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De l’eau pour le Sahel et Eau Vive ont 
un partenariat historique depuis 25 ans :  

 1ère mission en 1993 au Burkina Faso

 930 000 € versés à Eau Vive

 Création du programme Sahel Vert 
en 2004

 2 000 salariés et retraités ont donné 
ou donnent encore

Un partenariat historique 
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En 2005, les deux entités De l’eau pour le Sahel et Eau Vive co-construisent le projet 
Sahel Vert.

Le projet permet à travers l’accès à l’eau et à l’assainissement, la formation et 
l’augmentation de la sécurité alimentaire de développer les économies locales au Burkina 
Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 

2017-2019 : 5ème phase du projet dans deux pays le Sénégal et le Togo.

Une cinquième phase du projet Sahel Vert : SV5

FPC3



Diapositive 3

FPC3 J'ai réduit et enlevé ce ui me paraît trop institutionnel
Fabienne Planès Cary; 27/06/2017
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 Le Sénégal est l’un des pays les moins 
développé au monde. Classé 162ème

rang sur 188 à l’Indice de 
Développement Humain (2016). 

 55% des foyers y vivent en dessous du 
seuil de pauvreté.

 Fort exode rural des jeunes.

 Eau Vive est présente au Sénégal 
depuis 1995. 

Sénégal
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Volet 1 – Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiènes dans les 60 villages et les 
40 écoles

 Organiser des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement.

 Former 120 acteurs de l’assainissement comme les services techniques, les 
enseignants et les élèves d’écoles élémentaires à l’hygiène et l’assainissement.

 Identifier et former 40 maçons pour la construction de latrines améliorées.

 Construire 100 latrines familiales améliorées et distribuer 100 dispositifs de lave-
mains.

Volet 2 – Renforcer les capacités et équiper des groupes de femmes et des 
jeunes dans une dynamique de création de valeur.

 Mettre en place 3 projets d’aviculture pour 3 groupements féminins.

 Former et insérer professionnellement 20 jeunes dans le domaine de l’agroécologie 
dans la commune de Fimela.

 Mettre en place des unités de fabrication de savon pour 20 groupements féminins 
dans le département de Mbacké.

Activités
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 IDH : 166ème rang sur 188 pays (2016)

 75 % de la population vit en milieu rural.

 En milieu rural le chômage frappe 
sévèrement la population et plus 
particulièrement les jeunes. 

 80% des femmes produisent et vendent du 
bois de chauffe et du charbon de bois dans 
les régions de la Binah et la Kozah. 

 L’accès aux terres est très limité. 

 La raréfaction des ressources forestières à 
cause de l’abattage massif du bois de 
chauffe. 

Togo
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Volet 1 – Aider au développement économique des groupements 
féminins en les outillant de nouveaux équipements.

Par exemple : Acheter des motopompes, acheter un moulin à grains, acheter 
un torréfacteur, mettre en place un compost, construire un local de 
transformation des produits, donner des bidons d’essence ou des semences et 
reboiser les terrains.

Volet 2 – Former les groupements.

 Former à l’utilisation des nouveaux outils, aux techniques l’élevage ou à la 
production de nouveaux produits.

 Former et améliorer leur compétence en gestion et comptabilité.

Volet 3 – Accompagner les groupements dans leurs démarches 
administratives

 Aider les groupements à démarcher les organismes de microcrédit et en 
obtenir un pour augmenter leur épargne.

 Aider les groupements à changer leur statut pour devenir une coopérative.

Activités
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