THIÈS 2015
AG EAU VIVE
en partenariat avec
1

AG Eau Vive et Eau Vive Internationale ?
Les AG d’Eau Vive et de sa
Fédération Internationale se sont
tenues du 5 au 6 juin 2015 à Thiès au
Sénégal, un an après la constitution
de la fédération Eau Vive
Internationale.
Lieux d’échange entre membres
actifs, adhérents et partenaires des
différentes délégations de pays et
bureaux d’Eau Vive (Burkina-Faso,
France, Mali, Niger, Sénégal, Tchad
et Togo), ces AG sont l’occasion pour
chacun de suivre les réalisations et
projets de l’association.
C’est ainsi qu’elles se sont poursuivies
avec la visite de Ngogom le 7 Juin,
communauté de villages, qui ont
bénéficiés de projets Eau Vive (dont
Sahel Vert 4).
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Pourquoi assister à ces AG?
De l’Eau pour le Sahel finance les projets d’Eau Vive depuis plus de 20 ans.
Ces AG constituent
pour De l’eau pour le
Sahel un point de
rencontre d’autant
plus important que le
contexte géopolitique
limite les missions de
suivi.

9 membres De l’eau
pour le Sahel ont
participé à ces AG
d’Eau Vive *

*Voyage à la charge des participants
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Sénégal, Thies et …
Un Sénégal en progrès





197 000 km2
12, 9 millions d’ habitants
Accès à une source d’eau améliorée : 74%
Accès à l’assainissement : 52 %

Un record !
Certains participants ont parcouru près
de 4000 km en voiture pour se rendre à
l’AG depuis le Niger : 4 jours pour venir,
autant pour le retour
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…et Ngogom
Ngogom est situé à une cinquantaine
de kilomètre à l’Est de Thiès.
Pour résoudre ses difficultés
d’approvisionnement en eau potable,
Ngogom a sollicité l’appui de Malakoff
qui s’est adressé à Eau Vive.
C’est ainsi qu’a débuté en 2008
l’accompagnement d’Eau Vive :
 tout d’abord sur un projet d’accès à
l’eau potable,
-> L’objectif est aujourd’hui de réduire
le coût d’accès à l’eau pour les
habitants et exploitants agricoles
 suivi de deux autres projets : Sahel
Vert et le Projet pilote assainissement.
->Ce denier projet a permis la
construction de plus de 60 latrines.
L’objectif étant, à terme, d’en avoir
une par famille.
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…et Ngogom : l’accueil et l’échange

Ce que nous en retenons

(interviews de participants)

« des échanges fructueux entre les
différentes représentations d’Eau Vive
des pays, qui recouvre bien l’idée de
l’association De l’eau pour le Sahel »
« une liberté d’expression sans langue
de bois »
J’ai pris plaisir à écouter les interventions
des acteurs africains de différents
horizons (maires, étudiants, ingénieurs,
professeurs, associatifs…). J’y ai
découvert une liberté d’expression bien
plus large que l’on puisse imaginer en
France et surtout sans langue de bois.
Par ex. à une question militante d’un
français sur les partenariats « interdits »
avec certaines sociétés qui œuvrent en
Afrique, un nigérien a répondu tout de
go « Si une partie de l’argent d’AREVA
repart au Niger : ça ne manque pas de
légitimité »

« des
échanges
enrichissants
avec les
membres des
autres pays »
… nous étions
curieux les uns
des autres et
avons pris
plaisir à
partager nos
expériences
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Ce que nous en retenons

(interviews de participants)

« Un accueil chaleureux et sincère »,
J’ai vraiment eu l’impression d’être invitée par des amis, de la
famille, genre « cousinade » quand on met les petits plats
dans les grands.. leur plaisir de nous recevoir m’a touchée
« La vision sur le terrain
permet de mettre une
réalité probante » en
face de notre
engagement

« Une organisation
exemplaire des AG et
autres manifestions »,
Bravo encore à Eau Vive
Sénégal tant chez les
associatifs que les
permanents
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Ce que nous en retenons

(interviews de participants)

« Les villes : nouveau terrain d’actions pour EAU VIVE ? »,
Thiès est grouillante de population, signe d’une croissance
démographique portée par une forte natalité…
L’autoroute arrivera bientôt à Thiès et le nouvel aéroport
international « Blaise Diagne » replaçant en 2017 celui de
Dakar, sera à 30 km de Thiès (et 50 km de Dakar). Tout cela
est prometteur mais :
- l’assainissement est loin d’être optimum,
- la présence de jeunes enfants « talibés » mendiants à la
solde de marabouts plus scrupuleux de vivre à leur dépens
…pose question
Eau vive peut œuvrer pour améliorer l’assainissement et
favoriser l’éducation des jeunes enfants…contribuer à limiter
l’exode rural (en favorisant
le développement économique
dans les villages)…
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Ce que nous en retenons

(interviews de participants)

« Un contexte géopolitique de plus en plus complexe »,
Instabilité politique intérieure, menaces extérieures…
 les projets et les prises de décisions souvent bloqués dans
l’attente d’élections
Vers « Une
 Des visites d’équipes dans les villages du
tendance
Sahel sont de plus en plus difficiles à organiser
de fond : la
dimension
« Le réchauffement climatique complique
citoyenne»
les projets de développement »,
 les perspectives d’évolution climatiques augmentent la
criticité de la recherche d’eau (forages plus profonds,
salinisation),
 La pollution complique la gestion des réserves d’eau
En réponse, le champ de compétences d’Eau Vive s’élargit
vers le reboisement, l’utilisation des « fours économes », une
approche plus « écologique ».
Ces menaces peuvent se transformer
en opportunités pour l’obtention de
financements internationaux.
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Ce que nous en retenons

(interviews de participants)

« Une tendance de fond : la dimension citoyenne »,
On sent un élargissement des missions et de la stratégie
d’Eau Vive vers des actions plus « sociétales » (i.e. non
plus seulement tournées vers le développement
économique) :
• Encouragement de l’émancipation économique des
femmes
• Aide apportée aux jeunes pour la construction de
projets, l’obtention d’un premier travail
• Opérations de « médiation » dans des zones sujettes à
des conflits entre villages
• …
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Ce que nous en retenons

(interviews de participants)

« De belles réalisations, faites depuis plus de 30 ans,
notamment au Sénégal »..
Quand on est à la phase « amélioration » de la qualité de
l’eau et construction de toilettes, on mesure le travail qui a
été accompli depuis l’époque où l’on aidait à creuser le puits
pour que le village ait de l’eau à proximité.
« L’Afrique est l’avenir de la langue
française »..
Des vendeuses de breloques – à
l’argumentation commerciale sans failleen passant par l’artiste de tableaux de
sable, jusqu’à la jeune femme rencontrée
lors d’une cérémonie de funérailles …j’ai
été surpris par la fluidité et la maîtrise de la
langue française…Entendre de jeunes
dakaroises discuter en wolof ponctué
d’expressions françaises m’a laissé rêveur…
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Ce que nous en retenons

(interviews de participants)

« Encore du travail »
Tous les pays du Sahel n’en sont pas encore au niveau du
Sénégal, mais l’engagement de tous (et de toutes) est fort, et
il y a une réelle volonté d’avancer et une implication dans
l’amélioration de l’avenir de leur pays.
« La communication faite a été essentielle et me semble
nouvelle pour tous »
Cependant il reste du travail pour la renforcer et cibler les
messages / supports en fonction des personnes concernées.
« Des compétences locales
exceptionnelles qui ne demandent
qu’à être soutenues »
• que ce soit en ingénierie agricole,
hydraulique et climatique
• ou dans la maîtrise d’œuvre
concrète des projets
Notre rôle est d’apporter ce coup de
pouce.
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Remerciements à …
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Nous contacter…

Monique CHAUVEAU (LCL/Conformité)
Evelyne FERAUD (Crédit Agricole SA/DRG)
Lucien KEMKENG (Crédit Agricole SA/DRG)
Isabelle MALLARD
Toufik MEHANNECHE (AMUNDI Immobilier/Structuration)
Mauricette SAVALLI (Crédit Agricole SA/MSI)
Loïck VIGER (Crédit Agricole SA/DRG)
Valérie VOYNEAU (Crédit Agricole SA/DRG)
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www.deleaupourlesahel.com
Avant d’imprimer, réfléchissez à
l’impact sur l’environnement.
Merci.
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