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la véritable tradition 
dans  
les grandes choses 
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l’année du  
Renouveau

l’année 2010 aura perMIS au Secrétariat  
international de l’eau (Sie) de pourSuIvre  
et de parFaIre SeS projetS, d’en InItIer deS  
nouveaux et d’eFFeCtuer un exerCICe de vISIon. 

C’est en s’appuyant sur les résultats d’une évaluation externe commandée  
par la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) que nous avons 
revisité nos réalisations, nos écrits, nos travaux et notre mémoire. Cette démarche  
nous aura permis d’optimiser notre fonctionnement de « passerelle » et celle de « metteur 
en relation ». Cette évaluation nous aura aussi permis de consolider nos pratiques  
de « réseautage » inspirées par le modèle d’une « toile d’araignée ».

le rôle du SIe
Basé à Montréal depuis 1990, le SIe est une organisation internationale, non gou-

vernementale. Il a pour rôle la sauvegarde des intérêts des populations, notamment  
les plus démunies, en proposant des solutions alternatives, participatives, et respectueu-
ses des contextes. 

Il veille à l’application de Quatre prInCIpeS :
● 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 du développement ;

● tout programme lié à l’eau doit miser  
sur l’éducation et la formation des populations. 
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la déFInItIon du SIe 
Le SIe est un réseau mondial  

qui a développé, au cours des 20 dernières 
années, différents types de solidarités  
en plaçant la gestion intégrée de l’eau  
au centre du débat.

Le SIe puise sa légitimité dans  
les principes contenus dans la Charte  
de Montréal sur l’eau potable  
et l’assainissement (1990), dans  
les conclusions du Séminaire international  
de Casablanca (1994) qui avait pour 
thème : « L’eau, la démocratie et la culture » 
et finalement dans les principes  
énoncés dans la Déclaration de Strasbourg 
(1998) :« L’eau, source de citoyenneté,  
de paix et de développement régional ».

Le SIe mobilise les acteurs  
du développement local, national  
et international, d’abord en tant  
que citoyens impliqués et non pour leur  
appartenance institutionnelle. Il implique 
les jeunes, les adultes et les anciens, tout 
en privilégiant une approche  
intergénérationnelle basée sur la volonté 
de s’impliquer, sur l’équité homme-femme, 
sur les compétences, les sensibilités  
et l’expression artistique et culturelle. 

 

le SavoIr-FaIre du SIe 
Le SIe a développé, dans le domaine 

de l’eau, un savoir-faire qui touche :

●  l’accompagnement de populations 
locales en vue du développement de leurs 
capacités ;

●  le développement d’expertises  
sur le terrain et l’organisation de dialogues 
multi-acteurs, y compris les usagers ;

●  les campagnes de sensibilisation 
et d’information qui placent la gestion  
intégrée de l’eau et du territoire par bassin 
hydrographique au cœur du développe-
ment durable et équitable ;

●  la valorisation des alliances  
régionales et l’appui aux réseaux mondiaux ;

●  la communication événementielle 
associée aux actions de plaidoyer ;

●  la mobilisation de la jeunesse  
en vue de l’associer à la gestion de l’eau  
du local à l’international.

leS aCtIvItéS
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l’aSIe Centrale : leS étatS et leS ColleCtIvItéS  
loCaleS Se MobIlISent progreSSIveMent

La vallée de la Ferghana 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 sa population n’a ni accès à l’eau 
potable, ni aux conditions sanitaires de base.

C’est en 1998 que le SIe a décidé avec ses premiers partenaires (la Confédération 
helvétique, Novib, CCFD, PNUD) d’intervenir dans cette région du monde. Nous avions 
pour objectif 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 eau. Aujourd’hui, les conditions de vie se sont sensiblement 
améliorées dans 42 villages et plus de 130 000 personnes ont accès à l’eau potable  
et à l’éducation à l’hygiène.

L’année 2010, outre le travail sur le terrain, aura été une année de discussions, 
d’échanges et de planification pour le futur avec les autorités ouzbeks. Des conditions 
gagnantes ont été identifiées pour que, d’ici 2015, la majorité de la population dans  
le pays ait accès à l’eau potable et à l’assainissement. Il s’agira particulièrement de :

laCS et rIvIèreS en Fête
En 2006, le Secrétariat international 

de l’eau a lancé le projet Lacs et rivières 
en fête. En 2010, pour la troisième  
et dernière édition du projet, neuf grou-
pes de jeunes provenant de différentes 
régions du Québec se sont mobilisés  
en faveur d’un cours d’eau de leur région. 
Accompagnés par des experts locaux,  
ils ont élaboré des plans d’action et ont 
mis en œuvre des projets dans leur milieu. 
En outre, chacun des groupes a été jumelé 
avec des jeunes provenant de pays émer-
gents, également impliqués sur la question 
de l’eau. 

En 2010, les groupes participants 
provenaient de St-Jean-sur-Richelieu,  
Jonquière, Châteauguay, Québec, Victoria-
ville, Laval, L’Assomption, Baie-Comeau  
et Alma. Les pays jumelés étaient la Bulgarie, 
la Moldavie, le Burkina Faso, le Pérou,  
la Turquie, le Mexique et le Costa Rica.

En mai, les jeunes ont présenté  
les résultats de leur implication aux députés 
de l’Assemblée nationale du Québec 
(ANQ). Le président de l’ANQ, M. Yvon 
Vallières, a reçu les participants. Étaient 
aussi présents Mme Line Beauchamp, 
alors ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs ainsi  
que les députés où des jeunes de leur 
circonscription étaient impliqués.

●  rendre pérennes, au niveau local, 
les services d’eau potable et d’assainisse-
ment et les installations d’eau productive ;

●  reproduire à l’échelle du pays  
les pratiques de la gestion intégrée  
de l’eau qui ont fait leur preuve dans  
le cadre de projets pilotes ;

●  Concevoir une stratégie  
de financement qui permettra  
de répartir les coûts des services entre 
les différentes parties prenantes.  
Qui paye quoi, combien et comment ? 
les usagers, les collectivités locales, 
régionales, l’état central, les partenaires 
internationaux, etc ;

●  préciser, pour la gestion  
des divers usages de l’eau, un cadre 
institutionnel local, régional  
et national le plus adapté possible 
aux réalités du contexte ouzbek, sans 
oublier la dimension transfrontalière.
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le ConCourS vIdéeau  
au QuébeC

Dans le cadre des Rencontres inter-
nationales « Eau et Cinéma » (RIEC), la 
4e édition du Concours VidéEau, sous le 
thème « Mouille-toi ! », invitait les jeunes 
à produire des vidéos dans lesquelles 
ils proposaient des solutions et faisaient 
part d’actions en faveur de l’eau. Pour la 
première fois, le grand public a été invité 
à se rendre sur le site web du Concours 
VidéEau afin de voter pour leur spot vidéo 
favori, qui s’est ainsi mérité le prix du 
public. 

Les noms des gagnants ont été dévoi-
lés lors d’une réception à l’Hôtel de Ville 
de Québec. La ministre du Développe-
ment durable, de l’Environnement et des 
Parcs, Mme Line Beauchamp ainsi que le 
Maire de Québec, M. Régis Labeaume ont 
remis les prix directement aux récipien-
daires.

Le 1er prix est allé à Camille Mongeau 
pour son film L’eau, c’est vital, le 2e prix 
à Lévy L. Marquis, pour Mouillez-vous et 
le 3e prix à Philippe Grenier pour C’est 
pas grave. Le prix du public a été décerné 
à Xavier Béliveau Cantin pour Deviens 
« Hér » Eau.

l’eFFet papIllon
L’Effet papillon est un ambitieux projet de sensibilisation du grand public appuyé 

par l’Agence canadienne de développement international (ACDI), le gouvernement du 
Québec et la Commission canadienne pour l’UNESCO. En faisant prendre conscience 
de l’importance de chaque geste individuel, L’Effet papillon crée une chaîne de soli-
darité qui permet à des projets en lien avec l’eau au Québec, en Argentine, au Burkina 
Faso, en Moldavie et au Pérou de voir le jour. 

Pour la première édition du projet, qui a débuté en automne 2010, de nombreux 
partenaires dans les régions de la Gaspésie, de la Manicouagan, dans la ville de L’As-
somption et de Jonquière se sont mobilisés afin de proposer un projet local. Chaque 
région québécoise est jumelée à un projet à l’international, soit d’accès à l’eau potable 
au Pérou et en Argentine, de sensibilisation à l’hygiène en Moldavie et de revégétalisa-
tion du Sahel au Burkina Faso. À partir d’activités de sensibilisation, le public québécois 
est invité à appuyer ces projets via le site www.effetpapillon.org. Les personnes tou-
chées doivent à leur tour sensibiliser leurs proches : c’est L’Effet papillon ! Pour chaque 
appui récolté, le Secrétariat international de l’eau versera 2$ au projet du Québec et 2$ 
au projet jumelé.
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leS SentInelleS de l’eau :  
une Idée, un ConCept, une preMIère

Le concept des Sentinelles de l’eau est une initiative du Secrétariat international 
de l’eau (SIe) et du collectif des Sages pour l’eau. Née au Québec en 2007, l’idée  
des Sentinelles pour l’eau a donné naissance à un projet qui comporte deux volets :  
un premier qui s’adresse à la jeunesse et un deuxième qui s’adresse aux jeunes adultes 
et aux adultes.

En 2010, grâce à un appui financier d’Environnement Canada, le SIe, en collabora-
tion avec ÉcoMaris et Wapikoni Mobile, a coordonné une « première ». Le projet visait  
à sensibiliser les jeunes autochtones vivant dans les différentes communautés du Québec 
aux problématiques liées à la qualité de l’eau dans leur environnement. Les cinq com-
mumautés visitées au cours de l’été ont été : Lac Simon (Nation Anishnabe), Uashat mak 
Mani-Utenam (Nation Innu), Opticiwan (Nation Atikamekw), Pessamit (Nation Innu)  
et Matimekush (Nation Innu).  Cette première nous a permis de tirer des leçons  
qui déjà nous laissent entrevoir une continuité pleine d’espoir.  

En 2010, concernant le volet « jeunes 
adultes et adultes » des Sentinelles  
de l’eau, nous avons amorcé la formation 
d’un groupe de travail. Le groupe a pour 
mandat d’établir un « type de cursus »  
qui permettra à des hommes et des femmes 
vivant dans les villages des régions  
éloignées du Nunavik d’exercer chez eux 
une fonction permanente de type  
« éco-responsable » et d’être reconnus 
comme « garants » du développement 
durable au niveau local.

Ces deux volets des Sentinelles  
de l’eau se complètent et bénéficient 
d’une valeur ajoutée, soit celle d’être mis 
en synergie, à partir de Montréal, le siège 
du SIe, avec d’autres initiatives similaires 
dans le monde, en vue du développement 
de nouvelles solidarités. Cela permettra 
aussi l’élaboration de stratégies  
de « plaidoyers » qui seront présentées  
par la suite aux différents Forums 
mondiaux traitant des droits humains 
fondamentaux, et particulièrement celui 
du droit à l’accès à l’eau potable, à l’eau 
productive et à l’assainissement.

Les résultats en quelques chiffres :
380 personnes ont été rejointes  
par nos activités ;

60 élèves de niveau primaire et secondaire 
ont participé à nos ateliers interactifs  
à l’école de Matimekush ;

750 arbres ont été plantés ;

5 soirées de projections de films sur la 
thématique de l’eau ont été organisées ;

47 personnes se sont engagées à valoriser 
les initiatives des jeunes en lien avec  
la préservation de l’eau et à favoriser  
la survie des arbres plantés lors de notre 
passage.

Kitcisakik

Lac-Simon

Opiticiwan

Pessamit

Uashat
Maliotenam

Lac John-
Matimekush
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le proFeSSeur  
HIppopotaMuS S’envole 
pour le laC tCHad

leS renContreS InternatIonaleS  
« eau et CInéMa » (rIeC)

2010, l’année du suivi, de la continuité et de la relance
Après Mexico (2006) et Istanbul (2009) où les Rencontres internationales « Eau  

et Cinéma » se sont révélées être un outil transversal qui fait appel à l’imaginaire,  
à l’émotion, à la créativité et dont les effets rejaillissent sur la recherche de solutions 
plus adaptées et équitables, le SIe a mené en 2010 un ensemble d’activités.

De l’appui conseil pour l’organisation des Rencontres parisiennes Eau et Cinéma  
a été donné. Pour cette manifestation, le SIE-RIEC a mis sa banque de films à disposition 
et a accompagné Eau de Paris dans la sélection des œuvres, dans l’organisation  
de la semaine (18-25 mars), dans l’identification des intervenants et dans l’organisation 
du Concours VidéEau avec Dailymotion comme partenaire.

Au total, plus de 1200 personnes se sont déplacées, 43 films ont été projetés  
et six conférences débats ont eu lieu dont une avant-première. Dans le cadre  
du Concours VidéEau, plus de 75 spots sur le thème L’eau et Paris ont été proposés.

Au cours de 2010, nous avons également présenté des clips VidéEau et autres 
œuvres audiovisuelles à l’Exposition universelle de Shanghai, dans le cadre d’une 
conférence organisée par l’Agence universitaire de la Francophonie, au cours d’une 
rencontre de tous les ambassadeurs de la Confédération helvétique tenue à Berne  
et, finalement, à Ouagadougou dans le cadre de La Nuit de l’eau organisée conjointement 
avec le 2IE. 

De nombreuses discussions et consultations que nous avons eues avec nos  
partenaires au cours de l’année 2010 laissent entrevoir que la finale de la 3e édition 
des Rencontres internationales « Eau et Cinéma » qui se tiendra à Marseille en 2012  
est attendue et souhaitée.

Ayant pris conscience de la notoriété 
de son oncle, le professeur Hippopotamus, 
sur le fleuve Niger, Cléophaste l’appelle 
pour lui proposer de mettre son savoir  
et son expérience au service des popula-
tions, des décideurs et des représentants 
de la communauté internationale qui  
sont concernés par l’éventuel transfert 
d’eau du fleuve l’Oubangui dans le Lac 
Tchad. Il y a urgence.
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leS SageS pour l’eau
L’année 2010 a été pour Les Sages pour l’eau une année synthèse. Ils et elles ont 

tiré les leçons des différents travaux menés par nos groupes de réflexion formés  
à la suite du 3e Forum mondial de l’eau à Kyoto en 2003 et qui, par la suite, se sont 
régulièrement réunis autour des trois thèmes suivants  :

●  l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement (les livres bleus) ;

●  la contractualisation des services d’eau potable et d’assainissement ;

●  les financements décentralisés.

En 2010, un cinquième Livre bleu a vu le jour, celui du Sénégal. Nous avons 
également publié le Livre bleu 2e édition du Niger. Deux projets terrain qui illustrent 
la décentralisation des services, dont les financements, sont en cours d’implantation. 
Celui au Bénin, qui porte le nom Leaucal est piloté par Protos et ses partenaires.  
Celui au Niger, le Projet Eau et Assainissement pour un développement durable dans  
12 communes (PEADD 12 communes) est piloté par Eau Vive et ses partenaires.

L’objectif principal poursuivi par les Sages pour l’eau est celui de permettre  
aux communautés locales d’avoir un accès plus massif et plus efficace à des leviers 
innovants et décentralisés facilitant l’accès des populations à l’eau potable, à l’eau 
productive et à l’assainissement.

Toujours au cours de 2010, les Sages pour l’eau ont mis leur expertise à disposition 
de différents évènements et partenaires. À Ouagadougou, nous avons occupé  
la fonction de modérateur au cours de l’Atelier international de l’Autorité du Bassin 
du Niger (ABN) qui avait pour objectif l’établissement des modalités du partenariat 
ABN-société civile.

 À Dakar, dans le cadre de la 8e Assemblée générale mondiale du Réseau International 
des Organismes de Bassin (RIOB), nous avons présidé l’atelier qui traitait du rôle  
de la société civile et des citoyens dans la gestion des bassins hydriques transfrontaliers.

le projet pérou
Au Pérou, des communautés  

éloignées, Parccora, Huamanga et Ayacucho, 
se mobilisent.

Comment au Pérou, dans les trois 
zones naturelles (la Côte du pacifique,  
la Sierra des Andes et la forêt amazonienne)
passer de la gestion de l’eau potable  
à la gestion intégrée des ressources en eau 
sans oublier l’assainissement ?

C’est un défi que tente de relever  
un consortium formé de l’Asociacion 
Esperanza Agua y Vida (EAV) du Pérou,  
des Ailes de l’Espérance du Québec  
et de l’Association des agronomes et des 
vétérinaires sans frontières de la France.

En 2010, le SIe a agi à titre de cataly-
seur en vue de concevoir et de formuler 
un projet, d’identifier des sources  
de financement, et d’établir sur le terrain  
les partenariats requis.

Nous avons également, au cours  
de nos échanges et missions sur le terrain 
au Pérou, en Équateur et en Bolivie,  
discuté de l’utilité et de la forme que 
prendrait la réalisation d’un Livre Bleu. 
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Cap Sur le 6e ForuM MondIal de l’eau, MarSeIlle, 
MarS 2012

Le SIe et ses partenaires, présents à tous les Forums mondiaux (Marrakech  
en 1997, La Haye en 2000, Kyoto en 2003, Mexico en 2006 et Istanbul en 2009) entendent 
jouer un rôle de premier plan au 6e Forum mondial de l’eau à Marseille, en 2012.

La participation du SIe et de ses partenaires au 6e Forum mondial de l’eau  
est bâtie autour de l’idée que seuls le dialogue, la reconnaissance mutuelle et les synergies 
dans l’action, la mobilisation humaine et financière peuvent rendre effectif le droit  
à l’eau et à l’assainissement. Le SIe et ses partenaires souhaitent donc, à travers leur 
présence à Marseille, contribuer à la dynamique de mobilisation, d’engagement, 
d’action et de résultats de la communauté internationale.

deS objeCtIFS SpéCIFIQueS
Cinq objectifs spécifiques sont visés 

à travers la participation du SIe  
et de ses partenaires au 6e Forum mondial 
de l’eau, à savoir :

1 offrir à tous les acteurs  
du secteur, usagers compris, des espaces 
de rencontre et de dialogue à l’intérieur 
comme à l’extérieur du Forum ;

2 poursuivre et renforcer le rôle  
du cinéma dans le partage des connais-
sances sur l’eau et la sensibilisation  
du grand public aux enjeux de l’eau dans 
toutes ses dimensions (politique,  
économique, scientifique, sociologique  
et culturelle)  ;

3 Construire et défendre  
la solidarité et le nécessaire partage  
de responsabilités impliquant toutes  
les parties prenantes  ;

4 poursuivre et renforcer la place  
et le rôle de la jeunesse dans l’avenir  
de l’eau ;

5 associer la culture, l’expression 
artistique et les savoirs populaires  
aux débats.

ConCrèteMent
Nous serons présents sur le site même 

du 6e Forum par l’organisation  
de débats, de dialogues et de performances 
artistiques dans les différents espaces  
de notre Maison du citoyen et de l’eau :

1 nous participerons à différents 
groupes thématiques et régionaux dans  
le cadre du processus de préparation  
du Forum ;

2 nous impulserons des actions  
qui permettront une implication forte  
des organisations de la société civile  
à travers le mouvement de l’effet papillon, 
du local à l’international ;

3  nous projetterons les œuvres 
audiovisuelles sélectionnées et primées 
par les 3e rencontres internationales  
« eau et Cinéma » sur le site même  
du Forum, dans différents endroits  
de Marseille, dans la région paCa et dans 
d’autres régions françaises ;

4  nous mettrons notre expertise  
à la disposition de Solidarité eau europe 
et de leurs partenaires qui coordonneront 
le parlement mondial de la jeunesse  
pour l’eau qui se tiendra dans le cadre  
du 6e Forum mondial de l’eau ;

5  À bord de notre voilier  
« notre-dame des Flots » amarré au quai 
de la Solidarité à Marseille, nous  
organiserons un ensemble d’activités 
(débats, exposition, spectacles,  
conférence de presse, etc.) reliées  
aux « solutions » développées par  
les partenaires de la gestion de l’eau autour 
du bassin méditerranéen et dans  
le monde. Ces activités seront accessibles 
à tous durant la semaine précédente  
du 6e Forum, celle du 5 mars 2012, ainsi 
qu’au cours de la semaine de son  
déroulement, le 12 mars 2012.
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la SyMpHonIe grandS laCS – SaInt-laurent :  
Son eau, Sa dIverSIté, Sa populatIon et Son avenIr

La Symphonie Grands Lacs – Saint-Laurent est un exercice de vision partagée  
qui tentera de définir les conditions de vie souhaitées pour l’an 2035 dans le bassin 
hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

●  Ce sera une occasion de valoriser les nombreuses initiatives locales, régionales 
et transfrontalières concernant la gestion de l’eau sur un territoire, qui s’étend  
de la pointe occidentale du lac Supérieur jusqu’au golfe du Saint-laurent. Ce territoire 
est composé de 6 provinces canadiennes et 8 états américains et a accès à 20 %  
des ressources d’eau douce de la planète. Ce bassin hydrographique fournit de l’eau 
potable à 40 millions de personnes ;

●  Ce sera un processus décentralisé qui a ses racines au niveau local  
et qui mobilisera des personnes à titre de riverains ayant des droits et des responsabilités ;

●  Ce sera une opportunité de créer et de produire la « Symphonie grands lacs – 
Saint-laurent », une œuvre qui associe la musique, l’image et la danse.
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noS 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.

au Canada et au QuébeC
aCdI
les ailes de l’espérance
assemblée nationale du Québec
les cégep et écoles secondaires
environnement Canada
FaQdd
Mddep
MrI
robvQ et ses membres
Secrétariat à la jeunesse - Québec
Stratégie St-laurent et ses membres
écoMaris
wapikoni mobile
ville de Québec

danS le Monde
ÆSn
aFd
alMÆ
avIna
barefoot College
CCÆa
CCepa
CMe
Confédération suisse
eau vive
esperanza agua y vida
Fondation avina
gwp
2Ie
HydroConSeIl
Igd
IepF
Mouvement eau et jeunesse argentine
oCde
oxfam-n(o)vib
pnud
protos
pS-eau
radI
redeS
république française
réseau afrique jeunesse 
rIob
See
SeeM (MoldavIe)
Suez-environnement
uneSCo-IHe
unICeF
veolia
wbI

l’éQuIpe
À Montréal
danielle audet 

Responsable administrative 
jorge barrantes  
Directeur de développement  

Amérique latine

julie Charron  
Chargée de communications 

laurie Fourneaux 

Chargée de projet

raymond jost 
Secrétaire général 

Marianne Strauss 
Coordonatrice de programmes 

pour les Amériques

le ConSeIl d’adMInIStratIon 
Présidé par M.roger lanoue / Montréal

nasifa barot / aHMedabad
gabrielle Collu / Montréal- tréSorIère
jean-François donzier / parIS
Stela goldenstein / Sao paolo- SeCrétaIre
raymond jost / Montréal
Marc lévy / parIS
patrick Muraguri / naIrobI
dominique Mostert / Montréal-tréSorIer
Hideaki oda / tokyo
lilia ramos / MakatI CIty
dame Sall / dakar
Houria tazi Sadeq / CaSablanCa
Mario vasconez / QuIto

À parIS 
Maggie white 
Secrétaire générale associée

À ouagadougou 
jan bosco bazié 
Secrétaire général associé

en aSIe Centrale
olivier normand 
Secrétaire général associé

rami Mani 
Ingénieur conseil

+ 17 personnes basées  
en ouzbékistan
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le FInanCeMent
Dès la création du SIe, nous avions adopté une politique de recherche  

de financement et de partenariat à la fois diversifiée et multi-acteurs sans exclusion 
aucune. C’est cette attitude qui nous a toujours permis de garder une indépendance 
et une liberté d’action tout en privilégiant la double fonction « partenaire- financeur » 
comme l’une des bases de la fidélisation. L’autre garantie, toute aussi importante,  
est reliée à la qualité, l’originalité et la justesse des prestations.

En 2010, les revenus du SIe se montent à 1 893 000 dollars canadiens.  
68% proviennent des États, 17% des associations et organismes internationaux,  
et 15% des usagers, des entreprises privées, des fondations et des collectivités locales. 

Quant aux dépenses en 2010, elles ont été de 1 905 000 dollars canadiens  
réparties de la façon suivante : 80% aux projets, 12% à la recherche et au développement 
et 8% aux dépenses institutionnelles.

Après 20 années de fonctionnement, nous terminons l’exercice financier  
avec 15 800 dollars canadiens de surplus accumulé.

●  étatS
●  aSSoCIatIonS  
et organISMeS InternatIonaux
●  uSagerS, entreprISeS prIvéeS,  
FondatIonS et ColleCtIvItéS loCaleS

●  projetS
●  reCHerCHe et développeMent
●  dépenSeS InStItutIonnelleS

dépenSeSrevenuS

68 %

17 %

80%

8%

12%

15 %

la FaMIlle SIe, See et leS SageS pour l’eau
La mission poursuivie par la famille s’est précisée au cours de 2010. Il s’agit de :

●  rendre effectif les droits humains fondamentaux, particulièrement celui  
du droit à l’eau et à l’assainissement ;

●  Contribuer à réduire les écarts entre les riches et les pauvres ;

●  Contribuer à maintenir un équilibre écosystémique entre l’humain, la nature  
et les animaux dans une perspective de développement durable ;

●  Intensifier les solidarités entre les peuples en capitalisant sur les savoirs  
locaux, le « plaidoyer », le respect des cultures et le partage des pouvoirs.

La recherche d’une gouvernance mieux adaptée a été laborieuse. Pour cela,  
il a fallu tenir compte à la fois : de la demande et des besoins des populations,  
des règles institutionnelles en mutation autant au niveau local, national et international, 
de la nécessaire recherche de nouvelles solidarités du local à l’international ;  
des exigences de nos partenaires, des conséquences des crises financières et environ-
nementales successives et, finalement, de la mouvance du climat politique dans  
les régions du monde… sans oublier les conséquences sur nos équipes respectives  
des nombreux changements des derniers 18 mois.

Voilà pourquoi 2011 sera la mise en application du renouvEau anticipé en 2010.

SEE-SWE



rapport annuel 2010 | SIe  |          l’année du Renouveau

24 25

voyageur, il n’y a pas 
de chemin, le chemin 
se fait en marchant.

Antonio Machado


