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Compte-rendu de la présentation des actions «d'Eau Vive» 
Commission EAU MCM le 19 03 2013 

 
Présents : Elsa Cardinal (Coopération Atlantique), Anne-Marie Giffo Levasseur (TDS), Jean Yves Gautier 
(Talawit), Guillaume Belaud (Trans’Mad Développement), Maxime Chaussy, Martine Thiane( Secours 
Catholique), Jean-Claude Masson (Arcade), Jacqueline Lucas (Arcade) ; Michel Ravilly (Arcade), Patric 
Frénel, Julie Moisnard (Nej Afrique), Jean Suteau (Eau Vive), Robert Fleury (Eau Vive), Sophie 
BialaisFernaçu (Eau Vive), Stéphanie Landais (MCM), Jacques Berthier (Omrij St Herblain) Réjane Cadorel 
(Secours Catholique), Pierre Thévenot (MCM), Nicolas Martin (MCM), Jean-Baptiste Ménétrier(Eau Vive) 
 
Réunion consacrée aux actions d’Eau Vive par des représentants locaux et Jean-Baptiste 
Ménétrier, directeur d’Eau Vive France. 
 

 1-Rappel de l'évolution de l'association «d'Eau Vi ve»  

 
Cette association qui fête ses 35 ans a 400 membres à ce jour. Son développement est passé par 
diverses étapes dont les points marquants sont les suivants:  
 

 a) années 1980  

Aucun expatrié, tout se passe en France avec «l'exportation» d'un savoir-faire technique 
«Nord/Sud» (type pompe Guinard)  alors souvent pratiqué. Toutefois, l'association s'appuyait dès 
le début sur un réseau de 70 collaborateurs africains au Burkina Fasso, au Mali , au Niger et au 
Sénégal.  
De l'équipement de pompes, on est progressivement passé aux forages de puits, avec des 
plateformes plus larges de coopération (formation, entretien et financement des équipements). 

 b) Années 1990  

Les bases sociales qui portent les projets locaux sont peu à peu élargies sur la base d'une 
implication croissante des usagers qui vise à sécuriser la pérennité des projets aidés. 
On se heurte alors aux problèmes du faible taux d'alphabétisation et de manque de formation des 
usagers. 

 c)année 2000 

Les processus de décentralisation dans l'ouest africain laissent la compétence «eau 
/assainissement» aux collectivités locales (en théorie) alors que ces dernières ne disposent pas 
des moyens techniques, humains et financiers pour assumer cette responsabilité. 
Avec l'appui de la Coalition Eau , dans le cadre d'une Coopération Décentralisée, «Eau Vive» 
porte des projets parfois importants (1million €) . 
Ces projets, qui dépassent les simples forages ,sont développés en zone urbaine ou péri-urbaine 
.Ils touchent la mobilisation de la ressource, sa distribution et l'assainissement . 
 

 d) Année 2012 et perspectives  

Il existe maintenent 4 associations nationales dans les pays de l'ouest africain et une association 
en France . On se dirige vers une association Internationale avec un siège futur à Ouagadougou. 
Le but est la coordination internationale des bailleurs de fonds dans un contexte où l'argent public 
se fait rare .  
   

 2 Contenu des actions 

La méthodologie de montage de projet est maintenant au centre des actions «d'Eau Vive» en 
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matière d 'eau et d'assainissement avec la volonté d'un portage local privilégié. 

 

On commence par l'état des lieux basé sur le recensement des besoins locaux, qui débouche sur 
un plan communal d'actions qui peuvent être hiérarchisées dans le cadre d'un programme de 
travaux pluriannuels.  

Les actions soutenues par «Eau Vive» se déclenchent au seuil de 50% de financement d'un projet 
et avec plusieurs dizaines de bailleurs privés, pour appuyer les plans de développement des 
communes. 

Pour des projets parfois longs et complexes, «Eau Vive» travaille dans un cadre de coopération 
avec 3 ou 4 autres ONG en recherchant les spécialités et en développant des programmes 
pluriannuels.  

«Eau Vive» souhaite ainsi dépasser la simple coopération N/S, notamment dans le cas 
d'essoufflement de projets bilatéraux qui s'étiolent au cours du temps. 

L'entrée «d'Eau Vive» dans un contexte de projets qui périclitent permet souvent leur relance en 
dépassant les éventuels problèmes de personnes. 

La citoyenneté des projets soutenus par Eau Vive est en effet un apport précieux. On peut relancer 
un projet en développant les volets formation, éducation, gouvernance, etc.  

  3 Questions /réponses 

Le temps limité n'a pas permis de poser toutes les questions souhaitées. 
Les points principaux des échanges sont les suivants: 

 Eau Vive peut-il présenter un projet «type»?  

Réponse : Au  Mali, à Savaré, «Eau Vive» s'est engagée depuis longtemps (projet global 
d'assainissement et de 20 forages pour 500 000€ dans des programmes pluri-annuels) . 
«Eau Vive» a  été amenée à revenir au bout de plusieurs années sur un projet initial (NW 
Bamako). 
La maintenance des forages impose la pérennité de fonctionnement et une gestion locale 
soutenue. A cette fin, on va impliquer davantage les acteurs locaux. Cela conduit à dégager  et à 
pérenniser des revenus liés à l'eau (agriculture en particulier). 
Pour cela, «Eau Vive» s'appuie sur un pôle économique qui appréhende la gestion équilibrée des 
projets développés .On débouche ainsi, assez rapidement, sur des projets globaux incluant la 
couverture des sols (haies , talus, arbres ..) mais aussi la fourniture énergétique (solaire)  

 Comment les projets soutenus s'inscrivent dans les  politiques nationales des pays 
aidés ? (poids des organisations locales?)  

Réponse : «Eau Vive» favorise des organisations communautaires et mutualistes autour de 
l'exploitation des points d’eau. Cela peut inclure la collecte de moyens financiers qui doivent 
équilibrer les dépenses du projet et apporter un soutien technique (cf rôle d'un «super fermier»). 
Ce type de structure se développe dans le cadre d'intercommunalité au Niger notamment.  
En complément de cette réponse des précisions sont apportées :  

− il y a des projets d'initiative locale (ou associatifs) qui peuvent être contre-productifs à la 
mise en œuvre de stratégies nationales parfois ignorées. 

− le défaut de maîtrise de gestion, le manque de technicité, de moyens humains, et de 
capacité d'autofinancement sont des puissants leviers qui favorisent la privatisation des 
gestions d'eau.  

− La gestion de l'eau dans le cadre de SDAGE et de SAGE  favorise, en principe, la 
gouvernance locale (quand ces schémas existent avec des Comités Locaux de l'Eau).  

 
Autre exemple, celui de St Herblain (qui intervient au Sénégal à DAKAR) .Il s'agit d'un 
regroupement de 50 000 Habitants entouré de villages de 1 500 à 2 000 personnes souffrant 
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d'apports d'eau très irréguliers. Une ressource d'eau souterraine de qualité (80 M) a justifié un 
forage aidé. L'entretien du forage a posé problème, imposant une approche plus participative des 
usagers locaux. 
On souligne, à nouveau, la nécessité d'une approche globale et cohérente. 
L'effet levier d'associations sur le financement de projets dans le cadre de coopération 
décentralisée  est intéressant (on part avec 10% de financement pour terminer avec 100%). 
La nécessité d'inscrire des projets d'initiative locale dans des cadres nationaux est à nouveau 
soulignée. 
 

 Guinée 

Cet exemple part du constat que la compétence «eaux» des collectivités est souvent plus 
théorique que pratique. Afin de s'adapter aux cadres décentralisés de gestion, on évite de 
généraliser des réseaux en favorisant des accès locaux à la ressource.  
La question reste la gouvernance locale des projets (capacité d’initiative, écoute par les autorités 
nationales, financement, réalisation, organisation institutionnelle, pérennisation). 

 Arcade s'interroge sur le changement des mentalité s d'accès à l'eau   

Le constat est que le défaut d'accès public à l'eau peut entraîner une certaine «privatisation» des 
ressources comme la clôture des jardins, etc. 
Dans ce cas, on peut perdre de vue l'exigence d'une gestion collective des ressources. 
Réponse : C'est la construction du plaidoyer d'accès commun à l'eau qui est alors en jeu. 
Ce plaidoyer est un métier en soi et, pour ce faire, «Eau Vive» a recours à des spécialistes 
(Coalition-Eau). 
Le débat porte ensuite sur la capacité des usagers à formater leur propre plaidoyer sans passer 
par les canaux de plaidoyers préalablement définis au «Nord». 
 
 
20h30 fin de réunion  
Prochaine réunion le 30 04 2013  
Patrick FRENEL  
 
20 03 2013   


