PARTICIPATION DE L’EAU POUR LE SAHEL
À LA MISSION EAU-VIVE AU BURKINA-FASSO

8 FÉVRIER - 17 FÉVRIER 2015

NOTRE MISSION
OBJECTIFS

Le thème technique de cette mission est l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale ,
dans le domaine de l’accès à l’eau potable, associé à la coopération décentralisée

DECOUVRIR

FEDERER

TEMOIGNER

NOTRE MISSION
MOYENS

Une équipe de 10 personnes
Nicole CRESTEY et Laurent FALGADE de
l’antenne Eau Vive à Pau; Daniel LE LORREC de
Ploemeur; Jean-Pierre et Josette ANDRE
accompagnés de Youenne HUON de l’équipe
bénévole de Dordogne; Henriette EUDES de
l’antenne Eau Vive Basse Normandie; Renée
CORBERAND et Daniel BODIN de l’antenne Eau
Vive Vouzan; Jérôme TENDEAU de
l’association « De l’eau pour le Sahel »

Un programme dense
-des villes et des villages: Ouagadougou, Zorgho, Taga et Dabega
-4 nuits chez l’habitant dans les villages
- Rencontres / Débats, avec des fonctionnaires de la mairie, de
l’ONEA, des élus, des instituteurs, des groupements de femmes
- Visites de différent types d’écoles: Publiques / associatives /
franco arabe
- Visite de sites insolites: barrage de Ziga, carrière de Ballolé
- Réunion avec un avocat de la société civile burkinabé

Thèmes abordés
-l’eau et
l’assainissement
Et aussi:
-L’éducation
-le développement
économique
-la citoyenneté

De l’eau pour le Sahel et Eau Vive
CONTEXTE
Eau vive Internationale, ONG « Africano-Française », basée à Ouagaougou
Fondée en 1978 à Paris, elle devient en mars 2014, la fédération Eau Vive
Internationale. Basée à Ougadougou, elle est la structure faîtière des cinq Eau
Vive nationales: Burkina, France, Mali, Niger, Sénégal
Eau-Vive Burkina Faso
Ousseni, l’organisateur
et accompagnateur de
la mission
Jean-Pierre , le chef de
mission de Eau-Vive
France

L’association De l’eau pour le Sahel est née en 1992 d’une initiative des salariés du Groupe
Crédit Agricole.
En partenariat avec l’ONG Eau Vive, De l’eau pour le Sahel collecte des dons pour le
financement de projets de développement rendus possibles grâce à l’accès à l’eau.
Eau Vive propose, conçoit et accompagne sur place les projets.

LE BURKINA FASO
CONTEXTE

- 17 millions d’habitants
- Un pays enclavé
- parmi les pays les plus pauvres:
181ème sur 187 pays (IDH à
2013)
- Agriculture : 32 % du PIB et 80
% de la population active
- Espérance de vie: 55,4 ans

- Accès à une source d’eau améliorée: 82%
- Accès à l’assainissement: 19%
- Le réchauffement climatique: Participation à l’appel à projet de la FAE – BAD le 14/11/2014 :
« Renforcer la résilience face au changement climatique par une meilleure gestion intégrée des
ressources en eau » dans 8 communes de la région du Sahel ( 3,34 M€)

LE BURKINA FASO
CONTEXTE

Recontre / débat
avec Maître Prosper Farama,
avocat d’associations de
Défense des Droits de l’homme

-Les « événements » d’octobre 2014
-Blaise Compaoré (au pouvoir depuis
1987) fait face à un soulèvement
populaire contre son projet de
modification de l'article 37 de la loi
fondamentale limitant le nombre de
mandats présidentiels, afin de se
représenter en 2015
-Manifestations violentes (incendie de
l’Assemblée Nationale)
-Chute
du régime
le 31/10municipales fin 2015
- Les conseillers municipaux sont déchus:
en attente
des réélections
- depuis début novembre : mise en place d’un gouvernement et d’un Conseil National de
Transition devant conduire le Burkina vers des élections en Nov. 2015.

L’EAU & L’ASSAINISSEMENT
MISSION

La ville de Zorgho est en avance, au Burkina-Faso, dans le domaine de l’accès à l’eau.
Son maire a fait une intervention lors du dernier sommet mondial de l’eau à Marseille en 2012.
La ville de Zorgho reçoit régulièrement des visites de délégations internationales.

L’EAU & L’ASSAINISSEMENT
MISSION

Visite des infrastructures
Présentation du réseau AEP (adduction
eau potable) par le responsable du
service eau et assainissement de l’ONEA
1200 abonnés sur 48 000 habitants dans
l’ensemble de la communauté de Zorgho
(33 villages).
8 forages à 70 - 80 mètres de
profondeur. Un château d’eau de 150
m3. Production de 500 m3 par jour.
28 bornes fontaines desservent les
habitants des quartiers non reliés.
Pour rappel, la norme nationale pour
l’accès à l’eau est 1 point d’eau pour 300
habitants dans un rayon de 1 kilomètre.

Le rôle d’EAU-VIVE à Zorgho est l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale , dans le
domaine de l’accès à l’eau potable
Concrètement, l’ONG assiste notamment la commune de Zorgho dans ses relations
contractuelles avec l’ONEA: qualité du service rendu et respect de la tarification

L’EAU & L’ASSAINISSEMENT
MISSION

Relais auprès des autorités
Les villageois de Taga nous ont
amenés sur le site d’un bas-fonds,
qui se remplit en saison des pluies.
Il pourrait être judicieusement
aménagé afin de conserver l’eau
plus longtemps à des fins de
maraichage.
Le site pourrait également être
l’objet d’un gué afin d’être
franchissable en saison inondée.

Nous avons été le porte-parole des villageois auprès du haut commissaire de la région, au
travers de leur lettre de doléance que nous lui avons remise…
… en précisant que les actions demandées devaient passer par les représentants locaux auprès
des autorités municipales en charge des problèmes concernés.

L’EDUCATION
MISSION

L’éducation recouvre des réalités diverses : enfants/adultes, zones urbaines/zones rurales,
publique/privée/associative
Nous avons été à la rencontre de cette diversité

L’EDUCATION
MISSION

Visites d’écoles primaires publiques
Débats avec des instituteurs et des
parents d’élèves
A Taga, 3 classes avec un recrutement
biennal des élèves.
Taux global de scolarisation serait de
70% qui pourrait être amélioré s’il y
avait les 6 niveaux de classe simultanés.
A Dabega, le taux global de
scolarisation serait de 100%.
Les 6 niveaux sont présents, mais
l’enseignement y est difficile en saison
des pluies sous les paillotes
A Ouagadougou: Plus de cantine!…

Scolarité publique gratuite / Parité quasi respectée
L’Etat est présent pour fournir des instituteurs…
… mais défaillant pour les infrastructures, l’entretien, les fournitures, les cantines

L’EDUCATION
MISSION

Visites et rencontres avec :
-un professeur d’une école franco
arabe
-un catéchiste
-des adultes suivant les cours
d’alphabétisation
-une école créée par une
association dans le bidon ville de
Ouagadougou
Issaka, mon logeur à Taga
-A pris des cours d’alphabétisation
-aujourd’hui le Représentant des
Usagers de l’Eau pour le village de
Taga

Pendant les cours, les adultes sont notamment sensibiliser à l’hygiène.
Le support à l’Eau et à l’assainissement passe également par l’éducation et son financement

LA CITOYENNETE
MISSION
Rencontres avec des groupement de femmes
et avec une troupe de théâtre de jeunes
acteurs
Les femmes montrent fièrement leur carte
d’identité et leur carte d’électeur
Elles s’organisent et s’émancipent en luttant
notamment contre la pratique de l’excision
Les jeunes acteurs de la troupe de théâtre ont
joué une petite pièce destinée à sensibiliser
leurs camarades sur les risques du VIH-SIDA

« Si tu prends le chemin de je m’en fous, tu arriveras au village de si j’avais su »

QUATRE JOURS AUX VILLAGES
TAGA & DABEGA

- A 15 km et 7 km de Zorgho par la piste, environ 1 000 habitants chacun
- Ni électricité, ni eau courante, ni bornes fontaines
- Uniquement bois de chauffe, électricité solaire (parfois), forages et latrines (pas toujours)

QUATRE JOURS AUX VILLAGES
TAGA & DABEGA

Agriculture, élevage, et un peu de maraichage et d’artisanat (tissage)
Le programme Sahel Vert financé par de l’Eau pour le Sahel met l’accent sur le développement

QUATRE JOURS AUX VILLAGES
TAGA & DABEGA

Les femmes vont
chercher l’eau

Elles moulent
les céréales

Elles préparent
les repas, matin, midi
et soir

Les femmes s’occupent aussi des enfants…
La multiplication des forages :
-limite le temps passer à chercher de l’eau,
-libère les filles de cette tâche, qui peuvent aller à l’école, et s’émanciper
Un simple forage a proximité des habitations initie un process de développement global

SOUTENIR De l’eau pour le Sahel
EN CONCLUSION

La mesure de ce qu’il reste à faire est donné par la lettre de doléance du village de Dabega
« Le manque d’eau est très crucial »
« Certains habitants n’ont pas de latrines familiales. Il manque des latrines à l’école »
« Trois classes sont sous paillottes avec un mobilier scolaire insuffisant »
« Les micro-crédits accordés aux femmes sont insuffisants »
« La population pratique l’agriculture traditionnelle ce qui ne la met pas à l’abris de la famine »

SOUTENIR De l’eau pour le Sahel
VOTRE IMPLICATION
Etre donateur / Devenir adhérent

Nous contacter

66% du montant des dons versés sont déductibles
de vos impôts

AUDIER Agnès
BENIN Marie
BIANCHI-DEROBERT Pascale
DELBREL Georges
GLAZ Nadine
RINGOT Sylvie
TENDEAU Jérôme
TINEL Dominique
VIGER Loïck

Grâce aux abondements des Comités d’entreprise,
votre don bénéficie d’un coef. multiplicateur de 4
Vous informer
www.deleaupourlesahel.com
www.eau-vive.org

Passer l’information à votre tour… auprès de vos collègues … et auprès de vos proches

