
La Rosée en Bouteille (Projet lancé cette année) 

Ce projet a pour objectif d’apporter une source d’eau potable durable et alternative 
aux procédés habituels de forages, à Madagascar, qui est a la fois 
considéré aujourd’hui comme l’un des pays les plus pauvres au monde, mais 
également comme l’un des plus mal desservis en eau potable. Cette eau permettrait 
d’améliorer considérablement la qualité de vie. 

L’eau serait récupérée à partir de la rosée du matin. Le procédé est relativement 
simple, puisqu’il consiste à récupérer la rosée à l’aide de grandes toiles ainsi qu’un 
revêtement hydrophile. 

L’eau et le service de transport serait ensuite vendu a bas prix aux habitants. 

 
 

La savane à vélo (Projet lancé l’an dernier) 

De nombreux villages d’Afrique sub-saharienne sont encore très isolés. L’accès à 
ces villages est compliqué car il existe peu de chemins d’accès, et ces derniers sont 
impraticables pour les moyens de transports importants. L’accès à l’éducation et le 
développement d’une activité commerciale, dans ces régions, demeurent donc 
difficile. Nous proposons donc de mettre en place un système basé sur l’utilisation de 
vélos. 

Le village ciblé du nom de Naylagué, se verra offrir des bicyclettes. Ces dernières 
seront utilisées par les écoliers pour rejoindre leur école, mais aussi par les villageois 
qui voudraient vendre leurs marchandises aux villages voisins. Pour ces derniers, les 
vélos seront accessibles en location à des prix très attractifs. 

Cette initiative permettra aux enfants de Naylagué de parcourir les 5km les séparant 
de leur école plus facilement, et ainsi suivre une scolarité plus régulière. Les adultes 
pourront également agrandir leurs zones de vie, afin de développer une activité 
économique. 
 
   

Opération Thiep Pour Tous (Projet lancé cette année) 

Le Sénégal est actuellement un pays où la production de riz est en plein essor. 
Cependant par manque de moyen, de nombreux villages ne parviennent pas à 
optimiser leur production, et leur développement économique s'en trouve ralentit.  
  
L'objectif de ce projet  est de créer, dans une zone comptant de nombreux villages 
de cultivateurs de riz, une coopérative offrant la possibilité aux villageois d'utiliser 
une décortiqueuse à riz à un coût très avantageux.  
  
Dans ces régions, les femmes perdent un temps considérable à piler le riz à la main. 
L'installation d'une décortiqueuse à riz serait donc une petite révolution. Elle serait 
avant tout un énorme gain de productivité qui permettrait un essor économique de la 



région. Elle représenterait également un gain de temps pour ces cultivateurs, qui 
pourrait alors s'investir dans d'autres projets, comme par exemple l'éducation des 
enfants.  
 

MOROCCO GLUTEN ACT (Projet lancé l’an dernier) 

 
Ce projet a pour but de faciliter la vie aux atteints de la maladie cœliaque du Maroc, 
et permettre l’insertion professionnelle de personnes en situation difficile, par la 
création d’une entreprise de production de produits sans gluten (production locale), 
Le procédé viserait à réaliser une campagne de sensibilisation, importer la technique 
de diagnostic. Ce projet aboutirait à la création et le suivi d’une entreprise de 
production de produits artisanaux sans gluten.     


