
RAPPORT MORAL
du Président, Hubert de Chevigny

Cette année encore, la Guilde a poursuivi
ses différents programmes à un bon
niveau en progressant aussi dans l’affir-
mation d’une cohérence et d’une identité
bien établies, tout en ayant une sérieuse
alerte sur une activité qui l’a mise à 
nouveau en déficit.

L’évolution de l’association nous a fait
souhaiter de procéder à la refonte de nos
statuts, opération contraignante du fait de
notre statut d’utilité publique.
Ceci se traduit notamment par :
• L’élargissement de l’objet de l’associa-

tion tenant compte de celui de nos
actions

• La reconnaissance de nos différentes
catégories de membres :
- Jeunes qui restent notre public naturel,
- Membres titulaires dont la pérennité

contribue à la crédibilité de la Guilde, 
- Associations membres.

• L’attribution d’un vote égal à
l’Assemblée Générale à l’ensemble 
des membres.

Une équipe permanente et un conseil
d’administration de qualité jouent chacun
leur rôle. Nous saluons, quant à ce 
dernier, Hubert Paris, démissionnaire car
retenu en Allemagne par ses obligations
professionnelles, et deux administrateurs
au terme de leur mandat, Alain Zeller,
présent aujourd’hui comme au lancement
de la Guilde et Alain Rastoin retenu par un
tournage. Le conseil d’administration
vous proposera pour les remplacer Olivier
Allard et Hugues Dewavrin, à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Le déficit dont fera état le trésorier n’est,
nous l’espérons, qu’un accident de par-
cours et nous ferons tout pour le résorber.
Enfin, l’équilibre entre nos différentes
activités semble bien assuré, l’important
développement des activités solidaires
laissant toujours aussi vivant l’esprit 
d’aventure qui conduit nombre d’entre
nous à nous retrouver à la Guilde.

Au début de ce rapport, je voudrais tout
d’abord saluer cette belle assemblée, par
le nombre mais aussi par la qualité de
l’assistance. Outre les administrateurs,
des anciens venant de différentes régions
de France, tels Bruno Garnier, dont 
l’épouse restait si attachée à la Guilde, et
sa fille Marine, volontaire en Inde ; Alain
Lafeuillade, organisateur il y a 20 ans du
premier raid auto Paris-Pékin puis du
grand raid Aventure-Insertion dans les
Pyrénées ; Michel Hugues, à l’origine de
nos programmes au Liban et en Palestine ;
Axelle et Françoise, permanentes des
années 70 ; bien sûr Paul Perrier, Bernard
Decré et bien d’autres.
Mais aussi des jeunes et nouveaux
venus, en commençant par Nadia Ben
Dhifallah, volontaire de la Guilde à Jenine
en Palestine ; Christine Harel et Lucie de
Raymond, anciennes des missions d’été ;
Edouard Cortès, de retour de Jérusalem ;
Arnaud d’Aunay à qui nous devons la belle
couverture de notre dernière revue ;
associations membres telles Blue Energy,
active au Nicaragua ; Apiflor, mettant 
l’apiculture au service du développement
en Afrique.

Il y a presque 10 ans, face aux difficultés,
nous évoquions Bertrand Piccard de
retour de son tour du monde en ballon, 
où ne pouvant plus avancer, il devait
monter ou descendre pour trouver les
vents favorables. La Guilde, à l’époque,
ne voulait pas descendre et ne parvenait
pas à monter. Elle a aujourd’hui fait du
chemin mais est encore loin de tirer parti
du potentiel humain qu’elle représente et
qui est perceptible en certaines occasions.
Nous devons nous efforcer de trouver les
bonnes idées pour retrouver ceux qui 
gardent de leur passage à la Guilde le
souvenir d’un temps fort mais que nous
perdons souvent trop vite de vue.
Nous devons continuer à grandir. Le déve-
loppement quantitatif des activités
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Assemblée Générale du 31 janvier 2009

Rapport d’activités
de l’exercice clos le 30 septembre 2008

présenté par 

Patrick Edel, délégué général
et l’équipe permanente 

À l’issue d’une brillante Assemblée Générale tenue comme chaque année 
le dernier samedi de janvier, le conseil d’administration de la Guilde se 
compose de :

Hubert de Chevigny : Pilote, Président

Patrick Laurain : Consultant, Trésorier

les administrateurs :

Olivier Allard : Officier général

Patrice Boissy : Consultant, Ancien Président

Yves Bourgeois : Producteur

Hugues Dewavrin : Entrepreneur

Charles Gazelle : Producteur

Jean-Christian Kipp : Directeur de société

Guillaume de Monfreid : Architecte urbaniste

Sylvain Tesson : Écrivain

Claude Vincent : Représentant 

des associations membres de la Guilde

Rapport moral
du Président, Hubert de Chevigny

C’est en tant que nouvel administrateur
que j’ai participé à l’assemblée générale
de la Guilde le 31 Janvier. La séance est
ouverte à 9 h 30 précises, vraiment très
précises... 
Le ton est donné. Pendant quatre heures
les débats se dérouleront avec un mélan-
ge assez singulier de rigueur et de décon-
traction. On ne se prend pas au sérieux
mais on est sérieux... Les difficultés, les
échecs ne sont jamais occultés, les objec-
tifs sont clairement énoncés et chiffrés. 

Chaque orateur prend le temps de 
remercier ceux qui se sont dévoués. 
On sent vivre une communauté, une
équipe qui ne manque pas de noblesse et
d’ambition. 
En fin de matinée je dis en quelques mots
combien je suis impressionné par la 
qualité de nos échanges et honoré de
rejoindre le conseil de la Guilde. 
Je l’ai dit et je l’écris. 

Hugues Dewavrin
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Au moment même où le Ministre en 
charge de la Coopération en fait une 
priorité en élargissant ce concept, la
Guilde se trouve présente sur l’ensemble
de ces activités réparties entre volontariat
d’initiation (les jeunes), volontariat de
solidarité internationale (déjà plus expéri-
mentés) et volontariat de compétence
(seniors).

1.1. JEUNES VOLONTAIRES

Ce sont les missions courtes se déroulant
l’été, ayant pour coordinatrice Véronique
Demont, et financées par les jeunes 
eux-mêmes avec un double soutien des 
pouvoirs publics :
- par la défiscalisation des dons qu’ils

recueillent,

- par un financement du Ministère de la

Jeunesse et des Sports évitant de leur

imputer la réalité des coûts.

Le programme
en quelques chiffres

En 2008, sur les 424 candidatures reçues,
288 volontaires, répartis en 52 équipes
sont partis dans 14 pays, avec 29 parte-
naires locaux.
Les différentes thématiques de missions
étaient : 
- La coopération linguistique : 14 %

- Le Soutien scolaire / animation : 70 %

- Les Missions sociales et para médicales

(personnes handicapés, enfants en prison,

enfants des rues, dispensaire, mater-

nité…) : 9 %

- Les Missions de prospection : 7 %

Cet été, nos bénévoles étaient répartis de
la manière suivante : 
- 86 % en Afrique

- 10 % en Asie du Sud-Est et Centrale

- 4 % en Amérique Latine

Etant donnée la situation instable dans
certains pays, notamment au Kenya et en
Mauritanie, nous n’avons pas pu renou-
veler ces Missions pour l’été 2008. 
L’âge moyen des bénévoles était de 23 ans
et ils étaient constitués de 77 % de filles
et de 33 % de garçons. Il y a donc tou-

jours une très légère augmentation du
nombre de garçons d’année en année 
(+ 6 % vs l’été 2007). 
En moyenne, ils viennent à 46 % de Paris
- Ile de France, 50 % de province et 4 %
de l’étranger (Suisse, Angleterre, Espa-
gne...). Le fossé Ile de France – Province
s’atténue de plus en plus (par rapport 
à 2007 on note une hausse de 4 % des
bénévoles venant de province) grâce à
notre notoriété qui s’étend par nos efforts
de communication au sein des écoles et
universités provinciales.

Le bilan général des missions est cette
année encore très positif si on prend en
compte les rapports de missions, les
témoignages des bénévoles et de nos 
partenaires locaux. Ces missions vont
véritablement dans le sens d’un program-
me d’Éducation au développement
(notamment via la formation apportée
avant le départ). 
Une étude réalisée cette année nous a
permis de mettre en avant nos points 
d’originalité tels que l’autonomie laissée
aux bénévoles dans la préparation, l’esprit
d’aventure, la diversité des missions 
proposées (autant d’un point de vue 
géographique que thématique). 

Difficulté rencontrée
La Hausse du prix des missions

La hausse imprévue des prix des billets
d’avion (due à une hausse internationale
du prix du carburant) a entraîné celle du
prix de nos missions. Nos bénévoles étant
principalement des étudiants qui auto
financent leurs missions beaucoup ont du
annuler faute de trouver le financement
nécessaire. Nous avons donc du réduire le
nombre de bénévoles dans plusieurs 
missions. 

Les actions mises en place 
en 2007-2008 

• Amélioration qualitative de la 
formation avant départ

Notre objectif d’amélioration qualitative de
la préparation au départ des bénévoles a
été atteint. Deux journées de formation

ont ainsi été organisées par la Guilde 
(21 et 28 juin 2008) 220 bénévoles
étaient présents, soit 76 % des bénévoles.
Au cours des ces journées différents 
thèmes ont été abordés : 
- l’interculturalité

- les motivations au départ

- la vie d’équipe

- des conseils santé (intervention d’un 

médecin).

- une réflexion sur la solidarité internationale

et ses enjeux (via des ateliers, des débats). 

Un questionnaire d’évaluation distribué
aux participants, et portant sur l’ensemble
de la formation apportée avant départ
(journée de formation ainsi que tous les
outils mis à leurs disposition) nous permet
de noter que : 
- 96 % étaient satisfaits du contenu de la 

formation (ateliers, thématiques abordées,

intervenants choisis…)

- 95 % étaient satisfaits des outils d’aide à la

préparation mis à disposition par la Guilde

(rapports de missions 2007, site internet

dédié aux bénévoles, forum de discussion,

référents de mission…)

De plus, un bilan de mission demandé à
nos partenaires locaux nous permet de
noter que : 
- 80 % des partenaires sont satisfaits des

équipes envoyées (compétences, profils,

comportements...) et souhaitent renouveler

leur participation en 2009.

- Les partenaires mettent en avant la bonne

préparation des bénévoles et la qualité des

profils recrutés.

Cette meilleure préparation des bénévoles
tend à diminuer le nombre de rapatrie-
ments sanitaires. Nous n’avons cette
année à noter aucun rapatriement d’ordre
psychologique les bénévoles ayant été
mieux préparés au choc culturel. 

• Communication auprès des jeunes
L’objectif était d’accentuer la présence des
Missions au sein du milieu étudiant et 
jeunes professionnels et ainsi d’augmenter
notre notoriété.
Pour réaliser cet objectif, différentes
actions ont été mises en place : 
- Présence sur quelques salons

- Présence accentuée sur internet : notam-

ment grâce à un gros travail de 

n’est pas contraire à leur qualité, il en 
est la condition. Seul ce développement
permet de passer du bénévolat aux 
postes permanents indispensables à la

pérennité de l’action.
Enfin, la capacité d’initiative de la Guilde,
c’est-à-dire de ses adhérents, doit, comme
nous le pratiquons depuis longtemps, 

s’inscrire dans des démarches multi
acteurs où se rejoignent associations, 
collectivités locales et entreprises.

I - Volontariat
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présentation des Missions sur différents

forums en lien avec la jeunesse, les voya-

ges, la solidarité internationale

- Création et impression d’outils de commu-

nication (affiches, tracks...)

• De nouvelles missions, 
de nouveaux partenaires

Nous avons développé 10 nouvelles 
missions : 1 au Gabon, 6 au Bénin, 1 à
Madagascar, 2 en Géorgie.

• Le Comité des Missions
Ce comité était composé, cette année, 
de 12 membres actifs, tous anciens béné-
voles ayant effectué une ou plusieurs
Missions. Ce Comité est un groupe de 
soutien au programme Missions de France
qui intervient dans :
- la réflexion sur les évolutions du program-

me, les éventuelles problématiques à traiter

- les formations auprès des nouveaux 

bénévoles

- l’appui au recrutement des bénévoles avec

le traitement des candidatures

- la rédaction d’articles pour les publications

de la Guilde

Une dizaine de réunions pendant l’année
pour solliciter le Comité sur différents 
thèmes :
- 5 réunions centrées sur les lectures des

dossiers de candidatures et sélection

- la participation aux discussions sur le forum

des bénévoles

- la préparation des réunions de formation

De plus les membres du comité sont 
sollicités pour accompagner les futurs
bénévoles dans la préparation de leurs
missions (ils sont alors nommés référents
de mission). 

• Des missions de prospection
durant l’été 2008

Le souhait étant de développer les mis-
sions dans de nouveaux pays, d’anciens
bénévoles ont été sollicités pour réaliser
des missions de prospection.
Ces missions sont préparées durant 
toute l’année.
Cette année, 4 missions ont été mises en
place : 
- Argentine / Bolivie (2 bénévoles)

- Cambodge (2 bénévoles)

- Thaïlande (2 bénévoles)

- Pérou (2 bénévoles)

• Une réunion de retour
Une réunion de retour a été organisée le
dimanche 12 octobre 2008 à la maison
des associations du 13ème à Paris pour
réunir les jeunes partis cet été et les faire
témoigner de leur expérience (4 équipes
ont témoigné). Cette journée a été l’occa-
sion de faire le bilan de l’été 2008 et fut 
un bel échange entre bénévoles. Une 
cinquantaine de personnes ont pu être
présentes. 

Les perspectives
2009 

• Le recrutement des bénévoles
- Amélioration du processus de recrute-
ment : un pre-enregistrement via notre
site internet allège le travail adminis-
tratif (saisie) de l’équipe et permet 
d’augmenter la rapidité d’envoi des
réponses aux bénévoles. 

• La formation
- Un accent sera mis sur la formation par
pays (ou zones géographiques) via l’appui
de référents pays. 
- La création d’un espace réservé destiné
aux bénévoles 2009 sur notre site internet
(avec de nombreux outils de formation, un
forum de discussion, des conseils…). 

• Les partenaires locaux, 
les missions. 

- De nouvelles missions sont ouvertes :
Bolivie, Thaïlande, Cambodge, Pérou,
Palestine. Ceci nous permet notamment
d’accroître notre présence en Asie et en
Amérique Latine où nous sommes encore
trop peu présents. 
- D’anciennes missions sont ouvertes à
nouveau : Kenya et Liban. 

• La communication 
- L’amélioration de notre site internet :
plus d’informations pratiques et des préci-
sions sur les missions proposées. Un site
plus clair, moderne et inter-actif.
- Un plan de communication plus dyna-
mique en direction des étudiants (via les
BDE et les associations humanitaires étu-
diantes) et des jeunes professionnels :
plus de relations presse, une présence
accrue via les forums internet et l’utilisa-
tion des réseaux communautaires
(Facebook).
- La création d’une newsletter des
Missions envoyées aux bénévoles réguliè-
rement. 

Conclusion

Un programme qui s’intensifie, et qui se
démarque parmi les nombreux organis-
mes qui proposent également des mis-
sions courtes d’été : esprit d’aventure,
préparation en équipes, fort accent mis
sur l’échange culturel… La durée de nos
misions (1 mois) est également plébisci-
tée, ainsi que les thématiques abordées
(missions éducatives ou de coopération
linguistique) et la qualité de notre forma-
tion avant le départ et des missions pro-
posées.

E-mail : missions@la-guilde.org

1.2. VOLONTARIAT DE 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Le pôle VSI de la guilde est un bon 
exemple de mutualisation d’un service
assuré aux volontaires et à 46 asso-
ciations membres de la Guilde, permettant
à une équipe de qualité de gérer ce 
programme.

Le pôle Volontariat de Solidarité
Internationale gère des volontaires partant
en mission de longue durée (1 à 6 ans)
sous le statut de Volontaire de Solidarité
Internationale (VSI) dans le cadre d’un
conventionnement avec le Ministère des
Affaires Étrangères et Européennes
(MAEE), défini par la loi du 23 février 2005
et bénéficiant à ce titre d’un financement
du MAEE pour certains coûts directs ou
indirects liés à l’envoi ou au suivi de volon-
taires sous ce statut.

Ce programme est coordonné par Virginie
Lequien, assistée de Aurélie Noguès, avec
Jean-Christophe Crespel, directeur du
développement.

Bilan d’activité 
2008

L’indicateur le plus représentatif pour
mesurer l’activité du VSI est le nombre de
mois volontaires (soit le nombre de mois
de mission). On observe une augmen-
tation de 8 % entre le nombre de

Réalisations
2007

Prévisions
2008

Réalisations
2008

Nb de
volontaires 325 387 344

Nb de
mois 2 270 2 822 2 457
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mois de mission réalisé en 2007 et
celui de 2008 ; ce qui correspond à 
une augmentation importante, bien 
qu’inférieure à celle prévue en début 
d’année. En effet, de nombreuses asso-
ciations membres ont surévalué leurs
besoins. 
Avec un total de 2 457 mois volontaires en
2008, la Guilde est la 2ème association de
volontariat après la DCC (Délégation
Catholique pour la Coopération), et se
situe au même niveau que l’AFVP
(Association Française des Volontaires du
Progrès).

Partenariats 
2008

2 457 mois volontaires gérés en 2008 :

342 VSI en poste pour 46 associations

membres + 2 VSI sur les projets Guilde

Si certains de ces partenariats n’ont pas
été renouvelés courant 2008 (plus besoin
de VSI, arrêt par décision de la Guilde face
à la mauvaise gestion de certaines asso-
ciations) ; 12 nouveaux partenariats
ont été signés et déjà opérationnels
avec des VSI en poste en 2008 : AAPBV,

AEC Foyer Lataste, Afrane, Arcenciel, Fédération

de l’Arche en France, Arcolan, Enfants du

Ningxia, Ethnik.org, La Fondation du P. Osseiran,

La Mairie d’Orléans, PBI France, Sourires

d’Enfants.

le suivi terrain

En plus du suivi terrain réalisé par les
responsables d’associations membres, 
les chargés de mission Guilde ont visité 
32 VSI en poste auprès de 14 associations
partenaires (+ la Guilde) en Palestine,
Népal et Cambodge.

Mise en place d’un
Accompagnement
avant et après mission

- Outre les interventions qu’elle assure
toujours au cours des sessions de forma-
tions organisées par Enfants du Mekong 
et les Missions Étrangères de Paris, la
Guilde a mis en place depuis début
2008 des sessions de formation avant
départ en mission pour les VSI qu’elle
gère. Organisées sur 4 jours en région
parisienne et entièrement prises en 
charge par la Guilde, ces sessions sont
ouvertes aux volontaires de toutes les
associations membres.
- 3 sessions en 2008

- Thématiques abordées: solidarité interna-

tionale, interculturalité, gestion de la 

mission, santé…

- Taux de satisfaction important : 81 % satis-

faits ou très satisfait

- Par ailleurs, la Guilde a organisé cinq
sessions post retour de mission pour
les VSI, dans l’objectif de les accom-
pagner dans leur réinsertion sociale
et professionnelle. Le taux de satisfac-
tion de 95 % des VSI ayant assisté à ces
sessions permet de constater que ces 
sessions de deux jours correspondent à un
vrai besoin et aux attentes des volontaires
après leur mission.

Perspectives 
2009

- Prévisions d’activité toujours à la hausse :
+ 16 % de mois volontaires prévus 
en 2009
- La Guilde continuera à développer de
nouveaux partenariats. Ainsi, 8 nouveaux

partenariats ont déjà été signés en 2008
ou début 2009 en prévision de VSI 
en 2009 : Antenna Technologies France,

Association la Voûte Nubienne, le CICM, Enfants

d’Asie, Entrepreneurs du Monde, Orphelins Sida

International, PRSF, SolHimal.

- En 2009, le Fonjep assurera à nouveau
la gestion du VSI à la place du MAEE,
entraînant une perte de trésorerie impor-
tante pour la Guilde; plusieurs postes 
de la subvention non destinés à la Guilde
ne transitant désormais plus par ses
comptes (forfait assurances, aides au
retour pour les VSI).
- L’agrément pour gérer des VSI arrive à
échéance en 2009 et sera à renouveler
d’ici début 2010.
- L’IRAM rendra courant 2009 ses conclu-
sions quant à l’évaluation du volontariat
commandée par le MAEE et commencée
courant 2008.

L’équipe VSI de la Guilde souhaite orga-
niser une réunion de toutes les asso-
ciations membres afin de communiquer
sur les pratiques de gestion des volon-
taires et en vue de développer une
meilleure collaboration.
Virginie Lequien : volontariat@la-guilde.org

Aurélie Nogues : vsi@la-guilde.org

Jean-Christophe Crespel : 

developpement@la-guilde.org

1.3. ARTISANS VOLONTAIRES

Cosame (Coopération et Soutien aux
Artisans et Micro-entreprises du Sud)

Le programme Cosame, commun à La
Guilde et à l’APCM (Assemblée Perma-
nente des Chambres de Métiers) a été
créé en 1998. Son objectif est d’envoyer
des volontaires artisans dans les pays du
Sud pour des missions de plus ou moins
longue durée. Les artisans volontaires
mettent bénévolement leurs com-

Réalisations
2008

Prévisions
2008

Nb de
mois

2 457 2 861

Le profil des VSI en poste en 2008
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pétences au service du partenaire en
échange de la prise en charge par ce der-
nier de l’hébergement, de la nourriture et
dans la majeure partie des missions, du
billet d’avion. Depuis la création du 
programme, ce sont plus de 108 artisans
qui sont partis sur le terrain. 

L’absence de ressources de ce programme
fonctionnant essentiellement à partir du
bénévolat est la raison de son affaiblis-
sement à la Guilde en 2008.

12 missions ont été néanmoins été réali-
sées : Mauritanie - menuiserie et conseil 

institutionnel / Sénégal - mécanique /

Cameroun - photographie et agroalimentaire /

Liban - mécanique industrielle et gestion / 

Bénin - couture / Inde – pâtisserie, confiserie 

et boulangerie / Tunisie – boulangerie. 

Un Comité de pilotage du Cosame a eu
lieu en décembre 2008 à l’APCM afin de

faire un point sur les activités 2008 et les
objectifs 2009. L’amélioration de la com-
munication Guilde-APCM (site internet,
lettre d’information…) et la de la visibilité
du Cosame était à l’ordre du jour. En
outre, il a été convenu de valoriser le 
soutien aux micro-projets d’artisans à 
travers l’Agence des Micro-Projets et l’aide
au montage de projets de coopération
artisanale. 

Pour fêter les 10 ans du Cosame, l’APCM
et La Guilde, organisent un événement le
mercredi 18 mars. Différents interve-
nants reviendront sur le rôle des artisans
volontaires au service de la solidarité
internationale. La 100ème mission, réalisée
en 2008, récompensera un artisan à 
l’occasion de la troisième remise des 
passeports des Artisans Sans Frontières. 

E.mail : cosame@la-guilde.org

1.4. Salariés volontaires

Le terme peut étonner puisque, pris dans
son sens strict, le volontariat permet une
indemnisation sans charges sociales qui se
situe entre la condition de salarié et celle
de bénévole.
Mais le congé de solidarité internationale
et certaines initiatives d’entreprises
(congé sabbatique) permettent aux 
salariés de mettre leurs compétences au
service d’ONG en bénéficiant parfois du
soutien de leur entreprise.
Après quelques salariés volontaires de ce
type en 2008, la Guilde prépare une
démarche plus structurée dans cette
direction.

II - Appui aux petites et moyennes ONG 

De longue date, les activités de la Guilde
ont soutenu les petites et moyennes 
organisations de solidarité internationale
dont elle défend la pertinence des actions,
qui ne tiennent pas forcément à un carac-
tère innovateur.
Deux programmes sont particulièrement
concernés par cet aspect. Ils bénéficient
d’un soutien financier du Ministère des
Affaires Étrangères qui, en 2009, est
transféré à l’Agence Française de
Développement dans une année de 
transition.

2.1. AGENCE 
DES MICRO PROJETS

L’Agence des Micro-Projets (AMP), dont le
coordinateur est Frédéric Marquet, a pour
objectif d’appuyer les initiatives des 
petites et moyennes associations fran-
çaises dans le domaine de la solidarité
internationale. Plus concrètement, elle
poursuit quatre missions, trois orientées
vers ces associations et une plus particu-
lièrement orientée vers les acteurs non-
associatifs de la solidarité internationale
(collectivités locales, entreprises, bailleurs
de fonds...).

Mission 1
Appui au montage de projet

A) Formations
L’offre de l’AMP s’articule autour d’un
module en 4 volets consacré à la concep-
tion et au montage d’un microprojet de
solidarité internationale.
22 journées de formation, réparties dans
10 villes différentes, ont été dispensées en
2008 à 336 participants.
Le volet « formation » contribue évidem-
ment à la constitution de ressources prop-
res à hauteur d’environ 6 000 €.

B) Appui Conseil
Il s’agit d’un service gratuit permettant
aux porteurs de projet de recevoir des
conseils méthodologiques, une orientation
vers des partenaires techniques ou finan-
ciers et surtout un regard extérieur sur
leurs initiatives.
59 entretiens ont été réalisés en 2008 soit
un total de 86 heures. Le service prend
aussi parfois la forme d’échanges de mes-
sages électroniques pour les personnes
qui ne sont pas en mesure de se rendre 
à Paris.

Mission 2
Financement de projet

A) Les Dotations des Solidarités
Nord/Sud
Il s’agit d’un dispositif destiné à financer

les micro-projets (budget total inférieur à
65.000€) au cours de deux sessions
annuelles. En 2008, 110 500 € ont été
accordés à 30 projets parmi 137 déposés.

La répartition géographiques des projets
lauréats semble de plus en plus équilibrée
puisque l’on observe parmi les projets
financés en 2008 : 12 projets en Afrique, 
6 projets en Asie, 11 projets en Amérique
latine et Caraïbes et 1 projet au Maghreb
& Moyen-Orient.

Les crédits disponibles se sont trouvés 
en diminution du fait du désengagement
de Vivendi en cours d’année se traduisant
par une baisse du montant moyen 
accordé. Par ailleurs, le principal parte-
naire financier des Dotations ne sera plus
la MAAIONG du Ministère des Affaires
Étrangères mais l’Agence Française de
Développement (AFD), ce qui soulève
quelques interrogations sur la mise en
oeuvre pratique des sessions 2009.

B) La Bourse aux projets AMP/CRCC
de Paris
Il s’agit d’un dispositif de financement 
de projets original conçu à la demande de
la Compagnie Régionale des Commis-
saires aux Comptes de Paris. Cette 
dernière, partenaire financier des
Dotations, souhaitait favoriser la mobilisa-
tion de ses membres. Une « Bourse aux
Projets » sur le site internet de la
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CRCC Paris a donc été créée. L’objectif
poursuivi est d’accorder à des associations
déjà soutenues par les Dotations ou dont
le travail est reconnu par l’Agence un com-
plément de financement pour la mise en
oeuvre d’un de leurs projets. Trois projets
portés par trois associations différentes
ont été sélectionnés par la CRCC de Paris
parmi une demi-douzaine présélectionnée
par l’Agence : Jefako (Mali), Partage sans
frontières (Pérou), Villages Dogons (Mali).
Les résultats ne sont malheureusement
pas, pour le moment, à la hauteur de nos
attentes. La mobilisation s’est limitée 
à 2 950 € collectés auprès de seulement
17 donateurs. De ce fait, la CRCC de Paris
a décidé de prolonger l’exposition de ces
trois projets au-delà des 6 mois initia-
lement prévus.

Mission 3
Centre de ressources

L’Agence des Micro-Projets se positionne
chaque jour davantage comme centre de
ressources pour les petites et moyennes
associations de solidarité internationale.
Celles-ci sont en effet généralement 
isolées et mal informées. L’Agence 
cherche à tisser des liens entre cette mul-
titude d’acteurs en vue d’une meilleure
coordination et d’une amélioration globale
des projets. Elle poursuit cette mission de
trois manières différentes.

A) Aide à la recherche de financement
L’objectif est ici de faciliter l’identification
de sources de financement adaptées aux
microprojets de solidarité internationale.
Le moyen retenu : le site www.micro-
projets.org créé en 2006 en partenariat
avec l’AFD. On constate en 2008 une forte
hausse de la fréquentation de ce site
puisque l’on a dénombré 43 188 visiteurs
soit 25 visiteurs de plus par jour qu’en
2007 (soit près de 10 000 visiteurs sup-
plémentaires). Seule difficulté : la mise à
jour qui n’est pas assurée de manière
satisfaisante par manque de temps.

B) Mise en réseau des associations
Il s’agit de faciliter l’échange et le partage
d’informations entre associations par le
biais d’une base de données répertoriant
les projets soutenus par les Dotations et
dont le bilan narratif et financier a été vali-
dé. La mise à jour a cette fois été réalisée
avec le concours d’une bénévole, Edith
Chazelle, ce qui nous a permis fin 2008
d’offrir aux internautes l’accès à près de
150 fiches-projets.

C) Capitalisation des expériences
L’objectif ici est de valoriser les bonnes
pratiques, d’insister sur les difficultés ren-
contrées afin d’améliorer la qualité des
futurs projets. Pour cela, est réalisée
chaque année une mission d’évaluation
sur le terrain de projets financés par les
Dotations. Malheureusement, par manque
de temps, il nous a fallu repousser en
2009 la mission initialement prévue au
Mali.

Mission 4
Expertise

Cette mission consiste en la mise à dispo-
sition de compétences au bénéfice des
acteurs non-associatifs de la solidarité
internationale. Ces compétences relèvent
de la formation au montage de projet, de
la conception ou de l’animation d’événe-
ments, de l’animation de dispositif, de la
participation enfin à des jurys d’attribution.
Les structures bénéficiaires de ces presta-
tions sont de trois ordres : des structures
d’information : Bureau d’information
Jeunesse, Maisons des Associations 
des 14ème et 16ème arrondissements pari-
siennes ; des dispositifs de financement :
participation au jury du concours « Fais-
nous rêver ! » de l’Agence pour l’Éducation
par le Sport, à la commission d’examen
paritaire du Pra/Osim... ; des collectivités
territoriales : Communauté d’Agglomé-
ration Plaine Centrale Val-de-Marne 
(animation d’une réunion d’échange entre
acteurs associatifs), Conseil Général Val-
de-Marne (formation), Conseil Régional 
Ile de France (accompagnement dans le
cadre du Créarif), Ville de Paris (concep-
tion et animation du pôle solidarité inter-
nationale du Forum des Associations
Parisiennes ; animation de l’édition 2008
du Label Paris Co-développement Sud)...
Ces prestations constituent un enjeu
important pour l’AMP puisqu’elles permet-
tent la création de ressources propres 
(+ de 11 000 € hors formation) et concou-
rent au renforcement du positionnement
de l’Agence.

E-mail : microprojets@la-guilde.org

2.2. SOLIDARITÉS ÉTUDIANTES

Ce programme en 2008 est le point noir
de ce rapport d’activités. En effet, des pro-
blèmes successifs de recrutement, dont
nous pensons être sortis, ont affaibli ce
programme et conduit tout d’abord à un
remboursement partiel du financement

2007 du Ministère des Affaires Étrangères,
puis, de manière plus contestable, à la
suppression du financement 2008, indiqué
très tardivement en septembre alors que
le programme était déjà en pleine relance,
expliquant le déficit que le trésorier vous a
présenté.

Ce programme s’articule autour de
plusieurs activités ayant retrouvé leur
dynamisme : 

A) Sensibiliser et informer :
La participation à des manifestations 
destinées aux jeunes (Tour de France
Humanitaire, Semaine du Commerce
Équitable, Forum des solidarités, Forum
des associations de Jussieu, Forum des
associations parisiennes, Forum de la 
solidarité internationale au CIDJ, 10 ans
de Starting Block, 3ème journée provençale
de la santé humanitaire à Marseille…) 
permet d’accroître la visibilité du pôle
auprès de ce public et de détecter les
initiatives de solidarité internationale. 
Le site internet www.se.la-guilde.org,
accessible au public, met en valeur les
projets des étudiants et associations étu-
diantes, rend compte des manifestations 
à venir, des appels à projets, des offres 
de stage et permet l’accès à d’autres 
programmes de La Guilde : Volontariat 
de Solidarité Internationale, missions de
courte durée, pôle Voyages et Assurance
Jeune Volontaire . 

La revue Aventure consacrée à Solidarités
Étudiantes est tirée à plus de 1 000 exem-
plaires chaque année. Elle est consacrée
aux initiatives des étudiants dans le
domaine de la solidarité internationale et
aux dispositifs utiles quant aux finance-
ments et concours destinés aux jeunes
porteurs de projet. 
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B) Conseiller et accompagner :
Les jeunes et les associations étudiantes
peuvent être conseillés sur leurs projets
de solidarité internationale à tout
moment. 
27 associations étudiantes sont membres
de « Solidarités Étudiantes » et le pôle
anime et développe régulièrement son
réseau d’étudiants actifs : ANEMF, FAGE,
AFEV…
Quant à la recherche de financements, 
« Solidarités Étudiantes » oriente les 
jeunes vers des dispositifs qui leur sont
consacrés. Le pôle peut se porter parrain
des projets de JSI, VVVSI et Envie d’Agir -
Défi Jeune. 

C) Former : 
Des formations consacrées à la concep-
tualisation et au montage de micro-
projets ainsi qu’à la recherche de 
financements sont dispensées aux 
étudiants et aux jeunes qui en font la
demande. Les dernières formations ont
été organisées pour SOLEM (Solidarités
Étudiants Médecine), ACTES (Association
de Coopération avec les Territoires afri-
cains pour l'Éducation et la Santé), SIFE
(Students in Free Enterprise) et le Bureau
Information Jeunesse de Brest. 

D) Valoriser les engagements des
étudiants dans la solidarité : 
Jusqu’en juin 2008, « Solidarités Étu-
diantes » disposait d’une chronique 
hebdomadaire sur la chaîne Direct 8
dans l’émission « Nord / Sud », malheu-
reusement supprimée. 

E) Être un pôle ressources au service
des jeunes et des acteurs de la solida-
rité internationale :
Le pôle « Solidarités Étudiantes » est
régulièrement sollicité pour participer à
des jury nationaux tels que Envie d’Agir -
Défi Jeune du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, Culture Actions du CNOUS 
et SIFE. 
« Solidarités Étudiantes » propose égale-

ment des opportunités d’engagements
solidaires : stages, missions courtes,
volontariat de solidarité internationale…
Quant à l’offre de services proposés par le
pôle, l’éventail est vaste : Assurance
Jeune Volontaire, service voyages, offres
de postes, jobs pour le financement de
projets, sujets de recherche…

E.mail : sereseau@la-guilde.org

2.3. AUTRES ACTIVITÉS 

D’autres activités de la Guilde concourent
au soutien des PMO et notamment le
volontariat de solidarité internationale
évoqué ci-dessus.
Différents cas de figures peuvent se pré-
senter pour ces associations et nous
devons, bien entendu, laisser chacune très
libre de définir sa relation avec la Guilde
dans une géométrie variable :

Dans le cas de l’Agence des Micro Projets,
nous n’encourageons pas l’adhésion afin
de ne pas donner l’impression de réserver
ce service et ses dotations à des membres
de la Guilde.
Pour les associations membres, l’adhé-
sion peut être motivée par le souhait d’un
lien avec la Guilde ou pour bénéficier d’un
service.
Certaines d’entre elles ont une proximité
particulière avec la Guilde et peuvent être
des associations partenaires dont l’ac-
tion est complémentaire du dispositif de la
Guilde tout en gardant leur indépendance.
Un dernier choix peut être l’intégration à
la Guilde sous forme de programme
autonome comme chacune de nos activi-
tés, tel que vient de le décider l’associa-
tion Ecuasol.

Ecuasol est une ONG d’aide à l’enfance 
en Equateur. Elle s’est spécialisée sur le
cas des enfants de bidonvilles de la 
capitale Quito. Elle possède 4 programmes

opérationnels :
- Soutien scolaire

- Santé (nutrition et santé mentale)

- Protection infantile

- Implication parentale

Une soixantaine d’enfants et de familles
sont bénéficiaires des programmes. Il y 
a environ 100 parrains individuels ou 
collectifs, des centaines de donateurs.
Deux structures juridiques existent (en
France et en Equateur). Le budget annuel
cumulé est de 50 k €. Les réserves cumu-
lées sont de 150 k €. De nombreuses
entreprises sont partenaires : Lafarge,
Schlumberger, Schneider Electric, Hôtels
Mercure, etc.

Les liens entre la Guilde et Ecuasol 
existent depuis la création d’Ecuasol
(financement via l’AMP, portage de VSI via
le Volontariat, envoi de bénévoles via les
Missions Courtes). Jean-Christophe
Crespel est lui-même co-fondateur
d’Ecuasol et son ancien Président. Edwige
de Maupéou, ancienne salariée Guilde, 
a été volontaire au sein d’Ecuasol et a 
intégré son CA.

L’intégration a été approuvée par les
Conseils d’Administration des 2 structures
(la Guilde et Ecuasol France). Elle se ferait
courant 2009.

Jean-Christophe Crespel présente les
administrateurs d’Ecuasol dans la salle
(Caroline Gastaud, présidente ; Capucine et

Vincent Boutin, co-fondateurs ; Edwige de

Maupéou, administratrice ; Pauline Alamichel,

stagiaire ; Marie Lechowicz, bénévole).

III - Interventions et Développement

Depuis 1988, la Guilde a conduit 21 pro-
jets de développement au Proche-Orient
et en Asie. Les thématiques d’intervention
des projets de la Guilde peuvent être
regroupées en 4 catégories : 
- Structuration des associations loca-
les par des formations, des conseils, et
l’implantation de Maisons des initiatives 
et des associations

- Formation professionnelle des jeunes
jusqu’à leur insertion dans la vie active, 
à travers l’implantation de centres de 
formation professionnelle
- Soutien au développement d’activités
génératrices de revenu (production 
et transformation agricole, artisanat) et 
à la commercialisation des produits
(localement et à l’export)

- Projets prioritaires, comme un soutien
aux populations victimes de guerres ou de
catastrophes naturelles 
L’équipe, ayant pour coordinateur
Matthieu de Bénazé, partage son travail
entre le siège, où il s’agit :
- avec le partenaire local, et à distance, 

de concevoir le projet

- de monter le dossier de demande 
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de financement

- d’obtenir les financements nécessaires 

au projet

- de contrôler l’exécution du projet

- de rendre compte aux financeurs

… et le terrain, où nos volontaires et 
nos ONG partenaires : 
- exécutent le projet

- mesurent l’impact de l’action

- accompagnent les associations partenaires

du projet

… le tout en prévision de la pérennité 
de l’action. 

PALESTINE

DARNA
Naplouse

Avec 80 associations adhérentes, une
organisation efficace, un centre bien situé
et attractif, des hommes et des femmes
qui le dirigent, l’animent et le font vivre
dans l’esprit qui était recherché, DARNA a
fait mieux que réaliser ses objectifs. Ses
activités ont atteint le niveau qui était
visé, dans le domaine de l’assistance
comme dans celui de la formation, et ce
sont plusieurs centaines de jeunes qui,
chaque semaine, viennent chez DARNA
pour y trouver un terrain de réalisation
personnelle. 

DARNA ce sont aussi ses conseils et son
assistance dans un nombre important
d’actions menées par ses associations
membres telles que des représentations
artistiques, des participations à des 
conférences ou salons internationaux, la
création d’une bibliothèque, de 2 centres 
d’hébergement d’étudiants (filles et 
garçons), la commercialisation, en France
mais aussi dans d’autres pays d’Europe,
de savons de Naplouse et autres produits
palestiniens. 
Aujourd’hui la notoriété et l’image de
DARNA dans la région de Naplouse, et
même plus loin dans le nord de la
Cisjordanie sont bien établies, faisant de
DARNA un exemple de carrefour associatif
dynamique qui a donné plus d’une idée à
bon nombre d’associations. 
L’objectif de la 3ème année aura été 
tout d’abord de consolider ce succès en
continuant d’améliorer les prestations
récurrentes du centre et en entreprenant,
avec ses associations membres, de nou-
velles actions de solidarité. 
Mais un autre objectif, vital pour l’avenir
de DARNA au-delà de ces trois premières
années, aura été de lui assurer des 
ressources financières nouvelles et de lui
donner une structure et des règles de
fonctionnement lui assurant efficacité et
stabilité. C’est chose faite grâce à la vente
des savons de Naplouse par les Amis 
de DARNA. 

HAKOURA
Jénine

Après la création et la pérennisation de la
maison des associations de Naplouse,
DARNA, la Guilde a voulu, à la demande
des associations palestiniennes, repro-
duire cette expérience à Jénine. 
Comme pour Darna, le soutien du
Ministère des Affaires Étrangères Français
était primordial pour lancer cette nouvelle
initiative. Une fois celui-ci obtenu, la
Guilde a démarré le projet en partenariat
avec Takafol, une association Palesti-
nienne très active à Jénine qui nous 
assure un investissement de tout instant
pour l’ancrage de Hakoura dans la vie
sociale et culturelle de la province. Nadia
Dhifallah, qui avait en 2007 et 2008 géré
le projet DARNA, a donc quitté Naplouse
en mai 2008 pour s’installer à Jénine où
elle assure la direction du projet. 

Hakoura, qui signifie petit potager dans le
parler des paysans de Jénine, est le nom
choisi pour la maison. Il évoque la culture
de projets sociaux, économiques, sportifs,
culturels par les jeunes et les associations

qui aura lieu dans cet espace de 1 000 m2.
La situation est légèrement différente de
Naplouse: Jénine est une province agri-
cole, les bénéficiaires de l’action seront
situés aussi bien à Jénine-ville que dans
les villages alentour. Il s’agira donc, pour
Hakoura, d’aller au-devant des bénéfi-
ciaires en se déplaçant dans ces localités. 

Hakoura, c’est bientôt une plateforme
d’associations, un centre de formations
(linguistiques, informatiques, à la vie
associative et l’économie sociale et soli-
daire…), des ateliers, un lieu d’accueil
pour les associations, individus et volon-
taires locaux et internationaux, une 
librairie, une ludothèque… 

Hakoura organisera aussi des événements
culturels et sportifs, et s’attachera à 
promouvoir et commercialiser des pro-
duits « Made in Jenin » dans le cadre 
de ses projets de commerce solidaire 
ainsi que des visites guidées de la région
(tourisme solidaire). 

Alors que le bâtiment n’est pas encore
totalement achevé, les activités ont déjà
démarré, notamment avec l’appui de
volontaires Français. Des cours et ateliers
ont pu commencer depuis le mois de
juillet dernier. Les cours de langues (fran-
çais, anglais, espagnol) ont eu lieu dans le
local de Hakoura, mais aussi chez les
associations des villages, du camp de
réfugiés et de la ville de Jénine, le but
étant aussi d’aller vers les bénéficiaires. 

LIBAN

SOLIDARITÉ
Liban

Mené depuis 1988, le programme de 
parrainage « Solidarité Liban » a permis
cette année 170 parrainages répartis
comme suit : Byblos: 10 familles parrai-
nées - Cornet Chewane : 70 familles 
parrainées - Banlieue Sud de Beyrouth
(Hadath), Chouf : 40 familles parrainées -
Liban-Sud (Debel, Rmeich, Aïn Ebel) : 
42 familles parrainées, et parrainages 
scolaires grâce aux dons d’écoles des
Yvelines
Un voyage de parrains se déroulera
comme tous les deux ans du 14 au 
21 avril 2009. 
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OLÉICULTURE
Liban

L’Agence Française de Développement, en
novembre 2007, a lancé un appel à propo-
sition auprès des ONG pour des projets de
développement « post-crise ». La Guilde,
qui était déjà intervenue de janvier à juin
de la même année dans le Sud du Liban,
y a répondu par la proposition d’un projet
de soutien aux producteurs d’olives des
cazas (départements) de Jezzine et de
Saïda. Cette proposition, élaborée en 
partenariat avec notre partenaire histo-
rique au Liban, l’ILDES, a été accueillie
favorablement par l’AFD en février 2008,
puis confirmée en avril et enfin actée en
décembre par la signature d’une conven-
tion de financement. La Guilde fait partie
des trois ONG retenues pour mener un
projet sur la thématique post-crise. Le
projet interviendra dès le début de l’année
2009. Son cadre est décrit ci-après. 

Le Liban commençait à sortir des longues
guerres de 1976 à 1990 et des occu-
pations israéliennes (1999-2000) et
syrienne (2005) lorsque la guerre de
juillet 2006 l’a frappé, particulièrement au
Liban Sud, région de notre intervention.
La zone, économiquement dévastée 
(le revenu moyen de 40 % des foyers est
inférieur à 125 $ / mois) nécessite une
intervention post-crise de longue durée
qui donne une impulsion permettant 
l’insertion économique des populations
déplacées et leur réinstallation dans 
leur localité d’origine (le caza de Jezzine

comptait 240 000 habitants en 1985, 
125 000 en 2008). 

Les oliveraies représentent dans la région
25 % de la surface agricole cultivée
(moyenne nationale : 30 %). Là où le
Liban Nord permet une production 
moyenne de 22,8 kg/arbre, le rendement
moyen de la zone d’intervention stagne 
à 6,3 kg/arbre (le plus faible du Liban) par
manque de moyens, de savoir-faire, et 
à cause des guerres et occupations 
successives. La région présente donc un
fort potentiel de production d’olives 
pourvu que les techniques soient amé-
liorées et que les jeunes succèdent aux
producteurs locaux. 
L’étude du marché de l’huile d’olive 
montre que des produits originaux, de
qualité et d’origine Libanaise présentent
un potentiel de vente, sur le marché local
(20 %) comme à l’export (80 %). De
manière générale, les producteurs oléico-
les du Liban ne peuvent pas toujours
écouler leur production, faute d’une 
production suffisante, de moyens, de
savoir-faire commercial, et de concer-
tation réelle. 

L’ILDES et la Guilde, au cours de ces trois
ans, ont trois objectifs : 
1. Améliorer la production par des forma-
tions théoriques et pratiques, et par la
location de matériel adapté (cueilleuse,
filets pour récupérer les olives, matériel 
de labour, de pulvérisation).
2. Valoriser par la transformation en huile,
savon et olives de table des olives de 
la zone.
3. Commercialiser ces produits au Liban 
et à l’export.

Le projet s’inscrivant dans le cadre du
développement sur le long terme, cette
impulsion de trois ans devrait permettre
une autonomie complète du dispositif. 

MAROC

Depuis Mohammedia, Youssef HAJI super-
vise les projets Palestine de la Guilde tout
en étant le délégué de la Guilde au Maroc,
où il accompagne les associations dans la
conception et la gestion de leur projet,
notamment à travers des « formations -
actions ». En 2008, deux types de projets
ont été poursuivis ou initiés : 
- Activités Génératrices de Revenus,
comme à Hamria, où 20 couturières 
licenciées se sont perfectionnées et ont
fondé leur atelier, ou encore comme à

Hejba, où la mise en place d’un atelier 
de fabrication de couscous traditionnel
permettra à 15 femmes du douar El Hejba
d’améliorer leurs revenus.
- Projets culturels : dans le cadre du
projet « Se former en faisant », la Guilde
a accompagné deux associations de 
jeunes du douar Lhjar pour effectuer 
4 ateliers de soutien scolaire hebdoma-
daires auprès de 30 enfants, initier et
encadrer des activités culturelles et 
sportives auprès de 25 jeunes l’été 2008,
et conduire à la réalisation et la publica-
tion d’un recueil, Mémoires de bidonville,
prévue en 2009.

CAMBODGE

Appui aux étudiants

Pour permettre un développement 
socio-économique du pays par les
Cambodgiens, les entreprises et les 
institutions manquent de cadres compé-
tents. Des étudiants conscients de ces
enjeux et doués sont volontaires, et
demandent à acquérir des compétences
techniques et humaines pour atteindre 
ce niveau de responsabilité. Pour le per-
mettre, Enfants du Mékong a entrepris la
construction du centre Mérieux. En 2008,
la Guilde l’a appuyé dans la conception du
projet et a pris en charge le montage d’un
dossier de demande de financement. 

Ce projet a pour objectif de consolider 
les compétences acquises dans des for-
mations « classiques » et d’accompagner
les étudiants dans leur construction 
personnelle et professionnelle. La forma-
tion sera gratuite et sera dispensée dans
un centre construit à cet effet. Chaque
année, 160 étudiants marginalisés socia-
lement ou géographiquement seront 
ainsi les bénéficiaires directs de cette 
formation. Ils seront sélectionnés sur des
critères de motivation, de compétences et
de niveau de vie. Leur famille étant dans
l’incapacité d’assurer financièrement leur
scolarisation et leur hébergement, ceux-ci
seront pris en charge par le programme. 

Déposé au Ministère des Affaires Étran-
gères, le dossier a été accueilli favora-
blement par l’Ambassade de France 
au Cambodge (en avril 2008), mais a 
été transmis à l’Agence Française de
Développement, qui depuis 2009 gère 
les crédits de la Coopération non 
gouvernementale.

9

Actions84.xpd  4/03/09  17:02  Page 9



PERPECTIVES

La Guilde a identifié deux initiatives 
développées en Afrique qu’il lui paraît
important de soutenir : 

1. Les projets menés par Apiflordev, 
association française spécialiste dans 
un domaine du développement : l’apicul-
ture. Apiflordev a déjà mené des projets
réussis dans différents pays africains, à
l’exemple d’un projet de production et de
commercialisation de miel en RCA, qui a
même été certifié par un laboratoire
comme pouvant être importé en Union

Européenne ! Avec Alain du Chaxel,
Président, et les apiculteurs émérites de
l’association, nous étudions les possibilités
de mener des projets en consortium. 
Les deux associations pourraient bâtir un
dossier de financement (probablement au
Mali). S’il aboutit, la Guilde gèrerait le 
projet, Apiflordev permettant sa réalisa-
tion technique. 

2. Une initiative plus lointaine mérite aussi
d’être indiquée : il s’agit des fermes 
écoles, comme le centre Songhaï 
développé depuis 1986 au Bénin, ou la
ferme école de l’association sénégalaise
Jardins d’Afrique. Cette dernière forme

des jeunes Sénégalais à l’ « entreprenariat
agricole » : une parcelle leur est attribuée,
la moitié de leur récolte est destinée à
autofinancer le centre, et l’autre est 
stockée sur un compte qui sera débloqué
à la fin de la formation pour leur permet-
tre de démarrer leur propre activité. Le
centre vise l’autofinancement.
Actuellement, de nombreux jeunes 
souhaitent s’inscrire à la formation, mais
l’association ne peut satisfaire cette
demande avec les moyens actuels. 

E.mail : projets@la-guilde.org

IV - Aventure

Nous terminons par ce qui à la Guilde a
été le commencement, avec les activités
d’aventure qui restent une part impor-
tante de son identité, coordonnées par
Cléo Poussier-Cottel.

4.1. FESTIVAL

Ce 30ème Festival international du film 
d’aventure s’est déroulé du 16 au 18 octo-
bre 2008. C’est aussi la 17ème édition des
Écrans de l’Aventure à dijon. Une édition 
particulièrement brillante tant par le 
succès public que par la qualité des
acteurs de l’aventure réunis.

Édition 2008 
en quelques chiffres

140 films reçus de 19 pays différents

22 films retenus dont 16 films inédits

19 films en compétition.

Une centaine d’invités : aventuriers,
marins, alpinistes, explorateurs, scienti-
fiques - notamment polaires -, acteurs de
l’aventure, réalisateurs et producteurs
étaient en nombre à ce festival de la
découverte et de la connaissance où 
voisinaient ainsi grands anciens, profes-
sionnels confirmés et jeunes prometteurs.
Fréquentation 2008 en hausse, le festival
a fait salle comble avec 10 971 partici-
pants, soit une hausse de 11,2 %.

1 128 entrées de plus que l’an passé 
malgré une baisse d’entrée des scolaires
de 490, du fait qu’il n’y a plus classe le
samedi matin pour les écoles maternelles
et élémentaires (1 198 scolaires en 2008). 

Les nouveautés 
2008

Mise en place d’un blog pour le festival : 
www.ecransdelaventure.com
La FNAC Dijon a rejoint les partenaires du
festival.
France 3 Bourgogne a enregistré une
émission à l’auditorium et 2 films 
co-produits par France 3 Bourgogne 
ont été diffusés en avant-première le 
vendredi : Le mystère des lemmings 
de Jérôme Roguez et Épris d’aventure, 
à bord du trois-mâts La Boudeuse de
Hugues de Rosière et Valérie Labadie.

Les jurys 
de la 17ème édition dijonnaise

Le jury du film
Nikolay Litau, navigateur russe, capitaine
de L’Apostol Andreï, président du jury.
Assisté de Sibylle d’Orgeval, réalisatrice ;
Valérie Abita, productrice (Sombrero &
Co) ; Jean-François Lagrot, réalisateur,
reporter-photographe et vétérinaire ;
Dany Cleyet-Marrel, aéronaute, réalisa-
teur du Radeau des cimes ; Stéphanie
Bodet, championne du monde d'escalade
en 1999, lauréate de la Toison d’or du 
film d’aventure 2006.

Le jury des jeunes de la ville de Dijon
Il était composé de huit enfants : 4 élèves
de l’école élémentaire Saint-Joseph et 
4 jeunes du Conseil municipal d’enfants.
Le jury des jeunes était accompagné pen-
dant tout le festival par Sophie Ponsignon
et Karine Tavernier (assistante du Conseil
municipal d’enfants).

Le jury du livre
Pierre Bigorgne, rédacteur en chef de
Grands Reportages ; Bruno Corty, du
Figaro Littéraire ; Michèle Curtil-Faivre,
cofondatrice des Écrans de l’Aventure à
Dijon ; Chantal Edel, écrivain, responsable
du Prix du livre ; Marie-Hélène Fraïssé, de
France Culture ; Marie-Paule Rolin, direc-
trice de la Bibliothèque municipale de
Dijon ; Constantin de Slizewicz, auteur
des Peuples oubliés du Tibet, Toison d’or
du livre d’aventure 2007 ; Olivier Weber,
du magazine Le Point, écrivain, grand
reporter.
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Le palmarès 
2008

Toison d’Or du film d’aventure et Prix
des jeunes de la ville de Dijon pour le
film : Maud Fontenoy, à contre-courant de
Luc Marescot (Gédéon programme).

Mention spéciale du jury pour l’aven-
ture au quotidien pour Madame Busson,
institutrice à Meaux dans ce film, person-
nalité hors du commun qui a conquis aussi
le public avec une belle ovation d’une salle
debout. Cette année encore, double
récompense donc pour un film. Le réalisa-
teur nous fait partager avec intelligence le
tour du monde à la voile (contre les vents)
de Maud Fontenoy avec sa famille qui 
la soutient et 20 000 enfants qu’elle a
associés à son défi.

Prix spécial du jury pour le film : Sous
les étoiles du pôle (Ancien titre : Premiers
pas sur la banquise) de Hugues de Rosière
(L’Envol Productions). Un conte nordique
avec Éric, France, Léonie... et les ours, à
bord de Vagabond dans les glaces du
Spitzberg.

Prix Jean-Marc Boivin pour le film :
Berhault de Gilles Chappaz et Raphaël
Lassablière (Migoo Productions). L’authen-
ticité d’une vie, celle de l’alpiniste Patrick
Berhault. Gilles Chappaz a déjà reçu deux
Toison d’or du film à Dijon : en 2001, avec
La grande cordée (la traversée des Alpes
de P. Berhault en 167 jours) et en 2004,
avec Sur le fil des 4000 (dernier projet de
P. Berhault : ascensions de 82 sommets
dans les Alpes, mais après 59 jours 
d’itinérance, il dévissait sur la fine arête du
Täschhorn au Dom… le 28 avril 2004).

Mention spéciale du jury récom-
pensant l’audace et l’originalité d’un
regard sur l’Arctique pour le film : 
Au-delà du silence de Michel de Woutters
(Belgique - Michel de Wouters Productions).

Ce film retrace la traversée arctique à pied
d’Alain Hubert et de Dixie Dansercoer (de
mars à juin 2007), de la Sibérie au
Groenland. En 1999 à Dijon, le film 
d’A. Hubert Antarctica.org recevait la
Toison d’or du film et aussi celle du livre
avec 100 jours pour l’Antarctique, la 
grande traversée (Éd. Labor Belgique). 
En effet, de novembre 1997 à février
1998, Alain Hubert et Dixie Dansercoer
ont battu le record de la plus longue 
traversée en Antarctique : 3 924 km en 
99 jours, à pied et en complète autonomie. 

Mention spéciale du jury soulignant
l’esprit d’aventure pour le film :
Babouche, un catamaran pour l’Arctique
de Charles Véron (Les Films du Bouchon).
La traversée du passage du nord-ouest
entièrement à la voile de Sébastien
Roubinet et son équipe.

Le prix du jeune réalisateur n’a pas
était attribué.

Trophée Peter Bird / SPB pour
Sébastien Roubinet qui a réalisé le passa-
ge du Nord-Ouest à bord du catamaran
qu’il a construit lui-même. (Doté de 
10 000 € par SPB, ce prix récompense
depuis 1997 la persévérance et la téna-
cité dans une aventure). 

Prix Alain Bombard pour Claude Lorius,
le pionnier des forages polaires qui ont
permis de reconstituer l’histoire du climat
jusqu’à 800 000 ans. (Depuis 2002
récompense une aventure exceptionnelle
comportant un enseignement). Le film Le
chercheur des glaces de Katarzyna
Chambenoit, diffusé le jeudi après-midi,
donnait la parole à Claude Lorius et ses
travaux de recherche.

Toison d’Or de l’aventurier de l’année
pour Alain Hubert, qui a traversé l’Arctique
à pied et à ski (depuis la Sibérie jusqu’au
Groenland en passant par le pôle Nord) et
pour son travail scientifique au sein de la
Fondation Polaire Internationale.

Toison d’Or du livre d’aventure vécue
pour Méandres d’Asie (tome II) de
Caroline Riegel (Éditions Phébus).
Elle a voyagé seule, du lac Baikal au delta
inondé du Bengale, à pied, à cheval, à dos
d’âne, de chameau, à vélo… partageant le
quotidien des populations rencontrées en
quête de l’eau qui guide cette ingénieure
hydraulique.

Le programme et le palmarès complet du
festival est en détail sur :
http://aventure.la-guilde.org

4.2. BOURSES 
DE L’AVENTURE

En 2008 : 54 projets reçus impliquant 
119 équipiers. Proportion hommes/
femmes : 74 hommes (62 %) et 45 fem-
mes (38 %). Répartition des projets par
continents de ces 54 projets :

Asie : 17 (31 %) - Amérique du Sud : 12 (22 %)

Afrique : 9 (17 %) - Europe : 7 (13 %) - Tour du

Monde : 6 (11 %) - Amérique Centrale : 1 (2 %)

Amérique Nord & Sud : 1 (2 %) - Europe/Proche

Orient : 1 (2 %).

Les Bourses de l’Aventure
Direct Medica 

Un esprit d’aventure et de dépassement.
5ème édition en 2008 pour cette bourse
d’un total de 5 000 € avec 3 projets 
retenus.

Expédition 48° Nord 2008-2010
1er tour du monde en vélo couché et cyclo
mer de Jean-Gabriel Chelala (en suivant 
le 48ème parallèle nord). www.jeangabriel
chelala.com
Parti en janvier 2008 à vélo de Notre-Dame 

de Paris, c’est à Sagres au Portugal qu’il a com-

mencé sa traversée de l’Atlantique en cyclomer.

Il est arrivé en Floride 65 jours plus tard.
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Puis 3ème étape à vélo couché, de Floride jusqu’à

Fairbanks en Alaska. Il est actuellement en

France pour boucler son budget, il repartira au

printemps, pour terminer son tour du monde.

Ascension du Gasherbrum I et II
de Thomas Grenier, Axel de la Forest
Divonne, Guillaume Kretz et Axelle
Ferrière - Juillet à août 2008.
www.deux8000.blogspot.com
Les conditions météo n’ont pas permis à

Thomas Grenier et Axel de la Forest Divonne

d’atteindre le Gasherbrum II (8 035 m, nord 

du Pakistan), ils sont allés jusqu’au camp 3 à 

7 300 m. 8 alpinistes ont réussi le sommet 

pendant l’été.

La route de l’olivier
Tour de la Méditerranée à vélo de Jean-
Baptiste Desgrées du Loû et Bruno
Noisette - Sept. 2008 à mars 2009.
http://tourmediterranee.unblog.fr
Ils ont passé Noël à Jérusalem et ils sont actuel-

lement au Maroc, retour en mars à Paris.

Trophée Direct Medica

En 2008, Direct Medica a attribué 10 000 €
à Christian Clot pour le projet Hielo
Continental. Christian Clot termine sa 
« trilogie patagonne » avec cette nouvelle
expédition : le tour intégral du Hielo
Continental en kayak et à pied.
www.christianclot.com
Après la traversée de la terre de feu, le Cap

Horn et les canaux du Pacifique en 2002, 

l'exploration de la Cordillera Darwin entre 2004

et 2006, Christian Clot termine sa trilogie pata-

gonne avec cette nouvelle expédition : le tour

intégral du Hielo Continental en kayak et à pied.

Le parcours correspond à une circumnavigation

intégrale du Campo de Hielo Sur. Départ de

Puerto Natales (Chilli) vers le nord en longeant

la masse glaciaire du Hielo Sur. 120 jours de

kayak en naviguant ou en le tirant. Plus de 

2 200 km à parcourir. Départ le 5 février 2009 

de Puerto Natales. Retour aux alentours du 

10 juin 09 à Puerto Natales.

Les Bourses SPB de l’aventure 
pour jeunes de tous âges

2008 : 2ème édition pour ces bourses d’un
total de 20 000 € avec 7 projets retenus :

Sur les chemins de la liberté 
de Christophe Tattu du 20 août au 
20 décembre 2008.
http://lechantdutibet.over-blog.fr
Des sources du Gange à celles de l’Indus et du

Brahmapoutre, du pied du Mont Kailash, au

Potala de Lhassa, en passant par les hauts cols

enneigés et les lacs d’altitude tibétains,

Christophe Tattu veut parcourrir à pied cet

itinéraire unique de 3 000 kilomètres.

La 1re tentative pour entrer au Tibet par l’Inde

avec Frédéric Gavillot a été un échec, ils ont été

refoulés par l’armée indienne à 24 km du Tibet.

Après une 2ème tentative, seul, en passant par 

le Népal et un 2ème échec, il est rentré en 

France. Après ces 2 essais infructueux, Chris-

tophe Tattu va effectuer en mars prochain une

troisième (et dernière) tentative pour tenter de

terminer sa marche tibétaine, cette fois-ci en

partant de Pékin et en se rendant à Lhassa par

la nouvelle ligne de chemin de fer qui relie 

les deux villes en 48 heures. Puis de là, il n'uti-

lisera, comme prévu initialement, que la marche

comme moyen de déplacement. 

Raid Paris-Calcutta de Benoît Albanel
et Romain Benoît de janv. à juin 2008.
www.raidpariscalcutta.org/blog 
Après avoir parcouru 8 000 km à travers sept

pays, leur voyage s’est terminé prématurément

en Iran où ils ont été percutés par un camion.

Romain Benoît a été hospitalisé d’urgence et les

médecins lui ont retiré la rate. Benoît Albanel a

été éjecté sans gravité. Ils sont donc rentrés en

France après 6 mois de voyage.

Expédition GKM de Antoine Girard du
14 juin au 27 août 2008. www.antoine
girard.info
Il devait enchaîner 3 ascensions au Pakistan :

G2 (8 035 m), Broad Peak (8 047 m) et G1 

(8 068 m) et redescendre ces sommets en para-

pente. Son objectif était non seulement d’en-

chaîner trois sommets en technique alpine,

c’est-à-dire sans l’aide de porteur d’altitude et

sans oxygène, mais aussi de les redescendre en

parapente. Il avait d’ailleurs, à cette occasion,

fait construire la voile la plus légère du monde :

un parapente de 2,5 kg, capable de décoller du

sommet d’un « 8 000 ». Le 7 juillet, au camp de

base du K2 un médecin demande l’évacuation

pour une opération d’urgence de l’appendicite.

L’hélicoptère ne viendra que le 10 juillet : 

opération à Islamabad et rapatriement en

France le 14 juillet. Il espère refaire une tenta-

tive au cours de l’été 2009.

L’écolo mules de Edith Zenou et
Alexandre Chabot de mai à décembre
2008. http://ecolomules.over-blog.com
Traversée d’une partie de l’Europe avec 4 mules

pour atteindre la Roumanie. Ils veulent parti-

ciper pendant l’hiver à des projets d’éducation à 

l’environnement.

Duo des cimes (projet en cours) de
Alexandre et Astrid Bazaille de mai
2008 à mai 2009. www.duodescimes.fr
Frère et sœur passionnés de montagne et de

voyages, ils traversent actuellement l’Himalaya

à pied.

L’aéropostale en ulm (projet en cours)
de Cyprien Andres et Damien van
Eeckhout de novembre 2008 à mai 2009.
www.aeropostale-ulm.blog.lem
Ils veulent refaire le trajet de l’Aéropostale 

en ulm pendulaire et en retrouver les traces

physiques et humaines. Ils enquêteront et

témoigneront également sur l’Histoire de la

ligne et sa postérité.

Géoroute andine 2008-2009 (projet en
cours) de Caroline Sassier et Olivier
Galland du 15 novembre 2008 au 15 août
2009. http://georouteandine.blogspot.com

Ils traversent la Cordillère des Andes à vélo sur

10 000 km, de Ushuaïa à Lima. Leur objectif est

de valoriser et de promouvoir les Sciences de la

Terre dans notre société, et en particulier

auprès des jeunes, sur la base de leurs compé-

tences en ce domaine, puisqu’ils sont tous deux

géologues.

4.3. AUTRES

Les rencontres : les Cafés de l’Aventure
au Café Zango - 15, rue du Cygne Paris 1er

Métro Etienne Marcel - Chaque premier
mardi du mois à 20 h. Depuis février 2003,

ce rendez-vous mensuel organisé par la Guilde

en partenariat avec la Société des Explorateurs

Français a toujours autant de succès. Cette

initiative rassemble de manière conviviale et

informelle les acteurs de l’aventure avec un

public épris de découverte et d’aventure. Retour

ou départ d’expéditions, chacun peut partager

et exposer son projet. Nous envoyons tous les

mois par internet un mailing ciblé pour informer

plus de 500 personnes désireuses de connaître

les invités du mois. 

Les parutions : les revues AVENTURE
dont 3 numéros aux couleurs de l’aventure :
n°116, 117 et 118.
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Le site internet : 
- La rubrique Les Actualités pour tout

savoir sur les aventures en cours…

- La rubrique Carnets de route pour

inscrire vos projets d’aventure…

- La rubrique Festival du film pour inscrire

vos films et consulter les programmes

- La rubrique Les Bourses pour télécharger

les dossiers d’inscription des bourses de 

l’aventure.

4.4. EN 2009

31ème édition du Festival international
du film d’aventure
- Du 22 au 24 octobre 2009 
- Inscrivez vos films avant la fin juin 2009

Les Bourses
- Les Bourses de l’aventure Direct Medica :
5 000 €
Les Bourses SPB de l’aventure : 20 000 €
- Déposez vos dossiers avant la fin mars
2009 (en 3 exemplaires).

E.mail : aventure@la-guilde.org

5.1 RENFORCEMENT DE 
L’IDENTITÉ ET DE LA VISIBILITÉ

Parallèlement à ces programmes, l’année
2008 a aussi été celle du renforcement de
l’identité et de la visibilité de la Guilde elle-
même. Ceci s’est traduit par :

La mise en place du nouveau logo.

L’édition d’un numéro spécial de la
revue Aventure revenant sur les 40 ans 
de l’association qui nous a valu de 
multiples commentaires 
élogieux.

La réalisation d’une plaquette 
de présentation avec une charte 
graphique 
déclinée 
par activités.

La difusion d’une lettre électronique
d’information mensuelle visiblement très
appréciée. Cette version d’Actions est
maintenant fusionnée avec le bulletin
imprimé paraissant depuis le début de 
la Guilde. La version électronique est
adressée à 2 986 abonnés, la version

imprimée à ceux qui préfèrent ce support.
Le compte rendu de l’assemblée générale
donnera lieu chaque année à l’édition d’un
numéro spécial imprimé.

La création du nouveau site internet
a été préparé en 2008 et lancé début 
2009 par Jean-Chrisophe Crespel, direc-
teur du développement. Il combine les
données de 6 sites liés aux programmes
(volontariat, missions, AMP, Solidarités
Étudiantes, Aventure, Interventions et
Développement). Plus dynamique, il 
intègre des photos, des diaporamas, des
vidéos.De nouveaux services ont vu le
jour, dont les offres de postes publiées
gratuitement pour nos associations mem-
bres. Améliorant ainsi le référencement de
nos thématiques, nous avons fortement
amélioré la fréquentation du site passant
de 400 à 800 visiteurs uniques par jour
(doublement de la fréquentation).

V - La Guilde
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La mise en place de E-Solidarité
De nouveaux mécanismes solidaires
voient le jour en Europe sur internet (dons
en ligne, ventes solidaires, moteurs de
recherche solidaires, e-micro-crédit, TV
internet solidaires, etc.).
La Guilde a décidé de se positionner sur
l’E-Solidarité, c’est-à-dire la Solidarité sur
internet. Pour cela, elle structure sa
recherche stratégique et a obtenu des
financements du Ministère des Affaires
Étrangères (13 k €) via un financement
appelé FRIO. Elle a aussi obtenu le
concours du cabinet conseil internet
FaberNovel. En outre, la Guilde a expéri-
menté des systèmes de dons par internet
affectés au Liban, en Palestine (Jenine et
Gaza), ou à la Guilde en général.

5.2. PERSPECTIVES

Elles restent nombreuses pour la Guilde.
Celles de chacun de ses programmes 
tout d’abord auxquelles nous sommes
attentifs, mais aussi celles de domaines 
où notre action n’est pas encore ce 
qu’elle devrait être.

L’action culturelle tout d’abord, lorsque
l’on pense au formidable potentiel de 
l’association. Nos adhérents sont actifs par
leurs livres, leurs films, leurs conférences,
mais rarement invités par le réseau cultu-
rel français à l’étranger, comme Sylvain
Tesson vient de l’être pour une série de
conférences dans l’Extrême-Orient russe.
Les projets d’Hugues Dewavrin avec le
consul de France à Erbil dans le Kurdistan
irakien, à Dharamsala auprès des réfugiés
tibétains ou au Yunnan avec la mission

Liotard de Constantin de Slizewicz vont
dans ce sens.
Il est désolant que le succès du festival
Les Écrans de l’Aventure ne puisse être
étendu à d’autres collectivités locales
disposant de budgets culturels souvent
importants.
Même regret quant à la télévision où 
une série « authentique aventure » a été
réalisée pour la Chaîne Voyage à partir de
films de nos amis, comme nous avons
aussi pu collaborer avec la chaîne Direct 8.
Ceci n’est pas à la hauteur des possibilités
mais il est difficile de trouver des inter-
locuteurs dans ce milieu hermétique,
même lorsqu’il relève du service public. 

Nous n’avons encore pu reprendre 
l’initiative quant aux actions d’insertion
et devrions être davantage impliqués dans
les réflexions quant à un nouveau service
civique.

La Guilde devrait renouveler des opéra-
tions pilotes telles que l’expédition 
Paris-Kaboul organisée sur la route de la
soie en août 2003 par Edouard Cortès
avec le magazine Le Point.

C’est dans cet esprit que nous conclurons
cette assemblée générale par la présen-
tation par Jérôme Veyret de la première
ascension afghane du Noschaq, point 
culminant d’Afghanistan à 7 492 m au
début du couloir de Wakhan au nord-est
du pays, où l’esprit d’aventure est mis au
service d’un pays avec lequel la Guilde a
de nombreux liens depuis ses débuts.
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