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80

c’est le nombre de
projets de solidarité soutenus
depuis la création de l’ISSA.

20

c’est le nombre
de pays africains dans lesquels
Sogea-Satom est présent.

LES DOMAINES D’INTERVENTION
• L’AIDE À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de l’aide à l’initiative
économique, l’ISSA soutient les
coopératives, les groupements, les
tontines et les entrepreneurs individuels.
Cette aide permet de dynamiser l’activité
économique à proximité de nos chantiers.
• L’AIDE À L’INITIATIVE SOCIALE
À travers ces aides, il s’agit de soutenir
les initiatives locales et les projets
innovants, qui contribuent à l’autonomie
des communautés, dans les domaines de
l’éducation, de la santé et de l’énergie.

› La philosophie de l’ISSA

DEPUIS 2007, LE PROGRAMME ISSA – INITIATIVES SOGEA-SATOM POUR L’AFRIQUE –
PERMET AUX COLLABORATEURS DE L’ENTREPRISE DE MENER DES ACTIONS
DE SOLIDARITÉ SUR LE CONTINENT AFRICAIN.

Au-delà des nombreuses actions bénévoles
déjà menées localement depuis que
Sogea-Satom existe, la vocation de l’ISSA
est d’en soutenir de nouvelles, capables
d’aider au développement économique des
populations ou des territoires. C’est à travers
ce type d’initiatives que l’engagement local
de Sogea-Satom prend tout son sens. L’ISSA
soutient prioritairement la mise en place
d’actions concrètes et pérennes, sources de
progrès en termes de développement local.

Aide au développement

Dans chaque pays où Sogea-Satom est
présent, un ambassadeur ISSA assure la
coordination de l’ISSA. Chaque collaborateur
peut parrainer une initiative locale. L’ISSA
finance les projets d’investissement
concrets et tangibles, qui apportent un réel
développement à la structure soutenue.
Le programme ISSA soutient des actions
engagées par les populations locales.
La priorité est donnée aux projets
entrepreneuriaux, créateurs d’emplois
durables, qui contribuent à l’indépendance

Avec l’ISSA, nous
démontrons également
que nous avons une vraie
volonté d’apporter plus que
nos réalisations .»

PHILIPPE CHAVENT,

PRÉSIDENT DE SOGEA-SATOM

économique et au développement
des populations. Les projets lancés par
des femmes font l’objet d’une attention
particulière. Les femmes sont, en effet,
à la source de nombreuses initiatives.
Leur indépendance économique contribue
ensuite à un développement
dont bénéficie toute leur famille.
L’ISSA ne finance pas de projets ponctuels,
même s’ils sont orientés vers la solidarité.
Le projet soutenu doit être respectueux
de l’environnement et des engagements
sociaux tels que définis dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

LES ÉTAPES DE RÉALISATION D’UN PROJET
• Identification du
projet : le parrain
et le porteur du projet
identifient ensemble
un investissement
concret et tangible,
qui va contribuer
au développement
de la structure.

› Les parrains de l’ISSA

DEPUIS LA CRÉATION DE L’ISSA, DE NOMBREUX COLLABORATEURS
DE SOGEA-SATOM S’INVESTISSENT AUPRÈS DES POPULATIONS LOCALES,
PARTICIPANT AINSI AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE SUR LEQUEL
ILS TRAVAILLENT. LEUR RÔLE EST PRIMORDIAL.

Les parrains au cœur de l’ISSA. Le parrain
est un collaborateur de Sogea-Satom qui
souhaite s’investir dans le développement des
populations situées autour de son activité. Les
projets ISSA sont le fruit de la rencontre entre
les collaborateurs et les populations locales.
La proximité géographique entre le parrain
et l’initiative est nécessaire, afin d’assurer la
construction d’un mécénat de compétences
pérenne (transfert de connaissances, etc.).
Le rôle du parrain. Au contact
des populations, le parrain identifie
des initiatives de développement local.
Au service des projets, il met à disposition
ses compétences. Pour s’assurer de la
pérennité de l’initiative, le parrain soutient
la structure jusqu’à ce qu’elle s’approprie
le nouvel investissement financé par l’ISSA.
Dans le cadre de l’aide à l’initiative
économique, il est parfois nécessaire
de faire appel à des structures spécialisées
dans le secteur de la micro-économie locale.
Ce sont des associations locales, des

institutions de microfinance et des ONG qui
viennent constituer un réseau de partenairesrelais en relation avec l’ambassadeur ISSA
de son pays. Ils accompagnent l’entrepreneur
et/ou la coopérative soutenue dans le temps,
et contribuent ainsi à renforcer la pérennité
du projet.

Témoignage d’un parrain

Nous construisons
des routes, des
ponts, des bâtiments.
Nous sommes un acteur
du BTP en Afrique et
nous avons un devoir
d’attention vis-à-vis de ce qui se passe à
proximité de nos chantiers. Construire en
Afrique, c’est aussi contribuer à répondre
aux besoins locaux des populations. »
JEAN-FRANÇOIS GAJAC,
DIRECTEUR D’EXPLOITATION

• Dossier
de demande
de subvention :
ils rédigent
ensemble un dossier
et réunissent les
devis afin de justifier
du montant sollicité.
• Présélection
et sélection des
projets : les dossiers
sont présélectionnés

par les ambassadeurs
ISSA et la coordination
ISSA, puis présentés
aux membres du
comité de sélection
qui se réunit deux fois
par an.
• Versement de l’aide
allouée au projet :
après la décision
positive du comité,
le projet sélectionné
est rapidement lancé.
• Suivi du projet :
le parrain suit
l’évolution
de l’initiative et
le développement
de la structure, une
fois le projet réalisé.

› Un éventail des projets soutenus
COUP DE PROJECTEUR SUR SIX PROJETS DE DIFFÉRENTES RÉGIONS D’AFRIQUE.
CET ÉVENTAIL EST REPRÉSENTATIF MAIS NON EXHAUSTIF, PUISQUE
80 PROJETS AU TOTAL ONT ÉTÉ SOUTENUS DEPUIS LA CRÉATION DE L’ISSA.

Appui d’une micro-entreprise
de construction en matériaux locaux
à Dassa-Zoumè
BÉNIN

Achat
d’équipements
et construction
d’un hangar pour
faciliter l’activité
agricole.
Les femmes de ce groupement transforment
et commercialisent des produits locaux,
et plus particulièrement du beurre de karité
biologique sous la marque Karibio.

Conception
d’une machine
à briques en
terre stabilisée
et formation
à son entretien.
L’entrepreneur
béninois, Anicet Kpondehou, valorise
les matériaux de sa région à travers
des constructions saines, écologiques
et économiques.

MONTANT DU PROJET

MONTANT DU PROJET

BURKINA-FASO

13 142 €

TYPE DE PROJET SOUTENU

Initiative économique

19 980 €

TYPE DE PROJET SOUTENU

Initiative économique

MONTANT DU PROJET

AFRIQUE CENTRALE, DE L’EST ET AUSTRALE

Contribution à l’extension de
la coopérative Copibo à Kinkala

d’aménagement d’un local et achat
du matériel nécessaire au lancement
de formations à la couture. Ce centre
forme les femmes et les accompagne
jusqu’au lancement de leur propre activité.

3 264 €

Initiative sociale

Initiative économique

AFRIQUE RÉGION ÉQUATEUR

TCHAD Financement des travaux

TYPE DE PROJET SOUTENU

13 646 €

TYPE DE PROJET SOUTENU

Lancement d’un centre de formation
à la couture à N’Djamena

MONTANT DU PROJET

MAROC Achat d’équipements de couture
pour une coopérative de femmes.
La coopérative Nakasha conçoit, à partir
de déchets de l’industrie textile, des sacs,
des tapis et d’autres objets de décoration
d’intérieur, selon des techniques
de tissage traditionnelles.

Appui au développement d’une
micro-entreprise à Bujumbura
BURUNDI Financement des travaux
de réhabilitation d’un magasin et achat
d’équipement. Ce jeune entrepreneur
burundais produit et commercialise des
cartouches d’encre d’imprimante recyclées.

CONGO Financement des travaux
de conception de grands poulaillers sur
pilotis pour la coopérative agricole Copibo.

MONTANT DU PROJET

MONTANT DU PROJET

16 530 €

TYPE DE PROJET SOUTENU

Initiative économique

12 593 €

TYPE DE PROJET SOUTENU

Initiative économique
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Développement de Songtaab-Yalgré,
coopérative économique de transformation
agricole à Ouagadougou

Conception-réalisation :

AFRIQUE DE L’OUEST ET MADAGASCAR

AFRIQUE DU NORD

Appui à la coopérative Nakasha à Salé

