






STRATÉGIE 
EVERYBODYNEEDSWATER 

OBJECTIF 1  

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU ODD6

Depuis 2012, notre mission a été d’o� rir des conditions 
d’hygiène de base aux enfants d’écoles oubliées des auto-
rités, pour améliorer l’hygiène et combattre le Covid en 
Afrique. Nous continuerons d’aider des villages des villages 
et des écoles dans quatre pays : au Bénin, en Cote d’Ivoire, 
au Togo (2022) et au Mali. Nous intègrerons plus fortement la 
préservation de l’environnement et la gestion des déchets.

OBJECTIF 2   

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ODD13

Depuis 2021, Everybodyneedswater 
s’engage dans la lutte contre les 
changements climatiques. Notre 
projet a également pour objectif de 
lutter contre la pauvreté extrême 
et malnutrition de familles rurales, en 
améliorant l’accès à l’eau et développant 
une agriculture durable et respectueuse de 
l’environnement. Ce programme souhaite en-
courager la production locale, et garantir des 
revenus des familles bénéfi ciaires.

DÉVELOPPER L’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

1. Améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux 
du secteur de l’eau potable et de l’assainissement, incluant 

les questions de l’hygiène menstruelle.

2. Améliorer la connaissance et la compréhension 
des enjeux du secteur eau et environnement avec 
les changements climatiques.

3. Promouvoir un comportement éco-responsable 
des paysans, en développant une sensibilité aux 
thématiques environnementales et changements 
climatiques.

4. Sensibiliser la population à la déforestation qui 
contribue fortement à l’érosion et à la diminution 

de la biodiversité, participant ainsi à l’accélération du 
réchau� ement climatique.

BUDGET 2021 DES ACTIONS ET DES   PARTENAIRES 

BENIN 
PARTENAIRE  TERRAIN : ICA INSTITUTE OF CULTURAL-AFFAIRS-BÉNIN

• Nombre de villages visités : 14
• Nombre d’écoles équipées : 8
• Jours d’acti vités : 11
• Nombre d’élèves : 2 400 bénéfi ciaires 
 directs des masques 
 Plus de 7000 bénéfi ciaires pouvant uti liser 
 les dispositi fs de lavages des mains
• Nombre de personnes concernées : 
 Plus de 18 000 bénéfi ciaires
• Nombre d’enseignants : 84 enseignants
• Autorités communales : 34 personnes
• Total des personnes touchées : 
 7 500 personnes environ

COTE d’IVOIRE 
PARTENAIRE BE.DE.MIR

• Nous avons distribué : 460 masques (2020)
• Adducti on d’eau potable : Ecole PP de   
 Koussou
• Ecoles : 3 écoles de Soubré (2020) Nawa/  
 koussou
• Bénéfi ciaires : 4 471 élèves + 
 72 enseignants + 4 543 familles
• Envoi de Système WATA : 2 pour 746 CHF
• Total CHF : 3 728 CHF et frais bancaires

HAITI 
PARTENAIRE OFVM- 
ORGANISATION DES FEMMES 
VAILLANTES DE MARTIAL

A la mi-décembre, nous avons envoyé, 
1 500 CHF (subventi on Bernex et dons 
privés) en Haïti , l’associati on locale pour 
commander des semences et d’acheter 
des outi ls.

MALI 
2 AEFE , ASSOCIATION ACTIONS POUR L’EDUCATION FAMILIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

• Nombre de villages visités : 12
• Jours d’acti vités : 13
• Nombre de centres de santé (CS) équipés : 2
• Nombre de personnes touchées CS : 

3 650 personnes, 5 personnes par jour
• CS, Nombre d’écoles équipées : 14
• Nombre d’élèves : 8 958 
 (moyenne 57 élèves par classe !) 
• Nombre de personnes touchées : 
 25 000 personnes indirectes
• Nombre d’enseignants : 160 enseignants

• Autorités communales : 250 personnes
• Total des personnes touchées : 
 plus de 30 000 personnes (indirectes et   
 directes)
• Kms parcouru : 738 kms parcouru
• Total : 6 092 CHF 
 (avec l’envoi des ordinateurs)
• Par école/centre de santé : 373 CHF
• Prix par élève : 1.70 CHF 
• Ordinateurs envoyés : 2

Cote d’Ivoire MAli

Benin MAli

Cote d’Ivoire MAli

Benin MAli

Cote d’Ivoire MAli

Benin MAli

Cote d’Ivoire MAli

Benin MAli

les questions de l’hygiène menstruelle.

2. Améliorer la connaissance et la compréhension 
des enjeux du secteur eau et environnement avec 
les changements climatiques.

3. Promouvoir un comportement éco-responsable 
des paysans, en développant une sensibilité aux 
thématiques environnementales et changements 
climatiques.

4. Sensibiliser la population à la déforestation qui 
contribue fortement à l’érosion et à la diminution 

de la biodiversité, participant ainsi à l’accélération du 

ÉCOLES

Certaines 

classes ont 

jusque 127 élèves !

Ils ont besoin 

de vos dons !

• Kms parcouru : 2 796 kms parcouru
 - Distance Cotonou-Djougou 
  453 km x 2 = 906 km 
 - Déplacement interne dans la Donga 
  246 km X 2 = 492 km 1398 km x 2
• Total CHF : 6 434 CHF 
 (avec l’envoi des ordinateurs)
• Par école : 804 CHF
• Par élève : 2.68 CHF
• Ordinateurs envoyés : 3

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 

améliorant l’accès à l’eau et développant 
une agriculture durable et respectueuse de 
l’environnement. Ce programme souhaite en-
courager la production locale, et garantir des 

OBJECTIF 13 
des ODD (UN) :                                                                                                                                           

Prendre d’urgence 
des mesures pour lutt er 
contre les changements 

climati ques et leurs 
répercussions.






