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EDITO

Olivier Pascal, Président

En 2013, le typhon Yolanda ravageait les Philippines, culminant en une onde de tempête qui détruisait le littoral de l’île de Leyte et ses bidonvilles, y faisant des milliers
de morts. Aujourd’hui Eau et Vie participe à la restauration de cet habitat. M’étant enquis auprès d’une de nos collaboratrices philippines sur la manière dont elle avait
pu survivre, alors qu’une grande part de sa famille avait péri, la réponse fut simple : « j’ai nagé… »
 
Dans le contexte de la pandémie COVID-19 poursuivie de 2020 à 2021, catastrophique pour les populations des bidonvilles, les équipes d’Eau et Vie ont dû souvent «
nager », tant la question de survie primait aussi bien pour les populations auprès desquelles nous sommes engagés que pour les personnels eux-mêmes.
Cependant, à l’issue de l’année 2021, on constate qu’Eau est Vie a toujours pu aller au-devant des enjeux élémentaires de survie. Leur prégnance a aussi servi à nourrir
notre action à long terme.
 
Certes, le rythme d’extension de nos services (762 nouveaux compteurs ouverts) aura ralenti au regard du rythme visé par le plan stratégique dessiné pour la période
2021-2025 ; mais les conditions d’une reprise sont visibles au début de l’année 2022, non seulement parce que les circonstances sanitaires sont plus favorables, mais
aussi parce que notre capacité d’agir s’est consolidée dans l’épreuve.
 
Au-delà de la pandémie, les exemples en ont été multiples. On peut dénombrer quelques 19 débuts d’incendies jugulés précocement dans les bidonvilles. À Noël 2021,
après la destruction par le typhon Odette des infrastructures de Cebu, nous avons créé un fonds de secours et organisé une opération de distribution d'eau livrée dans
des réservoirs par des camions de location ; ensuite nous pouvions remettre nos installations en service, selon les termes de nos «plans de secours ».
 
Notre capacité de s’inscrire dans des actions globales de solidarité dans les épreuves majeures s’est ainsi affirmée comme une composante intrinsèque du service rendu
et cela renforce la confiance que nous font, non seulement les populations, mais aussi les autorités locales ou bien les institutions de développement.
En conséquence les distributeurs d’eau municipaux, submergés par ces événements, nous demandent d’étendre les quartiers desservis. À Cebu, Manille, Dhaka,
Chattogram, les opérations sont lancées dès l’entame 2022. Dans la même logique, l’Agence Française de Développement a décidé fin 2021 de soutenir financièrement
nos programmes du Bangladesh.
 
Ces soutiens et partenariats font miroir au début de consolidation économique obtenue en 2021, avec un exercice positif, après report du déficit 2020. Je salue
spécialement ici les "mécènes-investisseurs » qui se sont engagés, aux côtés d'Eau et Vie, au capital de la société fondée début 2021 pour regrouper nos entreprises
sociales, autre déterminant pour que l’action d’Eau et Vie se projette dans le long terme.
 
La création de cette société (SAS Eau et Vie- Entreprises sociales), intermédiaire dans l'organisation entre Eau et Vie, association de tête, et les entreprises sociales,
complète la mise en place d'une organisation de gestion financière et comptable unifiée sur l'ensemble de notre groupe Eau et Vie. Ainsi le rapport annuel de
l'association, dans la forme nouvelle qu'il prend pour l'exercice 2021, présente des comptes globaux. Bravo à tous les acteurs de ce projet essentiel, qui rend d'ores et
déjà d'immenses services.
 
Les comptes des entreprises sociales filiales dans chaque pays produisent des comptes vérifiés par des commissaires aux comptes locaux, et, dorénavant, les comptes
des deux entités sociales de tête, l’association Eau et Vie et la SAS EV-ES, sont eux-mêmes certifiés par une commissaire aux comptes.

Solides et solidaires

Les besoins sont immenses, les défis aussi
L’année 2021 a été celle d’une remise en marche progressive faisant suite à la pandémie mondiale de 2020 dont les effets ont continué à se propager l’année suivante,
comme dans la plupart des pays.
2021 a aussi été l’occasion d’apporter la preuve de la résilience particulière de l’approche d’Eau et Vie dans ce contexte rendu encore plus complexe, notamment à la
demande de l’Asian Development Bank qui a commandé une étude sur ce sujet. Alors que les confinements se succédaient, Eau et Vie a assuré la continuité du service
d’eau, le maintien des liens avec les familles et les autorités, la maîtrise des arriérés, la poursuite de nouveaux raccordements aux Philippines, le Bangladesh ayant connu
un arrêt temporaire de ce point de vue, avant un redémarrage début 2022. De la même manière, il a été possible de mettre en œuvre une mobilisation efficace sur nos
zones d’intervention de Cebu à la suite du passage du puissant typhon Rai fin décembre 2021, qui a causé de nombreux dommages.
 
En Côte d’Ivoire, où l'approche du terme de la concession publique du service d'eau a bloqué la possibilité d'ouvrir de nouveaux réseaux, il a été décidé de procéder à
une passation du réseau ouvert pour le quartier de Djidan à l’opérateur de la ville d'Abidjan, en lien avec les communautés spécialement formées pour cette transition.
Les équipes ont pu assurer une passation optimale, saluée par tous nos partenaires, qui fut aussi l’occasion d’une précieuse capitalisation d’expérience. Par ailleurs les
échanges se poursuivent localement, grâce à l'association Eau et Vie Côte d'Ivoire notamment, pour pouvoir y relancer l'activité quand cela sera possible, soit à Abidjan,
soit ailleurs en côte d'Ivoire. D'autres pays d'Afrique sont évalués en parallèle.
 
En cette fin d’année, les équipes sont en ordre de marche, tant en France que dans les pays. Il s’agit désormais d’approfondir l’approche fondée sur la charte que
l’association s’est donnée fin 2020, très structurante dans nos actions. Et de la déployer sur de nouvelles zones d’intervention en lien avec nos partenaires, en particulier
les opérateurs d’eau, avec qui les liens se sont resserrés. Les besoins sont immenses, les défis aussi.

Philippe de Roux, co-fondateur et Délégué Général



EAU ET VIE : 14 ANS D'ACTION

LA MISSION

Améliorer les conditions de vie pour ces populations est un des enjeux majeurs des prochaines décennies.
Pauvreté, promiscuité, criminalité, vulnérabilité aux catastrophes naturelles ou aux changements climatiques,

chaque quartier représente une somme de défis complexes.
 

Eau et Vie en est une des clés grâce à ses solutions d’accès à l’eau et aux services essentiels, permettant l’inclusion
dans la ville de ces familles mal considérées. En tant qu’association de solidarité internationale, Eau et Vie agit

depuis 2008 aux Philippines et au Bangladesh.

Fondée sur une approche d’entrepreneuriat social et de
renforcement communautaire, Eau et Vie permet un
accès à l’eau potable à prix abordable dans chaque
maison.
 
L’alimentation en eau sur l’ensemble d’un quartier ciblé
rend possible une meilleure hygiène et une lutte-
incendie efficace qui sauve des vies. En complément
sont conduits des diagnostics systématiques sur les
questions des déchets et de l’assainissement afin de
construire des solutions viables et adaptées.

Les habitants des bidonvilles eux aussi ont
le droit et les moyens d’accéder

durablement à l’eau courante à domicile

1 personne sur 3 dans
le monde vivra dans un

bidonville d'ici 2050

LE MODÈLE

1 personne sur 4 n'avait pas
accès à l'eau potable à

domicile en 2020

1,8 million de personnes
utilisent de l'eau infectée
par des matières fécales

 1  2 3
Dans les quartiers précaires, assurer
l’accès permanent à l’eau courante de
qualité à domicile, la lutte anti-
incendie, la formation à l’hygiène, le
renforcement communautaire et les
plans de secours. Développer selon
les besoins et les capacités d’autres
services essentiels de proximité.

Mobiliser et impliquer l’ensemble des
parties prenantes pour la mise en
place de projets à fort impact social, à
terme économiquement viables et
autonomes.

Conduire des diagnostics
systémiques sur la gestion des
déchets et de l’assainissement et
proposer des initiatives adaptées
selon les contextes et les moyens
disponibles, de préférence en
accompagnement des communautés
et des autorités locales.
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Blabla

Accès à l’eau potable à domicile. Au lieu d’une eau chère et de mauvaise qualité, stockée dans des bidons
impropres, chaque foyer est désormais relié à un réseau d’eau et dispose d’un robinet individuel, avec une facture
régulière, qui prend en compte la consommation réelle, et payée lors de collecte à domicile. Des tests
systématiques de qualité sont mis en place. Cela améliore considérablement le quotidien des familles, en
particulier des femmes, et suscite des conditions favorables au développement.
 
 
 
Mobiliser, renforcer et accompagner les communautés dans le développement à long terme de leurs capacités.
Le renforcement des communautés permet à chaque personne d’exercer sa citoyenneté, à la communauté de
résoudre ses conflits, de discerner ses intérêts communs et de faire valoir ses droits dans un processus
d’inclusion urbaine. Le renforcement communautaire est indispensable pour le déploiement des services dans le
contexte complexe des bidonvilles, en lien avec les autorités locales et les opérateurs d’eau des municipalités.
 
 
 
Séances de sensibilisation à l’hygiène organisées soit dans les écoles, soit dans les cours collectifs ou les lieux
publics. Les bonnes pratiques d’hygiène, en particulier le lavage des mains, sont aussi importantes pour la santé
que la qualité de l’eau. L’arrivée de l’eau à la maison et la proximité des équipes terrain permettent de changer la
donne sur les enjeux liés à l’hygiène. Hygiène individuelle et menstruelle, sensibilisation à la gestion des déchets
et à l’assainissement sont les sujets des formations proposées qui répondent aux besoins et à la demande des
habitants.
 
 
 
Prévention des incendies et plans de secours en cas de catastrophe. Comme les réseaux d’eau desservent
désormais l’ensemble du bidonville, des bouches d’incendie peuvent être installées dans les lieux stratégiques,
alors que les bidonvilles en étaient dépourvus. Des brigades de volontaires sont formées et équipées, en lien avec
les pompiers de la ville. La prévention des incendies, très fréquents dans les bidonvilles, est essentielle et rassure
les habitants, tout en protégeant les infrastructures. Des formations aux premiers secours sont également
proposées dans ces zones vulnérables aux catastrophes (typhons, tremblements de terre, inondations).
 
 
 
Pour approfondir son impact, Eau et Vie étudie et teste de nouvelles solutions pour gérer au mieux ses
opérations et proposer des services complémentaires à un prix abordable (déchets, assainissement, électricité)
lorsque des besoins sont identifiés. La proximité, la facturation mutualisée et la collecte communes des
paiements constituent de précieux avantages comparatifs pour les bénéficiaires. Eau et Vie s’appuie sur des
outils innovants comme le logiciel de distribution d’eau, Wamasys, pour mener à bien sa mission.
 

LES SERVICES DEPLOYÉS
L'eau à la maison

Le renforcement communautaire

La sensabilisation à l'hygiène

La lutte anti-incendie et les plans de secours

Recherche et innovation



Bangladesh :
2 programmes à Dhaka

et Chattogram

Philippines :
4 programmes à Cavite,

Tanauan, Mandaue et Cebu
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2021 EN CHIFFRES

France :
siège social / fonctions

support

Participants aux séances de
sensibilisation à l'hygiène menstruelle

Participants aux sessions de
sensibisation à l'hygiène

49 670

24 917

7 432

40

Formations à la lutte anti incendie et
aux premiers secours 95

Journées de nettoyage organisées

Nouveaux contrats d'eau actifs 762

Bénéficiaires avec accès à l'eau

Séances de sensibilisation à l'hygiène
organisées 706

Réunion avec les comités locaux 207
Millions de litres d'eau fournis 822

 7 
villes

22
bidonvilles

152
employés

dont 88% sont
locaux
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2021 : POINTS MARQUANTS
Dans l’optique d’améliorer continuellement la performance
opérationnelle, E&V s'est concentré en 2021 sur l'utilisation optimale
du potentiel de l'outil de gestion opérationnelle : Wamasys.
Pour atteindre cet objectif, des plans de formation intensifs ont été
mis en œuvre pour chaque membre de l'équipe, afin de renforcer les
compétences internes.
 
Des documents de référence révisés ont été déployés et le support
technique a été structuré.
En parallèle, une attention particulière a été portée à la gestion des
données, y compris les processus d'audit, afin de garantir leur fiabilité.
Le renforcement des capacités, ainsi que l'amélioration continue des
fonctionnalités de Wamasys a permis de perfectionner le reporting.
La géolocalisation de toutes les activités et des  contrats a été une
réalisation particulièrement pertinente.
 
En complément, la même dynamique de structuration et de
renforcement des capacités a été impulsée pour les processus
opérationnels. Une formation de e-learning a été conçue et déployée à
destination de tous les collaborateurs  dans tous les pays
d'intervention.
 
En parallèle, 2021 a été une année d'innovation, notamment avec le
développement de trois nouveaux projets :
 

Aux Philippines, la mise en place de reçus officiels automatisés,
approuvés par les services fiscaux philippins et imprimés
directement sur le terrain, lors des collectes de paiement en porte-
à-porte, a été un succès.
Un projet pilote de paiement mobile a été déployé en Côte
d'Ivoire. Sur la base de cette expérience, une étude a été lancée
aux Philippines et sera finalisée en 2022.
Un projet pilote de compteur en télérelève à Cavite (Philippines), a
été initié et sera complété l'année suivante par un test.
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Les innovations de WamasysRévision du cadre logique d'E&V
Dès janvier 2021, des membres des équipes du Bangladesh, des
Philippines, de la Côte d'Ivoire et de la France ont participé à des
groupes de travail ayant pour objectif la révision du cadre logique.
 
Il en résulte un outil de cadre logique renouvelé, prêt à être mis en
œuvre en janvier 2022.
 
La révision s’est concentrée sur les points suivants :
 

Service de gestion des déchets solides et d’assainissement  : un
diagnostic systématique sera mis en œuvre dans chaque
communauté d'intervention pour identifier les problèmes et
besoins. Les solutions seront construites avec les communautés et
les autorités locales.

 
Hygiène et environnement propre  : Les communautés
d'intervention d'E&V ont été sévèrement touchées par la COVID-
19. Ainsi E&V a directement choisi d’intégrer dans sa logique
d'intervention des stratégies et des solutions pour soutenir les
habitants en cas d'épidémies ou de catastrophes naturelles et ce
afin d'adopter des pratiques d'hygiène sûres.

 
Lutte anti-incendie et plan de secours : la stratégie a été révisée
pour être orientée vers une réduction des risques de catastrophes
en lien avec  la communauté, avec un accent particulier sur les
incendies.

 
Autonomisation des communautés : Le programme a été orienté
davantage vers l'organisation communautaire, l'intégration des
groupes minoritaires et le soutien aux organisations
communautaires mobilisées pour renforcer leur accès aux
services essentiels.

Étude sur le service électricité
En 2021, E&V a exploré la possibilité de compléter son approche par un service d’accès à l'électricité pour les habitants des bidonvilles. Comme
l'eau avant l'intervention d'E&V, le service d'électricité dans les quartiers précaires est souvent cher, de mauvaise qualité et dangereux. En
raison de branchements piratés, non sécurisés et de fils électriques défectueux, de nombreux incendies se produisent. La complémentarité des
deux services payants paraissait intéressante à étudier.
 
Une étude de faisabilité a été réalisée par un chef de projet dans toutes les zones d'E&V aux Philippines, avec des discussions de groupe plus
spécifiques dans 4 zones de Cavite pour évaluer les besoins et la volonté de la communauté de souscrire à un service d'électricité amélioré et
légal. Des discussions initiales ont été organisées avec Meralco, la principale compagnie d'électricité de la métropole de Manille.
Malheureusement en raison de la pandémie de COVID-19 et des nombreux confinements, il n'a pas été possible de conclure. Des recherches
supplémentaires devraient être effectuées.



Fin 2019, un groupe de travail interne d’Eau et Vie a été mis en place pour la Côte d'Ivoire. En effet, le programme était fragilisé par les relations
avec l'opérateur et les autorités locales, qui valorisaient le modèle, mais souhaitaient inscrire l'accès généralisé à l'eau directement dans leur
politique publique de développement, avec une mise en œuvre locale.
 
Début 2021, la décision a donc été prise de mettre le projet en veille, et de transférer la gestion du réseau d'eau construit par E&V à l'opérateur
national. Après des formations adaptées pour les bénéficiaires, une cérémonie de passation officielle a été organisée en présence du Délégué
Général d'Eau et Vie et des partenaires opérationnels et financiers.
 
Des actions de sensibilisation (hygiène, déchets et environnement) dans les quartiers et la réhabilitation de sanitaires dans les écoles ont été
menées au cours du premier semestre, puis le relais a été passé aux associations locales et aux comités de quartier.
Les équipes d'Eau et Vie Côte d'Ivoire, une vingtaine de personnes, ont été progressivement réduites. Les salariés ont bénéficié de formations par
des professionnels, d'un accompagnement par le service RH et de facilités en fin de contrat pour retrouver un emploi stable. C'était le cas pour 80%
d'entre eux à la fin de l'année 2021.
 
Le suivi de l'impact est également possible grâce à l'association locale Eau et Vie Côte-d'Ivoire, qui reste active.

questions à Chloé Wagner, ancienne
Directrice pays - Côte d'Ivoire

Une étude de capitalisation a été menée par le pôle Suivi et Evaluation d’E&V, les résultats ont été partagés avec la totalité des équipes ainsi qu’à
certains partenaires.
 
Le principal enseignement concerne le transfert de la gestion des réseaux d'eau à l'opérateur local, une première expérience pour E&V. Les leçons
apprises ont été documentées, et le contenu des ateliers proposés aux habitants pour la bonne gestion de leur consommation d'eau et de leurs
factures a été partagé.

J'ai pu me rendre personnellement à Djidan en mai 2022. Le réseau d'eau est
toujours en service, cependant les habitants regrettent de ne plus pouvoir bénéficier
de la proximité du modèle d’Eau et Vie.
Les délais pour ouvrir un compteur ou obtenir une facture sont, par exemple, plus
longs, même si le chef de quartier reste satisfait de la réactivité et du sens du service
de leur interlocuteur chez l'opérateur local.
 
Comme E&V l’avait demandé lors de la remise du réseau d'eau, des agents de l'Office
National de l'Eau Potable se rendent régulièrement dans le quartier pour assurer un
bon suivi.

FOCUS : CÔTE D'IVOIRE

Pourquoi le programme a-t-il été mis en veille ? Comment s'est déroulé ce processus ?

3

Un grand merci aux équipes en Côte d'Ivoire pour leur
professionnalisme et leur engagement jusqu'au bout, ainsi qu'aux
partenaires qui ont soutenu Eau et Vie dans cette aventure

professionnelle et humaine pleine de richesses et
d'enseignements.

Quelles leçons peut-on en tirer ?

Quelle est la situation actuelle dans le quartier ?
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PHILIPPINES
bénéficiaires ayant accès à l'eau à domicile

participants aux séances de sensibilisation
à l'hygiène (hygiène des mains, hygiène
personnelle et stockage de l'eau)

participants aux séances de sensibilisation
à l'hygiène menstruelle

formations à la lutte anti-incendie et aux
premiers secours organisées

journées de nettoyage organisées

réunions de comités organisées

taux de collecte (en %)

3 844

17 814

38 358
L'année 2021 a été marquée par la poursuite de
l'adaptation aux nouvelles normes imposées par la
pandémie de COVID-19.
En effet, si l'ONG pensait avec optimisme que la
pandémie prendrait fin au cours de l'année, Eau et Vie a
dû faire face à plusieurs vagues de contamination dues à
l'émergence de nouveaux variants du virus. Cela a
conduit à une alternance de confinements et de périodes
où les activités de terrain étaient possibles. Comme
toujours, les membres de l'équipe se sont entièrement
dévoués pour soutenir les communautés tout au long de
ces changements et pour adapter leurs méthodologies et
les processus de travail aux règles sanitaires.
 
719 nouveaux foyers (4 314 personnes) ont été
connectés au réseau d'eau et bénéficient désormais d'un
accès permanent à l'eau à domicile, ainsi que d'un large
éventail d'activités couvrant leurs besoins essentiels et
garantissant leur sécurité : sensibilisation et formations à
l'hygiène, protection contre les incendies grâce aux
pompiers bénévoles qui ont été formés et équipés,
autonomisation des communautés et sensibilisation à
l'environnement avec un accent particulier sur la gestion
des déchets solides. Il s'agit d'une grande réussite compte
tenu du contexte.
 
La fin de l'année 2021 a également été marquée par un
typhon majeur qui a lourdement affecté les zones de
projet situées dans la province de Cebu et certaines
parties de Leyte. Le typhon Odette a en effet été l'un des
plus destructeurs de ces 10 dernières années. Les équipes
de Cebu et de Mandaue ont travaillé sans relâche pour
assurer la continuité de la distribution d'eau dans les

Alexia Michels, Directrice pays - Philippines

communautés directement touchées par le typhon, ainsi  que la distribution de colis de secours comprenant de la nourriture et des
produits d'hygiène pour répondre aux besoins immédiats de la population.
 
Tous ces défis ont été surmontés avec professionnalisme, sens des responsabilités et dévouement par les équipes qui ont fait preuve de
courage et de générosité dans la mise en œuvre de l'intervention d'urgence. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien des
volontaires communautaires et des dirigeants des collectivités territoriales qui ont aidé à mettre en œuvre les activités et les services du
programme, y compris le plan d'urgence. Tous les programmes s'appuient fortement sur les volontaires communautaires qui servent de
relais dans les quartiers pour la mobilisation de l'ensemble des habitants, ainsi que le soutien logistique.
Et enfin, alors que je me dirige maintenant vers de nouveaux horizons au sein d'Eau et Vie, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les
partenaires qui nous ont soutenus pendant ces périodes difficiles. Leur confiance dans nos programmes et dans le peuple philippin nous
encourage à réaliser davantage, ainsi qu'à être plus créatifs et à nous adapter à toute situation qui se présenterait. En effet, je remets la
direction de cette grande organisation à Augustin Vatelot, le nouveau directeur d'Eau et Vie aux Philippines. Je lui souhaite succès et
bonheur.
 
Je me dirige maintenant vers le Bangladesh, prête à découvrir de nouveaux défis pour 2022.
 

34

81

104

103,5



2021 AUX PHILIPPINES
Le 17 décembre, le typhon Odette a sévèrement touché Cebu City et les zones d'intervention
d’E&V, y compris la plupart des maisons des collaborateurs. Malgré la période des fêtes de fin
d'année, toute l'équipe s'est immédiatement mobilisée et a coordonné son action avec les
partenaires, les responsables de Barangay et les dirigeants de la communauté pour assurer un
accès continu à l'eau. C'était la principale priorité et cela s'est avéré un grand défi devant
l’étendue des dégâts. Une réponse d'urgence a été mise en place quelques jours après le
typhon.
 
6 000 personnes ont bénéficié de la distribution de bouteilles d'eau, plus de 2 770 de la
distribution de riz, de produits d’urgence et de kits d'hygiène entre fin décembre et début
janvier.
 
Une remise de sept mètres cubes d'eau gratuits pendant un mois a également été allouée à
chaque famille bénéficiaire du réseau d’eau d’E&V, alors qu’elles luttaient toujours pour
reconstruire leurs maisons et trouver des moyens de subsistance.

 

La réponse d’E&V au typhon Odette pour les communautés de Cebu et Mandaue

"Le lavage des mains a toujours été l'un des moyens les plus efficaces de tenir les maladies à distance.
C'est un geste simple qui porte ses fruits lorsqu'il s'agit de se maintenir en bonne santé et en sécurité."
Dr Poonam Khetrapal Singh, directrice régionale Asie du Sud-Est de l'OMS.
 
Plus de 7 millions de Philippins n'ont toujours pas accès à un dispositif de lavage des mains.
Une étude a souligné que le lavage régulier des mains avec du savon peut réduire de 36% la
probabilité d'infection par la COVID-19.
 
L'objectif des stations de lavage des mains sans contact est de rendre cette pratique accessible
et d'en faire une habitude régulière pour tous dans les quartiers urbains défavorisés où l'accès
à l'eau et au savon reste limité.
 
75 stations de lavage des mains ont été installées en réponse à la crise du COVID-19 dans
les zones d'intervention. Il est important de noter qu'à Mandaue, E&V a également fourni une
installation pour les réfugiés musulmans, déplacés par le conflit de Mindanao, un groupe
minoritaire et très marginalisé.

Le Barangay de Talaba II récompense la campagne d'hygiène de l’équipe de Cavite
menée dans le cadre de la COVID-19
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Malgré la pandémie, E&V a pu inaugurer en septembre une nouvelle zone d’intervention grâce
au raccordement à la canalisation principale amenant l'eau de l'opérateur Maynilad Water.
 
Pendant de nombreuses années, l'accès à l'eau potable a été très difficile pour les familles de ce
quartier.
 
En 2021, 199 compteurs ont été installés, reliant 240 familles à l'eau à domicile pour
améliorer durablement leur vie quotidienne.

 

Inauguration de la zone de Tabing Dagat à Cavite



3 réunions avec les leaders
communautaires

La gestion des déchets fait partie du processus d'inclusion urbaine, avec des effets positifs sur le
cycle des eaux usées, notamment pour éviter que les canalisations ne soient bouchées par les
ordures. L'objectif premier du jardinage urbain est de maîtriser le cycle de la récupération des
déchets organiques, d'améliorer la gestion locale des déchets et de créer une source d'engrais
organique produit localement à partir des déchets de cuisine.
 
Suivant une approche volontaire, les membres de la communauté ont été invités à participer à
un premier atelier au cours duquel chacun d'entre eux a développé le concept de jardin qu'il
souhaitait créer, en précisant son plan et ses besoins. Les participants intéressés ont ensuite
assisté à la session suivante, axée sur l'enseignement des principes du compostage à l'aide du
jeu de société participatif "LET'S COMPOST IT !" développé par l'équipe.
À ce stade, les participants ont reçu leur unité de compostage domestique accompagnée de son
guide de compostage et d'un lot de graines pour qu'ils puissent démarrer correctement leur
jardin. Avec le soutien continu des agents de développement communautaire, les jardiniers de
Pugad Ibon poursuivent leur quête de la meilleure récolte de légumes.

Résilience alimentaire et meilleure gestion des déchets grâce au jardinage urbain
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Le programme de renforcement des capacités de lutte contre les incendies mené par E&V
porte ses fruits.
Cette année, 17 incendies ont été maîtrisés ou ont vu leurs dégâts minimisés, grâce à
l'intervention rapide de pompiers communautaires formés aux Philippines.
 
Les causes des incendies étaient diverses : combustion d'ordures, bougies, fils électriques,
cigarette jetée près d'un pneu, explosion d'une lampe à gaz en raison de la chaleur extrême, etc.
Les extincteurs, les bornes incendie et les tuyaux ont été très utiles.
 
La lutte contre les incendies est l'une des principales activités d’autonomisation des
communautés. Les olympiades nationales de lutte anti-incendie 2021, organisées chaque
année par le Bureau de Protection contre l'Incendie (BFP), ont dû être annulées en raison de la
pandémie et de l'impossibilité de rassembler de grands groupes.
Cependant, E&V a adapté ses sessions de formation et de sensibilisation à cette restriction, et
a pu atteindre les objectifs fixés.

 

Lutte anti-incendie : 17 incidents contrôlés par les bénévoles feu !
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Journée mondiale de l'eau 2021 Journée mondiale du lavage
des mains 2021

L'année dernière, E&V n'a pas pu organiser d'activités avec les
communautés pour la journée mondiale de l'eau en raison des
restrictions locales COVID-19.

En 2021, les équipes étaient vraiment heureuses de pouvoir à
nouveau mettre à l’honneur cette journée internationale. Les
équipes avaient organisé des festivités dans chacune des
branches d’intervention. Au programme : des activités
ludiques, des concours de dessin, des partages avec tous les
habitants avec pour fil conducteur le thème de cette année
"Valoriser l'eau, ce que l'eau signifie pour vous ".

 

Le contexte sans précédent de la pandémie de COVID-19
continue de mettre en évidence le rôle essentiel de l'hygiène
des mains pour éviter la transmission des maladies.
C'est pourquoi, cette année, le thème #Notre avenir est à
portée de main – Avançons ensemble était un appel à l'action
destiné à accroître la sensibilisation à l'hygiène des mains et à
déclencher un changement durable, que ce soit  du niveau
politique à l'action communautaire.

L'équipe a décidé d'organiser un concours de danse sur TikTok
dans chaque agence. Le concours fut un vrai succès et les
gagnants sont repartis avec des lots de produits d’hygiène.

 

Journée mondiale des
toilettes 2021

Gagnant du 1er prix du
Philippine Water Challenge

Cette année, la journée mondiale des toilettes avait pour
thème : "Valoriser les toilettes" ! Les équipes d’E&V ont
toujours eu à cœur de trouver des moyens novateurs de
sensibiliser les communautés.
 
Dans l'objectif d’aider les habitants des zones d’intervention à
appréhender la valeur des toilettes et à réaliser que la vie sans
toilettes est impropre, dangereuse et indigne, l'équipe de
Cavite a organisé un groupe de discussion en abordant la
situation mondiale en matière d'assainissement, de risques
sanitaires et de contamination, engendrés par la défécation en
plein air, l’importance d’un bon assainissement et de toilettes à
la maison etc.
 
La journée s’est terminée par un concours ludique de modelage
en argile des toilettes idéales !

 

En décembre 2021, E&V a été présélectionnée, pour le premier
Philippine Water Challenge, parmi 9 autres organisations
ayant pour mission la sécurité de l'eau. Le projet d’Eau et Vie a
été présenté à un jury qui a reconnu l'impact positif du modèle,
recevant ainsi le 1er prix !
 
Le Philippine Water Challenge fut organisé par le projet Safe
Water de l'USAID en collaboration avec la Philippine Disaster
Resilience Foundation, Manila Water Company. Inc, et
Maynilad water Services. Inc.
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BANGLADESH
bénéficiaires ayant accès à l'eau à domicile

participants aux séances de sensibilisation
à l'hygiène (hygiène des mains, hygiène
personnelle et stockage de l'eau)

participants aux séances de sensibilisation
à l'hygiène menstruelle

formations à la lutte anti-incendie et aux
premiers secours organisées

journées de nettoyage organisées

réunions de comités organisées

nouvelles latrines construites

taux de collecte (en %)

extincteurs distribués

10 164

4 696

3 554

5

10

116

L'année 2021, frappée par la pandémie de COVID-19,
nous a donné des leçons de vie sur la façon de faire
face, de s'adapter, de définir des priorités, tout en nous
permettant de renforcer nos capacités.
 
Ce défi a rendu l'équipe d'Eau et Vie plus forte et plus
résiliente. En effet, tout en respectant les confinements
successifs imposés par le gouvernement pendant des
mois, Eau et Vie a réussi à adapter ses opérations sur le
terrain aux nouvelles règles en place, tout en
continuant à servir les communautés avec une équipe
dévouée. Avec le soutien de précieux partenaires,
pendant les mois les plus difficiles, l'organisation a
assuré la continuité des services d'eau, de collecte des
déchets et d'assainissement, y compris la gestion de la
qualité de l'eau et la réparation rapide des réseaux
d'eau. Pour soutenir les communautés, 14m3 d'eau par
famille ont été offerts (environ 2 mois de
consommation pour une famille), ainsi que des kits
d'hygiène distribués, comprenant des savons, des
masques et des serviettes hygiéniques ; des matériaux
clés pour lutter contre le virus dans ces quartiers
précaires.
 
De plus, pour répondre à ce besoin crucial de gestion de
l'hygiène, l'équipe a rapidement adapté ses activités au
contexte, en dispensant par exemple les séances de
sensibilisation à l'hygiène par téléphone plutôt qu'en
groupe.
Dans le même temps, Eau et Vie a profité des périodes
de confinement - période où les opérations de terrain
prolongées ne pouvaient être réalisées - pour renforcer
la structuration de l'organisation et la stratégie de
développement pour les années suivantes. Un nouveau
plan d'action de prospection a été élaboré et mis en
œuvre afin de disposer d'une méthodologie claire
permettant d'identifier de nouvelles zones et, par
conséquent, de développer efficacement les
opérations. Dans le même temps, une révision
stratégique des services existants a été initiée avec
l'évaluation des services d'assainissement et de gestion
des déchets solides.

Clara Bouchet-Doumenq, Directrice pays - Bangladesh

101

92,4

105

De nombreux efforts ont été accomplis pour améliorer les processus internes et les performances opérationnelles en formant les
équipes et en renforçant le système de suivi.
Malheureusement, la mise en œuvre du projet prévue a été retardée et a dû être réadaptée. L'organisation a montré sa résilience, étant
prête à s'adapter aux règles en place au moment décisif.

Malgré les interruptions causées par les confinements répétés et les fermetures dans tout le pays, Eau
et Vie a réussi à ouvrir une deuxième zone à Chattogram, CNB Colony, grâce au dévouement et au
travail acharné de l'équipe. Après ces mois difficiles, l'organisation est désormais prête à relever les
défis de 2022.



2021 AU BANGLAGESH

La fin de l'année 2021 s’est terminée sur l’ouverture du nouveau réseau d’eau dans la zone de
CNB Colony à Chattogram. La construction de ce réseau fut un défi technique pour les

équipes d’E&V, et un défi humain à cause de la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les
opérations
 

Ce réseau d'eau a une capacité de plus de 600 ménages, ce qui représente environ 3 000
personnes. Cela va ainsi pouvoir changer la vie de ce quartier avec un accès à l'eau potable à

domicile.
 

L'eau coule à CNB Colony !

Consciente des crises économiques, sociales et personnelles des habitants, auxquelles
s'ajoute l'impérieuse nécessité d'avoir de l'eau potable, Eau et Vie s’est tenue aux côtés des

communautés pendant toute la crise du COVID-19. Au cours des mois les plus difficiles de la
pandémie (de juin à septembre 2021), 2 288 familles de Bhashantek et de Chattogram ont
bénéficié d'un soutien spécial sous la forme d'une remise sur le prix de  l'eau, tandis que 4

733 personnes ont reçu des kits d'hygiène.
 

En outre, l'équipe a également donné la priorité à l'augmentation de la capacité de stockage de
l'eau, aux réparations d'urgence du réseau, à la garantie de la bonne qualité de l'eau et du
meilleur service pour la communauté. Des sessions de sensibilisation à l'hygiène et de

prévention du COVID-19 ont été dispensées à 2 010 participants. Des masques, des savons,
des serviettes hygiéniques ont été distribués gratuitement au sein des bidonvilles. E&V a

également pris des mesures pour protéger les 59 employés locaux de la contamination, en les
formant aux mesures de sécurité et en les équipant d'équipements de protection individuelle
et d'un accès à des tests COVID-19 fréquents.

Eau et Vie : protéger la communauté de la pandémie
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Eau et Vie a été ravie de réaliser une étude sur les impacts du COVID-19, en partenariat avec

la Banque Asiatique de Développement : "Lessons for urban planning & management during
the COVID-19 pandemic". La résilience du modèle d’E&V a été particulièrement illustrée, en
particulier sur l'une des zones étudiées : 9 Number Bridge à Chattogram.

 
Cette étude a été conçue pour mettre en lumière les besoins cruciaux en matière d'accès à
l'eau et aux autres services de base pour tous, en particulier pour les personnes vivant dans

des quartiers défavorisés. Les résultats et les recommandations influenceront directement le
travail de la BAD sur les services informels dans les villes asiatiques.

Étude sur la pandémie de COVID-19 dans les zones à faibles revenus, en partenariat avec
la Banque Asiatique de Développement



3 réunions avec les leaders
communautaires
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Tout au long de l’année, des ateliers, des exercices de simulation, des formations et l'achat de

matériel de lutte anti incendie ont permis à Eau et Vie de donner aux communautés les
connaissances et les capacités nécessaires pour se protéger. Grâce à tous ces efforts, 150
pompiers volontaires ont été formés et équipés, au Bangladesh.

 
Ces initiatives ont permis de protéger la communauté de 9 Number Bridge en 2021. En
effet,  les pompiers volontaires d’E&V ont réussi à contrôler deux départs de feu d’origine

électrique. Ces débuts d’incendie auraient pu causer des dommages catastrophiques. Toute la
communauté était extrêmement reconnaissante et fière d'avoir réussi à se protéger de manière

autonome.
 

Une année sous le signe de la protection anti-incendie

Voici quelques points marquants sur ce sujet :
 
Pour répondre aux besoins cruciaux de la protection communautaire contre les incendies, Eau et Vie a offert en décembre, une formation de 3 jours

aux pompiers volontaires. Ainsi, 50 pompiers volontaires, dont 38 femmes de Bhashantek, ont été formés par des instructeurs professionnels du
BFSCD (Bangladesh Fire Service and Civil Defence) à la lutte anti-incendie, au sauvetage et aux premiers secours.
Il leur a été enseigné les principaux facteurs de départ de feu, comment les prévenir et, si un incendie se déclare, comment l'éteindre immédiatement

à l'aide d'un extincteur. En outre, le programme de formation comportait d'autres activités d'intervention d'urgence comme la gestion des
tremblements de terre, les moyens sûrs de construire des infrastructures et les techniques pour les briser en cas d'urgence, la sécurité

opérationnelle et la recherche ont également été menées par les hauts fonctionnaires du BFSCD.
 
Le module de formation comprenait également des cours théoriques sur l'utilisation efficace des équipements et outils de lutte contre les incendies,

et sur la localisation et l’évacuation des victimes. Après les sessions, les participants ont démontré avec succès ce qu'ils avaient appris lors d'exercices
et ont également passé avec succès les évaluations menées par l'équipe du BFSCD.

 
Malgré le confinement strict du 21 mai, Eau et Vie a célébré en toute sécurité la journée mondiale des pompiers en adaptant sa campagne de
sensibilisation. Pour la première fois, les messages de sécurité incendie ont été partagés par téléphone aux habitants : les animateurs

communautaires ont fait preuve d'un effort remarquable pour rendre l'événement efficace, et ont reçu un soutien louable de la part de la
communauté puisque les mosquées ont annoncé elles-mêmes les messages de sécurité dans le quartier.

 



Journée mondiale du
nettoyage 2021

Le brunch annuel des
partenaires

Pour célébrer cette journée spéciale, Eau et Vie a organisé un
concours pour les habitants des bidonvilles. En ayant toujours
à l'esprit la pandémie, E&V a choisi de mobiliser la
communauté sous forme de petits groupes, afin de limiter la
foule, qui devaient chacun collecter le plus de déchets possible.

 
Par exemple à Chattogram, les participants ont fait de
l'événement un succès en collectant un total de 191 kilos de
déchets. L'équipe gagnante a reçu un lot spécial de nettoyage
comprenant une poubelle à pédale fermée et du savon pour les
adultes, une boîte repas et du savon pour les enfants.

 

Journée mondiale des
toilettes 2021

Journée mondiale du lavage
des mains 2021

Le 19 novembre, Eau et Vie a célébré la journée mondiale des
toilettes dans les quartiers de Bhashantek et 9 Number Bridge.
Sur l’air d'une célèbre chanson bangladaise, les habitants ont
participé en imaginant une chorégraphie mettant en avant des
pratiques sanitaires hygiéniques et sûres, et en se filmant pour
un concours de danse sur TikTok.
 
Le programme a été enrichi d'une session de sensibilisation,
d'un quiz sur l'assainissement, du prix des toilettes les plus
hygiéniques de la zone, de témoignages, du classement des
meilleures vidéos TikTok et de la projection de la vidéo des
gagnants.

 

La journée mondiale du lavage des mains 2021 a été célébrée à
Bhashantek et 9 Number Bridge.
 
Une pièce de théâtre dont le scenario mettait en avant les
bonnes pratiques du lavage des mains a été écrite et jouée
devant la communauté.
Les participants ont également pu bénéficier d’un quiz, de
démonstrations de lavage des mains et de distributions de prix,
le tout organisé dans une optique locale afin d'inclure les
communautés défavorisées dans les meilleures pratiques.

 

Le brunch annuel des partenaires a été organisé à Dhaka,  le 6
octobre,  dans le but de redynamiser les relations avec les
parties prenantes et les partenaires d'Eau et Vie. Il réunissait
les représentants de toutes les principales organisations. Cet
événement fut aussi l'occasion d'informer sur les activités et
les avancés de l'association et de fournir un espace d'échange
d'idées sur des objectifs communs.

 
Les participants ont reconnu le modèle d'E&V, encouragé les
activités et se sont engagés à soutenir Eau et Vie pour
atteindre de plus en plus d'habitants des bidonvilles !
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2021 a été une année de structuration continue des finances d'Eau et Vie. Eau et Vie, W&L Bangladesh (ONG au
Bangladesh) et EVES SAS (holding globale détenant les entreprises sociales) sont désormais auditées par une société

d'audit, Baker Tilly, permettant un contrôle externe transparent des chiffres (voir rapport d'audit en annexe).
  

Eau et Vie a pu renforcer ses fonds propres tout en maintenant sa trésorerie et en réduisant ses dettes.
  

TPA (entreprise sociale aux Philippines) a généré un résultat net positif pour la troisième année consécutive
montrant la maturité du modèle dans ce pays.

  
Au Bangladesh, le programme est en phase d'extension et le nouveau cadre logique a permis d'allouer les dépenses

en conséquence.

Malgré la crise de COVID -19, toujours en cours en
2021, E&V a pu mettre en place ses projets sur le
terrain et développer des actions spécifiques liées à
cette crise. E&V a pu augmenter le nombre de
bénéficiaires de l'approvisionnement en eau à
domicile et atteindre 50 000 personnes bénéficiant
quotidiennement de ce service (+16% par rapport à
2020).

  
En 2021, 86% des dépenses ont été consacrées aux
actions directes sur le terrain. En ajoutant les charges
à payer liées aux programmes, ce pourcentage atteint
93%.

  
Ces régularisations sont liées aux activités mises en
attente en Côte d'Ivoire conduisant ainsi à la
régularisation de risques potentiels (prêt à
l'entreprise sociale et solde d'un accord de
financement local).

 

RAPPORT FINANCIER

En 2021, les dépenses totales ont atteint 3,6 M€ contre
3,2 M€ en 2020 (+12,8%).

  
En 2021, 37% des dépenses ont été consacrées aux
Philippines, 32% au Bangladesh, 4% à la Côte d'Ivoire et
13% au soutien aux opérations (dépenses au niveau du
siège entièrement consacrées aux opérations).

 

DÉPENSES EN 2021

Philippines (36.96%) Bangladesh (31.56%)

Côte d'Ivoire (4.24%) Soutien aux opérations (13.16%)

Dépréciations liées aux programmes (6.82%)

Partenariats et communication siège (3.15%)

Frais généraux du siège (2.75%) Indonésie (1.37%)

Partenariats et communication siège (3%)

Frais généraux du siège (3%)

Dépréciations liées aux programmes (7%)

Programmes (86%)

Etude pour un potentiel nouveau pays (1%)

1 149 867€

1 346 798€
479 532€

248 525€

154 338€
114 694€

100 144€
50 000€

DÉPENSES
EN %

TOTAL
3 643 717€
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En 2021, les ressources d'Eau et Vie s'élèvent à 3,7 M€ (3,2 M€ en 2020) dont 0,8 M€ provenant des ventes
des entreprises sociales.

  
Les ressources locales (subventions collectées localement et chiffre d'affaires des entreprises sociales)
atteignent 31% en 2021 contre 44% en 2020. Cette baisse s'explique par le financement spécifique de la
crise du COVID qui a été reçu localement.

  
Les financements proviennent principalement du secteur privé (70%).
 

RESSOURCES EN 2021

Subventions publiques (7.46%) Fondations (65.74%)

Mécénat (2.97%) En nature (1.02%)

Dons particuliers (1.5%) Autres revenus (0.78%)

Chiffre d'affaires des entreprises sociales (20.55%)

2 437 809€

762 105€

276 549€

109 987€
37 800€

55 469€
28 780€
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TEMOIGNAGES
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Agence de l'eau Artois-Picardie *  Agence de l'eau Loire Bretagne *
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse * Alstom CSR * Alstom
Foundation * Aqua for All * Arab Gulf Programme for Development
*  Ashoka * Asian Development Bank *  AUD Pays de Saint-Omer -
Flandre Intérieure * Bangladesh Fire Service & Civil Defence
*  Biocoop Versailles chantier * Bonobo * Bureau of fire Protection
Philippines * Carrefour Bangladesh * Casc Appui * French Chamber
of Commerce and Industry (CCI)  in  the Philippines / trough the
Fondation France Philippines United Action (FPUA)  * Coca-Cola
Foundation Philippines / Agos project * Conseil Plus * Conseil
Régional des Pays de la Loire * CWASA * Decathlon Philippines (via
CCI) * DWASA * Endress+Hauser * Eurofins Foundation * Fondation
Abouzeid *  Fondation Arceal * Fondation Cassiopée *  Fondation
Daniel et Martine Raze * Fondation de France * Fondation des
Épiniers * Fondation des Flandres * Fondation Gratitude * Fondation
Lord Michelham of Hellingly * Fondation Ponts Neufs * Fondation
Pro Bono * Fondation Suez * Fondation Weave Our Future * Fonds
de Dotation Solidarity Accor Hotels * Fundazione Cesarini * henkel
Philippines * IF International Foundation * Institut Robin des Bois *
Jefpag Foundation * JVD * KPMG Luxembourg * La Guilde * Leyte
Metropolitan Water District * Mairie de Nantes * Mairie de Paris *
Makesense Philippines / Reaction Program * Manos Unidas *
Maynilad Water Services Inc. *  Métropole Aix Marseille Provence
* Metropolitan Cebu Water District * Microdon * NOOS * Offcrowd
Philippines * Oryx Bangladesh * Pfizer Philippines Foundation *
Philippine Airlines * Philippines Red Cross *  Play Play *  Poul Due
Jensen / Grundfos Foundation *  Ramon Aboitiz Foundation Inc.
* SELAVIP Foundation * Sodimate * Syctom * The Loyola Foundation
* The Stone Family Foundation * The USAID Safe Water Project (via
Philippine Water Challenge) * Total (via CCI) * Vendée Eau * Vitens
Evides International * Vitol Foundation * VOX Impuls Foundation
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