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George Yap travaille dans le secteur du développement international. 
Spécialiste en gestion des ressources naturelles, il compte plus de vingt ans 
d'expérience dans la planification, le suivi et l’évaluation de projets et de 
programmes, les initiatives de renforcement des capacités locales et le 
soutien au niveau organisationnel des processus de développement. Il a 
collaboré avec des organisations non gouvernementales canadiennes, 
britanniques, africaines et asiatiques. 

M. Yap est directeur général d’EauVive, important organisme caritatif 
canadien qui se consacre à fournir de l’eau potable, des systèmes sanitaires 

de base et de l’éducation en matière d’hygiène aux plus démunis de la planète. En partenariat avec 
des organismes locaux en Afrique, EauVive appuie des projets communautaires à petite échelle qui 
améliorent grandement la qualité de vie des populations vulnérables en milieu rural et urbain. À titre de 
membre de l’équipe de direction d’EauVive, M. Yap est notamment responsable de la gestion des 
programmes, de l'exploitation et des finances de l'organisme, au Canada et ailleurs dans le monde, 
conformément à son mandat, à sa vision et à ses objectifs.  Avant d'occuper ce rôle, M. Yap a été 
directeur des programmes internationaux d'EauVive pendant dix ans. 

Avant d'entrer au service d'EauVive en 2001, M. Yap a travaillé pour diverses ONG internationales et 
pour des organismes de développement locaux comme Canadian Physicians for Aid and Relief, West 
Nusa Tenggara Development Studies Centre en Indonésie, Concern Universal, et CARE Canada.  
 
M. Yap a accompagné comme conseiller la délégation du Canada et des organisations de 
développement international lors de divers ateliers et conférences sur l'assainissement et l'eau, au 
Canada et ailleurs dans le monde. Depuis 2008, il fait partie du comité consultatif du Projet Eau Bleue 
RBC. 
 
M. Yap est également coordonnateur du Réseau d’action pour l’assainissement et l’eau Canada (RAAE 
Canada). RAAE Canada est une coalition formée d'organisations non gouvernementales canadiennes 
qui croient que les initiatives d’assainissement de l’eau et d’approvisionnement en eau doivent faire 
partie des priorités de l’aide internationale du Canada. 
 
M. Yap détient un baccalauréat en sciences spécialisé en développement international (gestion des 
ressources) de l’Université de Toronto, ainsi qu'une maîtrise en études environnementales spécialisée 
en géographie (gestion des ressources) de l’Université Wilfrid Laurier. Il vit près d’Ottawa avec son 
épouse et leurs deux enfants. 
 
 
 

 


