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Eau Vive Internationale
Une organisation
Eau Vive Internationale, organisation citoyenne, non partisane et non
confessionnelle, est le fruit d’une construction partagée entre Africains et
Européens, guidée par des valeurs fortes :
→ Démocratie, parce que le changement n’est possible qu’avec la
participation de tous et que les pays ont besoin de citoyens avertis et
responsables.
→ Solidarité, parce que notre avenir dépend de notre capacité à travailler
ensemble, partager nos idées et nos ressources.
→ Engagement et responsabilité, Parce que maintenir un être humain en
situation d’assistance, c’est lui voler sa dignité et la liberté de construire
son avenir. Le succès d’un projet passe par l’engagement de tous.
→ Confiance, Parce que la transparence, la proximité et l’échange créent
un climat de confiance pour une plus grande force de mobilisation.
→ Multiculturalisme, parce que les différences de culture, d’expérience et
de vécu constituent un riche vivier porteur de solutions au service du
développement.
Depuis près de quarante ans, Eau Vive Internationale permet aux
hommes et aux femmes, dans les régions les plus défavorisées
d’Afrique, d’être acteurs et décideurs de leur développement et
d’assurer la pérennité des actions qu’ils entreprennent.
Présente dans treize pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
France, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad et Togo),
Eau Vive Internationale intervient dans les domaines de l’eau potable et
l’assainissement, la sécurité alimentaire, le développement économique et
social.
Créée en 1978, Eau Vive Internationale est aujourd’hui sollicitée par divers
acteurs de la coopération en Europe et ailleurs pour leur donner des clés
d’analyse des dynamiques sociales et politiques dans les pays du Sahel.
Eau Vive Internationale est considérée comme un acteur de l’appui au
développement en pointe sur l’adaptation aux dynamiques locales, nationales
et internationales.
Pour renforcer la dimension citoyenne de son action, être plus efficace
et plus légitime, Eau Vive Internationale lance en 2011 un mouvement
associatif international fédéré et fondé sur une gouvernance partagée.
Le 1er mars 2014 la fédération Eau Vive Internationale est créée, association
internationale de droit burkinabè, structure faîtière du réseau d’associations
nationales d’Eau Vive créées Burkina Faso, en France, au Mali, au Niger, au
Sénégal et au Togo. La tâche de cette fédération internationale est de
soutenir les associations nationales dans leur gouvernance et dans la
réalisation de leur mission, de mutualiser des moyens et des modes
opératoires, d’assurer la cohérence des activités menées partout en Afrique
et en Europe, de diffuser les expériences réussies d’un pays à l’autre et
porter la vision politique et l’approche d’Eau Vive Internationale au plus haut
niveau.
Avec cette fédération, Eau Vive Internationale contribue à l’appropriation des
enjeux nationaux en termes de développement par des citoyens de toutes
catégories socioprofessionnelles et devient une organisation portée par les
acteurs du Sud et du Nord en coresponsabilité.

Eau Vive Internationale

Eau Vive Internationale
1978
Création de l’association

2014
Constitution de la fédération
composée aujourd’hui de
6 associations nationales
Eau Vive (Burkina Faso, France,
Mali, Niger, Sénégal, Togo)

1 direction générale
basée à Ouagadougou
au Burkina Faso

7 directions nationales
Burkina Faso
France
Mali
Niger
Sénégal,
Tchad
Togo

8 antennes régionales
en France :
AVHEC Eau Vive Vouzan
Eau Vive Bretagne‐Loire
Eau Vive Champnier
Eau Vive Dordogne‐Périgord
Eau Vive Montpellier
Eau Vive Normandie
Eau Vive Pau‐Pyrénées
Eau Vive Ruelle

90 salariés
10 en France
80 en Afrique

450 bénévoles
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Pour un développement porté par tous
Des actions
Eau Vive Internationale œuvre dans une dynamique de participation, de
responsabilisation des communautés et vise la pérennité des actions
menées. Dans un esprit de solidarité, l’Homme qui veut progresser et sortir
de sa situation précaire est au cœur de toutes les actions de l’association.
Eau Vive Internationale, pour accompagner et non « faire à la place de »,
opte pour l’apprentissage et la maîtrise des savoir-faire dans tous les
programmes qu’elle développe.
Dans chaque pays et pour chaque projet, Eau Vive Internationale met en
place un dispositif de gestion et de suivi de l’action par la direction nationale
et son équipe opérationnelle.
À partir de ce principe d’action, Eau Vive Internationale constate de bons
résultats dans ses domaines d’intervention :
→ Eau potable et assainissement
→ Sécurité alimentaire
→ Environnement
→ Économie locale et production
→ Maîtrise d’ouvrage locale et communale
→ Paix et sécurité
Aujourd’hui, dans les zones des programmes développés par Eau Vive
Internationale, l’accès à l’eau et à l’assainissement a nettement progressé.
Ce progrès permet d’améliorer, entre autres, la santé des habitants et
particulièrement celle des enfants, au profit d’une baisse de la mortalité et
d’une meilleure assiduité à l’école. On note également des changements
notables dans les comportements des populations et dans la gouvernance
des services communaux. Le pouvoir d’achat c’est amélioré grâce au
développement d’activités génératrices de revenus. Les ressources naturelles
sont mieux gérées. Ces changements commencent à produire des résultats
au bénéfice d’hommes et de femmes qui vivaient sous le seuil de pauvreté.

Eau Vive Internationale

Eau Vive Internationale,
près de 40 ans d’actions
2,5 Millions de personnes
accèdent à l’eau potable et à
l’assainissement

En 2015
875 000
personnes soutenues

37
projets développés

13 pays engagés en Afrique :
Benin*, Burkina Faso, Cameroun*
Côte d’Ivoire*, Guinée*, Mali,
Mauritanie*, Niger, Nigéria*,
Sénégal, Tchad, Togo
*dans ces 5 pays
Eau Vive Internationale
travaille avec les autorités
intergouvernementales chargées
d’assurer un développement intégré
des bassins versant des fleuves
Niger et Sénégal

I 2017 I L’organisation de solidarité qui améliore les conditions de vie en Afrique – Dossier de presse I Page 4 / 10

Contrôle et transparence financière
Tous les programmes d’Eau Vive Internationale sont soumis à des
contrôles comptables et financiers, internes et externes réguliers.
→ Internes

Eau Vive Internationale
6,5 M€

Effectué chaque mois, un contrôle est assuré par la direction administrative et
financière d’Eau Vive.

de budget en 2015
Répartition des ressources

→ Experts comptables
Tous les ans, les comptabilités de chaque délégation nationale sont contrôlées
par des experts comptables locaux indépendants.
→ Commissaires aux comptes
Les comptes de l’association sont audités chaque année par un commissaire
aux comptes indépendant. De plus, tous les programmes financés par l’Union
européenne et l’Agence française de développement font l’objet d’un audit
financier spécifique par le commissaire aux comptes.

 90% Mission sociale
 5% recherche de fonds
 1% communication
 4% fonctionnement

→ Union européenne et Agence française de développement
Régulièrement, les programmes cofinancés par l’Union européenne et l’AFD
font l’objet d’audits terrain et financiers réalisés de manière impromptue et
d’évaluations en fin de programme par des consultants externes afin de
garantir la bonne réalisation des objectifs.
→ Partenaires financiers
Régulièrement, les Agences de l’eau, les communes, les fondations…,
réalisent des missions de suivi de terrain afin de constater l’avancement des
programmes qu’ils soutiennent et la bonne utilisation des fonds.

Eau Vive dispose du Label Ideas
qui garantit son action en termes d’éthique,
de gouvernance et d’efficacité

Eau Vive Internationale
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En bref
Présidente : Dominique Tresse
Directeur général : Jean Bosco Bazié
→ Adresse direction générale :
Burkina Faso – 251 Avenue Zamsé – route de Fada –BP9329 – Ouagadougou 06
Tél. : (226) 25 36 41 39 – Fax : (226) 25 36 41 40 – eauvivebadg@eau-vive.org
→ 21 mars 1978, création de l’association Eau Vive (association loi 1901 de droit français)
→ 1er mars 2014, constitution de la fédération Eau Vive Internationale composée des associations nationales
Eau Vive du Burkina Faso, de France, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo
→ Vocation : permettre aux hommes et aux femmes, dans les régions les plus défavorisées d’Afrique, d’être
acteurs, décideurs de leur développement et d’assurer la pérennité des actions qu’ils entreprennent
→ 6 Domaines d’interventions :
 Eau potable et assainissement
 Sécurité alimentaire
 Environnement
 Économie locale
 Paix et sécurité
→ 13 Pays engagés : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigéria, Sénégal, Tchad et Togo
→ 2,5 Millions de personnes desservies en eau potable
→ 6 directions nationales : Burkina Faso, France, Mali, Niger, Sénégal, Togo
→ 90 salariés (Afrique : 80 – France : 10)
→ 450 bénévoles
→ 6,5 M€ de budget en 2015 utilisés ainsi :
 90 % missions sociales
 5 % recherches de fonds
 4 % frais de fonctionnement
 1 % communication

Eau Vive Internationale
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Quelques chiffres
Eau
(Source : rapport 2014 Joint monitoring program OMS/Unicef)

→
→
→
→
→

748 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à une source d’eau améliorée*
235 millions (43%) d’entre elles vivent en Afrique Subsaharienne
90% des personnes privées d’un accès à une source d’eau améliorée vivent en zones rurales
10% des sources d’eau améliorées sont à « haut risque » pour la santé
1,8 milliard de personnes consomment une eau contaminée par des matières fécales

*une source d’eau améliorée est une source qui, de par la nature de sa construction, protège de manière satisfaisante l’eau
de toute contamination extérieurs, en particulier par des matières fécales.

Assainissement
(Source : rapport 2014 Joint monitoring program OMS/Unicef)

→
→
→
→

2,5 milliards de personnes de disposent pas d’installation sanitaires améliorée*
30% des besoins en installations d’assainissement est couvert en Afrique Subsaharienne
70% des personnes dépourvues d’accès à une installation sanitaire améliorée vivent en zone rurale
1 milliard de personnes pratiquent la défécation à l’aire libre (14% de la population mondiale)

*une installation sanitaires améliorée est une installation d’assainissement qui garantit une séparation hygiénique des
excrétas humains et empêche tout contact avec les personnes

Santé
(Sources : statistiques sanitaires mondiales 2014 WHO –Safer water better health OMS 2008)

→ 1 600 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de diarrhées
→ 88% des diarrhées dans le monde sont attribuables à une eau non potable, un assainissement
inadéquat ou une hygiène insuffisante
→ 50% des cas de sous-nutrition infantile dérivent de diarrhées à répétition et d’infections intestinales
liées à une eau non potable, un assainissement inadéquat ou une hygiène insuffisante

Sécurité alimentaire
(Sources : l’État de l’insécurité alimentaire dans le monde FAO 2014)

→ 805 millions de personnes sont en situation de sous-alimentation chronique
→ 70% de l’eau douce planétaire est destinée à l’agriculture

Éducation
(Source : déclaration de C. Albuquerque, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’eau potable e à
l’assainissement 2012))

→ 2723 millions de jours de classes sont manqués du fait de maladies liées au manque de sanitaires
→ 51% des écoles dans les pays les moins avancés disposent de sources d’eau adéquates

Eau Vive Internationale
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Nous étions quelques chefs d’entreprise à l’origine d’Eau Vive Internationale. Nous
avions vécu en France le processus du développement économique régional et en
découvrant le Sahel par ses villages, nous nous sommes dit : « il faut qu’il se passe
quelque chose là aussi ». Et en 1978, nous avons créé l’association.
Au début, Nous faisions de l’assistance en creusant des puits ou des forages.
Rapidement le principe du développement a servi de phare : « tout passe par les
Hommes, c’est aux intéressés de se prendre en charge, définir et conduire leurs projets

Xavier Mallet
Fondateur d’Eau Vive

». D’où l’approche : « vous avez des projets ? ». Le domaine d’application s’est peu à

peu élargi à l’eau, aux écoles, aux centres de soin, au maraîchage, à la formation d’animateurs… et pour faire
contagion, nous avons développé le plaidoyer avec le concours des personnes et associations engagées dans
notre action.
Nous espérions que, partant de la base, le développement de communautés autonomes et autogérées ferait
naître des hommes et des femmes leaders, un mouvement remontant vers le haut jusque dans une gestion
décentralisée de l’État.
Aujourd’hui, les progrès sont certains mais il reste encore du chemin à parcourir. Nous arrivons à l’étape
majeure : « agir et gouverner ensemble ». Autogestion – sens du service – globalité : voilà les maîtres mots de
notre fédération internationale.

Eau Vive Internationale, a pris le pari de soutenir depuis plusieurs années les initiatives
citoyennes dans les pays d’intervention pour permettre aux acteurs de la société civile,
aux élus, mais aussi aux acteurs étatiques… de renforcer leur capacité à participer
pleinement à la vie sociopolitique.
Toutes nos équipes présentes sur le terrain sont originaires du pays et grâce à cette
différence par rapport à d’autres ONG, nous pouvons poursuivre, en toute sérénité, la
mise en œuvre des activités des différents projets et programmes en observant les
Dominique Tresse
Présidente

consignes sécuritaires utiles à la protection des personnes et des biens.
La victoire éclaire de l’insurrection populaire du 30 octobre 2014 au Burkina Faso et le

retour rapide à la normale, montre combien il est urgent de poursuivre nos efforts de mobilisation auprès de nos
adhérents et partenaires en France et ailleurs dans le monde afin de soutenir davantage les peuples africains
dans le dialogue multi-acteurs pour une gouvernance apaisée dans les pays.
Cher-e-s journalistes, accompagnez-nous dans cette mobilisation citoyenne !

Eau Vive Internationale
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Témoignages
Astou Gning - membre d’un groupement féminin (Sénégal)
→ On dit en général que l’on ne prête qu’aux riches, d’où le fait que les riches deviennent plus riches,
et les pauvres plus pauvres. Avec la mutuelle d’épargne et de crédit du village de Kaïré, dont je suis
présidente, la donne a changé pour les pauvres et particulièrement pour les femmes. Je constate que
lorsque vous accordez un microcrédit à une femme, en tant que véritable pilier familial, elle ose
entreprendre. Avec un peu d’argent, de la volonté et la solidarité féminine, tout peut changer.
Alima Diarra - membre du comité de salubrité à Ngolobala (Mali)
→ Quand nous avons appris qu’un projet était en route dans la commune, nous nous sommes
mobilisées auprès des hommes pour que le village ait un forage. Aujourd’hui, les femmes du village
renaissent. Le forage nous permet de dégager du temps. Nous pouvons entreprendre, faire du commerce
d’embouche, de maraîchage… et nous avons créé une association de femmes. Grâce à l’appui que notre
organisation a reçu, nous avons initié une tontine et aujourd’hui nous disposons de 400 000 FCFA. Nous
n’avions jamais imaginé cela possible. Je suis soulagée. Toute ma famille utilise l’eau potable et mes
enfants sont en bonne santé. En plus, j’ai suffisamment de temps pour vendre des produits locaux sur les
marchés hebdomadaires. Cette activité a nettement amélioré mes revenus et ma famille vit mieux.
Sadio Ouedraogo - maire de Gorgadji (Burkina Faso)
→ Eau Vive est un partenaire de tous les jours. Grâce à son accompagnement, la gouvernance et l’accès
aux services d’eau potable de la commune se sont améliorés. L’approche d’Eau Vive met l’accent sur la
responsabilisation et les capacités d’auto-prise en charge. Notre faiblesse résidait dans l’organisation de la
chaîne de gestion des services d’eau. Eau Vive nous a aidés à recruter un technicien pour une remontée
efficace des informations et par conséquent une intervention rapide. Le renouvellement des bureaux
exécutifs des associations des usagers de l’eau et la formation de ses membres ont amélioré le
recouvrement de la redevance. Nous constatons aussi que la promotion de la participation des femmes à la
gestion des infrastructures a réduit considérablement la durée des pannes de forages. Enfin, l’exécutif
communal, mieux informé sur son rôle, est en mesure de conduire un service efficace.

Samuel Zagre - hygiéniste du village de Sambsin (Burkina Faso)
→ Je suis devenu hygiéniste volontaire parce qu’adopter de bonnes pratiques d’hygiène c’est
important. Avec Eau Vive, j’ai suivi une formation pour faire réfléchir les habitants sur leurs mauvaises
habitudes et les encourager à en changer. Je rencontre environ 6 familles par semaine. Quand j’arrive dans
un ménage, j’explique le cadre de ma visite au chef de famille et l’invite à rassembler les membres du foyer.
Quand tout le monde est là, je présente des images et fais participer parents et enfants, pour que chacun
réfléchisse sur ses pratiques. Petit à petit, je constate une diminution des maladies causées par le manque
d’hygiène. Les gens utilisent de plus en plus les latrines publiques et certains, en fonction de leurs revenus,
en construisent dans leur concession. Le changement est en route.

Une écolière du Burkina Faso
→ Le manque de latrines à l’école était un sérieux handicap pour ma fréquentation régulière de l’école.
Quand j’ai la diarrhée, je préfère rester à la maison parce que j’ai peur d’aller dans la nature. Depuis qu’il y
a des latrines à l‘école, je ne manque plus les cours. Eau Vive nous a appris aussi à nous laver les mains, à
garder propres les latrines pour éviter les maladies et permettre à tout le monde de les utiliser. Grâce aux
latrines, tout le monde va à l’école et nos résultats scolaires se sont vraiment améliorés.

Eau Vive Internationale
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www.eau-vive.org

Nous contacter
D irec tio n gé nér ale
251, avenue Zamsé, route de Fada – BP 9329
Ouagadougou 06 / Burkina Faso
Tel. : (226) 25 36 41 39 I eauvivebadg@eau-vive.org

D irec tio ns p a ys
Burkina Faso
256, rue Moé Saana - Paspanga Secteur 4
BP 2512 - Ouagadougou 01
Tél. : (226) 25 31 27 71
evburkina@eau-vive.org

Mali
Cité UNICEF - rue 74 porte 165
BP 2691 - Bamako
Tél. : (223) 20 20 02 11
evbamako@eau-vive.org

Tchad
Avenue Charles de Gaulle
Rue n°3037- Quartier Bololo
BP 55 23 - N’Djamena
evtchad@eau-vive.org

France
27, rue Léon Loiseau
93100 Montreuil
Tél. : (33) 1 41 58 50 50
eauvive@eau-vive.org

Niger
473 Plateau I
Avenue du Fleuve Niger
BP 11 156 - Niamey
Tél. : (227) 20 72 49 90
evniamey@eau-vive.org

Togo
465, bd du Haho
BP 8358 - Lomé
Tél. : (228) 22 61 75 00
evtogo@eau-vive.org

Sénégal
Cité Malick Sy - n 54 A
BP 300 - Thiès RP
Tél. : (221) 33 951 35 24
evthies@eau-vive.org

