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Avant d’imprimer, 
réfléchissez à l’impact 
sur l’environnement. 

Merci. 

De l’Eau pour le Sahel,  
 

 

Edit’eau 

 

En dépit d’un contexte sécuritaire 

difficile  à travers le monde, 2016 aura 

tenu ses promesses pour l’action de 

notre partenaire historique EAU VIVE. 

 

Concrètement, grâce à vos dons nous 

pouvons poursuivre notre soutien 

financier à EAUVIVE 

 

Plus d’un million de personnes au 

Burkina Faso, au Mali, au Niger, au 

Sénégal et au Togo ont pu ainsi 

améliorer leurs conditions de vie, 

notamment en matière d’accès à 

l’eau potable, à de meilleures 

conditions d’hygiène, d’assainissement, 

etc… 

 

De nouveaux projets et programmes 

ont été lancés au Burkina Faso, Niger, 

Sénégal et Tchad pour plus de 5 

millions d’euros pour les 3 prochaines 

années.  

 

Le démarrage du projet Eau-Pala dans 

la région du Mayo-Kebbi Ouest au 

Tchad marque ainsi l’aboutissement de 

l’ouverture géographique prévue dans 

le plan stratégique 2016-2018.  

 

En 2017, ces chantiers et programmes 

ont été poursuivis . 

 

Et demain…l’objectif est de poursuivre 

et de renforcer les actions de terrain 

dans les pays historiques et de 

développer la présence au Tchad. 

 

Notre prochaine mission aura lieu au 

Sénégal en février-mars 2018. Si vous 

souhaiter y participer, nous vous 

remercions de nous contacter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)http://www.deleaupourlesahel.com/ 

 
 

  

MISSION TOGO : 26 mars au 2 avril 2017 
 
Dans le cadre du partenariat de l’association « DE L’EAU POUR LE 
SAHEL » avec  EAU VIVE, une mission a été organisée avec 
l’antenne de l’Eau pour le Sahel de la Caisse Régionale de  
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.  
Une mission découverte qui a permis des rencontres entre les 
membres de la mission et les autorités locales ainsi que les 
villageois.  

• PASSA : Fabrication d’huile de palme 

et transformation de maïs et de sorgho. 
Ce groupement, lancé il y a 10 ans par  
3 femmes en regroupe aujourd’hui 36. 

• FEOUDA  Fabrication de savon et de 
pommade enrichis de cristaux de 
menthe, de menthe liquide et de miel 
pour faire une pommade relaxante. 

 

Des projets multiples et variés sont menés 

par les villageois  

« Merci pour votre  intervention, maintenant notre 

village est plus propre et bientôt nous n’aurons plus 

de problème d’eau grâce à Kara Wash ». 
Somialo Heyou - Présidente du Comité Villageois de 

Développement de Panalo. 

 

« Merci d’avoir aidé notre groupement Diwebiyo, 

aujourd’hui la transformation du riz est plus simple, 

notre activité demande beaucoup d’eau et nous 

avons hâte que le projet Kara Wash commence ». 
Madame Makiliwé Meba - membre active du groupement 

Des témoignages « de terrain » qui encouragent à 
poursuivre notre accompagnement 

http://www.deleaupourlesahel.com/
http://www.deleaupourlesahel.com/
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Sénégal Projet d’amélioration du service public Eau/Assainissement  

commune de Ndiaganiao  

Le directeur de l’école «Ces ouvrages amélioreront le cadre de vie de 
l’école. Ils réduisent la défécation à l’air libre des élèves. Ils permettront ainsi 
d’utiliser les équipements de nettoyage reçus, de sensibiliser sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et d’assainissement car il est difficile de développer ce 
thème sans ces mesures d’accompagnement.»  
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En tant que membre du comité villageois d’hygiène et d’assainissement, je sensibilise les 
habitants pour qu’ils se lavent bien les mains, sarclent aux alentours des maisons, consomment 
de l’eau potable… Au début c’était difficile mais maintenant ils commencent à comprendre. 
J’ai bénéficié doublement du projet d’Eau Vive car j’ai été formé en maçonnerie, cela me 
permet d’aller au-delà de mon village. J’ai même construit dans des villages au Bénin voisin  
6 latrines. La demande de construction de latrines est en progression grâce au bouche-à-oreille. 
» 

Togo Projet PASEA pour l’amélioration du service Eau/Assainissement   
Région de la Binah Kokou Bissori, maçon et membre du comité villageois 
Hygiène/Assainissement de Kpanahoré. «Avant, je dépensais en moyenne 
3000 FCFA (4,6 €) par mois pour soigner chacun de mes quatre enfants 
souffrant de la dysenterie, de maux de ventre. Depuis que nous avons le 
forage et la latrine, ils sont rarement malades et ne manquent plus l’école.  
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BULLETIN DE SOUTIEN  Au fil de l’eau Mission – Octobre 2017 

Oui, je soutiens les projets de l’Eau pour le Sahel et effectue un don de               €(*) 
Oui, je soutiens l’action de l’Association et j’adhère en versant une cotisation de 15 € 
Merci d’adresser votre chèque global (don + adhésion) établi à l’ordre de l’Association de l’Eau 
pour le Sahel accompagné de ce bulletin au 12 Place des États-Unis 92127 MONTROUGE CEDEX 
    
 Collaborateur Groupe             Retraité Groupe Extérieur Groupe 
Mme/M. Nom     Prénom 
Adresse  
Code Postal           Ville 
Téléphone  
Email personnel  
Entreprise  
Email professionnel  
Fait à   Le     Signature  
      (obligatoire) 
 
Je souhaite participer à une prochaine mission soutenue par Eau Vive (mission intégralement prise 

en charge par le participant et sous son entière responsabilité). 
 

 

 

DEFISCALISATION 
66 % de votre don et adhésion à De l’Eau 

pour le Sahel sont déductibles de vos 

impôts dans la limite de 20 % de votre 

revenu imposable.  

Un reçu fiscal vous sera adressé. 

  

   

(*)Devenir adhérent de l’Association De l’Eau pour le Sahel c’est 

partager ses valeurs et son engagement auprès d’Eau Vive 

depuis 20 ans. C’est aussi décider de faire un pas vers 

l’engagement associatif, prendre part à l’Assemblée Générale 

Annuelle, recevoir une lettre d’information « Au fil de l’Eau » ou 

encore décider de partir en mission soutenue par Eau Vive à la 

rencontre des Villageois et Villageoises des Pays du Sahel, tous 

passionnés et concernés par le développement de leur pays. 

Connaissez vous l’Effet multiplicateur ?  
Une dépense réelle de 17€ produit une somme utilisable d’environ 400€ 


