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RAPPORT MORAL DE L’ASSOCIATION
La croissance de notre association a été au rendez-vous.
On a pu en 2018 constater une augmentation des recettes mais
aussi une amélioration des méthodes de travail dans son ensemble.
Cette progression naturelle de notre association dans différents
secteurs a été possible grâce à une augmentation de nos moyens
attisée par une direction de communication performante qui fait
preuve tout au long de l’année d’innovation et d’une bonne maitrise
des outils modernes de la communication grand public.
Nous avons poursuivi notre stratégie opérationnelle qui a su lier
intelligemment les 3 activités principales de notre mandat, à savoir,
Eau/Energie, Aide Alimentaire d’Urgence, et protection de
l’Environnement.
Nos équipes, tant sur le terrain qu’au siège ont su répondre
habilement aux différentes situations de crises dans le monde en
apportant un soutien important au Sahel pour une aide alimentaire
et en Asie suite au tremblement de terre puis Tsunami qui s’est
abattu sur les côtes de l’Indonésie du Sud.
Il ne faut pas oublier aussi notre traditionnel rendez-vous annuel au
moment du Ramadan qui rassemble de nombreux donateurs, des
invités qui nous accompagnent sur le terrain et les membres du
conseil d’administration qui se rassemblent autour des
communautés musulmanes les plus pauvres de la planète pour leur
apporter une aide alimentaire durant ces quelques semaines. C’est
d’ailleurs une période qui coïncide pour la plupart des 12 pays
d’intervention à une saison climatique particulièrement difficile à
supporter.

Enfin, LIFE prend progressivement sa place sur des programmes
internationaux de protection de l’environnement qui s’inscrivent
automatiquement dans la lutte contre le réchauffement de la
planète au travers de son programme de reforestation en Asie et
dans l’océan Indien.
Je terminerai cette introduction en rappelant à nos adhérents que
notre association aura 10 ans l’année prochaine. Aussi de nouvelles
élections auront lieu lors de notre assemblée générale. Life a
beaucoup progressé dans sa démarche de bonne gouvernance et il
conviendra naturellement de consolider les effectifs de notre
Conseil d’Administration en accueillant de nouvelles énergies et
compétences. Chaque structure, quelle soit entreprise ou
association doit puiser son énergie et son avenir dans les femmes et
les hommes qui la compose.
Je sais que LIFE bénéficie dans son réseau d’adhérents et d’amis, de
nombreuses personnes de grands talents qui pourraient, s’ils étaient
mis à disposition de notre association, aider LIFE à gravir de
nouvelles étapes pour répondre encore plus et mieux à la détresse
des populations les plus faibles de notre planète.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

MOT DU
DIRECTEUR EXECUTIF
En 2018, LIFE a poursuivi sa démarche de consolidation de son activité « Accès à l’Eau Potable ».
Comme vous le savez, LIFE s’est engagé dans une démarche d’audit annuel des projets. Lancé en
2016 par LIFE, cet audit nous montre que des marges d’amélioration de nos projets sont possibles
sur différents volets de nos projets d’accès à l’eau potable.
LIFE a fait des efforts dès 2018 aussi bien sûr les projets de développement que sur ses interventions
d’urgence.
Pour nos missions de Développement, notamment en ce qui concerne le volet « Eau Potable », nous
avons travaillé sur différents points d’amélioration.
LIFE a demandé à tous ces partenaires d’être vigilants sur la profondeur des ouvrages afin que ces
derniers disposent d’une eau de qualité toute l’année même en saison sèche pour la zone sahélienne.
Cette décision est une réponse à la demande des populations qui vivent dans des zones ou les nappes
d’eau potable sont profondes. Bien sûr, sur certains terrains plus rocheux, la profondeur était un
critère relatif, l’essentiel était la capacité de la réserve d’eau produite par l’ouvrage. Nous avons
amélioré la qualité de l’aménagement des surfaces des puits (plus grande et plus ergonomique). Une
phase test de plantation arbres autour des puits pour l’absorption des eaux perdues a été initiée.
Enfin, LIFE a également consolidé son process de suivi des partenaires du diagnostic à la livraison et
accentué l’encadrement des Comités de Gestion de l’Eau
Pour renforcer la capacité d’action de nos partenaires locaux, Life a lancé une démarche de formation
par la création d’un « Séminaire des Coordinateurs » et par la mise en œuvre de missions de
consultants internationaux venant appuyer régulièrement les équipes sur le terrain.
Enfin, en ce qui concerne les missions d’urgence, 2018 n’a pas épargné les populations les plus faibles
dans le monde par son lot de catastrophes humanitaires. Les Rohingyas au Bangladesh toujours dans
une situation précaire ou aucun futur ne se fait jour. Le Tsunami en Indonésie du Sud, 15 ans après ce
pays est à nouveau touché par ce phénomène. Là aussi LIFE est intervenue. Les réfugiés Syriens au
Liban, les réfugiés Yéménite et Somaliens dans la corne de l’Afrique de l’Est, là encore LIFE a été
présent par des aides alimentaires d’urgence.
Un grand Merci à nos donateurs de nous avoir permis de répondre en 2018 à l’appel des populations
en détresse un peu partout dans le monde.
HERVÉ DUBOIS
DIRECTEUR EXÉCUTIF

BILAN DES ACTIVITÉS
DES PROJETS INTERNATIONAUX
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1 - LES ACTIVITÉS DES MISSIONS INTERNATIONALES
L’année 2018 aura été une année de croissance pour l’association avec une augmentation du nombre de projets réalisés, grâce à la consolidation de
nos partenariats et la mise en place de nouveaux partenariats. Au cours de l’année, LIFE est intervenu dans 6 pays africains pour la réalisation de projet
d’accès à l’eau potable et d’assainissement. De plus, nous avons sélectionné des équipes et préparé le terrain pour intervenir dans de nouveaux pays
et être plus présent en Afrique de l’Est au cours de l’année 2019.
Par ailleurs, cette année est marquée par de grands changements pour LIFE. Dans une optique de restructuration de l’association, nous avons mis en
place un nouveau process projet, plus complet que le précédent afin d’assurer un suivi de qualité, conforme aux attentes de nos donateurs, tout en
étant adapté aux réalités du terrain.Le pôle projet s’est concentré sur l’amélioration des supports de suivi de projet et des plateformes de
communication avec nos partenaires, puis nous avons organisé une formation/séminaire à Dakar en réunissant nos partenaires africains pour mettre
en commun les nouvelles idées et les améliorations à appliquer.
Pour finir, 2018 aura été une année d’innovation pour l’association, en effet, nous avons réalisé notre premier forage de grande profondeur avec
l’installation d’une pompe solaire et d’un château d’eau. Un ouvrage plus couteux mais qui permet d’alimenter plus de famille en eau potable.
C’est également dans les plans de nos projets que nous avons été novateurs, puisque notre architecte nous a proposé un nouveau modèle, plus
original, qui propose la mise en place d’une zone sociale autour de nos puits et qui sera à partir de 2019 commun à tous nos pays d’intervention.
SYNTHESE DES PUITS LIFE REALISES EN AFRIQUE AU COURS DE L’ANNEE 2018

TOGO
CÔTE D'IVOIRE
17
RCA

CAMEROUN
42

15
30

MALI

22

88
NIGER
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1.1 - PRÉSENTATION DE NOS ACTIVITÉS PAR PAYS

MALI
1.1.1 - PROJETS D’ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS LA RÉGION DE SIKASSO
En partenariat avec « l’Association Aide et Développement Mali » nous avons réalisé 30 puits en 2018 dans la région de Sikasso au Sud du Mali.
Partenaire de LIFE depuis 2017, L’associations AAD a renforcé ses équipes et des améliorations notables ont été constatés dans la qualité des
réalisations et plus particulièrement dans l’aménagement de surface des puits.
1.1.2 - PHASE PILOTE À TOMBOUCTOU
La sixième région du Mali, dont le tourisme était au cœur de l’activité économique avant le conflit
est désormais désertée par les touristes, les conditions de vie des populations locale qui
bénéficiaient de l’activité touristique se sont dégradés. Cette région aride, fortement délaissée par
l’Etat, est une zone où l’accès à l’eau potable est restreint. L’association Adil Mali, jeune association
composée de membres expérimentés dans l’accès à l’eau potable, nous a sollicité pour une
collaboration. Nous avons débuté le partenariat par une tranche de 5 forages de 35 mètres de
profondeur en moyenne dans le cercle de Tombouctou. Cette opération qui s’est terminée début
2019, s’est avérée très concluante, nous avons donc décidé de poursuivre notre partenariat pour la
réalisation de plusieurs forages pour l’année 2019.
1.1.3 - EXTENTION DE NOTRE ACTIVITE AU CENTRE DU MALI : MOPTI
La crise malienne et l’arrivée des groupes extrémistes dans les régions du nord ont poussé notre
association à revoir la stratégie d’intervention. En effet, au début de notre partenariat avec
l’Association Malienne AAD, la première zone d’intervention désignée pour la réalisation des puits
était le sud du Mali, proche de la ville de Keleya. Fin 2018, nous avons décidé d’agir au centre du
Mali dans les cercles de Mopti, Koro, Bankass et Bandiagara, zone désignée rouge par le ministère
des affaires étrangères. Située à la limite du conflit djihadiste, cette zone est à présent également
impactée par les conflits intercommunautaires, récemment entre groupes Peuls et Dogons.
L’intervention dans cette zone est d’autant plus nécessaire que beaucoup d’ONG se sont retirés
pour des raisons de sécurité. Les besoins en eau, énergie, éducation et en santé sont considérables.
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PUITS LIFE DANS LA REGION DE SIKASSO

Ainsi, Mopti a été choisi par LIFE comme laboratoire d’idée et d’innovations, avec des nouveaux projets tels que les installations solaires, les forages à
grande profondeur, ou encore les équipes de maintenance de nos projets, mais aussi un projet d’insertion des jeunes dans le secteur du développement
et de l’informatique.
C’est notamment l’institut de coopération internationale, partenaire de LIFE, qui dans une même optique de développer cette zone, met en place des
formations pour les jeunes dans les domaines de l’eau, de l’énergie et du numérique. Ces jeunes pourront par la suite être employé par LIFE ou par
d’autres associations afin de participer au développement de la région.

A - TEST D’UN FORAGE DE GRANDE PROFONDEUR

FORAGE AVEC POMPE SOLAIRE ET CHATEAU D’EAU

Nous avons réalisé fin 2018 notre premier forage de grande profondeur (65m) avec château
d’eau et pompe solaire. Cet ouvrage permet d’approvisionner en eau potable plus ou moins
1000 personnes. Fonctionnant grâce à des panneaux solaires, la pompe alimente
continuellement un château d’eau de 5000 litres.
Ce type de forage réalisé par des camions de forage, capables d’atteindre les nappes
phréatiques les plus profondes. Cette méthode est parfois nécessaire, notamment dans les
zones arides sahéliennes.
Nous prévoyons de réaliser 15 forages de ce type au Mali au cours de l’année 2019.

B - ATELIER DE FORAGE

Outre les puits creusés de grands diamètres et les forages équipés de château d’eau, LIFE
souhaite développer les forages de moyenne profondeur équipés d’une pompe à motricité
humaine. Afin d’être plus efficace, LIFE a décidé d’investir dans un atelier de forage.
Cette technique permet de forer un puits entre 30 et 40 mètres en peu de temps.
Nous pouvons ainsi réaliser des puits en hivernage comme en saison sèche en évitant les
risques de tarissement des puits. La phase pilote dans la région de Tombouctou s’est avérée
concluante, nous prévoyons de réaliser 40 forages de moyenne profondeur en 2019.
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C - ENERGIE SOLAIRE DANS LA RÉGION DE MOPTI

Au Mali, selon la banque mondiale, seulement 35% de la population a accès à l’électricité dans
son foyer. L’accès à l’électricité reflète les lacunes de l’intervention de l’Etat dans le pays. L’enjeu
est considérable, LIFE a donc décidé d’élargir ses actions afin de fournir des éclairages publics
alimentés par des panneaux solaires et participer ainsi au développement des zones rurales
enclavées.
Pour cette phase pilote, des points stratégiques ont été désignés :
D’abord des lampadaires pour la place publique, car c’est un lieu de partage et de
regroupement.
L’éclairage des places publiques augmente la sécurité dans le village et favorise les activités
économiques telles que les petits commerces, qui peuvent ainsi continuer leurs affaires à des
heures plus tardives. Ensuite, nous avons choisi d’éclairer les écoles, en effet, pour encourager
l’étude du soir et favoriser la réussite scolaire, il est important que les étudiants aient de la
lumière pour faire leurs devoirs. Pour finir, nous souhaitions éclairer les centres de maternité
pour faciliter les conditions d’accouchement.
Notre phase pilote était initialement prévue dans la région de Koro, malheureusement, les
événements dramatiques dans le village de Ogassogou nous ont poussé pour des raisons de
sécurité à choisir de nouveaux villages dans le cercle de Mopti également privés d’électricité.

D - ÉQUIPES DE MAINTENANCE MOBILE

Enfin, LIFE travaille beaucoup avec ses partenaires sur la pérennité des ouvrages.
Un des projets au Mali consiste à mettre en place des équipes de maintenance formées dans le centre de formation à Mopti.
Ces équipes réaliseront régulièrement des tournées de maintenance et de contrôle dans les villages, ce qui permettra de prévenir les pannes, et plus
généralement de maximiser la pérennité de nos ouvrages. Un contrat d’adhésions entre les villages et l’équipe de maintenance permettra de financer les
réparations.
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NIGER
PROJETS D’ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS LA RÉGION DE SIKASSO
En partenariat avec l’association Salsabil, nous avons terminé la réalisation de 88 forages manuels, 30 forages dans la région de Zinder et 58 dans la région
de Tillaberi, proche de la ville de Baleyara. Bien que plusieurs ONG soient présentes dans ces régions, les besoins en eau restent importants dans les
petits villages peuplés principalement de groupe Peuls, Haoussa et Zarma.
Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé d’éviter la zone frontalière avec le Mali qui est actuellement très instable.
Pour 2019, nous prévoyons de poursuivre nos actions dans ces régions. Une évaluation technique des projets nous à permis de confirmer la qualité des
projets réalisés, et de constater avec enthousiasme que les villageois ont su s’approprier les projets et en prendre soin.

FORAGE AVEC POMPE SOLAIRE ET CHATEAU D’EAU
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CAMEROUN
1 - RÉALISATION DE PUITS DANS LA RÉGION DU NOUN À L’OUEST DU CAMEROUN
En partenariat avec l’association LIFE Cameroun, partenaire de longue date, nous avons réalisé
17 puits en 2018 dans la région du Noun situé à l’Ouest du Cameroun. Bien que LIFE travaille
depuis plusieurs années dans cette région, les besoins en eau restent importants et nous
recevons encore beaucoup de demande de réalisation de puits dans cette région.
Suite à un audit réalisé en 2017, LIFE a organisé une mission de maintenance et de rénovation
des projets les plus anciens, au cours de cette mission, nous avons remplacé des vieilles pompes
volonta par des pompes India pour le plus grand bonheur des bénéficiaires.

RENOVATION D’UN ANCIEN PUITS LIFE

2 - RÉALISATION DE 25 FORAGES MANUELS ET UN FORAGE DE GRANDE PROFONDEUR
DANS LA RÉGION DE L’EST DU CAMEROUN
Ces deux dernières années ont permis à LIFE d’élargir son champ d’action dans le pays.
En effet, LIFE est maintenant présent dans la région de l’Adamaoua, et la région de l’Est, où de
nombreux Peul de RCA sont venus se réfugier suite aux persécutions dont ils ont été victimes
dans leur pays.
L’association Espoir de Garoua Boulai avec laquelle nous avons réalisé 25 forages manuels
fournit depuis sa création une aide précieuse à ces réfugiés.
A la fin de l’année, nous avons réalisé un forage de grande profondeur 70 m, une opération
concluante qui marque la mise en place d’un nouveau type de projet pour LIFE.
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FORAGE DE GRANDE PROFONDEUR AVEC FONTAINE
DE DISTRIBUTION AU CAMEROUN

RCA
RÉALISATION DE 15 PUITS DANS LA RÉGION DE OMBELLA M’POKO
La République Centrafricaine qui est aujourd’hui un dess pays les plus pauvres du monde, récemment ravagé par la guerre civile, nécessite
l’intervention des acteurs internationaux pour des projets de développement. LIFE a réalisé 15 puits situés dans des villages à 60km de Bangui dans
la région de Ombella M’Poko grâce à l’association partenaire Shalom.
Cependant la situation instable du pays complique les missions et les visites du terrain, c’est pour cette raison que l’intervention de LIFE dans le pays
reste limitée.

TOGO
PUITS LIFE AU TOGO DANS LA REGION DE SOKODE

PROJETS D’ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS LA RÉGION DE SOKODÉ
En 2018, nous avons réalisé 22 puits en partenariat avec l’association locale UIREM dans la
région de Sokodé. Une mission d’audit nous a permis de réfléchir à des améliorations et
d’organiser début 2019, une consolidation des capacités techniques et de travailler sur
l’appropriation des projets par les bénéficiaires dans le contexte local.
Par ailleurs, cette mission nous a aussi permis de procéder à la rénovation des projets les plus
anciens. En effet, LIFE attache beaucoup d’importance à la réhabilitation et la rénovation des
projets.
Le début d’année 2019 a également été l’occasion pour réaliser notre premier forage à 79 m
avec cette association partenaire.
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CÔTE D’IVOIRE
PUITS LIFE EN COTE D’IVOIRE DANS LA REGION DE BERE

RÉALISATION DE 15 PUITS DANS LA RÉGION DE OMBELLA M’POKO

Partenaire de LIFE depuis 2016, l’association Halal CI a été la première association à
mettre en place notre nouveau process projet et à appliquer les nouveaux plans de nos
puits.
Cette association nous a également aidé à apporter quelques modifications notamment
dans les supports de suivi. Life a réalisé avec ce partenaire 17 puits et 6 sanitaires dans les
régions de Béré, Gbêkê, Gôh.

KENYA
LANCEMENT D’UNE PHASE PILOTE DANS LA RÉGION DE HOMABAY
LIFE présente principalement en Afrique de l’Ouest souhaite à présent s’étendre et intervenir en Afrique de l’Est. L’association Marhab Foundation,
partenaire de LIFE pour des aides alimentaires depuis quelques années, nous a sollicité pour la réalisation de puits. Fin 2018, nous avons lancé une
phase pilote de projets d’accès à l’eau potable avec ce partenaire.
Début 2019, nous avons équipé un forage dont la pompe électrique ne fonctionnait plus et nous avons terminé la réalisation de 4 puits PMH dans le
comté de Homabay, proche de la frontière avec l’Ouganda.
Marquant ainsi le début de nos projets d’accès l’eau potable en Afrique de l’Est.
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ETHIOPIE
PRÉPARATION DE PROJETS AMBITIEUX DANS LA RÉGION SOMALIE DE L’ETHIOPIE
En réponse à la sollicitation de l’association Adhan développement, nous avons décidé de collaborer pour la réalisation de forages de grande
profondeur dans la région Somalie de l’Ethiopie.

Les projets évènementiels

Cette région, extrêmement aride, rend les conditions de vie des populations locales difficiles. Les populations doivent marcher plusieurs kilomètres
pour trouver de l’eau potable et la sècheresse qui a frappé le pays a tarie beaucoup de puits.

Campagne 1€-1Ftor
Les nappes phréatiques particulièrement profondes nécessitent des forages de grande profondeur souvent très couteux. Les diagnostics ont été
effectués, la phase pilote sera lancée au cours de l’année 2019.

BANGLADESH
1 - INSTALLATION DE POMPES À MOTRICITÉ HUMAINE DANS LA RÉGION DE MATARBARI.

Matarbari est une presqu’île, située le long de la baie du Bengale et séparée de la terre ferme. C’est l’une des zones les plus reculés du district de Cox’s
Bazar. En raison de sa situation côtière, l’île subit de nombreux désastres, de plus en plus fréquents (cyclones, les raz-de-marée notamment) mais aussi
l'intrusion croissante de sel marin dans les sols, affectant gravement les moyens de subsistance et l’accès à une eau potable des populations locales.
Dans ce contexte, l’association bangladaise Bangla-German Sampreeti (BGS) a sollicité début 2018 le soutien de LIFE pour la construction dans cette
zone vulnérable de forages profonds et l’installation de 10 puits mécanisés en fonte afin d'assurer l’approvisionnement en eau potable de 362 familles.
Ce projet a débuté en décembre 2018, à la suite d’une mission exploratoire conduite d’août à novembre 2018 et s’est terminé en mars 2019. Le
calendrier de la mise en œuvre a été respecté. La profondeur des forages se situe entre 216 et 256 mètres. L’installation de 10 nouvelles pompes à
motricité humaine est actuellement à l’étude, dans la même région et sera démarré en juin 2019.
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2 - INSTALLATION DE POMPES À MOTRICITÉ HUMAINE DANS LE DISTRICT DE NAOGON.

Des milliers de personnes vivant dans le district de Naogaon, au nord-ouest du Bangladesh, sont aujourd’hui exposées à la sécheresse et souffrent d'une
inquiétante crise d’accès à l'eau potable.
Le niveau de l'eau souterraine a tellement baissé à cause notamment de l’augmentation des températures que les puits peu profonds ne permettent pas
d’extraire de l’eau potable.
Les populations locales et notamment les femmes doivent marcher un à deux kilomètres pour aller chercher de l'eau. Elles attendent ensuite leur tour
pendant des heures pour obtenir l’eau potable pure des rares puits plus profonds. Le projet proposé par le partenaire ARF vise à installer 10 puits
mécanisés en fonte dont les forages en profondeur permettront d’améliorer l’accès à l’eau potable de 300 ménages dans une dizaine de villages de ce
district.
Le projet dont la durée ne dépassera pas 2 mois, a démarré à la mi-mai 2019 et se terminera en juin 2019 .
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INDONESIE
1 - TIMOR OCCIDENTAL
1.1 - DIX PUITS TRADITIONNELS À L’EST DU TIMOR INDONÉSIEN
Life a choisi de privilégier la région de Malaka, dans le Timor indonésien à l’Est du pays, car il s’agit
d’une zone vulnérable du fait de catastrophes naturelles, telles que les inondations, les typhons dont la
répétition année après année affaiblit économiquement les communautés rurales soumises aux aléas.
Dans ce contexte, la construction de 10 puits traditionnels dans ce district de Malaka (région Est)
répond aux besoins urgents d’accès à l’eau de ces populations. Ce projet est porté par le partenaire
indonésien PMPB, basé à Kupang, Timor. Les tests de qualité de l’eau ont été positifs et les ouvrages
ont débuté mi-décembre 2018. Le premier puit a été terminé en avril 2019. La population s’est
beaucoup investie dans le projet et participe à chaque étape de la construction individuellement et dans
le cadre d’un comité de gestion de l’eau commun aux 10 puits. Un nouveau projet de 10 puits pourrait
voir le jour fin 2019 avec ce partenaire dont Life reconnaît la rigueur, l’efficacité et la motivation.
PUITS LIFE AU TOGO DANS LA REGION DE SOKODE

1.2 - ADDUCTION D’EAU DANS LA RÉGION DE KUPANG, À L’OUEST DU TIMOR
Life s’est aussi associée à l’ONG indonésienne CIS Timor, dont le siège se situe à Kupang, pour l’installation de cinq puits mécanisés de marque Vergnet
dans le district de Kupang. Ces pompes avaient été données à CIS Timor par Care après le tsunami de 2015 or CIS Timor manquait de financements pour
les installer. Le projet a démarré fin mars 2019.
CIS Timor s’est totalement investi dans le projet afin de le finaliser dans les temps. En deux semaines, le programme de socialisation a été effectué et a
permis d’informer la population et les chefs des villages des étapes à suivre. Par ailleurs, les 5 comité de gestion de l’eau sont en pleine création tandis
que les forages ont débuté mi-avril 2019.
La motivation de ce partenaire reste entière, malgré les difficultés à trouver l’eau en profondeur car les nappes sont taries à certains endroits.
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2 - SUMATRA
2.1 - SITE INTERNET « MANGROVE GÉNÉRATION »
La mangrove indonésienne est la cinquième la plus importante du monde et n’a cessé depuis 30 ans, de faire l’objet d’une déforestation intense. Les
conséquences de cette déforestation sont extrêmement négatives : perte d’une protection naturelle contre les cyclones et tsunamis et la montée des
océans ; amplification du réchauffement climatique et réduction de la biodiversité (faune et flore) abritée par les mangroves.
Alertée par ce phénomène, l’équipe Asie de Life a décidé en juillet 2018 de lancer et diriger la création d’un site Internet de sensibilisation aux enjeux
de la préservation de la mangrove appelé “Mangrove Generation, en français, anglais et indonésien adressé aux jeunes. Ce site servira aussi de relai
d’outils visant encourager les initiatives de conservation de tous les publics.
Un partenariat avec le laboratoire EcoLab de Toulouse, travaillant en lien avec le CNRS, a été scellé afin de valider les contenus. Life travaille aussi avec
l'organisation MAP (Mangrove Action Project) afin de partager efficacement les outils existants. Le site sera mis en ligne en juin 2019.

Le premier Ecotour organisé par Life s’est tenu du 12 au 17 mars 2018 dans la région de Medan à Sumatra.
Composé de membres de la direction de Life, de journalistes de la radio Beur FM et de deux donateurs, le
groupe comptait au total 10 personnes. Après une journée de découverte de Medan, Yagasu, l’ONG
partenaire de Life à Sumatra, a présenté ses activités de recherche dans le district de Belawan (CBRU) ainsi
que le site éco-touristique de Sicanang où sont fabriqués divers produits à partir des fruits et des feuilles de
mangrove : chips, sirops, cookies, gâteaux, toit, teintures pour textile… La journée suivante fut consacrée à
la visite du village de Lubuk Kertang, dont le site éco-touristique a bénéficié des fonds de la campagne
Sapousse en 2017 et 2018. Les participants ont également pu planter un arbre symbolique sur la parcelle de
mangroves financées par Life.
Une deuxième saison de plantation de 30.000 palétuviers est en cours depuis novembre 2018, au nord de
Sumatra. La récolte des propagules et mise en nurserie a débuté en février dans divers villages et les
plantations ont commencé le 4 mars 2019. A ce jour 5 500 arbres ont été planté par le groupe par le groupe
de villageois du district de Tanjung Rejo. La croissance des plants se passe bien, avec une faible mortalité
observée.
Des études comparatives ont été menées sur un système d’élevage de poissons intégré et sur les techniques
de batik à Java dans le but de mettre en place les activités génératrices de revenus. Ainsi, grâce aux
connaissances acquises, YAGASU forme un groupe de femmes à produire des teintures naturelles à partir de
la mangrove. YAGASU a de plus initié le design d’un circuit d’aquaculture durable et d’écotourisme pour
sensibiliser à l’importance de la mangrove.
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PUITS LIFE AU TOGO DANS LA REGION DE SOKODE

PUITS LIFE AU TOGO DANS LA REGION DE SOKODE

CAMBODGE
Le partenariat avec le Cambodge est un partenariat établi en 2016 ayant abouti à la construction
de nombreux puits mécanisés dans des zones rurales à travers tout le territoire cambodgien,
dans les districts de Krakor ; Kandieng Malai et Dambae.
Le partenaire local est une association mi-privée mi-gouvernementale appelée Cambodian
Muslim Development Foundation (CMDF). Cinq tranches de puits ont déjà été construites. La
cinquième tranche de 14 ouvrages s’est terminée en septembre 2018 et une sixième tranche de
quatorze ouvrages est actuellement en préparation et débutera début juin 2019.
Tous les puits, audités en octobre 2018 par Life, fonctionnement parfaitement et fournissent de
l’eau propre à un débit normal. Les puits des tranches no. 3 et 4 qui ont été évalués fournissent
de l’eau toute l’année (en saison sèche comme en saison des pluies).

MADAGASCAR
COMITÉ DES FEMMES À ANTAKAVANA
1 - PROJET D’AGROFORESTERIE FAMILIALE DANS LA RÉGION D'ANALAMANGA
Ce premier projet est porté par le partenaire Zoma. Cette association de droit malgache,
sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet conduit en novembre 2018, facilite l’accès à la
terre à des paysans en difficulté depuis 25 ans.
Le projet cible directement une population de 265 migrants de 0 à 65 ans à Antakavana, un des
villages de réinstallation de migrants venus d’Antananarivo. Ce projet a pour but d’aider les
bénéficiaires à se réintégrer dans le monde rural par la plantation de 7500 arbres, permettant
ainsi de reconstituer le couvert végétal d’un espace fortement dégradé par les feux de brousse
et la désertification. Après un an, ces terres sont données aux migrants en échange de leur
travail.
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La grande variété de plantes introduites dans le cadre de ce projet (eucalyptus, acacias, moringas,
arbres fruitiers : bananiers, manguiers, caféiers…) permettra aussi aux migrants de développer des
activités génératrices de revenus (huiles essentielles, verger, etc) l’année suivante.

PÉPINIÈRE, CENTRE DE FORMATION
DE ZOMA

Le projet a débuté à l'aube du mois de février 2019, pour une durée d'un an. Une première évaluation
de suivi à mi-parcours a été conduite mi-avril.
Nous avons pu constater que les plants avaient tous été distribués et plantés par les bénéficiaires et que
Zoma avait acquis près de 1500 plants supplémentaires.
Dans le cadre de ce projet, Life finance également un couple de zébus destinés à la traction et au lait
dans le centre de formation de Zoma.

2 - PROJET D’AGROFORESTERIE FAMILIALE DANS LA RÉGION DE BONGOLAVA
LE DOYEN DU VILLAGE – PROJET ANKISY

Life soutient également un deuxième projet d’agroforesterie familiale mené par l'association Ankizy. Le
projet a débuté à la mi-février pour 6 mois et bénéficie à une petite communauté paysanne des
hauts-plateaux de 24 familles, dans la région de Bongolava, à près de 150 km au nord-ouest de
Tananarive. Le village est particulièrement isolé, situé à près de 50 km de piste de la route principale.
Le projet initial portait sur 6875 arbres, mais suite aux âpres négociations d’Ankisy avec les fournisseurs,
7850 arbres ont pu être achetés. Cela a permis de remplacer quelques pertes et de doter les nouveaux
bénéficiaires d'arbres supplémentaires.
Le suivi mi-parcours, conduit du 22 au 24 avril a permis de constater l’important travail de plantations et
de sécurisation de ces plantations à l’aide de pare-feux et de haies. A l'instar de Zoma, et malgré une
taille et une histoire plus modeste, Ankizy semble tout indiquée comme partenaire malgache pour une
reconduction du projet à plus long terme.
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3 - ETUDE DE FAISABILITÉ SUR LES POMPES BÉLIERS
La pompe bélier est un système d'adduction en eau (potable ou non) visant à faciliter l'irrigation des champs ou l'accès à l'eau potable. Ses principaux
atouts sont le faible coût d'entretien et d'installation de ce système ainsi que son fonctionnement, 100% écologique, la pompe bélier se repose
uniquement sur la pression de l'eau jouant avec un système de clapet permettant de remonter l'eau.Evidemment, cela nécessite une source qui soit de
plus basse altitude que les habitations et champs des bénéficiaires ainsi qu'un débit minimum d'eau. Ces conditions sont rarement remplies, les systèmes
les plus répandus sont d'ailleurs les systèmes dits “gravitaires” dans la région des Hauts-plateaux.
L'étude de terrain portait aussi sur la possibilité de production standardisée de la pompe bélier afin de développer ce moyen écologique d'adduction
en eau à grande échelle sur l'île. Après avoir rencontré les principaux acteurs s'étant intéressés à la pompe bélier, nous avons pu cerner les principales
limites inhérentes à une production standardisée de pompes béliers.
Les coûts seraient plus élevés alors même que l'intérêt de la pompe bélier était son coût très bas en raison des matériaux de récupération utilisables
ainsi que l'impossibilité d'adapter des pièces standards aux différents cas de figures rencontrés (besoins, débit de la source, distance à parcourir).
La conclusion étant que la pompe bélier est un système qui permet de répondre à des besoins très spécifiques mais ne présentent pas d'intérêt à être
produits à plus grande échelle, notamment due aux spécificités contextuelles qui empêchent de garantir sa pertinence pour chaque cas (pour plus de
détail : rapport pompe bélier).

BÉNIN
1 - APPEL À PROJETS D’ADDUCTION D’EAU
Un appel à projet a été lancé en mars 2019 au niveau national avec pour objectif de financer un projet pilote de 5 puits. 21 ONG ont été contactées
individuellement et l'appel a circulé au sein des réseaux nationaux.
2 - SÉLECTION ET MISE EN ROUTE D’UN PROJET DE 5 FORAGES DANS LE SUD DU BENIN
Après réception et analyse des dossiers de candidatures, l’ASEP, une association locale fondée en 2007, a été sélectionnée pour être partenaire de Life.
Celle-ci prévoit le forage et l’installation de 5 pompes India dans la commune d’Akpro-Missérété, département de l’OUEME, à 15 kilomètres de Porto
Novo et 80 kilomètres de Cotonou. Une mission exploratoire a permis de confirmer le sérieux du projet. Les besoins en eau sont réels. En effet, les
villageois utilisent de l’eau de pluie ou de marigot pour la boisson, la vaisselle, la lessive et certains villages ont accès à des puits mais qui sont souvent
lointains et couteux. L’ASEP est une structure sérieuse qui bénéficie du soutien de la mairie et de partenaires internationaux.
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LES OPÉRATIONS D’URGENCE
Life a répondu à l’appel d’urgence des populations en grandes difficultés alimentaires au Sahel et notamment au Mali. Ce pays est touché par un double
conflit qui paralyse le tout le nord du territoire grand comme la France. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont obligées de fuir vers le
sud pour pouvoir se protéger des milices extrémistes d’AQMI au Nord. D’autres sont obligés de fuir les attaques ravageuses interethniques entre les
peuls et Dogons du centre du pays.
LIFE a apporté une aide conséquente à Bamako et à Mopti pour plus 3000 familles. Cette aide est constituée d’un kit alimentaire familial mensuel pour
3 000 familles de 7 personnes en moyenne. Ces familles sont identifiées par nos partenaires Maliens comme les plus vulnérables. LIFE cible en priorités
les femmes isolées avec enfants, les familles rurales en fuite sans ressources et les personnes handicapés en grande précarité. Les kits alimentaires
étaient constitués principalement de Riz, de Mil, huile, condiment, de lait et de sucre.
En 2018, LIFE est intervenu également en Indonésie suite au tremblement de terre et du Tsunami qui à fait des milliers de victimes. En effet, 28
Septembre 2018, une première série de tremblements de terre a été enregistrée le long de la ligne de faille ‘Palu Koro’ à une magnitude de 7.7 Mw et
une profondeur de 10 km. Le tsunami qui suivit frappa la plage de Talise dans la ville de Palu ainsi que ses environs— notamment les districts de
Donggala, Sigi, Parigi Mountong... Les effets combinés des deux catastrophes ont conduit à la mort d’au moins 2 256 personnes, 580 blessés et 5 000
disparus (bilan toujours provisoire).

Afin de répondre à l’urgence et contribuer à l’effort international, un partenariat a été conclu entre l’ONG française LIFE et l’ONG indonésienne KUN
Humanity System+. La zone d’intervention sélectionnée fut le district de Sigi et plus particulièrement le village de Namo, dont l’accès restreint présenta
de nombreux défis logistiques pour notre équipe.
Une distribution d’urgence fut organisée : des kits alimentaires et d’hygiènes furent distribués auprès de 501 familles.
Composition d’un kit Alimentaire pour 1 famille : 10 kg de riz, 4 boites de viande de 200 grammes, 5 boîtes de poissons de 155 grammes, 1 boîte de
24 saucisses, 1 litre d’huile, 5 paquets de biscuits, 40 paquets de nouilles instantanées .
Composition d’un Kit Hygiène : 5 savons, 5 brosses à dents, 2 dentifrices, 1 shampoing, 1 détergent, 6 sous-vêtements (3 hommes / 3 femmes), 1 sceau
de 5 litres .
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LES PROJETS ÉVÈNEMENTIELS
L’AIDE ALIMENTAIRE DURANT LE RAMADAN 2018 :
Ramadan, une période toujours très attendue par les fidèles musulmans
En effet, tous les Musulmans aux quatre coins du monde se préparent à ce grand évènement riche en adoration et en spiritualité qui n’a lieu qu’une fois
chaque année. S’il est vrai que la particularité de ce mois réside dans le fait de jeûner, le volet alimentaire ne devrait pas être la principale préoccupation.
Et pourtant… Ce sont des milliers de familles venant des pays dits du Sud qui appréhendent cette période pourtant tellement prisée par la communauté
musulmane. Avoir de quoi rompre le jeûne chaque soir devient la principale question pour un grand nombre de nécessiteux à travers le globe, les
empêchant d’œuvrer en vue de se rapprocher de leur Seigneur et donc de saisir le sens réel du mois de Ramadan.
Forte désormais de ses 4 saisons précédentes, LIFE s’est donc lancée une fois de plus dans cette campagne sous le signe du partage et de l’amitié entre
les peuples. « 1€ - 1 Ftor » ou comment apaiser le maximum de croyants et de croyantes durant le mois de Ramadan en leur apportant de quoi rompre
leur jeûne sans qu’ils n’aient à s’en préoccuper durant la journée.
Cette campagne s’illustre donc à travers la distribution de colis alimentaires et Iftars destinés à des familles de jeûneurs dans des localités définies.
« Cette année, nous avons récolté : 775 119 € durant la campagne 1€/1 Ftor. LIFE a pu ainsi distribuer plus d’un million de repas en kit alimentaire familial
pour près de 100 000 personnes répartis dans 13 pays prioritaires en termes de pauvreté.
De plus, durant ce mois bénis, nos donateurs ont été très généreux en termes de financement de projet et plus particulièrement en ce qui concerne le
« projet eau ». En effet, il y a eu 85 projets financés dont 76 pour la rubrique « eau ».

Cela nous amène donc à une collecte (tous projets confondus) pour ce mois de ramadan 2018 s’élevant à 1 068 443 €. Une somme donc plus importante
par rapport à celle de l’année passée (Ramadan 2017 : 234 914,13 € ).
Pour la 5ème saison d’1€ - 1 Ftor, LIFE a été présente sur plusieurs continents et régions : l’Afrique, le Proche-Orient ou encore l’Asie en totalité 14 pays
et zones d’interventions. La communication s’est focalisée sur toutes les distributions en déployant plus amples outils et stratégies de communication.
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LE SÉMINAIRE DE DAKAR
LIFE a lancé en 2018 le « séminaire des coordinateurs ». Il s’agit d’une réunion annuelle qui vise à rassembler tous les coordinateurs de projets partenaire
de Life en Afrique de l’Ouest.
Cette année, 5 pays ont été invités pour cette première rencontre qui a eu lieu à Dakar. L’objectif de ces deux jours de travail collectif est triple :

-

Mieux se connaitre et créer d’une dynamique .

-

Apprentissage de méthodes et process LIFE pour la gestion des projets concernant

Echange des bonnes pratiques pour une amélioration de nos techniques de travail .

l’accès à l’eau potable.
Le séminaire s’est déroulé en différents temps et alternait interventions des responsables du siège sur les thèmes de l’organisation de l’ONG et les
process utilisés.
Nous avons organisé ensuite les ateliers de travail en différents thèmes et chaque coordinateur de pays nous a fait état de ses méthodes, de ses
réalisations et de ses difficultés.

Ce séminaire fut riche d’enseignements tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Une réelle dynamique s’est créée autour des projets LIFE
en Afrique.
Un rendez-vous a été donné pour 2019 à la même période .
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BILAN DU DÉPARTEMENT COMMUNICATION
Cette année a été très riche pour l'équipe de communication avec des actions fortes menées aussi bien sur la communication interne qu'externe. Deux
campagnes principales ont été animées par l'équipe de communication correspondant aux deux événements religieux les plus marquants : RAMADAN
et L'AID AL ADHA .
En dehors de ces deux campagnes, l'équipe a improvisé une campagne en réaction du tsunami en Indonésie qui a permis de collecter en 2 semaines
près de 70 000 euros .
Des communications spécifiques ont été mises en place sur les réseaux sociaux et dans les newsletters afin de mobiliser les donateurs sur les autres
causes : sapousse, rohingyas, etc, et sur les projets eau.
Bien que le service communication n’ait pas organisé de campagne de communication spécifique autour du projet 99, ce sont tous de même 170
projets eau (puits améliorés et sanitaires) qui ont financés par les donateurs.
Focus sur Ramadan :
Comme chaque année depuis 3 ans, la campagne Ramadan 2018 - 1 € 1 ftor a pour objectif de :
- Récolter le plus de dons possibles pour offrir des repas aux nécessiteux dans tous les pays d'intervention de LIFE (Kenya, Palestine,
Bangladesh, Somalie ...)
- Sensibiliser les donateurs aux autres causes portées par LIFE: construction de puits et de projets eau, mensualisation 1€ 1 repas, arbres, dons
ponctuels ou mensualisés pour le fond général ...
- Faire connaître les actions de LIFE au plus grand nombre .
Grâce au concours d’influenceurs qui ont participé aux distributions sur le terrain, 17 000 nouveaux donateurs ont rejoint LIFE et plus d’1 million
d’euros de dons ont pu être collecté durant cette période, toutes affectations confondues.
Organisation du pôle :
Afin de réaliser les ambitions de LIFE pour ces 5 prochaines années, un certain nombre de changements ont été opérés :
Life s'est doté d'une plateforme permettant aux donateurs de créer des collectes en quelques clics pour la campagne de leur choix
(challenge.life-ong.org).
L'Equipe communication a travaillé en octobre et novembre sur la mise en place du CRM Life permettant de gérer à la fois les projets, les échanges
avec les donateurs (newsletters, emails suivi de projets, téléphone …). L'outil est utilisé quotidiennement par toute l'équipe depuis début décembre.
En fin d'année l'équipe a initié une refonte du site internet qui permettra de retranscrire le plus fidèlement la vision LIFE.
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LE SERVICE RELATION AUX DONATEURS
L'année 2018 a été très marquante pour LIFE au niveau de la collecte. Toujours dans une démarche d'amélioration du suivi des projets et afin d'assurer
un suivi de proximité auprès de chaque initiateur de projets, un chargé de relation donateur a été recruté en octobre 2018.
Il se consacre depuis à l'accueil de nos sympathisants sur nos différents canaux de communication (téléphone, réseaux sociaux, mails...).
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Le traditionnel partenariat avec l’Institut de Coopération Internationale nous a permis de structurer également un partenariat avec une grande école
française, Science Po St Germain. En effet, l’école met à disposition de LIFE des stagiaires pour des missions internationales d’une durée de 7 mois.
Cela nous permet la mise en œuvre de missions exploratoires ou d’évaluation sur différents terrains notamment en Asie et à Madagascar. Les étudiants
nous ont aidés à consolider nos projets de reforestation et ont livré des études préalables et des rapports de mission.
L’ICI et Life ont un accord avec le gouvernement Malien pour la réalisation d’ouvrages Eau et Energie et pour l’assistance aux populations réfugiés du
Nord suite aux conflits entre l’Etat et les groupes alliés à AQMI. Life et l’ICI forment des jeunes sans emplois, souvent désespérés pour les empêcher
de s’enrôler dans les mouvements djihadistes intégristes. Ce programme se coordonne avec l’action porté par handicap International sur des
financement AFD.
Enfin, en France, LIFE apporte son soutien à un projet porté par l’ICI en faveur des jeunes des quartiers défavorisé (zones dite sensible du sud
Franciliens).
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
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