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1. Présentation 
 
Association humanitaire, créée en 2000 à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne en Occitanie, 
puis installée à Corbarieu (82), elle regroupe plus de 800 adhérents et donateurs en France et 
à l’étranger, issus de tous milieux socio-professionnels, apportant compétences et ouverture 
d’esprit autour d’une même vision de l’humanitaire.  
 
Son but est de répondre aux besoins exprimés, dans tous les domaines concourant au soutien 
des populations de la Guinée, du Niger et du Mali.  
 
Elle met en œuvre des projets, essentiellement communautaires, dans une optique de 
développement à long terme et d'accès à l'autonomie en fonction des besoins exprimés  

• en valorisant les potentialités et les compétences locales ;  

• en s'intégrant dans les protocoles engagés par les autorités du pays ;  

• en intégrant les populations concernées dans les projets ;  

• en proposant des formations régulières en étroite collaboration avec les partenaires de 
ces pays et les ONG locales. 

  
Trois domaines d’intervention :  

• Santé,  

• Éducation et Formation,  

• Agriculture 
Soutenus par les pôles Logistique et Communication.  
 
L'association fonctionne uniquement avec des bénévoles.  
Dans le respect de la Charte de l’Association, les membres qui participent aux missions, le font 
bénévolement et prennent en charge une partie de leurs frais. 
 
Durant 9 ans, Les Enfants de l’Aïr ont acheminé par convois des tonnes de matériel médical, 
scolaire et agricole vers le Niger, mais depuis 2009, pour des raisons de sécurité l’acheminement 
du matériel, non disponible dans les pays et nécessaire aux missions et projets, s’organise par 
voie maritime avec l’expédition de containers. 
 

L'association intervient  
au NIGER depuis 2000  

en GUINEE depuis 2011  
au MALI depuis 2014 
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2. Les Enfants de l’Aïr en chiffre (2017) 
 

• 189 adhérents, tous bénévoles (adhésion 30€/an) 

• 27 000 heures de bénévolat dont la moitié consacrée aux missions sur place et l'autre moitié 
consacrée à la gestion, la conception des projets, la préparation du matériel, la recherche et 
le conditionnement des fournitures (18 équivalents temps plein soit environ 870 000€) 

• 113 personnes sont parties en mission (missions de 15 jours avec participation des bénévoles 
à leurs frais des missions) 

• 286 700€ de dons des particuliers - entreprises - fondations - institutionnels 

• 508 000€ de budget global,  

• 7,5% de frais de fonctionnement 

• 92,5% de part du budget est consacré aux projets 
 

 
 

3. Fonctionnement de l’association 
 
Un Conseil d’Administration  

• élu pour 3 ans 
Un bureau  

• Présidente – Vice-président 

• Trésorier – Trésorière adjointe 

• Secrétaire – Secrétaire adjoint  
Un responsable par secteur d’activité 

• Santé 

• Éducation – formation 

• Agriculture 

• Logistique – maintenance 

• Communication 
 



La vie de l’association  

• Des réunions de travail par secteur d'activité régulières 

• Une assemblée générale annuelle : temps fort de l'association où sont présentés les activités 
et les comptes de l'année passée 

 
 

  
 

 
 



4. Les premières actions (2000-2009)  
• Des convois pour acheminer les dons  

• Aide à la scolarisation avec construction d’école, création de cantines scolaires 

• Le compagnonnage médical (toujours en cours) 

• Le parrainage des étudiants médecine et IUT (toujours en cours) 

• Aide aux handicapés d’Agadez (Niger) avec reconstruction de leur centre de formation 

• Créations de centres informatiques dans les lycées (toujours en cours) 

• Herboristerie 

• Construction de puits et jardins maraîchers 
 

5. Principales règles d’EDA pour mener des actions 
• S’inscrire dans la durée 

• S’intégrer dans les plans nationaux de développement 

• Être menées sous forme de projets en partenariat avec les bénéficiaires et en étroite 
collaboration avec les ONG locales 

• Associer plusieurs domaines d’interventions en un même lieu géographique 
 

Une seule démarche : agir sans remplacer 
 

6. Activités des pôles (depuis 2009) 
 

a. Pôle Santé 
 

• Santé maternelle et infantile  

• Formations médicales sous forme de compagnonnage : cardiologie, cabinet dentaire, 
chirurgie, CSU… 

• Formations en soins infirmiers : au lit du patient, en atelier 

• Formation à l'hygiène et à la prévention des infections 

• Projet d'appui à la coordination et à la mutualisation des moyens nécessaires à la prise en 
charge des urgences médico-chirurgicales dans la commune urbaine de Kankan (PUMCK) 

• Création d’une crèche hospitalière 

• Appui aux infrastructures (ex. réhabilitation du circuit électrique à l’hôpital de Siguiri 

• Formations à la maintenance 
 
 

 
 



     
 

     
 

   
 
 
 



b. Pôle éducation – formation 
 

• Collèges / lycées : création de salles informatiques 

• Collèges / lycées : formations de formateurs logiciels libres et maintenance 

• Collèges / lycées : création 5 salles informatiques + bibliothèques dans la zone du Bouré – 
Siguiri. Salle informatique sous Raspberry, UC miniatures moins énergivore 

• Enseignement supérieur :  
o Parrainage d’étudiants : Faculté de médecine de Niamey au Niger et IUT au Niger 
o Dotation en livres et manuels pour les BU 
o Université de Kankan (Guinée) formation à la « pédagogie numérique » et au C2i 

• Informatique hospitalière : formation du personnel soignant aux usages de la bureautique en 
vue de l’informatisation des hôpitaux 
 

   
 

  
 

      



c. Pôle Agriculture 
 

• Envoi de matériel agricole 

• Formation à l’utilisation du matériel 

• Renforcement des savoir-faire 

• Formation à l’entretien du matériel agricole 

• Suivi de coopératives de maraîchers avec formation sur le terrain et dotation en semences 

• Maraîchage : renforcement des capacités du Groupement Féminin Vivrier Kosimankan de 
Bordo/Kankan 

     
 

      
 

 



d. Pôle Logistique – maintenance 
 

• Gestion des locaux 

• Réception, conditionnement et acheminement du matériel nécessaire aux missions 

• Assistance technique sur le terrain (réparations diverses et aide à la maintenance de locaux, 
véhicules, matériels)  

 
 

   
 
 
 
 



e. Pôle communication 
 

• Site Internet : http://www.eda.ong  

• Page Facebook :  EDA - Les Enfants de l'Aïr @enfantsair - 884 abonnés  

• 3 à 4 Newsletters/an (+ de 2000 adresses mails) 

• Communiqués de presse réguliers 

• Plaquette, autocollants... 

• Outils de communication pour présentations sur stands (calicots, panneaux...)   

• Evénements pour faire connaître l’association : à caractère culturel, ventes occasionnelles 
(marchés, vide-greniers…), présentations scolaires…. 

 

 

 

7. Quelques projets en cours portés par EDA en République de Guinée 
(Haute-Guinée) 

 

a) Création de bibliothèques et centres informatiques dans 5 lycées de la zone de Bouré 
(Siguiri)  

 
La zone de Bouré est une zone connaissant une explosion démographique due à l'activité minière 
aurifère et d'orpaillage (180 000 personnes vivent dans cette zone). Les familles se sédentarisent de plus 
en plus dans la zone. Le taux de scolarisation des enfants baissait d'année en année pour plusieurs 
raisons : 

• choix des familles de faire travailler les enfants dans les mines plutôt que de les scolariser ; 
• distance des collèges et lycées (plus de 45 minutes de bus) ; 
• un système de transport inadapté (bus arrivant trop tard le matin et repartant trop tôt le soir) ; 
• réticence des familles à laisser leurs enfants dans les établissements distants car moins sous 

contrôle de la communauté et beaucoup de problème d'école buissonnière.  
 
En accord avec des partenaires privés et les autorités locales (préfecture, direction préfectorale de 
l'éducation), il a été décidé d’équiper, dans la zone, 5 collèges/lycées d’un centre informatique moderne 
et d’une bibliothèque ayant pour objectif de donner aux élèves, aux professeurs et aux personnels 
administratifs des moyens pour : 

• améliorer la lecture / compréhension des élèves avec les bibliothèques ; 
• acquérir les compétences de base en informatique pour les élèves pour une meilleure insertion 

professionnelle ; 
• améliorer la qualité pédagogique des enseignants et améliorer la gestion de l’école grâce à l’outil 

informatique. 



     
 

b) Renforcement des capacités du Groupement Féminin Vivrier Kosimankan de Bordo - 
Kankan 

 
Ce projet a pour objet de renforcer les capacités d'un groupe de 87 femmes maraîchères de Kankan. Il 
contribuera à l’atteinte de la sécurité alimentaire par l'augmentation de la productivité de l'agriculture 
familiale durable, par la diversification des apports nourriciers et par l’augmentation des revenus. 
Il propose d’améliorer la productivité du maraîchage sur un jardin de 3 ha cultivé, avec possibilité 
d'arrosage tout au long de l'année, amélioration des itinéraires techniques agricoles, et optimisation des 
savoir-faire traditionnels en matière de préservation du sol et de l'écosystème.  
 
Le projet repose sur : 

• la réalisation d’aménagements hydrauliques : un forage à 80m de profondeur avec une pompe 
solaire et des bassins rendant l'eau accessible toute l'année pour toutes les femmes du 
groupement ; 

• l’accès aux intrants indispensables dont des semences de qualité et de prix abordable ; 
• le renforcement des compétences (gestion de l'eau et de l'arrosage, gestion des cultures en 

fonction des besoins familiaux et du marché) de tous les bénéficiaires par des formations 
ciblées ; 

• l’accès à l'éducation de base : alphabétisation et apprentissage des 4 règles de calcul pour les 
femmes du groupement. 

 

  
 
 
 



 
 
 
 

c) Crèche hospitalière - Kankan  
 

Création d’une structure d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans des soignants de l’Hôpital 
Régional de Kankan, afin de soustraire les enfants et leurs familles au très haut risque infectieux qu'ils 
courent lorsqu'ils sont avec leurs mères pendant qu'elles pratiquent les soins à l'hôpital.  
 
La garde de leurs enfants est un grand souci pour ces soignantes, d’où la création d’une crèche avec 
deux salles de repos, une salle d'éveil, un coin repas et des toilettes dans l’hôpital. Elle est animée par 3 
auxiliaires puéricultrices et elle permet aux mamans :  

• d’exercer leur métier dans des conditions optimales pour elles et leur équipe sans exposer les 
enfants ; 

• de continuer à allaiter leur enfant car la crèche est proche des lieux de travail ; 
• de favoriser la socialisation et l’épanouissement de ces enfants. 

 
Il n’y a pas de crèche de ce type dans les hôpitaux de Guinée : ce concept peut être capitalisé et diffusé 
aux autorités de la santé et aux autres entreprises employant des salariées. 
 



    
 

 
 
 

d) Projet d'appui aux urgences médico-chirurgicales de Kankan  

 
Ce projet d'une durée de 36 mois se déroule dans la commune urbaine de Kankan dont la population est 
de 240 000 habitants. 
Cette population est confrontée à un véritable fléau humain, socio-économique et familial, provoqué 
par les accidents de la voie publique et leurs conséquences dramatiques. Les rues fortement dégradées 
sont sillonnées jour et nuit par 20 000 motos dont les conducteurs ne portent pas de casque. 
 
La ville dispose d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels, d'une unité de la protection civile, d'un 
service médical des armées, d'une antenne de la Croix Rouge.  
 
 



Ce projet prétend : 
• mettre en place des secours appropriés et médicalisés par la création d'un numéro unique 

d'appel ; 
• la constitution d'équipages de garde 24h/24 parfaitement formés avec des moyens adaptés en 

termes de véhicules et d'équipements. 
 
Ce projet a pour objectif : 

• de réhabiliter le service des urgences de l'hôpital régional ;  
• de valoriser les compétences de son personnel ; 
• et, en aval, de doter en moyens techniques la prise en charge des polytraumatismes et les 

urgences médico-chirurgicales. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Nos besoins 
 
Tout bénévole qui souhaite s’investir dans les domaines de la santé, de la formation, de l’éducation, de 
l’agriculture, de la gestion…. Ici et/ou là-bas. 
L'association fonctionne uniquement avec des bénévoles.   
Dans le respect de la Charte de l’association, les membres qui participent aux missions, le font bénévolement 
et prennent en charge une partie de leurs frais. 

 

9. Nous contacter  
 

ONG LES ENFANTS DE L’AÏR, 
Association de solidarité internationale   
Lieu-dit Espinet - Chemin de Montamat 
82870 CORBARIEU 
Tél. 00 33 (0)5 63 63 29 68 (répondeur) 
Courriel : contact@enfants-air.com 
Site : www.eda.ong 
 
Contact presse : 
Kovann LY  
kovann@eda.ong 

 
 
 

 
 


