
  

 

 
 

 
 
 

 
 

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau le 22 mars, Emmaüs 
International rappelle sa mobilisation pour la gestion publique et 
citoyenne des infrastructures et services de l’eau et d’assainissement. 
 
70 000 habitants du lac Nokoué (Bénin) ont enfin accès à l’eau potable ! 
Avec le soutien d’Emmaüs International, ils ont défini eux-mêmes les 
priorités et les moyens à mettre en œuvre pour y accéder. La méthode 
employée est fidèle aux valeurs d’Emmaüs : c’est cette même 
population, réunie en association d’usagers, qui garde la maîtrise de la 
gestion et du service de l’eau. Un vaste chantier, qui réunit et mobilise 
au quotidien habitants du lac, autorités et plus de 80 groupes Emmaüs 
du monde ! 
 
Derrière ce projet, c’est en réalité tout le mouvement Emmaüs qui se 
mobilise pour défendre le droit d’accès à l’eau partout dans le monde : 

 Par les actions et projets innovants de ses membres, Emmaüs 
International démontre qu’une gestion publique et citoyenne 
de l’eau est possible, et demande l’application de ce modèle 
social ; 

 Emmaüs International rappelle l’importance de la décision des 
Nations Unies du 28 juillet 2010 de porter l’accès à l’eau au rang 
de droit de l’homme, décision qui légitime à nos yeux le statut 
de l’eau comme bien commun fondamental de l’humanité. 

 
La journée mondiale de l’eau est l’occasion pour des dizaines de groupes 
Emmaüs d’agir dans leur ville ou leur région. Dans un seul but : mobiliser 
l’opinion publique sur la question de l’eau, que l’on soit au Bénin, au 
Bangladesh, en Uruguay ou en France. 
 
Pour découvrir nos actions 
 Consulter la page « Accès à l’eau » (rubrique « Programmes 

prioritaires ») sur notre site internet :  
www.emmaus-international.org  

 
Pour des compléments d’information  
 Film documentaire disponible sur You Tube : « Nokoué, les 

compagnons de l’eau » 
 Photos et témoignages d’habitants : contactez-nous 
 Vous pouvez vous entretenir avec Jean Rousseau, président 

d'Emmaüs International, pour une prise de parole à ce sujet.  
 
Prochain rendez-vous, le Forum Alternatif de l’Eau à Marseille en 
2012 ! 

 

 

Communiqué  
Montreuil, le 11 mars 2011 
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Emmaüs International compte 313 
organisations membres dans 36 
pays d’Afrique, Amérique, Asie et 
Europe pour : 

. Localement, mettre en place des 
activités économiques avec les 
plus exclus pour l'accès aux droits 
fondamentaux de chacun. 

. Ensemble, montrer par des 
actions collectives qu'il y a des 
alternatives mondiales aux 
situations d'injustice. 
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Contact : 
 

Jean Rousseau 
Président Emmaüs International 

+33 (0)6 85 63 06 98 
 
 
 
 

www.emmaus-international.org 

La gestion publique de l’eau est possible et nécessaire : 
Emmaüs en fait la démonstration au quotidien 

http://www.emmaus-international.org/

