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« La plus courte réponse est l’action. » 
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Préambule 
Quand les services des eaux préviennent d’une coupure, on remplit des bassines et des bouteilles 

d’eau, en espérant que cela ne durera pas trop longtemps. Et quand les égouts sont bouchés, 

malheur à nous si c’est en plein été et que le camion de vidange ne peut pas venir tout de suite ! 

C’est que l’eau et l’assainissement doivent fonctionner correctement si nous voulons du temps pour 

faire autre chose. C’est vrai pour nous comme pour eux. 

On ne choisit pas de naître dans le Sahel. On y est né, c’est tout. Ces personnes habitent dans un 

monde sans eau potable, ni infrastructure d’assainissement. « Nous vivons avec moins de 1.50$ par 

jour. Avec si peu, on survit à peine. Si nous avions les moyens de mettre en place des puits et 

latrines, on l’aurait fait depuis longtemps. Nous voyons bien combien nos enfants sont malades à 

cause de l’eau du marigot. Mais nous n’avons pas le choix. Par contre, nous voulons bien donner 

notre temps pour aider les puisatiers.» (une femme de la Tapoa, région est du Burkina Faso). 

Nous écrivons ce livre pour que nos (futurs) donateurs prennent conscience que c’est surtout l’accès 

à l’eau potable et à l’assainissement qui permet de sauvegarder la santé publique. Et que le temps 

ainsi rendu disponible permet un vrai décollage économique. C’est vrai ici, comme là-bas. 

Vous découvrirez tout d’abord comme l’Association Morija a fait beaucoup, depuis plus de 30 ans, 

avec relativement peu de moyens. Et à la fin de ce livre, vous découvrirez ce que VOUS pouvez faire, 

même si vous avez peu de moyens. Un peu d’argent qui vient d’ici fait énormément là-bas et sauve 

des générations d’enfants au destin perdu. 

Vous n’y êtes pour rien d’être né ici, alors profitez-en ! Mais si vous ne tendez pas la main à 

quelqu’un qui a soif quand vous avez les moyens d’agir, qui vous tendra la main quand vous aurez 

soif à votre tour ? Car les experts estiment que d’ici 2025, 50% des pays seront déficitaires en eau 

potable1. 

Avez-vous calculé votre « empreinte eau » ? 

Nous pourrions dire, nous qui avons de l’eau, que le Sahel n’est pas notre problème. Mais les experts 

ont calculé « l’empreinte eau » de chaque produit que nous achetons en Europe et les chiffres sont 

révélateurs. Par exemple, en Suisse, 80% des produits que nous achetons proviennent d’un pays qui 

a moins de ressources en eau que la Confédération helvétique. 

Pour faire un kilo de bœuf, 15’400 litres d’eau sont nécessaires. Selon le site d’Agrisalon2, 200 litres 

d’eau potable (l’eau bleue) sont utilisés, le reste provient de la récupération de l’eau de pluie (l’eau 

verte). 

  

                                                           

1
 www.tf1.fr/generation-eau-fragile/news/le-stress-hydrique-6132528.html 

2
 http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/6702857/L-Institut-de-l-elevage-riposte.html  



 

Pour produire3 Litres 

un kilo de bœuf 15'400 

une voiture 400'000 

un jean en coton 11'000 

un kilo de poulet 3'000 

une bouteille de bière 33cl 11 

une tasse de café 140 

 

Consommation d’eau provenant d’un autre pays par habitant dans différents pays4 : 

Pays Litres 

États-Unis 6'800 

France 5'100 

Suisse 4'800 

 

 

Figure 1 – Redonner ce que vous avez pris ?
5
 

                                                           

3
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_eau  

4
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_eau 

4
 http://www.yelomart.fr/lextraction-deau-souterraine-a-triple-en-cinquante-ans 

 



 

 

Figure 2 – Voilà la question !
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6
 http://www.ville.maniwaki.qc.ca/fr/actualites_eau_potable2.shtml   



 

 

Figure 3 – Nous ne consommons pas juste un produit…
7 

Mais avant de vous donner des pistes pour agir, écoutez déjà ce que les villageois qui ont reçu un 

puits cette année ont à nous dire. 

Ensuite nous parlerons du défi technique qui demande la persévérance d’un sportif pour trouver de 

l’or bleu. 

                                                           

7
 http://www.gembloux.ulg.ac.be/vivasciences/vivasciences/ressources/eau-secours/eau/eau-empreinte  



 

 

Figure 4 – Des femmes souriantes : enfin de l’eau potable ! 

  



 

Chapitre 1 – Le défi du Sahel : trouver de l’or bleu ! 

Les chercheurs d’or de Katela 

Les habitants de Katela, dans l’Est du Burkina Faso, ont découvert de grosses pépites d’or en 

creusant sur l’emplacement de leur futur puits8. 

Alors qu’il était sur le point d’atteindre la nappe phréatique, samedi 30 mars peu avant 10h, 

Ignace Kampaoré a eu la surprise de découvrir, gisant dans la boue, une pierre d’un jaune 

particulier. De l’or ! Et pas qu’une pépite. Avec ses mains, il a réussi à en dégager quelques autres, 

pour la plus grande joie des femmes qui ont accouru au son de ses cris d’allégresse. 

Non seulement le puits leur assurera de l’eau potable en suffisance, mais il leur aura porté chance 

au-delà de tous leurs espoirs. Déjà, les villageois se sont organisés en association et ils se relaient 

heure après heure pour dégager le filon. 

Avec de la chance, ils pourront vendre cet or et offrir à leurs enfants et à eux-mêmes ce dont ils 

étaient privés, comme par exemple de la nourriture en abondance, des médicaments ou des outils. 

Mais ils pourront aussi financer la scolarisation des garçons et fillettes de Katela ou encore acheter 

du bétail… 

Le Burkina Faso a produit 40 tonnes d’or en 2012. Le magazine économique Les Echos
9 rapporte sur 

son site internet que ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest a atteint près de 8% de croissance 

économique en 2012, en raison principalement de très bonnes récoltes et du boom du secteur de 

l'or. À noter encore que le Burkina Faso abrite également un important gisement de manganèse 

dans le sud-est. 

 

Cet article a été publié le 1er avril 2013… un vrai poisson d’avril pour faire connaître Morija et ses 

projets d’accès à l’eau potable ! 

Les villageois de Katela au Burkina Faso ont effectivement trouvé de l’or au fond de leur puits… mais 

de l’or bleu ! 

Votre don vaut de l’or pour les populations rurales n’ayant pas encore accès à de l’eau propre, 

ressource indispensable à leur vie. 

L’histoire peut nous faire sourire. Mais qu’est-ce qui change véritablement la vie ? L’or jaune ou l’or 

bleu ? Vous pouvez avoir de l’or jaune ou de l’or noir, mais toute votre fortune y passera si vous 

n’avez pas de l’or bleu !  Nous ne pouvons pas vivre sans eau. 

  

                                                           

8
 Dans le cadre de notre Programme WASH Burkina, nous venons en aide aux villageois qui ont fait part de leur 

volonté de disposer d’un puits. Cet intérêt n’est pas factice, puisqu’une fois leur demande acceptée, les 

habitants creusent le puits, fournissent main-d’œuvre, gravier et cailloux, et accueillent les deux puisatiers qui 

viennent construire l’édifice. Sans participation villageoise, une telle réalisation ne pourrait pas se concrétiser 
9
 http://www.lesechos.fr  



 

Chapitre 2 – Entendez-vous l’appel qui vient du Sahel? 
Un Bushman accompagne son ami, natif de Johannesburg (Afrique de Sud), au centre-ville. Tout 

autour de lui, il y a le vacarme assourdissant de voitures qui klaxonnent, des bus, des gens. Soudain 

le Bushman voit son ami se retourner vivement. « Tu as entendu ça ? » Et il ramasse une pièce 

d’argent qui est tombée par terre. Le Bushman n’avait rien entendu du tout, mais il dit à son copain : 

« Et là, entends-tu le criquet ? » Il se penche sur un buisson pour prendre un criquet à montrer à son 

copain. 

Cela prouve que nous ne sommes attentifs qu’aux bruits familiers et qui correspondent aux 

préoccupations de notre esprit. Le chant du criquet et le son de l’argent qui heurte le sol se noyaient 

tous deux dans le brouhaha général, mais le bruit était tout de même perceptible, si l’oreille était 

disposée à y prêter attention. 

Entendez-vous ce qu’ils ont à nous dire ? 

• Une femme de Kankandi dans la Tapoa, au Burkina : « Vous m’avez délivrée de mon 

calvaire. » 

• Une fillette qui maintenant aura le droit d’aller à l’école parce qu’il y a des latrines : « Je n’ai 

plus peur d’être observée par un passant. » 

• Un homme de 50 ans, bénéficiaire d’une latrine familiale : « Je n’ai plus besoin d’aller en 

brousse pour faire mes besoins.  Tous les jours, je craignais de me faire mordre par un 

serpent. » 

Les villageois bénéficiaires témoignent ! 

Bamini : Un village sans eau depuis 100 ans ! 

Situé à l’Est du Burkina Faso, le village de Bamini est souvent coupé du monde extérieur lorsqu’à la 

saison des pluies, les pistes en terre deviennent boueuses et impraticables. La population vit 

essentiellement de la production de mil, maïs et sorgho, dont les excédents sont vendus au marché. 

L’eau est essentielle pour la communauté, elle est utilisée comme eau de boisson, pour les activités 

du foyer ou encore pour arroser les plantations. 

En 2011, ce village de 1'200 habitants, fondé en 1912, n’avait toujours pas accès à l’eau potable. Les 

femmes s’approvisionnaient alors dans les marigots ou devaient parcourir plusieurs kilomètres pour 

aller puiser dans le village voisin. Quant aux structures d’assainissement, elles sont tout simplement 

inexistantes ; la majorité de la population pratique la défécation à l’air libre. 

En 2012, pour fêter ses 100 ans, le village de Bamini a pu enfin bénéficier de la construction d’un 

puits, financé par Morija, et toute la communauté a vu sa vie transformée. 

 

Pourquoi les habitants de Tiapambagou considèrent qu’un puits, est un cadeau du Ciel 

Nous ne soulignerons jamais assez, combien la construction d’un puits et la fourniture d’une eau 

potable et en quantité suffisante changent radicalement la vie des villageois. L’amélioration est 

incontestable et immédiatement visible, ne serait-ce qu’en termes de santé publique. 



 

Il y a des effets positifs sur bien d’autres plans. Par exemple, les femmes et les fillettes n’ont plus à 

parcourir de longues distances pour trouver ce liquide indispensable à la survie. Le témoignage ci-

dessous en rend compte : 

« Autrefois, notre village n’avait ni puits, ni pompe. Nous prenions l’eau dans les bas-fonds, lorsqu’il 

pleuvait, ou nous allions jusqu’au village voisin. Les gens souffraient souvent de maux de ventre, de 

diarrhées, de vomissements. Nos activités étaient souvent entravées. Voyez cette maman qui vend 

au marché ses galettes. Quand son enfant tombe malade, elle doit abandonner ses activités 

génératrices de revenus pour prendre soin de lui. Toute sa famille est pénalisée. 

Heureusement, le puits que construit Morija sera bientôt terminé. Grâce à lui, nous aurons accès à 

de l’eau propre. Celle-ci nous permettra également de débuter de petits élevages de volailles. Nos 

femmes n’auront plus à passer leur temps sur les pistes, tôt le matin pour éviter la chaleur. De plus, 

beaucoup de familles avaient quitté le village à cause du manque d’eau. Elles vont pouvoir y revenir. 

Ce puits va vraiment apporter la joie des retrouvailles à chacun ! » 

 

 
Figure 5 – Les femmes sur les pistes sous 40 degrés 

 

Tankoano Boukaro, responsable du village de Payenga 

« J’habite dans un village qui ne dispose pas de puits. En saison sèche, nous marchons 6 kilomètres 

pour aller chercher de l’eau. Nous quittons le village à 4 heures du matin, pour y revenir quelques 

heures plus tard. En saison des pluies, nous buvons l’eau de la rivière, car nous n’avons pas le temps 

de parcourir tous ces kilomètres en plus, en raison des travaux des champs. 



 

Pourtant, cette eau nous cause d’énormes problèmes de santé. Les villageois souffrent 

régulièrement de la fièvre typhoïde, du paludisme ou encore de diarrhées. Les gens les plus 

gravement atteints sont transportés au dispensaire, distant de 25 km. 

Une fois le puits Morija construit, les conditions de vie de tous les habitants seront meilleures. 

Chacun aura assez à boire. Nous pourrons élever des petits animaux et n’aurons plus à dépenser 

autant en soins de santé. 

Au nom de toute la population de mon village, je vous exprime ma profonde reconnaissance, vous 

qui permettez à Morija de construire un puits, si précieux dans nos contrées ». 

 

 
Figure 6 – Un village typique de l’est du Burkina Faso 

 

Le Village de Kankandi 

« La population de Kankandi a souffert depuis plus de 30 ans de maladies liées à la consommation 

d’eau souillée. Aujourd’hui ce village de plus de 500 habitants dispose enfin d’une source améliorée 

d’eau, grâce au programme WASH de Morija. 

Après plusieurs années de vaines demandes et négociations auprès des autorités pour obtenir un 

point d’eau potable, le liquide précieux tant convoité par la population jaillit aujourd’hui du puits 

moderne équipé d’une pompe. Tout cela a été permis par la mobilisation de la population et le 

dynamisme de l’équipe des puisatiers de Morija. 

Pour lutter efficacement contre les maladies, 15 latrines familiales, pour 284 personnes en tout, ont 

été construites. 



 

Des séances d’animation sont régulièrement tenues par nos animateurs pour permettre à la 

population d’avoir de bonnes pratiques en matière d’hygiène pour se prémunir des maladies. À l’aide 

d’une boîte à images, l’animateur aide les habitants à découvrir leurs mauvaises pratiques et le 

changement à apporter pour améliorer leur vie quotidienne ». 

Issaka Nikiéma, Directeur du Programme WASH10 au Burkina Faso. 

 

Témoignage de Youmali Tankoano : 

 
Figure 7 – Youmali, habitante de Kankandi 

« Je m’appelle Youmali Tankoano, femme du village de Kankandi. Mon nom signifie « cœur heureux » 

mais je n’étais pas heureuse à cause de la souffrance que j’endurais chaque jour due au manque 

d’eau. 

Mais aujourd’hui, mon nom retrouve tout son sens car je suis vraiment heureuse grâce à cette 

pompe qui nous offre de l’eau potable. Elle est juste à côté et très facile à pomper. 

Avant, nous étions obligés de consommer l’eau jaunâtre du puits traditionnel. Pour avoir cette eau 

sale, il fallait nous lever très tôt, à 4 ou 5 heures, pour espérer avoir deux seaux. Tout le village 

souffrait de maux de ventre, de diarrhées, surtout nos enfants. Ceux qui avaient les moyens de se 

faire soigner étaient constamment au centre de Tatiangou à 6 km. 

                                                           

10
 http://fr.morija.org/fr/morija/menus/projets/eau/WASH-Burkina  



 

Maintenant avec l’eau potable que nous offre la pompe, et les latrines dont nous disposons, le 

nombre de malades sera considérablement réduit à Kankandi. Nous sommes à l’approche d’une 

saison hivernale et je suis convaincue que nous ferons une meilleure récolte cette année, car il y aura 

moins de malades. 

Merci au Programme WASH de Morija pour cette pompe et ces latrines qui nous permettent de nous 

prémunir des nombreuses maladies qui nous minent et nous empêchent de travailler. » 

 

Témoignage de Lompo Oumpounini : 

 
Figure 8 – Lompo, habitant de Kankandi 

« Je m’appelle Lompo Oumpounini, habitant de Kankandi. Je suis venu m’installer avec mes parents à 

Kankandi quand j’étais très jeune, autour de 15 ans. Aujourd’hui, j’ai environ 45 ans, et nous n’avons 

jamais eu d’eau potable dans ce village. 

Nous avons beaucoup souffert du manque d’eau depuis la trentaine d’années que nous sommes là. 

Nous avons creusé des puits traditionnels qui s’effondrent faute de moyens pour construire. Ne 

sachant que faire, nous avons trouvé bon de couper des branches d’arbre que nous avons tissées 

pour bloquer les parois afin d’éviter les éboulements. Mais ces branches nous rendent l’eau plus 

polluée. 

Mes parents étaient arrivés avec trois autres familles, mais le manque d’eau les a contraintes à 

repartir. Mes parents ont décidé de rester et d’affronter les difficultés et les maladies liées au 

manque d’eau.  



 

Aujourd’hui grâce à Morija, je suis très content de cette pompe et ces latrines. C’était inimaginable 

encore l’année passée mais aujourd’hui, c’est une réalité ! J’aurais aimé que mes parents qui m’ont 

amené ici soient là aujourd’hui pour vivre ce bonheur que nous avons, mais hélas. Nous pouvons 

maintenant véritablement travailler pour développer notre village parce que les maux de ventre et 

autres maladies liées à l’eau souillée de notre puits traditionnel ont disparu. 

Merci beaucoup à Morija de nous avoir délivrés de notre calvaire ». 

 

 
Figure 9 – Du rêve à la réalité ! 

 

Rapport de Lompo Miyemda, hygiéniste de Mamangou 

« Un puits vient d’être creusé, 15 latrines sont maintenant en fonction et une sensibilisation à 

l’hygiène est effectuée. 

Le village de Mamangou, au Burkina Faso, en voit déjà les effets positifs. La sensibilisation en 

particulier a rapidement influencé les comportements à l’égard de l’hygiène et chaque habitant est 

maintenant très attentif à ses pratiques. 

De plus, comme le rapporte Tankoano, villageoise et mère de famille, l’impact économique du 

programme WASH Burkina va permettre au village de décoller économiquement, car il peut y avoir 

dorénavant des maraîchages. En plus, la diminution du nombre de cas de maladies va permettre à 

chacun de travailler normalement. » 

 



 

Quand on accède à l’or bleu… 

En résumé, quand on accède à l’or bleu, il y a… 

• Plus de temps pour des activités rémunératrices 

• Moins d’absentéisme à l’école 

• Moins d’argent à dépenser pour des médicaments. 

Dans la suite du livre, nous vous donnerons des pistes et des stratégies concrètes pour entrer en 

matière avec Morija. Mais avant cela, vous allez découvrir nos « best practices » (« meilleures 

pratiques ») qui rendent notre travail efficace. Nous relevons ces différents points pour vous assurer 

que votre argent est bien investi dans le programme WASH Burkina. 

  



 

Chapitre 3 – L’action d’une équipe engagée dans le développement 
« Nous ne vaincrons ni le sida, ni la tuberculose, ni le paludisme, ni aucune autre maladie 

infectieuse qui frappe les pays en développement, avant d’avoir gagné le combat de l’eau potable, 

de l’assainissement et des soins de santé de base. » Kofi Annan, ancien secrétaire de l’ONU. 

Apporter eau et assainissement dans le contexte urbain où il y a une certaine infrastructure, n’est 

pas la même chose qu’amener de l’eau dans les régions rurales. 

Les régions rurales de l’Est du Burkina Faso sont difficilement accessibles pendant la saison des 

pluies, et les infrastructures en sont quasiment absentes. Mettre en place l’infrastructure (latrines, 

puits) est peut-être le plus facile. Le vrai défi est au niveau des comportements et pratiques qui ont 

besoin d’être remis en question. 

 

 

Figure 10 – Et si vous n’aviez que cette eau à boire ? 

Voici un des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) : réduire de moitié le nombre de 

personnes n’ayant pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et en 

services d’assainissement de base avant 201511. 

L’association humanitaire Morija s’est spécialisée dans l’approvisionnement de l’eau en zone 

rurale (Burkina Faso, Tchad, Cameroun et Togo). 

                                                           

11
 Objectif du Millénaire N° 7 (Cible 2) 



 

Trois éléments constituent la stratégie d’approche de Morija : 

- Les équipes de puisatiers Burkinabè 

- Les animateurs et promoteurs dévoués qui enseignent les règles de base au niveau de 

l’hygiène 

- L’implication des villageois eux-mêmes dans l’amélioration de leur situation 

À travers cette approche participative, plus de 700 villages ont reçu leur puits depuis 25 ans. 

Pour la période 2012-2014, Morija est s’engagée, avec ses donateurs, à mettre en place le 

programme WASH Burkina (eau, assainissement, hygiène). 

Encore en 2014, 45 puits seront construits (dans la province du Gourma au Burkina Faso), ainsi que 

675 latrines pour protéger les sources d’eau. Plus de 20'000 personnes changeront de pratiques au 

niveau de l’hygiène et un travail de sensibilisation sera réalisé dans les écoles. Les Associations 

d’Usagers de l’Eau seront accompagnées afin de mettre en place un système pérenne d’accès à l’eau. 

Avant de passer au chapitre suivant qui décrira nos « best practices », il faut souligner que toute 

notre action se fait dans le cadre de la réforme de l’eau au Burkina Faso. Morija travaille en étroite 

collaboration avec les autorités locales, les chefs traditionnels et les directions régionales de 

l’Hydraulique. 

Une très grande ONG spécialisée dans l’eau est venue consulter notre directeur du programme 

WASH, Issaka Nikiéma, pour découvrir notre stratégie afin de faire adopter le projet par les villageois 

et pour rendre pérennes les installations. C’est dire que notre action est reconnue comme étant 

efficace là-bas. 

 



 

 

Figure 11 – Issaka Nikiéma (à gauche) fait visiter un chantier 

  



 

Chapitre 4 – Les 7 « Best Practices »12 de Morija 
Voici les 7 principes mis en place par nos collaborateurs africains du programme WASH Burkina pour 

assurer l’efficacité et la pérennité de l’action. 

1) Réduire les coûts : Nous avons notre propre équipe, tous sont africains. Il y a 40 

collaborateurs, dont 18 puisatiers qui travaillent par équipe de deux. Nous n’envoyons pas 

d’expatriés avec un camion de forage. Cela coûterait trop cher et les régions où Morija 

travaille sont difficiles d’accès. Les puisatiers ne peuvent pas travailler pendant la saison des 

pluies, car les villages sont hors d’atteinte à cause des pistes impraticables. La durée de 

construction pour un puits est de 3-4 semaines, selon le terrain (dureté de la roche, 

profondeur). 

 

 

Figure 12 - Puits avec abreuvoir pour les animaux 

 

                                                           

12
 « meilleures pratiques » en français. 



 

 

Figure 13 – Voici ce qu'est la pénibilité au travail 

2) L’implication des villageois : Ils doivent s’engager à creuser jusqu’à la nappe phréatique ou la 

roche avant que les puisatiers ne viennent prendre le relais. Ils doivent également réunir un 

cubage prédéfini de gravier, sable et cailloux. Cet effort de leur part valide leur candidature (il 

y avait 213 villages demandeurs en 2012 pour la construction de 45 puits prévus). Cela semble 

être la meilleure façon pour que les habitants s’approprient l’installation. On s’occupe 

consciencieusement d’entretenir l’installation quand on a transpiré pour la construire. 

La participation villageoise est valorisée à environ 20% du coût total d’un programme WASH 

dans un village, ce qui n’est pas négligeable. 

 

 

Figure 14 – Tout le village aide les puisatiers 



 

3) Création et appui d’une Association des Usagers de l’Eau (AUE) : Cette structure est créée 

dans le cadre de la réforme de l’eau et est chargée de pérenniser le service public de l’eau. 

4) Chaque jour dix hommes doivent être mis à disposition pour faire la manutention pour les 

puisatiers lors de leur séjour dans le village (porter les sacs de ciment, faire les moulages des 

parpaings cintrés, emmener le sable et les pierres sur le lieu de construction). 

5) Deux maçons sont formés dans chaque village. Ils reçoivent une formation, plus une dotation 

de matériel (brouette, seau, pelle, truelle) avec comme premier contrat de réaliser 15 latrines 

familiales pour les familles les plus démunies choisies par l’AUE. Il y a aussi la latrine publique 

à construire à l’école. 

Après ce projet pilote, les autres villageois pourront commander leurs propres latrines auprès 

de ces maçons qui créent ainsi une activité génératrice de revenus au tarif compatible avec la 

situation locale. 

6) La sensibilisation à l’hygiène par des animateurs locaux : Des gestes simples, tels que le 

lavage des mains, le brossage des dents, l’usage de la moustiquaire imprégnée pour éloigner 

les moustiques qui apportent la malaria, ne sont pas souvent pratiqués par les personnes qui 

ne font pas le lien entre hygiène et santé. Pour être efficace, la sensibilisation ne doit pas être 

ponctuelle mais constante. L’approche choisie est celle de l’éducation faite par les villageois 

eux-mêmes. Au sein de chaque village, un couple mixte de promoteurs d’hygiène sera formé 

et sensibilisera la population à l’utilité et la pratique de ces gestes simples. 

7) Deux réparateurs de puits sont formés dans chaque AUE. 

 

Est-il possible d’avoir un puits d’eau potable dans un village et que la population retourne aux 

marigots et puits traditionnels ? C’est tout-à-fait possible qu’un village ait un puits, mais que la 

population retourne à son marigot. Comme le montre l’étude diagnostique menée en 2011, 30% des 

puits dans la région (avant notre arrivée) ne fonctionnent plus, faute de maintenance et réparation. 

La population retourne vers les marigots et puits traditionnels non protégés des contaminations 

diverses (bactéries et coliformes d’origine fécale…, etc.). 

 



 

 

Figure 15 – Les femmes Peuhl s’approvisionnent dans cette flaque d’eau 

 



 

 

Figure 16 – Un puits traditionnel 

Les raisons sont les suivantes pour un retour aux marigots et puits traditionnels : 

a. Les ONG sont venues pour construire un puits mais la pompe qui est installée n’a pas 

de pièces de rechange disponibles dans le pays à un prix accessible. 

b. Personne n’a été formé pour réparer ou remplacer les pièces d’usure courante dans 

un environnement de poussière et de grande chaleur. 

c. La population ne s’est pas appropriée l’installation car on l’a construite « pour eux ». 

Donc personne en particulier n’en prend la responsabilité quand l’installation a besoin 

de maintenance ou réparation. 

Il y a des solutions : 

a. Les solutions comportementales : 

Cela demande du temps, avec le travail des animateurs d’hygiène, pour que la 

population comprenne la connexion entre les diverses maladies qui empoisonnent 

leur vie et l’eau contaminée qu’ils boivent. Ils comprennent généralement tout de 



 

suite l’économie d’argent qu’ils feront quand ils n’auront plus à acheter des 

médicaments pour leurs enfants malades. 

L’enjeu est de faire comprendre que l’eau propre a un coût et qu’il est nécessaire de 

cotiser un minimum afin de changer les pièces d’usure. 

 

 

Figure 17 – Sensibilisation à l’hygiène dans un village 

b. Les solutions techniques : 

Morija utilise une pompe qui a fait ses preuves de durabilité et dont les pièces sont 

disponibles dans le pays à des prix raisonnables. 

c. Les solutions de gouvernance et de formation : 

Une Association d’Usagers de l’Eau est formée à la gestion des installations. Deux 

réparateurs de puits, formés en atelier dans le cadre de chaque association d’usagers, 

ont quelques pièces d’avance disponibles pour pallier les urgences (des réparateurs 

qui viendraient de la capitale, prendraient trop de temps pour intervenir et devraient 

être payés pendant des « astreintes » entre deux interventions). 

Un agent d’une autre ONG importante expliquait récemment lors d’une table ronde 

que le défi à relever était celui de la gouvernance. Après une longue journée sur les 

pistes surchauffées, il aspirait à pouvoir prendre une douche dans un village où il 

savait qu’il y avait un puits. À son arrivée, les villageois lui ont fait savoir qu’il n’y avait 

pas de possibilité de douche car la pompe ne fonctionnait plus. « Vous n’avez pas 

averti le gouvernement ? – Bien-sûr ! Mais bien qu’on ait envoyé des émissaires, cela 

fait 6 mois qu’on attend. » 

 



 

 

Figure 18 – Atelier de brousse pour réparateurs 

La solution locale permet une réactivité optimale pour un sujet aussi vital que l’approvisionnement 

en l’eau. 

Les AUE décident comment et combien facturer l’eau aux usagers afin d’alimenter une caisse pour 

financer les pièces et le salaire des réparateurs. 

  



 

Chapitre 5 – Qui bénéficiera du Programme WASH Burkina dans la 

province de Gourma en 2013 – 2014 ? 
Tout d’abord, un court historique. 

En 2011, le Projet Puits s’est installé dans la province de la Tapoa (province voisine de celle où Morija 

a travaillé en 2013). Après une rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles, 

l’équipe du projet a recueilli 213 demandes de construction émanant des communautés villageoises 

de la province. La province de la Tapoa est l’une des régions du pays les moins pourvues en sources 

d’eau potable améliorées, une situation catastrophique jamais rencontrée dans une autre province 

où le projet a été mis en place depuis 24 ans. Issaka Nikiéma, directeur du projet Puits, témoignait 

alors : 

 

 
Figure 19 – Issaka Nikiéma, Directeur du Projet Puits 

« Habituellement, sur les demandes reçues, nous essayons d’accepter entre une quarantaine et une 

cinquantaine de villages, sachant que pour une raison ou une autre, quelques villages ne pourront 



 

pas creuser. Ainsi, nous arrivons souvent à une trentaine de puits que nous réalisons chaque année 

selon notre plan d’action. 

Mais la situation de la Tapoa est particulière. La majorité des villages n’ont ni puits construit, ni 

pompe manuelle. L’eau potable est cruciale de sorte que chaque village met tout en œuvre pour que 

sa demande soit acceptée. À chaque fois que nous essayions de refuser la demande d’un village à 

cause du grand nombre de demandes, nous entendons toujours des propos tels que : « nous n’avons 

pas d’eau potable et vous êtes notre seul espoir, pourquoi voulez-vous refuser notre demande ? » 

D’autre part, dans cette région, l’accès à l’assainissement est quasiment nul et la situation sanitaire 

très mauvaise. Face à l’ampleur des besoins rencontrés mais aussi des demandes pressantes des 

villageois, autorités communales ou traditionnelles, et après une étude diagnostique, Morija a donc 

décidé de mettre en place un projet de grande envergure : le projet Puits est alors devenu le 

programme WASH. 

WASH Burkina augmentera la capacité de construction du projet Puits actuel, puisque les 

constructions annuelles passeront de 25-30 à 45 puits et surtout le projet évoluera en une approche 

programmatique, en intégrant l’assainissement et la sensibilisation à l’hygiène, dans le cadre de la 

réforme du secteur de l’eau au Burkina. » 

Description du groupe cible 

Le programme s’adresse aux populations rurales et périurbaines les plus défavorisées de la province 

du Gourma sans distinction de genre, d’opinion politique, d’ethnie ou de religion. 

Le choix de l’emplacement des structures et des bénéficiaires se fait en concertation avec les Maires 

des communes et les comités villageois de développement qui orientent Morija vers les zones les 

plus défavorisées, en zone rurale ou périurbaine. 

Suite aux demandes reçues et sélectionnées, une liste prioritaire est établie, ainsi qu’une liste de 

réserve, au cas où la population n’aurait pas pu remplir ses obligations en matière de participation 

locale (en particulier creusage jusqu’à la nappe phréatique et rassemblement d’un cubage prédéfini 

de sable et de gravier). 

 



 

 
Figure 20 – Confection des briques 

Si la population est visée dans toutes ses composantes, WASH Burkina met l’accent plus 

particulièrement sur les femmes et les enfants, et ce pour plusieurs raisons. La problématique touche 

spécialement les femmes, au travers du transport et de la conservation de l’eau, de la problématique 

de santé du ménage, de l’impact économique des heures perdues à aller chercher de l’eau, de la 

déscolarisation des jeunes filles, et de la dignité et de l’intimité personnelle au niveau de 

l’assainissement. Les enfants sont eux des vecteurs essentiels de transformation comportementale 

en matière d’hygiène. 

  



 

Chapitre 6 – Comment l’eau et l’assainissement impactent les Objectifs 

du Millénaire ? 
 

Pas de doute possible. Construire un puits dans un village n’est pas juste ‘un coup d’épée dans 

l’eau’. La mise en place du programme WASH de Morija a aussi un impact direct ou indirect sur les 

autres Objectifs du Millénaire. 

 

1) Réduire l'extrême pauvreté et la faim 

Dans une zone fortement agricole, l’eau propre permet l'amélioration des rendements, avec 

une main d'œuvre plus disponible et moins victime de maladies. 

 

 
Figure 21 – Arroser ses choux 

2) Assurer l’éducation primaire pour tous 

Moins de maladies donc moins d’absentéisme. Les taux de scolarisation, de fréquentation de 

l'établissement scolaire et les résultats scolaires deviennent meilleurs. 

En outre, les filles, souvent réquisitionnées pour aller chercher de l'eau, ont moins de 

distance à parcourir (si elles ont un puits à proximité) et peuvent aller à l'école. De plus, les 

parents ne permettaient pas la scolarisation des filles tant que l’école n’était pas équipée 

d’une latrine, pour une question d’intimité et dignité. 

  



 

 

3) Promouvoir l'égalité et l’autonomisation des femmes 

Les femmes jouent un rôle accru dans la prise de décisions et dans une meilleure répartition 

des tâches entre les sexes. Par exemple, les femmes ont un rôle important dans une 

Association d’Usagers de l’Eau (AUE). 

4) Réduire la mortalité infantile 

Une meilleure nutrition prévient les maladies et permet une meilleure croissance physique et 

intellectuelle des enfants. La malnutrition infantile diminue. 

 
Figure 22 – Un enfant malnutri est un destin compromis… 

5) Améliorer la santé maternelle 

Une bonne hygiène, possible grâce à l’eau propre, augmente les chances d'une grossesse 

sans problème et permet une meilleure convalescence post-partum. 

6) Combattre le VIH / Sida, le paludisme et d'autres maladies 

Toutes les statistiques des Centres de Santé de la région de l’Est du Burkina montrent que 

80% des maladies sont causées par l’eau impropre à la consommation. Il vaut mieux prévenir 

que guérir ! 

Il y a moins d'attaques du système immunitaire pour les victimes du VIH. 

Moins de sources d'eau contaminées et moins d'eau stagnante autour des points d’eaux 

réduit le taux de reproduction des moustiques et diminue le paludisme. 

Moins d’exposition aux maladies hydriques et diarrhéiques, grâce à une meilleure hygiène, 

renforce la santé publique. 

  



 

 

7) Assurer un environnement humain durable 

L’environnement est plus propre et moins contaminé par les eaux usées et les matières 

fécales. La population apprend des procédés durables de stockage des excréments. Leur 

qualité de vie se trouve améliorée. 

Le saviez-vous ? 

Selon les statistiques de l’OMS13, en construisant des puits et en permettant ainsi l’accès à l’eau 

potable, il est possible de faire reculer de 25% l’incidence des maladies liées à l’eau. 

 

 
Figure 23 – Je vous offre à boire ? 

En mettant en place des latrines et en améliorant l’assainissement, il est possible de faire reculer de 

32% l’incidence des maladies liées à la contamination des points d’eau. 

En sensibilisant les populations locales aux gestes élémentaires d’hygiène, comme se laver les mains 

avant de préparer la bouillie du bébé ou après avoir été aux toilettes, il est possible de faire reculer 

de 45% le nombre de cas de maladie. 

                                                           

13
 www.who.int/ceh/risks/cehwater/fr  



 

 

Figure 24 – Les villageois de Kankandi autour de leur puits 

  



 

Chapitre 7 – La promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans les 

écoles 
 

En gagnant les enfants par la promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans les écoles, on peut 

changer le destin d’une génération. 

 

Étape 1 – Concertation 

Une réunion de concertation entre les directeurs d’établissements concernés, les inspecteurs 

d’éducation et l’équipe d’animation permet de définir les enjeux, les objectifs ainsi que les activités à 

réaliser pour la sensibilisation dans les écoles primaires. 

 

Étape 2 – Sensibilisation dans les classes de 45 écoles primaires 

Les animateurs se déplacent dans les écoles primaires et sensibilisent les élèves à l’hygiène et à 

l’assainissement. Les thèmes abordés sont : l’hygiène corporelle, le lavage des mains, la propreté des 

aliments, le lien entre hygiène et santé. Un guide d’animation a été conçu spécialement par EAA (Eau 

et Assainissement pour l’Afrique) pour les enseignants de chaque école. 

 

Étape 3 – Mise en place de 45 dispositifs de lavage des mains 

Le dispositif se compose d’un réservoir de stockage d'eau et de plusieurs robinets. Il permet le lavage 

des mains après l'utilisation des latrines, donc après contact avec les selles. Il peut être aussi placé 

près des cantines scolaires pour permettre aux élèves de se laver les mains avant et après les repas. 



 

 
Figure 25 – Lave main : quelques filles se lavent les mains 

 

Étape 4 – Diffuser des messages ciblés pour la promotion de l'hygiène et de l'assainissement par les 

radios communautaires 

Les ondes des radios locales sont facilement accessibles. La radio communautaire est perçue comme 

une continuité de la tradition orale et de nombreuses langues locales sont disponibles, ce qui fait 

d’elle le média par excellence pour les populations rurales. Les radios représentent un fort potentiel 

de pénétration et la meilleure accessibilité à l’information pour les communautés, particulièrement 

dans les zones les plus reculées de la Région de l’Est. Les radios communautaires diffusent des 

messages de promotion de l’hygiène et communiquent sur le projet. Différents types de programmes 

radio, tels que les émissions publiques en direct ou par téléphone, les reportages sur le projet, les 

courtes annonces, sont diffusés. 

 

Dans la conclusion, nous allons expliquer comment utiliser des outils de levée de fonds modernes : 

Loi Oudin, la plateforme Solidarit’eau, créer sa page de collecte sur le site alvarum.com et la mise en 

place dans les entreprises d’une stratégie RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) entre autres. 

Mais juste avant, un dernier chapitre pour ceux qui aiment tout ce qui est technique. 

  



 

Chapitre 8 – Quelles sont les choix techniques adaptés au milieu 

rural ? 

 

A) Accès à l’eau potable 

Selon les normes édictées dans le PN-AEPA (Programme National d’Approvisionnement en Eau 

Potable et Assainissement), l’approvisionnement en eau potable dans tous les villages administratifs 

de moins de 3'500 habitants doit se faire au moins à partir de Points d’Eau Modernes (PEM). Les 

villages bénéficiaires ayant tous une population inférieure à 3'500 habitants, les puits construits 

seront donc des points d’eau modernes, c'est-à-dire des ouvrages de grand diamètre destinés à 

capter l’eau de la nappe phréatique. Ils sont composés de buses en béton armé sur toute la 

profondeur, d’un cuvelage, d’un captage, d’une dalle de fond, d’une margelle en béton d’une 

hauteur de 0.80m, tout en étant d’un diamètre intérieur de 1.80m. Les puits sont par ailleurs équipés 

d’une pompe à motricité humaine (India Mark II). 

Normes imposées : 

Qualité de l’eau : directive de l’OMS 

Consommation : le puits doit délivrer 20 litres par jour et par habitant 

Distance : puits à moins de 1'000 m du groupement d’habitations 

Accessibilité : 1 puits par tranche de 300 habitants 

Robuste et accessible, la pompe India Mark II est particulièrement utilisée en milieu rural. Elle a fait 

ses preuves dans de nombreux projets d’accès à l’eau potable et est recommandée par la DRAHRH 

(Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques). La pompe 

étant très largement répandue au Burkina Faso, les réseaux d’approvisionnement en pièces 

détachées sont nombreux. En cas de panne, il est donc très facile pour les artisans locaux de se 

procurer des pièces de rechange. La durabilité de la structure n’est ainsi pas menacée. L’entretien 

peut être réalisé localement par les villageois après une courte formation, tandis que les 

interventions sur la partie basse peuvent être réalisées en un temps très court, sans déplacement de 

la pompe, ni des tuyaux. 

Caractéristiques : 

Diamètre du cylindre : 65.5 mm 

Niveau statique de l’eau : 15 à 25 m 

Profondeur optimum de l’installation : 21 à 30 m 

Débit : minimum 15l / min, 1m3 / h 

Colonne de pompe : 65 mm en acier galvanisé 



 

 

 
Figure 26 – Puits avec une pompe India Mark II. Ca marche ! 

  



 

B) Assainissement 

Par assainissement, on entend la gestion des excréta. Concernant l’assainissement en milieu rural, le 

PN-AEPA préconise l’assainissement autonome individuel ou public. 

Latrine à usage privé : 

 

Figure 27 – Une latrine familiale pour 20 personnes 

Le choix pour l’assainissement privatif s’est porté sur la latrine simple fosse. La latrine double fosse 

présente de nombreux avantages en termes de gestion durable des excréta avec l’utilisation alternée 

des fosses, mais a un coût trop élevé pour les ménages désirant s’en procurer une sans subventions. 

Il est difficile pour les communautés de passer de ‘rien’ à un assainissement nécessitant une gestion 

des excréta. Avec la latrine simple fosse, les ménages auront un assainissement privatif durant 4 ans 

pour une famille de 20 personnes et devront ensuite construire une nouvelle latrine tout en pouvant 

récupérer certains éléments constitutifs : dalle, porte, toiture, etc. 

Eléments constitutifs : 

- La fosse d’accumulation et de digestion des boues 

- La dalle en béton avec un trou de défécation et l’orifice de ventilation 

- La cheminée de ventilation servant à l’évacuation hors de la cabine des odeurs résultant de la 

décomposition anaérobie des boues ainsi qu’au piégeage des mouches 

- La superstructure avec la porte et la toiture pour assurer l’intimité et la protection de l’utilisateur 



 

 

Avantages : 

- Facilité d’exploitation 

- Possibilité d’utiliser les matériaux locaux pour la superstructure, la cheminée de ventilation, la 

toiture et la porte d’accès 

- Odeur maîtrisable dans la cabine 

- Obscurité relative de la cabine limitant la prolifération des mouches 

- Faible coût et prise en charge possible de la construction par les villageois. 

 

C) Implication des bénéficiaires dans le projet – Les AUE 

Les bénéficiaires sont des acteurs essentiels pour l’atteinte des résultats visés par le programme 

WASH. Selon le PN-AEPA, les bénéficiaires des structures d’accès à l’eau potable doivent les prendre 

en charge, via l’Association des Usagers de l’Eau (AUE). 

La mise en place des AUE est un enjeu crucial du programme WASH. Leur instauration effective et 

leur bon fonctionnement garantiront : 

- l’inscription du programme WASH dans la réforme nationale et la délégation du service de 

l’eau aux communautés locales via la commune 

- l’implication de la communauté villageoise dans la gestion des points d’eau 

- la pérennité et la durabilité des ouvrages hydrauliques 

Le programme WASH accompagnera chaque communauté dans la mise en place des AUE, grâce à la 

compétence et à l’expérience des animateurs du programme dans ce domaine. Le programme WASH 

chaperonnera le bureau exécutif dans la mise en œuvre des objectifs suivants : 

- assurer le service public de l’eau 

- préserver les ouvrages et les pompes à motricité humaine par un entretien régulier 

- fixer le prix de l’eau en concertation avec les autorités communales 

- sensibiliser les bénéficiaires des ouvrages sur les avantages de la consommation d'eau 

potable, sur la nécessité du paiement régulier de l’eau et sur la protection des installations 

 

D) Construction du puits 

Au niveau de la construction du puits, les bénéficiaires s’impliquent par les actions suivantes : 

- creuser le puits jusqu’à l’eau ou la roche suivant les cas 

- rassembler les matériaux locaux : sable, gravier, et cailloux 

- pourvoir à la main-d’œuvre pendant la construction : 10 personnes par jour 

- donner une participation financière symbolique de 20'000 CFA 

- héberger et nourrir les puisatiers pendant la durée de la construction du puits 

 



 

E) Construction de la latrine familiale 

Au niveau de la construction des latrines, les bénéficiaires s’impliquent par les actions suivantes : 

- approvisionner le chantier en sable et gravier et éventuellement en eau 

- veiller à la sécurité du matériel du maçon, éventuellement entreposé dans une maison 

fermée 

- pourvoir à la main-d’œuvre non qualifiée d’au moins deux personnes pour chaque jour de 

travail 

- confectionner des briques en banco pour la superstructure selon la recommandation du 

maçon 

 
Figure 28 – Songola, 19 ans : « Je n’ai plus peur d’être observée par un passant. » 

F) Sensibilisation à l’hygiène 

Deux promoteurs d’hygiène, un homme et une femme, sont sélectionnés au sein de chaque 

communauté bénéficiaire. Ils sont membres de l’AUE. Le promoteur d’hygiène a une très bonne 

connaissance des pratiques de sa communauté en matière d’hygiène et a la volonté de participer à 

leur transformation. Leur sensibilisation est convaincante parce qu’ils connaissent la situation locale, 

les pratiques et les interrogations de la population. Motivés et volontaires, ils servent d’exemples à la 

communauté. Chaque promoteur bénéficie d’une formation de la part d’un animateur et est doté 

d’un kit de sensibilisation qui lui permet d’être un relais auprès des membres de sa communauté. 



 

 
Figure 29 – Le promoteur d’hygiène sensibilise la population 

  



 

Conclusion 

 

« Vous n’avez pas idée de l’impact que vous aurez dans un village du Sahel si vous devenez chercheur 

d’or bleu avec nous ! » 

Nous n’en sommes qu’au début ! Quand vous avez 213 villages candidats pour les 45 puits que nos 

équipes sont en mesure de réaliser, comment dire non à certains villages et oui à d’autres ? 

L’Unicef estime que dans le monde, 5'000 enfants meurent tous les jours avant l’âge de 5 ans pour 

avoir bu de l’eau insalubre14. Leurs parents sont obligés de leur faire boire l’eau des marigots, 

contaminée par toutes sortes de pollutions. Leur mère prépare leur bouillie avec de l’eau insalubre, 

sans avoir pu se laver les mains. Ou encore, la maman ne boit pas assez et n’a pas assez de lait pour 

nourrir convenablement son bébé. 

5'000 ! Cela représente 10 avions gros porteurs, remplis de 500 enfants qui sourient devant le voyage 

de leur vie, et qui s’écrasent tous les jours ! 

 

Figure 30 – 10 avions « s’écrasent » tous les jours
15 

                                                           

14
 http://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_-_No._4.pdf  

15 http://www.francesbasico.com/temas/voyagesdos.html  



 

 

Figure 31 – Le sourire d’un enfant n’a pas de prix 

  



 

« Que voulez-vous que je fasse ? » 

Cette question est importante ! En effet, on ne sait souvent pas comment réagir face à tant 

d’inégalités et d’injustices. Notre Chargé de Partenariats, André Amsing répond à cette question 

cruciale : 

 

Figure 32 – André Amsing 

Nous pouvons faire beaucoup, même si nous avons peu de moyens ressources humaines ou 

financières. : 

1. Si vous faites partie d’une collectivité locale en France (commune, communauté de 

communes avec compétences eau ou assainissement, un syndicat intercommunal ou EPCI), 

mettez à l’ordre du jour d’une prochaine réunion une discussion sur la Loi Oudin16. Imaginez 

le cofinancement que vous allez libérer auprès de votre Agence de l’Eau (exemple 

www.eaurmc.fr) qui a déjà pris l’engagement de financer 50% d’un projet de développement 

dans le domaine de l’eau dans un pays du Sud. 

Le principe est d’engager 1 centime par mètre cube d’eau vendu (ou 1€ par habitant par 

an) et la Loi Oudin autorise une collectivité à engager 1% des recettes au niveau eau ou 

assainissement. Vous pouvez obtenir des conseils de calcul ici. 

                                                           

16
 http://www.pseau.org/fr/1pourcent  



 

Depuis Janvier 2013, même un subside ponctuel permet à l’Agence de l’Eau d’engager leur 

1% au côté d’une ONG opérateur qui a un programme WASH dans les pays en 

développement. 

Dans les deux cas, une simple décision de l’assemblée délibérante de la collectivité suffit. 

Certains projets ne peuvent être soutenus financièrement par l’Agence de l’Eau faute de 

portage par une collectivité locale ou par une ONG. Votre Agence peut apporter jusqu’à 50% 

du financement dans la mesure où une collectivité comme une communauté de communes, 

un syndicat d’eau ou assainissement, ou plusieurs communes agissant ensemble, 

s’impliquent significativement dans un projet de solidarité, aux côtés d’une ONG comme 

Morija. Votre action est stratégique car elle permet de débloquer au moins 5 fois plus en 

cofinancement. 

 

2. Si vous êtes en Suisse, Solidarit’eau suisse17 est une plateforme qui réunit les communes 

suisses et leurs services industriels avec des ONG suisses, opérateurs dans le domaine de 

l’eau dans les pays en développement, qui cherchent un financement pour pouvoir travailler 

sur le long terme. Au lieu d’accorder des subsides tous les ans, la commune décide de lier son 

aide aux factures d’eau sur la base de 1 centime par mètre cube d’eau vendu dans la 

commune (ou 1 CHF par an par habitant). Il n’y a rien de plus pérenne que les factures d’eau. 

En plus, la commune obtient un label « Commune Solidarit’eau suisse ». 

                     

                                Figure 33 – La label de la Solidarité
18 

Tous les projets présentés sur le site ont été expertisés par Aguasan et sont dignes de 

confiance. L’idée prend de l’ampleur, et même les petites communes peuvent y prendre part 

                                                           

17
 http://www.solidariteausuisse.ch  

18
 http://www.solidariteausuisse.ch/fr/communes-solidaires-pour-leau/label-et-droits-dutilisation.html  



 

sans envoyer de personnel sur place. Il suffit de lier un partenariat avec une ONG comme 

Morija qui propose d’être votre opérateur sur place. 

 

3. Si vous êtes simple citoyen, et convaincu par l’impact que votre action pourrait avoir sur un 

village du Sud, mobilisez d’autres personnes de votre entourage par une pétition pour 

demander à votre collectivité de participer. Vous pouvez faire bouger les choses en 

proposant des articles au journal sur la Loi Oudin (ou Solidarit’eau si vous êtes en Suisse). 

Vous pouvez aussi organiser une collecte dans votre réseau. (Pour cela, créez une page de 

collecte sur www.alvarum.com ou proposez un projet de ‘crowdfunding’ sur : www.100-

days.net.) 

 

4. Si vous êtes un jeune, un animateur, un professeur et que vous voulez ‘laisser une trace’, 

organisez une action ponctuelle pour lever des fonds pour financer un puits (environ 2’750 €/ 

CHF 3’400), ou financez un programme WASH dans un village (10 000 €/ CHF 10’500). 

Vous pouvez voir l’exemple de la classe solidaire sur la page facebook de Morija 

www.facebook.com/morija.org. Dans tous les cas, contactez Morija pour des conseils 

(alexandra.jacquiard@morija.org). 

Vous pouvez créer votre propre page de collecte sur www.alvarum.com (contactez 

alexandrine.meunier@morija.org pour des conseils). 

Quand vous irez sur la page d’Alvarum, cherchez l’association Morija et vous verrez plusieurs 

campagnes en cours. Matthieu Kalousek avait couru tout seul la Course des Héros à Lille en 

Juin 2012. Pour la course de 2013, il a mobilisé une équipe de 10 coureurs qui doivent 

chacun rassembler au moins 200 € pour pouvoir courir. Ils ont collecté au total 5'156 €. 

 

5. Si vous avez une entreprise, et que vous voulez ajouter une plus-value sociale et humanitaire 

à votre produit ou service (RSE – Responsabilité Sociétale d’Entreprise), contactez le chargé 

de partenariats (andre.amsing@morija.org) pour demander notre brochure ou  pour un 

premier rendez-vous. 

Si vous partagez les valeurs de Morija (www.morija.org), vous découvrirez comment un 

projet de partenariat avec une ONG peut : 

- mobiliser et fidéliser votre personnel autour d’un projet humanitaire. 

- attirer des nouveaux talents (ou investisseurs) parce qu’en plus du travail et de la 

rémunération, il y a un aspect humanitaire. 

 

6. Vous pourrez découvrir différents types d’actions selon vos affinités. En plus du mécénat de 

votre entreprise, qui donne droit à une déduction fiscale, il y a : 

- L’évènementiel : allez voir la Société Pentair qui participe à une course à vélo ‘Bike 

Ride’ à Louvain (BE) et par l’évènement crée du ‘team building’ entre ses usines. 

L’objectif des 50 coureurs de leurs différentes entités est de financer le programme 

WASH pour un village burkinabè. Ils ont fait une page de collecte sur Alvarum pour 

leur équipe et individuellement. Des coureurs de la France, la Suisse, la Belgique et 

même de l’Amérique se sont rassemblés pour collecté 13’023€ ! 



 

- Le Marketing Solidaire : le ‘produit-partage’. Vos équipes de marketing choisissent 

un produit ou service pour lequel un pourcentage est versé à une association 

humanitaire. Exemple : Pour chaque bouteille d’eau vendue, quelques centimes sont 

versés pour la construction des puits en Afrique. 

- Mécénat en nature : certains produits de votre gamme peuvent être utiles aussi sur 

le terrain pour le travail de l’ONG. 

- Le micro-don ou arrondi sur salaire : le personnel accepte que son salaire soit 

arrondi aux 5 euros inférieurs et le montant est versé chaque mois à l’ONG pour 

financer le programme que vous avez choisi. 

- Épargne salariale solidaire : Proposez à vos salariés de soutenir Morija en faisant un 

don sur salaire. Par exemple, une laiterie a proposé à ses 350 salariés de travailler 

une heure sans être payé pour un projet solidaire. L’entreprise a fait un don de 

l’heure de salaire non payée, plus les charges qu’ils n’ont pas eues à verser, plus un 

abondement de la part de l’entreprise. Et l’entreprise a bénéficié d’une déduction 

fiscale. Selon la taille de l’entreprise, le montant peut être considérable et l’ONG 

s’engage à vous envoyer des rapports et des photos de l’action soutenue pour votre 

communication interne et externe. 

Morija vous donne le choix de 5 types de partenariats selon votre métier de « cœur » : santé, 

éducation, développement rural, eau et assainissement, et nutrition. 

 

7. Si vous êtes une fondation, et si Morija a des projets qui cadrent avec vos objectifs (type 

d’action, géo-localisation) merci de prendre contact avec nous (info@morija.org). 

 

Mettez votre poids dans la balance ! Chaque effort peut faire jaillir de « l’or bleu » du sous-sol du 

Sahel au bénéfice d’une population démunie de l’essentiel : l’eau. 

Le développement économique, la santé, même l’éducation, comme vous l’avez vu, sont impossibles 

sans une source pérenne d’eau potable. 

Unissons nos forces, afin qu’ils vivent ! 

André Amsing 

Chargé de Partenariats 

andre.amsing@morija.org 

+33(0)6 65 51 72 85 

+41(0)78 200 15 25 

 

« La plus petite action vaut mieux que la plus grande intention ! » 



 

Liens utiles 
 

• Informations générales : www.morija.org 

• Conseils pour une action bénévole : alexandra.jacquiard@morija.org 

• Conseils pour une action qui utilise la page de collecte Alvarum : 

alexandrine.meunier@morija.org 

• Une page de collecte online : www.alvarum.com  

• Un projet de ‘crowdfunding’ : www.100-days.net 

• La plateforme Solidarit’eau : www.solidariteausuisse.ch 

• Pour un projet RSE d’entreprise ou une collectivité locale avec la Loi Oudin (en France), 

contactez : andre.amsing@morija.org 

• Conseils pour le 1% Solidarité : www.pseau.org 

• Les agences de l’eau en France : www.lesagencesdeleau.fr 
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