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ACCUEIL
« Bee the solution » est une association Loi 1901 à but non-lucratif, enregistrée en France sous le
numéro W111004293 depuis janvier 2016 (publiée au Journal Officiel en mars 2016), travaillant
dans le domaine de la solidarité internationale. Notre activité actuelle est localisée en Afrique
Australe/Afrique de l’Est.
Notre Vision est que les communautés locales peuvent être la solution à l’amélioration de leur
situation. Notre Mission est d’aider les communautés locales à l’identification, la conception et
l’implémentation de solutions durables à l’amélioration de leurs conditions au travers d’un travail
de terrain.
You can Be the Solution if you are as active as a Bee…
Vous pouvez être la solution si vous travaillez autant qu’une abeille…

A PROPOS
Vision
Les communautés locales peuvent « être la solution » à l’amélioration de leur situation.

Mission
Aider les communautés locales à l’identification, la conception et l’implémentation de solutions
durables à l’amélioration de leur conditions au travers d’un travail de terrain.

Philosophie
Tout le monde détient une clé à la résolution de son problème. Il y a une solution pour commencer à
résoudre la plupart des problèmes.
Dans beaucoup de cas en revanche, les individus ne réalisent pas qu’il existe une
solution/amélioration à leur condition ou qu’ils en ont la clé. Parmi les barrières, l’on trouve :
- le manque d’information à propos de solution disponibles
- le manque de connaissances pour la conception et la mise en place de projets
- le manque de moyens financiers nécessaires à la mise en place de projets
- une faible confience en soi, les communautés pensant qu’elles ne peuvent pas faire quelque chose
elles-mêmes
- un manque de vision d’un avenir meilleur, un manque d’encouragement
La base du travail de « Bee the solution » se trouve dans la conviction que chacun peut contribuer à
l’amélioration de sa communauté, à tous niveaux, et agir pour être la solution. Aucun effort n’est
trop petit et toute action contribue au bien de la communauté.
Bien qu’un soutien extérieur soit nécessaire à un moment donné, en particulier au niveau financier,
nous sommes convaincus que les communautés peuvent trouver un soutien en leur sein, ne serait-ce
que la force et le courage de commencer.
L’ambition de « Bee de solution » est d’être en relation avec les communautés locales et de les aider
à s’aider elles-mêmes dans l’identification des problèmes, la recherche de solutions éventuelles et
de soutenir la mise en place de projets locaux.
La participation et l’engagement des communautés locales sont primordiaux à la mise en place de
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projets réussis et durables.
Le but de « Bee the solution » est de faciliter l’accès des communautés à un soutien et d’aider à la
conception et à la mise en place de projets. La communauté doit rester la principale parti-prenante
de son projet. Seule la communauté peut identifier les problèmes et les solutions pratiques dans le
cadre local. Les projets les plus couronnés de succès sont conduits par les communautés, pour leur
communauté, et le sentiment de participation/d’engagement est primordial pour un résultat efficace
et durable.
Bien que les meilleures idées viennent de la communauté locale, nous encourageons le partage
d’idées. Les expériences diverses et variées peuvent générer de nouvelles idées quand partagées. Et
beaucoup de membres de la communauté ont des points de vues différents qui, lorsque exposés à
tous, peuvent amener à un nouveau point de vue commun et/ou solution commune. Souvent, la
solution la plus simple est la plus efficace pour commencer, et peut être améliorée à mesure que la
réponse est importante et que la solution prouve qu’elle est durable.
Dans cette optique, les objectifs de notre travail sont:
* d’encourager les communautés à partager des idées, des points de vue et à identifier les problèmes
et solutions dans le cadre local
* d’encourager les communautés à se sentir habilitées/autorisées à trouver et à mettre en place des
solutions
* d’encourager les communautés à s’impliquer dans la mise en place de solutions
* d’aider les communautés dans la mise en place de pratiques/améliorations durables
* de former les communautés à la mise en place et la conduite de projets ainsi qu’à la rédaction de
rapports de projet

Services
Le travail de « Bee the solution » est basé sur la conviction que les communautés locales peuvent
évaluer leurs besoins, et que pas-à-pas, elles peuvent s’aider elles-mêmes à trouver des solutions
pour en résoudre certains.
Au travers de discussions et d’échanges d’idées, les problèmes et éventuelles solutions sont mis à
jour. A partir de là, certaines barrières à l’amélioration incluent la conception et la mise en place de
projets, ainsi que l’accès au financement.
A « Bee the solution », nous croyons que pour changer le monde, nous devons aller dans le monde ;
pour comprendre, nous devons vivre l’expérience ; et pour éduquer, nous devons montrer.
En tant que Présidente et consultante de terrain, mettre en pratique ces concepts est particulièrement
important pour moi. J’ai beaucoup voyagé en Afrique Australe et de l’Est, afin de rencontrer et de
comprendre les populations, pays et cultures. J’ai rencontré des gens très différents qui tous, à leur
niveau, veulent agir vers des solutions pour leur communauté.
A travers « Bee the solution », et les communautés avec lesquelles nous travaillons, nous voulons :
- comprendre les problèmes locaux
- apprendre les solutions et barrières à la mise en place, dans le cadre local
- partager les connaissances acquises dans des milieux différents
- travailler avec les communautés pour utiliser au mieux les ressources locales
- aider les communautés à concevoir des projets adaptés au cadre et ressources locaux
- aider les communautés à faire des demandes de financement et/ou d’aide
- aider à la mise en place de projets
- former à l’utilisation d’outils et de méthodes nécessaires à la conduite fructueuse et à la rédaction
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de compte-rendu de projets
- aider à la rédaction de rapports aux communautés et à ceux apportant un financement/aide
Avec mon expérience de terrain, j’ai la conviction qu’il est essentiel de rencontrer les membres des
communautés locales, dans le cadre local, de developer des relations et de les maintenir. Problèmes
et solutions sont spécifiques aux conditions locales et aux cultures. Et bien que des leçons et idées
peuvent être trouvées en partageant les manières dont les problèmes sont résolus ailleurs, aucune
solution n’est exactement identique dans de nombreux endroits, et doit être adaptée à chaque
communauté. Les solutions doivent venir des communautés et doivent être bénéfiques à la fois aux
communautés locales et au pays où elles sont mises en place.
Pour cela, « Bee the solution » propose d’aider les communautés locales à :
- identifier les problèmes et solutions éventuels, directement sur le terrain
- conduire des évaluations sur le terrain et des études de faisabilités si nécessaire
- générer des rapports pour les parties intéressées sur les résultats de ces évaluations et faisabilités
- concevoir des projets dans le cadre local
- compiler des demandes de financement/subventions
- contacter de potentielles institutions/agences pour leur aide/financement
- aider à la mise en place par la communauté locale de projets subventionnés/financés
- développer et former à l’utilisation d’outils et de méthodes nécessaires à la conduite et au compterendu de projets
- aider les communautés locales à la conduite durable et à la rédaction de compte-rendu.

Comment travaillons-nous ?
« Bee the solution » travaille depuis un bureau itinérant. Cela permet d’établir un bureau à
n’importe quel endroit où un projet est nécessaire, travaillant directement avec et dans la
communauté.
Le travail de terrain est crucial pour une faisabilité, mise en place et conduite avec succès de projets
dans le cadre local. Les informations recueillies en vivant avec la communauté fournissent souvent
un bien meilleur aperçu des problèmes qui peuvent entraver un projet durable. Cela permet aussi de
mieux former les membres de la communauté qui vont mener le projet, donnant le temps de créer
des relations et de s’assurer que la formation est comprise et efficace.
« Bee the solution » n’est pas le responsable des projets mis en place. Notre but principal est
d’intervenir en tant que liaison pour aider les communautés dans le processus d’identification des
problèmes/solutions, de demandes de financement, de mise en place et de rédaction de compterendu. En revanche, les membres de « Bee the solution » peuvent être impliqués à titre personnel
dans un projet local et/ou « Bee the solution » peut former un partenariat avec une ONG/Institution
locale.
Dans certains cas, « Bee the solution » peut aussi apporter un support initial à travers des dons
financiers ou en nature pour aider à démarrer un projet. Cette aide viendra des dons financiers ou en
nature fait à « Bee the solution ».
Le travail est conduit de manière bénévole/volontaire, et les subventions proviennent des dons et
des contributions recueillies par la conduite de ce travail.
Afin d’augmenter le sentiment que le projet appartient à la communauté locale, de faible frais de
soutien de consultation sont aussi facturés à la communauté (ces frais peuvent être en nature, à
travers le logement et les repas et/ou financier). Ceci afin de s’assurer que la communauté prend
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responsabilité du projet (rien n’est gratuit, ce qui vient d’un effort, financier ou non, aura plus de
valeur qu’un cadeau gratuit) et afin d’aider à financer des projets dans d’autres communautés (dans
l’esprit de la « transmission du don » reçu en premier lieu).

COMMENT AIDER
Vous pouvez aider de plusieures manières :
- Utiliser les réseaux sociaux
- Fournir un service/soutien
- Faire un don en nature
- Faire un don financier
- Devenir un membre actif
Un moyen facile de nous soutenir est d’utiliser les réseaux sociaux: “Like” (Aimez) notre page
Facebook, partagez la avec votre réseau et/ou abonnez-vous pour recevoir la newsletter et nous
suivre sur le site.
Pour plus d’information sur comment faire un don, cliquez ici.
Pour plus d’information sur les différents types de membres, cliquez ici - ou pour devenir membre,
cliquez ici.
Merci de votre soutien!

Subvention des projets
Les subventions de chaque projet dépendront de l’endroit/pays, de l’activité et du « client ».
Le travail est fourni sur la base d’une consultation bénévole/volontaire. Les contributions sont
calculées comme suit :
- Frais courants calculés de manière à couvrir les dépenses effectuées
- Frais de consultations sont fixes et calculés de manière à fournir des fonds pour la
faisabilité de projets (travail initial de projets) et couvrent les fluctuations de taux de
changes.
Pour le détail des soutiens et contribution pour les communautés, institutions, agences, donneurs,
ONG, associations, merci de nous contacter.
Autres contributions
En tant qu’association à but non lucratif, nous serons financés uniquement lorsqu’un projet atteint le
minimum requis pour une demande de financement et reçoit un financement, ou lorsqu’une
consultation est effectuée dans des petites structures.
En conséquence, tout soutien financier supplémentaire est le bienvenu et est nécessaire pour
permettre de mener à bien le travail de faisabilité d’un projet sur le terrain et/ou le support financier
de petits projets lorsque les besoins sont faibles et ne peuvent être financés à travers une demande
de subvention (tel que ordinateurs, matériel de bureau, location ponctuelle de salle commune, etc…)
Les donations en nature sont aussi les bienvenues lorsque l’occasion se présente (livres, vêtements,
matériel de bureau, téléphones portables, ordinateurs, produits sanitaires,…)
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Faire un Don
En tant qu’association à but non lucratif, nous serons financés uniquement lorsqu’un projet atteint le
minimum requis pour une demande de financement et reçoit un financement, ou lorsqu’une
consultation est effectuée dans des petites structures.
En conséquence, tout soutien financier supplémentaire est le bienvenu et est nécessaire pour
permettre de mener à bien le travail de faisabilité d’un projet sur le terrain et/ou le support financier
de petits projets lorsque les besoins sont faibles et ne peuvent être financés à travers une demande
de subvention (tel que ordinateurs, matériel de bureau, location ponctuelle de salle commune, etc…)
Les donations en nature sont aussi les bienvenus lorsque l’occasion se présente (livres, vêtements,
matériel de bureau, téléphones portables, ordinateurs, produits sanitaires,…).
Merci pour votre soutien.
Si vous souhaitez faire un don en nature, merci de compléter le formulaire de don en nature et
contactez nous à info@beethesolution.org afin de faire les arrangements nécessaires.
Si vous souhaitez faire un don à Bee the solution, merci de nous rétourner le formulaire de don à
info@beethesolution.org et de faire votre don par:
 Espèce
 virement bancaire sur le compte de l’association (RIB/IBAN) ou
 Paiement PayPal (aussi considerécomme paiement électronique*
 Chèque bancaire (payable en France)**.
*Bien que nous soyons reconnaissants de tout don reçu, nous voulons attirer votre attention sur le
fait que PayPal prélève des frais de gestion, donc nous ne recevons pas la totalité des sommes
payées avec PayPal. Nous préférons donc les paiement directs (chèques ou virements) ou les
espèces, en particulier pour les petites sommes.
**Seul les chèques bancaires payable en France sont acceptés. Ils doivent être rédigés à l’ordre de
“Association Bee the Solution” et envoyé au siège à Association Bee the Solution, 8 Rue La
Rana, 11570 Palaja, France
Devenir un membre actif
Les frais d’adhésion sont de 25 euros par an pour être un membre actif. L’adhésion est effective
pour 1 an à compter de la date à laquelle vous nous rejoignez, jusqu’à l’année suivante.
Si vous souhaitez devenir un membre actif, merci de nous retourner le formulaire d’adhésion à
info@beethesolution.org et de contacter un membre fondateur et/ou un autre membre actif pour
parrainage.
Quels sont les différents statuts de membres ?
Comment puis-je devenir membre de « Bee the solution » ?
Statuts et réglement intérieur applicable aux membres actifs
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Utilisez les réseaux sociaux
Un moyen facile de nous aider est d’utiliser les réseaux sociaux:
“Like” (Aimez) notre page Facebook et/ou
Partagez avec votre réseau et/ou
Souscrivez pour suivre nos publications sur le site et/ou
Souscrivez à notre newsletter mensuelle
C’est à faire une seule fois, mais cela fera une grande différence pour nous en terme de présence, ce
qui représente un soutien important de nos jours.

Formulaires
Vous trouverez ici tous les formulaires nécessaires pour nous aider. Merci d’en utiliser un... nous
vous en sommes très reconnaissants!
In-kind donation Form_FR V1.0_15Aug2016
Donation Form_FR_v2_31Jan2017
Membership Form_FR_v2_31Jan2017
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LES PROJETS
Liste des projets actuels proposés pour être développés
(dernière mise à jour: septembre 2017)
Namibie / Projets multiples
Un certain nombre de problèmes et solutions ont été présentés par des communautés en Namibie et
il est proposé de développer des projets et de rechercher des financements afin de les adresser. Les
principaux problèmes soulignés sont :
- Violence basée sur le genre
- Chômage des jeunes
- Pauvreté en milieu rural
- Perte de bétail à cause de la foudre et/ou sécheresse
- Accidents de la route élevés
- Abus d’alcool et de drogues chez les jeunes
- Manque de centres de soin communautaires
- Manque de librairies en milieu rural
- Manque de matériel éducatif lié aux changements climatiques
Ces projets auront, à différents niveaux, un impact positif sur la santé et la prospérité des
communautés locales, ainsi que l’environnement.
Namibie / Accès à l’eau
Bien que des puits soient disponibles dans de nombreux endroits, l’accès à l’eau est rendu difficile
par les distances et les routes en Namibie pour certaines communautés isolées. Des points
stratégiques pour des puits additionnels sont en cours de revue dans la région du Bushmanland dans
le désert du Kalahari, au Nord Est de la Namibie.
Ce projet aura une influence positive sur la santé et la prospérité de la communauté à travers un
accès à l’eau facilité pour l’usage domestique et l’agriculture.
Zambie / Ecole maternelle
Support à un membre de la communauté et une ONG locale dans la construction et la mise en place
d’un école primaire pour combler le manque existant et permettre aux enfants d’aller à l’école
primaire dans le village. Les enfants sont le future de la communauté. Ceux qui ne vont pas à
l’école maternelle commence l’école primaire avec un handicap par rapport aux autres. Dans
beaucoup de cas, ces enfants abandonnerant l’école prématurément car ils ne comprennet pas
l’enseignement et cela resulte en une faible alphabétisation et un fort taux de chômage. Cela
permettre de donner une chance équitable à l’accès à l’éducation et à un future et aura un impact
positif sur le future de la communauté.
Dans l’année qui a suivi ma première visite, la première salle de classe été utilisée et l’école
maternelle ouverte. Il y a encore un besoin de construire plus de classes et de soutenir l’enseignante.
Zambie / Protection des adolescentes à travers d’activités
Le village rencontre de nombreux problèmes avec les adolescentes. Fautes de mieux à faire, ces
jeunes filles sont exposées à l’alcool, au viol et à la prostitution lorsqu’elles sont en état d’ébrièté.
Un membre de la communauté est prêt à démarrer des activités telles que le netball et une
bibliothèque pour tenir ces jeunes filles loin des shabeens (bars locaux). Soutien sera nessecaire
pour évaluer le genre d’activité qui sera le plus bénéfique et accepté par ces adolescentes, ainsi que
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pour l’implementation de ces activités.
Malawi / Soutien scolaire
Les enfants dans certains endroits au Malawi ne vont pas au collège à cause du coût de l’internat.
En revanche, il y a des collège, sans internat, où ces enfants peuvent aller (proche du domicile). Une
des raison pour lesquelles les parents n’envoient pas leur enfants dans ces collèges sans internat est
qu’ils ne peuvent pas fournir un soutien scolaire à la maison et donc ils se tournent vers l’internat. Il
m’a été demandé d’aider dans une petite ville pour la mise en place d’un endroit afin que les enfants
puissent venir et faire leur devoirs, qu’ils ne font pas s’ils rentrent chez eux. L’absence d’éducation
scolaire jéopardise leur future et engendre un faible alphabétisation dans le pays. Un endroit pour le
soutien scolaire, incluant le soutien au devoirs, augmenterait l’attendance à l’école et le niveau
d’éducation dans la région, augmentant la future prospérité du pays.

Zambie / Ferme piscicole
Le long du Zambèze, la pêche est l’une des sources principale de revenue. Des membres de la
communauté locale ont montré un intérêt pour mettre en place des fermes piscicoles en Zambie,
afin d’augmenter la productivité. Des fermes piscicoles existent déjà sur la rive opposée, au
Botswana, et une évaluation est nécessaire pour confirmer les besoins, faisabilité, coûts, viabilité à
long terme et impact sur la communauté.
Tanzanie / Fermes
L’agriculture est en développement croissant en Tanzanie, afin d’assurer une meilleure viabilité des
communautés locales. Nous espérons pouvoir être impliqués dans le soutien d’une ONG locale en
Tanzanie, travaillant à la mise en place d’activités agricoles au niveau local.
Multiples pays / Fruits séchés et confiture
Nous avons eu l’occasion de discuter la possibilité de préserver les fruits de saison soit en les
séchant ou en faisant de la confiture. Les gens généralement aiment les fruits séchés et la confiture
mais ne peuvent se les permettre financièrement. En revanche, ils sont interréssés dans la
production personelle et ne pensaient pas qu’ils pouvaient. De courtes classes d’enseignement de
ces recettes «simples» aideraient l’accès plus durable à ces aliments, reduiraient les pertes et
improveraient le bien-être des communautés. Nous envisageons de donnes ces leçons lorsque nous
sommes dans un endroit où les gens montrent un intérêt, si l’occasion se présente. Cela aide aussi à
augmenter la confiance en soi et la motivation sur ce que les gens peuvent faire pour eux-même.
Multiples pays / Valorisation de l’utilisation de l’énergie solaire
Dans beaucoup de régions, la pauvreté est importante et l’accès aux besoins de base n’est pas
toujours possible. Les besoins de base commencent avec l’eau, l’alimentation et le logement. Cette
situation n’est pas prête de s’améliorer car le monde est en évolution rapide, et pour suivre le flot de
cette évolution, de nouveaux besoins deviennent des besoins de base (et donc des frais), tel que
téléphones mobiles et connections internet. Ceux-ci en retour demandent un plus grand accès à
l’électricité.
L’Afrique a un fort taux d’ensoleillement et l’électricité peut être générée avec des panneaux
solaires, pour subvenir à des petits besoins tels que téléphones mobiles, éclairage et ordinateurs.
Cela améliorera l’accès et l’utilisation de nouvelles technologies par les communautés, leur
permettant ainsi d’accéder à d’autres ressources.
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D’autres utilisations de l’énergie solaire incluent les fours solaires et les séchoirs solaires. Ceux-ci
auront un impact environnemental positif par la réduction de la cuisson à bois, ainsi qu’un impact
positif sur la santé et le bien-être de la communauté, en permettant une meilleure conservation des
fruits et légumes et leur consommation plus régulière, en plus d’une influence positive sur
l’économie de production.
Quelques communautés dans différents pays ont été identifiées qui pourraient bénéficier de
l’utilisation de l’énergie solaire sous ses formes multiples.
De plus, les faibles pécipitations des dernières années ont eu un effet négatif sur la production
d’électricité dans certains pays. Cela a entrainé des coupures planifiées afin de partager l’utilisation
électrique, ce qui a principalement affecté les plus vulnérables. Dans l’ensemble, la mise à
disposition d’outils pour utiliser l’énergie solaire le plus efficacement possible améliorera les
conditions de vie dans plusieurs pays.
Multiples pays / Classes informatiques
Bien que l’informatique ne soit pas forcement considéré comme une priorité, j’ai rencontré des gens
qui avaient un ordinateur and manquaient des connaissances de base en bureautique. Apprendre à
utiliser les fonctions de bases de word, excel ou powerpoint (sur MS Office ou logitiels gratuits)
leur permettrait d’améliorer leur productivité (si seuleument en gagnant du temps). L’idée de former
un formateur dans certaines régions où j’ai été a été plantées et sera évaluée lorsque l’opportunité se
présentera durant un séjour dans ces régions.
Multiples pays / Fermes d’élevage (bovines, ovines,…)
Les fermes créent de l’emploi pour la communauté et produisent les aliments de base pour le pays, à
un coût réduit comparé à l’importation des produits. Les terrains dans certaines régions sont laissés
en friche et sont de bons pâturages pour l’élevage. Suite à des demandes, une évaluation sera
conduite dans différents pays afin de confirmer les besoins, faisabilité, coûts, viabilité à long terme
et impact sur la communauté.
Multiples pays / Promotion de l’échange de solutions
Certains problèmes et solutions mis en avant par une communauté peuvent être utiles à une autre
communauté, tant au niveau national qu’international.
Avec les connaissances acquises au travers de chaque projet, le partage avec d’autres communautés
et l’adaptation aux contraintes/cadres locaux peut et sera fait.
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Liste des projects en cours
(dernière mise à jour: septembre 2017)
Namibie / Compétition de randonnée de vitesse
Nous avons aidé un jeune entrepreneur dans l’organisation de la première compétition de randonnée
de vitess en Namibie.
Ce jeune entrepreneur a de nombreuses idées pour aider sa communauté et l’une d’entre elles était
tournée vers aider la jeune génération à adopter une vie saine et loin des drogues. Il avait déjà créé
une initiative de dévelopement des jeunes, dans la nature aux alentours de Windhoek et, à travers
cette association, il voulait créer des activités régulières de randonnées. L’objectif était aussi de
promouvoir la beauté des sites naturels entourant la ville de Windhoek, entrainant les jeunes (et les
moins jeunes) hors de la ville, à la campagne, tout en assurant la sécurité des randonneurs. La
première compétition a eu lieu avec succès en juin 2015 et plus de 30 compétitions ont eu lieu
durant l’année suivante. Le nombre de participants est en augmentation constante et il a réussi à
générer un enthousiasme croissant for les activités de plein air et un style de vie sain.
Namibie / Centre de dévelopement des jeunes, Bushmanland
Éducation et alphabétisation sont des problèmes majeurs dans le Bushmanland, Namibie. Un jeune
namibien a à coeur de créer un centre de développement pour les jeunes dans cette région isolée.
Les enfants sont confrontés à de nombreux problèmes et l’abandon de l’école est commun. Le but
de ce centre est de donner aux enfants les bases et un niveau raisonnable d’alphabétisation afin
qu’ils puissent rester à l’école et plus tard intégrer le reste de l’économie nationale.
Nous travaillons actuellement à la création d’une association et planifions les détails du centre,
faisant de ce rêve une réalité plus proche.
Ce projet aura une influence positive sur le developement des enfants (incluant confiance en soi,
motivation, santé, éducation), ainsi que sur la préservation de l’environement sur le long-term. Cela
aura aussi une influence positive sur la santé et la prospérité de la communauté à travers la création
d’emploi, les activités de loisir, l’amélioration de l’accès à certaines ressources.
Namibie / Camping communautaire
Un camping opéré par une caummunauté a subi des dommages et la communauté a du mal à le faire
redémarrer. Une des risons principale est le manque de connaissance/vision sur ce qu’il faut faire et
comment gérer les faibles revenus qu’ils recoivent des campeurs occassionnels afin d’économiser
pour payer les réparations. Un certain nombre de suggestions ont été faites et la communauté est
prête à les mettre en place mais a besoin de support pour le faire. Du temps sur place est necessaire
afin de les motiver et de leur redonner confiance en eux, ainsi que d’aide au niveau technique.
Ce projet améliorera de manière positive la santé et la prospérité de la communauté au travers de la
génération de revenus ainsi que l’augmentation de la confiance en soi et autonomie.
Tanzanie / Amélioration de l’éfficacité de la cuisson au bois
Nous avons rencontré une association promouvant un cuiseur à bois efficace et nous étions avec eux
lorsqu’ils ont donné un cuiseur dans un village Masai en Tanzanie.
Nous sommes restés en contact avec le village. Ils étaient trés enthousiastes à propos du cuiseur et
voulaient pouvoir en avoir plus. Nous sommes retourné au village 11 mois plus tard et les avons
aidé à organiser la production et négocier les coûts.
Bien que le travail initial ait été fait pour mettre en place la production, la communauté a des
difficultés à organiser la première commande. Il y a un besoin de passer plus de temps sur place
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pour aider à rendre le projet plus concret, ainsi que de fournir un micro-credit pour passer la
commande initiale.
Zambie / Photographie
Nous soutenons un jeune entrepreneur qui s’est installé en tant que photographe du village pendant
son temps libre. Bien qu’il ait un appareil photo et une imprimante photo, la donation d’un
ordinateur lui a permis de développer son activité avec les volontaires internationaux qui viennent
au village, augmentant ainsi son bénéfice, mais cela lui permet aussi d’utiliser plus de fonctionalités
de l’imprimante photo, améliorant les produits disponibles pour la communauté. Avoir des photos
d’évènements spéciaux est important pour les membres de la communauté, augmentant leur bienêtre.
Zambie / Soutien aux personnes vulnérables
Nous soutenons un jeune constructeur qui a à cœur d'aider les personnes vulnérables dans sa
communauté. Il a un cœur tellement grand que ce ne sont pas seulement les enfants qu'il veut aider.
Dans sa vie quotidienne, il peut voir la lutte des orphelins et des enfants moins privilégiés, mais
aussi des personnes handicapées et des prisonniers. Nous avons eu quelques discussions sur ce qu'il
voit et sur la façon dont il pourrait aider. Nous travaillons maintenant avec lui et d'autres membres
de sa communauté pour créer une organisation communautaire et élaborer un plan d'action.
Zimbabwe (peut être étendu à la Zambie) / Utilisation de l’énergie solaire en replacement de
générateurs à diesel pour les pêcheurs de kapenta (sardines)
Nous avons été approchés afin d’estimer la possibilité de revalorisation de la production électrique
actuelle utilisant des générateurs à diesel chez les pêcheurs de kapenta (sardines) à Kariba, sur les
rives du lac Kariba. Nous sommes actuellement en train d’effectuer la faisabilité d’un tel projet.Le
travail qui doit être effectué pour le moment inclus :
-L’évaluation de la faisabilité d’utiliser l’énergie solaire et de se procurer les matériaux localement.
-La mise en place d’une structure afin d’implémenter l’utilisation de panneaux solaires.
-La rédaction d’une demande de subventions.
Ce projet aura un impact positif sur l’environnement (pollution de l’air, pollution sonore), la santé
des pêcheurs, l’économie locale et nationale. Le projet sera durable, avec les coûts de la mise en
place remboursés par les bénéficiaires, et donc ne nécessitant pas de fonds supplémentaires.
Si l’évaluation et l’implémentation sont couronnées de succès au Zimbabwe, des projets similaires
peuvent être évalué et mis en place en Zambie, sur les rives du lac Kariba et au Malawi et
Mozambique.
Nous avons recueilli les informations de base sur la technique de pêche, les spécifications de
l’éclairage, l’intérêt des pêcheurs, la situation de pêche dans la région et nous recherchons en ce
moment un système utilisant l’énergie solaire qui pourrait remplacer le générateur et les lampes
actuelles.
Zimbabwe / Pickle et Confiture
Nous avons créé et testé des recettes de pickle et confiture dans la ville où nous étions au Zimbabwe.
Le résultat a été un grand succés et ceux qui ont vu la production et l’on testé sont plus
qu’enthousiastes pour le faire eux-même car ils ont vraiment aimé.
Les recettes par étapes sont postées sur le site et nous avons commencé à trouver un moyen pour
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obtenir les épices nécessaires en ville.
On nous a demandé de faire plus de démonstration (à plus de gens) lors de notre prochaine visite.
Zimbabwe / Classes Informatiques
Nous avons été contacté par un jeune entrepreneur au Zimbabwe qui veut partager ses
connaissances techiniques/technologiques et enseigner des classes informatiques gratuites à sa
communauté. Nous l’aidons actuellement à mettre en place l’organisation communautaire
nécessaire à une telle activité.
Ce projet aura une influence positive sur la communauté, donnant de nouvelles
compétences/aptitudes pour d’éventuelles opportunités de travail, permettant l’accès à l’éducation
digitale (en-ligne ou hors connection) et soutenant les jeunes dans leurs études pour passer leurs
examens avec succès.
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QUI NOUS SOMMES
«Bee the solution» a été créée par Chrystel Vert-Pré, et les autres membres fondateurs: Odile
Méphon, Hélène Bonhoure and Jean-Louis Aguilhon.
Association Loi 1901 à but non-lucratif, enregistrée en France sous le numéro W111004293 depuis
janvier 2016 (publiée au Journal Official en mars 2016).
Action solidarité internationale
Siège social: 8 rue La Rana, 11570 Palaja, France
Contact : info@beethesolution.org
Bureau :
Chrystel Vert-Pré - Présidente
Odile Méphon - Trésorière
Hélène Bonhoure - Secrétaire
Jean-Louis Aguilhon - Secrétaire Adjoint
L’histoire de «Bee the solution» - par Chrystel Vert-Pré, Présidente et consultante de terrain
La graine de «Bee the solution» a été plantée dans mon coeur il y a 30 ans, lors de mon premier
voyage en Afrique étant enfant. Lorsque je suis revenue, j’ai pensé «un jour, je viendrais en
Afrique... avec un Land Rover». Comme tous les enfants, nous rêvons de ce que nous deviendrons
en grandissant. Et mon rêve n’était pas directement lié à faire quelque chose comme ceci. J’ai
grandi, j’ai étudié la chimie et la biologie à l’université, et j’ai commencé à travailler dans un poste
que j’aime beaucoup. Mais, au fond de mon esprit, ce rêve était toujours présent. Et donc, tout en
aimant mon travail, j’ai planifié pour cet autre rêve: Voyageant en Afrique, pour commencer à la
connaître mieux - Economisant - Etudiant - J’ai même eu la grande chance de travailler pour une
ONG pendant 6-mois.
Lorsque l’opportunité s’est présentée, j’ai finalement acheté la Land Rover et une fois prête à être
ma maison et mon bureau, je l’ai expédiée en Afrique du Sud. Le choix de commencer en Afrique
du Sud a principalement été dicté par les conditions dans certaines régions du continent dans les
années précédentes.
A ce moment, je n’avais pas de plan de route. Ma philosophie pour «Bee the solution» n’était pas
d’arriver avec des projets qui ne seraient pas les bons. J’ai vu de trés bons projets d’un point de vue
Occidental qui n’ont pas été fructueux car les communautés locales n’en voyaient pas le besoin
(mais voulaient quelque chose d’autre). J’ai vu des projets importants dépensant très peu dans
l’économie du pays. Et pourtant, j’ai rencontré des locaux voulant faire quelque chose. Et ils ont les
connaissances locales du problème et de ce qui fonctionnera. Mais, je ne travaillerai que sur des
projets dans lesquels je crois.
L’Afrique est un continent simple et complexe.Et je ne peux me prononcer que sur les pays où je me
suis rendue. Les gens sont les même partout mais les cultures changent de village en village. Pas
deux sont exactement les même. Même s’ils présentent de très grande similarités dans les même
régions. Le point commun partout où je suis passée, est la créativité. Les gens peuvent accomplir
des miracles avec rien/n’importe quoi. Mais d’un autre côté, l’autre point commun est le manque de
confiance en soi et de motivation dans la pensée qu’ils peuvent le faire.
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J’ai commencé par voyager dans les endroits que je connaissais. Et j’ai rencontré des gens. Des
locaux, des voyageurs, des bénévoles. Ma route a été façonnée par les rencontres. Les discussions.
Certains l’appeleront de la chance. Certains l’appelleront de l’aventure. Je pense simplement que
j’ai appris sur le terrain, au travers des rencontres. Et que j’ai bati sur ces bases.
La raison principale pour ne pas avoir une feuille de route était d’en créer une basée sur les
coutumes et besoins locaux et de l’adapter aux circonstances.
L’autre raison pour ne pas avoir un plan était de tester l’idée et le projet. Tout semble bien sur le
papier (et dans votre esprit), mais cela sera-t-il faisable dans le monde réel? Donc je voulais
m’assurer que ce mode de vie et de travail serait faisable pour moi sur une longue période et que les
communautés seraient réceptive à ce type de soutien.
Après plus de 3 ans en Afrique, 9 pays, un passport plein et près de 100’000 km, j’ai rencontré
énormement de gens, eu des expériences enrichissantes, créé un petit réseau de routes et selectionné
différents projets dans lesquels je crois. Cela n’a pas toujours été facile durant les 3 dernières
années, loin de là, mais j’y crois toujours. Peut-être même plus qu’avant.
Donc maintenant il est temps d’officiellement commencer «Bee the solution» et de partager mon
rêve et ma vision afin qu’il puisse grandir et aider les communautés à s’aider elles-même à croître.
Zambie, 13 septembre 2016

Le bureau
Voila Maya... Une Land Rover Defender obstinée qui a voyagé autour du monde dans le passé. Elle
transporte tout avec elle: c’est une maison (donc nous pouvons littéralement vivre n’importe où), un
bureau (nous pouvons aussi travailler n’importe où), le garage (parfois, un petit outil est utile pour
aider au démarrage d’un projet ou pour essayer une idée... Mais aussi parceque dans certaines
régions isolées où très peu de choses sont disponibles, nous devons être capable de réparer).
Elle a un panneau solaire pour l’électricité, du gaz pour cuisiner, des bouteilles et jerricanes pour
l’eau, une chambre, un douche, table et chaise, un ordinateur, des piéces de rechange pour réparer.
Tout ce dont nous avons besoin pour atteindre et travailler avec les communautés locales, y compris
celles situées dans des régions isolées.

Sur le terrain

Chrystel Vert-Pré – Consultant de terrain, travail bénévole
Evaluation, rédaction, mise en place et conduite de projets communautaires

Profil
Pleine d’entrain, enthousiaste et motivée avec une attitude positive et effervescente.
Excelle dans le travail multi-fonctionnel international avec un style naturel qui facilite les
interactions.
Culturellement sensible et respectueuse. Fortes compétences en leadership et motivation de groupe.
Crée des réseaux solides et efficaces de communication avec de nombreuses et variées parties
prenantes.
Solides compétences organisationnelles avec la capacité de pro-activement et efficacement évaluer
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des situations complexes. Applique une pensée novatrice pour créer des solutions viables.
Dédiée, patiente, flexible, adaptable et ouverte, affichant une grande intégrité. Motivée, rapide à
apprendre, pratique et ingénieuse.
Enseignante/mentor passionnée et patiente.
Compétences majeures
Un historique solide de performances en gestion d'études cliniques. Connaissances et expertise
comprennent:
• Connaissance et compréhension approfondies des BPC de l'ICH, réglementations de la FDA et les
exigences réglementaires internationales
• Vaste expérience multinationale dans la gestion et le suivi de sites cliniques
• Connaissances dans divers domaines thérapeutiques, y compris anti-infectieux et oncologie
• Expertise dans la gestion et le suivi de programmes d'utilisation des traitements compassionnels
• Excellente carrière dans la gestion d’études cliniques de phase I à III (coût, qualité et temps)
• Compétence dans la rédaction et la revue de procédures, des processus (y compris SOP) et de
matériel de formation
• Coaching, mentorat et formation
• Style de présentation naturel et engageant
• Leadership d'équipes internationales multi-fonctionnelles
• Expérience extensive dans la mise en place, surveillance et gestion d’organisation de recherche
cliniques et autres partenaires
• Expérience extensive dans la planification opérationnelle, la prévision et la gestion, y compris les
budgets
• Mise en place et maintenance de base de données
• Expérience and Monitoring and Evaluatuion, compte-rendu aux doneurs
• Vaste expérience en informatique (mise en place, formation et utilisation): capture électronique de
données, Interactive Voice / Web Response Systems, dossier électronique, gestion de documents,
EpiInfo, EpiData, SPSS et package complet MS
• Connaissances pratiques et travail en menuiserie, électricité, plomberie, mécanique, tôlerie

CNIL
Données personelles
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion à l’association et/ou votre
abonnement au bulletin d’information.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles
ne seront pas partagées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent.
Vous pouvez accèder aux informations vous concernant en vous adressant à Bee the solution.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.
Le recueil de ces données n’est pas soumis à déclaration auprès du CNIL en accord avec la
délibération n°2010-229 du 10/06/2010 dispensant de déclaration les traitements automatisés de
données à caractère personnel mis en oeuvre par des organismes à but non lucratif, abrogeant et
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remplaçant la délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 et publiée au Journal Officiel du 07 juillet
2010.

Bee the solution_Français

13 septembre 2017

Page 17

