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Message
du
président
La situation économique et
sociale se dégrade fortement avec la
poursuite de la crise sanitaire du COVID,
la guerre en Ukraine, l’instabilité des
institutions et l’inflation galopante. En
Afrique, s’ajoute à cela un déficit en
infrastructures diverses, estimé en 2018
par
la
Banque
Africaine
de
Développement à hauteur d’environ 170
milliards de dollars par an. Le secteur
des travaux publics n’est pas le plus
primé ou valorisé dans le domaine de la
solidarité internationale, mais il est
néanmoins indispensable pour assurer
une vie décente aux populations des
pays en développement.
C’est dans ce contexte que nous avons
créé TPSF afin de répondre, à notre
échelle, à cette problématique en
favorisant la création d’infrastructures
essentielles aux populations démunies
dans
le
cadre
de
projets
de
développement locaux, durables et
endogènes.

"Nous avons créé
TPSF afin de
répondre à la
problématique
du manque
d'infrastructures"

“On ne développe pas, on se
développe”, tel est le mantra de TPSF qui
guide ses actions à l’international pour
aider celles et ceux dans le besoin !

Alain Bardot, président de TPSF
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Présentation
TPSF est une ONG qui a pour but fondamental de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des populations dans les pays en voie de
développement. Notre mission est de soutenir les projets qui fournissent des
infrastructures permettant aux populations de satisfaire leurs besoins
essentiels de manière durable. Une attention particulière est portée à
l’implication des populations et des acteurs locaux, mais également à
l’autonomie des bénéficiaires sur la gestion et la maintenance des
infrastructures.
Conscients de l’importance de la participation à l’atteinte des ODD (Objectifs
du Développement Durable), nous avons défini nos domaines d’action en
fonction de ceux-ci, et intervenons ainsi dans 7 domaines :
Adduction d’eau potable et assainissement
Infrastructures facilitant l’agriculture vivrière et durable
Electrification et éclairage public
Voirie et aménagement d’espaces publics
Ramassage et traitement des déchets
Education et formation professionnelle
Soutien aux acteurs, en particulier les collectivités locales
Principalement constituée de bénévoles professionnels des travaux publics, de
l’économie du développement et de la gestion de projet, TPSF apporte une
expertise et un accompagnement de la définition jusqu’au suivi-évaluation
des projets.
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Histoire
L'histoire de TPSF débute en 2015 lorsqu'un regroupement d'actifs du BTP et de
profils expérimentés disposant de plus de 30 ans d'expérience dans le
domaine 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.
En 2021, TPSF a créé le Réseau J+ TPSF, une pépinière de talents constituée de
jeunes étudiant.e.s ou jeunes diplômé.e.s, dans les domaines de l’aide au
développement, du développement international, des sciences politiques, de
l’ingénierie de territoires, etc. Dans le cadre de stages ou de services civiques,
TPSF permet à ces jeunes de mettre en œuvre leurs compétences au sein de
projets porteurs de sens. Iels travaillent sur le montage et la gestion des
projets, sur le suivi-évaluation, sur la recherche de financements, sur la prise en
question des jeunes, du genre et des ODD dans les projets, ou encore sur la
communication.
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Engagement
« On ne développe pas, on se développe » Joseph Ki-Zerbo
Cette phrase traduit la philosophie de TPSF et un ensemble de valeurs prônées
par l’organisation, appliquées aussi bien lors de la conception et le montage
des projets, que dans les relations avec les partenaires et parties prenantes.
Parmi ces valeurs, on trouve notamment :

Ouverture à Inclusion
la diversité Développement

Développement durable
Satisfaction
des bénéficiaires

endogène

Autonomisation

Partenariat

Alignement

Gouvernance participative

Transparence

Expertise

Appropriation par les populations locales

En plus de placer les ODD au centre de la conception et du cadrage de ses
projets, TPSF fait du développement endogène de ses territoires d’intervention
une de ses priorités. Pour chacun de ses projets, TPSF s’adapte aux spécificités
et au contexte local pour accompagner au mieux les acteurs locaux et les
populations, et ainsi leur proposer les solutions les plus pertinentes et adaptées
face à leurs besoins.
TPSF s’appuie donc au maximum sur les ressources locales, notamment les
ressources humaines, pour répondre aux besoins des communautés et
renforcer l’ancrage territorial du projet. En agissant ainsi, TPSF favorise
l’autonomisation des populations aidées, et ainsi la pérennité des
infrastructures mises en place.
Enfin, convaincu que le développement ne peut venir que d’une volonté
commune et des efforts conjugués de tous les acteurs, TPSF prône la
gouvernance participative pour chacun de ses projets. Un comité de gestion
représentant de manière équitable chacune des parties prenantes est
systématiquement mis en place, afin que les décisions soient prises de
manière démocratique, en tenant compte du point de vue de tout un chacun.
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Projets
1

Gagnoa, Côte d'Ivoire - projet 1

Le projet Gagnoa en Côte d’Ivoire vise à favoriser l’intégration socioéconomique des jeunes du territoire. Pour faire face au manque de main
d’œuvre qualifiée dans le secteur des travaux publics, il est prévu d’y créer un
centre de formation par apprentissage (CFA-TP) où plusieurs formations
professionnelles seront enseignées, intégrant des chantiers-école, et
permettant ainsi de renforcer l’employabilité des jeunes.

2

Gagnoa, Côte d'Ivoire - projet 2

TPSF accompagne la municipalité de Gagnoa dans le développement de ses
services techniques. Plus précisément, le projet vise à développer l’éclairage
public dans la ville et former les agents des services techniques. Des
lampadaires ont d’ores et déjà été collectés par TPSF.

3

Makénéné, Cameroun

Le projet Makénéné au Cameroun a pour objectif d’améliorer durablement
l’accès des populations, soit environ 20 000 bénéficiaires, à l’eau potable et à
l’assainissement. Pour cela, une importance particulière est portée à la
gestion locale, participative et inclusive des ouvrages hydrauliques qui seront
installés.

4

Guider, Cameroun

Guider est une commune rurale de 3000 habitants située au Cameroun. Pour
couvrir les besoins de la population en eau, assainissement et hygiène, des
pompes à motricité humaine (PMH) doivent être installées. Comme pour le
projet Makénéné, TPSF vient aussi en appui aux autorités locales pour les
accompagner dans la mise en place d’un système de gestion pérenne.

5

Zanvé, Togo

A Zanvé au Togo, TPSF intervient pour améliorer l’accès à la santé des
habitants. TPSF souhaite y construire un dispensaire de santé et une Maison de
la Femme comprenant une maternité, et permettant aux femmes de la région
d’obtenir des sensibilisations et des informations fiables sur la santé sexuelle et
reproductive.
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6

Gboto Assigame, Togo

TPSF intervient à Gboto Assigame, canton situé au sud du Togo, pour contribuer
à améliorer durablement la gestion des ressources en eau sur le territoire. Le
canton fait en effet face à plusieurs enjeux : en plus d’un manque d’eau potable
et d’assainissement pour leur assurer des conditions sanitaires suffisantes, les
populations subissent de plein fouet le dérèglement climatique : les
inondations sont récurrentes lors de la saison des pluies, entraînant des
dégâts matériels importants, et les épisodes de sécheresse sont intenses,
mettant en péril la sécurité alimentaire des populations. Ainsi, un réseau
d’adduction d’eau potable et d’assainissement, de même que des ouvrages
d’assainissement des eaux pluviales et un bassin de rétention d’eau doivent
être créés.

7

Andriatsemboka, Madagascar

TPSF intervient dans des villages proches d’Andriatsemboka, zone rurale de
Madagascar, afin de fournir de l’électricité à 9000 personnes grâce à la
construction d’une micro-centrale hydroélectrique.

8

Jounieh, Liban

À Jounieh au Liban, TPSF va soutenir la municipalité pour deux projets. Le
premier consiste en l’installation de candélabres photovoltaïques pour
éclairer la route principale de la ville, tandis que le second prévoit la
construction d’une usine de recyclage et de revalorisation des pneus,
omniprésents dans le pays. En raison de la crise économique touchant le pays
depuis 2019, les municipalités n’ont en effet plus les moyens pour assurer les
services de base tels que les subventions en électricité et le ramassage des
déchets.

9

Byblos, Liban

Le projet Byblos consiste également en l’installation d’un éclairage public des
rues grâce à l’énergie solaire. De plus, des bacs de collecte de déchets
devraient être fournis à la municipalité pour permettre le bon fonctionnement
de son système de collecte et de recyclage des déchets.
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Chiffres clés

11 entreprises
2 fédérations
régionales des TP
& la fédération
nationale des TP
adhérentes

Mécénat

financier
9 600€

en nature
192 960€

de compétences
215 198€
(depuis 2018)

En 2019, avec son
partenaire Eurolebanese
Médical Society, envoi au
Liban de 6 585
vêtements neufs (86
239€), et d'une pelleteuse
(33 600€)

TPSF a collecté, grâce
aux dons d'entreprises
partenaires, du matériel
pour Gagnoa : matériel
scolaire, matériel de TP,
engins de chantiers
(60 000€)
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Appel à soutien
TPSF lance un appel à la générosité afin de poursuivre ses actions et
concrétiser ses projets.
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 pour qu'ils se joignent 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 aussi
plus largement la société civile avec les entreprises, les écoles, les clubs
sportifs, et bien sûr les particulier.ère.s, pour que chacun.e 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 s’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, tout le monde peut agir !

Pourquoi nous aider ?
Grâce aux infrastructures construites et aux services auxquelles elles ont
accès, les populations que TPSF soutient peuvent consacrer tout leur
potentiel à des activités productives ou de loisirs, ainsi qu’à leurs proches, à
la différence qu’il ne s’agit plus de s’inquiéter de la santé de ces derniers,
mais plutôt de passer des moments de qualité avec.
Chacun.e a le pouvoir de soutenir cette dynamique vertueuse et de
permettre à ces personnes de troquer inquiétude contre espoir.
Soutenir TPSF, c’est prendre part à la co-construction du bien commun, seule
solution pour faire de ce siècle celui de la solidarité et de l’entraide.
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Ils nous font confiance !

Grand Dragage du
Centre-Entreprises
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Coordonnées
Travaux Publics Sans Frontières
9 rue du Bois Joli
63800 Cournon d'Auvergne
FRANCE
Alain BARDOT
ong.tpsf@gmail.com
06.07.57.47.17
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