénin  la coopérative de 
femmes de Ganvié fabrique 
des objets décoratifs avec  
les tiges de jacinthe d’eau, 
une plante envahissante. 
Ganvié est l’un des deux 
principaux villages lacustres 
situés sur le lac Nokoué,  
au nord de Cotonou. Quelques 
milliers de familles résident  
dans cette commune sur pilotis 
surnommée la Venise d’Afrique. 
Elles tirent l’éssentiel de leurs 
ressources de la pêche, mais 
également, depuis quelque 
temps, du tourisme. Chaque 
année, la communauté de 
Ganvié est freinée dans ses 
activités par le développement 
saisonnier de la jacinthe d’eau. 
Cette plante aquatique se 
dissémine rapidement, jusqu’à 
recouvrir d’un tapis verdoyant 
piqueté de fleurs violettes 
l’ensemble du village de Ganvié.  
Ce phénomène impacte  
les habitants du village sur  
de nombreux plans. La 
circulation des pirogues des 
pêcheurs est entravée. Les 
femmes, vendeuses de poisson 
sur la rive, voient également 
leurs recettes diminuer.  
Sur le plan sanitaire, les eaux 
stagnantes favorisent  
la prolifération des moustiques, 
ce qui provoque une 
augmentation des cas  
de malaria. Pour les femmes 
enceintes, le risque  
de complications lors de 
l’accouchement est accru  
car, bloquées au village par  

Construction d’un atelier sur pilotis et achat d’équipements 
pour la coopérative de Ganvié 

 Parrain du Projet 

  Gildas S. Hessavi,  
agent HSE 

 montant de l’aide

18 453 €
 Partenaire relais 

  Direction  
du développement  
et du tourisme (DDT)

ce fléau est devenu un atout 
économique : les membres  
de la coopérative de Ganvié 
sèchent et tissent les tiges 
pour en faire des sacs,  
des chapeaux, des nattes et 
d’autres objets fonctionnels  
ou de décoration. Ces objets 
sont vendus sur le marché local 
et aux touristes. Au départ,  
les femmes travaillaient dans  
la case de l’une des membres 
du projet, un espace exigu  
qui ne permettait d’accueillir 
qu’une dizaine de personnes. 
Pour contribuer à l’extension  
de ce projet, l’ISSA a financé  
la construction d’un atelier  
sur pilotis destiné au stockage, 
au séchage et à la vente des 
produits transformés. La 
subvention a également permis 
d’acquérir du petit équipement 
pour améliorer la qualité  
des articles vendus et les 
conditions de travail. Une 
partie de l’atelier est dédiée à la 
formation des jeunes femmes, 
afin de diffuser ce savoir-faire. 
Des démonstrations et une 
sensibilisation au phénomène 
de la jacinthe d’eau sont 
réalisées auprès des touristes. 

la prolifération des jacinthes, 
elles encourrent le risque  
de ne pouvoir arriver à temps  
à l’hôpital. Sur le plan 
environnemental, la jacinthe 
d’eau menace la biodiversité 
locale. Le réchauffement  
de la température de l’eau  
et la baisse de la quantité 
d’oxygène tuent de nombreuses 

espèces animales et végétales. 
La dégradation des plantes 
asphyxiées infecte l’eau 
potable. Afin de réduire  
ces impacts, une trentaine  
de femmes du village se sont 
regroupées en coopérative  
pour assurer le ramassage  
et la transformation des tiges 
de jacinthes d’eau. Ainsi,  
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 Parrain du Projet 

  Gérard Yedji, adjoint 
responsable budget

 montant de l’aide

19 954 €
 Partenaire relais 

  alidé, association de 
lutte pour la promotion des 
initiatives de développement  

 Bénin  Tous les quinze jours, 
à Cotonou, une centaine  
de femmes se rassemblent 
pour fabriquer du  
fromage et du lait de soja,  
de la farine de manioc,  
des boissons ou des  
galettes à base de haricots. 
Elles vont ensuite vendre  
leur production sur les marchés 
de la capitale béninoise.  
Grâce à l’aide de l’iSSa, elles  
ont pu financer la construction 
d’un hangar pour stocker  
les matières premières et  

les produits transformés avant  
de les distribuer sur les marchés. 
En complément, des petits 
équipements ont été installés 
pour faciliter leur travail  
au quotidien et un forage a été 
réalisé pour l’alimentation  

en eau de l’activité. Ce projet  
est exemplaire à plus d’un titre : 
non seulement c’est une 
initiative conduite par des 
femmes, mais c’est aussi  
un outil de développement  
pour l’ensemble des populations, 
qui bénéficient ainsi d’un accès 
facilité à une alimentation saine. 
En effet, le fromage de soja,  
très nutritif, est un bon substitut 
à la viande et au poisson.  
il est très utilisé par les familles, 
surtout dans les zones rurales  
ou défavorisées.

 Burkina Faso  
À Ouagadougou, la 
coopérative de femmes 
Songtaab Yalgré produit, 
transforme et commercialise 
des produits locaux – et  
plus particulièrement du 
beurre de karité biologique –  
sous la marque Karibio.  
Cette fabrication de produits  
de soin naturels à base de karité 
bio, d’huile de sésame et d’huile 
d’arachide s’est développée 
petit à petit. aujourd’hui,  
douze ans après son lancement, 
3 100 femmes sont membres  
de la coopérative et travaillent 
dans 11 villages. Elle y ont gagné 
une autonomie financière.  
Mieux, commercialisés  
en boutique et sur internet,  
les produits transformés  
ont généré suffisamment  
de revenus pour financer  

Construction d’un hangar et d’un puits pour la coopérative Jesudegbe, à Cotonou

Construction d’un hangar de stockage et implantation  
d’une machine à vanner, à ouagadougou

 Je me sens utile  
en aidant ces personnes  
à obtenir un financement.  
La joie qu’éprouvent  
les porteurs de projet  
après l’obtention d’un 
financement ISSA ne laisse 
personne indifférent. » 

des cours d’alphabétisation  
et une mutuelle de santé.  
En 2008, l’aide de l’iSSa  
a permis de réduire la pénibilité 
du travail par le financement 
d’une machine à vanner  
le sésame, d’un forage, d’un 
élévateur de poids et d’une 
machine à laver le beurre. En 
2012, l’iSSa a également financé 

la construction d’un hangar  
pour le stockage des matières 
premières et des produits finis. 

 Témoignage  
 de la marraine  
 Fatoumata sidiBe,  
  ingénieur Hse  
 et ambassadrice issa 

Fatoumata 
sidibe 
apprécie  
de pouvoir 
suivre 
l’ensemble 
des projets  
sur le 

territoire. Être ainsi en 
contact avec les réalités  
des communautés éloignées 
est pour elle une expérience 
riche et porteuse de sens. 

 marraine du Projet 
 Fatoumata Sidibe,  

 ingénieur HSE 

 montant de l’aide

13 142 €
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Aménagement d’un atelier et achat d’équipements pour la coopérative  
Nakasha, à Salé
 MAROC   En 2003, les 
membres de la coopérative 
nakasha ont commencé 
à fabriquer et à vendre  
des tapis traditionnels  
marocains.  
Les vingt femmes impliquées 
dans ce projet vivent dans la 
cité populaire d’Oued Eddahab, 
à Salé, localisée à moins  
de 20   km du siège de Sogea 
Maroc. Grâce à cette initiative, 
elles génèrent des revenus  
pour répondre à leurs besoins  
et à ceux de leur famille.  
Ces femmes utilisent des 
techniques de tissage artisanal, 
afin de concevoir tapis, sacs, 
oreillers, poufs et autres  
objets (traversins, tableaux, 
couvre-lits, ensembles pour 
salle de bains). Ces créations  
réalisées à partir de tissus 
industriels, de laine, de coton  
et de chiffons sont vendues  
aux familles marocaines  
et aux touristes de Rabat.  
Pour permettre à la coopérative 
Nakasha de développer  
ses activités et sa notoriété, 

 PARRAin du PROjet 

 Mimoun bakhti, 
responsable ressources 
humaines

 MOntAnt de l’Aide

13 646 € 

l’ISSA a financé l’achat  
de machines à coudre,  
de tissus, de mobilier et 
d’équipements. Le parrain  
du projet accompagne  
par ailleurs la coopérative  
dans la recherche de nouveaux 
clients. Cette collaboration  
a permis d’aboutir à l’édition 
d’un nouveau catalogue.  
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Construction d’une unité de transformation du riz, à Ngozi
 burundi  l’économie 
burundaise est 
essentiellement tournée 
vers l’agriculture.  
En 2008, des femmes  
de la province de Kirundo se 
sont fédérées pour lancer la 
coopérative rizicole terimbere. 
propriétaires de plusieurs 
champs, elles cultivent du riz  
à proximité de leur village  
de Mubuga. La récolte est 
effectuée une fois par an,  

de novembre à juin. Un quart 
des femmes de la coopérative 
se chargent alors de transporter  
les céréales au marché,  
où se trouvent les machines 
nécessaires à la décortication 
du riz, qui est ensuite vendu  
sur place. Faute de moyen  
de transport approprié,  
ces femmes ne parvenaient  
pas à transporter la totalité  
de la production et, chaque 
année, une partie de celle-ci 

était perdue. pour remédier  
à cette situation, l’iSSa a 
travaillé avec les membres  
de la coopérative sur  
une stratégie de distribution 
adaptée, en construisant  
une unité de transformation  
à proximité des cultures. 
Désormais, la coopérative  
peut écouler une partie  
de sa production en ville et  
le reste à la campagne, au profit 
des populations excentrées.

 ParrainS du Projet 

 Paul Mutillod,  
ingénieur matériel 

 Tanguy Dionnot,  
contrôleur de gestion

 montant de l’aide

16 752 €

achat d’équipements pour une coopérative de femmes, à Salé
 maroC  Cela fait 
maintenant vingt-cinq ans 
que cette activité  
de création de foulards, 
lancée par huit femmes  
de Salé, a été créée.  
En 2013, elle s’est constituée  
en coopérative. Les foulards 
traditionnels confectionnés  
par ses membres portent  
le nom de “foulard hayati”,  
ce qui signifie littéralement  
“le foulard de ma vie”.  
Ces foulards sont portés  
en dessous du voile par  
les femmes marocaines. 
Conscientes de l’importance 
d’anticiper la concurrence  
pour pérenniser leur activité, 
les membres de la coopérative 
ont programmé une collection 
annuelle, qui leur permettra  
de proposer régulièrement  
de nouveaux modèles.  
pour plus de visibilité encore, 
elles ont également décidé 
d’adopter un nom de marque 
– Zarha –, associée à un logo 

(une fleur). En vue de contribuer  
à la professionnalisation  
de cette initiative, l’iSSa a 
financé l’achat d’équipements 
(machines à coudre), de 
matériaux (tissus), de mobilier 
(tables, chaises, étagères) 
nécessaires à l’augmentation 
des capacités de production  

 marraine du Projet 

 imane amrani,  
ingénieur études de prix

 montant de l’aide

5 419 € 

et à la réalisation d’une gamme 
complète pour l’année 2014.  
En complément, une formation 
en informatique a été  
prise en charge pour  
permettre à la responsable  
du projet d’informatiser 
progressivement la 
comptabilité de la coopérative. 
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 burundi  le bois devient 
rare au burundi, ce qui 
entraîne une augmentation 
de son prix d’achat.  
Le prix du charbon de bois  
est donc, lui aussi, de plus en 
plus élevé, exerçant une forte 
pression sur les ménages.  
Dans la commune de Gitega,  
située au centre du Burundi,  
la gestion des déchets  
était jusqu’à présent 
relativement peu organisée. 
Pour suppléer à cette situation, 
l’ISSA, via sa marraine,  
Aïcha Roger, a contribué,  
en collaboration avec 
l’association locale Avedec,  
la commune de Gitega  
et des coopératives de collecte 
des déchets, au lancement  
d’un projet innovant,  
baptisé Univag pour Unité  
de valorisation de Gitega. 
Concrètement, les coopératives 
de collecte rassemblent  

Création d’une unité de valorisation des déchets, à Gitega

 témoignage De La marraine 
 AïchA roger, contrôleuse de gestion  

  Cette expérience m’a permis de porter un autre regard  
sur le pays dans lequel je vis et travaille. Le projet a été  
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par la communauté, 
qui est fortement impliquée dans la protection de  
son environnement naturel. Grâce à l’ISSA, nous participons 
concrètement au lancement des activités d’Univag.  
Je suis particulièrement fière d’avoir contribué  
au développement d’une initiative créatrice d’emplois. »

les déchets dans l’unité  
de valorisation des déchets  
du quartier de Shatanya.  
Ces déchets sont ensuite  
triés avant d’entrer dans le 
processus de transformation 
nécessaire à l’obtention  
des bûchettes recyclées.  
Le coût de fabrication de  
ces bûchettes est plus faible 
que celui du charbon de bois. 
Les ménages réalisent ainsi  
de substantielles économies. 

 mArrAine du projet 
 aïcha Roger,  

contrôleuse de gestion
 montAnt de l’Aide

10 662 €
 AssociAtion pArtenAire 

 association villageoise 
d’entraide et de développement 
communautaire (avedec)
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 aide à l’initiative économique

Les micro–entreprises   
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aide à l’initiative économique Les micro–entreprises 

BÉNIN, BURKINA FASO, BURUNDI, 
TANZANIE, TOGO 

Montant total alloué  

227120€
Montant moyen par projet 

17471€

Projets soutenus 
en 2012-2013 

13
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 Parrain du Projet 
 Urbain allagbe,  

ingénieur environnement 

 montant de l’aide

19 980 €
 Partenaires relais 

 Centre international  
de développement et  
de recherche (CiDR) bénin 

 incubateur national 
d’entreprises solidaires (ines)

 bénin   À la suite d’une 
étude réalisée en 2010, 
anicet Kpondehou constate  
que la région des Collines 
dispose de ressources 
naturelles inexploitées,  
à fort potentiel  
pour la construction  
et les travaux publics.  
il décide alors d’inverser  
la tendance et de les valoriser  
et crée, à Dassa, l’entreprise 
comaLoc, qui emploie 
aujourd’hui cinq personnes.  
comaLoc se distingue  
des autres entreprises  
de construction locales par  
son utilisation de matériaux 
locaux, mais aussi par le choix 
de ses fournisseurs, tous  
situés dans la seule région  
des collines. À terme, l’objectif 
d’Anicet Kpondehou est  
de fidéliser ces fournisseurs 
pour les intégrer au sein  
de sa coopérative de 
construction et de travaux 
publics de la région des collines 
qu’il a par ailleurs mise  
en place. comaLoc souhaite,  
en effet, que chaque  
fournisseur soit en capacité  
de prendre part au capital et, 
ainsi, à la prise de décision  
de la coopérative. Une 
gouvernance participative  
innovante, grâce à laquelle 
l’entrepreneur entend  
concilier viabilité économique 
et utilité sociale pour  
le territoire. La pérennité  
de ce projet repose aussi sur 
l’exigence des collectivités 

locales. en effet, grâce à 
l’insertion de clauses sociales 
dans les dossiers d’appel 
d’offres, comaLoc se retrouve 
en bonne position pour gagner 
des chantiers publics. L’aide à 
l’initiative économique de l’issA 
a été sollicitée pour financer 
l’achat d’une presse à briques. 
comaLoc pourra ainsi  
produire et commercialiser  
des briques en terre comprimée,  
réduire ses coûts de production  
et commercialiser sa production 
auprès des particuliers  
et des entreprises de la région.  

Appui au développement d’une micro-entreprise  
de construction en matériaux locaux, à Dassa

 Témoignage dU parrain  
 urbain  allaGbe,  
 ingénieur environnement 

 Le plus marquant, c’est l’accueil 
chaleureux réservé aux parrains. »
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 BURKINA FASO     
En 2008, Ousmane Derme  
a lancé son activité de 
recyclage des sachets en 
plastique à Ouagadougou.  
Il achète 100 F CFA le kilo  
de sachets en plastique auprès  
de collecteurs et de particuliers  
de la région. Puis, il fait nettoyer 
et fondre ce plastique pour 
fabriquer des tables, des chaises, 
des poubelles, des abreuvoirs 
pour le bétail et des objets de 

décoration vendus aux particuliers, 
aux structures éducatives  
et aux touristes. Depuis 2011,  
huit salariés sont employés 
permanents de son entreprise,  
et plus d’une dizaine de femmes 
et de personnes handicapées 
prennent en charge le ramassage 
et le nettoyage des déchets. 
L’aide de l’ISSA a été sollicitée 
pour soutenir le développement 
de ce projet qui contribue à 
réduire les risques sanitaires  

et écologiques liés à la pollution 
des sols. Elle a permis de réaliser 
une extension de la surface  
de production et de diversifier  
la gamme de produits grâce à 
l’achat de moules supplémentaires. 

Équipement d’une activité de recyclage, à Ouagadougou    MARRAINe dU pROjet 
 Fatoumata Sidibe,   

ingénieur HSE 

 MONtANt de l’AIde

19 803 €

 tOgO   la filière riz  
est considérée comme 
stratégique au Togo.  
Le riz produit localement est  
une source de revenus pour  
de nombreuses communautés  
et concourt à l’autonomie 
alimentaire du pays. L’Esop riz 
(Entreprise de services et 
organisation de producteurs)  
de Kovié, est une entreprise  
qui repose sur une gouvernance 
partagée entre producteurs, 
salariés et structures d’appui.  

Gérée par Baïban Lamboni,  
elle développe trois activités 
complémentaires   : forte  
d’un partenariat avec  
8 000 riziculteurs de la région,  
elle achète, stocke et vend  
des semences de riz certifiées  
IR 841 (qu’elle distribue aux 
autres Esop pour en garantir  
la qualité) ; en partenariat  
avec 117 groupements de 
producteurs de riz, elle achète, 
transforme et commercialise, 
aux côtés d’autres Esop de 
transformation, un riz local,  
naturellement parfumé.  
Ce riz est vendu sous la marque 
Riz Délice, seule alternative  
au riz parfumé importé.  
En parallèle de ces deux activités, 
l’entreprise forme les riziculteurs  
aux différentes techniques  
de production et à l’approche 
agro-écologique. Dans le cadre 
de son engagement auprès  
des riziculteurs, Baïban Lamboni 
achète l’intégralité de leur 
production, et leur fournit  

les engrais et les herbicides 
nécessaires à l’exploitation.  
Ce système sécurisé permet  
de garantir des revenus  
à l’ensemble de la filière.  
Le système Esop s’est 
rapidement développé au Togo  
et, en quatre ans, les activités  
et les besoins des riziculteurs 
ont été multipliés par cinq.  
En revanche, le manque  
d’espace disponible pour  
la conservation des semences 
s’est progressivement fait  
sentir – la moindre qualité  
des graines réduisant 

notablement les rendements. 
Pour répondre aux normes  
et permettre à l’entreprise  
de faire face à ses engagements 
en matière de qualité de 
production, l’ISSA a financé  
la construction d’un hangar  
de stockage. La pérennité du 
dispositif repose sur l’implication 
du partenaire relais de ce projet 
ISSA, Entreprises, territoires  
et développement (ETD),  
qui assure un appui technique  
sur les fonctions de gestion,  
de l’approvisionnement  
à la commercialisation. 

Construction d’un hangar de stockage pour l’Esop riz de Kovié

 MARRAINe dU pROjet 
 Gayi Kossi, adjoint 

responsable mécanique  

 MONtANt de l’AIde

20 000 €
 pARteNAIRe RelAIS 

 Entreprises, territoires  
et développement (ETD)
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 bénin   Charlotte alao  
a profité de son départ  
à la retraite pour démarrer  
son activité de création  
et de transformation de jus  
de fruits à son domicile.  
sa micro-entreprise, baptisée 
Alachac, vend quatre types de 
jus : ananas, cocktail de fruits 
(ananas, mangue, citron),  
nectar de baobab et nectar  
de gingembre. régulièrement 
contrôlés par la Direction de 
l’alimentation et de la nutrition 

appliquée (Dana), ces jus  
de fruits sont distribués  
sur les marchés, dans  
les supérettes et les restaurants 
de cotonou. Jusqu’en 2013, 
charlotte Alao réalisait ses jus 
dans sa salle à manger  
et son salon. pour contribuer  
au développement de 
l’entreprise, il était essentiel  
de mettre à sa disposition  
un espace répondant  
aux normes sanitaires, 
exclusivement affecté  

à la fabrication des jus de fruits. 
L’issA a cofinancé les travaux 
de construction d’une unité  
de production. 

 bénin   le clarias,  
ou poisson-chat africain,  
est consommé au bénin  
et dans les pays frontaliers.  
très demandé sur les divers 
marchés béninois, il est préparé 
en sauce, fumé, frit ou braisé. 
Les pêches sauvages de  
clarias ont malheureusement  
provoqué des dégâts 
importants sur son 

environnement naturel, 
compromettant 
dangereusement sa survie. 
David orou Bata, le porteur  
du projet financé par l’issA,  
a installé sa ferme  
piscicole dans le village  
de tori Bossito, situé à 37 km  
de cotonou. il y dispose  
d’un hectare sur lequel  
il a implanté deux bassins.  

Grâce à un dispositif de 
récupération des eaux de pluie, 
les bassins sont remplis  
à moindre frais au cours  
de la saison des pluies.  
Lors de la saison sèche,  
un château d’eau prend  
le relais. pour renforcer  
ce dispositif, l’issA a financé  
la construction de deux bassins 
supplémentaires et d’un forage. 

construction d’une unité de fabrication de jus de fruits, à calavi

construction de deux bassins et d’un forage pour une ferme piscicole, à tori Bossito

 parrain du projet 
 bachirou assouma, 

comptable 

 montant de l’aide

17 708 €

 parrain du projet 
 Gérard Yedji, adjoint 

responsable budget 

 montant de l’aide

20 000 €
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Construction de bassins pour une ferme de spiruline, à Agou Nyogbo
 togo  Depuis 2004,  
Tona agbeko exploite  
une ferme de spiruline  
à agou nyogbo, à une 
centaine de kilomètres  
au nord-est de lomé.  
Cette algue riche en protéines 
et en micronutriments 
constitue un complément 
alimentaire performant.  
Simple, sa production 
nécessite peu d’espace  
et peu d’eau. Alors que l’ONG 
Entrepreneurs du Monde  
était chargée de mettre  
en place un circuit de 
distribution à Lomé, l’ISSA  
a décidé d’aider l’entreprise  
à étendre sa zone de 
chalandise. À l’origine,  
celle-ci se limitait aux écoles, 
commerces et centres  
de santé des villages  
alentours. En partenariat  
avec EDM, l’ISSA a contribué  
au financement des travaux 
d’extension de la ferme  

 BÉNIN    après une 
formation agricole,  
Christelle ahoun s’est  
lancée dans le maraîchage. 
Le développement de son 
activité était difficile en raison  
de faibles capacités d’irrigation 
des plants, mais également  
de difficultés pour stocker  
les récoltes. L’aide à l’initiative 
économique de l’ISSA a été 

mobilisée pour financer  
la construction d’un bâtiment 
agricole, d’un système 
d’irrigation adapté et  
d’un forage, ainsi que l’achat 
d’engrais, de semences  
et de matériel agricole.  
Aujourd’hui, Christelle Ahoun 
exploite la moitié du terrain  
dont elle dispose avec  
l’aide de trois employés.

Construction d’un hangar pour  
une activité maraîchère, à Sémé-Podji

 ParraIN du Projet 
 Emmanuel Dangbe, 

responsable qualité 

 moNtaNt de l’aIde

17 843 €

de Tona Agbeko : deux bassins 
et des équipements 
complémentaires (axes  
rotatifs et séchoir) ont  
été réalisés grâce à cette aide. 

 ParraIN du Projet 
 Éric abotsi, chef de chantier

 moNtaNt de l’aIde

8 772 €

 ParteNaIres relaIs 
 Entrepreneurs du Monde 

(EDM)   
 antenna Technologies
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Appui au développement d’une micro-entreprise  
de recyclage de cartouches d’encre, à Bujumbura
 BURUNDI   Créée en  
2010 par Jean berchmans 
nshimirimana, GMC (Good 
Morning la Confiance) est 
l’une des rares entreprises  
à recycler les cartouches 
d’encre au burundi. 

ce recyclage permet de 
proposer des cartouches à bas 
coût et d’alléger l’impact 
environnemental des déchets 
produits par les consommateurs. 
L’aide de l’issA a permis 
d’équiper l’entreprise  

en matériel adapté, afin 
d’améliorer la qualité et  
la productivité de son activité. 
L’issA a également apporté  
son soutien à la communication  
de l’entreprise pour la  
promouvoir localement.

 Parrainer un projet ISSA était pour  
moi l’opportunité de participer au 
développement économique et social du pays.  
La direction de l’agence Sogea-Satom  
au Burundi s’est fortement impliquée  
dans l’accomplissement de cette initiative,  
ce qui a facilité le suivi du projet.  

Mon propre suivi n’était pas une charge, mais une tâche 
totalement intégrée à mon quotidien. »    

 Témoignage de la marraine 
 PaUlINe DhIeUx, coordinatrice QSe 

 PaRRaINS DU PRojet 
 Pauline Dhieux,  

coordinatrice HSE
 igor Canonne,  

responsable QSE 

 moNtaNt De l’aIDe

16 530 €
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Achat d’un broyeur et extension d’un hangar  
pour une entreprise de recyclage des déchets, à Arusha 
 TANZANIE   En 2000, John-
Paul Meidim a lancé son 
activité de traitement des 
déchets, apportant dans  
le même temps un soutien  
à des personnes en difficulté. 
Aujourd’hui, 38 personnes âgées, 
handicapées ou avec un passé 
difficile y sont employées. Le chef 
d’entreprise a progressivement 
organisé une filière complète  
de collecte des déchets.  
Une centaine de collecteurs 
vendent au kilo les déchets  
en plastique, en papier ou  
en carton à l’entreprise. Une fois 
la transformation en copeaux  
de plastique réalisée, John- 
Paul Meidim se tourne vers  
les industriels, fabricants  
de bassines et de seaux, de  
Dar es Salaam et de Nairobi, au 
Kenya. Actuellement, l’entreprise 
collecte et traite 162 tonnes  

 PArrAINS du ProjET 
 Judith Dedan, chargée  

de mission environnement,  
 Mélanie bruneau, 

coordinatrice HSE et  
louis Magloire Effangono, 
responsable HSE
 moNTANT dE l’AIdE

19 839 €

 BuruNdI  la Pépinière  
est un centre de formation  
au football implanté à 
bujumbura, qui accueille  
en continu entre deux  
cents et trois cents jeunes, 
âgés de 7 à 18 ans.  
Les plus talentueux d’entre eux 
sont orientés vers les clubs 
sportifs du Burundi et de  
la sous-région. Les autres  
sont encouragés à poursuivre 
leurs études, à intégrer  
des instituts pour apprendre  
un métier (menuisier, maçon, 
électricien, mécanicien)  

et devenir indépendants. 
Depuis 2009, Jean-Claude 
Vanya, responsable 
administratif et comptable  
de l’agence Sogea-Satom  
au Burundi, consacre son temps 
libre au développement  
de La Pépinière. Pour faire face 
aux dépenses du centre 
(achat des licences, des tenues  
et des chaussures, salaires  
des coachs et du médecin,  
frais d’électricité et d’eau, etc.), 
les jeunes qui le peuvent  
paient des frais de formation,  
qui viennent compléter  

les aides et les dons.  
Pour pérenniser le projet,  
les membres de l’association 
ont décidé de lancer  
une activité de menuiserie, 
chapeautée par leur vice-
président, un menuisier  
à la retraite. Contribuant  
à l’autonomisation financière 
progressive de La Pépinière, 
l’aide à l’initiative économique 
de l’ISSA a financé l’achat  
des équipements nécessaires  
à l’ouverture d’un atelier  
de menuiserie, dont la gestion 
est assurée par les membres  

de l’association. Ce projet  
a permis l’embauche  
de sept personnes. 

Lancement d’un atelier de menuiserie, à Bujumbura

 PArrAIN du ProjET 
  Jean-Claude Vanya, 

responsable administratif  
et comptable

 moNTANT dE l’AIdE

19 813 €

de plastique et 50 tonnes  
de sacs de ciment chaque  
mois. L’équipement, conçu 
localement, est réparé 
quotidiennement par  
deux mécaniciens en charge  
de la maintenance. John-Paul 
Meidim souhaite améliorer  
la qualité et la rentabilité  
de sa production. L’objectif  
est de partager les gains 
supplémentaires générés  

avec l’ensemble des acteurs.  
Il sera ainsi en mesure  
de motiver davantage  
de collecteurs et d’étendre 
progressivement son réseau.  
Le projet de l’ISSA porte  
sur le financement d’un broyeur 
de qualité et sur des travaux 
d’extension de la toiture  
de l’établissement, afin de 
répondre aux besoins  
d’espace supplémentaire.
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 BéNIN    En janvier 2010, 
Rose anagonou lance à 
Godomey, près de Cotonou, 
son entreprise de conception 
et de vente d’ardoises et 
de tableaux scolaires. cette 
micro-entreprise, baptisée 
Lion tJ, emploie aujourd’hui 
une douzaine de personnes. 
ses principaux clients sont 
les établissements scolaires 
privés, dont le nombre et 
les moyens ont fortement 
augmenté ces dernières 
années. La demande d’ardoises 
et de tableaux scolaires 
s’accroît donc rapidement à 
cotonou et, plus largement, 

 MarraINe du projet 
  Grâce Hadeou, gestionnaire 

 MoNtaNt de l’aIde

18 465 €

construction d’un atelier et achat d’équipements pour l’entreprise Lion tJ,  
à Godomey

 BéNIN    après  
l’obtention de sa licence 
professionnelle en 
télécoms et réseaux,  
Sunday Sagbohan s’est 
associé à deux amis pour  
proposer des formations  
en informatique et des 
cours de soutien scolaire 
(mathématiques et 
physique) aux étudiants  
de sa commune d’Ekpé,  
à proximité de Cotonou.  
ils ont progressivement  
étendu leurs activités à la 
maintenance des équipements 
informatiques. mettant  
à profit des activités 
complémentaires (vente  
de cartes téléphoniques  
et de sachets d’eau), ils ont 
patiemment économisé  

construction et équipement d’un local pour l’entreprise pat sun, à cotonou

 parraIN du projet 
  Dominique Quenum,  

agent logistique 

 MoNtaNt de l’aIde

19 933 €
jusqu’à pouvoir financer 
l’ouverture d’un petit centre  
de formation et de maintenance 
informatique. ce centre, 
aménagé dans un conteneur 
d’occasion, leur a déjà permis, 
malgré des conditions d’accueil 
sommaires, de générer des 
recettes supplémentaires. 
Aujourd’hui, l’achat du 
conteneur est complètement 

amorti et il est mis en  
vente pour construire un 
établissement de formation  
en dur. L’issA participe à la 
construction et à l’équipement 
d’un local dans lequel seront 
aménagés trois espaces :  
le premier sera consacré aux 
formations et à l’installation 
d’un cybercafé, le deuxième  
à la prestation des services  

dans toute l’Afrique de l’ouest. 
Afin d’être en mesure d’y 
répondre, rose Anagonou a 
sollicité l’aide de l’issA pour 
financer la construction de 
nouveaux locaux, plus spacieux, 
d’augmenter ainsi la surface  
de production et d’embaucher  

de nouvelles personnes.  
cet atelier a été construit 
à 30 km à l’est de cotonou. 
il est équipé de mobilier et 
de machines (scie circulaire, 
ponceuse et compresseur)  
de qualité, adaptés  
aux besoins de l’activité.  

de maintenance des 
équipements informatiques,  
et le troisième au suivi 
administratif et financier  
de l’activité.
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 Parrain du Projet 
  Jamal adi, Social  

and Security Manager

 montant de l’aide

8 434 €
 tanzanie   Mwanakhamis 
Moh’d Pazi, quadragénaire 
dynamique, s’est lancée,  
en 2001, dans la trans-
formation de noix de coco  
en objets et cosmétiques. 
Aujourd’hui, quatre types  
de produits sont conçus et 
distribués par son entreprise : 
des huiles naturelles pour le 
corps et les cheveux, des savons 
naturels à base d’huile de noix 
de coco et de clou de girofle,  
un masque pour les cheveux 
composé de miel, d’aloe vera  
et de graines de cumin,  
et une gamme de bijoux  

et d’objets décoratifs réalisés  
à partir de morceaux d’écorce 
de noix de coco. Ces produits 
sont contrôlés par le Zanzibar 
Food and Drugs Board, qui  
teste et analyse les produits et 
leurs effets sur l’environnement 
avant d’en autoriser la mise  
en vente sur le territoire.  
Les produits sont vendus  
aux particuliers et aux touristes 
de la région et de la capitale. 
Pour exercer son activité, 
Mwanakhamis Moh’d Pazi 
louait une pièce inadaptée  
à la conception et au stockage 
des équipements, des 

emballages et des produits. 
Dans une petite cour  
partagée liée à cette pièce,  
elle a constitué des 
coopératives regroupant  
des femmes des villages  
de Zanzibar pour leur permettre  
de générer leurs propres 
revenus. Elles ont appris  
à fabriquer des shampoings  
à base d’algues, des sacs,  
des tapis et des couvre-plats  
à partir de fibres naturelles.  
Afin de construire un atelier 
destiné à la formation aux 
techniques de transformation 
des produits locaux, ainsi  

Construction d’un atelier de confection de cosmétiques 
naturels et de bijoux, à Jambiani, Zanzibar 

qu’à la confection et  
à la vente des produits  
fabriqués par ces coopératives, 
Mwanakhamis Moh’d Pazi  
a acquis un nouveau  
terrain en 2012. En soutien  
à ce projet, l’ISSA a financé  
les travaux de construction  
de l’atelier-boutique,  
à Jambiani. 
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   aide à l’initiative sociale

accès à la formation  
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aide à l’initiative sociale accès à la formation 

CAMEROUN, NIGER, TCHAD, TOGO 

Montant total alloué  

85062€
Montant moyen par projet 

17012€

Projets soutenus 
en 2012-2013 

5
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 niger  C’est en 1996  
que le Centre de formation 
diplômant à la couture 
(CFDC) a ouvert ses portes,  
à Tibiri. il permet aux jeunes 
filles des régions de maradi  
et de Dosso, dans le sud  
du niger, d’obtenir un diplôme 
de couture et de broderie 
reconnu par l’État, et favorise 
ainsi leur indépendance.  
les stagiaires formées au sein  
du centre sont encouragées  
à s’installer à leur compte.  

Pour cela, elles bénéficient  
d’un micro-crédit pour l’achat 
d’une machine à coudre.  
le centre a pour objectif  
de renforcer le réseau de jeunes 
couturières compétentes.  
son action profite également 
aux quelque 80 000 habitants  
des communes ciblées,  
qui bénéficient d’un accès  
de proximité à des services  
de couture de qualité.  
les sessions de formation  
se déroulaient auparavant dans 

le local de la mJc de tibiri.  
cet espace inadapté et ouvert 
sur l’extérieur était devenu  
trop exigu pour accueillir  
toutes les stagiaires.  
le local n’étant pas électrifié,  
la formation était par ailleurs 
effectuée sur des machines  
à coudre mécaniques,  
alors que, pour répondre  
aux besoins de leurs clients,  
les jeunes couturières  
doivent pouvoir être efficaces  
à la fois sur un outil de travail 

construction d’un centre de formation à la couture, à tibiri

 togo   les statistiques  
de l’Onusida évoquent,  
en 2012, près de  
130 000 personnes 
dépistées séropositives  
au Togo, dont 40 % sont  
des femmes et 10 % des 
enfants entre 0 et 14 ans.  
à lomé, le nombre  
de personnes infectées  
est deux fois plus élevé  
que dans le reste du pays.  
Depuis quelques années,  
la politique de prévention  
a permis de stabiliser  
l’épidémie sur le territoire.  

Et depuis 2008, la gratuité  
du traitement antirétroviral 
permet à 45  % des malades 
d’avoir accès aux soins.  
En complément de 
l’accompagnement  
des personnes touchées  

par le ViH, l’association  
agir (voir p. 8), partenaire relais  
de l’issa, soutient à lomé  
des actions de formation, 
notamment destinées  
aux jeunes femmes.  
l’issa a soutenu pour sa part 
l’atelier amazones, installé  
à adétikopé, dans la banlieue  
de la capitale, qui accueille 
chaque jour une trentaine  
de jeunes femmes en formation. 
l’aide allouée a permis de 
financer la construction de 
l’atelier et la confection de 
pagnes en batik, une technique  

de teinture très répandue et 
appréciée dans la sous-région 
ouest africaine. 

construction d’un atelier de formation et de confection de pagnes, à adétikopé

 parrain du projet 
 Éric abotsi,  

chef de chantier 

 montant de l’aide

14 687 €
  partenaire relais  

 action, genre, identité  
et responsabilité (agir)

 parrain du projet 
 Georges ale,  

directeur d’exploitation

 montant de l’aide

19 829 €
mécanique et sur un outil  
de travail électrique. l’issa 
contribue au développement  
du centre par le financement  
des travaux de construction  
d’un établissement uniquement 
dédié à la formation. avec  
cette ouverture, l’insertion 
sociale et professionnelle  
des jeunes filles est favorisée, 
tout comme la création  
de micro-entreprises dans  
les quartiers de cinq communes 
du niger. Un moyen efficace  
de ralentir l’exode rural,  
grâce la dynamisation de la vie 
sociale et économique  
de ces régions.

ISSA_Bilan annuel_BAT.indd   39 07/04/14   15:03



40   bilan iSSa   2012-2013 

  aide à l’initiative sociale  accès à la formation 

 CAMEROUN   Fondé en 
2004, le Créfisac – Centre  
de rééducation, de formation 
et d’insertion sociale  
des aveugles au Cameroun –,  
a pour mission de permettre 
aux non-voyants de vivre 
dignement au sein de  
la société camerounaise.  
Le centre est situé à Dschang,  
ville de 90 000 habitants,  
dans l’ouest du pays. 
Actuellement, 17 personnes  
y suivent des cours de braille, 
d’informatique, d’élevage  
et d’artisanat, encadrées  

par une équipe de 10 salariés. 
Le centre a reçu différents  
prix nationaux et internationaux 
pour son travail, qui  
lui confèrent une certaine 
renommée dans le pays.  
Sa pérennité repose sur  
des activités génératrices  
de revenus, liées à l’élevage ou 
à l’artisanat. La commercialisation  
des produits est assurée  
par un responsable des ventes.  
Pour répondre aux demandes 
de formation et augmenter  
la capacité d’accueil du centre, 
l’ISSA a financé les travaux  

de construction d’un dortoir  
de sept chambres, d’une salle 
pédagogique, d’une salle  
de bains et d’un local pour  
les enseignants. 

Construction de locaux dans un centre  
de formation pour personnes  
non voyantes, à Dschang 

 PARRAiN dU PROjEt 
  René Girard ,  

responsable matériel

 MONtANt dE L’AidE

19 744 €

 tCHAd   le taux de 
chômage chez les jeunes 
de n’Djamena est élevé. 
Pour apporter des solutions 
à ce fléau qui touche 
particulièrement les jeunes 
filles, les femmes de l’atelier 
de couture qui ont participé 
au projet de réalisation 
de l’écharpe sahélienne 
– récompensée par le Prix  
de l’innovation VINCI 2011 –  
se sont regroupées  
en association. Baptisée 
L’Association des femmes 
dynamiques du Tchad,  
elle a pour vocation de lutter 
contre le chômage féminin  
en dispensant des formations  

et en accompagnant  
le lancement d’activités 
génératrices de revenus. 
L’association aide les jeunes 
femmes à créer leur micro-
entreprise, encourage 
l’indépendance des mères 
célibataires vis-à-vis  
de leurs parents, et contribue  
à améliorer durablement  
le revenu des ménages  
les plus pauvres en renforçant 
les capacités d’autonomie  
des femmes.Pour la soutenir 
dans son action, l’ISSA  
a contribué au lancement  
d’un centre de formation  
à la couture, à N’Djamena.  
Le financement attribué  

Aide au lancement d’un centre de formation à la couture, à N’Djamena 
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a permis de réhabiliter  
le local prévu pour la formation 
et d’acheter les équipements 
nécessaires (machines à coudre 
et tissus) à la mise en place  
de la première promotion.  
l’association s’est fixé pour 
objectif de former douze 
femmes par an à la couture. 
celles qui ont déjà été  
formées s’engagent par  
ailleurs à accueillir, au sein  
de leur micro-entreprise,  
une femme en apprentissage, 
afin de compléter sa formation.  

 marraine du projet 
  Félicité Tolmbaidje, 

ingénieur QSE

 montant de l’aide

9 802 €

 Témoignage de la marraine  Félicité tolmbaidje, ingénieur QSe 

  Le centre  de formation se trouve à moins de  
20 minutes de l’agence. Pendant la pause, je peux 
facilement m’y rendre, afin de constater l’avancement 
des travaux et discuter avec les femmes en formation. 
Ce projet m’a permis de réaliser qu’avec quelques 
efforts on peut contribuer d’une manière tangible à un 
changement dans la vie de ceux qui nous entourent. »   
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 TCHAD  Pour les femmes  
à l’initiative du Groupement 
des femmes pour l’entraide 
et le développement (GFED), 
chacune a un rôle à jouer 
dans la création de  
richesses et l’amélioration  
des conditions de vie.  
Le GFED repose sur une 
coopérative et un centre de 
formation. Son objectif consiste 
à proposer une alternative  
aux jeunes filles vulnérables  
de N’Djamena et à leur 
permettre d’acquérir les 
compétences nécessaires  
pour devenir autonomes.  
Pour ces jeunes filles, le centre 
est perçu comme un refuge,  

un lieu où trouver des conseils. 
Leur formation terminée,  
elles sont invitées à s’installer  
à leur compte ou à rejoindre  
la coopérative GFED.  
Depuis 2009, 45 femmes 
formées ont intégré  
la coopérative. En 2009,  
le GFED a renforcé son activité 
de formation et décidé de louer 
un espace pour 50 000 F CFA  
par mois. Les ventes réalisées 
par la coopérative assurent  
le financement des frais  
de fonctionnement du centre  
et le solde est partagé entre  
ses membres. Pour développer 
les activités du GFED  
et permettre à davantage  

de jeunes filles d’être formées 
et de rejoindre le GFED,  
l’aide à l’initiative sociale  
de l’ISSA finance l’achat  
d’un terrain au nom de  
la coopérative et la construction 
du Centre de développement  
de l’entrepreneuriat féminin, 
dans le quartier de Bakara,  
à N’Djamena. L’objectif  
est aussi de bénéficier d’une  
vitrine attrayante pour la 
commercialisation des produits 
fabriqués. Les membres  
du GFED comptent en effet  
sur les ventes pour financer  
la construction d’autres centres 
dans les provinces du pays, afin 
de lutter contre l’exode rural. 

Construction d’un centre de formation pour jeunes filles, à N’Djamena

Pour permettre aux femmes 
actives de gagner du temps 
dans leurs tâches 
quotidiennes, les femmes du 
GFED conçoivent et vendent 
des autocuiseurs en fibres 
naturelles. Ces paniers tressés 
sont réalisés à partir de  
feuilles de rônier et de paille,  
et l’intérieur est garni de coton 
naturel enveloppé dans du 
tissu en coton. Leur utilisation 
est simple : le matin, avant  
de partir travailler, les femmes 
y déposent une casserole avec  
le repas du soir à demi-cuit. Le 
soir, elles peuvent rapidement 
proposer à leur famille un plat 
chaud. Pour promouvoir 
l’autocuiseur, l’ISSA finance  
la conception et l’édition de 
brochures de présentation. 

 Un produit adapté aux 
 besoins des femmes 
 actives de N’Djamena 

 PArrAiN DU ProjeT 
  Donald Kongbenou,  

chef de chantier

 moNTANT De l’AiDe

21 000 €
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accès à l’éducation   
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AFRIQUE DU SUD, BURKINA FASO, 
CAMEROUN, CONGO, GUINÉE-CONAKRY, 
MADAGASCAR, MAROC, SÉNÉGAL, TANZANIE, TOGO 

Montant total alloué 

214849€
Montant moyen par projet 

16527€

Projets soutenus 
en 2012-2013

13
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construction d’une salle de classe  
pour le collège Rabi, à Mougnissin
 BURKINA FASO   À une 
quinzaine de kilomètres  
de Ouagadougou se situent 
les villages de Guigmtenga 
et Mougnissin. ici, les 
infrastructures scolaires 
n’étaient pas adaptées  
aux besoins de la population :  
ainsi, une centaine d’élèves  
ne pouvaient être accueillis  
du fait de capacités d’accueil 
insuffisantes. l’issa a souhaité 
soutenir le projet d’extension  
du collège d’enseignement 
général Rabi, à Mougnissin,  
en finançant la construction 
d’une nouvelle salle de  
classe pour les élèves de 5e.  
les travaux ont été menés  
en partenariat avec 
l’association Graines  
de joie et les ressortissants  

 mARRAINe dU pROjet 
 Fatoumata Sidibe,  

ingénieur HSE 

 mONtANt de l’AIde

15 000 €
 pARteNAIReS RelAIS

 association des 
ressortissants des villages  
de Guigmtenga et Mougnissin  

 association Graines de joie

de la commune, pour  
une inauguration le 19 octobre 
2012. les familles de 
Mougnissin ont par ailleurs 
financé la construction  
d’une autre salle de classe  
pour les élèves de 6e. 
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 SÉNÉGAL  le village  
de Soussane se situe dans  
la communauté rurale  
de Sandiara, dans la région 
de M’bour, au Sénégal.  
Les infrastructures scolaires 
sont très rapidement  
devenues insuffisantes face  
à la croissance démographique 
particulièrement dynamique  
de ce village. Ainsi, deux  
de ses cinq classes étaient 

installées dans des locaux 
exigus et insalubres, 
empêchant les enfants 
d’étudier dans des conditions 
de sécurité et de confort 
convenables. Pour y remédier, 
l’équipe de l’agence  
Les Spécialistes de l’Énergie 
(LSE) a sollicité l’aide  
de l’ISSA qui a financé  
la construction et l’équipement  
de trois nouvelles classes. 

 TOGO  Aképé est  
une commune rurale  
de 12 000   habitants  
située à une trentaine  
de kilomètres de Lomé. L’école 
y accueille les enfants dans 
des conditions chaque année 
plus difficiles. Les quatorze 

enseignants déplorent ainsi la 
dégradation progressive  
des équipements et des locaux.
Afin d’améliorer les conditions 
d’étude et de vie des élèves, 
l’ISSA a financé les travaux
d’aménagement de salles de
classe supplémentaires, l’achat

d’équipements, la construction
d’une cantine et de latrines en 
collaboration avec l’association 
Un Regard vers le Sud, présidée 
par Jean-Claude Attisogbe, 
collaborateur du réseau  
ASF (VINCI Autoroutes). 
La pérennité de ce projet repose 

Construction et équipement  
de trois salles de classe, à Soussane

Construction de salles de classe, d’une cantine et de latrines  
pour l’école primaire d’Aképé

 PArrAiN du PrOjeT 
 laurent Theureau,  

chef d’agence lSE  

 mONTANT de L’Aide

20 387 €

 PArrAiN du PrOjeT 
 Rolland allavo,  

responsable HSE   

 mONTANT de L’Aide

20 000 €
 ASSOciATiON PArTeNAire 

 Un Regard vers le Sud 

sur l’implication de la commune 
d’Aképé et des parents  
d’élèves, qui ont été sollicités  
dès la conception du projet.  
La commune encourage ainsi  
les parents à s’impliquer dans  
la scolarisation de leurs enfants 
en allouant un terrain pour 
l’aménagement d’un potager.  
Il assure l’approvisionnement  
de la cantine mais aussi celui des 
familles des enfants scolarisés. 
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construction de deux salles de classe 
pour les élèves du collège, à Mougnissin 

travaux de peinture et achat d’équipements pour une bibliothèque bilingue, à lomé

 BURKINA FASO  Koubri est 
une région rurale située à 
une quinzaine de kilomètres 
de Ouagadougou.  
En 2011, il n’y avait, dans  
la région, que trois collèges 
pour accueillir un millier 
d’élèves en fin de cycle 
primaire. En outre, la vétusté 
des infrastructures et leur 
éloignement compliquaient 
grandement la vie des 
collégiens. ainsi, à la rentrée 
2011-2012, la commune rurale 
de Mougnissin ne disposait 
que d’un seul collège, et,  
faute de place, la direction  
de l’établissement avait dû se 
résoudre à refuser 110   élèves. 
En 2012, l’issa a cofinancé  

la construction d’une salle de 
classe pour les élèves de 5e, 
inaugurée le 19 octobre 2012 
(voir p. 45). Elle accueille 
aujourd’hui 73 élèves.  
une extension supplémentaire 
du collège doit être réalisée 
pour la rentrée 2014-2015, 
grâce à un nouveau 
financement de l’issa dédié  
à la construction d’une classe 
destinée aux élèves de 4e, en 
collaboration avec l’association 
Graines de joie. cette dernière 
financera une quatrième classe 
pour les 3e. afin d’assurer la 
pérennité du projet, l’association 
des parents d’élèves des 
villages de Mougnissin et 
Guigmtenga s’est fortement 

impliquée. Elle dispose  
d’une caisse pour faire face  
aux travaux d’entretien  
et de réparation des locaux.  
la commune n’est pas en reste : 
elle s’est engagée à mettre  
à disposition le personnel 
enseignant au fur et à mesure 
de l’ouverture des classes. 

 tOgO   la bibliothèque 
bilingue du Château a ouvert 
ses portes en avril 2013 avec 
trois objectifs pricipaux :  
encourager les habitants  
du quartier à s’approprier  
la bibliothèque, contribuer  
à l’amélioration du taux 
d’alphabétisation et 
encourager l’apprentissage  
de l’anglais. afin d’assurer  
la viabilité économique  
de la bibliothèque, des 
objectifs précis en termes  
de fréquentation, de nombre 
de prêts et d’inscriptions  
ont été établis. Pour 
encourager les étudiants,  

les enfants en bas âge et leurs 
parents à fréquenter le lieu,  
l’établissement les invite  
à participer à des clubs et  
à des concours. l’issa finance 
les travaux de peinture et 
d’installation des étagères pour 
les 4 000 livres disponibles.

 mARRAINe dU pROjet 
 isabelle Foley,  

assistante de direction 

 mONtANt de l’AIde

7 080 €

 pARRAIN dU pROjet 
 bruno Ochs, directeur 

régional adjoint de l’afrique 
de l’Ouest

 mONtANt de l’AIde

20 290 €
  ASSOcIAtION pARteNAIRe  

 Graines de joie
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 CAMEROUN   Ebiété est  
une localité située à 58 km de 
bamenda, dans le  
nord-ouest du Cameroun.   
En 2010, les parents d’élèves  
de cette commune rurale se 
sont mobilisés pour construire 
quelques salles de classe avec 
des branches et des feuilles. 
Cette école primaire improvisée 
a pour mission d’assurer 

l’éducation de base  
des enfants du village et  
de ses environs. Aujourd’hui, 
117 élèves parcourent chaque 
jour plusieurs kilomètres  
à pied, matin et soir, pour aller 
en classe. L’encadrement  
est assuré par quatre 
enseignants. Les salaires  
de la directrice et de l’un  
des instituteurs sont financés 

par le Gouvernement et  
deux autres professeurs sont 
rémunérés par les parents 
d’élèves. Pour contribuer  
à l’amélioration des conditions 
d’étude des élèves de l’école, 
l’aide à l’initiative sociale de 
l’ISSA a financé la construction 
de deux salles de classe en dur 
et la conception de tables-
bancs par un entrepreneur local. 

 CAMEROUN   le centre 
social Edimar est un lieu 
d’accueil et d’écoute pour  
les jeunes enfants des rues 
et les enfants sortis  
de prison de Yaoundé.  

Chaque jour, entre 120  
et 150    jeunes âgés de 9 à 25 ans 
sont accueillis, écoutés  
et accompagnés. Ce centre 
constitue une pause dans  
leur quotidien. Les enfants 
peuvent y prendre une douche, 
laver leur linge, faire un bilan  
de santé, mettre leurs affaires  
à l’abri, bénéficier d’un suivi 
psychologique et s’épanouir à 
travers des activités éducatives. 

Les activités sportives (football, 
boxe) ou culturelles (chant, 
dessin) ont pour objectif  
de transmettre des valeurs 
telles que la maîtrise de soi  
et le respect d’autrui.  
L’enjeu du centre Edimar est  
de permettre à chaque jeune  
de se réinsérer dans sa  
famille et/ou d’acquérir une 
indépendance financière. Ils 
sont ainsi aidés pour (ré)intégrer 

Construction de deux salles de classe, à Ebiété

Réhabilitation du centre social Edimar, à Yaoundé

 PARRAiN dU PROjEt 
 Francis Ovanda,  

directeur de travaux

 MONtANt dE L’AidE

19 397 €
 PARtENAiRE RELAis 

 Fondation cœur d’afrique - 
Roger Milla 

 PARRAiN dU PROjEt 
 Témistocle bianchi, 

directeur de travaux 

 MONtANt dE L’AidE

9 722 €

le système scolaire, une 
formation professionnelle 
(menuiserie, soudure, 
mécanique, hôtellerie…) ou  
pour se lancer dans une activité 
génératrice de revenus.  
Pour améliorer les conditions 
d’accueil de ce centre de  
dix pièces, l’ISSA a participé  
aux travaux de réhabilitation en 
finançant la peinture intérieure 
et extérieure du bâtiment. 
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Réhabilitation d’un centre d’accueil pour enfants, à springs
 Parrain du Projet 

 Paul Phipps, chef d’agence,  
 Kweena Phadu, 

responsable ressources 
humaines 

 andries Mahlangu, 
responsable qualité

 montant de l’aide

17 809 €

 aFriQue du Sud   
le centre d’accueil  
Hosanna se situe dans  
la commune de Springs,  
à l’est de Johannesburg.  
l’activité principale du centre 
était d’assurer deux services de 
repas par semaine aux enfants 

défavorisés des quartiers 
pauvres de la ville. Mais  
les équipes visaient un autre 
objectif : être en capacité 
d’accueillir ces enfants et de 
contribuer à leur éducation.
Pour leur permettre de réaliser 
cette ambition, l’issa a financé 

l’équipe de Southern Pipeline 
Contractors (SPC) s’est 
rassemblée autour de ce 
parrainage d’un projet de 
réhabilitation et d’équipement 
du centre social Hosanna.  
Ce premier projet était  
un réel défi, mais la qualité  
de leur organisation a permis 
d’effectuer des visites 
régulières (deux fois  
par semaine) pour suivre 
l’évolution des travaux.  

 Témoignage des parrains 
 Kweena PHadu,  
 responsable ressources  
 humaines, et andrieS  
 maHlangu, responsable  
 qualité 

les travaux de réhabilitation  
des locaux. Répondant 
désormais aux normes  
de sécurité et de salubrité  
en vigueur, les bâtiments 
rénovés peuvent accueillir  
les enfants dans de  
meilleures conditions.
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 TANZANIE   À 23 ans, 
Rehema Shabani doit  
faire face à la mort subite  
de son premier enfant.  
Quelque temps après, elle 
décide de prendre en charge 
deux enfants de son voisinage, 
qui viennent de perdre  
leurs mères séropositives  
et dont les pères, souffrants,  
ne peuvent s’occuper.  
Avec l’aide de ses proches,  
elle va progressivement 
renforcer sa volonté  
et ses capacités d’accueil  
pour les enfants orphelins 
d’Arusha. Sept ans plus tard, 
Rehema Shabani est  
impliquée dans l’éducation  
de vingt-six enfants des 
quartiers défavorisés d’Arusha. 
L’orphelinat Karim – du nom  
de son fils – prend en charge  
seize enfants âgés de 8 mois  
à 17 ans. Les autres enfants 
concernés par le projet en 
raison de leur séropositivité 

vivent dans leur famille 
(grands-parents, tantes, etc.). 
Tous les enfants bénéficient 
d’une assurance et d’un suivi 
médical. Le fonctionnement  
de l’orphelinat est assuré  
par la fondatrice, aidée 
quotidiennement par  
deux mères de famille et, 
ponctuellement, par  
des volontaires. Pour faire  
face aux besoins alimentaires  
des enfants, Rehema  
Shabani a construit un petit 
poulailler, permettant  
d’avoir des œufs frais  
et de la volaille aux repas,  
les surplus étant vendus  
aux hôtels d’Arusha.  
Cette activité a permis  
de créer des liens avec  
les hôtels de la commune,  
mais également de se 
familiariser avec les enjeux  
de cette activité avicole 
(partenariat en cours avec  
le vétérinaire de la ville). 

Pour lui permettre  
d’augmenter sa production  
et contribuer ainsi à 
l’autonomie financière de 
l’orphelinat, l’ISSA  
a participé au lancement  
d’une activité d’élevage  
sur le site de l’orphelinat.  
Le poulailler construit,  
d’une capacité de 300 poulets, 
est prévu pour assurer  
une production annuelle  
de 3 600  plateaux d’œufs  
(30 œufs par plateau),  
qui seront vendus aux 
particuliers, aux hôtels  
et aux compagnies  
touristiques de la commune.  
Dans le cadre de ce projet,  
un partenariat avec l’office 
agricole du district a permis  
de former une personne  
pour assurer l’entretien 
quotidien de l’installation. 

Construction d’un poulailler et achat d’équipements  
pour l’orphelinat Karim Children Care Centre, à Arusha

 PArrAINs du ProjET 
 Judith Dedan, chargée  

de mission environnement  
 Mélanie bruneau, 

coordinatrice HSE   
 louis Magloire Effangono, 

responsable HSE

 moNTANT dE L’AIdE

10 255 €
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 Parrain du Projet 
 Hervé audaire,  

directeur d’activité

 montant du Projet

19 394 €

 madaGaSCar     
Depuis 2007, l’orphelinat 
nathanaël accueille,  
à Tuléar, une centaine 
d’enfants orphelins  
ou de mères célibataires  
en très grande difficulté.  
une vingtaine de personnes 
encadrent au quotidien  

les enfants au sein  
de cet établissement  
installé dans un ensemble  
de sept  bâtiments. Grâce  
au soutien financier de l’issa, 
l’orphelinat a pu améliorer 
sensiblement ses conditions 
sanitaires et de confort.  
les travaux réalisés ont 

notamment permis  
de réhabiliter les systèmes 
d’alimentation en eau et 
d’aménager l’orphelinat pour 
réduire sa consommation 
énergétique. celui-ci a aussi pu 
faire l’acquisition de nouveaux 
équipements, de mobilier  
et de matériel d’étude. 

aménagement et équipement de l’orphelinat nathanaël, à tuléar 

 GuinÉe-ConaKrY  
l’OnG locale, Ministère  
de la charité, œuvre  
depuis 2009 pour venir  
en aide aux orphelins  
les plus démunis.  

ses actions sont concentrées 
sur les villes de conakry  
et de Kouriyah, communes 
situées dans l’ouest du pays.  
après l’acquisition d’un terrain 
de 900 m² par l’association, 

l’issa a financé les travaux  
de construction d’un bâtiment 
susceptible d’accueillir  
une trentaine d’enfants  
et d’adolescents,  
âgés de 5 à 17   ans. 

construction d’un orphelinat, à Kouriyah

 Parrain du Projet 
 Robin Testot-Ferry, 

directeur d’exploitation 

 montant de l’aide

19 922 €
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Construction d’une école maternelle, à Mzouda 

 MAROC   Située à moins  
de 100 km de Marrakech,  
la commune rurale  
de Mzouda compte  
1 200 habitants. Jusqu’alors, 
les plus jeunes enfants des 
villages des alentours étaient 
accueillis dans le local destiné à 

l’apprentissage de la couture 
pour les jeunes femmes.  
Ce lieu ne respectait pas  
les conditions de sécurité  
et de salubrité nécessaires  
pour accueillir des enfants. 
L’aide à l’initiative sociale  
de l’ISSA a été sollicitée  

et mobilisée pour financer  
les travaux de construction 
d’une école maternelle.  
Grâce à ce projet,  
l’ISSA contribue à la lutte  
contre la déscolarisation  
qui sévit dès le cours 
élémentaire dans la région. 

Construction d’une salle de classe pour l’école Saint-Joseph, à Gamboma 
 CONGO  la localité de 
Gamboma se situe à 300 km 
au nord de brazzaville,  
dans le département des 
Plateaux. Depuis juillet 1999, 
l’école conventionnée Saint-
Joseph s’est établie à Komo,  
au sud-ouest de la ville. 
Aujourd’hui, 154 élèves sont 
inscrits dans les six classes  
de l’établissement primaire  
et 63 au collège. Le cursus 
traditionnel est dispensé  
par 14 professeurs et quelques 

sœurs, qui assurent les cours 
d’informatique, et notamment  
l’apprentissage de logiciels  
tels que Word®, Publisher®  
et bientôt Excel®. La qualité  
de l’enseignement dispensé 
depuis plusieurs années  
a fait la renommée de 
l’établissement : le taux  
de réussite au certificat  
du primaire et au BEPC est  
de 100 % ! Au fil des années,  
le corps enseignant a constaté  
qu’en arrivant ici en primaire,  

de nombreux élèves étaient 
contraints de redoubler.  
Ils ont donc décidé d’ouvrir  
leur établissement à des élèves 
plus jeunes et de construire  
un nouveau bâtiment comptant 
trois nouvelles classes.  
Le programme scolaire est  
celui instauré par le ministère 
de l’Éducation, auquel 
s’ajoutent des ateliers  
de musique, d’arts plastiques,  
de travaux manuels et de 
jardinage. L’ISSA a financé  

la construction d’une salle  
de classe, d’une véranda,  
d’une minicantine, d’un bureau 
et de toilettes. 

 PARRAiN du PROjet 
 Fabrice Orfila,  

directeur de travaux 

 MONtANt de l’Aide

16 754 €

 PARRAiN du PROjet 
 nicolas Gervais, 

conducteur de travaux

 MONtANt de l’Aide

18 839 €
 AssOCiAtiON PARteNAiRe 

 annahda
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BÉNIN, BURKINA FASO, NIGER, SÉNÉGAL 

Montant total alloué 

70794€
Montant moyen par projet 

17699€

Projets soutenus 
en 2012-2013

4
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 bénin  l’iSSa a financé  
la réhabilitation du second 
bâtiment du centre  
de santé d’agla, à Cotonou.  
Désormais, les deux bâtiments 
sont fonctionnels, plus 
agréables et, surtout,  

beaucoup plus faciles  
d’accès pour les populations  
du quartier d’agla. En plus  
de ces travaux opérés  
sur les bâtiments, de nouveaux 
équipements ont été acquis 
pour améliorer les conditions 

sanitaires de 
l’établissement : grâce 
aux nouvelles tables 
d’accouchement, 
escabeaux, couveuses, 
kits d’accouchement 
jetables, etc., les 
femmes du quartier 
peuvent désormais 
donner naissance  
à leurs enfants dans  
le confort et la sérénité.

 niger  le district sanitaire 
de Madaoua regroupe 
l’ensemble des 
établissements de santé  
du sud du niger.  
les douze centres de santé 
intégrés (csI) de cette région 
sont chargés de répondre aux 
besoins de 526 000 habitants. 
ces centres sont répartis  
dans six grandes communes  
rurales de la région. Un tiers  
de la population de ce district 
sanitaire réside dans  
la commune de sabonguida 
qui n’accueille qu’un seul 
centre de santé, les premiers 
soins étant assurés par les 
cases de santé de la commune. 
Parmi celles-ci, la case de santé  

du village d’Eroufa dispense  
les premiers soins à quelque 
17 600 habitants. Elle connaît 
une forte affluence tout  
au long de l’année et, chaque 
jour, les bénéficiaires y  
sont confrontés au manque  
de moyens et à la précarité  
des services. c’est pourquoi 
l’Issa a décidé de soutenir  
la communauté d’Eroufa  
dans sa volonté de faciliter 
l’accès à des soins de qualité  
en finançant la construction 
d’un centre de santé intégré. 
Dans ce local, des infirmiers  
et des sages-femmes qualifiés 
dispenseront des soins, 
conduiront des campagnes  
de vaccination et réaliseront 

des consultations prénatales  
et des accouchements.  
le centre accueillera 
également les activités  
de planification familiale, 
mènera des opérations  
de récupération nutritionnelle 
et de sensibilisation  
sanitaire, et mettra en place 
une pharmacie fondée  
sur un système de gestion 
communautaire. la pérennité 
de ce projet repose sur 
l’implication du département, 
engagé dans le recrutement  
et la prise en charge  
des salaires du personnel 
nécessaire au bon 
fonctionnement du centre.  
six personnes seront 

embauchées à temps plein  
et les 17 600 habitants  
des environs bénéficieront  
des services du centre.  
ses revenus prévisionnels, 
estimés entre 400 000 F cFa  
et 500 000 F cFa,  
contribueront au dynamisme 
économique local.

Réhabilitation du dispensaire et achat de matériel et d’équipements  
pour la maternité d’agla, à cotonou

transformation d’une case de santé en centre de santé intégré, à Eroufa
 Parrain du Projet 

  boubacar Touré,  
directeur de travaux    

 montant de l’aide

19 817 €

 Parrain du Projet 
 Olivier Monteiro,  

chef d’agence    

 montant de l’aide

17 370 €
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 BURKINA FASO  Situé  
dans la province de Sourou,  
à près de 255 km au nord-
ouest de Ouagadougou,  
le Centre de santé et  
de protection sociale (CSPS) 
de Di est le seul point 
d’accès aux soins pour les 
10 000 habitants des cinq 
villages les plus proches.  
L’équipe du chantier 
d’aménagement du périmètre 
irrigué de Sourou a pu 
constater le faible niveau 

d’équipement du CSPS,  
le manque d’infrastructures 
pour le personnel de santé  
et l’insalubrité générale des 
locaux. Une situation sanitaire 
dégradée qui impacte la qualité 
des soins prodigués. Pour tous, 
il était clair que le centre de 
santé avait besoin de nouveaux 
locaux. Le projet ISSA s’est 
développé autour de trois 
objectifs : améliorer la qualité 
des soins, faciliter l’accueil  
des patients et permettre  

une bonne conservation  
des produits. Dans cette triple 
perspective, l’ISSA a financé  
les travaux de construction 
d’un nouveau bâtiment 
accueillant, d’une part,  
un espace pour recevoir  
les patients et, d’autre part,  
une zone réservée au 
personnel de santé pour  
lui permettre de récupérer.  
En parallèle, l’ensemble  
de l’installation électrique  
du centre a été réhabilitée  

et mise aux normes. En 
complément de ces travaux,  
du matériel et des équipements 
médicaux ont été achetés. 

 mARRAINe dU pROjet 
 Fatoumata Sidibe,  

ingénieur HSE      

 mONtANt de l’AIde

19 570 €

Construction d’un bâtiment, électrification et achat de matériel médical, à Di 

 SÉNÉGAl  Dans la baie  
de Hann-sur-Mer, à Dakar, 
on enregistre un niveau  
de pollution alarmant,  
qui affecte gravement  
la population. Les habitants 
sont ainsi régulièrement 
touchés par des maladies 
bactériennes telles que  
la typhoïde, des dermatoses,  
la teigne, le choléra, etc.  

Situé à proximité des activités 
de l’agence Les Spécialistes  
de l’Énergie (LSE), le centre  
de santé de Hann-sur-Mer  
était dans un état de grande  
vétusté et de délabrement 
avancé. Ce centre accueille 
pourtant une centaine  
de patients et enregistre une 
dizaine de naissances chaque 
jour, des chiffres qui témoignent  

de son importance dans  
le dispositif sanitaire  
de la région. L’ISSA a décidé  
de soutenir financièrement  
sa  réhabilitation. L’espace 
accueil, la toiture, les murs,  
les portes et les fenêtres  
ont été rénovés, et un nouveau 
bureau a été construit pour  
le personnel. La réhabilitation  
a été achevée en 2012. 

Réhabilitation du centre de santé, à Hann-sur-Mer

 pARRAIN dU pROjet 
 laurent Theureau,  

chef d’agence lSE   

 mONtANt de l’AIde

14 037 €
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CAMEROUN, CONGO, MAROC, TOGO 

Montant total alloué 

54240€
Montant moyen par projet

10848€

Projets soutenus 
en 2012-2013 

5
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 togo  Dans le canton  
de Zafi, à une centaine  
de kilomètres au nord-est 
de lomé, les ressources  
des habitants proviennent 
essentiellement  
du travail de la terre.  
Pour pallier le phénomène  
de dégradation des sols  
– qui se généralise –,  
les agriculteurs utilisent  
de plus en plus d’engrais  

et de fertilisants, dont les prix 
augmentent régulièrement.  
en parallèle, il manque  
des équipements sanitaires 
publics. Pour remédier  
à cette situation,  
la communauté de Zafi, 
accompagnée par l’association 
locale JVsi et le parrain  
de ce projet, a décidé  
la construction de latrines  
de type ecosan. le système 

ecosan repose sur un processus 
d’assainissement des déchets 
organiques, transformés  
en fertilisants agricoles.  
la préservation de la fertilité 
des sols est garantie,  
ce qui permet d’améliorer  
la productivité agricole.  
l’issA a contribué à  
cette initiative en finançant 
l’achat des matériaux  
de construction.  

 togo   Depuis 1950,  
l’école publique primaire  
de Kéta Zalivé, située  
à 48 km de lomé, bénéficie 
d’une fréquentation sans 
équivalent dans la région. 
elle accueille chaque année  
près de 200 élèves  
au sein de ses 6 classes.  
le passage d’une route à 
proximité de l’école constitue 
pourtant une menace  
pour la sécurité des enfants, 
d’autant qu’aucune barrière 
n’encadre la cour de récréation, 
multipliant les risques 
d’accidents (ballon sur la route, 
passage de motos, etc.).  

construction de onze latrines écologiques dans le canton de Zafi

installation d’une 
clôture neuve et 
réhabilitation des 
latrines pour l’école  
de Kéta Zalivé  

 Parrain du Projet 
 alex ahonado,  

chef de chantier    

 montant de l’aide

3 088 €
 association Partenaire 

  Jeunes Volontaires pour la 
solidarité internationale (JVSi)

 marraine du Projet 
 isabelle Foley,  

assistante de direction    

 montant de l’aide

15 325 €
Afin d’améliorer la sécurité,  
mais aussi les conditions 
sanitaires et d’accueil des enfants 
de Kéta Zalivé, l’issA a financé  

la construction d’une clôture  
de 382 mètres de long et  
les travaux de réhabilitation  
des latrines de l’établissement.
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Réhabilitation de trois points d’eau, à Oued Yquem
 MAROC   le douar  
Oued Yquem se situe  
à quelques pas du siège  
de Sogea Maroc.  
Pour boire, laver les vêtements 
et abreuver le bétail, les 
habitants disposent de trois 
points d’eau que rien ne sépare. 
Tout se fait donc peu  
ou prou dans le même bain.  
En collaboration avec  
les habitants du douar  
et les autorités locales 
compétentes, l’équipe de 
Sogea Maroc a sollicité l’ISSA 
pour financer un projet de 
réhabilitation des trois points 
d’eau. Grâce aux travaux 
réalisés au cours de l’année 
2012 pour améliorer l’accès  
à l’eau et faciliter son utilisation  
et son évacuation, les  
conditions sanitaires ont été 
notablement améliorées.

 PARRAin du PROjet 
 nicolas Gervais, conducteur 

de travaux

 MOntAnt de l’Aide

3 264 €
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 CONGO  les collecteurs  
et les caniveaux des berges  
de la rivière Madoukou ont  
été rénovés par SGE-C 
Congo. Dans le cadre de ce 
projet, l’équipe a souhaité aider  
les habitants d’un quartier  
de Brazzaville en finançant  
les équipements nécessaires  
à l’extraction des déchets.  
Outre les problèmes d’hygiène, 
les amas de déchets  
provoquaient des inondations 
durant la période des pluies. 
l’aide allouée par l’issA  
a permis l’acquisition de gants,  

de masques de protection,  
de pelles, de bottes, de 
brouettes, de seaux, de râteaux, 
etc. Pour le transport  
des déchets, des malles  
de rangement et des charrettes 
ont été conçues localement  
par l’institution Don Bosco. 

Aide au traitement des déchets, à Brazzaville  ParraiNs du PrOjet 
 Florian Cardineau,  

suivi par Pedro Salgado,  
ingénieurs travaux 

 mONtaNt de l’aide

14 167 €

construction d’un forage et de deux blocs sanitaires au lycée de Babessi
 CamerOuN   Dans  
le nord-ouest du pays,  
à proximité du chantier  
de construction de la route 
ndop-Kumbo, se trouve  
la localité de babessi.  
les principaux revenus  
de ses habitants proviennent  
des activités agricoles  
(riz, maïs, manioc et pomme  
de terre) et d’élevage (bovins, 
ovins et porcins). la région  
se caractérise par un climat 
tropical très marqué. la saison 
des pluies s’étend de mai  
à novembre, avec des 
précipitations moyennes  
de 1 500 mm par an. 
le lycée de la commune 
accueille chaque année 
1 200   élèves. cet établissement 
d’enseignement public  
ne disposait que de deux blocs  
de latrines et aucun accès  
à l’eau courante n’était en état 

de marche dans l’enceinte  
de l’établissement. les élèves 
étaient donc contraints  
de s’approvisionner en eau 
dans les puits des voisins.  
Pendant la saison des pluies, 
l’arrondissement étant 
régulièrement soumis à  
des inondations, ces puits 
étaient pollués et le contenu 
des latrines se déversait  

dans la nature, provoquant  
le développement de maladies 
hydriques, telles que le choléra. 
Pour faire face à cette 
insalubrité, la communauté  
de Babessi et l’équipe de 
sogea-satom au cameroun  
ont mené ensemble un projet 
contribuant à l’amélioration  
des conditions sanitaires  
du lycée. l’issA a financé  

la construction d’un forage, 
d’un réservoir et de deux blocs 
de huit toilettes. en parallèle, 
l’association des parents 
d’élèves a rassemblé les fonds 
nécessaires à la réalisation  
de deux fosses septiques  
pour le traitement des eaux 
usées, et de deux puisards pour 
l’épandage des eaux traitées 
dans les couches souterraines. 
elle s’engage aussi à financer 
l’entretien des équipements 
mis à la disposition du lycée.

 ParraiN du PrOjet 
 alex Yomb,  

conducteur de travaux

 mONtaNt de l’aide

18 396 €

ISSA_Bilan annuel_BAT.indd   61 07/04/14   15:13



62   bilan iSSa   2012-2013 

  L’ambassadeur ISSA
Ce rôle consiste à assurer le suivi  
des projets et la pérennité du lien créé  
avec les partenaires relais. Motivé par  
cette mission, il y consacre une petite 
partie de son temps de travail. Son rôle  
est officialisé et reconnu dans l’agence. 
Ses missions :
• Assurer la coordination entre  
les partenaires relais et les parrains 
potentiels. Il diffuse, au sein de l’agence,  
les pistes de projets transmises  
par les partenaires relais.
• Informer les collaborateurs des projets
sélectionnés aux comités et des projets
en cours sur le territoire. Après chaque 
comité, il informe les collaborateurs  
de son agence des initiatives qui ont été 
retenues ou refusées sur le territoire. 
Lorsque l’inauguration d’un projet ISSA 
est prévue, l’ambassadeur ISSA convie les 
membres de l’équipe à venir l’apprécier.
• Soutenir et conseiller les parrains
dans le suivi du projet. Aidé par des outils 
mis à sa disposition, il transmet les dossiers 
des projets ISSA aux parrains et les guide 
dans la réalisation du suivi du projet.

  Le partenaire relais
Dans les projets d’initiative économique,
il a pour mission de soutenir et promouvoir 
des initiatives d’entrepreneurs et de 

Les acteurs de l’ISSA

groupements. Il aide à l’identification  
de projets, à leur élaboration et à leur suivi 
dans la durée.

  Le porteur de projet
Le porteur de projet est la personne 
responsable de l’initiative (un entrepreneur, 
le président d’une coopérative, le 
responsable d’un orphelinat...). Il est au coeur 
de l’initiative dans la vie de tous les jours.

  Les parrains et marraines 
Tous les collaborateurs de Sogea-Satom  
qui travaillent dans le pays où  
se développe un projet sont des parrains 
potentiels. Le parrainage peut être  
réalisé par un ou plusieurs collaborateurs  
dans le cadre d’un coparrainage.  
Le ou les parrains portent le projet au sein 
de Sogea-Satom et sont responsables  
de son bon déroulement.

S’ImpLIquer Avec L’ISSA
Dans les pays où Sogea-Satom est implantée, le rôle d’ambassadeur ISSA est confié à des personnes 
désireuses de s’impliquer dans des initiatives locales de développement économique ou social. 
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  Types d’activités éligibles
L’ISSA ne soutient aucune structure à visée 
politique ou confessionnelle. Dans le cadre  
de l’aide à l’initiative économique, l’ISSA 
soutient le développement des activités 
économiques locales. Ces micro-entreprises 
ou coopératives développent et composent  
un tissu économique directement favorable 
aux populations. L’activité se déploie  
dans les secteurs agricole, artisanal  
ou des services. Elle regroupe un ensemble  
de ressources (humaines, matérielles, 
immatérielles et financières) combinées  
de manière organisée pour fournir des biens 
ou services à des clients. Le projet 
économique soutenu doit avoir un plan  
de développement progressif et maîtrisé,  
et des objectifs atteignables à court terme.  
Ce type de projet implique une notion de 
viabilité économique et également de viabilité 
sociale.Dans le cadre de l’aide à l’initiative 
sociale, l’ISSA soutient des projets innovants 
qui contribuent à l’autonomie des 
communautés. Ces projets se déploient  
dans les domaines de l’accès à la formation  
et à l’éducation, à la santé et à l’énergie.  
Ils se démarquent par leur volonté de fournir 
une réponse alternative à un problème  
d’un groupe d’individus vulnérables.

  L’implication du parrain
Salarié de Sogea-Satom dans le pays  
où l’initiative est soutenue, le parrain assure 
le suivi du projet dans le cadre de son 
parrainage. La proximité géographique  
entre le parrain et l’initiative est nécessaire, 
afin de garantir, si besoin est, la 
construction d’un mécénat de compétences 
(transfert de connaissances) pérenne.  
Il est en relation avec le porteur de projet  
(le responsable de l’initiative). Dans  
la constitution du dossier, il s’assure que  
le projet est adapté aux besoins  
de la structure. Il agit en coordination  
avec l’ambassadeur ISSA de son agence,  
à qui il rend compte régulièrement  
des avancées du projet. Une fois le dossier 
de demande de subvention complété,  
il doit être validé par la direction de l’agence 
Sogea-Satom locale avant d’être soumis  
à la coordination ISSA, laquelle présente  
le projet au cours du comité de sélection 
semestriel pour validation finale.

  La pérennité des projets
L’ISSA soutient des initiatives s’inscrivant 
dans la durée, source de résultats durables. 
Elle ne finance pas de projets ponctuels, 
même s’ils sont orientés vers la solidarité.  

Le projet soutenu est respectueux  
de l’environnement, mais également  
des engagements sociaux tels que  
définis dans la Déclaration universelle  
des droits de l’homme. Le responsable  
de l’initiative, appelé “porteur de projet”,  
est en charge de la coordination  
des ressources. Il se démarque  
par ses qualités entrepreneuriales,  
sa motivation, sa persévérance,  
son esprit visionnaire et pragmatique.

  L’objet de la subvention
L’aide apportée par l’ISSA peut aller  
jusqu’à 20 000 € par projet. Dans  
le cadre d’un projet financé avec d’autres 
partenaires, la part apportée par l’ISSA  
ne peut être inférieure à celle des autres 
contributeurs. Elle est exclusivement  
versée à l’agence dont dépend le projet.  
Les fonds ne peuvent être versés à  
un intermédiaire (ONG, association…)  
ou directement au bénéficiaire du projet. 
L’ISSA finance un investissement  
matériel concret et tangible permettant  
au projet d’assurer durablement  
son activité. L’objet de la subvention  
doit être clairement identifié dans  
le cadre d’un devis détaillé.

Les critères de sélection
l’iSSa soutient des actions locales, concrètes et pérennes, sources de progrès en termes de développement.  
Une liste des critères de sélection permet de définir plus précisément les objectifs de l’iSSa. 
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 IdentIfIcatIon d’un projet entrant 
 dans les crItères Issa 
Contactez l’ambassadeur iSSa  
de votre agence ou la coordination iSSa,  
qui vous transmettra le dossier  
de demande de subvention à remplir.

 rédactIon du dossIer de demande 
 de subventIon 
Elle est effectuée par le parrain  
en lien avec la structure locale, précise  
les activités globales de celle-ci, le contexte 
précis dans lequel intervient le projet et les 
besoins de financement clairement identifiés. 
après validation avec la direction de l’agence, 
le dossier est envoyé par e-mail à : 
coordination.issa@vinci-construction.com

 présélectIon des dossIers  
 par la coordInatIon Issa 
Cette présélection est suivie  

Vous aussi, participez à L’issa,  
et proposez un projet qui favorise  
le développement local en Afrique.
Contact coordination iSSa 
léa Émonide   
coordination.issa@vinci-construction.com

L’issa soutient de nombreux  
projets parrainés par les collaborateurs  
de Sogea-Satom en Afrique.
En savoir plus  
Site internet : www.sogea-satom.com
intranet : www.sogea-satom.net

de l’examen des projets retenus  
par le comité de sélection (deux fois par an)  
et de la validation ou du refus,  
avec explication, de la demande  
de subvention. 

 versement de l’aIde  
l’aide allouée au projet validé est versée  
à l’agence Sogea-Satom locale.

 réalIsatIon du projet Issa 
le parrain s’assure de la qualité  
de l’investissement et de la bonne

rémunération des prestataires.  
le parrain effectue le suivi budgétaire  
du projet, et est en charge de réaliser  
ou de déléguer un éventuel transfert  
de compétences (la formation à l’entretien  
et à la maintenance de l’équipement,  
par exemple).

 suIvI régulIer du projet 
le parrain rend compte à l’ambassadeur 
iSSa de son agence ou à la coordination 
iSSa du développement de la structure 
soutenue à l’aide de la fiche de suivi.

les étapes de la réalisation d’un projet ISSA 
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 Bas de la pyramide – Base of the  
 pyramid / Bottom of the pyramid (Bop)  
Cette notion fait référence au segment  
le plus pauvre de la population mondiale 
(environ 4  milliards de personnes vivent  
avec moins de deux dollars par jour).  
la stratégie bOP est un concept utilisé  
pour décrire les modèles économiques  
innovants, spécifiquement mis en place  
par des entreprises pour cibler ce segment  
de population. 

 Biomasse 
Dans le domaine des bioénergies,  
le terme de biomasse désigne l’ensemble  
des matières organiques d’origine végétale, 
animale ou fongique utilisées à des fins 
énergétiques ou agronomiques. 

 entrepreneuriat social – entreprise  
 sociale – social Business 
l’entrepreneuriat social recouvre  
l’ensemble des initiatives économiques 
dont la finalité principale est sociale  
ou environnementale. le Social business  
est un modèle économique alternatif. 

 entreprise de services et  
 organisations de producteurs (esop) 
les programmes Esop ont été initiés  
par des OnG ouest-africaines. ils ont  
pour objectif de développer l’agriculture 
familiale dans le cadre de la création  
de filières agroalimentaires locales 
compétitives assurant une juste 
rémunération aux petits producteurs. 

 foyer amélioré 
le foyer amélioré est un fourneau  
construit à partir de matériaux locaux.  
il permet de réduire l’utilisation de bois 

dans la cuisson des plats. il est une solution 
à la fois économique et écologique. 

 groupement d’intérêt  
 économique  (gie) 
Un groupement d’intérêt économique  
est le statut juridique d’une structure  
créée pour faciliter le développement  
des activités économiques des membres  
qui le composent. En général, dans  
les projets de la micro-économie locale,  
ce terme est synonyme de coopérative  
ou de groupement. 

 institution de microfinance (imf) –  
 étaBlissement de microfinance (emf) 
les iMF et EMF fournissent des services 
financiers aux personnes qui n’ont pas accès 
aux banques dites classiques. Dans les pays 
anglophones, ces institutions se nomment 
Sacco (Savings and Credit Cooperative). 

 investissement socialement  
 responsaBle (isr) 
investissement qui intègre des critères 
supplémentaires (environnementaux, 
sociaux ou de bonne gouvernance) aux 
critères financiers dans la prise de décision 
de placements et la gestion de 
portefeuilles.  
l’iSR traduit la volonté des investisseurs 
d’allier responsabilité sociale et financière. 

 last mile (le dernier kilomètre) 
la notion de dernier kilomètre évoque  
la problématique de distribution de biens 
et/ou de services aux populations  
des zones isolées. 

 microcrédit 
le microcrédit est un produit de  
la microfinance. il s’agit d’un crédit 

remboursable parce que portant  
sur des sommes que l’emprunteur  
peut assumer. il est utile au financement  
du développement d’une activité 
économique rémunératrice. 

 retour social sur investissement –  
 social return on investment (sroi) 
le rendement social de l’entreprise est  
une analyse de l’intégration des objectifs 
sociaux, environnementaux, culturels  
et sociétaux, et de leur impact global  
sur la performance de l’entreprise. 

 tontine 
Une cotisation régulière d’un montant  
fixe est remise au fond commun  
de la tontine, distribuée cycliquement  
à chacun des membres. ainsi, le premier  
à recevoir les fonds bénéficie d’un prêt 
tandis que le dernier reçoit son épargne. 

 technologie appropriée 
Dans le contexte du développement  
local, il s’agit de choix technologiques  
qui tiennent compte de certains aspects 
propres aux réalités quotidiennes  
des usagers.  

 aBréviations 
agr : activité génératrice de revenus
mpe : micro et petite entreprise
imf : institution de microfinance 
emf : établissement de microfinance 
sacco : Savings and Credit  
Cooperative
isr : investissement socialement 
responsable
ta : technologie appropriée

Le gLossaire de L’aide à L’initiative  
économique et sociaLe

ISSA_Bilan annuel_BAT.indd   65 07/04/14   15:13



66   bilan iSSa   2012-2013 

 Projets dans le domaine  
de l’aide à l’initiative économique 

Les coopératives 

P. 17 –  burkina faSo / Des ruches pour  
les apiculteurs de Ziniaré

P. 17 –  burkina faSo / Appui au groupement 
de femmes productrices de beurre  
de karité, à Gaoua 

P. 18 –  burkina faSo / Achat de matériel 
pour la coopérative Bao Manegre,  
à Ouagadougou

P. 19 –  congo / Construction de poulaillers 
sur pilotis pour la coopérative Copibo, à 
Kinkala

P. 20 –  togo / Construction de douze 
bâtiments pour l’élevage d’aulacodes, 
à Danyi

P. 20 –  cameroun / Achat d’équipements, 
d’engrais et de plants pour  
une coopérative cacaoyère, à Mang

P. 21 –  bénin / Achat de matériel et 
d’équipements pour une coopérative,  
à Dassa 

P. 22 –  bénin / Construction d’un atelier  
sur pilotis et achat d’équipements  
pour la coopérative de Ganvié

P. 23 –   bénin / Construction d’un hangar 
et d’un puits pour la coopérative 
Jesudegbe, à Cotonou

P. 23 –   burkina faSo / Construction  
d’un hangar de stockage  
et implantation d’une machine  
à vanner, à Ouagadougou

P. 24 –  maroc / Aménagement d’un atelier  
et achat d’équipements pour  
la coopérative Nakasha, à Salé

P. 25 –  maroc / Achat d’équipements pour 

une coopérative de femmes, à Salé
P. 25 –  burundi / Construction d’une unité de 

transformation du riz, à Ngozi
P. 26 –  burundi / Création d’une unité  

de valorisation des déchets, à Gitega

Les micro-entreprises 

P. 29 –   bénin / Appui au développement  
d’une micro-entreprise de construction 
en matériaux locaux, à Dassa

P. 30 –  burkina faSo / Équipement d’une 
activité de recyclage, à Ouagadougou

P. 30 –  togo / Construction d’un hangar  
de stockage pour l’Esop riz de Kovié

P. 31 –   bénin / Construction d’une unité  
de fabrication de jus de fruits, à Calavi

P. 31 –   bénin / Construction de deux bassins 
et d’un forage pour une ferme piscicole,  
à Tori Bossito

P. 32 –  togo / Construction de bassins pour 
une ferme de spiruline, à Agou Nyogbo

P. 32 –   bénin / Construction d’un hangar pour 
une activité maraîchère, à Sémé-Podji

P. 33 –  burundi / Appui au développement 
d’une micro-entreprise de recyclage  
de cartouches d’encre, à Bujumbura

P. 34 –  tanzanie / Achat d’un broyeur  
et extension d’un hangar pour une 
entreprise de recyclage des déchets,  
à Arusha

P. 34 –  burundi / Lancement d’un atelier  
de menuiserie, à Bujumbura 

P. 35 –   bénin / Construction d’un atelier et 
achat d’équipements pour l’entreprise 
Lion TJ, à Godomey

P. 35 –   bénin / Construction et équipement 
d’un local pour l’entreprise Pat Sun,  
à Cotonou

P. 36 –  tanzanie / Construction d’un atelier 
pour la confection de cosmétiques 
naturels et de bijoux, à Jambiani, Zanzibar

 Projets dans le domaine  
de l’aide à l’initiative sociale

Accès à la formation 

P. 39 –  niger / Construction d’un centre  
de formation à la couture, à Tibiri

P. 39 –  togo / Construction d’un atelier  
de formation et de confection  
de pagnes, à Adétikopé

P. 40 –  cameroun / Construction de locaux 
dans un centre de formation pour 
personnes non voyantes, à Dschang

P. 40 –  tcHad / Aide au lancement d’un centre 
de formation à la couture, à N’Djamena

P. 42 –  tcHad / Construction d’un centre  
de formation pour jeunes filles,  
à N’Djamena

Accès à l’éducation 

P. 45 –   burkina faSo / Construction  
d’une salle de classe pour un collège,  
à Mougnissin 

P. 46 –  Sénégal / Construction et équipement 
de trois salles de classe, à Soussane

P. 46 –   togo / Construction de salles  
de classe, d’une cantine et de latrines 
pour l’école primaire d’Aképé

P. 47 –   burkina faSo / Construction  
de deux salles de classe pour les élèves 
du collège, à Mougnissin

P. 47 –   togo / Travaux de peinture et achat 
d’équipements pour une bibliothèque 
bilingue, à Lomé

index des projets issa
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P. 48 –   cameroun / Construction  
de deux salles de classe, à Ebiété

P. 48 –   cameroun / Réhabilitation du centre 
social Edimar, à Yaoundé

P. 49 –  afrique du Sud / Réhabilitation  
d’un centre d’accueil pour enfants,  
à Springs

P. 50 –   tanzanie / Construction d’un 
poulailler et achat d’équipements  
pour l’orphelinat Karim Children Care 
Centre, à Arusha

P. 51 –  madagaScar / Aménagement et 
équipement de l’orphelinat Nathanaël, 
à Tuléar

P. 51 –  guinée-conakry / Construction  
d’un orphelinat, à Kouriyah

P. 52 –  maroc / Construction d’une école 
maternelle, à Mzouda

P. 52 –   congo / Construction d’une salle  
de classe pour l’école Saint-Joseph,  
à Gamboma
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Accès à la santé 

P. 55 –   bénin / Réhabilitation du dispensaire,  
et achat de matériel et d’équipements  
pour la maternité d’Agla, à Cotonou

P. 55 –  niger / Transformation d’une case  
de santé en centre de santé intégré,  
à Eroufa 

P. 56 –   burkina faSo / Construction  
d’un bâtiment, électrification et achat  
de matériel médical, à Di

P. 56 –  Sénégal / Réhabilitation du centre  
de santé, à Hann-sur-Mer

Accès à l’assainissement 

P. 59 –  togo / Construction de onze latrines 
écologiques dans le canton de  Zafi

P. 59 –  togo / Installation d’une clôture 
neuve et réhabilitation des latrines 
pour l’école de Kéta Zalivé

P. 60 –  maroc / Réhabilitation  
de trois points d’eau, à Oued Yquem

P. 61 –  congo / Aide au traitement  
des déchets, à Brazzaville

P. 61 –  cameroun / Construction  
d’un forage et de deux blocs sanitaires 
au lycée de Babessi
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