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UNE ONG QUI ŒUVRE POUR LE BIEN-ÊTRE,
LA SANTÉ ET LE BONHEUR DES
POPULATIONS LES PLUS DÉMUNIES

L'histoire de TPSF débute en 2015 lorsqu'un
regroupement d'actifs du BTP et de jeunes
retraités de la société civile décident de mettre
leurs compétences au service de la solidarité
internationale. Ils se fixent comme objectifs de
répondre aux besoins d’amélioration des
conditions de vie des populations démunies
principalement dans le domaine des services et
des infrastructures de base dans les pays en
voie de développement.
Le but est de permettre l'émergence de
services techniques et de services publics dans
les collectivités locales impliquées au travers
d'accords de coopération Nord-Sud.
TPSF a choisi sept domaines d'action
correspondant à ses compétences : l'eau et
l'assainissement, le ramassage et le traitement
des déchets, l'électricité et l'éclairage public, la
voirie et l'aménagement d’espaces publics, les
infrastructures facilitant l’agriculture vivrière et
durable,
l'éducation
et
la
formation
professionnelle et, le soutien aux acteurs
publics.

Après cinq ans d'activité, une vingtaine de
jeunes actifs et étudiants viennent de rejoindre
l'organisation pour renforcer et rajeunir nos
méthodes de travail, ils forment le Réseau J+.
Si
nous
devions
résumer
la
logique
d'intervention de TPSF, nous pourrions dire
quelle se réalise en trois grandes phases.
Lorsque nous recevons une sollicitation,
l'équipe
initiale
constituée
notamment
d'ingénieurs séniors du BTP, analyse les besoins
et les transforme en solutions techniques. Puis
l'équipe J+ dessine les perspectives de projet en
liaison avec les demandeurs et travaille sur la
création des documents de gestion projet.
Enfin, la gestion du projets au fil des différentes
étapes du cycle de projet est le fruit d'une
communication et d'une articulation intense
entre les deux équipes qui n'en forment plus
qu'une.
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QUELQUES-UNS DE NOS PROJETS

Aujourd'hui TPSF a un portefeuille comprenant
13 projets dans des pays d'Afrique et du
Moyen-Orient.
Makénéné est une ville du Cameroun composée
de plus de 22000 habitants. Cette commune
n'est pas équipée d'infrastructures permettant
à la population d'avoir accès à une eau potable
de qualité et en quantité suffisante. Après une
sollicitation de la part des autorités et des
centres de santé locaux, TPSF a développé un
projet composé de divers partenariats. Tout
d'abords une convention avec Aquassitance a
été mise en place afin qu'ils réalisent les études
hydrogéologiques ex-ante. En parallèle, nous
avons signé un partenariat avec l'ONG locale
Dypamak. Puis, nous avons montée une
coopération décentralisée entre la ville de
Makénéné et l'agglomération de Vichy.
Actuellement en phase de financement, nous
avons déjà fait trois demandes à des bailleurs
institutionnels tels que la métropole AixMarseille et l'agence de l'eau Rhône Alpes
Corse, le ministère de l'Europe et des affaires
étrangères et la métropole de Lyon.
Nous sommes plein d'espoir quant au retour de
ces demandes.

La commune de Talaba 3, au Togo, est coupée
en deux par une rivière. Une partie des
habitants se trouvent sur une rive, tandis que
l’autre moitié dont des services essentiels
comme l’école, l’hôpital et la maternité sont sur
l’autre rive. Jusqu'ici, le seul moyen de liaison
permettant aux habitants de traverser était un
pont fragile en bois emporté à chaque saison
des pluies.
Contacté par l'association les Canards Z'ailés,
nous avons décidé de participer à ce beau
projet. Après avoir défini les modalités de notre
partenariat, le projet a parcouru chacune des
étapes du cycle de projet (définition du projet,
études de faisabilité et technique, montage du
projet et acquisition de financements) jusqu'à
atteindre la réalisation. Le pont est donc en
cours de construction et nous avons hâte que
les habitants puisse se déplacer en toute
sécurité quelque soit la saison..
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L'UNE DE NOS PERSPECTIVES D'AVENIR

Après l'établissement de son nouveau plan stratégique quinquennal, TPSF souhaite changer son
dimensionnement. Forte de ses expériences passées, l'organisation compte bien respecter ces
racines, notamment l'équipe à l'origine de ces fondations, qui a su montrer que la solidarité est
aussi une partie intégrante du monde des travaux publics. Car TPSF c'est avant tout une histoire
d'équipe.
L'évolution de notre échelle d'intervention sera possible, d'une part, grâce à la restructuration que
nous venons de mettre en place, et d'autre part en raison de l'accroissement de nos moyens au
sens large.
Conscient de l'intégration grandissante de la RSE au sein des entreprises, et de l'évolution du
nombre de fondations provenant du secteur privé, nous lançons un appel aux professionnels qui
partagent nos valeurs de solidarité, de neutralité, d'humanité et d'inclusion à se joindre à nous.
En ce sens, nous aimerions construire des partenariats financiers, matériels ou techniques avec
des entreprises qui partagent notre vision du monde. Ainsi nous invitons le monde professionnel
des travaux publics mais plus largement la société civile avec les entreprises, les écoles, les clubs
sportifs, pour que chacun à son échelle puisse participer à la solidarité internationale.
Chaque action compte ! Qu'il s'agisse de relayer nos activités auprès d'une audience plus
importante, de vous impliquer directement dans nos projets, de nous donner un coup de pouce
sur l'ensemble de nos activités en nous faisant un don pour nos fonds de roulement ou encore de
former nos équipes via des mécénats de compétences ponctuels, vous pouvez agir !
Si vous hésitez, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux pour plus d'informations, et si
nous vous avons déjà convaincu n'hésitez pas à nous contacter directement.

https://www.ong-tpsf.fr/
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APPEL À DONS
Si notre préférence va vers la mise en place de partenariats durables nous sommes aussi
favorable aux dons. En effet, nos besoins restent identiques (financiers, matériels ou de
compétences). Avec un portefeuille comprenant 13 projets dans les pays d'Afrique et du MoyenOrient, nous dégageons de nombreux besoins spécifiques selon les projets.
C'est actuellement le cas de l'un de nos projets, comprenant la création et l'entretien des chemins
ruraux dans la ville Gagnoa en Côte d'Ivoire. Effectivement, chaque année, lors de la saison des
pluies, la ville de Gagnoa est inondée. Ce climat rend les chemins ruraux impraticables. Or, il s'agit
d'une population de marchands agricoles, dont la survie économique dépend de leurs
déplacements. C'est la raison de la mise en place de ce projet avec la mairie de Gagnoa.
Pour ce faire, nous avons besoin d'un bulldozer, d'un compacteur et d'une remorque porte-char,
matériels que nous ne possédons pas.

➡

Si vous voulez contribuez à la réussite de ce projet, vous pouvez faire un don en
1. vous rendant sur notre page https://www.ong-tpsf.fr/collectedematerielsagagnoa/
pour avoir plus d'informations
ou
2. contactant tout simplement le Président de TPSF, Monsieur Bardot
par mail (alain.bardot@ong-tpsf.net) ou téléphone (06.07.57.47.17).
*N'oubliez pas que chaque don peut être soumis à une défiscalisation de 60%

