CHARTE
EAU VIVE est une association de solidarité internationale professionnelle et citoyenne,
apolitique et non confessionnelle. Fruit d’une construction partagée entre africains et européens
depuis 1978, elle ambitionne de porter le changement au Sud comme au Nord pour contribuer à
construire un monde où tous les hommes et les femmes auront les moyens de vivre
dignement.
La valeur ajoutée de l'action d'EAU VIVE n'est pas seulement le volume d'argent apporté ni les
réalisations physiques mais une approche basée sur la liberté, la dignité, la fierté et l’équité. Elle
se joue sur des valeurs sociales de démocratie, de solidarité, d’engagement, de responsabilité,
de confiance et de multiculturalisme. Ses valeurs sont construites et portées depuis l’origine par
ses adhérents et ses salariés.
DEMOCRATIE
EAU VIVE est à l’écoute de tous, hommes, femmes, élus, autorités traditionnelles,… concernés
par le développement de leur communauté. Nuls autres mieux qu’eux ne connaissent les
solutions à leurs besoins.
EAU VIVE aide les Hommes à travailler ensemble (usagers des points d’eau, paysans, élus,
autorités traditionnelles, associations, comités de gestion, opérateurs, représentants de
l’administration, des ministères, …) pour mettre en œuvre des solutions durables profitables à
tous.
SOLIDARITE
Une solidarité responsable, positive, au Nord comme au Sud, permet de partager les expériences
et de rassembler. Elle est source de démocratie, d’égalité et de progrès social.
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE
EAU VIVE accompagne des hommes et des femmes responsables et conscients de leurs
problèmes et de leurs solutions. Elle les forme, les accompagne dans les prises de décisions,
pour leur donner les moyens et le pouvoir d’agir.
Les habitants des villages, des communes avec qui EAU VIVE travaille, agriculteurs, éleveurs,
artisans, élus, autorités traditionnelles, sont les acteurs de leur propre développement. Leur
engagement, leur participation active et leur contribution sont la base de toutes ses actions de
développement.
CONFIANCE
La culture de la confiance, instaurée grâce à la transparence, à la proximité et à l’échange, est la
meilleure force de mobilisation des adhérents, salariés, bénévoles et partenaires d’EAU VIVE.
EAU VIVE travaille avec ses partenaires (élus, autorités traditionnelles, artisans, entreprises,
associations, habitants, …) dans une approche, complémentaire, équilibrée, de confiance
réciproque. Chacun apporte son savoir-faire, ses compétences et son expérience, ce qui est une
contribution essentielle à la construction collective.
MULTICULTURALISME
Les différences de culture, d’expérience et de vécu des adhérents, salariés et partenaires d’EAU
VIVE, constituent un riche vivier porteur de solutions au service du développement.
Sur ces valeurs sociales s’est construite l’approche d’EAU VIVE basée sur le pragmatisme, la
rigueur et le professionnalisme.

Pragmatique, EAU VIVE recherche l’efficacité grâce à des solutions concertées, mises en œuvre
par les premiers concernés et reproductibles par d’autres.
A l’encontre, des solutions importées, « prêtes à l’emploi », souvent inadaptées, EAU VIVE
s’engage à donner aux acteurs locaux la possibilité de mobiliser des solutions durables, adaptées
à leur vie de tous les jours. Des solutions réalisables avec et par eux.
MISSIONS SOCIALES ET POLITIQUES
Les missions sociales et politiques d’EAU VIVE sont de rassembler et d’accompagner des
hommes et des femmes pour améliorer leurs conditions de vie et de peser sur les causes du
mal-développement.


Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement, la gestion de la ressource en eau et la mise
en œuvre effective du droit à l’eau en soutenant des programmes de terrain doublés d’une
action politique pour faire de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous une priorité
locale, nationale et internationale ;



Contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaire des populations d’une part en
soutenant une agriculture familiale, facteur clé du droit à l’alimentation des populations
locales et de l’allocation durable des ressources naturelles et d’autre part par une action
politique pour mettre le développement agricole des pays du sud dans les priorités
nationales et internationales;



Venir en appui aux processus de décentralisation en renforçant la reconnaissance et les
capacités des autorités locales, afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle, et en
œuvrant pour des coopérations décentralisées de qualité ;



Former et accompagner les acteurs locaux dans leur organisation (usagers, entreprises,
associations, administrations …) pour les mettre en capacité d’être force de proposition et
acteurs sociaux et économiques du développement de leur pays ;



Former et accompagner la société civile dans ses actions de plaidoyer pour la faire
reconnaitre comme acteur pertinent et lui proposer les moyens de peser sur les décisions qui
la concernent au niveau local, national ou international. Contribuer ainsi à construire une
société civile plus solidaire et plus responsable ;



Veiller à la préservation de l’environnement voire à la régénération dans toute activité de
terrain (gestion des déchets, agriculture raisonnée ou biologique, gestion de l’eau agricole…)
et à la lutte contre les changements climatiques et leurs conséquences.

Dans toutes ses activités, EAU VIVE veille à agir en conformité avec les politiques nationales en
vigueur, tant sur le plan du respect des législations que sur celui des relations avec les
institutions et administrations en charge.
Enfin, pour être plus efficace, plus légitime, EAU VIVE met en œuvre une stratégie de
développement en construisant un mouvement associatif international et fédéré, issu de 5 ONG
nationales - au Burkina Faso, France, Mali, Niger et Sénégal et fondé sur une gouvernance
partagée.
Avec cette fédération internationale, EAU VIVE renforce la dimension citoyenne de son action
en devenant une organisation portée par les acteurs du Sud et du Nord en coresponsabilité. Eau
Vive contribue ainsi à l’appropriation des enjeux nationaux (développement local, eau &
assainissement, sécurité alimentaire, décentralisation… ) par des citoyens de toutes catégories
socioprofessionnelles.
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