PRIX COP21 : LES PROJETS LAUREATS
L’électrification du dispensaire de Soaw grâce à l’énergie
solaire

L’ASSOCIATION
Biologie Sans Frontières, est une association qui participe à l’amélioration de la santé en développant
la biologie médicale dans les pays économiquement défavorisés depuis vingt-quatre ans. Située à
Volvic (Puy de Dôme), l’antenne Auvergne a été créée en 2014. Elle collecte et remet en état du
matériel d’analyses biologiques (microscopes, pipettes réglables, centrifugeuses, balances) sur quatre
départements et donne ce matériel aux structures de santé qui en ont besoin dans les PED. Les
microscopes cédés (40 depuis 2 ans) sont d’une importance capitale dans le diagnostic précoce de
certaines maladies (paludisme) qui pourront être traitées avant une évolution vers une forme plus
grave. Une devise : développer pour ne plus assister.

LE PROJET
Soaw
BSF-Auvergne souhaite mettre en place à Soaw un laboratoire d’analyses biologiques
avec comme premiers objectifs le diagnostic et le traitement des maladies parasitaires.
Le laboratoire sera progressivement pris en charge par les habitants de la commune avec un comité
de gestion local.
Notre partenaire H2O Sans Frontières coopère depuis de nombreuses années avec la commune de
Soaw : réhabilitations de forages, mise en place de moulins communautaires par les groupements de
femmes. Des comités de gestion locaux gèrent avec eﬃcacité les diﬀérentes installations de H20.
Les bénéficiaires du projet : 25 000 habitants des sept villages autour du chef-lieu Soaw, commune
sans eau courante ni électricité.
Avancée du projet :
• Électrification en panneaux solaires du dispensaire de Soaw : janvier 2016
• Recrutement d’un laborantin par la commune : 1er septembre 2016 (pris en charge pendant un an
par BSF)
• Mise en place du laboratoire par deux techniciens de BSF et formation du laborantin par des
internes : octobre 2016
• Suivi et évaluation : en 2017 et 2018
Il s’agit d’un travail dans la durée pour que ce futur labo réponde au mieux aux critères de fiabilité,
efficacité et qualité. Nous souhaitons une action suivie et pérenne.

LE BUDGET ET LES FINANCEMENTS
22 894 €
Qui le finance ?

Quel budget ?
Frais
administratifs

Main d’œuvre
et suivi

25%

Electrification du
dispensaire

9%

5% Imprévus

21%
Fonds
Restants à
trouver

51%

61% du budget total est alloué à
l’électrification du dispensaire, soit 13 982 €.
L’association prévoit 5 840 € de main d’œuvre
et suivi du projet, soit 25% du budget et 2 081
€ de frais administratifs.
Enfin, 5% du budget est gardé en cas
d’imprévus, soit 991 €.

Dotation COP21

28% 6 494 €

61%

Pour mener à bien ce projet, l’association a
prévu un budget de 22 894 €.

Fonds
propres

BSF a apporté 21% du financement avec des
ressources propres atteignant 4 700 €.
La dotation accordée par Finergreen et les
autres entreprises mécènes dans le cadre du
Prix COP21 atteint 6 494 €, soit du
financement.
L’association doit encore trouver 11 700 € pour
boucler son financement. Elle a déjà sollicité
9 200 € auprès d’entreprises privées.

Je viens de rentrer de Soaw et j’ai pu constater combien le besoin de ce laboratoire est important. La
commune de Soaw est enclavée, surtout pendant la saison des pluies qui rend l’accès au centre
médical le plus proche très difficile, voire impossible. Ceci retarde considérablement les soins avec de
lourdes conséquences. Nous bénéficions là-bas des liens de confiance tissés par H20, depuis
longtemps avec les élus et les villageois. Ce partenariat est un atout important pour la réussite du
projet. Malgré l’extrême dénuement, les habitants de Soaw sont toujours souriants, très gais,
semblent heureux… Une leçon de vie pour nos sociétés de consommation.
F. Rieu, Responsable de l’antenne Auvergne de BSF.
La Coopération implique des fondations humaines, la connaissance et
le respect de la culture de l’autre et la réciprocité. Si nous pouvons
aider ces populations matériellement, elles peuvent nous transmettre
des valeurs dont notre monde occidental a bien besoin (sacralité de la
nature, appartenance de l’être humain à la nature, solidarité, écoute
et respect des anciens…) Le monde de demain et son humanité ne
serait-il pas la résultante entre les éléments positifs existant dans nos
sociétés et ceux existant dans ces pays avec lesquels nous coopérons.
JP Wauquier, Président de H20 Sans Frontières

