
Cowater International, IAMGOLD et One 
Drop annoncent un nouveau partenariat 
pour étendre la portée des programmes 
d’approvisionnement en eau et 
assainissement au Burkina Faso

21 février 2017: Cowater International, IAMGOLD et One Drop sont heureux d’annoncer un nouveau 
partenariat visant à étendre la programmation du projet Eau et Croissance Économique Durable dans 
la Région du Sahel au Burkina Faso (ECED-Sahel). À travers ce partenariat le projet, ayant débuté en 
2015 avec un financement d’Affaires Mondiales Canada et d’IAMGOLD, verra ses activités 
augmentées grâce à des contributions additionnelles de One Drop et IAMGOLD. 
 
Ce projet, qui est la première phase d’une grande initiative régionale, vise à améliorer l’accès à l’eau 
potable pour environ 60,000 bénéficiaires dans la commune de Dori et fournir des infrastructures 
d’assainissement améliorées à environ 40,000 bénéficiaires des communes de Falagountou et 
Gorom-Gorom. La contribution de One Drop intègrera leur approche novatrice utilisant le théâtre pour 
engager les citoyens et promouvoir des changements de  comportements pour assurer la durabilité des 
infrastructures. One Drop a développé au cours des cinq dernières années des interventions en art social 
basées sur le théâtre au Burkina Faso, et ce projet permettra de tirer profit et mettre à l’échelle les outils 
qui ont été développés. La première phase du projet vise également à établir les fondations permettant 
une seconde initiative qui permettra d’améliorer l’accès à l’eau pour une plus grande zone rejoignant plus 
de 250,000 personnes.  

« L’expansion du partenariat et ces contributions sont une excellente opportunité pour tirer parti de 
l’expertise des organisations canadiennes au profit du peuple du Burkina Faso », déclare David Baron, 
Chef de la direction de Cowater International. 

Steve Letwin, Président et Chef de la direction d’IAMGOLD, a déclaré: « Personne ne devrait être sans 
accès à l’eau potable. Nous pouvons accomplir de grandes choses en unissant nos forces et aider les 
populations à répondre à des besoins de base dans les communautés où nous opérons. L’éducation joue 
un rôle essentiel dans la gestion de cette ressource précieuse qu’est l’eau potable, et la participation de 
One Drop apporte cela à un tout autre niveau. » 

Le projet contribuera non seulement à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, mais également au 
développement économique local en soutenant la création d’activités génératrices de revenu en 
agriculture et élevage, en particulier pour les femmes. Les activités seront conçues pour créer une 
plus grande égalité entre les femmes et les hommes, améliorer la gouvernance locale et sensibiliser 
les populations à la vulnérabilité environnementale de ces communautés en zone désertique. Les 
groupements et associations locales de femmes seront directement habilités à développer leurs 
projets d’élevage et de maraichage. L’art social sera également utilisé pour déclencher un changement 
de comportement durable et faciliter des discussions importantes sur les rôles liés au genre dans les 
services d’eau, assainissement et hygiène. 

« Le Sahel est l’une des régions les plus arides et vulnérables pour les communautés en termes d’accès à 
l’eau, et l’une des priorités du Gouvernement du Burkina Faso dans ses efforts pour atteindre les Objectifs 
de Développement Durable. One Drop est engagée à appuyer le gouvernement et améliorer la situation 
dans cette région, et nous sommes heureux d’entrer en partenariat avec des organisations telles que 
IAMGOLD et Cowater qui partagent notre engagement pour les communautés de la région », déclare 
Marie-Claude Bourgie, Directrice du Développement, One Drop. 

Le projet Eau et Croissance Économique Durable dans la Région du Sahel (ECED-Sahel) dispose d’un 
financement initial de 12 millions $CA d’Affaires Mondiales Canada et 2 millions $CA provenant 
d’IAMGOLD. Ce nouveau partenariat verra le financement du projet augmenter à un total de 17.4 millions 
$CA avec des contributions additionnelles de One Drop ($2,375,000) et IAMGOLD ($375,000), ce qui 
porte la contribution totale d’IAMGOLD à $2,375,000. 
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About Cowater
Avec plus de 400 projets réalisés dans plus de 65 pays, Cowater est le chef de file canadien en 
gestion de projets de développement international. Le principal objectif de Cowater est d’aider 
les pays émergents à relever les grands défis liés à l’amélioration des infrastructures publiques, 
sociales et économiques. Après plus de 31 ans d’expérience, Cowater s’est établi en tant que 
leader mondial en eau et assainissement, développement économique et égalité entre les sex-
es. Pour plus d’informations, visitez www.cowater.com. 

About One Drop 
One Drop utilise les apprentissages du Cirque du Soleil sur le pouvoir de la troupe pour créer un 
impact collectif sur la crise mondiale de l’eau à travers des partenariats. One Drop a développé 
une approche novatrice utilisant des outils d’art social pour mobiliser, sensibiliser et créer des 
changements de comportement autour de l’eau, l’assainissement et l’hygiène. One Drop croit 
vraiment que les bonnes pratiques et changements de comportements sont au cœur de la 
durabilité des infrastructures en eau et assainissement. One Drop a développé des 
interventions en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest et en Inde depuis 2007, atteignant 
près d’un million d’individus. Pour plus d’informations, visitez onedrop.org. 

About IAMGOLD
IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de niveau intermédiaire avec 
quatre mines d’or opérationnelles sur trois continents. Une base solide d’actifs stratégiques 
en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Afrique de l’Ouest est complétée par des projets 
de développement et d’exploration et une évaluation continue des opportunités d’acquisition. 
IAMGOLD dispose d’une position financière solide et d’une vaste expertise en matière de 
gestion et d’exploitation. 


