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REPIC, 29 Octobre 2012

Le Projet pilote

Un projet pilote avec REPIC:
Diamniadio, Sine Saloum
Depuis juin 2011 = 2 machines
Depuis mai 2012 = 12 machines

Démontrer que:

Un concept «Win-Win-Win » permet de :

• financer la production d’eau potable,

• l’entretien de la machine et• l entretien de la machine et 

• créer des places de travail

• et apporter de l’eau potable
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Le prix de l’eau  

L’eau brute NON potable (saumâtre)

- dans les villages: l’eau salée en vrac = 0,1 cent € / litre 

- dans les villes: si il y de de l’eau du réseau = ~ 0,07 ent € / litre

L’eau potable disponible

- l’eau potable en vrac = 2,1 cent € / litre (transport)

- l’eau en sachet = 18 cent € / litre (transport)

- l’eau en bouteille = 60 cent € / litre (transport)

L’eau potable SFW

- juin 2011: 2,1 cent € / litre (33% local, 66% machine et entretien)

- mai 2012:   1,4 cent € / litre (25% local, 75% machine et entretien)

CONCLUSION:

plus le prix baisse = meilleurs taux de pénétration

les enfants sont les derniers à avoir de l’eau potable !!!

I’échelle sociale est importante

Le business model du projet 
pilote 

Le business model du projet pilote

-Pay as you go

-Machine en prêt

-Le village (ASUFOR) gère la machine

-Vente en vrac par le fontainier

-Décompte mensuel 

-Versement au Crédit Mutuel du Sénégal

=> les décomptes sont 100% justes

=> l’argent remonte en Suisse

=> la télémétrie apporte beaucoup de sérieux

=> les ventes dépendent de la saison

« - » aller à la banque peut impliquer des frais chers (moto, pirogue)

« - » lourd à gérer quand il y aura beaucoups de machines

« - » risque chez le propriétaire

-CONCLUSION: si on le peut, il faut encore simplifier!
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Validation:

-les besoins => Très important: sècheresse, maladie, diarrhée, fluorose, hypertension

-le système d’exploitation => centre régional, efficacité, rapidité, jobs

-la technique de la machine => adaptée à l’utilisateur, 0 panne, usure normale

-déterminer l’impact:

• environnemental => économie de fuel (transport – génératrice, CO2), recyclage

• social => santé, projet, vision d’un futur, fiérté, migration

• économique => travail, l’argent du fuel paye des salaires

Le business futur

Les produits:

-Vente de Forfait Eau à prépaiement 

-Mise à disposition de l’équipement d’entretien

Les propritaires des machines:

-SFW, ou une filiale, par exemple SENOP au Sénégal

-PME, ONG, programmes gouvernementaux

Les clients:

-Village (ASUFOR), ONG, OG, etc. non-profit

-PME, for profit

Les prix:

- DEGRESSIF selon l’amortissement de la machine

- De 5’000 à 2’000 € par année, selon les modèles (2000 l/j; 4000 l/j, centrale solaire, etc…)

- Capacité annuelle de production 740’000 à 1’400’000 litres

- Prix de revient de 0,3 cent € / litre à 0,7 cent € / litre

- Le Crédit Mutuel du Sénégal, ENDA, etc. proposent des prêts aux villages ou PME
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Centre Régional 
d’Entretien

Les fournisseurs
‐ Solaires
‐ Batteries

• Vend des « Forfait eau à prépaiement»

Communautés villageoises
ONG, OG

(SENOP)

(ONG, OG)

‐ Tuyaux
‐ Machine
‐ Etc.

Les consommateurs 
achètent de l’eau 
tous les jours

Le gérant achète le 
forfait une fois par an

SENOP achète les systèmes 
et ses composants au 
Sénégal et ailleurs

• Vend des « Forfait eau à prépaiement»
• Installe  et gère la maintenance des  

système de production

PME

CONCLUSION:

-Pour amortir un « forfait eau à pré-payement » il faut produire un minimum d’eau: 1’800 litres pendant 

270 jours

-Ceci est possible à partir des grands villages

-Les petits villages doivent mutualiser une machine

-Ou avoir des partenaires comme une fondation, ONG

-La demande est énome, plus de 600 machines au Sénégal

dont 50% dans des grands villages

-Les soutiens extérieurs sont nécessaires pour les petits villages

-L’impact est réel

-Les crédits carbonnes sont une solution
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Les partenaires


