Chers amies et amis soutiens de 1001 fontaines,

1001 fontaines aborde sa dixième année d’existence. Quel chemin parcouru !
Grâce à votre engagement à nos côtés, 1001 fontaines permet aujourd’hui à plus
de 160.000 personnes de boire une eau de boisson saine dans plus de 100
villages, au Cambodge et à Madagascar.
Cette année encore, nous avons aidé des dizaines de micro-entrepreneurs à
améliorer la santé dans leurs villages, en produisant et en distribuant à domicile
une eau de boisson saine.
Nous avons capitalisé sur notre expérience et sur le soutien de nos partenaires
pour enrichir et déployer l’académie de formation des micro-entrepreneurs,
développer de nouveaux outils sur smart phones pour améliorer l’efficacité de la
distribution dans les villages, améliorer le contrôle de la qualité de l’eau…
Une belle reconnaissance pour démarrer le nouvel exercice : l’Agence Française
de Développement confirme son soutien à notre action à Madagascar. Avec les
partenaires privés, ce sont plus de 80% du financement d’un programme de 3
ans et 20 villages dans la région de Tamatave, au nord-est de Madagascar qui
sont maintenant assurés. Nous lancerons ce programme début 2014.
Et pourtant, le besoin reste immense. Aujourd’hui encore, 800 millions de
personnes en milieu rural n'ont pas accès à une eau de boisson saine. Et l’eau
impropre bue reste la première cause de maladie et de mortalité pour ces
populations, et particulièrement pour les enfants.
Nous sommes très enthousiastes pour ce projet, sa cause, son modèle
entrepreneurial et son impact durable. Votre soutien nous est indispensable pour
gérer les challenges inhérents à toute aventure entrepreneuriale, augmenter le
nombre de villages et de bénéficiaires et aussi nous renforcer pour pérenniser et
accélérer le déploiement de notre action et son impact.
Nous sommes très reconnaissants du soutien de nos partenaires, de nos
donateurs, ainsi que de nos bénévoles. L’équipe 1001 fontaines vous remercie
donc très chaleureusement et compte sur votre fidélité et votre engagement à ses
côtés.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce rapport.
Bien à vous

Jean-François Rambicur
Président de 1001 fontaines
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Ce document fait le point de l’activité de l’association « 1001 fontaines pour demain » lors de
l’exercice 2012-2013, clos au 30 juin ainsi que l’état de ses ressources et dépenses depuis sa création
en Septembre 2004,
Le Conseil d’Administration de l’association, à la date du 30 juin 2013, est constitué de :
- Jean-François Rambicur, Président,
- Pierre-Antoine Rouer, Trésorier,
- Caroline Bernand, Secrétaire Générale,
- Virginie Legrand,
- Rosemary O’Mahony,
- Olivier Brousse,
- Jean-Fabrice Mathieu,
- Sylvain Maisonhaute.
Au 31 août 2013, l’association compte 266 membres, chiffre stable par rapport à l’année précédente.

Ce document comprend les paragraphes suivants :
- 1.Description des activités
- 2.Etat des ressources
- 3.Etat des dépenses
- 4.Description des activités
- 5.Budget 2013-2014
- 6.Décisions soumises à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale.

1. DESCRIPTION DES ACTIVITES
L’essentiel des activités de l’association au cours de l’exercice 2012-2013 a porté sur quatre
programmes majeurs :

-

-

le déploiement du modèle 1001 fontaines au
Cambodge,
l’extension du programme de parrainage
d’eau
pour
les
enfants
d’écoles
cambodgiennes,

Cambodge

Madagascar

Lancés

90

10

En production

73

10

Lancements
prévus sous
12 mois

24

0

-

l’extension du programme expérimental à
Madagascar

-

la préparation d’un premier projet expérimental en Inde.
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1.1. Cambodge
Les années 2005 à 2007 ont été consacrées à la Phase 1 de notre développement au Cambodge, phase
de démonstration de faisabilité et durant laquelle onze sites avaient été installés comme autant de sitespilote.
Les années 2008 à 2011 ont consisté à élaborer un modèle de déploiement de ces solutions à plus
grande échelle ; cette phase 2 consistant, au sein d’une région géographique bien identifiée (les
provinces Nord-Ouest du Cambodge) :
-

d’une part, à multiplier le nombre de sites et de bénéficiaires dans la zone choisie,

-

et d’autre part, en parallèle, à construire une première plateforme de support (basée à Battambang)
qui permettra d’assurer la pérennité et la qualité de l’ensemble de ces sites bénéficiaires.

Depuis le 1er janvier 2012, le projet Cambodge est rentré dans sa phase 3, qui consiste à répliquer le
modèle du Nord-Ouest dans d’autres régions du Cambodge. Le 8 novembre 2012 a donc été inaugurée
à Phnom Penh la 2ème plateforme de support, qui soutient aujourd’hui une trentaine de sites dans les 4
provinces entourant la capitale, chiffre qui devrait monter à 60 d’ici mi-2014.

Sur l'ensemble de l'année 2013, les sites de production actifs ont
servi ainsi plus de 110.000 bénéficiaires, accédant à une eau de
boisson totalement saine pour un montant inférieur à un centime
d’euro par litre.

1.2. Madagascar
Le premier projet (expérimental) de « 1001 fontaines » à Madagascar
a été lancé en 2008, portant sur 4 villages, et cette expérimentation
s’est poursuivie tout au long des années 2010 à 2012 par le
lancement de 6 villages supplémentaires.
Le but de ce projet expérimental, mené dans la région de Tamatave
par l’ONG locale St Gabriel, était d’évaluer la pertinence de
l’approche « 1001 fontaines pour demain » dans l’environnement
rural de Madagascar, ainsi que la capacité pour cette ONG locale (de
très bonne réputation) à conduire ce type de projets avec le
professionnalisme requis pour leur réussite.
Le projet a fait l’objet d’une évaluation fin 2012, et il a donc été
décidé de l’étendre (passage en Phase 2), toujours dans la même
région à partir de début 2014 (avec 15 nouveaux villages), projet qui
sera notamment financé par l’AFD (Agence Française de
Développement)
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1.3. Programmes de parrainage
Le programme « Parraine moi … une fontaine ! », lancé en 2008, vise à
financer l’approvisionnement quotidien en eau de boisson saine des écoles
primaires, des foyers d’enfants et des centres de soins des villages où nous
opérons. Cet approvisionnement est en général réalisé par les opérateurs
des villages. Lorsque les volumes le justifient, il peut également se traduire
par l’installation d’un équipement complet de purification d’eau dans
l’établissement.

Au total, ce sont aujourd’hui près de
60.000 enfants qui bénéficient tous les jours de
cette fourniture d’eau de boisson saine dans leur
école ou leur foyer.
1 euro permet à 1 enfant de profiter d’une eau
de boisson saine dans son école pendant
toute 1 année.
1.4. Inde
En Inde, plus de 130 millions de personnes, en milieu rural, n’ont accès à aucune source d’eau potable
(20 fois plus qu’au Cambodge).
1001 fontaines s’est associée en 2013 à l’une des plus grandes ONG indiennes, Sulabh, pour tester
l’adaptabilité de notre modèle au contexte de ce sous-continent. Ce projet porte sur 4 communautés
rurales du Bengale de l’Ouest et est soutenu notamment par la Fondation Veolia Environnement et la
Fondation Synergie Solaire.
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2. ETAT DES RESSOURCES
Au 30 Juin 2013, l’association a enregistré, depuis sa création, un montant total de dons et subventions
(hors parrainages) de 3.167.991 €, se décomposant de la façon suivante :
Fondations d’Entreprises :
Fonds d’origine publique :
Dons d’entreprises et particuliers:

-

1.296.935 €,
354.958 €,
1.516.098 €.

La distribution de ces recettes sur les huit exercices considérés est la suivante :
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Exercice 2005 :
Exercice 2006 :
Exercice 2007 :
Exercice 2008 :
Exercice 2009 :
Exercice 2010 :
Exercice 2011 :
Exercice 2012 :
Exercice 2013 :

40.000 €
53.740 €
147.653 €
155.736 €
229.570 €
326.420 €
574.743 €
786.470 €
853.659 €

2013

L’augmentation régulière des fonds collectés est signe d’une reconnaissance toujours plus grande de
notre action, alors que le contexte de levée de fonds en 2013 est toujours difficile tant au niveau des
financements publics que privés.

3. ETAT DES DEPENSES
Les sommes dépensées au 30 Juin 2013, depuis la création de l’association, se montent à 2.899.465 €.
La répartition par destination est montrée dans le graphique ci-dessous.
Fonctionnem.
23%
Communication
2%

Cambodge
66%

Autres
pays
2%

Madagascar
7%

Le pourcentage des dépenses affectées à des projets sur le terrain
est donc de 74,2 %.
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Fonctionnement et communication de l’association
Le tableau ci-dessous détaille les coûts de fonctionnement et de communication des exercices
clos depuis la création de l’association :
Coûts (€) de
fonctionnement
850
6.848
16.495
58.192
64.168
61.185
115.418
154.493
193.945

Exercice
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Coûts (€) de
communication
518
1.521
10.228
2.850
7.978
14.697
1.136
4.048
6.608

Total (€)
1.368
8.369
26.723
61.044
72.146
75.882
116.554
158.541
200.252

A ce jour, l’association emploie, depuis le 1 er septembre 2013, cinq salariés :
- Monsieur François Jaquenoud en tant que Directeur Exécutif,
- Mademoiselle Marie Yen, en tant que Responsable des projets terrain,
- Mademoiselle Hélène Lefèbvre, en tant que Responsable du Développement,
- Mademoiselle Aude Anquetil, en tant que Responsable de Collecte,
- Madame Virginie Legrand, à mi-temps, en tant que Responsable de la Stratégie et des Partenariats,
ainsi qu’une stagiaire, Mademoiselle Ayse Tatar.

4. BUDGET 2013-2014
4.1. Principales actions
Comme prévu dans notre plan stratégique, les projets prévus dans le cadre du budget 2013-2014
s’inscrivent dans trois axes principaux :
-

la continuation du déploiement de l’initiative à grande échelle, notamment avec la poursuite dans
la partie sud du Cambodge de la mise en place des 60 nouveaux sites de production d’eau de
boisson,

-

le lancement de la Phase 2 de Madagascar et la mise en œuvre effective du premier projet
expérimental en Inde,

-

le renforcement de nos capacités et de celles de Teuk Saat 1001, notre structure Cambodgienne,
toujours dirigée par M. Chay Lo, structure employant aujourd’hui plus de 40 personnes.

4.2. Budget 2012-2013
Le budget proposé pour l’exercice 2013 (allant du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013) est détaillé en
Annexe.
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5. DECISIONS SOUMISES
L’ASSEMBLEE GENERALE

A

L’APPROBATION

DE

Les décisions suivantes seront soumises à l’approbation de l’assemblée générale de l’association,
assemblée qui aura lieu le 10 décembre 2013 :
a) Approbation des comptes 2012-2013
b) Approbation du budget 2013-2014
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Annexe : Budget 2013-2014
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Compte d'Emploi annuel des Ressources (en euros)
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Compte d'Emploi annuel des Ressources 2012 - 2013 (30 juin)
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Une initiative soutenue par…
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