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

Merci. 

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

 

 
Edit’eau 
 
 
Une mission au Sénégal qui a permis de 
visiter une dizaine de villages dans les 
régions de Thiès et de Kaolack. Comme à 
l’accoutumée, l’accueil réservé sur place 
aux bénévoles de l’association a dépassé 
toutes les attentes. 
 
Des rencontres et des échanges 
chaleureux avec les groupements et les 
femmes ont permis d’observer les 
difficultés quotidiennes des populations et 
en particulier celles liées à l’eau.  
 
Un voyage qui a également permis de 
mesurer l’investissement d’Eau Vive dans 
les villages au travers du financement de 
moulins à mil, de bornes fontaines, 
poulaillers, mais également au quotidien 
de ses équipes sur place. 
 
Les femmes sont, au Sénégal, au cœur 
des actions menées par les groupements 
qu’elles animent. Un encouragement 
pour la poursuite de l’engagement des 
salariés et du groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Collaborateurs du Groupe Crédit Agricole se sont rendus  
au Sénégal dans les régions de Thiès et de Kaolak 

Pour en savoir plus  : RDV à l’Assemblée 
Générale le 16 Juin 2016 à 18h, 

Immeuble AGORAM (au « Take Away » 
d’AMUNDI rez-de-chaussée)   

Participants à la mission Sénégal   2016  
Pascale Derobert (Amundi),  Florence Bertounesque (Caisse 
Régionale CA Aquitaine), Joelle Wangon (Crédit Agricole SA) 
Marc Bouillon (Crédit Agricole Immobilier) Chantal Eyboulet 
(externe)  

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.  
 
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.  

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

SENEGAL 
Capitale : Dakar 
Population : 14,4 millions  
IDH (Indice de Développement 

Humain)  170 sur 188 pays 

http://www.deleaupourlesahel.com/
http://www.deleaupourlesahel.com/
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L’Eau dans les villages est la première étape de leur développement. Dans de nombreux 
villages visités, l’eau est salée. Des puits d’eau douces ont été forés et sont utilisés pour les 

troupeaux de passage. Puiser de l’eau se fait encore manuellement et cette lourde 
tâche incombe toujours aux femmes. Le rôle des femmes dans la société sénégalaise est 
importante, que cela soit dans le domaine politique, économique (micro-crédit) national 
que local. 

 
3 des villages visités déploient 
une activité de culture 
maraichère.  
Légumes, arachides, céréales. 
Des cultures qui nécessitent 
des systèmes d’irrigation 
pendant la saison sèche. 
Une activité qui demeure 
difficile pour les villageois en 
raison de connaissance 
insuffisante de leur part des 
techniques agricoles, de 
l’absence d’un accès à l’eau 
douce, d’une fertilité 
insuffisante des terres, de 
l’absence de locaux de 
stockage. 

  

Le maraîchage 

BULLETIN DE SOUTIEN   Au fil de l’eau Mission -  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 91-93 boulevard Pasteur 75710 Paris Cedex 15 
    
 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. 

Le moulin à céréales 

4 villages visités bénéficient de  
moulins cofinancés par Eau  
Vive. Ces moulins sont une  
nouvelle étape dans le  
développement de ces  
villages. Ils permettent aux femmes de s’affranchir des 
longues heures de décorticage et de mouture du mil, 
du sorgho, une activité génératrice de revenus 
complémentaires pour les groupements qui leur 
permet de rembourser les prêts liés à l’acquisition des 
moulins. Un point important à régler : la formation des 
villageois à l’entretien des moulins. 

Une activité ancestrale au Sénégal pour ce qui est de 
l’élevage de bovins, d’ovins, mais qui reste 
confrontée aux vols et aux multiples maladies 
néfastes au développement du cheptel. 
L’élevage de volaille mené à bien par un 
groupement de femmes de Fourou Mbobène en 
partenariat avec Eau Vive constitue une  expérience 
porteuse d’espoir.  

1M3 d’eau 

= 200 à 

250 francs 

CFA  

L’élevage 


