Invitation presse

Colloque de lancement de la Fédération Eau Vive Internationale

Mardi 2 décembre 2014, de 9h à 18h
Pavillon de l'eau,77, avenue de Versailles - Paris 16è - M° Mirabeau

AFRIQUE SAHELIENNE EN MOUVEMENT
CONNAITRE LES DYNAMIQUES DE CHANGEMENT POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER

Paris, le 20 novembre 2014
Après plus de trente ans d’actions menées en Afrique sahélienne, Eau Vive, association française de solidarité
er
internationale, devient, le 1 mars 2014, à Ouagadougou, Eau Vive Internationale (EVI), fédération internationale de
droit burkinabè rassemblant 4 associations africaines et 1 française. Dans la continuité de ce lancement, EVI organise le
2 décembre prochain, à Paris, une rencontre majeure qui donnera la parole à des acteurs africains et français engagés
dans l’action de solidarité pour le développement (chercheurs, représentant-e-s de la société civile, acteurs de la
coopération internationale, journalistes, etc).
L'objectif de cette journée d’échanges est de partager les nouvelles dynamiques politiques, économiques et sociales en
marche dans les pays du Sahel, de dépasser les idées reçues, et de valoriser une approche de coopération en phase
avec ces réalités africaines.

UNE JOURNEE POUR MIEUX CONNAITRE CETTE AFRIQUE QUI BOUGE
Les crises politiques que traversent le Mali, plus récemment le Burkina Faso et la sous-région
ouest africaine en général, génèrent incompréhension, méfiance, et désengagement de certains acteurs français pour ce
continent.
Or nous oublions que l'Afrique sahélienne bouge, qu'avec une jeunesse nombreuse, formée, entreprenante et connectée,
elle imagine et crée des dynamiques positives et innovantes en ville comme dans les zones rurales via des entreprises, des
associations et des mobilisations citoyennes.
Il est donc urgent que les acteurs du Nord (publics ou privés, marchands ou non marchands) comprennent les
mouvements en cours pour mieux penser l’aide au développement et construire de nouvelles synergies prometteuses
pour l’avenir de cette région du monde.

DEROULE DU COLLOQUE
9h

Accueil des participants

9h30

Ouverture des travaux
Mot de bienvenue : Dominique Tresse, présidente d’Eau Vive
Introduction au thème : Amidou Yonaba, expert en finances et droit des affaires et des organisations, Burkina Faso

10h

Dynamiques sociales, politiques et économiques en cours dans l’Afrique sahélienne des campagnes et des villes
Antoine Raogo Sawadogo, Président Labo Citoyenneté, Burkina Faso
Lamine Ba, Vice-président d’Eau Vive Sénégal
Ousmane Kouré-Jackou, Maire de Kornaka, Niger

10h45

Pause-café

11h

Dynamiques sociales, politiques et économiques en cours dans l’Afrique sahélienne des campagnes et des villes
(suite)
Jean-Noël Faure, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, France
Eric Blanchot, Directeur Afrique Promediation, France
Cassilde Brénière, Responsable division Eau AFD, France
Echanges et débats

12h30

Déjeuner

14h

Accompagner les dynamiques sociales, politiques et économiques en cours dans l’Afrique sahélienne
des villes et des campagnes
Antoine Raogo Sawadogo, Président Labo Citoyenneté, Burkina Faso
Pierre-Marie Grondin, Directeur du PS-eau, France
Jean-Pierre Fortuné, Vice-Président de Reims Métropole, France
Myriam Bincaille, Directrice du fonds Suez Environnement Initiatives, France
Jean-Bosco Bazié, Directeur Général d’Eau Vive
Echanges et débats

15h30

Pause-café

15h45

La Fédération Eau Vive Internationale, une réponse associative
Projection de Film : retour du colloque "Diversité culturelle et gouvernance associative" organisé par Eau Vive en
février 2014 à Ouagadougou
Présentation de la fédération
Laurent Chabert d’Hières, Président d’Eau Vive Internationale
Madeleine Yameogo, Présidente d’Eau Vive Burkina Faso

16h45

Synthèse de la journée : Amidou Yonaba, expert en finances et droit des affaires et des organisations, Burkina Faso

17h

Mot de clôture de la présidente d’Eau Vive
Cocktail festif

LA FEDERATION EAU VIVE INTERNATIONALE
Depuis plus de trente ans, l’association Eau Vive permet aux hommes et aux femmes, dans les régions les plus
défavorisées d’Afrique sahélienne, d’être acteurs et décideurs de leur développement, et d’assurer la pérennité des
actions qu’ils entreprennent.
Présente dans douze pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, France, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal,
Tchad et Togo), Eau Vive intervient dans les domaines de l’eau potable et l’assainissement, la sécurité alimentaire, le
développement économique et social, le renforcement des capacités locales.
Fondée en 1978, elle devient en 2014 la fédération Eau Vive Internationale, rassemblant Eau Vive Burkina Faso, Mali,
Sénégal, Niger et France ,avec une gouvernance innovante et pionnière, partagée entre l'Afrique et la France.
Eau Vive Internationale est aujourd’hui sollicitée par divers acteurs de la coopération en France et ailleurs en Europe pour
leur donner des clés d’analyse des dynamiques sociales et politiques en cours dans les pays du Sahel. Elle est considérée
comme un acteur en pointe sur l’adaptation des pratiques de coopération et de l’action de développement aux
dynamiques locales, nationales et internationales.

Si vous souhaitez vous rendre au colloque, veuillez nous contacter.
Contact presse :
Pascale Hayter
06 83 55 97 91 – 09 51 17 71 81
pascale.hayter@agence-rup.net

