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MISSION 2018 - DESTINATION SENEGAL
Dans le cadre du partenariat de l’Association De l’eau pour le Sahel avec l’ONG Eau Vive, 4
collaborateurs du Groupe accompagnés d’une Reporter Photographe se sont rendus du 3 au 10
Mars 2018 au SENEGAL.
Une mission placée sous le signe de l’assainissement, défi pour le Sénégal. L’Etat s’est engagé à
mettre en place des moyens , pour couvrir 100 % des attentes à horizon 2030 dans le cadre des
objectifs du développement durable.

Eau Vive - Sénégal

Basée à Thiès, l’équipe d’Eau Vive Sénégal est
constituée de 19 personnes (dont 10 femmes).
Elle contribue à l’amélioration des conditions de
vie des Sénégalais, en les accompagnant
dans leurs projets d’eau, d’assainissement, de
sécurité
alimentaire
et
ainsi
que
de
développement économique.

Le contexte Sénégalais









Le Sénégal est classé parmi les pays les plus pauvres
(155ème sur 187 pays : Rapport sur le développement humain
PNUD2013). Tous les indicateurs du développement sont bas,
particulièrement en zone rurale. Les communautés villageoises
manquent de structure organisationnelle efficace et d’activité
économique performante qui leur permettraient de trouver des
solutions à leurs multiples problèmes.
Le Sénégal enregistre une avancée concernant l’IDH :
165ème/190 au classement 2016 avec IDH = 0,494 (171ème/187
en 2015 avec IDH = 0,466).
Amélioration de la croissance économique : environ 6,6% en
2016.
Forages ruraux : signature du 3ème contrat d’affermage en
janvier 2017 (régions de Kaolack et Kaffrine) à la suite du 2ème
contrat (Thiès et Diourbel) signé en mars 2016. Des retards ont
été enregistrés dans le démarrage des activités.
Campagne agricole 2017 satisfaisante malgré un déficit
pluviométrique avec une hausse de la production céréalière de
l’ordre de 20% par rapport à 2016.
Le cheptel souffre néanmoins de cette situation (faible
développement du pâturage et un niveau limité de remplissage
des points d’eau).

Assemblée
(Source EAU VIVE) Générale
RDV 14 juin 2018 - 18 H 30 - Amundi

(*)http://www.deleaupourlesahel.com/
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DE L’EAU POUR LE SAHEL

Du 3 au 10 Mars 2018 : Mission au SENEGAL,
pour 4 collaborateurs du Groupe et une
Reporter Photographe :
 Samuel Bernet-Rollande (CACF),
 Monique Chauveau (LCL)
 Dima El Jobaili Casa,
Véronique Faure (LCL)
et Floriane Le Maitre.

« 52 % des habitants
font leurs besoins
dans la nature ».
SENEGAL : DES LATRINES = SANTE
ET DIGNITE

Pour cela, les familles doivent être informées sur les
bonnes pratiques d’hygiène et sur l’importance de
disposer d’un système d’assainissement de base pour
améliorer leur santé.
Ensuite, il s’agit de les convaincre à construire des
latrines individuelles et leur faciliter l’accès au
financement.
9 communes de la région de Tambacounda ont sollicité
Eau Vive pour les accompagner dans cette démarche
afin de trouver des solutions adaptées.
3 axes prioritaires pour Eau Vive :
 Promouvoir l’hygiène et l’assainissement,
 renforcer les capacités des acteurs locaux,
 vulgariser la construction de latrines familiales.

VILLAGE DE YOLLI

« Joie et échanges avec les enfants à la sortie de l'école du village où nous avions assisté à un
cours expliquant aux enfants l'importance de l'hygiène et de l'utilisation de latrines afin de
minimiser les risques de développer des maladies telles que le choléra ».
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Objectifs : Améliorer les conditions de vie des populations de 6 communes et celles des
femmes et des enfants en particulier via l’accroissement des revenus, la formation et la
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.
 Localisations : 60 villages dans 6
communes : Fimela, Missirah, Taif,
Ndiaganiao, Touba Fall et Sadio
Départements : M’bour, Fatick,
Mbacké.
Ndiaganiao

Budget : 149.500 €
(98.065.572 FCFA).

Fimela

Missrah, Taïf,
Touba Fall et
Sadio

 Financement : Eau Vive
via dons Eau pour le Sahel.

Ferme école de Kaidara

Dans cette ferme école, des jeunes, issus des villages de la région, se voient attribuer une
parcelle de terrain, qu’ils prennent en charge, et font fructifier, en préservant les équilibres
biologiques.

Dakar
2021

9ème Forum Mondial de l’Eau (FME)
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EN SAVOIR PLUS, en quelques chiffres
(Source : rapport 2014 Joint monitoring program OMS/Unicef)

Eau

 748 millions de personnes dans le monde
n’ont pas accès à une source d’eau
améliorée*.
 235
millions
43% vivent
en
Afrique
Subsaharienne.
 90% des personnes privées d’un accès à une
source d’eau améliorée vivent en zones rurales
10% des sources d’eau améliorées sont à
« haut risque » pour la santé.
1,8 milliard de personnes consomment une
eau contaminée par des matières fécales.
*une source d’eau améliorée est une source qui, de par la
nature de sa construction, protège de manière satisfaisante
l’eau de toute contamination extérieure en particulier par des
matières fécales.

Assainissement

 2,5 milliards de personnes de disposent pas
d’installation sanitaires améliorée* .
 30%
des
besoins
en
installations
d’assainissement est couvert en Afrique
Subsaharienne.
 70% des personnes dépourvues d’accès à
une installation sanitaire améliorée vivent en
zone rurale.
1 milliard de personnes pratiquent la
défécation à l’air libre (14% de la population
mondiale).
*une installation sanitaire améliorée est une installation
d’assainissement qui garantit une séparation hygiénique des
excrétas humains et empêche tout contact avec les personnes

+ SIMPLE, + RAPIDE

Soutenez les actions de l'association avec un versement
sécurisé en ligne
http://www.deleaupourlesahel.com/
BULLETIN DE SOUTIEN
Au fil de l’Eau - MAI 2018 - SPECIAL SENEGAL
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
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 plus de 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.

