
APPEL À PROJET  

L'association des étudiants du M2 Droit des Affaires et Fiscalité de ROUEN soutient ACTION 

DIRECTE SAHEL, association loi de 1901, reconnue d’intérêt général, organisation non 

gouvernementale pour la recherche et l’accès à l’eau en Afrique de l’Ouest.  

 

LES PREOCCUPATIONS D'ACTION DIRECTE SAHEL :  

Dans la majorité des pays sahéliens, la problématique de l’approvisionnement en eau potable 

suscite de vives inquiétudes autant pour les autorités publiques que la population locale.  

L'accès à une source d'eau potable n'est pas seulement une question de survie à long terme pour 

les individus habitants ces pays, mais conditionne également leur développement social et 

économique. En effet, 60% de la population citadine et 70% de la population rurale ne bénéficient 

pas d'accès régulier à l'eau potable.  

  



LE PROJET D'ACTION DIRECTE SAHEL :  

Action Directe Sahel s’est fixé pour objectif la mise en place de puits afin d’accéder aux nappes 

phréatiques qui offrent des conditions de salubrité plus sûres que l’eau accessible en surface.  

Favoriser l'accès à l'eau issue de la nappe phréatique n'a pas pour seul intérêt d'améliorer les 

conditions de vie des populations. L’impact d’un tel projet concerne plusieurs champs prioritaires du 

développement :  

• l'hygiène et la santé : Permettre un accès à une source d'eau de bonne qualité à proximité du 

lieu d'habitation des populations afin de réduire la survenance de maladies chroniques, 

notamment chez les enfants qui en sont les principales victimes.  

• l'éducation : Libérer les enfants, en particuliers les jeunes filles de la contrainte d'aller chercher 

de l'eau à plusieurs kilomètres de leur lieu d'habitation et leur permettre ainsi d'aller à l'école. Cet 

objectif éducatif s'inscrit donc clairement dans la problématique des genres et du partage des 

tâches entre les populations masculines et féminines. 

• l'environnement : Sensibiliser les populations à la gestion commune des ressources en eau et 

les prévenir quant à l'impact négatif des pollutions d'origine domestique sur la qualité de l'eau 

consommée.   

• les activités génératrices de revenus : Permettre à terme le développement d'activités 

génératrices de revenus qui nécessitent directement ou indirectement un accès facilité à l'eau. 

LA REALISATION DU 

PROJET : 

 

 Recherche de l’eau et du lieu propice 

au puits 

 Concertation avec la population locale 

clés afin de leur donner toutes les 

nécessaires à l’utilisation 

ultérieure du puit de façon stable et 

durable 

Plusieurs projets de ce type ont été d’ores et déjà été 

achevés par l’association : 



 Mise en place du chantier et réalisation de puits selon une méthode traditionnelle, 

  



Aujourd'hui, les demandes de puits sont très nombreuses, et malgré l'engagement d'une équipe 

soudée, l'ONG ne peut plus répondre à l'ensemble des sollicitations qui lui sont faites. C'est 

pourquoi, régulièrement entre octobre et décembre, elle étudie les demandes et procède à un choix 

malheureusement injuste du fait de sa sélectivité, mais qui semble correspondre à un bon rapport 

moyen entre les besoins des populations les plus nécessiteuses et les capacités financières de 

l'association.  

COMMENT AIDER ACTION DIRECTE SAHEL ?  

L'association des étudiants du M2 Droit des Affaires et Fiscalité de ROUEN, pour aider ACTION 

DIRECTE SAHEL à accroître le nombre de ses projets de construction de puits, a décidé de mettre 

en place un crowdfunding.  

QU'EST CE QU'UN CROWDFUNDING ? 

Le crowdfunding est un terme anglais désignant un financement participatif. Cela signifie qu’un 

grand nombre de personnes sont amenées à soutenir financièrement et économiquement un projet.  

Il existe plusieurs formes de crowdfunding, ainsi dans le cadre associatif, il s'agit du crowdfunding 

en don ou crowdgiving. En ce sens, une personne physique ou morale donne une somme d’argent 

sans rien attendre en retour.  

POURQUOI UN CROWDGIVING ?  

Le crowdgiving permettrait à ACTION DIRECTE SAHEL de construire plus de points d'eau pour les 

populations africaines subissant les pénuries d'eau, au lieu d’avoir à effectuer une difficile sélection. 

En effet, pour réaliser 30 puits au Togo, l’association aurait besoin en tout d’une somme de 

133 200€. 

L’IMPLICATION DE L’ASSOCIATION DU M2 DROIT 

DES AFFAIRES ET FISCALITÉ 

C’est pourquoi l’association du M2 Droit des Affaires et Fiscalité a pour projet 

de mettre en place un crowdgiving afin de les aider à obtenir un financement 

suffisant. Pour cela l’association du Master a besoin de fonds afin de :  

- mettre en place une plateforme de financement participatif afin de 

collecter les dons ;  

- assurer une communication suffisante pour permettre une collecte 

importante (télévision, journaux, réseaux sociaux, flyers et affiches, etc.) 

 



 


