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Tour de table de présentation

• Qui êtes-vous : Éducation Nationale, partenaire ?

• Enseignant du 1er ou 2nd degré ? 

• Quel est votre intérêt pour cet atelier ?



• Qui est Solidarités International ?

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL  est une 
ONG humanitaire créée en 1980. Elle 
intervient auprès des populations les 
plus vulnérables. En situations de crises 
(conflits, évènements climatiques 
extrêmes, chocs sanitaires).

L’association met en place des missions 
d’urgence et de développement pour 
répondre aux premiers besoins vitaux :
• Eau, Assainissement, Hygiène,
• Sécurité alimentaire
• Construction et réhabilitation d’abris.

Présents dans 23 pays, nous intervenons 
aussi en France sur l’accès à l'eau 
potable et à l’hygiène sur les sites 
précaires, depuis la crise COVID 19.

La chaîne humanitaire : Aider plus loin

https://www.solidarites.org/fr/
https://www.solidarites.org/fr/missions/france/
https://youtu.be/sAcLwTzAYSM


• « L’eau c’est la vie » et pourtant « l’eau tue »

Les maladies liées à l’eau non potable et à un environnement insalubre 
sont une des premières causes de mortalité au monde, faisant 2,6 
millions de victimes par an, 5 personnes chaque mn. 

Notre combat pour 
l’accès à l’eau potable

 
L'Eau est un Droit 

Témoignages

Le baromètre de l’eau 2022 
de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=Bjff78AcYKg&list=PLgPrAhbpQdvHv5Jmild7WUk3PUdPPO283&index=3
https://bit.ly/31rbx1Z
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2022/02/barometre-eau-2022-solidarites-international.pdf


2 milliards de personnes, soit ~25% de la population mondiale, n’avaient pas 
accès à des services d’alimentation en eau potable gérés en toute sécurité.

3,6 milliards de personnes, soit ~47% de la population mondiale, ne disposaient 
pas de services d’ assainissement gérés en toute sécurité.

Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau » en 
2030
- 6.1 assurer l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable
- 6.2 assurer l’accès de tous, dans des conditions 

équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats (…)

En 2020 :

2,3 milliards de personnes  (~30%) ne bénéficiaient pas de services d’hygiène 
de base, et 670 millions d’entre elles ne disposaient d’aucune installation pour 
le lavage des mains. 

Source programme commun OMS/UNICEF de suivi : https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-highlights-fr 

20 cibles de 
l’Agenda 2030 
relatives à l’eau

https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-highlights-fr


Cinq ans après l’adoption des ODD, le monde n’est pas en 
bonne voie pour atteindre les cibles 6.1 et 6.2

L’atteinte d’une couverture universelle d’ici à 2030 exigera de 
quadrupler les taux de progression actuels.

Source programme commun OMS/UNICEF de suivi : https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-highlights-fr 

https://washdata.org/report/jmp-2021-wash-households-highlights-fr


Les pays les moins avancés sont ceux pour lesquels le chemin est le plus 
long à parcourir, et il sera particulièrement ardu d’accélérer les progrès 
dans les contextes fragiles*. Les populations pauvres et vulnérables, en 
zones rurales, sont les plus susceptibles d’être laissées pour compte.

% de la population utilisant des services d’approvisionnement en eau de boisson gérés en 
toute sécurité: 

% de la population utilisant des services d’ assainissement gérés en toute sécurité :

Cinq ans après l’adoption des ODD, le monde n’est pas en 
bonne voie pour atteindre les cibles 6.1 et 6.2

Pour réaliser l’accès 
universel à des services 
gérés en toute sécurité 
d’ici à 2030, il faudra 
multiplier :

• par 4 le taux de 
progression actuel,

• par 10 dans les pays 
les moins avancés,

• par 23 dans les 
contextes fragiles.

• par 4 le taux de 
progression actuel, 

• par 15 dans les pays 
les moins avancés, 

• par 9 dans les 
contextes fragiles.

*En mai 2021, l’OCDE recense 57 contextes fragiles, dont 13 classés comme extrêmement fragiles. 23% de la population mondiale = 1,8 Milliards 
d’habitants. Source : https://www.oecd.org/fr/publications/etats-de-fragilite-261b19f4-fr.htm   

https://www.oecd.org/fr/publications/etats-de-fragilite-261b19f4-fr.htm


Déclaration de Dakar sur la Sécurité de l’eau et de l’assainissement pour la paix et le développement

21-26 mars 2022 

APPELONS LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À :

• A. Garantir le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous

• B. Garantir la disponibilité de la ressource et la résilience

• C. Assurer les financements adéquats

• D. Assurer une gouvernance inclusive de l’eau

• E. Renforcer la coopération

« Quand les états vont-ils décider d’appuyer sur l’accélérateur ? » 
* 

Ø Rendez-vous à la conférence de l’ONU sur l’eau 

en mars 2023, NY.

(*Gérard Payen, Vice-président du Partenariat Français pour l’Eau, conseiller pour l’eau du Secrétaire général 
des Nations unies - baromètre de l’eau 2022 de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL)

https://www.worldwaterforum.org/fr/informations-pratiques/declaration-de-dakar
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2022/02/barometre-eau-2022-solidarites-international.pdf


L’importance de la gestion collective de l’accès à l’eau potable

Depuis juillet 2010 (ONU), l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
constitue un droit humain fondamental. Mais ce droit est encore trop 
souvent bafoué.
Les maladies hydriques sont la première cause de mortalité au monde.
Avec l’accroissement de la population mondiale et le réchauffement 
climatique les pressions sur cette ressource précieuse ne vont faire que 
s’accentuer. Faute de changement, 40 % des habitants de la planète 
seront confrontés à des pénuries d’eau en 2050.

17 pays, dont l'Inde, soit 
près du quart de la 
population mondiale, sont 
exposés à un risque de 
« stress hydrique extrême » 
(>80% des besoins non 
satisfaits).
La France est parmi les 
pays exposés à une 
probabilité moyenne à 
haute (59ème).

Source WRI : https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress 

https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress
https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress


Discussion

• Questions, commentaires ?

• Souhaitez-vous aborder ce thème de 
« l’eau dans le monde » avec vos élèves ? 

• Comment sensibiliser les élèves à cette 
thématique ? Avez-vous des exemples à 
partager ?

• Selon quelle modalité, quel projet, quelle 
action ?

• Quels sont les enjeux éducatifs ?



• Écoles, collèges, lycées : 
• exemples d’actions de 

sensibilisationPour en savoir plus sur les enjeux de l’accès à l’eau : 
Webconférence « L'eau en crises : les enjeux du 9ème Forum mondial de l'eau » , Gérard 
Payen, Thierry Benlahsen, nov 2020

La Maison Internationale de Rennes, Defi, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, Tarbyya Tataly, 
UNICEF : animation ECSI sur l’accès à l’eau pour les classes de primaire, dans le cadre 
du FESTISOL en novembre (Rennes Métropole), ou en classe (à p. de juin 2022).

Journées Mondiales de l’Eau à Brest (autour du 22 mars) : deux jours de sensibilisation 
sur les enjeux de l’eau potable, pour les classes de primaire de Brest Métropole, une 
douzaine d’animations aux ateliers des Capucins (dont « Le jeu de l’eau » de SI en 
partenariat avec Echange et Coopération).

« L’eau en crises », animation pour collégiens, lycéens 
(par SI, en classe ou à distance, 1h).

Contact : Michel Lever, mlever@solidarites.org,
Réseau Bretagne Solidaire

Soudan du sud ©Vincent Tremeau
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=nkXxkOf_Uec&t=487s
https://www.youtube.com/watch?v=nkXxkOf_Uec&t=487s
https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2020/03/Eau-potable-Depliant-enseignants-SOLIDARITES-INTERNATIONAL.pdf
mailto:mlever@solidarites.org
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