Journée mondiale de l’eau
22 mars 2022
2,2 milliards de personnes vivent sans accès à de l'eau salubre…
La journée mondiale de l’eau célèbre l’eau et sensibilise à cette situation. L'un des principaux objectifs de cette journée mondiale est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement
durable 6 :
« Eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030 »
Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. La Journée mondiale
de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations

Le saviez-vous ?
•

Presque toute l'eau douce sous sa forme liquide dans le monde est souterraine.

•

Environ 40 % de l'eau utilisée pour l'irrigation provient des aquifères.

•

La région de l'Asie et du Pacifique a la plus faible disponibilité d'eau par habitant au
monde, l'utilisation des eaux souterraines dans la région devant augmenter de 30 %
d'ici 2050.

•

En Amérique du Nord et en Europe, les nitrates et les pesticides représentent une
grande menace pour la qualité des eaux souterraines : 20 % des masses d'eau souterraines de l'Union européenne (UE) dépassent les normes de l'UE en matière de
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Quelques chiffres
Réalisations CODEGAZ en termes d’ouvrages d’accès à l’eau
2752 ouvrages (assainissement, château d'eau, douche,
latrines, récupérateurs d'eau et forages)
 bénéficiant à 340 500 personnes
 depuis 1989


Au NEPAL c’est à Manthali que CODEGAZ
a initié un programme construction des
récupérateurs d’eau de pluie
CODEGAZ a choisi d’illustrer cette journée mondiale de l’eau
par 2 de ses actions. C'est au Népal que CODEGAZ va poursuivre un programme important de 350 récupérateurs d'eau
de pluie pour les populations rurales déshéritées. Ce programme sera développé sur la période 2022-2023 à partir des
données recueillies au cours de deux missions sur place
(novembre 2021 et mars-avril 2022).

Lycée lycée Sharda Uchha Ma Vi de Gelu sur lequel il y aura 2
récupérateurs : 1 de 10m3 et 1 de 20m3

Les différentes phases de la construction d'un récupérateur
d'eau de pluie népalais
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La seconde action de CODEGAZ que nous avons choisi d’illustrer se situe au Burkina Faso dans la
région du Boulkiemdé depuis 2007, notamment pour faciliter l’accès à l’eau.
Les villageois, le collège et l’école primaire ville de Ramongo) disposaient dans leur village d’un
forage en dysfonctionnement. Après 2 tentatives à 80m de profondeur échouées de réhabilitation (2018 et 2019), de l’eau a enfin été trouvée à 55m de profondeur le 14 novembre 2021. Le
débit mesuré est de 1,5 M3/h, largement suffisant pour pouvoir poser une pompe manuelle. Le
projet est donc complètement terminé après les 4 latrines déjà construites en 2020 (2 pour
l'école, 2 pour le CEG).
Un nouveau comité de gestion composé des responsables des associations de parents d'élèves
de l'école et du CEG, des directeurs de l'école primaire et directrice du CEG, et du chef du village
a donc été constitué pour assurer le fonctionnement et le suivi de ce forage.

A l’occasion de cette journée mondiale de l’eau
N’hésitez plus, et adhérez à CODEGAZ *!
*Cette adhésion vous permettra d’être informé de ses actions, de participer à ses événements, et pourquoi pas de devenir bénévole,
de financer des projets…. Votre cotisation annuelle de 30 euros vous revient à un peu plus de 10 euros, après défiscalisation (66 %
des sommes versées sont déductibles de votre impôt sur le revenu).
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