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On nous reproche souvent
de ne pas parler suffisamment de ce que nous
faisons. C’est probablement
vrai. Tout ce qui sous-tend
nos actions, nos réflexions,
est si naturel à Eau Vive
que nous ne prenons plus
la peine d’en parler.
Conscients de cette
situation, nous avons choisi
dans ce numéro de consacrer notre dossier à
l’exposition de nos métiers :
avant l’eau, avec l’eau,
après l’eau… Forages,
assainissement, gestion
de l’eau au quotidien,
gestion par les municipali
tés, eau et production
mais aussi initiation
des premiers Forums

nationaux de l’eau en
Afrique et conseil dans
la prise en compte des
besoins des populations
dans la gestion des bassins
des grands fleuves.

organisation qui s’adapte
aux contextes (climatique,
politique, économique,
sanitaire…) pour être
au plus près des besoins
des populations locales.

Depuis sa création,
Eau Vive a gagné, au fil
du temps et de l’eau, en
efficacité, en profession
nalisme, en pertinence et
est aujourd’hui reconnue
dans ses domaines
d’intervention. C’est donc
avec une grande fierté
qu’elle a vu la reconnais
sance par l’État burkinabé,
d’Eau Vive Internationale
en tant qu’ONG internatio
nale dès sa création.
Eau Vive est aussi une

Elle agit aussi pour aider
ces mêmes populations
à prendre la part qui leur
revient dans la vie locale,
qu’il s’agisse des hommes,
des femmes, des jeunes
et moins jeunes. À devenir
des citoyens du monde
à part entière, “comme
tout le monde”, ainsi
que l’exprime Jean-Bosco
Bazié, son directeur
général.

•

Dominique Tresse
Présidente d’Eau Vive
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Nouveaux
formats

Erik Orsenna s’engage
pour Eau Vive

Toujours dans sa dynamique
d’ouverture et d’échanges équilibrés,
moteurs d’Eau Vive depuis sa
création, les lieux et contenus de
ses assemblées générales évoluent.
L’assemblée générale d’Eau Vive
se tiendra au Sénégal et sera suivie
d’une rencontre associative interna
tionale rassemblant des adhérents
de tous les membres d’Eau Vive
Internationale.
Quant à elle, Eau Vive France a choisi
un nouveau format autour de son
assemblée générale annuelle :
présentation des activités de chaque
antenne bénévole régionale et
invitation d’une Eau Vive africaine,
avec, en 2015, le Mali à l’honneur.
Débats, échanges, moments festifs
et mobilisation garantis pour
chacun de ces rendez-vous.

Erik Orsenna, académicien,
auteur du célèbre Madame
Bâ et plus récemment de Mali
Ô Mali, fin connaisseur de
l’Afrique de l’Ouest, soutient
Eau Vive depuis plusieurs
années. Très sensible aux

enjeux de développement
et en totale adéquation avec
l’approche d’Eau Vive, il nous
a offert son temps et son image
pour la réalisation de notre
premier spot de mobilisation
pour une campagne d’appel
à dons diffusée sur Internet
début décembre. Si chacun
d’entre nous s’engage dans
cette campagne en diffusant
le spot à 10 amis, qui à leur tour
la diffusent à 10 amis… 5 000
habitants de Makalondi au
Niger verront leur accès à l’eau
potable sécurisé et auront les
moyens de réaliser leur projet
de développement agricole.
Alors, engageons-nous !

•

JOURNÉE D’ÉCHANGES

RENDEZ-VOUS

Une Afrique qui bouge !

La Coalition Eau
au 7e Forum
mondial de l’eau

Après Marseille en 2012, ce rendezvous triennal des acteurs de l’eau
se déroulera du 12 au 17 avril 2015
à Daegu, en Corée du Sud. La Coali
tion Eau, réseau d’ONG françaises
engagées pour l’accès de tous à
l’eau et à l’assainissement, dont
Eau Vive est chef de file, représen
tera ses associations membres
à ce rendez-vous mondial.

Journée
mondiale de l’eau
2015

Le 22 mars prochain, Eau Vive
se mobilise en France et en Afrique.
Engagez-vous à nos côtés :
www.eau-vive.org
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Après le colloque de mars
dernier à Ouagadougou, la
France célèbre le lancement
de la fédération Eau Vive
Internationale par une journée
d’échanges : “Afrique sahélienne
en mouvement”.
Le 2 décembre 2014, à Paris,
représentants de l’État et de
collectivités locales, associa
tions, fondations, entreprises,
et militants d’Eau Vive se
rassemblent pour échanger sur
les dynamiques sociales, politi
ques et économiques en cours
en Afrique. Les crises, en Afrique
comme en Europe, génèrent
le doute, voire le désintérêt de

certains acteurs français pour
l’Afrique. Le peu d’engagement
qui reste et la vision qui le
porte se réduisent trop souvent
aux seuls enjeux sécuritaires,
économiques et géopolitiques.
Pourtant, l’Afrique est en forte
croissance au plan économi
que mais aussi en termes de
démocratie, de mobilisation
citoyenne, de dynamiques
locales positives, d’imagination
créatrice et d’action politique.
C’est cette Afrique qui bouge
qu’il nous faut désormais
connaître et faire connaîre sous
peine de laisser passer le train
de l’Histoire. Les échanges lors
de cette journée portent sur la
nécessaire évolution des idées
reçues et des pratiques d’appui
au développement et sur la
valorisation d’une approche
qui renforce les acteurs locaux
et mobilise les citoyens dans
leur territoire.

•

Eau Vive
Internationale,
notre nouveau
portail Internet
est en ligne

À découvrir :
Nos films
• “Eau Vive, l’organisation de
solidarité internationale qui
améliore les conditions de vie
en Afrique”.
• “Diversité culturelle et gouver
nance associative”, Colloque
international organisé par
Eau Vive en février 2014 à
Ouagadougou, au Burkina Faso.
Nos rapports d’activité
• Rapport annuel 2013
• Retour d’expérience de quatre
communes de Basse-Normandie
en coopération avec des com
munes du canton de Kornaka
au Niger.

Notre boutique solidaire
Livres, CD, DVD, cartes de
vœux….

Tenez-vous au courant de nos
actualités, nos programmes
et bien plus encore sur ce site
Internet ergonomique
et intuitif : www.eau-vive.org

ZO O M
7E FORUM MONDIAL DE L’EAU

Le Burkina Faso, le Niger
et le Togo se préparent
Après Marseille en France en
2012, la communauté internationale des acteurs de
l’eau et de l’assainissement
se prépare pour le 7e Forum
mondial de l’eau qui se tiendra du 12 au 17 avril 2015 à
Daegu en Corée du Sud.
Le Burkina Faso, le Niger et
le Togo ont décidé de saisir
l’opportunité de ce rendezvous mondial pour organiser
un second Forum national de
l’eau à la suite des tout pre
miers forums du même genre
organisés entre novembre
2011 et février 2012 dans le
cadre de l’initiative “À l’Eau

l’Afrique, À l’Eau le Monde !” :
“En route pour le 6e Forum
mondial de l’eau”.
La décision de ces trois
pays, de tenir chacun cette
deuxième édition du Forum
national de l’eau, témoigne
de l’appropriation de cet
espace de dialogue multiacteurs autour des enjeux de
l’eau et de l’assainissement,
afin d’assurer une meilleure
protection de la ressource en
eau et de meilleurs services
accessibles à tous. Entre 300
et 500 participant(e)s, repré
sentants d’associations, de
l’État, de l’administration,

d’entreprises du secteur de
l’eau et de l’assainissement,
etc. sont attendus.
Eau Vive, qui a conduit en
2011 et 2012 l’initiative “À
l’Eau l’Afrique, À l’Eau le
Monde !” en soutien aux
premiers forums nationaux
de l’eau, se réjouit de l’élan
mobilisateur dans ces trois
pays. Elle a répondu favora
blement à leur demande de
participation active à la pré
paration et à la réussite de
ces rencontres, ainsi que la
valorisation de leurs conclu
sions au 7e Forum mondial de
l’eau à Daegu.

•

Mamounata Belem,

ministre de l’Eau, des Aménagements hydrauliques
et de l’Assainissement du Burkina Faso

Dans cette perspective, quels sont les
principaux thèmes qui seront débattus

2011

Lancement de l’initiative “À l’Eau l’Afrique !
À l’Eau le Monde !”
6 pays s’engagent et
tiennent des forums
nationaux de l’eau et de
l’assainissement dans
chacun des pays : Bénin,
Burkina Faso, Mali,
Niger, Sénégal et Togo.
20 000 citoyens sont
associés au dialogue et
aux engagements pris
au cours de ces forums.

2012

3 QUESTIONS À…

Le Burkina s’apprête à tenir
un second Forum national
de l’eau. Pourquoi une telle
initiative ?
Ce forum est un espace
d’expression citoyenne de
qualité pour le secteur de l’eau et de l’assai
nissement. Il va au-delà du cercle restreint
des professionnels et des décideurs de
l’eau et de l’assainissement. Le succès du
1er Forum national de l’eau et de l’assainis
sement, tenu en novembre 2011, organisé
dans le cadre de l’initiative “À l’Eau l’Afrique,
À l’Eau le Monde !”, a motivé l’institutionna
lisation du forum comme cadre de dialogue
national. Et cette seconde édition, du 26 au
28 novembre 2014 à Ouagadougou, permet
tra au Burkina Faso de préparer efficace
ment sa participation au 7e Forum mondial
de l’eau de 2015.

Pour le
progrès
de l’eau et
de l’assainissement

lors de ce 2e Forum national ?
Avec tous les acteurs du secteur, nous
examinerons la mise en œuvre des recom
mandations du 1er forum, les stratégies,
solutions et engagements pour accélérer
les progrès à faire au niveau national
au-delà de l’échéance des OMD. Nous
définirons aussi une position stratégique
à défendre au sein de la communauté
internationale à Daegu.
Qu’attendez-vous du 7e Forum
mondial de l’eau ?
Placé sous le thème “L’eau pour notre
avenir”, ce forum vise, entre autres, à iden
tifier des mesures réalistes et pertinentes
pour le secteur. À ce titre, nos conclusions
du deuxième FNEA vont permettre à notre
pays une plus grande sensibilisation et
mobilisation de la communauté internatio
nale.
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur www.eau-vive.org

•

Ces six pays font
entendre leur voix
au 6e Forum mondial
de l’eau à Marseille
à travers diverses
sessions thématiques,
ministérielles, etc.

2014

Le Burkina Faso,
le Niger et le Togo
engagent la réalisation
d’une 2e édition des
forums nationaux de
l’eau et de l’assainissement en route pour le
7e Forum mondial de
l’eau. D’autres pays les
rejoindront probable
ment dans cet élan.

2015

Le rendez-vous est
pris du 12 au 17 avril
2015 pour le 7e Forum
mondial de l’eau à
Deagu en Corée du Sud.
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DO SS I E R
ACTIONS ET ACTIVITÉS

Eau Vive adapte ses
métiers pour relever
les défis d’aujourd’hui
Eau Vive évolue et progresse, mais poursuit
toujours ses activités
plus “classiques” que
représente l’appui à
la réalisation de points
d’eau (puits, forages
équipés de pompage,
réseau d’adduction
d’eau, latrines, formation à la gestion des
services au niveau
local).

L’Afrique subsaharienne accuse un important retard structurel dans les domaines
de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des déchets. Rattraper ce retard
implique de coûteux investissements alors que les ressources en eau et les marchés
locaux sont limités. L’innovation doit donc y être mise en avant dans des secteurs
stratégiques que sont devenus la gestion durable de l’eau, des sols et des déchets,
et l’accès pour tous à l’eau et à l’assainissement.

En 35 ans, l’action
d’Eau Vive a permis
à 2 millions de
personnes d’avoir
accès à l’eau potable.
L’eau se raréfie chaque jour un
peu plus. À l’accroissement de
5 % de la population en Afrique de
l’Ouest s’ajoutent les effets des
changements climatiques, ceux
d’une urbanisation croissante,
d’une agriculture intensive, de
la déforestation, de la pollution

Les domaines
d’action
d’Eau Vive

industrielle. L’eau est sensible
aux changements climatiques (cf.
p 10) et sa raréfaction est accen
tuée par une gouvernance locale
et internationale insuffisante.
Les conséquences socio-écono
miques de cette situation (crise
alimentaire, ralentissement du

Eau

développement économique,
dégradation de l’environne
ment) mais également politiques
(conflits internes et transfron
taliers) sont particulièrement
préoccupantes.
Ces réalités ont conduit Eau
Vive à développer de nouvelles
compétences et de nouveaux
métiers :
techniques : développer l’accès
à l’assainissement, lutter contre
le gaspillage de l’eau…
d’éducation : sensibiliser aux
bonnes pratiques d’hygiène, de
consommation…
de services : appuyer la mise
en place de systèmes pérennes
de gestion de l’approvisionne
ment en eau et du traitement des
déchets, notamment par un
appui à la maîtrise d’ouvrage des
communes (AMOC), responsabi
liser les collectivités et les

Sécurité
alimentaire
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1
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Développement
économique
Assainissement
4

Santé

EN TRE TIE N
usagers, encourager le dialogue
entre ces acteurs…
de gestion durable des ressources en eau, des sols, des
territoires : appuyer la mise en
œuvre de schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) à l’échelle des bas
sins hydrographiques, développer
des démarches de gestion inté
grée des ressources en eau (GIRE)…
politiques : défendre le droit à
l’eau, plaider pour la prise en
compte de l’eau et de l’assainisse
ment dans les objectifs du déve
loppement durable (cf. p10), ac
compagner les États dans la mise
en œuvre de politiques et straté
gies nationales, promouvoir des
mécanismes locaux de prévention
de gestion de conflits ainsi que
l’émergence de médiateurs com
munautaires formés et outillés.
D’autres métiers viendront s’y
ajouter, touchant à la gestion par
les collectivités des délégations
de services publics, à la recherche
d’une meilleure maîtrise des flux
(économie d’eau, réduction des
déchets), à la prise en considé
ration des déchets comme gise
ment de ressources (recyclage
des eaux usées, valorisation des
boues, réemploi des déchets).
Ces nouveaux métiers exigent
une connaissance très fine du
terrain, de ses acteurs et de leurs
spécificités. Cela renforce plus
encore la pertinence de la stra
tégie d’Eau Vive et son évolution
actuelle dans le cadre de la fédé
ration Eau Vive Internationale.

•

Plus d’info sur ces questions :
Progress on drinking water
and sanitation - Unicef
et Organisation mondiale
de la santé 2012.
Rapport Glaas 2012 –
Organisation mondiale
de la santé.
Gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) –
La voie du développement
durable - InfoResources Focus
– 2003.
L’Afrique et l’Eau – Claude
Jamati – Éditions Alpharès 2014.
FAO – Aquastat – Assemblée
nationale : la géopolitique
de l’eau.

AMOC, pour quoi
et comment ?
L’appui à la maîtrise d’ouvrage
communale (AMOC) renvoie
à des actions concrètes :
organisation, planification,
réalisation, gestion… pilotées
par des élus, services
techniques, communautés,
services étatiques, en relation
avec des opérateurs privés.
Eau Vive appuie chacun des
acteurs d’un même territoire
afin qu’il assume sa mission
pour des services eau et
assainissement efficients
et pérennes. Et elle en
accompagne particulièrement
les élus dans l’orchestration
des différentes étapes du
service de l’eau.

Citoyenneté

8

6

7

Renforcement
des capacités
locales

Plaidoyer

COOPÉRATION BREST MÉTROPOLE - SAPONÉ

François Konseiga
Maire de Saponé, au Burkina Faso

Eau Vive accompagne
Saponé et Brest Métropole
dans le cadre de leur
coopération.
En tant que maire, à quels
enjeux faites-vous face depuis
que l’État burkinabè a transféré
aux communes la compétence
“eau et assainissement” ?
La décentralisation est relative
ment récente au Burkina et nos
jeunes communes sont confron
tées à de nombreux défis dans
un certain nombre de compétences qui leur sont transférées.
Déjà, elles sont très vastes,
contrairement aux communes
françaises. Saponé, par exemple,
où vivent 50 000 habitants,
s’étend sur plus de 700 km2 et il
peut y avoir jusqu’à 40 km entre
deux villages. Et nous avons
peu de moyens, financiers et
humains, pour couvrir les
besoins sur ce grand territoire,
assumer toutes nos responsabi
lités et assurer toutes les tâches
au quotidien. Par ailleurs, dans
cette zone rurale, où de nombreuses personnes n’ont pas
pu aller à l’école, la complexité
de cette nouvelle fonction d’élu
qui nous incombe est parfois
difficile à appréhender. Les
besoins de la population sont
nombreux, mais l’accès de tous
à l’eau potable est le plus criant.
Comment fonctionne le service
“Eau et Assainissement” à
Saponé ?
Nous avons une commission
communale de l’eau et de

l’assainissement à laquelle
participent les représentants
des villageois en tant qu’usagers,
des élus et la direction de
l’hydraulique. Ce cadre de
concertation favorise la participation de tous les acteurs et
leur implication dans les
décisions. Mais là encore, nous
nous heurtons à nos limites
financières. En effet, au Burkina,
les élus ne perçoivent aucune
indemnité et assister à cette
commission reste un effort
important de leur part. Nous
devons trouver le moyen d’affec
ter des fonds de la commune
pour son bon fonctionnement.
Nous avons également recruté
un agent technique communal
“eau et assainissement”. Son
rôle est important, il met en
œuvre les activités, assure le
suivi des infrastructures, etc.
c’est une personne de la commune qui connaît le territoire,
les infrastructures et a une
certaine influence sur la population pour les questions d’eau.
La phase de mise en place du
service technique communal
eau s’achève à Saponé, quelles
sont vos impressions ?
Aujourd’hui, la commune a
conscience de son rôle central
en matière de maîtrise d’ou
vrage pour le service “eau et
assainissement”. Grâce au plan
local réalisé, nous avons un
outil de planification et de suivi
efficace. L’agent technique peut
suivre le système de tarification
et de gestion mis en place.
Le comité communal de l’eau
appréhende mieux les enjeux
et est capable de suivre la
gestion du service. Il faut certes
consolider tous ces acquis, mais
nous constatons de nombreux
progrès et nous pouvons
avancer efficacement sur des
bases solides.

•
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F O C U S N AT I ON A UX
BURKINA FASO

SaniFaso,
objectif atteint !
Le Burkina Faso
organise son 2e
forum national
pour l’eau et
l’assainissement.
Les Burkinabè
seront au rendezvous pour cet
évènement,
véritable espace
de mobilisation,
de sensibilisation,
d’expression
citoyenne autour
des enjeux de l’eau
et de l’assainisse
ment, dont les
résultats nourri
ront l’action au
niveau national,
mais seront aussi
portés au 7e Forum
mondial de l’eau
en avril 2015 à
Daegu.

Au démarrage du programme
SaniFaso (amélioration durable
de l’assainissement familial
dans 12 communes burkinabè)
en 2011, d’aucuns se posaient la
question de savoir si l’on pour
rait, dans les délais impartis
par ce programme financé par
l’Union européenne, construire
les 16 000 latrines familiales
prévues dans 12 communes
du Centre-Ouest, de l’Est et de
l’Ouest du Burkina Faso et enclen
cher les changements de compor
tements nécessaires à de réels
progrès en matière d’hygiène et
d’assainissement.
Des inquiétudes subsistaient

quant au nombre élevé de
latrines à réaliser, aux pesanteurs
socioculturelles et à l’inaccessi
bilité de certains villages.
Aujourd’hui, nous pouvons
annoncer avec fierté : SaniFaso,
objectif atteint !
Les équipes d’Eau Vive ont sillonné hameaux, villages et villes
pour s’assurer de l’existence et de
l’utilisation des latrines, vérifier
leur entretien et les géoréféren
cer. Leur état technique est satis
faisant, leur niveau et condition
d’utilisation aussi. Les habitants
sont très contents et la demande
augmente chez les familles pas
encore équipées. Nous consta
tons, par un changement de
comportement et de mentalités,
une réelle prise de conscience
individuelle et collective.
Au vu de ces résultats et de
l’analyse qui a été faite, nous
pouvons affirmer que nos objec
tifs ne sont pas utopiques, mais

FRANCE : BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE

Une nouvelle antenne
Eau Vive !
Antenne Eau Vive
Bretagne –Loire :
Ille et Vilaine
(Cancale, Rennes,
Saint Malo)
Finistère
(Rennes, Carhaix),
Morbihan
(Ploemeur)
Pays de la Loire
Loire Atlantique
(Pannecé, Ancenis).

6

Depuis quelques mois, Eau
Vive France et ses bénévoles se
mobilisent pour créer l’antenne
Eau Vive Bretagne-Loire, afin
de rassembler les dynamiques
militantes autrefois isolées et
de développer la synergie des
actions bénévoles sur les terri
toires des deux régions.
Eau Vive Bretagne-Loire rassemblera les “Eaux-Viviens” bretons

et ligériens autour d’actions
locales dans un espace hydro
graphique et administratif co
hérent. Cette nouvelle antenne
organisera très prochainement
des évènements locaux, afin de
sensibiliser le public à la solida
rité internationale ou de discu
ter de citoyenneté, exercera des
actions de plaidoyer, dévelop
pera des partenariats avec des
organismes du territoire (col
lectivités locales, entreprises,
associations, etc.), permettra de
mobiliser des financements et de
mettre en synergie les efforts en
faveur des projets d’Eau Vive en
Afrique de l’Ouest.
Amis bretons et des Pays de

Démission du président
Blaise Compaoré
Après 27 années de règne, le président Blaise
Compaoré a dû abandonner le pouvoir ce 31 octobre,
suite à une insurrection de la population, opposée
à son projet de modification de la constitution
destinée à faire sauter la limitation des mandats
présidentiels. Le pouvoir est passé entre les mains
de l’armée, des négociations sont en cours pour
que celle-ci remette la gestion du pouvoir aux
civils dans le respect de la constitution. L’histoire
montre que ce pays est exemplaire à travers la
solidité de ses institutions, sa société civile forte
et engagée, la liberté de la presse et l’expression
plurielle des opinions politiques.
Aujourd’hui l’armée a joué son rôle de garant d’une
transition démocratique, et permet ainsi un retour
à une vie constitutionnelle normale correspondant
aux aspirations du peuple.

réalisables. Et que si l’enjeu de
ce progrès se situe en Afrique,
où certains pensent que des
beaux-pères ne doivent pas fré
quenter les mêmes latrines que
leurs belles-filles, il se joue égale
ment en Occident, où on estime
encore souvent que financer des
toilettes n’est pas ce qu’il y a de
plus valorisant !

•

Trois nouveaux équipiers
Depuis le mois de mai,
l’équipe d’Eau Vive en
France s’est enrichie
de trois nouveaux
équipiers.
Laurent Grolleau (directeur pays), Fabienne PlanesCary (responsable des partenariats privés) et
Jeanne Grueau (chargée de mission partenariats).
Grâce à leurs compétences, la délégation France
se renforce en matière de capacité de mobilisation
de partenariats et financements, d’appui au réseau
de bénévoles pour le soutien aux projets de
développement mis en œuvre par les délégations
d’Eau Vive au Burkina Faso, au Mali, au Niger,
au Sénégal, au Tchad et au Togo.

la Loire, nous vous invitons à
rejoindre cette belle aventure !
Pour plus d’informations,
contactez Jeanne Grueau
(jeanne.grueau@eau-vive.org)
Eau Vive Bretagne-Loire.

•

F O C U S N AT I ON A U X
MALI

Première journée citoyenne
à Madina-Sacko
Les Maliens
bougent pour
réduire ces taux
inacceptables
Accès à l’eau
potable : 63,6 %*
Accès à
l’assainissement :
21,6 %**
Fréquentation
scolaire au niveau
primaire : 54,4 %***
Alphabétisation
des 15-24 ans :
45,5 %***
Couverture
pour au moins une
visite prénatale :
49,7 %***
Prévalence
de l’insuffisance
pondérale parmi
les moins de 5 ans :
25,5 %***
(DNH, 2013)
(UNICEF, 2011)
(EDSM, 2012-2013)

*

**

***

Dans le cadre du projet Citoyens
engagés, Eau Vive organisait le
5 avril 2014, dans la commune
malienne de Madina-Sacko, une
première “journée d’échanges sur
l’engagement citoyen, la culture
politique et le genre”.
Plus de 200 personnes étaient
au rendez-vous : le président du
conseil de cercle de Banamba,
les maires des quatre communes
partenaires, le sous-préfet de
Madina-Sacko, les membres des
groupements féminins, les lea
ders communautaires, les ser

vices techniques déconcentrés de
l’État, les adhérents et équipiers
d’Eau Vive Mali…
Les participants ont échangé sur :
l’engagement citoyen : rôles et
responsabilités de chacun dans
la gestion de la cité, participation
et implication dans la mise en
œuvre des actions de développe
ment local ;
les devoirs et droits du citoyen ;
la représentativité des femmes
et des jeunes dans les instances
décisionnelles.
Chacun de ces thèmes a été traité
en faisant le point sur la situa
tion actuelle, en identifiant les
contraintes majeures à l’exercice
de la citoyenneté et en proposant
des pistes de solutions.
Cette journée montre la volonté
des Maliens d’avancer sur le che
min de la paix et de la reconstruc

NIGER

Eau Vive intensifie son action
auprès des communes
Le Niger prépare
le 7e FME
Dans le cadre de
“À l’Eau l’Afrique, À
l’Eau le Monde !”,
le Niger organisait
en 2012 son 1er
Forum national de
l’eau et portait la
voix des Nigériens
au 6e FME avec
une délégation
conduite par le
chef d’État SEM
Mahamadou Issou
fou. Aujourd’hui, le
pays organise son
2e Forum national
pour être entendu
au 7e FME en Corée
du Sud. Le comité
d’organisation,
mis en place par
le ministre de
l’Hydraulique et de
l’Assainissement,
comprend Eau
Vive comme 1er
vice-président.

Au cours du premier semestre,
Eau Vive a participé, au sein de
la coalition WASH et du ministère de l’Eau, à la revue annuelle
du secteur et à l’évaluation à miparcours du plan national “accès
à l’eau potable et à l’assainisse
ment 2011-2015”.
Parmi les projets, l’appui à la
“Bonne gouvernance de l’eau et
de l’assainissement et renforce
ment de la sécurité alimentaire
dans la commune de Makalondi”
mené par Eau Vive, au sein du

quel 9 forages et 5 puits ont été
construits ou réhabilités, pour
desservir près de 7 000 personnes
en eau potable. Comptons égale
ment la réalisation de 2 blocs de
latrines publiques au poste de
police frontière. Par ailleurs, Eau
Vive accompagne la commune
dans la mise en place de comités
villageois et locaux de développe
ment (CVD/CLD) dans les villages
et de comités de gestion de points
d’eau organisés avec l’appui du
technicien communal recruté
et financé par le projet. Pour le
volet “sécurité alimentaire”, les
sites maraîchers de Bogga et de
Djouldé Koira sont équipés de 6
puits, 2 pépinières, de matériel, de
semences et d’un encadrement
communal et étatique. Notons
que, grâce à la réalisation de

Partenariat sud-sud : 3 Lions
Clubs de Bamako s’engagent
Eau Vive Mali et les Lions Clubs maliens (Sokala,
Melina et Phœnix) sont engagés sur un projet d’appui
à l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans 25
villages des cercles de Nara et Banamba. Ce partena
riat réunit l’association Lions amitié-villages qui,
en plus de la mobilisation de fonds auprès des
Lions Clubs français, sollicite la participation de la
Fondation Lions Clubs internationale. Pour leur part,
Eau Vive Mali et les 3 Lions Clubs maliens s’inves
tissent dans la mobilisation des ressources locales.
Les Lions Clubs de Bamako financent le projet à
hauteur de 12 000 € et Eau Vive, en plus de l’expertise
technique, appuie les bénéficiaires dans la collecte
de leur contribution d’environ 8 000 €. Cette collabora
tion tripartite est un véritable levier de financement
auprès de l’Agence française de développement et
de la Fondation Lions Clubs internationale.

tion. Eau Vive Mali met ainsi en
œuvre les résolutions issues du
colloque international “Diversité
culturelle et gouvernance asso
ciative” organisé par Eau Vive en
février 2014 à Ouagadougou.

•

Kornaka – Programme
d’amélioration du service
de l’eau et de l’assainissement
La maîtrise d’ouvrage communale requiert un bras
technique pour conduire et appliquer les décisions
des communes. Cependant, le coût d’un tel service
est un frein. Sur le canton de Kornaka, les 5 com
munes ont décidé de mutualiser leurs efforts en
mettant en place un service intercommunal, formelle
ment opérationnel depuis janvier 2014. Ainsi, il existe
sur le canton un agent technique intercommunal,
équipé, formé et actif, avec l’appui du projet PASEAK.
Le défi en 2015 est de les aider à mettre en place les
mécanismes financiers pour assurer le service de
l’eau et de l’assainissement de manière durable.

diguettes antiérosives, plus de
30 ha de terres dégradées ont été
récupérées. Cette intense activité
a créé un réel engouement de la
part des habitants et de la com
mune, ce qui permet à Eau Vive
d’envisager la phase de conso
lidation de ces acquis pour 2015
et d’organiser la diffusion des
résultats à l’échelle nationale.

•
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F O C U S N AT I ON A UX
SÉNÉGAL

Tambacounda partage avec
Koungheul son expérience en
gestion des déchets solides
La ville de Fonte
nay-sous-Bois (92)
et l’association
Aquassistance, par
tenaires de la ville
de Koungheul, se
rendent au Sénégal
en décembre afin
de faire le point sur
les activités au côté
de l’équipe Eau
Vive Sénégal.
Le projet, axé sur
la gestion des
déchets et la réali
sation de latrines,
est novateur, la
commune a mis en
place un service
dédié à l’assainisse
ment. La pérennité
de ce projet relève
pour beaucoup de
l’implication de
la commune et de
l’accompagnement
de ses partenaires.

Grâce au projet de gestion écologique des services d’assainissement de Koungheul, une
délégation de 16 Koungheulois
(conseillers municipaux, agents
du service technique hygiène et
assainissement, représentants de
comités de salubrité de quartier)
s’est rendue à Tambacounda du
5 au 7 août 2014.
L’objectif de cette rencontre était
de renforcer les capacités orga
nisationnelles et techniques des

comités de salubrité des quartiers
de Koungheul et de créer un cadre
d’échanges entre les deux com
munes en matière de gestion des
déchets solides. Au cours de la mis
sion, la délégation koungheuloise
a rencontré l’équipe du bureau
municipal de Tambacounda, celle
du projet “Système intégré de net
toiement et de valorisation des dé
chets domestiques”, qui bénéficie
de l’appui de la coopération belge
et d’Aquassistance, les membres
des comités des quartiers Abattoir,
Liberté et Médinacoura et visité,
entre autres, le site d’aménage
ment de la nouvelle décharge.
Ces deux jours ont permis
d’identifier les aspects positifs
et les insuffisances du système
de collecte et de transport des

TCHAD

Le projet PAC-GRN progresse
5 étapes-clés
du PAC-GRN
1 - Mettre en place
l’équipe opération
nelle.
2 - Élaborer une
stratégie d’infor
mation, éducation
et communication
pour la mobilisation
et le renforcement
des capacités des
communautés.
3 - Impliquer les
bénéficiaires à
chaque étape
(choix des sites,
mise en œuvre des
activités…).
4 - Recruter les
prestataires pour
l’exécution des
travaux.
5 - Assurer le
suivi évaluation
du projet.
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Le 25 juin, sous le patronage
du gouverneur du Mayo-Kebbi
Ouest, le “Projet d’amélioration
des conditions de vie par une
gestion durable des ressources
naturelles” (PAC-GRN*) était offi
ciellement lancé. Développé dans
les cantons de Lamé, Doué, Tago
bo-Foulbé, ce projet a débuté par
3 ateliers. Dans chaque canton,
durant 2 jours, 3 formations (pla
nification, animation de réunions,
vie associative) ont été dispensées
à plus de 60 participants. Parallè

lement, les acteurs ont identifié
5 thèmes relatifs à la gouver
nance des ressources naturelles :
rôle des acteurs, interprétation
des lois, mécanismes de gestion
des conflits, ventes des produc
tions agricoles avant récolte,
importance de l’alphabétisation.
Transformés en messages, ils sont
diffusés à la radio en langues évé,
moudang et Foulfouldé. À ce jour,
le projet a permis de former, via
les services techniques du minis
tère chargé de l’Alphabétisation,
28 animateurs, pour renforcer les
centres d’alphabétisation. Deux
autres journées, réunissant près
de 400 participants issus de 91
associations féminines, ont per
mis de mettre en place 2 comités
de gestion des plateformes mul
tifonctionnelles. Enfin, les 2 pre
miers des 4 forages prévus ont été

Saint-Herblain renforce son
partenariat avec Ndiaganiao
Après la réalisation d’importantes infrastructures
hydrauliques de 2001 à 2011, 99 % des habitants de
Ndiaganiao disposent d’eau potable. En dépit de ces
bons résultats, obtenus en partie grâce au soutien
de la commune de Saint-Herblain, le service n’est pas
totalement satisfaisant : coupures, faible pression
due à la forte demande… De ce fait, les 2 communes
ont sollicité Eau Vive en 2012 pour un diagnostic
technique/organisationnel des systèmes d’alimenta
tion en eau potable et identifier les actions à réaliser.
Une nouvelle convention de partenariat a été
conclue en février 2014 , et Eau Vive missionnée.

déchets en place à Tambacoun
da, de recenser les forces et fai
blesses des comités de quartier,
aussi bien de Tambacounda que
de Koungheul, et de partager des
outils de gestion. La délégation
de Koungheul est repartie riche
d’enseignements et enthousiaste
pour l’adoption d’un mode de
gestion efficace et durable des
déchets solides au niveau de leur
commune.

•

L’équipe Eau Vive au Tchad
Francis Kologo : responsable du pilotage de l’équipe,
appui méthodologique, conseil en ingénierie…
Madjitoloum Mouga N’Dotar : coordination
technique, relations avec les autorités, planification,
suivi et contrôle des activités…
Moussa Tebeta et Mianyo Djetaremi : animation,
sensibilisation et mobilisation des communautés,
appui aux partenaires techniques, encadrement
et formations…
Marius Dosso Topai : comptabilité et tâches
administratives
Joseph : chauffeur
Le projet PAC-GRN est développé en étroite
collaboration avec Djaba Neyom Toukoua,
directrice générale de l’AFAP, partenaire local.

construits à Malaodim et NgaraDjéovo. Pour garantir leur gestion
durablement, les premières ses
sions de formation des 6 comités
de gestion (5 personnes/comités)
et des 3 associations des usagers
des points d’eau (10 personnes/
association) se sont tenues.

•

*PAC-GRN est conduit par Eau Vive avec
un cofinancement de l’Union européenne.

F OC U S NA T IO NA U X
TOGO

Une terre fertilisée à partir
de techniques traditionnelles
2e Forum national
de l’eau au Togo !
En vue de sa
participation au
Forum mondial de
l’eau en avril 2015
en Corée du Sud, le
Togo organise ce 2e
forum.
Durant 2 jours les
professionnels, ou
non, de l’eau et de
l’assainissement
sont invités à
réfléchir ensemble
sur les moyens à
engager pour amé
liorer la situation
des Togolais. Eau
Vive, à l’initiative
du 1er forum natio
nal, apporte cette
année aussi son
soutien au Togo.
Toute l’info sur :
www.eau-vive.org

Ils sont plus de 1 000
à enfin disposer d’eau potable
Le 26 septembre 2014, Eau Vive a remis les clés de
4 forages équipés de pompes à motricité humaine à
4 communautés rurales de la préfecture de la Binah
(région de la Kara). Ils fournissent une eau potable
aux habitants qui, jusqu’alors, s’approvisionnaient
dans des puits ou à des points d’eaux de surface. Ce
progrès contribue à casser le cycle de contamination
hydro-fécale dans cette zone. Les ouvrages ont été
réalisés dans le cadre du “projet Eau et Assainisse
ment Binah”* qui a pour objectif d’assurer un accès
durable et une gestion efficace des services d’eau
potable, d’assainissement et un cadre de vie plus
sain aux populations dans huit villages de la
préfecture de la Binah.
*PEABinah est cofinancé par l’Agence française
de développement.

Accompagner les populations
vers une agriculture durable,
fondée sur des pratiques endo
gènes de restauration de la fertili
té des sols, voici ce à quoi s’attelle
le projet PERFS dans 50 villages
Kabyè de la région de la Kara.
Dans cette partie du Togo, la pro
portion des terres dégradées est
estimée à plus de 80 %. Pour res
taurer les sols, les cultivateurs
pratiquent la jachère qui consiste
à laisser reposer les sols pendant
3 à 5 ans ou emblavent ceux-ci
avec du “mucuna”, une plante
locale qui apporte de la matière

organique et de l’azote. Avec le
projet PERFS, l’intégration de ces
deux techniques a été possible
dans les villages ciblés. À partir
d’un schéma spécifique, le “mucu
na” permet d’obtenir en moyenne
4 tonnes de matières organiques
à l’hectare. Un an de culture de
“mucuna” équivaut à 5 ans de
jachère. Par ailleurs, la culture
de cette plante, associée au maïs
et en rotation tous les 3 ans, per
met à un agriculteur de travailler
continuellement sur la même
parcelle sans risque d’épuiser le
sol. Le projet promeut l’intégra

FOCUS INTERNATIONAL

1 mission inter-associative
depuis la création d’Eau Vive
Internationale
re

Début 2015, une dizaine d’adhérents et militants français
retrouveront leurs homologues
burkinabè à Ouagadougou.
Outre le fait que ce moment pri
vilégié permettra à chacun de
mieux se connaître, c’est aussi
une formidable opportunité pour
découvrir les différentes traduc
tions de l’engagement pour Eau
Vive selon les pays.
Mais l’objectif principal de ce

voyage reste la découverte des ac
tions développées sur le terrain,
et plus particulièrement l’Assis
tance à la maîtrise d’ouvrage
communale (AMOC) pour l’accès
à l’eau potable.
Les responsables d’antennes ou
correspondants bénévoles qui
composent le groupe français,
très impliqués sur leur territoire
pour promouvoir la coopération
décentralisée, en découvrant

tion de l’élevage pour la produc
tion de fumier utilisé dans des
fosses fumières réalisées sous
abri comme le faisaient les an
cêtres des Kabyé. Avec un cheptel
de 10 ovins, on obtient 4 tonnes
de fumier par an à rependre sur
un hectare pour amender les sols.
Le projet PERFS œuvre pour que
les techniques endogènes
prennent le pas sur l’utilisation
d’engrais chimiques. PERFS
est cofinancé par l’Union euro
péenne, Eau Vive et les asso
ciations locales CAP-EJR, Action
Jeune Togo et PADES.

Eau Vive Internationale obtient
son agrément d’ONG internationale basée au Burkina Faso
Le 9 septembre 2014, Eau Vive Internationale
a obtenu son agrément l’accréditant comme
ONG internationale avec son siège à Ouagadougou
au Burkina Faso. C’est une reconnaissance à
mettre au bénéfice de sa longue présence sur
place d’Eau Vive, dont le premier bureau en Afrique
y a en effet été ouvert au milieu des années 1980.
C’est aussi une reconnaissance de son action.

concrètement ce qu’est l’AMOC,
seront davantage “équipés” pour
convaincre un plus grand nombre
de communes françaises à nous
soutenir.

•
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EN B R EF

EC H OS D U MO ND E
LES ACTIONS D’EAU VIVE

À écouter

Omar Pene
2015 marquera le grand
retour d’Omar Pene.
En tournée internationale
à partir de janvier 2015.
Plus d’info :
www.safoul-productions.com

À lire

Une réponse à
l’adaptation des populations
au changement climatique

Hausse de la température
moyenne, forts écarts de
température en peu de temps,
inondations plus virulentes,
sécheresses plus longues
et plus fréquentes…* L’Afrique
subsaharienne est particuliè
rement vulnérable aux
changements climatiques.
Le taux d’accroissement
démographique y est de près
de 5 %, l’agriculture est le

principal moyen de subsistance
de cette population et 94 %
de cette agriculture dépend
de la pluviométrie.**
Depuis sa création Eau Vive
agit pour l’accès de tous
à l’eau potable et à l’assainis
sement en organisant la prise
en charge des équipements
par les populations desservies
et leurs élus.
Afin de s’adapter à la variabilité des précipitations,
Eau Vive propose aussi des
infrastructures de captage
et de stockage de l’eau de
pluie pour limiter l’engorge
ment et le lessivage des sols.
Eau Vive contribue à l’améliora
tion de la productivité agricole

grâce à la diffusion de systèmes
d’irrigation économes et
d’espèces adaptées à la séche
resse permettant de limiter
les pertes liées à l’évaporation
de l’eau de pluie.
L’ensemble des métiers d’Eau
Vive, visant à améliorer les
conditions de vie, contribue
intrinsèquement à la résilience
(la capacité d’adaptation)
des populations au change
ment climatique.

•

* Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC)
www.ipcc.ch/home_languages_main_
french.shtml
** Keeping track of adaptations in Africa,
UNEP, 2014

PERSPECTIVES

Simb
Légendes et traditions
sénégalaises : le spectacle
des faux lions.
De Laurent Gudin
Aux éditions de l’Éveil

Dernière
minute !
L’épidémie du virus Ebola qui sé
vit dans certains pays d’Afrique
de l’Ouest oblige les organisa
teurs à reporter la 14e édition du
Salon international de l’artisanat
d’Ouagadougou.
Plus d’info : http ://www.siao.bf
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L’eau et l’assainissement, un futur
objectif de développement durable ?

Adoptés en 2000, les Objectifs
du millénaire pour le dévelop
pement (OMD) arrivent à
échéance en 2015. Dans le
domaine de l’eau et de l’assai
nissement (sous-objectifs de
l’OMD n°7 sur l’environnement),
d’immenses progrès ont
été réalisés. Mais les récents
rapports des Nations unies
montrent que l’attention ne
doit pas retomber : 1,8 milliard
de personnes consomment
encore une eau contaminée

et 2,5 milliards sont toujours
dépourvues d’un accès
satisfaisant à l’assainissement.
Pour prendre le relais des
OMD, les États ont décidé
d’adopter en septembre
2015 une série d’Objectifs du
développement durable (ODD).
Les négociations pour définir
ces ODD sont lancées : l’ONU
a formé un groupe de travail,
composé de 70 États membres.
Ils se sont accordés sur une
première liste de 17 ODD, dont
l’un concerne spécifiquement
l’eau et l’assainissement.
Une avancée majeure dont
se félicitent les organisations
de la société civile qui, comme
la Coalition Eau, se sont mobili

sées en ce sens. Accès universel
à l’eau potable et à l’assainisse
ment, réduction de la pollution,
traitement des eaux usées,
bonne gestion et préservation
des ressources… Le rapport
du groupe propose un ODD
“Eau et Assainissement” qui
prend en compte l’ensemble
des dimensions de l’eau.
L’enjeu est désormais de
s’assurer que cet ODD Eau et
Assainissement à part entière
soit conservé pendant les
négociations intergouverne
mentales qui se dérouleront
jusqu’au sommet des chefs
d’État de septembre 2015,
où sera définitivement adopté
l’agenda post-2015.

•

S ’ E NG A G E R
AVEC EAU VIVE DEPUIS PLUS DE VINGT ANS

“De l’eau pour le Sahel”,
témoignage d’engagement en entreprise…

L’aventure humaine a commencé en 1992
grâce à Jean Fréoux, équipier d’Eau Vive. Il a
su convaincre des salariés du Crédit Agricole
de fonder l’association “De l’eau pour le Sahel”.
Une première collecte au siège s’est engagée.
Notre entreprise a été de la partie, d’emblée,
en nous permettant de diffuser une plaquette
de souscription et en abondant, avec le comité
d’entreprise, les dons des salariés. Ce fut un
succès inespéré, avec l’abondement, nous avons
récolté plus de 18 000 €, intégralement reversés
à Eau Vive. Mais nous craignions alors les
lendemains qui déchantent : retrait de l’entreprise,
adhésion spontanée mais sans suite de nos
collègues… Il fallait pérenniser notre action

et la développer dans notre groupe.
Aussi, en 1993, nous avons organisé une
1re mission au Burkina Faso. Le choc positif,
l’enthousiasme communicatif des villageois
burkinabè et celui des équipiers d’Eau Vive,
nous ont permis de témoigner auprès de nos
collègues et partenaires de la réelle volonté
de développement des Sahéliens. Les missions
se sont succédé, année après année, et les
“témoins” sont devenus près d’une centaine !
D’un scepticisme bienveillant, nous sommes
passés à la compréhension et à un engagement
pérenne du Crédit Agricole, au travers notam
ment du programme “Sahel Vert” dont nous
préparons le 5e volet pour 2015-2017.
Depuis sa création, “De l’eau pour le Sahel”
a versé plus de 900 000 € à Eau Vive. Près de
2 000 salariés et retraités ont donné ou donnent
encore ! Même si ces montants peuvent paraître
faibles au regard de la puissance financière
du Crédit Agricole, il faut surtout retenir
qu’un engagement de cette nature peut réussir
dans une grande entreprise, multiforme et
multisites. Cela a certainement changé la vision
de beaucoup de nos collègues sur l’Afrique et le
développement : c’était l’objectif des fondateurs
de notre association.

•

DONNER
Florence
Tréhot,
professeur
au collège
Chateaubriand
de Combourg
(35)

“Pas de charité,
des coups de pouce”
Depuis de nombreuses années,
je fais un don mensuel à Eau
Vive pour soutenir son action
sur le long terme. Je tiens à
m’engager dans la durée pour
que toute personne, au

quotidien, puisse accéder à
l’eau, se laver, boire, cultiver,
dégager du temps et dévelop
per une activité qui lui permet
tra de devenir autonome.
C’est cette idée d’autonomie
que je trouve enthousiasmante
dans les projets d’Eau Vive
en Afrique. Il ne s’agit pas de
charité, mais d’un coup de
pouce pour permettre à des
habitants de vivre dignement
de leur travail. J’ai fait connaître
Eau Vive à des collègues et nous
avons mis en place des ateliers
pour présenter les projets
d’Eau Vive aux élèves. Cette
dynamique a débouché sur

des actions organisées par les
élèves eux-mêmes : cross pour
l’eau, opération “papier cadeaux”
à Noël, affichage d’Eau Vive
dans des supermarchés de la
région… Ces jeunes adolescents
ont été très heureux de contribuer à l’information du public
et très fiers lors de la remise
de leur chèque de 2 000 €.
De cette aventure, ils ont
appris qu’en se mobilisant,
ils pouvaient à leur niveau
faire bouger les choses !

•

Soutenons
Eau Vive
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Mobilisons-nous pour la sécurité
alimentaire des habitants
de Makalondi (Niger)
Dans cette commune rurale,
au sud-ouest de Niamey, l’afflux
de populations a engendré une
dégradation rapide des sols
et une disparition du couvert
végétal. Aujourd’hui, les
habitants ne peuvent plus
cultiver et assurer leur sécurité
alimentaire.

En cette année internationale
des sols, Eau Vive poursuit plus
que jamais son action en faveur
d’une agriculture durable.
Elle accompagne la population,
initiatrice du projet, dans une
démarche globale d’appui au
développement via un meilleur
accès à l’eau, à l’assainissement

et la mise en place d’une agri
culture respectueuse des sols
et des écosystèmes. Eau Vive
soutient les femmes dans le
développement du maraîchage
et les habitants dans leur lutte
contre la déforestation et
l’érosion. L’implication active
des villageois dans cette action
permet de renforcer les capa
cités communautaires, crée
des compétences endogènes
pour la restauration des sols,
la lutte contre le déboisement,
et renforce la résilience des
populations face aux impacts
du changement climatique.

Soutenir ce projet, c’est
contribuer à la sécurité
alimentaire de 76 000 hommes,
femmes et enfants de
Makalondi !

•

LE PROJET
EN QUELQUES CHIFFRES

Financement recherché
20 000 €

Population concernée
76 000 personnes
(dont 250 agricultrices)

Localisation
Makalondi

Durée

2 ans (2014 / 2016)

Actions
Aménagement de 2 périmètres
maraîchers
Construction de 4 puits maraîchers
Création de 4 groupements féminins
maraîchers
Formation de 10 groupements
féminins aux techniques d’enrichissement des sols respectueuses de
l’environnement, à la production
de plants et au reboisement
Construction de diguettes
antiérosives sur 30 hectares
Plantation de 2 000 arbres
…

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

Oui, je soutiens l’action d’Eau Vive

EVA n°57

À retourner à Eau Vive : 27, rue Léon Loiseau — 93102 Montreuil Cedex

France

Je fais un don de :

20 ¤

40 ¤

60 ¤

autre

¤

(je règle par chèque bancaire ou postal à l'ordre d'Eau Vive)

Je choisis le don durable mensuel :

10 ¤

20 ¤

autre

(je complète l’autorisation de prélèvement ci-contre)

Adhésion individuelle : 30 € (15€ adhésion Eau Vive nationale et Eau Vive)
Adhésion collective : 200 € (100 € adhésion Eau Vive nationale et Eau Vive)
Afrique : pour les adhésions en FCFA, contactez Eau Vive
Burkina Faso : (226) 50 30 75 75 ; Mali : (223) 2020 02 11 ;
Niger : (227) 20 72 49 90 ; Sénégal : (221) 33 951 35 24 ; Togo : (228) 22 61 75 00.
MME

MLLE

M.

NOM / PRÉNOM				
ADRESSE N°, BÂT., RUE

¤

Défiscalisation

Un reçu fisc
al vous ser a
envoyé
ava nt février
2015.
66 % de votre
don à Eau Viv
e sont
déduct ibles
de vos impô
ts da ns
la limite de
20 % de vot re
revenu
imposable.
Votre
DON

10 0
20 0
30 0

VILLE

TÉLÉPHONE		

EMAIL

3,4 0 0
6,8 0 0
10,20 0

À compléter et retourner accompagné d’un RIB ou RIP.
Eau Vive s’occupera des formalités avec ma banque.
Le premier prélèvement interviendra le 5 du mois
suivant la réception de ce formulaire.

Coordonnées de ma banque
Nom
Adresse

Compte à débiter
Code établissement
Code guichet
N° compte
RIB
Association bénéficiaire : Eau Vive, N° national d’émetteur : 517931
Autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever directement, sur ce dernier, mon don
mensuel en faveur de l’Association Eau Vive le 5 de chaque mois. Je pourrai suspendre cet accord
à tout moment.

Fait à

CODE POSTAL

Votre DÉPEN
SE
RÉELLE

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT



Le

Signature
obligatoire
CNIL. Conformément à la loi n° 7817 du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation pour toute information vous concernant,
ﬁgurant sur notre ﬁchier, il sufﬁt de nous écrire. Les informations qui vous concernent sont destinées à Eau Vive.

