
 

 
 

22 MARS 2020 JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

 

La Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de 

personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Dans le contexte actuel lié à la maladie 

du coronavirus (COVID 19) cette journée prend une dimension toute particulière. 

 
TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE intervient via de nombreuses actions dans le secteur 

Eau, Hygiène et Assainissement, qui constitue l'un de ses principaux domaines d'expertise. 

Les programmes mis en œuvre visent à la restauration et au maintien de conditions de vie 

favorables ainsi qu’à une meilleure santé des populations.  

  
Dans les situations d’urgence, ils incluent différentes modalités, comme l’approvisionnement 

en eau par camions citernes, l’aménagement de points d’eau et d’installations sanitaires 

temporaires ou encore la distribution de biens de première nécessité tels que les produits 

d’hygiène ou les récipients pour l’eau potable.  

 
Les problématiques d’accès à l’eau s’observent sur la plupart des terrains d’action de TGH. 

Dans ce contexte, la réduction de l’exposition des populations aux risques de maladies 

hydriques est un objectif commun à tous les projets. Ainsi nous apportons des réponses 

d’urgence dans des zones touchées par des conflits, par exemple à Birao en République 

Centrafricaine, à Paletwa en Birmanie, au Soudan  dans la région du Darfour ou encore en 

Syrie, dans les zones les plus affectées par le conflit.  

 
Dans les contextes plus stables, TGH conduit des programmes de développement avec 

l’appui des autorités locales et des communautés. C’est par exemple le cas au Népal avec la 

construction de systèmes de production de biogaz et la mise en place de systèmes villageois 

de gestion des déchets dans la région de Sindhulpalchok.  

 
L’actualité et l’importance du lavage des mains qu’elle souligne sont là pour nous le 

rappeler : l’accès à l’eau est au cœur de nombreuses problématiques, en lien direct avec la 

santé et la survie des personnes. Au-delà de cette journée mondiale de l’eau, TGH restera 

engagée, comme elle l’est depuis plus de 25 ans, à contribuer à réduire les inégalités d’accès 

à l’eau, véritable « fracture hydrique ».  


