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Présentation de l’association

Actions / Objectifs

Le projet SISAM vise à concevoir et diffuser localement une solution 
d’irrigation solaire innovante (filière locale, accessibilité 
financière, 100% renouvelable, adaptée aux contraintes de l’agriculture 
familiale) dans trois pays d’Afrique de l’Ouest: Burkina Faso, Togo et 
Bénin.

Il bénéficiera directement à 100 exploitations maraîchères (800 
bénéficiaires) majoritairement gérées par des femmes et à terme à 
70 000 bénéficiaires (échelle régionale). 

• Objet de votre demande de soutien

Une contribution de 12 000 euros de VPNP PwC Alumni permettrait à 
6 familles soit 48 bénéficiaires d’être équipées d’installations de 
pompage solaire pour l’irrigation de leurs exploitations maraichères
gérées par des femmes et pour la formation des artisans réparateurs. 
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Le projet

• Budget (grands postes de dépenses)
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Coût unitaire 
(1 installation)

Dotation VPNP PwC Alumni
(6 installations)

Pompes solaires 869 € 5 214 €

Bassins (3/maraîcher) 170 € 1 020 €

Formations et hébergement 229 € 1 372 €

Garantie maintenance 83 € 500 €

Installation 39 € 233 €

Transport sur place 254 € 1 523 €

RH Chargés de projet et suivi local 216 € 1 298 €

Frais administratifs 140 € 840 €

TOTAL 2 000 € 12 000 €
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Votre rôle

Nature de votre engagement

• Tiphaine MASSE était Manager chez PwC (Pôle Strategy –
Développement Durable) jusqu’en avril 2016

• En tant que responsable du pôle projet il est directement en 
charge de la supervision du suivi du projet :

- à court terme (logistique, suivi opérationnel et financier) 

- et à long terme (pérennité, suivi des impacts socio-économiques)

• Il sera l’interlocuteur de la Fondation PwC pour toute question 
sur le projet
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Annexe 1 : La Solution SISAM 
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Annexe 2 : Les partenaires du projet 
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3 partenaires 
locaux 
(1 par pays)

1 coordinateur
2 partenaires 
techniques


