
Droit à l’eau

L’accès à l’eau potable est un droit humain fondamental. 
Emmaüs international milite pour une gestion publique et citoyenne permettant 
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour toutes et tous.

Nos arguMENts
> Dans le monde, une personne sur trois n’a pas accès à l’eau 
potable, soit 2,4 milliards de personnes. (oMs 2013)

> A ce jour, près de 4 milliards de personnes ne bénéficient pas de 
conditions sanitaires convenables. (oMs 2013)

> seulement 3% de l’eau de la planète est douce, ce qui en fait un 
enjeu géostratégique et commercial important. (cNrs)

> c’est l’un des droits humains fondamentaux reconnus par l’oNu 
dans sa résolution de juillet 2010.

> La quasi totalité des pays du sud ont appliqué les formules néo-
libérales et ont privatisé la gestion de l’eau. on supprime le droit à 
l’eau, qui devient une marchandise. (cetim)

Emmaüs International 
a initié un programme 
collectif d’accès à l’eau 
sur le lac Nokoué au sud 
du Bénin (afrique). Les 
habitants, par le biais du 
groupe Emmaüs local, ont 
interpellé notre Mouve-
ment face à un constat 
accablant : seuls 10% des 
70 000 habitants du lac 
Nokoué avaient accès à 

l’eau potable et 2% à l’assainissement. 

Ensemble, ils ont lancé en 2006 le projet citoyens solidaires 
pour l’Eau à Nokoué. ce projet, qui doit s’achever en 2015, 
prévoit non seulement l’accès à l’eau et à l’assainissement 
pour tous les habitants du lac, mais aussi la création d’une 
association des usagers pour une gestion publique et citoyenne 
des infrastructures.

NokouéLE projEt pILotE...
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INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Kudumbam (Inde)
programme d’accès à l’eau dans 3 villages 

Amérique : Emmaüs uruguay
plaidoyer pour un référendum national pour 
interdire la privatisation de l’eau (2005)

Afrique : benebnooma (burkina)
De 2005 à 2010, 4 forages dans des villages

Europe : Pointe Rouge (France)
co-organisateur du forum alternatif mondial  
de l’eau (2012)

95 groupes du monde entier sou-
tiennent le projet pilote 

93 % des habitants de Nokoué ont 
un accès à l’eau potable

25 % des habitants ont accès à 
l’assainissement

un réseau partenarial dense :  
experts, pouvoirs publics locaux, 
associations... 

constitution d’une association des 
usagers 
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