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Eau Vive
Internationale,
des Hommes, une révolution
Le conseil d’administration m’a confié la présidence d’Eau Vive début
octobre, c’est un honneur
et une responsabilité.
Depuis huit ans que je
connais l’association et
sept ans de présence au
conseil d’administration,
j’ai pu constater l’engage
ment et le professionna
lisme d’Eau Vive. C’est
donc avec un grand plaisir
que je vais m’efforcer d’apporter ma pierre à l’édifice,
en animant le conseil et le
bureau dans lequel Loïck
Viger a bien voulu prendre
le poste de trésorier.
Ce dernier trimestre 2013
a été riche d’activités.
En France, les antennes se
sont réunies, comme tous
les ans, pour leur Université d’automne avec deux
axes de travail : le projet

Citoyens Engagés, un des
projets transverses d’Eau
Vive, et la préparation des
événements autour de la
création de la fédération
le 1er mars 2014. De nature
et de portée différentes,
ces deux sujets relèvent
d’une même logique et
d’une même dynamique :
la mobilisation de tous
permettra de porter nos
messages dans la société
civile, ici et là-bas.
Les bases associatives
françaises et africaines
qui constituent les Eau
Vive nationales seront
les moteurs du développement d’Eau Vive au
bénéfice des villages
sahéliens.
La création de la Fédération va officialiser la gouvernance pluriculturelle
d’Eau Vive qui est déjà en

marche avec les comités
de pilotage Eau Vive
Internationale où siègent
les cinq futurs membres
du conseil d’administration de la fédération, les
présidents des Eau Vive
nationales. Le président
de la fédération, qui sera
nommé à cette occasion,
aura à faire vivre cette
diversité. Un colloque fin
février a choisi pour thème
“Diversité culturelle et
gouvernance associative”
pour partager les enjeux
de cette gouvernance
partagée Nord-Sud-Sud.
Dominique Tresse
Présidente d’Eau Vive

•

Ap r è s neuf a ns
à l a p r és i dence
d ’ E a u V ive ,

Danielle
Touré-Roberget
passe le relais

En 2004, une importante crise
financière frappe l’association.
Elle entraîne la démission de la
quasi-totalité du conseil d’administration. Malgré ce contexte
difficile, Danielle Touré-Roberget
garde toute sa confiance dans
Eau Vive et dans ses capacités
de redressement, et elle accepte
la responsabilité de présider
l’association.
Durant cette décennie,
entourée des élus du conseil
d’administration, Eau Vive a
évolué en un mouvement
fédératif international. Un mouvement donnant à l’Afrique une
place plus déterminante dans
la réflexion, les orientations et
les décisions, valorisant la mobilisation concertée d’Africains
et de Français pour le développement, la solidarité internationale, l’engagement citoyen.
Pour traduire concrètement cet
enjeu international en France,
Danielle a participé activement
à la création de l’antenne Eau
Vive Basse-Normandie, engagée
depuis plusieurs années dans
un programme concerté avec
le canton de Kornaka au Niger.
Comme elle le dit, Danielle ne
quitte pas Eau Vive, où elle
milite depuis bientôt trente
ans. Elle reste administratrice,
rôle qu’elle tient depuis 1995,
et bénévole engagée dans sa
région pour plus de solidarité
entre les Hommes.
Merci, Danielle, pour ton action
et ton engagement indéfectible
envers Eau Vive !
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Candidats, engagezvous pour la solidarité
internationale !

Les 23 et 30 mars 2014, les
Français éliront leurs maires
et choisiront pour la première
fois leurs représentants intercommunaux au suffrage universel direct. Eau Vive, soutenue
par son réseau bénévole local,
saisit cette double opportunité
pour inviter les candidats à s’engager, s’ils sont élus, en faveur

de la solidarité internationale.
L’engagement attendu peut
se traduire par l’affectation de
fonds à la coopération internationale, mais pas seulement.
En effet, les maires disposent
de nombreux moyens pour agir.
Ils peuvent soutenir les associations locales de solidarité
internationale en mettant à
disposition du matériel ou des
services pour faciliter l’organisation et relayer les actions
sur leur territoire ; porter un
message auprès de leurs pairs ;
mobiliser leur entreprise délégataire pour des financements
solidaires pour l’eau…

•

Cette mobilisation locale d’Eau
Vive France auprès des candidats
est appuyée au niveau national
par la campagne de la Coalition
Eau : www.coalition-eau.org

E a u e t a ss a i n i ssemen t

L’aide publique au développement
(APD) française doit être revue

L’étude annuelle de la Coalition Eau sur l’APD française
pour le secteur montre une
baisse importante des financements à partir de 2010. En 2011,
l’aide bilatérale et multilatérale
est divisée par deux par rapport
à 2009 et ne représente plus
que 323 millions d’euros. Cette
situation est due à une chute
des engagements bilatéraux en
prêts (128 millions d’euros en

2011 contre 497 millions d’euros
en 2009) et, plus inquiétant,
des dons (57 millions d’euros en
2011 contre 62 millions d’euros
en 2009). Cette faiblesse des
dons limite considérablement
la capacité de la France à apporter son soutien aux pays et aux
populations les plus démunies,
notamment en milieu rural et
périurbain. Afin de répondre
aux besoins du secteur, Eau Vive
et la Coalition Eau demandent
que la part des dons soit rehaus
sée afin d’atteindre 100 millions
d’euros par an. Cette aide doit
être prioritairement ciblée
sur les pays les moins avancés,
en particulier ceux d’Afrique
subsaharienne.

•

L’ e A u , p o u r t o u s !

annuel
MobiLisAtion de tous !

2012
Association de solidarité
internationale
www.eau-vive.org

Le rapport annuel
2012 est en ligne,
en version anglaise
et française.

Citoyens Engagés :
une mobilisation citoyenne
en Afrique et en France
2014 - année internationale
de l’agriculture familiale

P r o du i t s s o l i d a i r es

« L’Eau pour
tous ! »
Une plume
et des crayons
qui s’engagent.
La plume d’Erik Orsenna et le
crayon de Zoetaba nous font
découvrir la mare à malice.
Dans cet ouvrage, les dessinateurs Arsenic, Deris, Kab’s,
Nanga et Zoetaba s’expriment
aussi sur l’eau en Afrique.
Tout public – Livre : 15 x 21 cm

5€
« Les Maîtres
de l’eau »
Décalée et pleine
d’humour, cette
BD invite le jeune
lecteur à prendre conscience,
en quelques répliques percutantes, de la rareté et des
inégalités quand il s’agit
de l’eau sur notre planète.
Public : 12/16 ans – BD – 15 x 21 cm

7€
« Vivo raconte
Bintou et
Valentin »
Au Nord, comme
au Sud, l’eau est
une ressource rare, moteur
de développement mais aussi
cause de conflits. Un comportement citoyen s’impose
à tous.
Public : 8/12 ans – BD et CD-ROM

10 €
Pour commander
Tél. : 01 41 58 50 50
www.eau-vive.org
boutique solidaire
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L’Université d’automne
Eau Vive France
Dominique
Tresse,
présidente
d’Eau Vive
et d’Eau Vive
France

La 4e édition de cette rencontre annuelle, riche
d’échanges entre adhérents,
bénévoles et donateurs, s’est
déroulée les 19 et 20 octobre
à Issy-les-Moulineaux (92).
Durant ces deux jours, l’accent
a été mis sur la mobilisation
en France, principalement
autour du projet Citoyens
Engagés. Au cours d’ateliers,
les antennes bénévoles ont
développé leurs plans d’actions locaux sur l’éducation
au développement et à la
solidarité internationale et
finalisé l’approche qu’elles
pouvaient adopter pour sen-

sibiliser les candidats aux
prochaines élections municipales. Le lancement de la
fédération Eau Vive Interna
tionale, projet politique fondateur de l’association, était
aussi à l’ordre du jour. Les
bénévoles ont proposé et
programmé des événements
en 2014 pour faire résonner
cette évolution importante en
France. Toutes ces démarches
s’intègrent dans la stratégie
d’Eau Vive France 2013/2014
présentée par Dominique
Tresse (présidente d’Eau Vive
France) et Fabien Groud (responsable de l’antenne Eau
Vive Montpellier), la sensibilisation du public étant un
des axes stratégiques. Eau
Vive France doit se mobiliser
pour faire connaître les enjeux
de l’eau et de l’assainissement
en Afrique, lutter contre les
idées reçues sur les Africains

et leur capacité à mener leurs
projets de développement.
Pour financer ces projets, Eau
Vive doit développer et diversifier ses sources de financement. Un récent rapport du
Sénat sur l’APD a confirmé le
rôle majeur des ONG et souligné la priorité du renforcement des sociétés civiles du
Sud. Eau Vive s’en réjouit mais
ce n’est pas suffisant. Nous
devons trouver de nouvelles
manières d’interpeller et de
sensibiliser le public pour lui
permettre d’apporter son soutien aux projets classiques,
au plaidoyer et à la collecte
de fonds, “non affectés” à
un projet en particulier mais
plus à l’activité d’Eau Vive en
général.
C’est une préoccupation majeure dans une période où les
financements institutionnels
ou privés sont mesurés.

•

3 Q U E S TIO N S À …

Sandra Pion, citoyenne
Pourquoi
avoir
participé à
l’Université
d’automne
d’Eau Vive ?
Je travaille dans une banque
internationale dont l’objectif principal est de financer
ses actionnaires. Les décisions se prennent souvent
sur des visions à court
terme. Mais quid du long
terme ? Sans eau, il ne peut
y avoir d’économie et donc,
pas de banque. Par ailleurs,
l’Afrique est un continent
d’avenir. Je suis très surprise
que mon entreprise ne s’y
intéresse pas davantage
alors, qu’en parallèle, elle

investit en Asie et au Brésil,
par exemple.
Qu’est-ce qu’Eau Vive
pourrait apporter ?
Une vision à plus long terme
aux entreprises, et aussi
de l’optimisme pour leurs
salariés. J’aimerais établir
un partenariat avec Eau
Vive pour sensibiliser nos
managers à ces questions,
afin de les amener à voir au
delà du court/moyen terme.
En parallèle, personnellement, je m’investis dans des
projets de solidarité pour
les jeunes Français issus
de milieux défavorisés. J’ai
souhaité participer à cette
Université d’automne pour

me renseigner, comprendre,
prendre des contacts, voire
travailler à mettre en place
des projets citoyens avec
ces jeunes, sur des sujets qui
devraient les toucher (environnement, pays d’origine).
Si vous ne deviez
souligner qu’une chose ?
En aidant ici et maintenant,
on aide aussi là-bas, pour
aujourd’hui et pour le
développement de demain.
C’est du donnant-donnant
et une fenêtre d’optimisme...
Or ces notions-là sont
absentes du monde dans
lequel je travaille. Merci à
Eau Vive de m’avoir fait
comprendre ceci.

•

Une
mobilisation
internationale

1

Des temps forts
de mobilisation
citoyenne au Burkina
Faso, en France, au Mali,
au Niger, au Sénégal
et au Togo.

2

La formation des
citoyens de demain
par des cours d’alphabétisation “citoyenne”
en Afrique et de l’éducation au développement
des jeunes en France.

3

Des campagnes
d’incitation à la
participation démocratique en Afrique.

4

La mobilisation
des élus en France
et l’interpellation des
candidats aux élections
municipales 2014.

5

Des temps
d’échange entre
citoyens du Nord
et du Sud à travers
la fédération Eau Vive
Internationale.
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DO SS I E R
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Eau Vive évolue
mais restera Eau Vive
E a u vive
internationale

4 ans,
4 axes
2014
•
2017
Même si la réflexion
et les débats doivent
se poursuivre, les premières
actions du mouvement
Eau Vive Internationale
se précisent :

Finaliser

chaque
plan national d’action, adapté
aux enjeux et contextes de
chaque pays.

Définir

ensemble
la voix, la voie stratégique
que notre mouvement
veut se donner.

Roder

notre gouvernance : comment travailler
ensemble ? Quels outils
communs du fait de notre
diversité géographique ?

Créer

du lien entre
nous : conserver une approche
humaine dans notre travail.

internationale
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Pour de longues années encore, Eau Vive Internationale
cultivera le legs d’Eau Vive, tout ce qui a construit notre
attachement particulier à notre association et à son
action.

D’

abord des convictions. Il n’y a pas
de développement qui vaille
sans émancipation, responsabilité, action des Hommes, donc
respect et attention pour les initiatives locales. Il n’y a pas d’avenir pour la planète sans partage
des ressources, à commencer par
l’eau. Il n’y aura pas plus de justice, ni de solidarité entre tous,
sans l’engagement de chacun.
Et puis une action concrète,
au plus près des besoins. Ensemble – acteurs locaux, territoriaux, nationaux, adhérents,
donateurs, partenaires – nous
continuerons à dépenser notre
énergie et l’essentiel de notre
argent pour l’accès à l’eau, la
promotion de l’hygiène, le soutien à une filière de producteurs,
d’innombrables formations, l’appui aux communes pour la mise
en place de services publics, la
mise en réseau des usagers d’un
fleuve, le dialogue national sur
la politique de l’assainissement.

Toutes ces actions participent
du développement local et du
progrès social. Nous continuerons à mobiliser les élus, à proposer d’autres approches pour la
coopération, à donner envie aux
Africains et Français de s’engager à nos côtés. Cette action de
terrain, qu’il s’agisse de creuser
un forage, de soutenir un réseau
d’ONG locales, d’accompagner
un conseil municipal dans son
plan d’action, d’influencer un
État pour changer ses priorités,
c’est le cœur d’Eau Vive pour
longtemps.
La création du mouvement Eau
Vive Internationale implique du
nouveau. D’abord, un ancrage
plus profond dans cinq pays
(Burkina Faso, France, Mali, Niger,
Sénégal) où chaque association
Eau Vive nationale, réunissant
professionnels et bénévoles,
pourra développer un plan d’action spécifique. Au Niger, au Mali,
ou en France, notre action doit
s’adapter à des contextes diffé-

rents, tout en gardant une communauté de vision, d’approches,
de modes opératoires, dans le
cadre de la stratégie globale
construite par tous. Le rôle du
conseil d’administration d’Eau
Vive Internationale et de sa direction générale sera d’apporter
appui, conseil, arbitrage parfois,
contrôle toujours, pour veiller à
la cohérence et la cohésion de
l’ensemble.
Forte de son ancrage local,
l’un de ses atouts reconnus en
Afrique comme en France, de
son réseau de villageois, d’élus,
de donateurs et adhérents, de
partenaires et sympathisants,
Eau Vive Internationale se donne
des ambitions. Montrer, résultats
à l’appui, que nous sommes capables de produire ensemble, de
gérer ensemble, en partageant
nos idées, nos cultures, nos savoir-faire, nos forces de travail.
Africains, Français, nous sommes
prêts à faire avancer la démocratie locale, l’engagement citoyen,
le vivre ensemble, aussi bien que
l’accès à des toilettes pour chacun ! Notre mouvement sera un
lieu d’échanges, de contacts : un
conseil d’administration avec de
nouvelles racines, des missions
croisées de donateurs, adhérents
et élus, des rencontres élargies
comme à Ouagadougou en 2008
et 2009, des outils de communication pour faire savoir ce que
nous savons faire, des ateliers
de travail avec des partenaires et
bailleurs privés ou publics pour
améliorer nos pratiques et nos
résultats.
À nous d’inventer, d’innover.
Montrer que chaque citoyen,
engagé dans sa commune, son
entreprise ou son village au
Sénégal, peut être acteur d’influence et changer les choses
dans son environnement local.

E NTR ETI E N
E AU V I V E H I E R e t D E M AI N

Xavier Mallet,
président fondateur
Nous avons déjà un plan stratégique, nous avons déjà des projets concrets en cours, tels que
le projet Citoyens Engagés. Il y
en aura d’autres. Il nous faudra
définir ensemble jusqu’où nous
nous engageons, le ton que nous
voulons donner à nos combats,
l’identité que nous voulons nous
donner. Notre personnalité collective, en quelque sorte.
Montrer enfin que, s’il est une
nécessité absolue, notre combat
pour la solidarité internationale
est aussi une aventure humaine
qui mérite attention. Eau Vive
Internationale dispose là d’un
capital formidable : des milliers
de femmes et d’hommes de
tous horizons, à la fois acteurs
et témoins du changement, pouvant diffuser ce plaisir d’agir ensemble. Pour un combat qui nous
dépasse… et qui est pourtant à
notre portée.

•

D i ve r s i t é cult u r elle &
g o uve r n a nce a ss o c i a t i ve

Colloque
international
à Ouagadougou
les 27 et 28
février 2014

Un temps fort de réflexion
et de débat, avec tous
les acteurs qui font Eau Vive,
sur le défi de la gouvernance
associative à une échelle
multi-pays, multiculturelle
et professionnelle autour
des questions de développement économique et social,
de démocratie et de paix.
Plus d’info :
www.eau-vive.org

de se prendre en charge, définir
et conduire leurs projets ». D’où
l’approche : « vous avez des projets ? ».
Le domaine d’application s’est peu
à peu élargi à l’eau, aux écoles,
aux centres de soin, au maraîchage,
à la formation d’animateurs… et pour
faire contagion, nous avons développé
le plaidoyer avec le concours des
personnes et associations engagées
dans notre action.

“Si tu ne sais pas
où tu vas, commence
par regarder d’où
tu viens.”
“Si tu veux tracer
ton sillon droit,
accroche ta charrue
à une étoile.”
Deux proverbes africains contradictoires
et complémentaires à la fois.

Comment avez-vous eu l’idée
de la création d’Eau Vive ?
Nous étions quelques chefs d’entreprise à l’origine d’Eau Vive. Nous avions
vécu en France le processus du
développement économique régional
et en découvrant le Sahel par ses
villages, nous nous sommes dit : « il faut
qu’il se fasse quelque chose là aussi ».
Et en 1978, nous avons créé l’association.
De quelle manière
interveniez-vous à cette époque ?
Nous faisions de l’assistance en
creusant des puits ou des forages.
Rapidement le principe du développement a servi de phare : « tout passe
par les Hommes, c’est aux intéressés

Qu’attendiez-vous de cette
approche : « vous avez des projets ? »
Nous espérions que, partant de la base,
le développement de communautés
autonomes et autogérées ferait naître
des hommes et des femmes leaders,
un mouvement remontant vers le haut
jusque dans une gestion décentralisée
de l’État.
Quel avis avez-vous aujourd’hui
sur cette vision initiale ?
Les progrès sont certains mais nous
sommes encore loin du compte.
Les récents événements au Mali
en témoignent : l’autogestion n’a
pas remplacé l’assistance. La vision
initiale reste d’actualité, car elle
est universelle. Le salut ne vient
pas d’abord des autres, mais de soi.
Il faut que des hommes et des femmes
émergent, se forment sur le terrain,
en travaillant ensemble. Et que ces
hommes soient au service des autres
et non pas d’eux-mêmes, qu’ils aient
une vision globale du développement,
de l’eau à la production, la santé,
l’éducation, du village jusqu’à la haute
administration.
Et demain, Eau Vive Internationale…
Qu’en pensez-vous ?
C’est une évolution cohérente. Nous
arrivons à l’étape majeure : « agir et
gouverner ensemble ». Autogestion –
sens du service – globalité : voilà
les maîtres mots de cette fédération.
Longue vie à Eau Vive Internationale
et bon courage à ses équipes !

•
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Quelle est votre appréciation sur l’évolution d’E
Que cela change-t-il pour vous ?
L a p a r o le À …

L a p a r o le À …

Myriam Bincaille

Déléguée générale du Fonds Suez Environnement Initiatives

« Eau Vive a
souhaité fédérer
les citoyens engagés
dans la solidarité
internationale. »
Devant l’ampleur des défis,
notamment pour atteindre
les objectifs du millénaire, il
faut tout mettre en œuvre pour
que le droit à l’eau soit une
réalité et nous constatons, avec
d’autres, que beaucoup de solutions pour le développement
restent à inventer. Eau Vive a

L a p a r o le À …

Eline
Gosset

Présidente de l’antenne
bénévole Eau Vive Pau Pyrénées

souhaité fédérer les citoyens
engagés dans la solidarité
internationale. Des femmes
et des hommes de talent sur
qui s’appuyer pour établir des
passerelles durables et créatrices de valeurs en favorisant
un dialogue entre tous types
d’acteurs et en participant à
la co-construction de modèles
d’intervention adaptés et
pérennes.
Le Fonds Suez Environnement
Initiatives, partenaire d’Eau
Vive, appuie cette approche
participative qui met en
avant l’importance du facteur humain, permet au plus
grand nombre de s’engager
et renforce les contributions
solidaires envers les plus démunis. Il s’agit d’œuvrer ensemble
dans un esprit de partage et
d’enrichissement réciproque,
sans oublier la participation
des populations soutenues
dans la réalisation de leurs
projets et de l’ensemble des
parties prenantes.

•

« Notre association
va unir des hommes
et des femmes de
plusieurs nationalités qui veulent
œuvrer pour un vrai
développement en
Afrique. »
Je suis adhérente d’Eau Vive
depuis dix ans, et membre de
son conseil d’administration
depuis moins longtemps.
J’ai donc suivi l’évolution de l’association à laquelle j’avais adhéré par convergence de valeurs.
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Adrienne Ramdé
Chargée de projet à Eau Vive Burkina Faso

Eau Vive a été précurseur en
responsabilisant les équipes
africaines, dès 1990, ou
en ouvrant le bureau Afrique
de la direction générale
en 2007 à Ouagadougou.
Eau Vive franchit une nouvelle
étape avec la fédération, qui
renforcera l’ancrage local de

nos actions. Il s’agit d’œuvrer à
l’émergence d’une citoyenneté
active où les bénéficiaires des
projets participent pleinement
au développement et sont soutenus par des citoyens africains,
adhérents d’Eau Vive sur leurs
territoires. Dans un contexte
où les financements se décentralisent, la fédération permettra de renforcer la mobilisation
des ressources au niveau local.
Cette évolution ne devrait pas
fondamentalement changer
mon travail. L’équipe opérationnelle restera la même. Cependant, je serai directement
rattachée au conseil d’administration et aux bases sociales
burkinabés. Les liens hiérarchiques et administratifs vont
évoluer avec des responsabilités partagées entre les CA
des Eau Vive nationales et de
la fédération. Tout cela n’entraînant aucun changement de
fond dans notre action : la vie
continuera avec une Eau Vive
encore plus forte.

Au cours de ces années, j’ai suivi
les travaux pour la marche vers
la fédération Eau Vive Internatio
nale. J’ai accompagné les inquié
tudes, voire les doutes ou les
réticences de certains. Je sais
que le processus, s’il a été long,
a été aussi mûrement réfléchi.
Chacun a participé au cours de
longs débats. Aujourd’hui, nous
sommes presque arrivés, et je
suis fière de ce qui va se passer
à Ouagadougou : notre association va unir, sur un pied d’égalité
et dans le respect de tous, des
hommes et des femmes de plusieurs nationalités qui veulent
œuvrer pour un vrai développe
ment en Afrique. Comment
cette évolution est-elle perçue

dans l’antenne d’Eau Vive de
Pau dont je suis la présidente ?
Pour l’adhérent qui a suivi de
loin cette évolution, Eau Vive
est d’abord une association qui
aide à creuser des puits pour le
mieux-être des villageois, sans
voir que le puits est un maillon
dans un processus de développement qui suppose entre autres,
éducation, démocratie et bonne
gouvernance. Il nous faut donc
convaincre nos adhérents que
le fait d’aider à creuser des puits
est une étape utile, mais qu’Eau
Vive Internationale permettra
d’aller plus loin en faisant en
sorte que l’Afrique assume ses
responsabilités et atteigne une
véritable indépendance.

« La fédération
permettra de renforcer la mobilisation
des ressources au
niveau local. »

•

•

Eau Vive ?

En quoi Eau Vive se
distingue des autres ONG ?

L a p a r o le À …

Franck Leroy

Chargé de mission - Division du partenariat avec les ONG – AFD

« La DPO de l’AFD a
pour vocation essentielle l’émergence
d’une société civile
du Sud forte et
entendue, ceci par
le moyen de partenariats avec les ONG
françaises. »
L’Agence française de développement entretient d’intenses
et fructueuses relations avec

L a p a r o le À …

Dominique
Blondel
Donateur militant
Projet Citoyens Engagés

Eau Vive qui représente un de
ses partenaires principaux sur
la problématique de l’eau et de
l’assainissement en Afrique. Son
travail et son approche sont
reconnus et appréciés, tant
par les divisions techniques
spécialisées de l’AFD, que par
sa division du partenariat avec
les ONG (DPO) qui participe au
financement de quatre de ses
projets depuis 2010. Son rôle
dans ses activités de plaidoyer
est également reconnu à sa
juste valeur. La DPO de l’AFD
a pour vocation essentielle
l’émergence d’une société civile
du Sud forte et entendue, ceci
par le moyen de partenariats
avec les ONG françaises. Eau
Vive y contribue déjà dans ses
activités mais l’AFD ne peut que
se réjouir du renforcement de
cette approche par la création
d’Eau Vive Internationale. Une
nouvelle étape est en train
d’être franchie. Souhaitons à
Eau Vive tout le succès espéré
dans cette heureuse initiative.

•

« Poser un regard
sur ces réalités,
essayer d’en comprendre les causes,
c’est trouver le chemin d’une action. »
Parle-t-on d’agir pour des
relations plus justes entre les
peuples, d’inventer de nouvel
les façons de vivre et de coopérer ensemble, de réfléchir à la
façon dont on consomme, de
remettre en cause un système
économique mondialisé, de lutter contre des systèmes politiques qui entravent les droits

Eau Vive connaît de mieux en mieux les ONG françaises qui
s’inscrivent dans des ambitions et pratiques voisines. À travers
des partenariats sur des projets, la mutualisation de pratiques
avec le “club finances”, la concertation au niveau de Coordination Sud, l’action collective au sein de la Coalition Eau et
de l’Effet Papillon,les espaces sont nombreux pour échanger…
et se comparer.
Chez l’une, chez l’autre, on trouvera un meilleur reporting
financier, une compétence plus pointue (souveraineté
alimentaire ou Droits de l’Homme…), une capitalisation plus
systématique (conserver, analyser, exploiter son savoir-faire),
une communication plus élaborée…
Eau Vive dispose d’atouts reconnus par ses pairs et partenaires.
Elle repose sur une base sociale solide, qui ne demande
qu’à s’agrandir. Elle dispose d’équipes performantes, engagées
et compétentes dont les résultats sont visibles. Ceci nous
vaut la constance du soutien de nos partenaires. Ajoutons
une capacité à animer, entraîner et mobiliser. Eau Vive
est engagée dans de nombreux réseaux et collectifs, en Afrique
comme en France, au sein desquels elle joue souvent un rôle
majeur. Et terminons par ceci , Eau Vive cherche sans cesse
à faire mieux, innover, et changer ce qui doit changer.
Notre mouvement fédératif naissant interpelle, fait réfléchir
et donne envie à de nombreuses associations. C’est peut-être
cela la qualité première d’une ONG, s’adapter en permanence
pour être plus utile à celles et ceux pour qui elle se bat :
ces millions de femmes et d’hommes encore exclus du progrès
et de l’émancipation.

fondamentaux des peuples ou
d’accompagner les migrants ici
dans un vivre ensemble ?
Tous ces actes font les gestes
de notre solidarité internationale. La mondialisation
entraîne une interdépendance
de plus en plus grande : tout
est lié, nous le voyons bien,
du Nord au Sud. Dans un monde
où les richesses ont été multipliées par huit en quarante ans,
la pauvreté ne cesse de croître.
Poser un regard sur ces réalités,
essayer d’en comprendre les
causes, c’est trouver le chemin
d’une action.
Cette conscience internationale passe par une éducation
à la citoyenneté : chaque

citoyen/humain contribue
à la construction d’un monde
plus juste.
La question de la dignité de
chaque être humain implique
tous les hommes. C’est à ce prix
que chacun, en étant rejoint
dans son humanité, la révèle et
fait de nous tous des citoyens
du monde.
La citoyenneté internationale,
c’est un peu tout cela. Pour
Eau Vive, c’est aussi donner
à nos partenaires du Sahel des
responsabilités sur leur avenir
et créer les meilleures conditions de leur développement.
L’intervention d’Eau Vive avec
la mise en place d’ONG locales
y concourt largement.

•
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A pp e l au x d on s
Mali

La reconstruction du Mali
ne se fera pas sans les citoyens

Au Mali, le régime est affaibli
par le conflit armé et la crise
institutionnelle et politique
qui en découle. Dans un
contexte social et politique
encore fragile, les citoyens
montrent leur volonté de
se réconcilier avec la politique
et de faire confiance à nouveau au pouvoir du collectif
pour reconstruire une société
apaisée.
Pour cette reconstruction, Eau
Vive soutient les habitants de
douze villages de la région de
Koulikoro mobilisés pour le
développement de leur

communauté à travers le projet
Citoyens Engagés. Très concrètement, Eau Vive accompagne
les femmes et les jeunes dans
l’obtention de leurs documents
administratifs, les forme à
l’éducation politique et citoyenne, les invite à prendre la parole
dans les médias, à se mobiliser
lors de temps forts de la
démocratie locale, à dialoguer
avec leurs élus pour faire
entendre les attentes des
villageois… Et, parce que l’émancipation politique passe par
une émancipation financière,
Eau Vive accompagne ces

populations vulnérables en les
aidant à construire leurs projets
économiques et en leur facilitant l’accès au microcrédit.
Parallèlement, dans les villages
dits “à risque”, Eau Vive encourage la création de cellules
de prévention et de gestion
des conflits qui permettent
d’instaurer un dialogue
entre les acteurs partageant
les mêmes ressources.
Vous aussi vous êtes convaincu
que c’est par l’éveil des consciences citoyennes que la sécurité
et la stabilité peuvent être
rétablies ?
Vous aussi avez la certitude
qu’une citoyenneté renforcée
peut bâtir un rempart contre
la montée des tensions sociales,
ethniques ou religieuses ?
Rejoignez-nous et soutenez
le projet Citoyens Engagés !
Ensemble participons à
la reconstruction sociale et
politique du Mali en donnant
à ses citoyens et citoyennes
les moyens d’être acteurs de
leur propre développement.

•

Financement recherché
30 000 €
Population concernée
5 500 personnes
essentiellement
des jeunes et des
femmes
Zone d’intervention
Négeussebougou, Kofalan, Dossorola,
Ticoura, Kanbida-Bambara, Toumoudramé, Djèbougou, Talla, Toumboula,
Diankabougou, Marena-Diarisso,
Sansakoura.

Programme
Obtention des documents permettant
d’exercer sa citoyenneté (acte de
naissance, carte d’identité nationale,
carte d’électeur).
Sensibilisation et renforcement
du débat démocratique.
Renforcement du dialogue
démocratique citoyens/élus locaux.
Renforcement du leadership politique
des femmes et des jeunes.
Émancipation économique
des femmes et des jeunes.
Prévenir et gérer les conflits liés
à l’usage des terres agricoles et
de l’eau.

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°55

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 + 15 € adhésion Eau Vive)
Adhésion collective : 200 € (100 € adhésion Eau Vive nationale + 100 € adhésion 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 4.
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 dépense
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.

