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Recouverte à 70 % d’eau, la « Planète Bleue » n’offre 
pourtant que 2,5 % d’eau douce. Mais, parce que 
l’Homme dilapide ses richesses naturelles, et que ce 
qui est rare est cher, l’eau est devenue un luxe que 
900 millions de personnes – 1 personne sur 8 ! – ne 
peuvent pas s’offrir.

UNE CRISE PLANÉTAIRE
Alors qu’il est recommandé pour la santé de boire 
1,5 litre d’eau par jour, l’eau contaminée tue, en 
moyenne, 3 millions et demi de personnes chaque 
année.

Pour éviter les épidémies, on devrait se laver les 
mains 10 fois par jour ; pourtant, des centaines de 
millions de personnes doivent se battre simplement 
pour étancher leur soif. Toutefois, grâce à des efforts 
collectifs bien coordonnés, nous avons le pouvoir 
de faire la différence.

L’EAU, UN DROIT FONDAMENTAL 
SELON L’ONU
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations 
Unies sonnait l’alarme en reconnaissant que « le 
droit à l’eau potable salubre et propre est un droit 
fondamental, essentiel au plein exercice du droit 
à la vie et de tous les droits de l’homme ». Après 
15 années de débat, 122 pays ont voté en faveur de 
cette résolution et 41 se sont abstenus dont les États-
Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. 

L’ONU reconnaît que l’accès à l’eau potable est un 
facteur fondamental pour assurer la santé publique, 
l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et la 
croissance économique.

DES CHIFFRES QUI EN DISENT 
LONG
À l’échelle planétaire, 8 % de l’eau douce est consacré 
aux usages domestiques (boire, faire la cuisine, se 
laver), 22 % à l’industrie et à la production d’énergie 
et 70 % à l’agriculture ; or, la production d’un kilo 

Le projet était porté par le BELACD (Bureau d’études, de liaison des actions caritatives et de développe-
ment) de Moundou, chef-lieu de la région. 

La région disposait auparavant de 5 puits traditionnels, et de 2 puits ouverts, tributaires de la pluvio-
métrie et produisant une eau de très mauvaise qualité. Source des maladies dites hydriques, et faute de 
dispensaires à proximité, cette eau trouble devint la première cause de mortalité de la région, décimant 
progressivement sa force ouvrière. 

La population s’est donc mobilisée pour la construction du nouveau puits et a été initiée aux bonnes pra-
tiques de gestion de l’eau, à la promotion de la consommation d’eau potable et à la réduction des risques 
d’hygiène. De plus, ce nouveau puits alimentera le réservoir d’eau de la région, dont on prévoit l’installation 
d’ici 3 à 5 ans. 

Grâce à la générosité de ses donateurs, le CMO, en collaboration avec le Centre Missionnaire Sainte-Thérèse, 
est fi er d’avoir pu soutenir cette initiative locale avec un montant de 10 200 $. Une somme modique, certes, 
mais impossible à réunir pour ces gens et qui leur a permis de passer de la survie à la vie.

CONCLUSION
Des progrès marqués. Vos contributions à l’effort international portent fruit !
En effet, l’espoir est permis car, grâce à de meilleures pratiques, certains pays Africains ont fait de rapides 
progrès en matière d’accès à l’eau potable : Par exemple, la Tanzanie, qui affi chait une couverture de 38 % 
en 1990, est passée à 73 % en 2002, et la Namibie est passée de 58 % à 80 %. Statistiques : WBCSD – World 
Business Council for Sustainable Development. 

L’eau est, au sens propre comme au fi guré, à la source même du développement humain.

Pour en savoir davantage sur les projets du CMO, veuillez com-
muniquer avec Catherine Duclos à cmoprojets@videotron.ca.

Les photos de ce bulletin sont une gracieuseté d’OMIFILM Délégation Madagascar 
et du CEFOSO (Chili).

de bœuf consomme 15 fois plus d’eau que celle 
d’un kilo de blé !

On consomme en moyenne 350 litres d’eau par jour 
aux États-Unis, 329 litres au Canada, 200 litres en 
Europe et… de 10 à 20 litres en Afrique. Sur les 900 
millions de personnes qui n’ont pas accès à l’eau 
potable, un tiers vit en Afrique. Dans les régions 
les plus reculées, environ 100 millions de femmes 
consacrent plus de 3 heures par jour à aller chercher 
de l’eau, ce qui empêche des millions de petites 
fi lles d’aller à l’école.

LE CMO AU TCHAD 
PROJET D’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU POTABLE
Depuis de nombreuses années, le Centre 
Missionnaire Oblat (CMO), en collaboration avec  
la communauté internationale, agit pour tenter de 
faciliter l’accès à l’eau potable à des communautés 
dépourvues. 

Par exemple, en 2010 – 2011, le CMO soutenait un 
projet d’une durée de 3 mois portant sur le forage 
d’un puits et l’installation d’une pompe manuelle 
pour approvisionner en eau potable les populations 
de Larkaye et des 7 villages avoisinants – formant 
une communauté agricole d’environ 5 000 person-
nes au Sud du Tchad. L’accès à l’eau est vital dans 
cette région du Sahel où la rareté de l’or bleu est 
la principale cause de famines, d’épidémies et de 
troubles sociaux.
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Le CMO c’est aussi :
La force d’un vaste réseau présent dans plus de 67 pays, sur tous les continents ! �
L’appui annuel à plus de 50 projets de développement qui émanent du milieu et touchant tout autant l’éducation, la santé, la défense  �
des droits humains, la nutrition et l’environnement.
L’assurance que vos contributions iront directement à ceux et celles qui en ont besoin. �

PROJET D’ASSISTANCE HUMANITAIRE AU 
SRI LANKA 
À Colombo, les partenaires du CMO ont aidé des centaines de victimes 
des inondations de janvier-février 2011. Le CMO a apporté une aide 
fi nancière à ses partenaires afi n qu’ils puissent fournir des trousses 
d’urgence à 475 familles de Kokilai, Kavantissapura et Rambewa. 
Ces trousses contenaient des aliments comme du riz, des nouilles, 
de la farine, des légumineuses, du lait en poudre et du thé, ainsi 
que des produits hygiéniques, le tout pouvant subvenir aux besoins 
d’une famille pendant un mois.

FORMATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DES 
FEMMES AU CHILI
Le CMO a appuyé à quelques reprises le Centre de formation sociale 
Pablo Laurín (CEFOSO) à Santiago, au Chili, qui offre appui, ressources 
et formations aux 140 familles à faible revenu vivant dans la coopéra-
tive d’habitation Pablo Laurín. La plus récente contribution du CMO 
visait à accroître l’autonomisation des femmes monoparentales sans 
emploi. Une formation d’une durée de 8 jours a permis à 70 d’entre 
elles de bénéfi cier de précieux conseils en matière de démarrage et 
de gestion de microentreprises, de leadership et de développement 
professionnel.

FORMATION DES JEUNES FEMMES 
RÉFUGIÉES EN AFRIQUE DU SUD
En Afrique du Sud, plusieurs immigrants réfugiés, provenant 
de pays africains francophones, s’installent à Cape Town où ils 
vivent dans une grande pauvreté. Ainsi, plusieurs jeunes femmes 
réfugiées ne savent pas vers qui se tourner pour s’en sortir. Le 
CMO a récemment appuyé un projet de formation à la sexualité 
responsable, visant à informer 60 de ces femmes sur le VIH/sida, les 
infections sexuellement transmissibles et les bienfaits de la planifi ca-
tion familiale. Ces participantes ont bénéfi cié – logées et nourries – de 
10 journées d’information, de réfl exion et de discussions ouvertes.
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