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L’ EAU POTABLE, NOTRE COMBAT
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QUI EST SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ?
SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL
intervient
auprès
des
populations les plus vulnérables. L’association met en place
des missions d’urgence et de développement pour répondre aux
premiers besoins vitaux :
> Eau, hygiène et assainissement (EHA)
> Sécurité alimentaire
> Construction et réhabilitation d’Abris.

NOTRE COMBAT POUR L’ EAU
L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un élément
majeur pour accroître la résilience des populations face aux effets
des crises et des catastrophes naturelles, ainsi que face aux impacts du changement climatique. C’est pourquoi, depuis plus de
10 ans, au-delà de ses missions humanitaires menées sur les terrains les plus sensibles, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est
fait un devoir d’influencer les politiques publiques. Un travail de
longue haleine avec l’aide de nos partenaires du Partenariat Français pour l’Eau qui vise à ce que les décisions appropriées contre
le fléau de l’eau insalubre soient prises au plus haut niveau :
en France, en Europe et au niveau des Nations unies.
Nos campagnes d’information et de sensibilisation, menées chaque année lors de la Journée Mondiale de l’Eau du 22
mars, notre baromètre de l’eau publié chaque année, et notamment notre pétition en faveur de l’accès à l’eau potable signée par
200 000 de nos concitoyens, ont activement contribué à ce
qu’un objectif eau-assainissement devienne enfin une priorité.
Une réalité qui a vu le jour en septembre 2015 quand les Nations unies
ont adopté les 17 Objectifs de Développement Durable dont l’objectif
6 qui vise l’accès universel à l’eau et à l’assainissement à l’horizon 2030.

L’ ACCÈS À L’EAU
3,5 milliards de personnes boivent chaque jour de l’eau
dangereuse ou de qualité douteuse
> 1,8 milliard de personnes consomment une eau contaminée par
des matières fécales.
> 3 ménages sur 4, en afrique subsaharienne, vont chercher leur eau
hors du domicile. dans 50 à 85% des cas, ce sont les femmes qui sont responsables de cette tâche.

LES MALADIES LIÉES À L’EAU
2,6 millions de personnes meurent chaque année en raison des
maladies liées à l’eau et à un environnement insalubre.
> 361 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de diarrhée
causée par un accès inadéquat à l’EHA. soit plus de 1 000 enfants et 842 000
personnes meurent chaque année de simples diarrhées.
> 50% des cas de sous-nutrition infantile dérivent de diarrhées à répétition
et d’infections intestinales liées à une eau non-potable, un assainissement
inadéquat ou une hygiène insuﬃsante.

L’ ACCÈS À L’ASSAINISSEMENT
2,4 milliards de personnes ne disposent toujours pas de
toilettes décentes.
> 13% de la population mondiale pratiquent toujours la défécation à l’air
libre, soit 946 millions de personnes.
> 9 personnes sur 10 pratiquant la défécation à l’air libre vivent en zone
rurale, mais le nombre en zone urbaine s’accroit.

L’ ANIMATION JEU DE L’EAU
Nous vous proposons un grand jeu de plateau intitulé le jeu de
l’eau.
Objectifs pédagogiques :
> Sensibiliser les enfants aux enjeux de l’accès à l’eau potable et à
l’hygiène dans le monde.
> Comprendre les conséquences de boire une eau non potable.
> Comprendre la chaine de transmission de bactéries avec un focus sur la
gastro-entérite.
> Comprendre l’importance du lavage des mains, le manque d’hygiène et
ses conséquences.
> Sensibiliser à l’accès à l’éducation.

Déroulement : Jeu, questions et animation pédagogique
Durée : 1h
Public : de 7 à 11 ans
Nombre d’élèves par animation : une ½ classe de 12 à 15 élèves environ répartis en 2 équipes

Matériel : Règles du jeu, jeu de plateau, 2 pions, 1 pioche, 1 dé, 15 fiches
questions et animations pédagogiques, 3 kits animations pédagogiques,
15 photos d’illustration, 1 diplôme à remettre aux enfants après le jeu

Encadrement : un animateur et un enseignant
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