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« On ferait plus de choses si on en croyait 
moins d’impossibles »
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Fidèle à sa vision fondatrice, le SIE a poursuivi en 2008 son action de plaidoyer, d’information, de mobilisation et de mise en 
réseau des citoyens et des institutions des quatre coins du monde pour traduire en actes concrets les multiples engagements 
pris afin de rendre effectif l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.

Conscient des limites objectives de la coopération institutionnelle, 2008 fut une année charnière dans la valorisation de 
la contribution citoyenne comme ciment d’une coopération forte et productive. C’est ainsi que plusieurs initiatives ont été 
soutenues et conduites en Afrique, en Asie centrale, en Amérique du Nord et en Europe de l’ouest, centrale et orientale, en 
partenariat avec des milliers de complices qu’ils soient citoyens, institutions ou États, au-delà de barrières idéologiques qui 
traduisent bien souvent le refus d’agir.

Vingt ans après la création du SIE en 1990, la dramatique situation de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans le 
monde renforce notre conviction : pas question de baisser les bras tant que boire de l’eau propre et disposer d’un système 
d’assainissement adéquat ne feront pas partie des conditions de vie de tous les êtres humains.

Le SIE poursuivra son devoir et son droit de veille citoyenne, de 
provocation, d’interpellation des citoyens et des décideurs politiques, 
techniques, financiers ainsi que la mise en réseau et la mutualisation 
des idées et savoir-faire des uns et des autres pour montrer que 
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous est un objectif à 
portée à une seule condition : la volonté de le faire !

Une vision qui se 
perpétue
PAR M. JEAN-BOSCO BAZIÉ  
Secrétaire Général Associé Afrique
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Le Secrétariat 
international de l’eau

Sa mission
Agir pour promouvoir l’accès à l’eau potable, l’hygiène 
et l’assainissement des populations démunies tout en 
contribuant à combler leurs autres besoins fondamentaux, 
et anticiper les conséquences dues aux changements 
climatiques;

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

Faire 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;
L’utilisation des arts comme outil associé aux actions de • 
plaidoyer.

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.
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Ses complices
Son équipe
Danielle Audet • Responsable administrative

Barbara Avila • Chargée de projet

Jean Bosco Bazié • Secrétaire Général Associé pour l’Afrique

Julie Charron • Chargée des communications

Marie-Joëlle Fluet • Chargée de projet

Raymond Jost • Secrétaire Général

Olivier Normand • Directeur Asie centrale

Marianne Strauss • Coordonnatrice de programme

17 personnes basées en Ouzbékistan et au Tadjikistan 

Son conseil d’administration
présidé par M. Roger Lanoue
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L’Asie centrale...
une année de transition

La Vallée de Ferghana, un grand bassin fermé d’environ 70 000 km2 
ceint de chaînes de montagnes, est l’une des régions les plus peuplées 
d’Asie centrale avec ses quelques 11 millions d’habitants. Elle est 
partagée par le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. 

Une grande partie de la population n’a accès ni à l’eau 
potable, ni aux conditions sanitaires de base. C’est pourquoi 
en 1998 le SIE, en collaboration avec la Confédération 
Suisse et Novib, a décidé d’intervenir dans cette région 
du monde en vue d’aider à la création et au renforcement 
des organismes de la société civile tout en proposant 
aux populations rurales une approche de gestion 
communautaire de la ressource.

Aujourd’hui, c’est dans 28 villages que le projet 
d’approvisionnement est implanté et améliore sensiblement 
les conditions de vie de plus de 80 000 personnes à 
l’éducation et à l’hygiène.

C’est sur la base de cette démonstration et des résultats 
obtenus au cours des dix dernières années que l’année 
2008 aura été une année d’évaluation, de discussions et 
de négociations impliquant les équipes sur le terrain, les 
autorités locales régionales et nationales, les services de 
l’État, et les financeurs internationaux. Elle aura permis de 
faire consensus pour une continuité et la mise en place 
d’un plan d’action et des leviers qui permettront à une autre 
partie de la population d’être desservie. 
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Les livres bleus

Le Livre Bleu est un document élaboré par et pour les partenaires du secteur 
eau potable et assainissement à l’échelle d’une région ou d’un pays. Il fournit 
une mesure indépendante de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour l’eau 
et l’assainissement et porte un regard critique sur les politiques et stratégies 
sectorielles. Le Livre Bleu est une force de proposition et une plate-forme pour 
l’action, en vue d’assurer à tous les citoyens un accès équitable et pérenne à 
l’eau potable et à l’assainissement. Chaque Livre Bleu est aujourd’hui soutenu 
par un comité national de pilotage qui s’est approprié la démarche et qui en est 
le garant. 

En Afrique, 
2008 aura permis aux trois pays 
qui ont déjà leur propre Livre Bleu 
(Burkina Faso, Mali, Niger) 
de se l’approprier, de le diffuser et 
d’organiser des groupes de discussion 
entre partenaires. Le Livre Bleu du 
Bénin a été complété et celui du 
Sénégal est avancé. 

Au Niger, suite à la parution du 
Livre Bleu, une réflexion collective 
associant 12 communes a permis 
l’installation de services d’eau potable 
et d’assainissement et de faire évoluer 
la notion de «portefeuille de projets ». 
Cette démarche confirme également 
que si la décentralisation des décisions 
politiques n’est pas accompagnée 
d’une décentralisation des ressources 
financières, elle n’améliorera en rien 
les conditions de vie. 

En Amérique latine, 
et plus particulièrement au Pérou, 
un comité national de pilotage 
provisoire a été formé et les premières 
données et informations nécessaires 
à la production d’un Livre Bleu ont été 
colligées. D’autres pays d’Amérique 
centrale se sont montrés intéressés.

En Europe centrale 
et orientale 
(Bulgarie, Moldavie et 
Roumanie), où nous avons mené 
une réflexion sur le droit à l’eau et à 
l’assainissement, un certain nombre 
de collaborateurs se penchent sur la 
légitimité d’une démarche Livre Bleu 
adaptée à leur contexte.  

Le comité international de pilotage 
du Livre Bleu s’est réuni deux fois au 
cours de l’année 2008.  
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2008, une année de 
plaidoyers
L’Appel du Professeur 
Hippopotamus

C’est après avoir pris connaissance des résultats des travaux 
de la « Vision partagée » du fleuve Niger coordonnée par 
l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) que l’émérite Professeur 
Hippopotamus, un descendant de la dynastie des « Sages », a 
cru bon de consulter ses pairs. Vu l’énorme défi que représente 
la gestion intégrée des ressources en eau du Fleuve et de son 
territoire, le Professeur a pris l’initiative de former une classe 
spéciale composée de représentants des États membres de 
l’ABN (le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad), des partenaires 
techniques et financiers, ainsi que les représentants des 
usagers et de la société civile. À la suite d’une session intensive 
de cours, le Professeur leur a fait passer un examen, comportant 
7 matières: 

Volonté politique et soutien financier • 
Réforme institutionnelle  • 
Planification et programmation théoriques et pratiques• 
Scénario d’aménagement• 
Études d’impact• 
Coopération des bailleurs• 
Participation des usagers à la prise de décision.• 

Son verdict : 
La grande majorité des élèves, à titre individuel, passe au niveau supérieur et accède ainsi à la vie active. 
Cependant, à titre collectif, le choix des scénarios d’aménagement devra faire l’objet d’une session de réajustement. 
Celle-ci devra être une réflexion approfondie sur les impacts négatifs du scénario et sur les mesures compensatoires 
et correctrices à mettre en place.

L’Appel du Professeur Hippopotamus a été remis à Niamey au 8e Sommet des chefs d’État en avril 2008.
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Une présence remarquée 
au XIIe Sommet de la 
Francophonie
Utilisant « l’effet papillon » et la présence de 300 d’entre 
eux comme symbole d’un développement international 
durable et équitable, le SIE et ses associés ont proposé 
aux chefs d’État et aux décideurs présents au Sommet 
de la Francophonie (octobre 2008), qu’une priorité soit 
accordée à la coopération internationale citoyenne et que 
l’on consacre 1% du budget de l’aide extérieure à ce genre 
d’initiative. 

La coopération internationale 
citoyenne étant : 

Des initiatives prises par les citoyens qui décident de • 
venir en aide directement à des populations d’autres 
pays sans passer par des intermédiaires.
Une coopération qui place l’être humain au centre des • 
actions.
Une vision, un partage de valeurs et un engagement collectif.• 
Le respect des droits et la reconnaissance des devoirs qui en découlent.• 
L’appropriation des projets par les bénéficiaires en vue d’en assurer la durabilité.• 
L’enrichissement mutuel basé sur la réciprocité et la complémentarité des échanges d’expériences de savoir-faire et • 
de savoir-être.
La création de liens solidaires au-delà des différences d’âge, de genre, de statut social et de culture.• 
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Les Rencontres 
internationales « Eau et 
Cinéma »

De Mexico 2006 vers Istanbul 2009
Les 1ères Rencontres Internationales « Eau et Cinéma » (RIEC) se sont tenues à Mexico en mars 2006 à l’occasion du 4e 
Forum mondial de l’eau. Il s’agissait d’une initiative conjointe entre le Secrétariat International de l’eau (SIE) et l’Académie 
Française de l’Eau avec la collaboration du Conseil Mondial de l’Eau (CME), de la CONAGUA, de la Cineteca Nacional de 
Mexico ainsi qu’avec des institutions bi et multilatérales.
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Fort du succès obtenu à Mexico, de notre contribution à la 
Tribune de l’eau de l’exposition internationale de Saragosse, 
et afin de répondre à une demande croissante, c’est à 
Istanbul en mars 2009 que se tiendront les 2e Rencontres 
Internationales  « Eau et Cinéma ». Le thème central est : 
« L’eau, l’humain et le développement durable ».

Les catégories sont :
spots de moins de 90 secondes pour les jeunes de 17-30 • 
ans
œuvres audiovisuelles de moins de 60 minutes • 
(documentaires, animations, fictions)
œuvres audiovisuelles à caractère scientifique et • 
pédagogique

Trois prix spéciaux seront également accordés :
prix « Changement Climatique »• 
prix « WASH approvisionnement en eau, assainissement et • 
hygiène »
prix « Témoignages »• 

En novembre 2008, au Pavillon de l’Eau de la ville de 
Paris, a eu lieu le lancement officiel des 2èmes Rencontres 
internationales « Eau et Cinéma ». Y participaient, outre les 
invités, Son Excellence Monsieur Homero Aridjis Fuentes, 
ambassadeur mexicain, et Son Excellence Monsieur Ali 
Tuygan, ambassadeur de la Turquie, tous deux représentants 
de leur pays à l’UNESCO. À cette occasion, Monsieur Erik 
Orsenna, membre de l’Académie Française et Conseiller 
d’État, nous a fait part de sa réflexion sur le thème « L’eau, le 
cinéma, la culture et les savoirs ». Ce fut également l’occasion 
de présenter officiellement le jury international dont la 
présidence est assurée par Mme Hülya Uçansu, ex-directrice 
du Festival international de cinéma d’Istanbul.

C’est également au cours de l’année 2008 qu’a eu lieu la 
sélection des films à travers le monde,  en vue de la sélection 
finale qui aura lieu à Istanbul.

Les objectifs poursuivis des RIEC étaient de compléter la 
programmation du Forum mondial de l’eau, d’informer et 
sensibiliser le grand public aux défis de la gestion de l’eau, 
de valoriser et de promouvoir la production d’œuvres 
audiovisuelles sur le thème de l’eau et d’enrichir les banques 
d’images.
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Les Sages pour l’Eau

Le statut de « Sage pour l’eau », a été formalisé dans le cadre des sessions 
qui se sont déroulées à  la Maison du Citoyen et de l’Eau au 3e Forum 
mondial de l’eau à Kyoto en 2003. Les « Sages pour l’eau » s’expriment en 
tant que citoyens, à titre d’individu et/ou à titre d’acteurs impliqués. Ils et 
elles militent pour un accès équitable de tous à l’eau, diffusent les savoirs 
et poursuivent des objectifs de changements. 

Ces changements concernent l’amélioration des conditions de vie des 
populations, les mentalités, les comportements, les institutions, l’accès 
aux financements, etc. 

En 2008, le SIE a mobilisé ses « Sages pour l’eau » autour 
de thèmes dont la plupart seront abordés lors du 5e Forum 
mondial de l’eau à Istanbul en mars 2009.  

Il s’agit :

Du monitoring citoyen et les outils disponibles;• 

De l’implication des élus (parlementaires et locaux), une condition incontournable pour une gestion durable et • 

équitable du patrimoine commun qu’est l’eau

De la participation du citoyen à la gestion intégrée et transfrontalière de l’eau : mythe ou réalité? • 

De la coopération internationale citoyenne : des jeunes innovent • 

Des financements et des services décentralisés : du discours à l’action • 

Des changements climatiques et l’eau: quand les victimes deviennent génératrices de solutions • 

De la crise financière mondiale et ses répercussions sur les financements solidaires (coopération internationale).• 

Les Sages pour l'Eau
Sages for Water

Los Sabios del Agua
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Les activités jeunesse
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Lacs et rivières en fête

L’eau source de solidarité citoyenne: du local à l’international

Lacs et rivières en fête, un projet lancé en 2006 par le 
Secrétariat international de l’eau, a pour but d’amener les 
jeunes à prendre part à des actions de protection et de 
valorisation des lacs et rivières du Québec et à comprendre 
la coopération internationale. Il cherche à les sensibiliser 
aux problèmes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
dans les pays en développement et les inciter à prendre des 
engagements en faveur d’actions concrètes de solidarité 
internationale. 

En 2008, pour la deuxième édition du projet, cinq 
nouveaux cégeps du Québec ont pris part aux activités. Les 
participants ont, en collaboration avec les organismes de 
bassin de la région et les responsables de leurs cégeps, 
élaboré un plan d’action qu’ils ont réalisé au cours de 
l’année. Chaque groupe au Québec était jumelé avec des 

jeunes provenant d’autres pays qui s’intéressent aussi aux 
problèmes d’eau chez eux. Un représentant de chacun des 
nouveaux groupes est venu au Québec afin de rencontrer 
les jeunes d’ici et de partager les résultats de leur travail.

Les jeunes ont participé à des activités du 7 au 9 mai 2008 
qui se sont tenues à la Biosphère et à l’Assemblée nationale 
du Québec. Ce fut aussi l’occasion pour les jeunes de 
remettre officiellement leurs plans d’action.
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Festival VidéEau

Depuis 2007, le SIE organise le Festival VidéEau, un concours 
de spots vidéo s’adressant aux jeunes de 17 à 30 ans et qui 
les invite à formuler un message sur l’eau. Ces spots vidéo ont 
pour objectif la sensibilisation et la prise de conscience des 
citoyens des enjeux entourant l’eau. 

L’édition de 2008, sous le thème « L’eau, l’humain et le 
développement durable », a reçu plus de 80 spots de 90 
secondes et moins, des quatre coins de la planète. 

Elle s’est clôturée en août par l’annonce des gagnants lors 

de la soirée d’ouverture du 4e Congrès mondial des jeunes 
à Québec en présence de plus de 600 jeunes du monde 
entier, de représentants d’organisations internationales et 
de représentants du gouvernement, dont la Gouverneure 
générale du Canada, Son Excellence Michaëlle Jean.

Les gagnants du Festival VidéEau ont été sélectionnés pour la 
compétition officielle des Rencontres internationales « Eau et 
Cinéma » à Istanbul en mars 2009 lors du 5e Forum mondial 
de l’eau. 
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4e Congrès Mondial des 
Jeunes
Le SIE a reçu le mandat d’organiser une journée thématique sur l’eau 
dans le cadre du 4e Congrès mondial des jeunes à Québec. Cette 
journée s’est tenue le 14 août 2008 sur le campus de l’Université Laval. 

La journée se divisait en trois étapes 
Des experts de la question de l’eau et des partenaires et • 
collaborateurs du SIE ont échangé sur les réalités vécues en Bolivie, 
au Burkina Faso, en Moldavie, au Pérou, au Québec et au Togo ; 

Des tables-rondes étaient menées par des jeunes du monde • 
engagés partageant leur implication sur le thème de l’eau avec des 
participants québécois de Lacs et rivières en fête ; 

Un atelier de travail au cours duquel des discussions ont eu lieu sur • 
la coopération internationale citoyenne ainsi que la rédaction de 
l’Appel aux chefs d’État.



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008 • SECRÉTARIAT INTERNATIONAL DE L’EAU    17

Tournée pancanadienne

Dans le cadre du programme d’engagement du 
public de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), le SIE a organisé, en automne 
2008, une tournée de sensibilisation sur les enjeux 
entourant l’eau et l’assainissement, principalement 
dans les pays en développement mais également 
au Canada.

Cette tournée, sous le thème « L’eau source de 
solidarité citoyenne : du local à l’international », 
s’adressait principalement aux étudiants de niveau 
collégial. La tournée se terminera en février 2009 
et visitera 13 Cégeps au Québec ainsi que 10 
institutions collégiales et universitaires dans le 
reste du Canada, de la Colombie-Britannique à 
Terre-Neuve.
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Son financement

En 2008, le budget global est de 2 170 000 dollars canadiens. Les sources de financement sont multiples et varient 
selon les années :

Canada, France, Japon, Pays-Bas, Québec, et Suisse;• 
les associations et organisations internationales;• 
les usagers, le secteur privé et les fondations.• 

Projets 80%

Développement 11%

Dépenses institutionnelles 9%

Donateurs nationaux 60%

Associations et organisations internationales 22%

Fondations, usagers et secteur privé 18%

Revenus par secteur

Répartition des dépenses
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Ses partenaires

Dès sa création en 1990, le SIE a opté pour une approche transversale rassemblant tous les types de compétences et 
ce, au-delà des divergences idéologiques. Il a développé d’emblée des collaborations avec des personnes, des groupes, 
des collectivités, des organisations, des entreprises et des institutions impliqués dans des projets de solidarité et/ou 
de coopération internationale.

ACDI
Ailes de l’Espérance
Assemblée nationale du Québec
Association des Collèges Communautaires du Canada
Biosphère
Les CÉGEP
CRDI
ENvironnement JEUnesse
FAQDD
MDDEP
MRI
ROBVQ
Ouranos
Secrétariat à la Jeunesse

AFD
ALMAE
AESN
Barefoot College
CCAEA
CME
CONAGUA
Confédération Suisse
Eau Vive
Esperanza Agua y Vida
GWP
2IE
HYDROCONSEIL
IGD
IEPF
OCDE
Oxfam-N(o)vib

PNUD
Protos
pS-Eau
RADI
REDES
République Française
RIOB
SEE
Suez-Environnement
UNESCO-IHE
UNICEF
Veolia
WBI

Au Québec et au Canada Dans le monde



Le Secrétariat international de l’eau
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El secretariado internacional del agua
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