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Communiqué de presse 

 

Journée mondiale de l’eau :  

développer l’accès à l’eau et à l’énergie 
 

L’accès à l’eau et à l’énergie est souvent lié à la santé, l’hygiène, la nutrition et le développement agricole 

et local. Dans les zones déshéritées ou difficilement accessibles du monde, le Secours populaire français 

conduit des programmes d’adduction, de traitement d’eau et d’électrification. A la veille de la Journée 

mondiale de l’eau instituée par l’ONU, l’importance de ce sujet est rappelée. 

 

Au Burkina-Faso, dans la région du sud-ouest, avec Alliance & Développement, le Secours populaire aide 

à la réhabilitation de deux forages et développe des activités de reboisement sur les sites des points d’eau. 

Des séances d’animations et de sensibilisation sur l’hygiène, l’assainissement et l’économie de l’eau sont 

aussi organisées. 

 

A Cuba, avec ses partenaires locaux, le SPF mène un programme d’amélioration des conditions de vie de 

la population en réhabilitant un système d’assainissement des liquides résiduels pour la communauté de la 

Isla de la Juventud. 

 

En Haïti, le Secours populaire et l’Association Haïtienne des Citoyens pour le Développement soutiennent 

l’aménagement d’une station de traitement de l’eau pour offrir un accès à l’eau potable à 15 000 habitants 

du quartier de Bois Djoute, à Rivière Froide. Une mission du Secours populaire est actuellement sur place, 

elle inaugure le projet. 

 

Au Nicaragua, le SPF et son partenaire Aprodesa mènent un projet visant à renforcer la sécurité 

alimentaire et à relancer les activités génératrices de revenus dans 3 villages de la région d’Estelli. Il s’agit 

de développer l’accès à l’eau d’irrigation, par la construction de réservoirs de recueillement des eaux de 

pluie et de ruissellement.  

 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité : le Secours populaire mène plus de 200 actions 

d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de 145 

partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité. 3 310 370 personnes en difficulté ont été accueillies 

et aidées, en France et dans le monde en 2016. Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté, plus 

du tiers des personnes aidées a moins de 18 ans. Avec son mouvement « copain du Monde », l’association 

met l’enfance au cœur de ses préoccupations.  

 

Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr  

 

Dossier de presse du Printemps de la solidarité mondiale :  

https://www.secourspopulaire.fr/dossiers-de-presse#.WrEJXk2WzIU  
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