
MISE À JOUR DU PROGRAMME MONDIAL : EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE 

À l’échelle mondiale, une personne sur trois n’a pas accès à une eau potable, et l’accès 
à des installations sanitaires sûres ou à des stations de lavage des mains est encore plus 
rare. En effet, les maladies transmises par l’eau et les conditions d’hygiène dégradées 
sont parmi les principales causes de décès des personnes qui vivent dans la pauvreté. 
Les projets Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) résolvent ces problèmes de façon 
complète. En coopération avec les églises du Nazaréen locales, les Ministères de 
compassion nazaréenne forment et soutiennent les membres de chaque communauté 
afin de faire connaître les bonnes pratiques WASH, notamment l’utilisation des 
ressources disponibles afin de créer des stations de lavage des mains. 

Pour répondre au besoin urgent en eau potable, des églises locales, des écoles 
nazaréennes et des centres de développement de l’enfance sont aussi transformés en 
centres d’eau potable avec des trous de sonde – des puits qui permettent de tirer de 
l’eau sûre et propre provenant de nappes souterraines profondes. Dans de nombreuses 
régions, puiser de l’eau impose de marcher sur de longues distances, une responsabilité 
qui est souvent confiée aux femmes et aux filles. Si une source d’eau potable est proche 
et plus facile d’accès, cela donne plus de temps aux femmes et aux filles pour participer 
à des groupes d’entraide, suivre une scolarisation ou pour d’autres activités.

Temps forts des trois dernières années:

Votre impact : Le soutien en faveur de l’eau potable et 
d’une bonne santé

En Inde, les projets WASH vont encore plus loin. En plus de l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, les projets proposent également des groupes d’entraide, des jardins 
potagers, des formations et un accès à des soins médicaux.

Chacune de ces différentes facettes permet de répondre aux besoins de la communauté, 
pour renforcer la résilience et l’espérance de chacun. Le point de départ de la transformation 
de la communauté, c’est l’accès à l’eau potable, suivi par l’hygiène et l’assainissement. 
Une fois que les personnes sont en bonne santé et se sentent bien, les jardins potagers et 
les groupes d’entraide leur permettent de rêver d’un avenir meilleur. 

Dans une église en Inde, un nouveau trou de sonde a été creusé pour les habitants de 
la communauté et les membres de l’église. Un membre de l’église du Nazaréen explique 
que sa famille avait un puits, mais que celui-ci s’était asséché. Il n’y avait plus d’eau—et 
plus d’options—jusqu’au jour où le nouveau trou de sonde a été creusé à l’église, à moins 
de deux kilomètres de leur maison.

« Maintenant, le nouveau trou de sonde de notre église permet à la communauté de 
consommer de l’eau régulièrement » nous raconte cet homme. « Je suis rempli de joie de 
pouvoir utiliser l’eau de l’église pour nos besoins au quotidien. »

Histoires d’Inde

Pour plus de détails, visitez: ncm.org/WASH

Au Sierra Leone, 17 000 personnes 
sont desservies par 13 nouveaux trous 

de sonde dans 12 villages depuis 
2017.

Plus de 2 000 personnes bénéficient 
de projets WASH sur le long terme 

en Inde.

En 2019, plus de 16 000 personnes 
ont participé à des ateliers de 

sensibilisation au Ghana.

Au Liberia en 2018, 1 800 
étudiants utilisaient 10 nouvelles 

latrines dans 10 villages.
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Dans des pays comme le Sri Lanka, les projets WASH permettent aussi des initiatives de dével-
oppement économique.


