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Paix et développement,
l’un ne va pas sans l’autre !
C’est pour le bien-être
humain qu’Eau Vive est
engagée depuis près
de 40 ans au Sahel. Mais
depuis 2011, la paix et le
développement dans cette
région du monde sont mis
à rude épreuve. Conflit
armé au Mali, exactions
meurtrières commises par
des groupes djihadistes
au Niger, au Nigeria, en
Mauritanie, au Cameroun,
au Tchad et plus récemment, l’enlevement d’un
employer roumain au
nord-est du Burkina Faso.
L’Afrique sahélienne
est devenue une zone à
risques compromettant
son développement.
Tous les efforts des États
et des partenaires portent
en priorité sur des actions

militaro-sécuritaires
délaissant les préoccupa
tions sociales d’une
population qui ne deman
de qu’à vivre dignement
de son travail. Cette
situation d’insécurité,
latente et réelle, empêche
le déploiement de services
de base ce qui exacerbe
les frustrations de la
population, notamment
les jeunes, et favorise
leur enrôlement par des
groupes mafieux et autres
trafiquants d’illusion.
Les drames de milliers
de Subsahariens engloutis
dans l’océan, sur les routes
de l’Europe, montrent
combien il est urgent
d’agir. Agir pour que la paix
et la sécurité reviennent
dans les villes et villages,

agir pour donner aux
Aricains les moyens
de construire leur avenir
en toute sérénité dans
le concert des nations.
Agir pour que les moyens
soient alloués au développement, mère nourricière
de la paix et de la sécurité
pour tous et partout.
Eau Vive ne cessera de
le dire, il n’y aura pas de
paix sans développement.
Donnons aux Sahéliens
les moyens de vivre dans
de meilleures conditions
et alors, nous éloignerons
le spectre de la guerre,
du djihadisme et de
l’immigration clandestine
en Europe, meurtrière
et sans lendemain.
Jean Bosco Bazié
Directeur général
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EN BREF

A G I R E N S EMB LE

AC TUS W EB

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU

SOCIÉTÉ CIVILE

W W W. E A U - V I V E . O R G

3 000 km
de solidarité

Les réseaux d’ONG
donnent de la voix

Eau Vive
Internationale,
notre nouveau
portail Internet
est en ligne

Cette année encore, ils ont été
nombreux à fouler le sable de
Saint-Malo en solidarité aux femmes
africaines, qui marchent en moyenne
6 km par jour pour trouver de l’eau.
Eau Vive Bretagne Loire a organisé,
en partenariat avec l’association
Marche nordique Côte d’Émeraude,
le 5e Rallye du Sillon qui a rassemblé
228 participants ayant parcouru
au total 3 000 km. Merci !

Angoulême
se mobilise

L’association AVHEC Eau Vive a
organisé le 19 mars, en partenariat
avec l’association Université
de Pays, une projection du film
« La Soif du Monde » suivie d’un
débat. Cette soirée a rassemblé
50 participants et a été suivie le
lendemain d’ateliers et de présentations de projets autour de l’eau,
préparés par 220 écoliers, collégiens et lycéens de Sers, Vouzan,
Angoulême et Chasseneuil. Merci
à tous pour ces riches échanges !
HOMMAGE À

Hama Arba Diallo

Par son dévouement
et son leadership,
Hama Arba Diallo
a fait progresser
l’accès à l’eau et
à l’assainissement à Dori. En 2006,
à l’aube de son 1er mandat de maire,
le taux d’accès de la commune à
l’eau potable est estimé à 34 %. Son
énergie et son engagement ont fait
qu’en 2013, ce taux a doublé (63 %).
À la fin des Objectifs du millénaire
pour le développement en 2015,
il devrait atteindre 71 %.
En cette journée mondiale de l’eau,
Eau Vive et tous les habitants
de Dori saluent ce grand homme
qui s’est éteint le 1er octobre 2014.
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Les réseaux d’ONG en Afrique
de l’Ouest deviennent des
interlocuteurs incontournables
des États, Eau Vive y est présente et active. Illustrations
au Burkina Faso et au Sénégal.
Au Burkina Faso, le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales
(SPONG) créé en 1974, est un
collectif d’ONG de développement, de fondations, de centres
de recherche et de formation,
de mouvements de jeunes...
Il compte aujourd’hui 114
membres. Cadre de concertation et interface entre les ONG
et le gouvernement, Le SPONG
assume un rôle de leader
du mouvement associatif

burkinabé. Eau Vive, forte de
sa reconnaissance par tous les
acteurs qui collaborent avec
le monde associatif, assure
sa présidence depuis 2012.
Au Sénégal, Eau Vive est
membre du CONGAD, un espace
d’échanges et de partage
d’expériences : Eau Vive Sénégal prend part aux ateliers de
réflexion et, dans un proche
avenir, a l’ambition d’y jouer un
rôle de leader sur les questions
d’eau et d’assainissement. La
fonction de défense des intérêts de ses membres, dévolue
à ce consortium qui porte aussi
des messages de plaidoyer,
facilite leurs relations avec
les ministères de tutelle !

•

AFRIQUE SAHÉLIENNE EN MOUVEMENT

Connaître les dynamiques
de changement pour mieux
les accompagner
Les crises, en Afrique comme
en Europe, génèrent le doute,
le désengagement, voire le
désintérêt de certains acteurs
français pour l’Afrique. Le peu
d’engagement qui reste et la
vision qui le porte se limitent
trop souvent aux seuls enjeux
sécuritaires, économiques et
géopolitiques.
Pourtant, l’Afrique est en forte
croissance au plan économique
mais aussi en termes de
démocratie, de mobilisation
citoyenne, de dynamiques
locales positives, comme le
montre l’insurrection populaire
au Burkina Faso et qui a obtenu
le départ de l’ancien président
Blaise Compaoré. C’est pour
connaître et faire connaître
cette Afrique en mouvement

qu’Eau Vive a organisé ce
colloque le 2 décembre 2014
à Paris, à l’occasion du
lancement de sa fédération
Eau Vive Internationale.
Près d’une centaine de représentants d’associations, de
fondations, d’institutionnels,
de journalistes, et de militants
ont échangé tout au long
de la journée avec des experts
du continent africain.
Voir les vidéos sur
www.eau-vive.org

À découvrir :
Nos films
• “Eau Vive, l’organisation
de solidarité internationale
qui améliore les conditions
de vie en Afrique”.
• “Diversité culturelle et
gouvernance associative”,
colloque international organisé
par Eau Vive en février 2014 à
Ouagadougou, au Burkina Faso.
Nos actualités
• Forum national de l’eau
au Burkina Faso, au Niger
et au Togo.
• Nos nouveaux programmes,
ceux en cours, etc.
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
DÉVELOPPEMENT DU MICRO-ENTREPRENARIAT

Eau Vive et la CCI du Burkina
Faso signent un 1er partenariat
Dominique
Tresse,
présidente
d’Eau Vive
et Birahima
Macoulma,
président de la
section spéciale
de la CCI.

Le 6 mars 2015, les deux parties s’engageaient pour cinq
ans à promouvoir, ensemble,
le micro-entreprenariat privé
au Burkina Faso.
Ce partenariat mis en œuvre
pour deux régions pilotes burkinabè (le Sahel et la Boucle
du Mouhoun), a pour objectif
de définir les domaines et les
conditions dans lesquelles les
deux parties peuvent mener
des actions afin d’atteindre

les objectifs communs. Elle
porte sur la promotion et le
développement du secteur
privé en apportant aux microentrepreneurs les moyens de
renforcer leurs compétences
pour un meilleur essor de
leurs entreprises.
Cette convention prévoit également d’améliorer les conditions de vie des populations à
faible revenu par l’apport de
prestations appropriées et à

des coûts raisonnables (eau
potable, santé, éducation,
formation…).
Tout sera mis en œuvre pour
que des activités génératrices
de revenus se développent
en améliorant les services
d’approvisionnement en eau
potable et assainissement.
L’accent sera mis sur l’utilisation durable des ressources
naturelles et la promotion
de sources d’énergie renouvelables.
Durant ces cinq années de
partenariat, Eau Vive et
la Chambre de commerce
et d’industrie du Burkina
Faso vont faire équipe. Des
groupes de travail, composés
de représentants des deux
parties, vont superviser la
formulation et la mise en
œuvre des actions ainsi que
la mobilisation des moyens
nécessaires.

•

3 QUESTIONS À…

Frank Tapsoba,

Directeur général de la Chambre de commerce
et d’industrie du Burkina Faso
Qu’attendezvous de ce
premier partenariat avec
Eau Vive ?
Cette signature de convention va large
ment contribuer à mettre
en œuvre notre politique
de déploiement engagée
depuis quelque temps.
Pouvez-vous nous
donner les grandes lignes
de cette politique ?
Avant tout, mieux appuyer
les entrepreneurs implan-

tés dans les régions
burkinabè. Aujourd’hui,
nous constatons qu’ils ne
bénéficient pas suffisamment d’accompagnement
pour faire évoluer leurs
affaires et c’est notre rôle
de les soutenir.
Comment allez-vous
procéder ?
Nous allons développer
plus de proximité. Dans
un premier temps, nous
voulons faire en sorte que
les services de la Chambre
de commerce soient repré-

sentés dans la région du
Sahel et celle de la Boucle
du Mouhoun. À terme, nous
souhaitons être présents
dans toutes les régions
du Burkina Faso. Cette
convention de partenariat
va permettre de mener des
actions communes avec
Eau Vive, qui nous amèneront à mieux accompagner
les micro-entrepreneurs,
particulièrement les jeunes
et les femmes, de façon
à ce que leurs entreprises
se développent.

•

Eau Vive
et la CCI
du Burkina
Faso,
ensemble
pour :
Favoriser
l’essor de la
micro-entreprise
en zone rurale.

Renforcer
les compétences
de microentrepreneurs.

Développer
des activités
génératrices
de revenus qui
contribueront
à améliorer les
services d’approvisionnement en
eau potable et
assainissement.

Promouvoir
les énergies
renouvelables.

Améliorer
les conditions
de vie des
familles.
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DO SS I E R
LES PROJETS D’EAU VIVE

Des réponses
au dérèglement
climatique
CHIFFRES-CLÉS

2°C
de réchauffement
maximum pour
objectif mondial
d’ici à 2050.

90 %
des catastrophes
sont liées à l’eau.

2/3
de la population
mondiale (1,8 milliard
de personnes) sera
en stress hydrique
en 2025, c’est-à-dire
vivront dans des régions
victimes de pénuries
d’eau absolues.

88 %
de l’eau utilisée dans
le monde sert à la
production agricole.

94 %
de l’agriculture dépend
de la pluviométrie,
de l’augmentation
des sécheresses et
des inondations peut
réduire le rendement
des cultures dans
certaines régions
d’Afrique de 15 à 20 %.

200 millions
de déplacés climatiques
d’ici à 2050.
4

Le dérèglement climatique se manifeste par la hausse de la température moyenne
du globe, due aux émissions massives, par les activités humaines, de gaz à effet
de serre. L’action d’Eau Vive aide les populations à s’adapter à ses conséquences.
Celles-ci sont nombreuses et
ont des impacts directs sur les
ressources en eau et la gestion
de la demande : phénomènes
climatiques extrêmes, précipitations plus fréquentes et virulentes entraînant érosion des
sols et inondations, évapotranspiration entraînant des baisses
de la quantité d’eau disponible,
sécheresses plus longues...
La pression sur les eaux souterraines combinée à la hausse du
niveau des mers entraine aussi
dans certaines régions où Eau
Vive intervient la salinisation des
nappes phréatiques et rend leur
utilisation impossible comme
eau potable et pour les activités
agricoles. Les populations de la
zone sahélienne sont parmi les
plus vulnérables à ces change-

ments et doivent donc trouver
des solutions d’adaptation à ces
chocs.
Depuis sa création, Eau Vive a
répondu aux problèmes d’accès
à l’eau potable pour tous en proposant des infrastructures, en
les pérennisant avec des actions
de renforcement des capacités
des usagers et des communes,
en généralisant aujourd’hui les
méthodes de gestion intégrée de
la ressource en eau (GIRE). Gérer
durablement l’accès à ce service
essentiel est une des clefs de la
résilience des populations au
changement climatique.
Pour lutter contre la variabilité des précipitations, Eau Vive
adapte les infrastructures à de
nouvelles contraintes de captage
et de stockage de l’eau. Au Niger,

Le dérèglement climatique provoque des phénomènes extrèmes, des inondations
comme des sécheresses, avec des conséquences pour la population et leurs activités.

à Diguibari, Eau Vive appuie les
petits producteurs à la restauration de leur mare en délimitant
un périmètre de protection, en
produisant et plantant 46 000
arbres, en mettant en place des
jardins potagers pilotes et en
réintroduisant des espèces de
poisson disparues.
Pour améliorer la productivité
agricole en limitant les pertes
liées à l’évaporation, Eau Vive
promeut la mise en place des
systèmes d’irrigation goutte à
goutte et l’utilisation d’espèces
adaptées à la sécheresse.
Eau Vive s’appuie aussi sur le
savoir-faire des populations
pour les aider à gérer durablement les écosystèmes. Comme
par exemple dans le projet Kara
Environnement, où l’action

TÉ MO I GN AGE
PAROLE

Initiatives
Eau Vive, chef de file du groupe de travail « Eau et Changement
Climatique » au sein de la Coalition Eau, œuvre à faire intégrer
le couple Eau/Climat auprès des acteurs du développement
afin qu’ils en tiennent compte dans leur stratégie. La Coalition
Eau cherche aussi à faire en sorte que les financements liés à l’eau
soient suffisants, efficaces et transparents. Eau Vive travaille
également à limiter les conséquences politiques de la raréfaction
en eau (conflits internes aux pays, entre pays frontaliers ou
sur un même bassin…) par son appui-conseil sur les mécanismes
transfrontaliers (SDAGE sur les fleuves Congo, Niger, Sénégal).

Moctar Barry,

ancien maire de la commune
de Mansila, au Burkina Faso

En savoir plus :
Groupe d’experts
intergouvernemental
sur l’évolution du
climat (GIEC) http ://
www.ipcc.ch/
home_languages_
main_french.shtml

4e édition du
Rapport mondial
des Nations unies
sur la mise en valeur
des ressources
en eau (WWDR4),
2012

conjointe permet de limiter le
défrichement des zones boisées
et de restaurer la couverture forestière et végétale.
Au Tchad, Eau Vive forme des
habitants afin d’utiliser des
foyers améliorés consommant
moins de bois, appuie la création
de pépinières, réalise des formations sur les feux de brousse et
forme les producteurs à l’aménagement des terres dégradées par

Eau et Climat,
Agir pour l’avenir,
Partenariat français
pour l’Eau, avril 2015
Keeping track
of adaptations in
Africa, UNEP, 2014

des techniques de conservation
des sols.
Ce sont autant de mesures prises
par Eau Vive pour limiter la vulnérabilité des populations face
au changement climatique, qui
contribuent intrinsèquement à
la résilience des populations subsahariennes et très certainement
à terme à la baisse du nombre de
réfugiés climatiques.

•

Moctar Barry témoigne
ici des conséquences
du dérèglement
climatique, telles
que les villageois
les subissent.
Les changements climatiques
constituent une menace
pour l’environnement, la
santé, l’économie et la vie
sur terre. Et à Mansila, nous
pouvons témoigner des
répercutions terribles de ces
changements sur notre vie
au quotidien. Nous sommes
dans la zone soudanosahélienne, notre économie
repose essentiellement
sur la culture, l’élevage et
l’exploitation des ressources
naturelles. Chaque année,
nous subissons, de façon
de plus en plus marquée,
des périodes d’inondations,
qui nous isolent du reste
du pays et des sécheresses
et de fortes chaleurs qui
assèchent nos terres et font
disparaître nos points d’eau.
Cette situation a des conséquences importantes. Dans
le secteur de l’agriculture
nous accusons une énorme
baisse de production.
Nos sols s’appauvrissent,
les terres cultivables se
rétrécissent, les ressources
en eau pour les cultures
irriguées se tarissent et
la qualité de nos produits
est en baisse.

Au niveau de l’élevage,
les ressources pastorales
et les pâturages se réduisent
de plus en plus. Nous
accusons une hausse du
taux de mortalité du bétail
due à la prolifération des
maladies et l’apparition
de nouvelles. Des cheptels
entiers ont disparu.
En ce qui concerne les
ressources naturelles,
nous notons l’assèchement
précoce des points d’eau,
la baisse des nappes
souterraines, la dégradation
de la végétation et la
disparition de certaines
espèces végétales et
animales. Et il reste un
domaine où les effets des
changements climatiques
frappent aussi, c’est
l’urbanisme. L’alternance
de pluies diluviennes à de
fortes sécheresses entraîne
la destruction des habitations
familiales, des investissements socio-économiques
(écoles, centre de santé, etc.),
des routes, des barrages...
À Mansila, nous sommes
mobilisés. La commune,
les habitants sont en lutte
et appliquent des solutions
en matière d’adaptation aux
changements climatiques
qui existent et se multiplient.
Nous avons délimité des
zones de pâtures, réalisé
des cordons pierreux
pour éviter le ravinement
de terrain en saison des
pluies, reboisé des zones…
Nous utilisons aussi
des semences précoces.
Les enfants qui naissent
aujourd’hui à Mansila
doivent pouvoir choisir
d’y rester pour vivre et
s’y épanouir demain.

•
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FOCUS

NATIONAUX
BURKINA FASO

Eau Vive poursuit son
action malgré la dissolution
des conseils municipaux
2011-2015 :
fin du programme
Eau Sahel
Avec ce program
me Eau Vive a
accompagné six
communes dans
l’amélioration
de l’accès à l’eau
et à l’assainissement pour
150 000 personnes
(réhabilitation
de 120 forages,
construction
de 2 000 toilettes
familiales et 12
blocs de latrines
publiques…).

gieuses, des ONG et associations
intervenant dans la commune…
Eau Vive, grâce à son expérience,
s’adapte et poursuit son action
avec la nouvelle organisation.

Le Burkina Faso a été marqué par
un bouleversement politique
suite à l’insurrection populaire
des 30 et 31 octobre 2014, qui
s’est soldée par la démission du
président Blaise Compaoré et la
dissolution de l’Assemblée nationale et des conseils municipaux.
L’administration des collectivités
territoriales a été confiée à des
délégations spéciales présidées
par les préfets et composées des
services déconcentrés de l’État,
des autorités coutumières et reli-

Comment a-t-elle procédé ? Eau
Vive a initié des rencontres avec
les nouvelles autorités provinciales et communales (hauts
commissaires, préfets et présidents de délégations spéciales)
pour, d’une part, leur présenter
les actions en cours sur leurs territoires ainsi que les enjeux afin
d’obtenir leur adhésion et, d’autre
part, échanger sur les orientations en vue de la poursuite des
actions en l’absence des élus
locaux. La stratégie d’assistance
à la maîtrise d’ouvrage communale développée par Eau Vive a

Transition au Burkina Faso
Après l’effervescence post insurrectionnelle, plutôt
portée sur des sujets politiques, les burkinabé sont
confrontés au quotidien à des coupures d’eau et
d’électricité, au chômage… Comme moyens d’expression, ils font grève et manifestent ce qui compromet
la quiétude et la paix sociale. À ces revendications
sociales, se sont ajoutées en avril, des revendications
politiques suite au vote d’une loi excluant des
prochaines élections des responsables de pouvoir
déchus. Le défi pour le gouvernement de transition
est d’organiser en octobre 2015 des élections libres
et crédibles qui tourneraient la page de 27 ans de
règne de l’ancien pouvoir, et de fournir aux citoyens
des services sociaux de base. Cette réalité rappelle
combien le développement est un processus et un
devoir continu pour ceux qui sont investi du pouvoir
de conduire la destinée des peuples.

conduit à la mise en place au sein
des communes, de comités et de
services communaux Eau / Assainissement. Ces organes ont bénéficié de l’accompagnement d’Eau
Vive et sont bien informés sur les
projets et les enjeux. Ils sont une
passerelle entre les anciennes et
les nouvelles autorités qui permet de poursuivre les actions.

•

FRANCE

Assemblée générale
d’Eau Vive France
Nouvelle antenne
Eau Vive en
Dordogne
Le 18 avril,
une vingtaine
de militants
périgourdins,
désireux de
s’engager plus
concrètement
pour Eau Vive,
se sont réunis
à Douville pour
créer l’antenne
Dordogne
Périgord. Ils vont
développer des
partenariats,
mobiliser les entreprises, les élus
et les citoyens
du territoire pour
soutenir l’action
d’Eau Vive en
Afrique .
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Pour la première fois cette année, l’assemblée générale d’Eau
Vive France s’est déroulée en solo
les 25 et 26 avril à Paris. Les assemblées générales d’Eau Vive et Eau
Vive internationale se déroulent
en même temps, en juin, pour la
première fois en Afrique.
Afin de conserver le lien fort qui
nous unit avec les salariés et bénévoles africains, Eau Vive France
invitera chaque année un pays à

venir présenter son activité, ses
projets et à échanger avec les
participants français. Ceci est
d’autant plus important pour
les adhérents qu’il est difficile,
pour des raisons de sécurité, de
se rendre dans certains pays. Le
cycle a été inauguré avec le Mali.
Le président d’Eau Vive Mali
Maxime Traoré et Alassane Nahé,
directeur pays, sont donc venus
échanger sur l’actualité du pays,
particulièrement complexe dans
le domaine social et politique, et
l’activité croissante d’Eau Vive
sur place.
Le dimanche 26 a été consacré,
outre la partie statutaire, à une
présentation des activités de
chaque antenne bénévole en

Maxime Traoré, président
d’Eau Vive Mali témoigne
« Eau Vive France souhaitait faire
un focus sur notre pays lors de son
assemblée générale et c’est avec
un réel plaisir que j’y ai participé.
Avec Alassan Nahé, directeur pays,
nous avons successivement présenté les projets
en cours et à venir au Mali, les perspectives socioéconomiques et politiques et la stratégie à trois ans
d’Eau Vive Mali. Les échanges ont évidemment
beaucoup tourné autour de la situation politique
du Mali : négociation de paix, relance du Nord…
Nous avons apprécié le dynamisme et l’engagement
des adhérents français qui, depuis des années,
font un travail formidable dans les antennes pour
soutenir les projets en Afrique et en France. Nous
réitérons nos remerciements à toutes et à tous.

France, ce qui a permis aux participants de constater le dynamisme et la diversité des actions
de chacun sur son territoire.

•

FOCUS

NATIONAUX
MALI

Action “eau potable”
dans le cercle de Banamba
Ouverture
du nouveau
programme
PACTEA II
Nous vous
invitons à en
découvrir les
grande lignes
p.12

L’approvisionnement en eau potable constitue une contrainte
majeure pour les populations
des villages de Fignan, Kerela,
Karahabougou, Hablana et Hatomo-Peulh (cercle de Banamba au
Mali). Les ouvrages existants ne
couvrent pas les besoins des 3 000
habitants. Le taux d’accès varie de
10 à 20 % selon les saisons. Pour
combler ce fort déficit en eau,
les habitants s’approvisionnent
à partir des villages voisins distants de quelques kilomètres ou
à des sources insalubres (cours

d’eau, mares…). Pendant la saison
sèche, avec l’assèchement de ces
sources d’eau, les femmes et les
jeunes filles parcourent de longues distances. Cette situation
entrave le développement socioéconomique et le bien-être de ces
populations (maladies hydriques,
corvée d’eau, coûts liés aux soins
de santé, abandon de l’école par
les filles…). À la demande des
autorités locales, Eau Vive et
ses partenaires (Agence française
de développement, Fondation
internationale des Lions Clubs,
Amitié-Villages et Lions Clubs
maliens Sokala, Melina et Phénix)
se sont mobilisés pour appuyer
les communes de Boron et Madina-Sacko à réaliser 5 forages
équipés chacun d’une pompe à
motricité humaine. Les besoins
en eau de ces villages sont désor-

NIGER

Promotion de la paix
dans la région de Tillabéry
Les maraîchères
de Bogga
Eau Vive introduit
en 2013 la production maraîchère
de contre saison
dans 3 villages
de la commune
de Makalondi. Un
périmètre de 2 ha
équipé de 4 puits,
d’un réseau de
bassins de stockage, de motopompe
et les formations
ont permis aux
femmes de Bogga
de produire
des oignons,
des tomates.
Elles disposent
aujourd’hui de
revenus financiers
substantiels qui
leur permettent de
prendre en charge
leurs foyers et
aussi d’améliorer
leur statut social.

Afin de prévenir et gérer des
conflits dans la région de Tillabéry (zone frontalière du Burkina
Faso et du Mali), le Conseil régional a initié en partenariat avec
Eau Vive et le soutien financier
de l’Union européenne un projet « Promotion de la paix dans
la région de Tillabéry ».
Ce projet, mis en œuvre dans huit
communes, vise à promouvoir
les mécanismes locaux de prévention et de gestion durable des
conflits. En effet, cette région du

fait de sa position géographique,
concentre de gros facteurs de
conflits essentiellement liés à
l’accès aux ressources naturelles,
à la transhumance de bétail en
provenance du Mali, du Burkina
Faso, à l’afflux de réfugiés suite
à la crise au Nord Mali, etc. Une
étude a été menée pour identifier
les causes de conflits, leur fréquence et manifestation, suivie
d’une analyse des implications
au niveau local, national et sousrégional avant de proposer des
pistes d’action à entreprendre
telles que la création et la formation d’un corps de médiateurs
locaux ou encore la réactivation
et le soutien à des modes historiques et sociétaux de gestion
des conflits dans les zones et
communautés au sein desquelles

Journée mondiale des toilettes
à Madina-Sacko
Eau Vive Mali a célébré
la Journée mondiale des
toilettes dans la commune
rurale de Madina-Sacko
le 22 novembre 2014.
Objectif : sensibiliser sur les questions d’hygiène et
d’assainissement, et en particulier sur la réalisation
et l’utilisation des toilettes. Avec cette journée, la
passerelle est toute trouvée pour lancer les activités
de sensibilisation prévues par le projet eau et
assainissement Banamba/Nara dans cette commune.
Des animations ont été organisées, des kits
d’hygiène/assainissement et des fournitures ont
été donnés aux écoles, élèves, femmes, et lauréats
des jeux. Une visite des latrines scolaires a été
organisée et des messages radiophoniques sur la
promotion de l’hygiène et l’assainissement diffusés.

mais totalement couverts. L’effet
immédiat est l’amélioration de la
santé (eau de bonne qualité et
meilleures conditions d’hygiène),
sans omettre que les femmes et
les filles sont enfin soulagées de
la corvée d’eau.

•

Démarrage du programme Illéla
Après avoir accompagné la mise en place de
l’intercommunalité dans le canton de Kornaka,
Eau Vive appuie une 2e initiative de construction
d’intercommunalité à Illéla (région de Tahoua).
Ce canton (400 000 habitants), regroupe 4 communes
sur 2 départements. La commune de Bagaroua
forme à elle seule le département de Bagaroua et
les communes d’Illéla, Badaguichiri et Tajaé celui
d’Illéla. Cette intercommunalité va se construire
via le Programme intercommunal Eau et Assainissement (PICEA – budget 1,3 M€) sur 3 ans, cofinancé
par l’Agence de l’eau Seine Normandie, le Fonds
Eau du Grand Lyon, et divers autres partenaires
français. Objectif : améliorer durablement l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement par des
réalisations et réhabilitations de mini-adductions
d’eau potable, des extensions de réseaux, la création
de latrines publiques, la mise en place de dispositifs
de gestion pérenne des ouvrages, etc.

le risque est plus élevé. Les résultats de l’étude ont été présentés
et discutés par les acteurs lors
d’un Forum régional tenu les 30
et 31 janvier 2015.

•
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NATIONAUX
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Koungheul, une collectivité locale à l’école
de la gestion des déchets
1re AG d’Eau Vive
en terre africaine
et d’Eau Vive
Internationale
(cf. article
page p 9)

Rares sont les collectivités locales du Sénégal qui disposent
d’un système de gestion des
déchets efficace et complet.
La ville de Koungheul est en passe
de figurer parmi les communes
du pays maîtrisant la gestion
des déchets. En effet, Eau Vive et
Aquassistance (association de salariés et retraités du Groupe Suez
Environnement) accompagnent
la commune dans l’organisation
de son système de collecte, de

transport et de stockage des ordures de Koungheul. La collecte
se fait à l’aide de charrettes à
ânes et d’un tracteur muni d’un
chargeur frontal et de deux
remorques. Des dépôts-relais
sont construits et reçoivent les
déchets provenant des quartiers.
Le tracteur évacue les déchets
des dépôts-relais, du marché, de
la gare routière et des écoles et
les entasse à la décharge nouvellement aménagée. Il est à saluer
l’apport appréciable d’Aquassistance qui effectue régulièrement
des missions d’accompagnement
à Koungheul. Il s’agit là d’un véritable transfert de compétences
Nord-Sud et Eau Vive pourra
répliquer cette expérience dans
d’autres communes.

•

Acte III de la décentralisation
au Sénégal, un nouveau rôle
pour Eau Vive
Le Sénégal a connu 3 étapes dans son processus
de décentralisation. En 1972 sont créées les
collectivités locales en milieu rural, puis en 1996,
les régions et les communes d’arrondissement,
l’État transfère alors neuf de ses domaines de
compétence aux collectivités. L’Acte III en 2014
s’est fixé pour objectif de remplacer les régions
par des pôles-territoires, de promouvoir
l’intercommunalité et la communalisation
intégrale. Les communautés rurales du Sénégal
ont désormais les mêmes prérogatives que les
communes urbaines. Face à ces nouveaux enjeux
d’aménagement du territoire et de gouvernance
locale, Eau Vive oriente ses interventions vers
le renforcement des capacités des élus locaux.

TCHAD

Un entretien avec Francis Kologo
Un point sur le programme de
gestion durable des ressources
naturelles dans les cantons de
Lame, Doue et Tagobo-foulbe.

Francis Kologo
Responsable
du pilotage de
l’équipe au Tchad,
il apporte son
appui méthodo
logique et ses
conseils en
ingénierie pour
la réussite du
programme.
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Quels sont les réticences et les
enthousiasmes rencontrés dans
la mise en œuvre du programme ?
Un des objectifs de ce programme
est d’équiper en foyers améliorés pas moins de 10 000 familles.
Pour y parvenir, les animateurs
ont formé 142 femmes-relais afin
qu’elles démultiplient leur réalisation dans leurs cantons respectifs. On constate un engouement certain des habitants. En
effet, sur un foyer amélioré, non
seulement on peut déposer trois
marmites, ce qui induit une économie de temps pour les femmes,
mais on utilise aussi moins de
bois, effet non négligeable pour

préserver l’environnement. Par
ailleurs, le projet se déroule dans
une zone cotonnière, donc les
habitants peuvent, par le biais
des six centres d’alphabétisation
soutenus par le projet, pratiquer
les pesées du coton sans intermédiaire et surtout utiliser des
calculatrices. En revanche, nous
observons que la fréquentation
des centres d’alphabétisation
par les hommes s’amenuise (1/3
d’hommes pour 2/3 de femmes)
car selon une tradition, un
homme ne peut rester pendant
une longue période au même
endroit que sa belle-fille, ou sa
belle-mère.
Ces changements ont-ils
provoqué des attentes ?
Les femmes des cantons non
couverts par le programme s’in-

téressent aux foyers améliorés.
Elles ont même fait appel aux
femmes-relais pour les accompagner dans la réalisation des
foyers. L’attente est énorme mais
malheureusement le programme
ne pourra pas aller au-delà de sa
durée de deux ans, ni dans les
cantons limitrophes.

•

FOC U S

F OCU S
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EAU VIVE INTERNATIONALE

NATIONAUX

INTERNATIONAUX

Promotion des foyers
améliorés pour protéger
l’environnement

Chaque année, près de 97 000
hectares de forêt sont détruits
dans la région de la Kara au Togo
à des fins de production de combustibles ligneux.
Pour réduire cette tendance qui
conduit à la dégradation des sols
et à la perte de leur fertilité, le
projet PERFS-Eau Vive a entrepris
de vulgariser des foyers améliorés de type PADES et l’optimisation de techniques de carbonisation dans cinquante villages.
Les foyers PADES sont construits
en matériaux locaux constitués
d’argile, de paille et d’eau par les

ménages. Ils réduisent le temps
de cuisson de 24 %, diminuent la
consommation de bois de 53 %
par rapport au « foyer 3 pierres »
utilisé à 98 % par les ménages
de la région et permettent une
économie de bois brut de 1 752 kg
par an et par ménage. Pour améliorer également le rendement de
production de charbon, la meule
rectangulaire semi-enterrée est
vulgarisée en lieu et place de la
meule traditionnelle utilisée par
les carbonisateurs de la région.
Réalisée en matériaux locaux, elle
permet un rendement de 35 %
et réduit ainsi l’exploitation de
1,8 ha de bois pour la production
de charbon de bois et par an.
Ces initiatives conduiront à une
réduction des superficies déboisées de 2 740 ha par an.
Le projet PERFS est cofinancé par
Eau Vive et l’Union européenne.

Deuxième édition du Forum national
de l’Eau et de l’Assainissement
Le ministère de l’Équipement rural du Togo
a organisé les 19 et 20 mars 2015, en prélude
au 7e Forum mondial de l’Eau, la 2e édition
du Forum national de l’Eau et de l’Assainissement à Lomé. Placé sous le thème « Eau
et assainissement pour tous à l’horizon 2030 », cet événement a
rassemblé près de 150 acteurs du secteur de l’eau et de l’assainissement.
En deux jours, ils ont travaillé sur les enjeux et les défis du secteur,
ses mécanismes de financement ainsi que sur ses réformes en milieu
urbain. Une déclaration sanctionnant les travaux a été remise au
ministre de l’Équipement rural dans le but qu’il s’en inspire pour
élaborer la feuille de route du secteur.

Lancement
des travaux de
réhabilitation
de 4 forages
dans la préfecture de la Binah !

Ces travaux,
confiés à une
entreprise locale
par Eau Vive, ont
démarré le 8 avril
2015 dans la
Binah. Ils doivent
à terme permettre
d’améliorer

l’approvisionnement en eau
potable de plus
de 1000 habitants
répartis dans
4 villages. L’entreprise a deux mois
pour achever
les travaux.

Eau Vive Internationale
reçue par le président
du Burkina Faso
Le 6 mars 2015, son
Excellence monsieur
Michel Kafando,
président du Burkina
Faso, chef de l’État et
président de la transition
recevait une délégation
d’Eau Vive Internationale
conduite par son président Laurent Chabert d’Hières.
Eau Vive Internationale est venue présenter aux plus
hautes autorités du pays ses activités au Burkina qui
se chiffrent à plusieurs milliard de FCFA chaque année,
témoigner son soutien au peuple burkinabé et aux autorités de transition.Laurent Chabert d’Hières a souligné la
disponibilité d’Eau Vive à mettre son expertise à la disposition des acteurs burkinabé pour accompagner et soutenir
le dialogue pouvoirs publics – organisations de la société
civile pour un dialogue fructueux et dynamique pour le
bien-être des citoyens. En réponse, le président Kafando
a félicité Eau Vive pour l’excellent travail mené depuis
30 ans en soutien au développement du Burkina et bien
d’autres pays d’Afrique et s’est réjoui du choix du Burkina
pour abriter le siège de la fédération Eau Vive Internationale. Il a réaffirmé l’importance de la société civile dans
la construction d’États-nations stables et prospères.
Pour cette raison il a accueilli favorablement la proposition
d’appui d’Eau Vive pour aider les pouvoirs publics et la
société civile dans la construction d’un dialogue efficace.

Première assemblée générale
d’Eau Vive Internationale à Thiès
Le 5 juin 2015, Eau Vive Internationale tiendra son assemblée
générale au Sénégal à la suite
de celle d’Eau Vive. Elle réunira
des personnes morales : les
5 associations Eau Vive nationales, représentées chacune
par deux administrateurs,
appelés à prendre part aux
délibérations. Elle est ouverte
à tous les adhérents de ces
associations nationales afin
que notre mouvement associe
le plus grand nombre à son
évolution. Le point sera fait sur
la première année d’exercice
de la fédération, suivi d’un

débat autour de son position
nement, son combat et la
voix que nous souhaitons lui
confier. Le 6 juin, des ateliers
permettront d’approfondir
3 sujets :
Le bénévolat, l’engagement,
comment le vivons-nous
et comment les promouvoir
dans nos différents pays.
Mieux connaître les enjeux
culturels de nos actions.
Mieux cadrer nos financements (antennes, associations,
partenaires) pour soutenir
les actions de terrain et aussi
nos associations membres.
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EN B R EF

LES ACTIONS D’EAU VIVE

À écouter
Blick Bassy
Une voix aérienne, des mélodies immédiates inspirées du
blues, la musicalité naturelle
de la langue Bassa (Cameroun),
Blick Bassy use de tout cela
avec maestria et vous emmène
en voyage.

HVW G·DYRLU
TXHOV DXFXQH
VDJpH 3DUPL
ULFDLQV D\DQW
RQQDOLWpV RQW
$( 4XHOTXHV
FRQQXHV GDQV
UFKH7RXVOHV
JH PRQWUHQW
pQXULHG·HDX

/HVDPL H VGHO·$IULTXH
'RPLQLTXH$OODUG
&ODXGH%DHKUHO
6DUDK%RWWRQ
%HUQDUG&ROOLJQRQ
%HUWUDQG'DUGHQQH
'HQLV'HVLOOH
-HDQ$QWRLQH)DE\
'DQLHO)DJJLDQHOOL
)UDQFN*DOODQG
&ODXGH-DPDWL
&KULVWRSKH/H-DOOp

pharès

HQW GDQV FH
XRWLGLHQSRXU
R VRQW OHV
RQWREVWLQpV
JHQFH OHXUV
RPPXQ HW DX
GX0LOOpQDLUH
 À[pV SDU OHV

([SHUWVDIULFDLQV
)pOL[$GpJQLND %pQLQ
'DYLG%DEDOROD %pQLQ
<DR%DGMR 7RJR
-HDQ%RVFR%D]Lp %XUNLQD)DVR
$GQHQ%RXEDNHU 7XQLVLH
$EGRXOD\H%RXQD)DOO 6pQpJDO
'RXOD\H.RQp &{WHG·,YRLUH
0DPDGRX/DPLQH.RXDWp %XUNLQD)DVR
-HDQ3LHUUH/DVVHQL'XER]H *DERQ
$PDGRX+DPD0DLJD 0DOL
6LOYHU0XJLVKD 2XJDQGD
'XGX]LOp0\pQL 5pSXEOLTXH6XG$IULFDLQH
)UDQoRLV2PEDQGD *DERQ
6\OYDLQ8VKHU &{WHG·,YRLUH
0DUFHO=DGL.HVV\ &{WHG·,YRLUH
0RXQLU=RXJJDUL 0DURF 

½

« L’Afrique
et l’Eau »
Un ouvrage
collectif, sous
la direction de
A
Claude Jamati,
dans lequel des femmes et
des hommes décrivent leur
engagement et leur travail
au quotidien pour apporter
l’eau là où elle manque.
Éditions Alphares – collection
l’Afrique en marche
/·$IULTXH
HWO·(DX

Al

LHG·HDX"

/·$IULTXHHWO·(DX

HWO·(DX

6RXVODGLUHFWLRQGH&ODXGH-DPDWL

À lire

H

OHFRQWLQHQW
XQ QRP OLp
HW   GHV
RXUFH G·HDX

EC H OS D U MO ND E

6RXVODGLUHFWLRQGH&ODXGH-DPDWL

lpharès

« DeboutPayé »
Le roman
d’Ossiri,
étudiant
ivoirien
devenu vigile
après avoir atterri sans papier
en France en 1990. C’est aussi
l’histoire politique d’un immigré
et du regard qu’il porte sur
la France, à travers l’évolution
du métier de vigile depuis les
années 1960 – la Françafrique
triomphante – à l’après 11 septembre. Le Nouvel Attila, 2014
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7e Forum mondial de l’Eau :
un bilan décevant !

Le 7e Forum mondial de
l’Eau, qui s’est tenu du 12 au
17 avril 2015 en Corée du Sud,
aura laissé aux organisations
de la société civile un goût
amer. Ce Forum a été marqué
par la faiblesse de ses processus. Le processus politique,
qui a abouti à l’adoption
d’une déclaration ministérielle
par 120 pays, semble avoir
une influence relative. Il n’y
a aucune visibilité quant

à la portée réelle de cette
déclaration et aucun suivi
des engagements pris dans
le cadre des Forums n’est effectué, malgré les annonces faites.
Par ailleurs, les nombreuses
sessions thématiques et
régionales, au contenu largement inégal, ont manqué bien
souvent de participants. Enfin,
les sessions scientifiques ou
techniques ont été marquées
avant tout par la volonté des

Coréens de diffuser leurs
innovations technologiques,
comme réponse principale
aux défis de l’eau.
De façon générale, les organisations de la société civile ont
été peu présentes, en raison
d’un soutien financier extrêmement limité et de l’organisation
complexe du Forum. En outre,
le Forum citoyen, où les
organisations de la société
civile avaient prévu événements
et animations, s’est révélé un
échec total : isolé, ce Forum
est resté désespérément vide.
Alors que le 8e Forum mondial
de l’Eau se tiendra en 2018
à Brasilia, ces espaces font face
à un challenge de taille : redresser la barre pour que l’eau soit
portée au plus haut au sein des
grands enjeux internationaux
actuels, renforcer leur portée
politique et leurs contenus, et
intégrer pleinement la société
civile.

•

PERSPECTIVES

Rencontre avec la secrétaire
d’État français au Développement
L’eau est au cœur des change
ments climatiques, elle est
même le principal vecteur
par lequel ces changements
impacteront les sociétés et
les écosystèmes. Le cycle hydrologique se trouve affecté dans
tous ses aspects par le changement climatique : modification
des régimes de précipitation,
du ruissellement, augmenta
tion du niveau de la mer,
processus de désertification.
Les ressources en eau sont déjà
menacées dans de nombreuses
régions, tandis que les risques
de catastrophes liées à l’eau

augmentent dans d’autres
avec des impacts sur tous les
domaines du développement :
accès à l’eau, sécurité alimentaire, santé, etc. Les premiers
touchés sont d’abord les plus
vulnérables. Pourtant, l’eau
a peu de place et de visibilité
dans les discussions et négociations relatives au climat et, en
particulier dans la préparation
de la prochaine conférence
Climat de Paris en décembre
prochain. C’est dans ce cadre
qu’Eau Vive a rencontré, avec
la Coalition Eau, la secrétaire
d’État en charge du Dévelop-

pement et de la Francophonie,
Annick Girardin, le 2 avril
dernier pour demander que :
l’eau soit intégrée dans les
discussions et négociations
relatives au climat ;
une partie des financements
climat soit orientée vers des
projets intégrant la dimension
eau ;
un appui au renforcement
des capacités des pays
du Sud (institutions nationales,
sous-régionales et autorités
de bassins) sur le lien entre eau
et climat dans les stratégies
d’adaptation.

•

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

“La richesse d’un vrai partenariat”
Myriam Bincaille, déléguée générale du Fonds
SUEZ Environnement Initiatives

©

« L’important est
que l’équilibre du
projet soit cohérent
et porteur d’efficacité et de résultats
concrets. »

Eau Vive fait partie des partenaires de référence
du Fonds SUEZ Environnement Initiatives.
Nous connaissons Eau Vive pour son implication
sur le terrain, sa proximité avec les collectivités
locales africaines, les populations et les objectifs
ambitieux atteints. Nous partageons la conviction
que c’est seulement sur la base d’une demande
locale que l’on peut apporter un appui efficace,
durable, tout en œuvrant avec toutes les parties
prenantes pour faire émerger l’autonomie.
Je voudrais citer l’exemplarité du partenariat
à Koungheul, ville de 25 000 habitants au
Sénégal, où Eau Vive gère un projet d’assainissement et de gestion des déchets (cf. page 8).
Ce projet multi-acteurs rassemble Eau Vive et
sa délégation locale, des collectivités du Sud et
du Nord, Khoungheul au Sénégal et FontenaySous-Bois en France, et une autre ONG du Nord,
Aquassistance, association des collaborateurs
de SUEZ Environnement qui mène, en bénévolat
de compétences, des missions d’assistance
technique sur la partie gestion des déchets
solides. Il existe une grande confiance entre
tous les acteurs de ce projet qui vise à améliorer

les conditions de vie des habitants de Khoungheul. La relation entre Eau Vive et le Fonds
SUEZ Environnement Initiatives est basée
sur le partage de mêmes valeurs et la confiance.
Cela se concrétise également au niveau budgétaire. Même si nous ne sommes que co-bailleur,
nous nous sentons concernés par la totalité du
projet. C’est ainsi que nous analysons l’ensemble
du budget et nous acceptons que la subvention
du Fonds soit attribuée par Eau Vive aux lignes
budgétaires de son choix. Nous comprenons
qu’il faille imputer de la main-d’œuvre et des
frais généraux. L’important est que l’équilibre
du projet soit cohérent et porteur d’efficacité
et de résultats concrets.
Le Fonds a décidé en avril de renouveler son
soutien à Eau Vive sur un projet ambitieux
d’assainissement familial au Burkina Faso « Sanya
Kagni ». L’assainissement est souvent une cause
délaissée dans de nombreux pays. C’est pourquoi
le Fonds SUEZ Environnement Initiatives
accompagne Eau Vive dans ce projet qui améliore
l’hygiène, la santé et donc la vie des hommes,
des femmes et des enfants de cette région.

•

DO NN E R
“Je crois que
je suis accro !”

Anne Lhériau
adhérente

Je ne sais plus depuis combien
d’années je fais un don mensuel
à Eau Vive… Ce que je sais,
c’est que je connais Eau Vive
depuis 1999, année où avec des
amis de mon village – Pannecé
(44) – nous sommes partis au
Sénégal rencontrer des jeunes
du village de Dombondir en
Casamance. Depuis longtemps
déjà, l’association POUR à
Pannecé réalisait des activités
au profit d’Eau Vive : vente de
frites lors de manifestations
locales, organisation de

tournois de belote… Petite,
je me rappelle avoir trié des
haricots pour les vendre au
profit d’un projet au Burkina
Faso ! Nous étions cinq jeunes
partis à la rencontre des jeunes
de Dombondir. Le bureau
d’Eau Vive au Sénégal nous
a accueillis à notre arrivée à
Thiès. Ce premier voyage fut le
déclencheur de quelque chose
d’important pour moi. Depuis,
je crois n’avoir jamais raté
le rendez-vous annuel de
l’assemblée générale Eau Vive,
occasion unique de retrouver
les adhérents engagés français
et africains, les équipes Eau
Vive, et toute cette diversité

de personnes unies pour une
même cause. Cela fait quinze
ans. Je crois que je suis accro !
Depuis sept ans, je vis et
travaille à Paris dans la
solidarité internationale…
Et depuis 2008, je suis au
conseil d’administration d’Eau
Vive. Mon implication bénévole
est, quant à elle, moins active ;
mais mon engagement pour
Eau Vive reste indéfectible.

•

Soutenons
Eau Vive
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A PP E L AU X D ON S
MALI

LE PROJET
EN QUELQUES CHIFFRES

Aidons les habitants de Koulikoro

Financement
recherché

à vivre dans de bonnes conditions d’hygiène

Avoir des toilettes à l’école
et à la maison, demander
que notre ville, notre quartier,
notre village dispose d’un
système d’évacuation des
eaux usées, d’une gestion
des ordures ménagères…
Quoi de plus légitime
pour vivre dans de bonnes
conditions d’hygiène ?
Au Mali, l’accès à l’assainissement de base constitue une
préoccupation majeure.

De nombreux problèmes se
posent aussi bien dans les
villes que dans les villages.
En milieu rural, le taux d’accès
aux infrastructures sanitaires
de base dans certaines régions
est en dessous de 10 % donc,
à défaut, la défécation à
l’air libre reste une pratique
imposée. Dans la région
de de Koulikoro, où 91 % des
familles disposent de latrines
traditionnelles, l’insuffisance,

20 000 €

Population
concernée

voire l’absence, de gestion
des eaux usées et des ordures
ménagères entraîne une
prolifération des maladies
infectieuses et menace la santé
des habitants. Le projet pour
lequel nous faisons aujourd’hui
appel à votre générosité, est
développé dans une démarche
globale d’amélioration du
service public et communautaire de l’assainissement.
Il permet aux différents acteurs
de renforcer leurs capacités,
prévoit la construction
d’infrastructures d’assainissement, et comporte des
campagnes de sensibilisation
pour encourager de nouvelles
pratiques d’hygiène.
Rejoignez-nous, apportez
votre soutien aux acteurs
de l’assainissement, de
l’éducation et de la santé.
Soutenir ce projet, c’est
améliorer les conditions
de vie de 65 000 hommes,
femmes et enfants !

65 000 personnes

Localisation
Région de Koulikoro

Durée
2 ans

Actions
Construire 430 latrines familiales
et 142 blocs de latrines publiques.
Former et doter de matériel
40 maçons locaux.
Mener des campagnes radio
et des tournées théâtrales pour
sensibiliser les habitants à l’hygiène,
l’assainissement et éradiquer
la défécation à l’air libre.
Renforcer les capacités des
acteurs de l’éducation et de la santé.
Appuyer la mise en œuvre
d’une stratégie de pérennisation
des investissements et de
duplication spontanée des
latrines.

•

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°58

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
201 6.
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.

