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20 ANS. . . DÉJÀ!

Quand un organisme de type SIE arrive à fêter ses 20 ans et qu’il est toujours aussi dynamique et 
créatif, on est en droit de penser qu’il est performant.

CELA SI GNI FIE :
qu’il répond à un besoin et une demande;•	
qu’il a une valeur ajoutée;•	
qu’il génère un travail de qualité;•	
qu’il a su innover en développant un réseau de type toile d’araignée.•	

Cette constante recherche d’un équilibre n’a été possible que grâce à des hommes et des femmes 
qui partagent une même éthique et qui adhèrent à une vision d’un développement durable et 
équitable, du local à l’international.

En 1990, nous étions 3 éclaireurs, nous sommes aujourd’hui plus de 300 complices à travers le 
monde qui continuons à militer pour que le droit à l’eau potable et à l’assainissement soit effectif 
pour tous et toutes, particulièrement les plus démunis.

L’année 2009 a été une année exceptionnelle où la continuité a côtoyé le changement. Elle aura 
permis de poser les bases de la relève, tout en développant une synergie plus efficace encore.
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LE SECRÉTARIAT 
INTERNATIONAL DE L’EAU
Le SIE est une organisation internationale non gouvernementale créée en 1990 dans le cadre de la Décennie de l’eau 
potable et de l’assainissement.

Basé à Montréal, le SIE a pour but de faciliter la mise en application des quatre principes énoncés dans la Charte de 
Montréal sur l’eau potable et l’assainissement qui sont :

L’accès à l’eau est d’abord une question politique;•	
Toute action dans le domaine de l’eau doit être conçue en appui aux populations concernées ;•	
L’accessibilité à l’eau doit être intégrée dans une approche globale de développement ;•	
Tout programme lié à l’eau doit miser sur l’éducation et la formation des populations.•	

SA MISSION
La mission du SIE est d’agir pour promouvoir l’accès 
à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement des 
populations démunies tout en contribuant à combler 
leurs besoins fondamentaux, et à anticiper les 
conséquences dues aux changements climatiques ;

Le SIE soutient la capacité des populations et de leurs 
partenaires dans le choix des solutions appropriées 
(techniques, humaines, financières, type de gestion, etc.) ;

Il fait converger les approches de type « bottom up » avec 
celles de type « top down » afin d’appliquer et d’innover 
en matière de décentralisation de choix politiques et de 
mécanismes de financements décentralisés.

SES SAVOIR-FAIRE
Le SIE a développé, dans le domaine de l’eau, un savoir-
faire qui touche:

L’accompagnement du développement des capacités •	
des populations locales;
La mise en synergie et le renforcement des capacités •	
institutionnelles;
Les campagnes de sensibilisation et d’information qui •	
placent la gestion intégrée de l’eau et du territoire par 
bassin hydrographique au cœur du développement 
durable et équitable;
La valorisation des alliances régionales et l’appui aux •	
réseaux mondiaux;
La communication événementielle associée aux •	
actions de plaidoyer.
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LES RESSOURCES HUMAINES

À MONTRÉAL (5 POSTES À TEMPS PLEIN)
Danielle Audet – Responsable administrative
Jorge Barrantes – Directeur de développement
Amérique latine
Julie Charron- Chargée de communications
Marie-Joëlle Fluet – Chargée de projet
Laurie Fourneaux – Chargée de projet
Raymond Jost – Secrétaire général
Lylia Khennache – Assistante 
Marianne Strauss – Coordonatrice de programme

À PARIS
Barbara Avila – Chargée de projet

À OUAGADOUGOU
Jean Bosco Bazié – Secrétaire général associé

EN ASIE CENTRALE
Olivier Normand – Directeur
Rami Mani Sharma – Ingénieur conseil
17 personnes basées en Ouzbékistan et au
Tadjikistan

L’éQUIPE

Présidé par M. Roger Lanoue – Montréal

Barot, Nafisa – Ahmedabad
Collu, Gabrielle – Montréal - trésorière
Donzier, Jean-François – Paris
Goldenstein, Stella – Sao Paolo - secrétaire
Jost, Raymond – Montréal
Lévy, Marc – Paris
Muraguri, Patrick – Nairobi
Oda, Hideaki – Tokyo
Ramos, Lilia – Makati City
Sall, Dame – Dakar
Tazi Sadeq, Houria – Casablanca
Vasconez, Mario - Quito

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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AU 5e FORUM MONDIAL DE L’EAU

Concrètement, à Istanbul en mars 2009, le SIE, le SEE et 
leurs partenaires ont :

érigé, du côté de «Feshane facility», la Maison du •	
Citoyen et de l’eau et son espace «Les Fontaines 
du Savoir». Elle a été conçue par des étudiants en 
architecture de l’Université Mimar Sinan d’Istanbul.
Organisé des ateliers et des débats dans la Maison du •	
Citoyen et de l’Eau.
Tenu du 16 au 22 mars les Rencontres internationales •	
« Eau et Cinéma ».
Facilité une session de travail intensive de 3 jours •	
entre des jeunes turcs et des jeunes d’autres pays du 
13 au 15 mars.
Organisé une exposition de photos sur un catamaran •	
: « L’eau une passerelle pour la paix ».
Lancé le Livre Bleu Bénin : L’eau, la vie, le •	
développement humain.
Présidé une session parlementaire de 200 élus.•	
Participé aux sessions et différentes activités du •	
Forum.

PLUS DE 3000 PERSONNES SONT PASSéES 

à LA MAISON DU CITOyEN ET DE L’EAU.

Istanbul a également été l’occasion pour le SIE de clôturer 
les 2e Rencontres internationales « Eau et Cinéma» 
(RIEC). Sous le thème général  « L’eau, l’humain et le 
développement durable », les films en compétition 
étaient d’une grande qualité, tant au niveau artistique 
que thématique.

Les films étaient groupés en trois catégories :  
Spots de 90 secondes et moins par les jeunes de 17-•	
30 ans
Œuvres audiovisuelles de moins de 60 minutes •	
(documentaires, animations, fictions)
Œuvres audiovisuelles à caractère scientifique et •	
pédagogique.

Le jury international, présidé par Mme Hülya Uçansu, 
ex-directrice du Festival International du Film d’Istanbul, 
était composé de sept membres : Cristian Calonico 
(Mexique), Gaetano Capizzi (Italie), Dr. Abibou Ciss 
(Burkina Faso), Pascale Ferland (Canada), Robert Kalman 
(Hongrie), Thai Thi Ngoc Du (Vietnam) et Maggie White 
(France). La soirée d’ouverture et la remise des prix ont 
eu lieu le 15 mars à Istanbul, au Palais de France, en 
collaboration avec l’Institut Français d’Istanbul.

à part la remise des 9 prix usuels, 3 prix spéciaux ont 
aussi été accordés :

Prix « Changement Climatique »•	
Prix « WASH approvisionnement en eau »•	
Prix « Témoignages »•	

LES ACTIV ITÉS
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EN ASIE CENTRALE

Notre projet d’aide à la création et au renforcement des organismes de la société civile, qui propose aux populations 
rurales une approche de gestion communautaire de la ressource eau (eau potable, assainissement et hygiène), a été 
reconduit jusqu’à la fin de 2012. Le défi consiste, en Ouzbékistan et au Kirghizstan, à généraliser cette approche, 
tout en développant des partenariats avec les autorités locales et nationales des deux pays afin qu’elles prennent 
progressivement le relais.

EN AFRIQUE DE L’OUEST
Nous y avons intensifié nos actions :

Au Bénin, de concert avec le comité de pilotage du 
Livre Bleu, nous nous apprêtons à mettre en œuvre le 
projet «Leaucal», un projet de décentralisation et de 
gouvernance locale des ressources financières, humaines 
et de gestion pour l’accès des populations à l’eau et à 
l’assainissement de toute une région;

Au Niger, suite à la parution du 
Livre Bleu en 2006, nous avons 
tenu une réflexion collective 
associant 12 communes pour 
faire évoluer la notion de 
«portefeuille de projets» et de 
«masse critique». Tous les élus 
locaux ont été mobilisés et les 

autorités nationales impliquées;

Au Sénégal, le Livre Bleu est complété;

Au Burkina Faso,  nous avons conçu avec des partenaires 
locaux la programmation de la Première Nuit de l’eau, une 
soirée de cinéma grand public;

Nous avons également préparé avec 2IE une convention 
en vue de la création d’une chaire « Eau et Société » à 
Ouagadougou.

Finalement, en Afrique de l’Ouest, nous appuyons l’ONG 
Eau Vive dans son processus de déconcentration de ses 
structures institutionnelles  et opérationnelles.

État des lieux     Les défis à relever     Les chantiers…

livre bleu
SénégalL’eau, la vie 

le développement 
humain

LES ACTIV ITÉS
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LES ACTIV ITÉS

LACS ET RIVIèRES EN FêTE
Lacs et rivières en fête est un projet qui a démarré en 2006 et qui a su démontré que l’eau est source de solidarité, 
du local à l’international. Ce message a été véhiculé tout au long d’une tournée pancanadienne qui s’est achevée en 
mars 2009. Cette tournée de conférences sur l’eau et l’assainissement s’est arrêtée dans 24 institutions collégiales et 
universitaires du Canada, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve.

C’est aussi ce projet qui a donné naissance au «Festival VidéEau», un concours annuel de production de clips de moins 
de 60 secondes par les jeunes de 17 à 30 ans.

Les résultats de «Lacs et rivières en Fête» ont été présentés dans le cadre du «Rendez-vous international sur la gestion 
intégrée de l’eau» qui s’est tenu à l’université de Sherbrooke du 1er au 3 juin 2009 ainsi que du 5e Forum mondial de 
l’eau à Istanbul en 2009. 
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LES ACTIV ITÉS

Les Sages pour l'Eau
Sages for Water

Los Sabios del Agua

LES  SAGES POUR L’EAU
La contribution des Sages pour l’eau au cours de l’année 2009 a été significative dans le cadre des activités suivantes :

Le colloque de Cerisy dont les sujets étaient : «Peurs et plaisirs de l’eau, d’hier et de demain»;•	
La conférence donnée par Raymond Jost aux parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec dont le thème •	
était : Le Québec, une capitale mondiale de l’eau;
Les réflexions et les débats concernant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations marginales et •	
éloignées;
La conception d’un cursus de formation conférant à des jeunes de 20 à 30 ans le statut de « Sentinelle de l’eau » •	
exerçant une fonction de gardien dans son propre milieu de vie. 
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L’ÉVALUATRION EXTERNE

LES F INANCES

Au cours des 20 dernières années, plusieurs évaluations partielles ont été faites. Celle de 2009, commandée par la DDC 
(Suisse), a été globale, et ne pouvait mieux tomber car 2009 a été une année de repositionnement du SIE et de sa « 
famille ».

L’évaluation du SIE a porté sur ses axes de travail, sur ses produits, son rôle sur la scène internationale, sa structure de 
fonctionnement, et sur la perception qu’ont de lui ses partenaires et ses financeurs.

L’évaluatrice senior, Madame Monika Egger, a rencontré une trentaine de personnes et est allée sur le terrain. Elle est 
venue aux bureaux du SIE à Montréal et a assisté à la réunion de synthèse à Paris qui clôturait une réflexion globale sur 
le devenir du mouvement SIE/SEE/Les Sages pour l’eau.

Les résultats de cette évaluation ont été positifs et encourageants ; les forces et les faiblesses ont été identifiées, et 
certaines conclusions ont déjà permis d’effectuer des changements.

Les revenus de l’année 2009 ont été de 2 100 000$CAN. 

Les sources de financement sont variées et complémentaires :

les pays (ministères, agences bilatérales et de coopération internationale)•	
les agences multilatérales et les ONG internationales;•	
les fondations, l’entreprise privée, les collectivités locales et les usagers. •	

L’affectation des revenus a été la suivante : 
75% ont été consacrés aux activités de terrain; •	
16% au développement, à la capitalisation et à la communication;•	
9% aux coûts administratifs. •	

Les dépenses ont été toutes couvertes à part celles dues à la fluctuation du taux de 
change.
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Dès septembre 2010, Lacs et rivières en fête se transformera en Effet Papillon! Ce projet mobilisera les Québécois de 
tous les âges, particulièrement les jeunes… et même les élus!

Appliqué à la coopération internationale, l’effet papillon peut aussi être traduit par « agir localement pour un 
impact global ». Il sera un ambitieux projet d’engagement du public qui prendra place dans différentes régions du 
Québec et qui visera à mettre en place une chaîne de solidarité permettant d’appuyer concrètement des initiatives 
d’amélioration d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans d’autres pays. Des régions du Québec seront jumelées 
à une communauté dans un pays en développement ayant des besoins en matière d’accès à l’eau potable et aux 
services d’assainissement ou faisant face à des problématiques environnementales en lien avec l’eau.

Ce sera aussi une occasion de sensibiliser les Québécois et les Québécoises aux enjeux en lien avec l’eau chez nous et à 
les inviter directement à s’impliquer dans leur communauté!

L’Effet papillon prendra son « envol » au Québec, grâce à des jeunes et des adultes qui s’intéressent aux enjeux de l’eau 
chez eux mais qui sont aussi conscients des besoins en matière d’accès à l’eau dans différentes régions du globe.

L’Effet papillon est un projet qui démontrera comment le changement est à portée de main et que c’est avec la 
mobilisation du plus grand nombre que seront obtenus les meilleurs résultats, du local à l’international!

En 2010, vous serez entraînés par L’Effet 
Papillon!

ET B IENTÔT. . .



Le Secrétariat international de l’eau
The International Secretariat for Water
El Secretariado internacional del agua

9623 Lajeunesse
Montréal, Qc
Canada, H3L 2C7

Tél. 1 514 849 4262
Téléc. 1 514 849 2822

www.sie-isw.org


