AU FIL DE L’EAU
Spéciale Mission TOGO
du 15 au 22 février 2014
Depuis 2012, le Togo est entré dans une
stabilité exemplaire. Après plusieurs
années de crise, le pays mobilise ses
ressources et potentialités pour retrouver
son équilibre.
Au plan politique, une volonté est
affichée en faveur des droits, des libertés
publiques et politiques.
Le gouvernement a amélioré ses
échanges avec l’ensemble de la société
en vue de favoriser la participation de
tous les acteurs à la vie publique et au
développement
du
pays.
La
décentralisation reste une véritable
attente encore non satisfaite et les
élections prévues dans ce cadre n’ont
pas été tenues.
Au plan économique, malgré l’effet de la
crise mondiale, le taux de croissance du
PIB est estimé à plus de 4 % grâce à une
bonne
campagne
de
production
agricole, aux exportations et à divers
autres services.
Néanmoins le Togo continue de figurer
parmi les pays les plus pauvres du monde.

De l’Eau pour le Sahel, De retour du Togo

Une première… 7 Collaborateurs du Groupe

Crédit Agricole se sont rendus au TOGO dans la région de
KARA située à 430 kilomètres au nord de Lomé.
Des rencontres avec les groupements de villageois
impliqués dans des projets SAHEL VERT 4(*) développés par
EAU VIVE dans la région de KARA ont permis de mesurer le
dynamisme et la détermination de l’équipe locale d’Eau
Vive et des Villageois.
Représentants Eau Vive Kara
Im’rana SANT’ANNA
Et Karo HAZIM

Participants à la
mission TOGO 2014

TOGO
Capitale : Lomé
Population : 6,2 millions
(55,9 % en zone rurale)
IDH (Indice de Développement

Amundi - Agnès Audier, Georges
Delbrel, Pascale Derobert,
Marie-José Lossouarn
CA-CIB : Isabelle Mallard
Caisse Régionale Aquitaine Florence Bertounesque
LCL - Monique Chauveau

Humain)

162 sur 187 pays
Accès à l'eau potable : 60 %
Accès à l’assainissement : 12 %
Espérance de vie : 63,3 ans
Mortalité infantile (-5ans) : 124‰
Alphabétisation : 64%
Source : Eau Vive - Rapport Annuel 2012

De l’Eau pour le Sahel

a été créée en 1992 à l’initiative des
salariés du Groupe Crédit Agricole.
Elle collecte des dons auprès des salariés, des Entreprises et des
Comités d’Entreprise. Les fonds collectés sont intégralement reversés
à l’ONG Eau Vive. Ils financent des projets de développement (Sahel
Vert 4) rendus possibles grâce à l’accès à l’eau.
Eau Vive, organisation de solidarité internationale, propose, conçoit et
accompagne sur place des projets toujours portés par des hommes et
des femmes du Sahel.

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

De l’Eau pour le Sahel et Eau vive soutiennent ensemble le
développement économique du Sahel avec pour objectif, sans cesse
renouvelé, de peser sur les causes de mal développement, de
soutenir les hommes et les femmes qui agissent pour améliorer leurs
conditions de vie.

Pour en savoir plus RDV à l’AG 18 Juin 2014

Amundi 91 boulevard Pasteur - RDC - Take Away.
(*)http://www.deleaupourlesahel.com/

AU FIL DE L’EAU - MISSION TOGO
Au Togo, Eau Vive intervient dans la promotion de l’accès au
crédit de 12 groupements et en renforcement de la capacité
organisationnelle et de gestion. Les membres de la mission ont
visité 2 groupements pendant leur séjour.

1

1
2

Groupement SINAOU

Développement d’élevages de poussins et
de volailles de race.

Budget prévisionnel : 2500 € dont 25 % apportés
par le groupement.
Bénéficiaires : 150 personnes.

2

De la fleur de néré à la moutarde….

Groupement KOUBOUKA MABA

Formation à la production et à la transformation
des tomates, du néré et du gingembre.

Budget prévisionnel : 1700 € dont 25 % apportés par le
groupement.
Bénéficiaires : 185 personnes.

BULLETIN DE SOUTIEN

Au fil de l’eau Mission - TOGO

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 91-93 boulevard Pasteur 75710 Paris Cedex 15
Collaborateur Groupe
Mme/M. Nom
Adresse
Code Postal
Téléphone
Email personnel
Entreprise
Email professionnel
Fait à

Retraité Groupe

Extérieur Groupe
Prénom

Ville

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.

