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L’ I S S A fête s e s 1 0 ans en 2 0 1 7 .
Cet anniversaire témoigne de la formidable énergie déployée
entre tous les acteurs engagés pour le développement économique
et social des territoires africains et des populations locales.
Ambassadeurs, parrains, porteurs de projet, bénéficiaires…
Tous ont œuvré pour faire du programme ISSA un succès.
Découvrez l’hommage qui leur est rendu dans cet ouvrage,
au fil de leurs rencontres et des initiatives concrétisées ensemble.
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« Notre parrain ISSA
nous a également accompagné
dans la recherche
de nouveaux clients. »
Malika El Miradi,
présidente de Nakasha

« L’accompagnement
de l’ISSA est un formidable
levier de développement
de nos activités
et de sensibilisation
des populations. »
Gildas Zodome,
directeur général
de Bio Phyto

« Cette aide s’inscrit
dans une démarche
d’autonomisation des
bénéficiaires et contribue
à favoriser
le développement local. »
Harouna Sawadogo,
ambassadeur ISSA

« Sans l’aide de l’ISSA
nous n’aurions jamais pu nous
lancer dans la construction
de cet atelier et permettre
à de nombreuses jeunes filles
de se former et de trouver
un travail. »
Denise Bousquet, présidente
de l’association APPUIS

« Au-delà de l’indispensable
soutien financier, l’ISSA
permet aux collaborateurs
du groupe de s’investir
dans un projet porteur
de valeurs, fédérateur
et ayant du sens. »
Julien Botta, ingénieur
travaux, Sogea-Satom
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« Participer à ce projet
me permet de créer
une proximité
avec les riverains
de mon chantier. »
Eric Kouadjip, conducteur
principal, Sogea-Satom

« C’est une fierté
de participer à une telle
dynamique. »
Thierry James Mariano,
responsable qualité,
Sogea-Satom

« Grâce à ce projet
soutenu par l’ISSA,
les pécheurs sont devenus
de véritables acteurs de
la croissance dans la localité
à travers leur coopérative. »
Jean-Keller Kotte,
directeur des projets,
Fondation Roger Milla

« Le rôle des parrains
ISSA, très présents, est
primordial. Leur confiance
a renforcé notre conviction
de porter un projet durable
et solidaire. »
Jean-Berchmans
Nshimirimana, l’un des
fondateurs de GMC

« Le programme ISSA
nous donne l’opportunité,
à nous les collaborateurs
de Sogea-Satom, d’aider
à notre façon ces
personnes en difficultés.
C’est essentiel. »
Kwena Phadu, responsable
ressources humaines,
Sogea-Satom

« Le soutien du programme
ISSA nous a permis
de réaliser un rêve en
accueillant les enfants dans
des conditions de sécurité
et d’hygiène adaptées.»
Martha Motaung,
responsable du Mohau
Community Center

« Le dispositif ISSA est
essentiel car il nous a aidé
à devenir une véritable
entreprise. »
Nadine et Nawal Seidou,
gérantes des
Amoureux du pagne
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L’ISSA FÊTE SES 10 ANS
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UN ENGAGEMENT
SOLIDAIRE RÉAFFIRMÉ
Acteur majeur de la construction en Afrique, Sogea-Satom œuvre
depuis plus de 90 ans au développement économique des territoires
dans plus d’une vingtaine de pays. Entreprise multimétier, Sogea-Satom
conçoit, construit et maintient les infrastructures et les équipements
qui améliorent la vie quotidienne des populations locales.
Lancé en 2007, son programme Initiatives Sogea-Satom pour
l’Afrique (ISSA) témoigne de l’engagement solidaire de l’entreprise
en accompagnant des projets liés à la micro-économie, à la santé
ou à l’éducation, conjuguant soutien financier et mécénat
de compétences des salariés.

Les b éné fice s de l’I S S A

Financer et accompagner le développement de projets durables et créatifs,
des initiatives solidaires et innovantes et des actions sources
d’emplois et de progrès pour les habitants.
L’enjeu est d’envergure : favoriser l’autonomie - économique, sociale, éducative,
alimentaire, énergétique - des communautés locales.
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AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Le programme ISSA est aux côtés des porteurs de projets locaux
(coopératives, groupements, tontines, micro-entreprises, etc.).
De nombreux domaines sont couverts : éducation, santé,
énergie, autosuffisance alimentaire, accès à l’eau, aménagement
des maraîchers, artisanat local. Les projets menés par
les femmes sont au cœur d’une attention particulière.
Leur indépendance économique impacte souvent toute la
famille. Fortement implanté en Afrique, Sogea-Satom intervient
au cœur des territoires. Son dispositif ISSA répond ainsi de façon
concrète aux attentes et besoins des populations locales.
Pour preuve, les projets soutenus s’inscrivent dans la durée.
Dix ans après son lancement, l’ISSA témoigne avec force de
l’engagement local de Sogea-Satom en Afrique, bien au-delà
des seuls chantiers réalisés avec succès par ses équipes.

Chiffres c lé s

200
19

Près de
projets soutenus
dans pays

200

Plus de
parrains et
marraines

2,8 millions d’euros
de subventions, soit en moyenne
15 000 euros par projet
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Un a ccomp a gnement
ga gna nt- ga gna nt
L’originalité de l’ISSA est de proposer un double accompagnement :
une aide financière et un parrainage par un collaborateur de Sogea-Satom.
Chaque projet reçoit une subvention (15 000 € en moyenne).
Un coup de pouce salvateur pour concrétiser une initiative,
franchir une étape, pérenniser une action.
L’ISSA donne l’opportunité aux collaborateurs de Sogea-Satom
de s’engager auprès des habitants, à proximité de leur chantier.
Le parrain repère en amont les projets éligibles aux critères d’ISSA.
En relation étroite avec le porteur de projet, il s’assure
que les subventions sont utilisées efficacement et dans des délais satisfaisants.
Il met à disposition ses compétences (conseils, transfert de connaissances,
mise en réseau avec des partenaires, etc.). Il peut aussi être un relais auprès
de structures spécialisées dans le secteur de la micro-économie locale.
Autrement dit, le parrain joue un rôle primordial
dans la construction d’un mécénat pérenne.
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DES PROJETS DE L’ISSA
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P longe z a u cœur de l’I S S A
au tr aver s de p ro jets emb léma tiq u e s
de ce s 1 0 der nières année s .

12 > AFRIQUE DU SUD MOHAU COMMUNITY CENTER
14 > BÉNIN BIO PHYTO
16 > BÉNIN LES AMOUREUX DU PAGNE
18 > BURKINA FASO SONGTAAB
20 > BURUNDI GOOD MORNING LA CONFIANCE
22 > CAMEROUN LES PÊCHEURS DE MAMBANDA
24 > CAMEROUN LA COOPÉRATIVE DE MANG
26 > GUINÉE CONAKRY LES FEMMES TISSERANDES DE GUÉCKÉDOU
28 > MALI AU CŒUR DES VILLAGES PEULS
30 > MAROC NAKASHA
32 > NIGER LES ATELIERS PASSER’ELLES
34 > OUGANDA NAMBI SSEPUUYA
36 > OUGANDA NECEA
38 > TOGO LA FERME ÉCO-SPIRULINE
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MOHAU COMMUNITY
CENTER

« Le soutien du programme
ISSA nous a permis de réaliser
un rêve en accueillant les enfants
dans des conditions de sécurité
et d’hygiène adaptées. C’est une aide
précieuse pour ces jeunes et leur
famille. Cela nous a également
permis d’accueillir des sans-abris,
d’acheter des vêtements
pour les écoliers, etc. »

Martha Motaung, responsable
du Mohau Community Center

« Nous avons repéré ce projet
qui agit concrètement pour
des populations défavorisées,
notamment en favorisant l’accès
à l’éducation. Le programme ISSA
nous donne l’opportunité, à nous
les collaborateurs de Sogea-Satom,
d’aider à notre façon ces personnes
en difficultés. C’est essentiel. »

Kwena Phadu, marraine,
responsable ressources
humaines, Sogea-Satom

Un centre d’accueil pour enfants rénové

AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, 35 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Face à ce triste constat, de nombreuses associations agissent sur le terrain.
À l’image du Mohau Community Center* dans le quartier de Springs, à l’est
de Johannesburg. Ce centre d’accueil distribue plusieurs fois par semaine
des repas à près de 300 enfants défavorisés et personnes âgées fragiles.
« Mais nous souhaitions aller plus loin, en particulier pour ces jeunes enfants »,
se souvient Martha Motaung, responsable du centre. En 2012, elle se tourne donc
vers Sogea-Satom, et son programme ISSA. Ce dernier finance alors la rénovation
complète de cinq mobil-homes, qui ont ensuite été équipés en conséquence.
Objectif ? « Accueillir durablement les jeunes des quartiers pour participer à leur
éducation », répond Martha Motaung. La responsable du Mohau Community
Center a également sollicité les équipes de Southern Pipeline Contractor (SPC),
filiale de Sogea-Satom, pour qu’ils prennent part aux activités du centre :
distribution des repas, recherche d’entrepreneurs fiables pour réaliser les travaux
de réhabilitation, sélection des matériaux de bonne qualité, contrôle des travaux.
Cinq ans plus tard, le Mohau Community Center fourmille toujours autant
d’idées pour améliorer le quotidien de ses pensionnaires.
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JOHANNESBURG

octobre 2012

17 809 €

* En 2012, le Mohau Community Center s’appelait Hosanna Sentrum.

L’ aide a u dé velop p ement
Le Mohau Community Center accueille et aide aujourd’hui,
sur la durée, davantage de jeunes en situation de précarité,
mais aussi des personnes sans-abris.
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BIO PHYTO

« Pour Bio Phyto, l’accompagnement de l’ISSA est un
formidable levier de développement
de nos activités et de sensibilisation
des populations. À présent,
des villageois font davantage
attention à ce qu’ils ont dans
leur assiette, prennent soin
des arbres et plantes locales. »

Gildas Zodome, directeur
général de Bio Phyto

« ISSA est une opportunité
pour les associations
et les start-up en Afrique, qui
bénéficient d’accompagnements
financiers et de conseils. ISSA
participe ainsi efficacement à
résorber les problèmes sociaux,
de chômage, santé, de pouvoir
d’achat. C’est une fierté de participer
à cette dynamique. »

Thierry James Mariano,
parrain, responsable qualité,
Sogea-Satom

Des engrais à base de plantes !

BÉNIN

15

Depuis 2011, Bio Phyto produit des engrais et pesticides biologiques. 100 % naturels,
ils respectent l’environnement, la santé des consommateurs et celle des paysans qui,
chaque jour, manipulent des produits chimiques. « Nos produits sont fabriqués

à base de graines de neem et de plantes aromatiques, collectées par
des groupements de femmes et de jeunes dans les territoires ruraux du Bénin »,
détaille Gildas Zodome, fondateur de Bio Phyto. Pour faire face à une demande

GLAZOUÉ

en forte hausse - 25 000 tonnes d’engrais, 150 000 litres de pesticides bio –
Bio Phyto a sollicité le dispositif ISSA. Pari réussi. Des équipements supplémentaires
ont permis d’intensifier la capacité de production. Les revenus et les conditions
de travail se sont améliorés pour les populations rurales participant à la collecte
et au transport des matières premières. Sogea-Satom ne s’est pas trompé
en accordant sa confiance à Bio Phyto. La start-up solidaire a reçu le prix
de « Meilleur jeune entrepreneur d’Afrique » remis par le collectif des universités
d’Afrique RUFORUM en 2016. Avant d’obtenir celui de « Meilleure innovation
d’Afrique-France » au sommet de Bamako, en 2017, décerné par la Banque Mondiale.

octobre 2014

15 088 €

L’ aide a u dé velop p ement
Grâce à l’acquisition de nouvelles machines, Bio Phyto a augmenté la production d’engrais
et de pesticides biologiques. Une hausse des ventes – et donc des revenus – qui bénéficie
directement aux populations rurales chargées de la collecte et du transport.
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LES AMOUREUX
DU PAGNE

« Le programme ISSA
est essentiel car il nous a aidé
à devenir une véritable entreprise.
Nous envisageons dorénavant de
proposer des formations aux adultes
pour apprendre à concevoir
des objets en pagne. »

Nadine et Nawal Seidou,
gérantes des Amoureux
du pagne

« Lors d’un voyage
au Bénin, j’ai découvert
et apprécié le travail de Nadine
et Nawal Seidou. J’ai pensé
qu’elles pourraient franchir
un cap avec le soutien de l’ISSA. »

Marie-Christine Salmon,
marraine, responsable
administratif et financier
chez VINCI Construction
Grands Projets

Le pagne wax, entre tradition
et modernité

BÉNIN

À Cotonou, plus grande ville du Bénin, Nadine et Nawal Seidou misent
sur le pagne wax, une étoffe rectangulaire en coton imprimé.
Avec « Les Amoureux du pagne », les sœurs jumelles allient tradition
et modernité pour concevoir des vêtements aux coupes tendances
et des accessoires en tout genre (sacs à main, bijoux, coussins, etc.).
Repérées par leur future marraine Marie-Christine Salmon, Nadine et Nawal
Seidou ont bénéficié d’un précieux coup de pouce grâce au programme ISSA.
La subvention obtenue leur a en effet permis de franchir un palier significatif.
Les entrepreneuses disposent à présent d’une boutique de vente et d’un nouvel
atelier de confection. Elles ont également recruté six nouveaux salariés.
De quoi donner un élan supplémentaire aux « Amoureux du pagne »,
dont les créations sont d’ores et déjà prisées dans de nombreux pays d’Afrique,
en France et aux Etats-Unis. Habiles communicantes, adeptes des réseaux
sociaux, les sœurs Seidou ambitionnent dorénavant de multiplier les points
de vente. Pour le plus grand bonheur des amateurs de pagne wax.
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COTONOU

janvier 2015

15 000 €

L’ aide a u dé velop p ement
Grâce au développement de la production et des ventes,
la marque « Les Amoureux du pagne » dépasse aujourd’hui les frontières de l’Afrique :
ses créations sont aujourd’hui prisées dans de nombreux pays d’Afrique
mais aussi en France et aux États-Unis.
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SONGTAAB

« Avec l’aide du programme
ISSA, les femmes disposent
d’un équipement plus moderne.
Grâce au hangar qui leur sert
d’abri, elles se fatiguent moins,
se protègent du soleil. Le beurre
de karité est également préservé
de la chaleur. Merci beaucoup
pour cette aide si précieuse ! »

« Donner un peu de son
temps pour soutenir ces
femmes qui abattent un travail
inlassable au quotidien est très
important pour moi. On voit qu’avec
peu, elles arrivent à faire des choses
merveilleuses. L’ISSA est une très
belle initiative qu’il faut saluer
à sa juste valeur. »

Marcelline Ouedraogo,
responsable de l’association
Songtaab

Fatoumata Sidibe,
ambassadrice, responsable HSE,
Sogea-Satom

Aide à la production
de beurre de karité

BURKINA FASO

Comme un symbole, l’association Songtaab signifie « s’entraider »
en mooré, l’une des trois langues du Burkina Faso. Depuis 1998,
elle contribue à l’émancipation des femmes grâce à la production
de beurre de karité biologique. Cette filière représente un levier économique
important pour le pays, l’un des plus pauvres du monde.
Réparties dans six villages, près de 1 000 femmes exploitent le fruit
de l’arbre selon des méthodes traditionnelles, transmises de mère en fille
depuis des générations. Elles fabriquent des savons, confitures,
huile de sésame et d’arachide qui sont commercialisés localement mais aussi
dans plusieurs pays du monde. Le programme ISSA a donné à l’association
Songtaab un vrai coup de pouce. Un soutien qui lui a permis d’acquérir
des équipements performants (appareil de forage, élévateur pour les charges
lourdes, bac à laver des filtres à huiles bio, et tout un équipement de laboratoire
d’analyse des produits finis) et de financer la construction d’une boutique
et d’un hangar protecteur contre les rayons du soleil. Le tout sous le regard
bienveillant de la marraine ISSA de l’association.
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OUAGADOUGOU

mars 2012

13 142 €

L’ aide a u dé velop p ement
Grâce à l’achat d’équipements et la construction d’un hangar,
les conditions de travail et les revenus des membres de l’association
ont augmenté de façon significative.
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GOOD MORNING
LA CONFIANCE

« Le rôle des parrains ISSA,
très présents, est primordial.
Leur confiance a renforcé notre
conviction de porter un projet
durable et solidaire. Cet élan nous
permet de nous projeter vers l’avenir,
avec notamment le projet d’une
activité de recharge des batteries
plomb / acide. Nous souhaitons
recruter de nouveaux salariés. »

Jean-Berchmans Nshimirimana,
l’un des fondateurs de GMC

ISSA affiche sa confiance
dans la récup’

BUJUMBURA

BURUNDI

Recycler les cartouches d’imprimantes vides, trop souvent enfouies,
brûlées ou simplement jetées dans la nature. Tel est l’ambitieux pari
de Good Morning La Confiance* (GMC), à Bujumbura, capitale du Burundi.
L’enjeu est d’envergure : ces déchets (le plastique, l’encre) constituent une grave
menace pour l’environnement et les générations futures. « Face à ce constat,
nous avons mis en place une structure de recyclage des cartouches d’encre vides... »,
détaille Jean-Berchmans Nshimirimana, l’un des fondateurs de GMC.
Le principe est simple : après avoir récupéré les cartouches vides, les équipes
de GMC les remplissent à nouveau, avant de les remettre sur le marché.
« Cela permet de ne plus jeter la cartouche mais de la réutiliser jusqu’à trois fois.
En prime, elles sont vendues moins chères que les neuves », poursuit
Jean-Berchmans Nshimirimana. Pour franchir un cap, l’association a bénéficié
du soutien de l’ISSA. La subvention accordée lui a permis d’ouvrir un nouveau local,
plus grand. Elle s’est également équipée de deux machines de remplissage, beaucoup
plus performantes. Enfin, toujours conseillée par les parrains ISSA, GMC a lancé une
vaste campagne de communication pour développer sa notoriété auprès des grandes
entreprises de la capitale. Avec une ambition en tête : tripler ses ventes.
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mars 2012

16 530 €

* Aujourd’hui, l’association GMC s’appelle Toner Service Burundi

L’ aide a u dé velop p ement
Installée dans un local plus grand et mieux équipé,
Good Morning La Confiance répond à une demande de plus en plus grande,
tout en développant sa notoriété.
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LES PÊCHEURS
DE MAMBANDA

« Grâce à ce projet soutenu
par l’ISSA, les pécheurs sont
devenus de véritables acteurs de la
croissance dans la localité à travers
leur coopérative. Ils ont gagné
en stabilité. »

Jean-Keller Kotte,
directeur des projets,
Fondation Roger Milla

« Participer à ce projet
me permet de créer une
proximité avec les riverains
de mon chantier. Je participe au
développement local, à l’amélioration
de la vie des pécheurs et de leurs
familles. Cela véhicule une image
positive de Sogea-Satom auprès
des habitants, dont le retour
a été excellent. »

Eric Kouadjip, parrain,
conducteur principal,
Sogea-Satom

Un hangar pour conserver le poisson

CAMEROUN

Comment vendre, sur plusieurs marchés de la région, le poisson péché sur les rives
du fleuve Wouri, près de Douala, sans bâtiment de stockage et de conservation ?
C’est le dilemme sur lequel ont longtemps buté les pêcheurs de Mambanda, quartier
de la capitale économique du Cameroun. Résultat : un nombre important de poissons
perdus finissant à la poubelle. Au-delà du gâchis alimentaire se pose également
la question de la perte significative de revenus pour les pécheurs.
La Fondation Roger Milla (portée par le célèbre footballeur camerounais)
a donc mis en contact la coopérative de pêcheurs locaux avec l’ambassadeur
du programme ISSA de la région. Objectif ? Accompagner un projet de construction
d’un hangar de stockage et de fumage des produits de la pêche, géré directement
par la coopérative. L’édification du bâtiment n’a pas été sans contraintes,
en raison notamment de son environnement marécageux.
Mais l’essentiel est ailleurs. Le nouveau hangar a changé la vie des pêcheurs.
Aujourd’hui, ils écoulent la totalité de leur pêche, en évitant ainsi les pertes majeures.
Mieux, un marché a même vu le jour à proximité du hangar.
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DOUALA

novembre 2015

18 577 €

L’ aide a u dé velop p ement
Le soutien de l’ISSA a amélioré chacune des étapes
de la chaine de production des pêcheurs de Mambanda :
fumage, stockage, conservation et vente.
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LA COOPÉRATIVE
DE MANG

« Cette exploitation aide
de nombreuses familles
à vivre, à travailler et à offrir un
meilleur avenir à leurs enfants.
Sans l’aide de l’ISSA,
nous n’y serions pas parvenus. »

« Nous avons obtenu plus
de 9 000 euros pour investir
dans du matériel, des semences
et des produits agricoles. Ce projet
durable et solidaire permet aux
villageois d’être auto-suffisants. »

Abbé Marcellin,
responsable de la cacaoyère

Thémistocle Bianchi,
parrain, directeur de travaux,
Sogea-Satom

À Mang, le cacao en partage

MANG

CAMEROUN

Depuis trois ans, la vie des habitants de Mang, à l’est du Cameroun, tourne autour
de la plantation de cacao. Et pour cause. Pour lutter contre la pauvreté et le chômage
dans son village de Mang, l’abbé Marcellin a lancé cette plantation de 25 hectares un
peu particulière. Son originalité ? Une cinquantaine de villageois, réunis en coopérative
agricole et donc tous propriétaires des plants de cacao, en assurent chaque jour
la production. De son côté, la paroisse du village en assure la gestion quotidienne :
approvisionnement, conditionnement du cacao, entretien des plants, etc.
Preuve du succès de ce travail d’équipe, le cacao récolté est vendu sur le célèbre
marché international de Yokadouma, à 50 kilomètres de Mang. Thémistocle Bianchi,
directeur de travaux et proche de l’abbé Marcellin, a sollicité Sogea-Satom
pour participer à l’essor de cette plantation solidaire. Le financement apporté
par le programme ISSA a été investi dans l’achat d’équipements, de plants
et d’engrais. Charge ensuite aux habitants de Mang de planter les fèves
de la solidarité.
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octobre 2012

9 000 €

L’ aide a u dé velop p ement
Les équipements et moyens développés avec l’aide de l’ISSA
contribuent à la pérennité de la production quotidienne de cacao
gérée par la coopérative des habitants de Mang.
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LES FEMMES TISSERANDES
DE GUÉCKÉDOU

« Depuis neuf ans, nous
ne pouvions compter ni
sur un atelier de tissage pour nous
réunir, ni sur des outils performants
pour réaliser notre travail.
Grâce à l’ISSA, notre quotidien
s’est fortement amélioré.
Et ce n’est peut-être pas terminé. »

Marie Fatou Tolno, présidente
du groupement de femmes
tisserandes de Guéckédou

« Si la route que nous
construisons reste
un bénéfice un peu abstrait pour
les populations, ce projet très
concret est perçu comme
un réel apport et rend l’image
de Sogea-Satom plus humaine. »

Michel Ricaud, parrain,
responsable génie civil,
Sogea-Satom

Après la guerre, des femmes tissent
leur avenir

GUÉCKÉDOU

avril 2016

GUINÉE CONAKRY

Les guerres civiles du Sierra Leone et du Libéria, qui ont sévi dans les années 1990/2002,
ont engendré un exode massif de population en Guinée Conakry. Dans la région
de Guéckédou, des combats contre des assaillants ont même été menés, entrainant
de grands troubles dans la zone et une déstabilisation économique majeure.
Entre 2014 et 2017, Sogea-Satom a mené un chantier de construction de route
à proximité de Guéckédou. Après cette période difficile, des femmes courageuses
et motivées se sont organisées pour relancer différentes activités et faire vivre
leur famille. Parmi celles-ci, le tissage de coton. Depuis neuf ans, 64 femmes
vivent de cette technique traditionnelle. Mais le peu de ressources financières
menace la pérennité du projet.
Le dispositif ISSA est donc venu à leur aide afin de financer la construction d’une unité
de filage de coton. Objectif ? Faire croître, de façon significative, la production du
groupement et augmenter les revenus perçus. Grâce au soutien de l’ISSA, l’association
a également diversifié ses activités, notamment dans la culture du riz. « D’abord pour
nourrir nos familles. Puis nous aimerions aller plus loin en livrant les cantines scolaires.
Pour atteindre cette ambition, nous comptons de nouveau sur l’ISSA », déclare
Marie Fatou Tolno, présidente du groupement de femmes tisserandes de Guéckédou.
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19 996 €

L’ aide a u dé velop p ement
Après avoir accueilli deux tisserandes supplémentaires
dans leur nouvel atelier de filage de coton, les femmes de Guéckédou
ont augmenté leur activité et les revenus générés.
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AU CŒUR DES
VILLAGES PEULS

« Toutes les infrastructures
financées dans le cadre
de l’ISSA sont aujourd’hui
opérationnelles. Ces aménagements
étaient nécessaires, et impactent
directement la vie quotidienne
des villageois, à long terme. »

Oumar Diakité,
ancien maire de Diabaly

« Au-delà de l’indispensable
soutien financier, l’ISSA permet
aux collaborateurs de l’entreprise
de s’investir dans un projet porteur
de valeurs, fédérateur, ayant du sens
et permettant de développer leur
ouverture au monde et leur sensibilité
aux problématiques des populations
que l’on côtoie au quotidien. »

Julien Botta, parrain,
ingénieur travaux, Sogea-Satom

Des aides concrètes
pour les villageois
TIESSEROLA

MALI

Au Mali, Sogea-Satom ne s’est pas contenté de réaliser l’imposant chantier
d’aménagement d’un système d’irrigation à Alatona. Bien au contraire.
Grâce au programme ISSA, l’entreprise a également agit directement sur le quotidien
des habitants de villages peuls, Tiesserola et Perké. « Les villageois vivent
principalement d’élevage et de riziculture. Ils souffrent par ailleurs d’un manque d’eau
potable flagrant. Le programme ISSA a donc permis la construction de deux puits,
d’un enclos de vaccination pour les troupeaux et l’achat de matériels agricoles :
motoculteur, décortiqueuse, charrue à traction animale… », liste Oumar Diakité,
ancien édile de Diabaly, principale commune voisine de Perké et Tiesserola.
À Tiesserola, les femmes confectionnent des nattes végétales pour les besoins
des familles mais aussi pour les vendre dans les marchés voisins. Pour dynamiser
leur activité, un atelier artisanal a été construit, avec un espace de stockage
des matières premières et produits finis. Un coup de pouce salvateur
pour ces femmes qui tirent leurs revenus de ce savoir-faire traditionnel.
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PERKÉ

octobre 2011

29 899 €

L’ aide a u dé velop p ement
Que ce soit pour les éleveurs ou les artisanes des villages,
le soutien de l’ISSA s’est concrétisé dans la construction d’équipements utiles
au quotidien (puits, enclos à vaccination, atelier artisanal de confection
des nattes traditionnelles).
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NAKASHA

« L’acquisition de nouveaux
équipements et les sessions
de formation constituent des sources
de revenus complémentaires pour
les membres de la coopérative
et leur famille. Tout ceci contribue
à la pérennité de nos actions.
Notre parrain ISSA nous a également
accompagné dans la recherche
de nouveaux clients. »

Malika El Miradi,
présidente de Nakasha

« Le parrainage proposé
par l’ISSA est d’un appui
économique remarquable.
Nakasha, grâce à l’accompagnement
de nos collaborateurs, s’ajoute
à la liste des beaux projets de
coopératives ou microentreprises
créatrices d’emplois et de revenus
pour les populations locales. »

Driss El Rhazi, directeur général,
Sogea Maroc

Nakasha tisse sa toile

SALÉ

MAROC

À Salé, dans le nord du Maroc, la coopérative Nakasha regroupe une vingtaine
de femmes. Au cœur de la cité populaire d’Oued Eddahab, celles-ci tissent à la main
des tapis traditionnels marocains, mais aussi des sacs, oreillers et autres objets
de décoration d’intérieur. Tissées à partir d’un savoir-faire traditionnel,
leurs créations originales sont confectionnées à partir de tissus industriels,
laine, cotons et chiffons. Ces pièces originales sont ensuite vendues aux familles
marocaines et aux touristes à Rabat. Un collaborateur passionné par l’artisanat
marocain a immédiatement été séduit par le travail de cette coopérative.
Il a fait appel au programme ISSA pour leur venir en aide. Résultat, Nakasha
a bénéficié d’une dotation de 19 000 €. La coopérative a ainsi acquis de nouvelles
machines à coudre, aménagé un atelier et ouvert des sessions de formation
à la couture assurées par les femmes du quartier. Un coup de pouce salvateur,
qui permet aux femmes de Nakasha de proposer un nouveau catalogue de produits.
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avril 2013

19 000 €

L’ aide a u dé velop p ement
L’aide de l’ISSA a donné un élan supplémentaire à la coopérative Nakasha,
qui présente dorénavant un nouveau catalogue de ses produits artisanaux,
tout en développant sa notoriété. En prime, les femmes de la coopérative
travaillent dans de meilleures conditions.
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LES ATELIERS
PASSER’ELLES

« Sans l’aide ISSA nous
n’aurions jamais pu nous
lancer dans la construction
de cet atelier et permettre
à de nombreuses jeunes filles
de se former et de trouver un travail.
C’est la seule aide extérieure
dont nous avons bénéficié. »

Denise Bousquet, présidente
de l’association APPUIS

« Cette aide s’inscrit dans une
démarche d’autonomisation
des bénéficiaires et contribue à
favoriser le développement local.
Les jeunes couturières vont voir leur
vie changer tout en participant à la
croissance économique du quartier. »

Harouna Sawadogo,
ambassadeur ISSA

La couture, levier de développement local

NIGER

Depuis dix ans, l’association française APPUIS lutte contre la déscolarisation au Niger.
Son action a permis à de nombreux enfants des villages bordant le fleuve Niger,
près de Niamey, de retrouver le chemin de l’école. L’association a même acquis un
terrain pour bâtir un internat, et ainsi éviter aux élèves de longs et fatigants trajets.
Malgré ces avancées, Denise Bousquet, présidente de l’association, s’est un jour
demandé quel avenir s’offrait à ces élèves à la fin de leur scolarité ? Que proposer à ceux
qui décrochent ? Ces questions ont conduit l’association à développer des projets
de formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la couture.
La confection (uniformes scolaires, vêtements traditionnels, accessoires) est une
activité importante dans la capitale nigérienne. Les jeunes filles, formées à la couture,
pourraient alors vivre de leur travail et subvenir aux besoins de leur famille.
Convaincu par l’idée, l’ISSA a accordé une subvention. Un atelier de couture
a vu le jour dans un quartier de Niamey en plein essor, sous la conduite du parrain
Sani Hassan, directeur travaux, Sogea-Satom. Équipé de plusieurs machines à coudre,
d’une brodeuse et d’une table à repasser, cet espace de travail va ouvrir de nouveaux
horizons à une population défavorisée. En octobre 2017, la première formation
débutera pour dix jeunes.
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NIAMEY

novembre 2015

19 651 €

L’ aide a u dé velop p ement
Le soutien ISSA a permis la construction d’un atelier de couture
et l’aménagement d’une cantine adjacente ouverte pour former les jeunes filles
de l’internat géré par l’association APPUIS.
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NAMBI
SSEPUUYA

« Nous disposons aujourd’hui
d’un bâtiment moderne
et fonctionnel qui change totalement
la physionomie du village.
Le projet de cantine sera très
bientôt opérationnel et devrait
réellement changer la vie
de toutes ces femmes. »

Justin N. Kiyimba,
directeur de l’association
Nambi Ssepuuya

Nambi Ssepuuya, la recette
de l’émancipation des femmes

BUWENGE

OUGANDA

Zone rurale particulièrement frappée par la pauvreté, la région de Buwenge,
en Ouganda, vit essentiellement des cultures vivrières et, dans une moindre
mesure, de l’élevage et de quelques petits commerces. Les conditions
de vie au quotidien sont difficiles, en particulier pour les femmes.
Depuis plusieurs années, l’association Nambi Ssepuuya vient en aide à ces
populations défavorisées. Comment ? Par l’accès à la lecture, l’apprentissage
des connaissances, l’acquisition de compétences pratiques. Un grand centre
d’éducation et de formation à destination des enfants comme des adultes a vu
le jour en 2012 dans le village d’Igombe. Son ambition est de lutter contre
la pauvreté et l’illettrisme. C’est dans ce contexte que s’inscrit le soutien de l’ISSA.
Le programme de Sogea-Satom a concerné la rénovation d’un bâtiment en vue
d’installer une cantine. Celle-ci est gérée par un groupement de femmes
de Nambi Ssepuuya.
Elles apprennent ainsi les métiers du service et de la cuisine, tout en générant
des revenus. Les bénéfices du restaurant sont reversés à l’association,
pour le développement de ses activités. Enfin, la cantine s’approvisionne auprès
des cultivatrices du village. Là encore, une source de revenus supplémentaires.
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mai 2015

12 890 €

L’ aide a u dé velop p ement
Au centre de formation d’Igombe, un bâtiment aménagé dans le cadre du soutien de l’ISSA
accueille dorénavant une cantine. Ce nouvel équipement est accessible aux élèves du centre,
mais il permet également de former les membres de l’association Nambi Ssepuuya
aux métiers du service et de la cuisine.
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NECEA

« Le forage de puits a rendu
l’accès à l’eau potable plus
facile. Une campagne de
sensibilisation sur les bonnes
pratiques en matière d’hygiène
a accompagné la mise en service
des puits. »

« Accompagner les
associations locales nous
permet de répondre aux véritables
besoins des habitants. Les bénéfices
de cette opération sont
incontestables, et répondent
à un besoin vital. »

Norman Juuko, responsable
de l’association Necea

Laïla Bouzoubaa, marraine,
responsable qualité,
Sogea-Satom

Ruée vers l’or bleu

OUGANDA

C’est une véritable révolution pour les habitants des villages de Nalusugga
et Bamba. Il y a encore deux ans, plus d’un villageois sur deux consommaient
les eaux puisées directement dans les rivières locales, souvent insalubres.
Les premiers puits d’eau potable se trouvaient en effet à plusieurs kilomètres
des villages. Résultat : un nombre préoccupant de maladies, notamment
chez les enfants.
Face à ce problème sanitaire majeur, l’association ougandaise Necea a décidé
d’agir concrètement. Ses équipes ont ainsi entrepris la construction de deux
réservoirs d’une capacité de 5 000 litres à Nalusugga et Bamba. Des puits équipés
de dispositifs de traitement de l’eau. Au total, plus de 200 familles ont dorénavant
accès à une eau potable, juste à côté de chez eux. Sans oublier des structures
locales, comme l’école par exemple. Conscient de l’enjeu pour améliorer
le quotidien des habitants, Sogea-Satom, via son programme ISSA, a investi
dans la réalisation des réservoirs. Certes, la route est encore longue
pour améliorer l’accès à l’eau dans la région. Mais l’association Necea
et le programme ISSA montrent la voie à suivre.
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NALUSUGGA
BAMBA

mai 2015

12 500 €

L’ aide a u dé velop p ement
Grâce à la construction de réservoirs,
l’ISSA a permis à plus de 200 familles d’accéder
à deux puits d’eau potable, juste à côté de chez eux.
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LA FERME
ÉCO-SPIRULINE

« Ce projet nous a permis
de sauver 3 000 enfants
de la malnutrition. Notre objectif
est de dédier 30 % de notre
production à ces enfants,
les 70 % restants étant vendus
pour couvrir les frais de la ferme. »

Yawo Tonato Agbeko,
responsable de la ferme
Éco-Spiruline

« Tout a été mis en œuvre
pour donner non seulement
une bonne image, mais aussi un
label à la ferme Éco-Spiruline. »

Eric Abotsi, parrain,
ancien chef de chantier,
Sogea-Satom

Mobilisation contre la malnutrition

TOGO
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La spiruline, complément alimentaire indispensable, permet de contribuer
à l’amélioration de l’alimentation des personnes malnutries grâce à son apport
en protéines et micro-nutriments. En 2004, Yawo Tonato Agbeko a créé la ferme
Éco-Spiruline à Agou Nyogbo (près de Kpalimé) pour produire de la spiruline séchée
à destination des dispensaires, écoles et commerces de la région.
Après un premier agrandissement en 2011, le nouveau projet d’extension, soutenu

KPALIMÉ

par l’ISSA en 2012, portait sur la construction de deux bassins supplémentaires,
d’une clôture, d’un logement pour le gardien et d’une salle de réunion ainsi que
sur l’achat d’équipements (système d’agitation, pompes, séchoirs, réfrigérateur,
congélateur, extracteurs de jus, sertisseur, mixeur, malaxeur, ordinateur,
machine à comprimer et lot initial pour le conditionnement).
Ce projet a permis d’accroître la production, de diversifier les produits proposés,
de mettre en place une filière de valorisation et de transformation des fruits
et légumes issus de l’agriculture locale, de garantir des conditions optimales
de sécurité et de créer un espace d’exposition/vente.

octobre 2012

8 772 €

L’ aide a u dé velop p ement
Grâce à de nouvelles infrastructures et des équipements complémentaires,
l’ISSA a rendu possible le projet d’extension de la ferme,
avec, à la clé, la création de 10 % d’emplois en plus.
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ENVIE DE S’IMPLIQUER
AVEC L’ISSA ?
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Les missions proposées
Toutes les personnes qui sont désireuses
de s’impliquer dans des initiatives locales
de développement économique et social,
dans les pays où Sogea-Satom est implanté,
peuvent s’engager auprès de l’ISSA.
L’amba ssa de ur I S S A
Ce rôle consiste à assurer le suivi des projets et la pérennité
du lien créé avec les partenaires relais. Motivé par cette
mission, il y consacre une petite partie de son temps
de travail. Son rôle est officialisé et reconnu au sein
de Sogea-Satom.
Ses missions :
q Assurer la coordination entre les partenaires relais
et les parrains potentiels. Il diffuse, au sein de l’agence
Sogea-Satom, les pistes de projets transmises
par les partenaires relais.
q Informer les collaborateurs des projets sélectionnés
aux comités et des projets en cours sur le territoire.
Après chaque comité, il informe les collaborateurs
de son agence des initiatives qui ont été retenues
ou refusées sur le territoire.
q Soutenir et conseiller les parrains dans le suivi du projet.
Aidé par des outils mis à sa disposition, il transmet
les dossiers des projets ISSA aux parrains et les guide
dans la réalisation du suivi du projet.

L e pa r ten a i re rel a i s
Dans les projets d’initiative économique, il a pour mission
de soutenir et promouvoir des initiatives d’entrepreneurs
et de groupements. Il aide à l’identification de projets,
à leur élaboration et à leur suivi dans la durée.

L e por teu r d e proj et
Le porteur de projet est la personne responsable de
l’initiative (un entrepreneur, le président d’une coopérative,
le responsable d’un orphelinat...). Il est au cœur de l’initiative
dans la vie de tous les jours.

L e pa r r a i n
Tous les collaborateurs de Sogea-Satom qui travaillent dans
le pays où se développe un projet sont des parrains ou des
marraines potentiels. Le parrainage peut être réalisé par un
ou plusieurs collaborateurs dans le cadre d’un coparrainage.
Le ou les parrains portent le projet au sein de Sogea-Satom
et sont responsables de son bon déroulement.
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UN PROJET À PROPOSER
À L’ISSA ?
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Les critères de sélection
L’ISSA soutient des initiatives locales, concrètes
et pérennes, sources de progrès et de résultats
durables. Le projet soutenu est respectueux
d’un développement durable des communautés.
Initiati ve é co no m iq ue
L’ISSA se consacre aux activités économiques locales
dans les secteurs agricole, artisanal ou des services.
Il accompagne les porteurs de projets locaux réunis
en coopératives, groupements, tontines, micro-entreprises.
Ces structures composent un tissu économique directement
favorable aux populations. Le projet économique soutenu
s’appuie sur un plan de développement progressif,
maîtrisé et des objectifs atteignables à court terme.
Le projet présente des garantis de viabilité économique
et sociale à moyen terme.

In i t i a t i ve s oc i a l e
L’ISSA soutient des projets innovants qui contribuent
à l’autonomie des communautés, dans les domaines de l’accès
à la formation et à l’éducation, à la santé et à l’énergie.
Ils se démarquent par leur volonté de fournir une réponse
alternative à un problème d’un groupe d’individus
dans le besoin.

Parrainage
La proximité géographique entre le parrain et l’initiative
est indispensable pour construire un mécénat de compétences
efficace et pérenne.

P roces s d e v a l i d a t i on
La demande de subvention est en premier lieu validée
par la direction de l’agence Sogea-Satom locale, puis soumise
à la coordination ISSA. Celle-ci présente le projet lors du comité
de sélection semestriel pour validation finale.

S u bven t i on
L’aide apportée par l’ISSA peut aller jusqu’à 20 000 € par projet.
Cette somme est exclusivement versée à l’agence Sogea-Satom
dont dépend le projet.
Les fonds ne peuvent pas être versés à un intermédiaire
(ONG, association…) ou directement au bénéficiaire du projet.
L’objet de la subvention doit être clairement identifié
dans le cadre d’un devis détaillé. Elle finance un investissement
matériel concret et tangible permettant au projet d’assurer
durablement son activité.
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En s avo ir p l us
Web : www.sogea-satom.com
Intranet : www.sogea-satom.net
Mail : coordination.issa@vinci-construction.com
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