La Nuit de l’Eau, c’est
plus de 200 piscines qui
ouvrent leurs portes de
17h00 à minuit pour
proposer des animations.
Une soirée de solidarité
au profit de l’UNICEF !

LE MESSAGE DE LA NUIT DE L’EAU
De l’eau potable pour tous d’ici 2030

Un accès équitable pour tous à l’eau potable
Il y a assez d’eau sur la planète pour que chacun et chacune puissent en bénéficier
et les objectifs de développement durable ont pour ambition de garantir un accès
équitable pour tous. Cependant, aujourd’hui plus de 40% de la population mondiale,
dont la plupart sont des enfants, n’ont pas accès à une source d’eau améliorée en
raison d’infrastructures malsaines ou inexistantes et d’économies déficientes. De ce
fait, chaque année des millions de personnes, pour la plupart des enfants, meurent
des maladies liées à l’insuffisance d’approvisionnement en eau et à un manque
d’installations sanitaires et d’hygiène.
Pour chaque enfant, de l’eau !

La Nuit de l’Eau c’est l’occasion pour chacun, de réaliser une performance sportive
tout en combinant festivité, éducation et solidarité.
Je m’informe, j’agis et je collecte !

Après 10 ans et près de 1.8 million d’euros collectés pour le Togo, les fonds collectés
en 2018 iront à Haïti tout comme l’an passé. L’objectif est de prévenir et traiter les
cas de choléra et sensibiliser les populations à l’importance d’utiliser une eau propre
et de suivre des simples règles d’hygiène pour prévenir des maladies comme le
choléra.

Depuis 10 éditions, la Fédération Française de Natation et
l’UNICEF France organisent
la Nuit de l’Eau pour aider les enfants du Togo et d’Haïti.

LA SITUATION EN HAITI

Haïti est l’un des pays les plus pauvres et a une population de 10 millions
de personnes dont 43% ont moins de 18 ans et 57% ont moins de 24 ans.
Le système sanitaire haïtien est faible et a été encore plus endommagé
avec le tremblement de terre de 2010 et les ouragans qui ont suivi.

Quelques chiffres sur cette situation
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PRIORITÉS SUR LES PROGRAMMES WASH DE L’UNICEF
Accès à l’assainissement avec une approche communautaire

Promouvoir le traitement de l’eau et le stockage de l’eau potable
Installations de systèmes d’assainissement et de points de lavage séparés
dans les écoles
Education aux bonnes pratiques d’hygiène
Préparation et gestion des catastrophes naturelles

PROJETS À METTRE EN PLACE
Assurer l’accès à l’eau potable (entre 7,5 et 15 litres par jour par personne)
pour plus de 20 000 personnes touchées,

Assurer une réponse rapide aux cas de choléra et autres maladies liées à
l’eau dans les zones touchées par l’ouragan Matthew,
Sensibiliser les personnes touchées aux risques de santé publique et
protection du choléra,

Assurer le management et l’élimination des selles.

