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Eau :
l’urgence planétaire
Les Nations unies tirent enfin
la sonnette d’alarme sur la
raréfaction de l’eau dans le monde.
Augmentation de la population,
urbanisation, désertification,
érosion des sols, changement
climatique, dans pratiquement
toutes les régions du monde, l’eau
se raréfie. Les experts internationaux
alertent sur la pénurie d’eau qui
s’annonce. Mais qui les entend ?
La communauté internationale
a mis 40 ans à prendre conscience
du bouleversement climatique et
de la catastrophe planétaire qu’il
entraîne. Elle vient de signer le plus
grand accord pour le climat que
le monde ait connu.
Si l’on doit attendre encore 40 ans,
pour l’eau, ce sera trop tard !
De grandes conférences
s’organisent, de grands accords
se signent. La communauté
internationale se fixe des objectifs
ambitieux pour améliorer le sort
de l’humanité en 2030, 2050, mais
aujourd’hui, que se passe-t-il ?
Les nations se referment sur

elles-mêmes comme jamais. 2015
aura été l’année de l’Accord pour
le Climat et des Objectifs du
Développement Durable, mais elle
aura aussi vu l’exode massif vers
l’Europe de populations chassées
de leur pays par les guerres ou la
famine, parfois dans l’indifférence,
voire dans l’hostilité.
Il est temps que les grands accords
se transforment en solutions
concrètes, pour les millions
de personnes qui, en Afrique et
ailleurs, vivent dans leur chair
la pauvreté, la soif, la guerre.
Les États doivent faire face à leurs
responsabilités. Mais c’est aussi
à nous, citoyens, d’agir et de les
pousser à passer aux actes en
montrant l’exemple.
Autant d’éléments qui renforcent
notre conviction à Eau Vive.
Il faut poursuivre plus que jamais
notre action, à notre échelle,
avec la formidable énergie des
Sahéliens.

•

Dominique Tresse
Présidente Eau Vive

EN B R E F

É V OL U E R EN SEMB L E

HOMMAGE

IDENTITÉ

Raymond Jost
nous quittait
le 27 mars
à Montréal

Il aura porté le combat de « l’eau
pour tous » d’abord en tant que
secrétaire général du SIE, qu’il
fonda avec d’autres complices en
1990, puis plus récemment comme
président. Il n’aura eu de cesse de
développer les initiatives mondialement reconnues pour sensibiliser
et mobiliser le plus grand nombre
autour de la cause de l’eau et
d’une humanité plus solidaire. Les
Rencontres Internationales Eau et
Cinéma, la Maison du Citoyen et
de l’Eau, le Livre Bleu, le Parlement
Mondial de la Jeunesse pour l’Eau
c’est lui ! Raymond, ton combat
ne sera pas vain, nous ferons tout
pour le porter au plus haut.
NOMINATION

Eau Vive évolue,
son logo aussi

Nouveau logo et
charte graphique
Eau Vive à la rentrée

Pour mieux traduire qui elle
est et ce qu’elle veut apporter
au monde, Eau Vive change
son logo.
L’action de l’association va bien
au-delà de l’eau, elle est passée
du simple accès à l’eau et à
l’assainissement à une gestion
plus globale en contribution à
des objectifs plus larges
(gestion intégrée de l ‘eau,
gouvernance, adaptation au
changement climatique…). Avec
le temps, Eau Vive a constaté
combien, à partir d’un simple
accès à l’eau, l’Homme peut
entreprendre, avoir des
ambitions, et se donner les
moyens de les développer pour
vivre mieux. Par ailleurs, au-delà
d’une idée, d’une personne ou

Merci à l’agence Léo Burnett
pour la création du logo et de la
charte graphique d’Eau Vive qui
reflète si fidèlement la personnalité et la diversité des actions
de l’association.
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Le logotype

Quelques exemples
d’application…

EAU VIVE - Guide d’utilisation du logotype - Identité visuelle

INITIATIVE

Une jeunesse engagée
et prometteuse

Alassan Nahé,
nouveau directeur
d’Eau Vive
au Niger

Après 6 années à
la tête de l’équipe
d’Eau Vive au Mali,
la fonction de
directeur pays n’est
pas une nouveauté
pour Alassan, pas plus que son
engagement pour l’équité et la
paix entre les hommes. Aussi, avec
la direction d’Eau Vive au Niger,
sa mission prend une dimension
légèrement plus personnelle depuis
mars dernier puisque ce pays est
celui qui l’a vu naître et grandir.
“Bonne arrivée” Alassan, les Nigériens comptent sur l’enfant
du pays.

d’une action, Eau Vive c’est des
hommes, des femmes, des
différences, des territoires…
c’est cette dynamique plurielle
que le nouveau logo reflète.
La goutte, symbole de l’eau
et de ses bienfaits, et le cercle
évoquent la vie et le mouvement
de chaque action menée pour
mobiliser et rendre le monde
plus vivable. Chaque goutte
représente ceux qui, chaque
jour, se mobilisent pour œuvrer
dans la même direction.
Le cercle c’est l’alliance du
faire « ensemble » où chaque
acte a son importance. Ce
nouveau logo est la promesse
de nouvelles synergies à
développer afin de relever
ensemble les défis à venir.

l’ouverture d’un poste salarié
dédié. Lors de la conférence,
un dialogue intergénération a
permis aux jeunes des réseaux
de Lomé, grâce aux témoignages
des aînés sur leurs premières
expériences de citoyens, leurs
difficultés, etc., de se sentir
mieux préparés à la relève
et d’avoir pour ambition de
réussir comme leurs prédécesseurs pour construire l’avenir.
Cette journée dynamique
s’est terminée par un atelier
« jeunes entre jeunes » au cours
duquel ils ont travaillé à une
ébauche de stratégie pour un
meilleur engagement associatif
de la jeunesse afin de relever,
ensemble,les défis à venir.

EAU VIVE - Guide d’utilisation du logotype - Identité visuelle

EAU VIVE - Guide d’utilisation du logotype - Identité visuelle

Eau Vive organisait le 15 mai
dernier, à l’occasion de son
assemblée générale, une
conférence publique à Lomé,
sur l’engagement citoyen
des jeunes et leur place dans
le monde associatif.
Création d’un programme
Jeunes Cadres Engagés, facilitation de la participation des
jeunes aux débats nationaux,
régionaux ou internationaux…
La dimension jeunesse est
concrète dans les actions
d’Eau Vive depuis des années
et se renforce aujourd’hui avec

EAU VIVE - Guide d’utilisation du logotype - Identité visuelle

Propositions, résolutions et
recommandations des jeunes :
www.eau-vive.org
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ZO O M

5 points
forts du
projet,

PROGRAMME TAMBACOUNDA AU SÉNÉGAL

L’Union européenne mesure
l’efficacité de nos actions
Cinq années après la fin du
Programme d’accès à l’eau
et à l’assainissement de
Tambacounda (PEAT), l’évaluation confirme ses impacts
bénéfiques sur le bien-être
des populations.
Suite au Sommet mondial sur
le développement durable
de 2002 à Johannesbourg,
l’Union européenne débloquait en 2005 une ligne de
crédit, la “Facilité Eau”, dédiée
l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement des populations défavorisées. Ces
fonds ont permis à Eau
Vive d’offrir de meilleures
conditions de vie à 55 000
personnes dans la région de
Tambacounda. En mars 2016,
l’Union européenne a lancé
l’évaluation des programmes
emblématiques financés par
la Facilité Eau pour mesurer

5 ans après

l’impact et la pertinence de
ce type d’instrument financier et évaluer l’opportunité
de le reconduire. Les évaluateurs ont été impressionnés
par la qualité et la bonne
gestion des réalisations cinq
ans après et surtout, par les
changements dans la vie
quotidienne des habitants.
Cheikh NDiaye – Chef du
village de Sinthiou Ndiéné :
« Le projet a allégé considérablement la corvée d’eau.
Avant, nous passions plusieurs heures à rechercher de
l’eau, aujourd’hui c’est fini.
Nous pouvons partir travailler
plus tôt aux champs. »
Fatou NDaw – Présidente
du Groupement de promotion féminine de Sinthiou
Ndiéné : « On a établi un code
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18 000 personnes
ont accès l’eau
potable et
55 000 à un système
d’assainissement
de base.

de conduite par rapport au
puisage de l’eau à la borne
fontaine. Les hygiénistes font
des visites à domicile pour
voir si les bonnes pratiques
d’hygiène sont appliquées. »
Issa Signate – Maire de
Nettéboulou : « Grâce au projet,
les filles restent à l’école et
les femmes peuvent faire des
activités économiques. Et on
note une forte diminution des
cas de diarrhées. »

•

16 communes
assises dans leur
fonction de maître
d’ouvrage.

Joseph Alphonse NDiaye
Directeur pays d’Eau Vive au Sénégal
habillés, sont maintenant
bien vêtus, bien propres
et en pleine santé.
Avez-vous néanmoins
des regrets ?
On en a toujours, il reste
tant à faire. Je regrette
qu’Eau Vive n’ait pas pu,
faute de moyens, poursuivre son action à Tambacounda où les besoins sont
encore importants. Mais
nous avons de nouveaux
projets en cours d’élaboration et nous espérons les
mettre en œuvre très vite.
Je regrette également
le manque de synergies
dans les interventions.

Une réelle
appropriation
du projet par
les habitants
car il répond aux
besoins exprimés
par les communes
et les villages qui
ont aussi contribué
financièrement
à sa réalisation.

3

3 QUESTIONS À…

Quelle
appréciation
faites-vous
de cette
évaluation
dans la
région de Tambacounda ?
Ce fut un plaisir d’aller
dans les villages. Cela
faisait longtemps que je ne
m’y étais pas rendu. Ce qui
m’a impressionné, c’est la
reconnaissance des habitants. Ils n’ont pas oublié
Eau Vive, et se rappellent
même le nom des équipiers.
J’ai été fier de voir les
impacts positifs de notre
travail. Le constat est clair,
les enfants, jadis mal
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Un manque de synergie
entre qui ?
Entre les différents
intervenants. J’ai constaté
la réalisation récente par
un autre opérateur d’un
puits qui ne fonctionne
pas car trop profond, à
l’école de Sinthiou Ndiéné
alors qu’Eau Vive y avait
installé une borne fontaine.
Si nous nous concertions,
nous éviterions ce genre
d’impair et serions tous plus
efficaces dans l’intérêt des
habitants. Eau Vive, avec
les communes et quelques
ONG, œuvre dans ce sens
pour créer ces nouvelles
dynamiques de travail.

•
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L’équipe du projet,
jeune, dynamique
et professionnelle
a laissé une image
très positive d’Eau
Vive dans la région.

5

Une forte implication et responsabilité des femmes,
encore aujourd’hui
dans les associations
des usagers du
forage, comités
de salubrité…

3

DO SS I E R
TOGO

Une prise de conscience
salvatrice pour l’environnement
Chiffres
638 ha

de terres en restauration
grâce à l’utilisation conjuguée de 1 220 tonnes de
compost fabriquées localement, de 900 kg de mucuna
et la réalisation de 100 km
de cordons pierreux.

1 340

foyers améliorés sont
utilisés par les familles
sensibilisées à l’environ
nement.

107

ménages utilisateurs
du gaz butane en lieu et
place des combustibles
ligneux.

312 ha

de forêts préservées
grâce à la mise en place
d’activités alternatives
par les charbonniers.

À savoir…
Le mucuma est une
légumineuse de couverture.
Sa culture améliore la
fertilité et/ou la structure
physique des sols.
Cette plante amène l’azote
nécessaire à la production
des céréales, diminue la
prolifération des mauvaises
herbes et lutte contre
l’érosion du sol.
Ses feuilles peuvent être
utilisées comme fourrage
pour le bétail et ses graines,
préalablement traitées,
peuvent être consommées
par l’homme.
4

Dans la région de Kara, au Togo, Eau Vive accompagne
une cinquantaine de communautés dans un programme
de protection et de restauration des sols.
La région de la Kara est victime
de pratiques dévastatrices pour
l’environnement. L’agriculture
itinérante sur brûlis, la surexploitation de parcelles sans jachère ni
apport de fertilisants organiques,
les feux de végétation, le déboisement excessif pour produire
du charbon, première source
d’énergie pour les familles, ont
considérablement fragilisé les
écosystèmes et favorisé la dégradation des terres. Chaque année,
97 000 ha de forêt disparaissent
dans cette région.
Conscientes de la fragilité
de leur patrimoine, cinquante
communautés se mobilisent
pour mettre en place des
mesures correctives et faire en
sorte que leur terre redevienne
une terre nourricière. Accompagnées par Eau Vive et par les
associations locales (Action Jeune
Togo, Complexe Agro Pastoral,

Écho des Jeunes Ruraux, Program
me d’Aide pour le Développement
Économique et Social), et avec
le soutien financier de l’Union
Européenne et de partenaires
fidèles, elles ont initié un
programme d’envergure pour
protéger les terres et restaurer
la fertilité des sols.
La mise en œuvre de ce programme est déclinée en trois
étapes. La première consiste à
mobiliser et accompagner les
communautés dans la définition
de leurs objectifs de développement. Cette réflexion plurielle
permet d’aboutir à un plan local
d’actions adaptées à leurs besoins
et à une charte communautaire
de gestion du territoire. La
seconde étape repose essentiel
lement sur la compréhension et
l’adoption de nouvelles pratiques.
À cette fin, les agriculteurs sont
sensibilisés et formés à de nou-

velles techniques alternatives
afin d’améliorer la production
de leurs parcelles : construction
de diguettes ou terrasses pour
régénérer les terres dégradées,
fabrication et utilisation de compost, agroforesterie...
La dernière étape vise à réduire la
déforestation. Les charbonniers
sont formés à de nouvelles techniques de carbonisation moins
gourmandes en bois et à de
nouveaux métiers pour diversifier leur activité : production
de plants en pépinières pour le
reboisement, élevage, fabrication
de foyers améliorés.. En parallèle,
Eau Vive mène des campagnes de
promotion pour l’utilisation des
foyers améliorés en campagne
et du gaz butane en ville.
Depuis 2014, les actions développées dans ce programme
ont créé de nouveaux emplois.
Aujourd’hui, les communautés
vont vers une certaine autonomie financière qui facilitera les
actions futures et améliorera leur
résilience et leur adaptation aux
changements climatiques.

•

TÉ MOI GNA GE
PAROLE

Témoignages
« En un an, notre
institution de
microfinance FADIL
a octroyé un prêt
à taux réduit d’un
million de FCFA (1 525 €) à 35 ménages pour
leur faciliter l’acquisition d’équipements de
gaz butane. Grâce à ce projet, nous, institutions de microfinance, nous contribuons
à la protection de l’environnement. »

“Améliorer
les conditions de vie
de mes compatriotes”
Im’rana Sant’Anna,
directeur pays
d’Eau Vive au Togo

Rose Tchakpala, responsable de FADIL

« Je produisais du
charbon de bois
depuis quinze ans
et je gagnais en
moyenne 12 000 FCFA
(18 €) par mois. C’était un travail fatiguant
qui m’avait rendue malade. Grâce à l’appui
apporté par ce projet, je me consacre
depuis six mois à la production de savon
et je gagne 25 000 FCFA (38 €) par mois. »
Alaye Thérèse, ex-charbonnière à Kpindi

« Malgré l’utilisation
intensive d’engrais
dans mon champ, les
récoltes ne faisaient
que baisser. Avec
Eau Vive, j’ai appris à produire, à utiliser le
compost amélioré, les graines de mucuna
et depuis la campagne passée, ma récolte
a commencé à augmenter. De 10 sacs de
maïs je suis passé à 13 sur une parcelle de
0,75 ha.»
Telou Kpelenga, producteur à Koudjoukada.

Quelles sont vos motivations
pour conduire ce programme ?
C’est l’envie d’améliorer, à mon
simple niveau, les conditions de
vie de mes compatriotes, l’envie
de me battre pour une cause
noble et de faire partie de cette
famille unie et engagée qu’est
Eau Vive. Voilà ce qui me motive
chaque jour. En avril dernier,
j’ai rencontré à Kara le président
d’un groupement d’éleveurs
qui me racontait à quel point
ils étaient heureux d’avoir
développé leur élevage grâce
au microcrédit obtenu avec
l’appui d’Eau Vive. Pour mon
équipe et moi, savoir que les
petites actions mises en œuvre
sur le terrain portent des fruits,
nous motive au quotidien
et nous permet d’aller toujours
de l’avant.
Constatez-vous déjà
des résultats ?
Oui, depuis 2011, année d’ouverture de notre premier bureau
au Togo, des résultats, nous en
avons dans les quatre régions
où nous intervenons. Nous
venons d’achever deux projets

sur lesquels nous assurons un
suivi pour optimiser les effets et
garantir la bonne appropriation
par les habitants. Et nous en
développons quatre autres qui
touchent environ 1 000 commu
nautés. Très concrètement
nous avons, entre autres, réalisé
ou réhabilité 8 forages, facilité
la construction de 80 latrines
familiales, mobilisé les paysans
autour d’un processus de
restauration de près 700 ha de
terres agricoles. Tout ce travail
contribue évidement à améliorer
l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, la santé et la
sécurité alimentaire pour des
milliers de personnes.
Comment se poursuit
votre travail ?
Très prochainement, nous
allons démarrer, en partenariat
avec l’Union des Communes
du Togo et le PS-Eau, un projet
d’appui à la maîtrise d’ouvrage
communale dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement
au profit de dix communes
du pays. Aujourd’hui, nous
sommes connus des acteurs du
secteur. Nous participons active
ment aux côtés du ministère en
charge de l’Eau à l’organisation
des fora nationaux Eau/
Assainissement, aux journées
mondiales de l’Eau et à la revue
des politiques du secteur.
Pour 2016, nous avons été
choisis comme « Chef de file »
du groupe des associations et
ONG œuvrant dans l’assainissement de base. Pour la suite,
notre souhait le plus cher
est de renforcer les projets
et d’étendre nos actions
aux cinq régions du Togo.

•
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EN B R EF

EC H OS D U MO ND E
ACCORD DE PARIS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

A P P UI À L A MA Î TR I SE D’ O UV R A GE CO MMUNA L E

À lire
LES CLÉS
D’ E A U V I V E

A PPUI
À L A M A Î T R I SE
D ’OUVR A G E
C OM M UN A L E

L E S CL É S D’ E A U V I V E

POUR UN SERVICE PUBLIC
«EAU ET ASSAINISSEMENT» PÉRENNE

KOKOU SÉMANOU
LAURENCE TEISSIER

Association de solidarité
internationale
www.eau-vive.org

« Appui à la maîtrise
d’ouvrage communale »
L’expérience d’Eau Vive pour
un service public de l’eau
et de l’assainissement pérenne.
Édition : les clés d’Eau Vive
www.eau-vive.org

À écouter
Papa Wemba
Figure de proue de la rumba
congolaise, la bande-son des
indépendances africaines des
années 1960, Papa Wemba une
des stars de la musique africaine
nous quittait en avril dernier.
Mais sa musique reste parmi
nous ! www.papawemba.fr

À voir

Seydou Keïta au Grand Palais
à Paris jusqu’au 11/07/2016
Considéré comme l’un des plus
grands photographes du XXe
siècle, son œuvre constitue
un témoignage exceptionnel
sur la société malienne de son
époque.

6

Un record de signatures
historique, à suivre !
À l’issue de difficiles
négociations, l’Accord de Paris
sur le climat, adopté à la COP21
en décembre 2015 a été signé
en grande pompe le 22 avril
2016 par 175 parties (174 pays +
l’Union européenne) membres
de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Ce nombre de signatures est
le plus grand jamais obtenu dès
le premier jour dans l’histoire
des accords internationaux.
Seulement, signer l’accord
ne suffit pas, les pays doivent
encore le ratifier et l’appliquer
pour espérer maintenir l’aug-

mentation de la température
mondiale bien en dessous
de 2 °Celsius et mener des
efforts encore plus poussés
pour limiter l’augmentation
de la température à 1,5° Celsius
au-dessus des niveaux
préindustriels. Au jour de la
signature, une quinzaine
d’États, principalement de
petits pays insulaires déjà
gravement menacés par
l’augmentation du niveau
de la mer, avaient déjà ratifié
le texte.

55 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre (GES)
auront ratifié le texte.
Mais déjà, du 16 au 26 mai,
les gouvernements
se réunissaient à Bonn pour
examiner les prochaines étapes
nécessaires à la mise en œuvre
de l’Accord et continuer cet
élan sans précédent.

•

Cet Accord de Paris entrera
en vigueur dès lors que 55 pays
représentant au minimum

ACCÈS UNIVERSEL À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT

Un nouvel objectif mondial
pour 2030
En septembre 2015, les 193
États membres des Nations
unies ont adopté un
programme commun pour
le développement durable,
afin de donner une suite aux
Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD).
Si des avancées majeures ont
été réalisées entre 2000 et 2015,
les OMD n’ont pas permis de
résoudre l’ensemble des défis
du développement humain,
ni de réduire les inégalités.
En 2015, environ 2 milliards
de personnes étaient toujours
privées d’accès à une eau
potable et à des toilettes.
Le nouvel Agenda 2030 s’articule autour de 17 Objectifs
du Développement Durable
(ODD), interdépendants, et
leurs 169 cibles associées.

L’ODD n°6 est : « Garantir
l’accès de tous à l’eau et à
l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources
en eau ». Les États entendent
ainsi assurer, d’ici à 2030,
l’accès universel et équitable
à l’eau potable et à des services
d’assainissement et d’hygiène
adéquats. Dans un souci
de durabilité, l’ODD contient
également des cibles sur
les autres enjeux liés à l’eau :
qualité, utilisation rationnelle,
bonne gestion des ressources,
protection des écosystèmes…
Ce nouvel agenda constitue
un engagement politique
formel de la communauté
internationale pour résoudre
les défis majeurs liés à l’eau
et au développement durable.

Cependant, ces objectifs
n’étant pas contraignants,
la vigilance de la société
civile dans tous les pays sera
cruciale pour s’assurer que
les dirigeants mobilisent
des moyens de mise en œuvre,
rendent compte des progrès
et respectent le principe
majeur de ce nouvel agenda
mondial : « Ne laisser personne
derrière ».

•

S ’ E NG A G E R
PARTENARIAT NORD -SUD

30 ans de coopération entre
Saint-Herblain et Ndiaganiao
Sébastien
Royer,
maire adjoint
Vie associative action
socioculturelle
et relations
internationales
de la ville de
Saint-Herblain.

naires et l’accompagnement
d’Eau Vive, Ndiaganiao a
réalisé de nombreux projets
hydrauliques de 2001 à 2016
(construction de 2 châteaux
d’eau, d’un réseau d’eau de
42 km, de bornes fontaines…).

Voilà déjà 30 années
que la ville française
de Saint-Herblain (44)
coopère avec la commune
de Ndiaganiao au
Sénégal.
Dans le secteur de l’eau et
de l’assainissement, cette
coopération entre les deux
collectivités est l’une des
plus dynamiques du Sénégal.
Grâce à l’appui financier de
Saint-Herblain et ses parte-

Ces lourds investissements
ont permis d’améliorer l’accès
à l’eau potable pour plus de
30 000 personnes de 32 villages,
en particulier dans la zone nord
de la commune où la qualité de
l’eau de la nappe est saumâtre
et impropre à la consommation.
Suite à ces réalisations,
auxquelles s’ajoutent celles de
l’État du Sénégal, notamment
le système d’adduction d’eau
potable Notto-DiosmonePalmarin, 99 % des habitants
disposent aujourd’hui d’eau
potable, une exception dans
le monde rural sénégalais.

Ce succès met en lumière deux
points essentiels : l’efficacité
d’un accompagnement sur
le long terme et la formule
gagnante collectivité Nord-Sud
avec l’appui d’Eau Vive. Cet
appui de proximité a permis de
traduire une volonté politique
inébranlable qui a changé la vie
de milliers de personnes.
Saint-Herblain et Ndiaganiao
comptent maintenant relever
le défi de l’assainissement.
Constructions de latrines
dans les écoles et les lieux
publics, aide aux familles pour
la construction de latrines
privées, campagne de sensibi
lisation à l’hygiène… dans
quelques années, toutes les
familles de Ndiaganiao vivront
dans des conditions dignes et
les enfants iront enfin à l’école
sereinement.

•

DONNER

Des doudous et des pulls
vendus pour l’Afrique !
Soutenons
Eau Vive
Bulletin de don
au verso

Au sein de notre association
héraultaise, Le Sens du
partage, nous mettons nos
passions au service d’actions
humanitaires. Nous sommes
une trentaine de bénévoles

à tricoter, crocheter ou coudre
des objets que nous vendons
sur les marchés. Nous récupérons aussi des timbres-poste,
anciens et récents. Depuis 2010,
nous faisons un don annuel
d’une partie de nos recettes à
Eau Vive. Sa façon d’être et
d’agir correspond à nos critères
de sélection : organisation
non gouvernementale, sérieuse,
des projets collectifs et durables
qui améliorent la vie d’un
groupe de personnes…

Eau Vive nous propose toujours
des projets détaillés et nous
informe régulièrement sur
l’utilisation de nos fonds.
Cette année, nous soutenons
au Sénégal un projet pour
améliorer l’accès à l’eau potable
dans le village de Keur Baba
Alima.
Nos recettes participent
concrètement à former des
élus locaux pour la gestion du
service d’eau et assainissement
et à l’éducation sanitaire des
habitants. C’est formidable
de voir tous ces objets que nous
créons et chaque timbre que
nous décollons prendre une
véritable dimension solidaire.

•
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Une eau saine et à portée de main
pour les habitants de Keur Baba Alima

Les 2 500 habitants du village
de Keur Baba Alima ont
longtemps disposé d’un seul
puits vétuste et souvent tari.
Dans cette région, située à
100 km au Nord-Est de Dakar,
les nappes phréatiques sont
rares. La seule solution d’approvisionnement durable en eau
potable pour les habitants était
le branchement au réseau de
la Sénégalaise des eaux (SDE).

Entre 1998 et 1999, à la demande
du village, Eau Vive a donc
soutenu la réalisation de 4,5 km
d’adduction à partir de la
conduite de grand diamètre
venant du lac de Nguiers qui
alimente Dakar en eau.
Le fort engagement des
habitants sur ce projet, particulièrement celui des femmes,
avait permis de construire des
bornes fontaines publiques.

Puis, de 1999 à nos jours, l’accès
à l’eau a toujours progressé,
puisque 39 familles, sur leurs
propres deniers, se sont
dotées d’un robinet dans leur
concession et s’acquittent
régulièrement de leurs
factures. On pourrait qualifier
ce programme de réussi, si
on ne tenait pas compte de
la croissance de la population.
En effet, si au centre du village
de Keur Baba Alima 100 % de la
population a un accès immédiat
à l’eau potable, 45 % des
habitants en périphérie n’en
disposent pas et sont contraints
à de longues marches et des
heures d’attente.
L’eau pour tous reste un
rêve pour 1 200 personnes.
Ensemble, donnons aux
70 familles les plus éloignées
du centre de Keur Baba Alima
les moyens de disposer au
quotidien d’une eau saine
à portée de main.

•

LE PROJET
EN QUELQUES CHIFFRES

Financement recherché
15 000 €
(budget global 42 000 €)

Population concernée
1 200 personnes

Localisation
Keur Baba Alima

Durée
6 mois
Actions
 ourniture et pose de 1 800 mètres
F
d’adduction d’eau
Réalisation de 70 branchements
à domicile
Formation et accompagnement
du comité de gestion de bornes
fontaines

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°60

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) 25 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.

