
Journée Mondiale de l’eau 
 

LES MAIRES DE L’HÉRAULT PARTENAIRES 

D’ACTION CONTRE LA FAIM 
 
 

A l’initiative de l’ONU, en vertu de ses objectifs 3, 6, et 17, la journée du 22 mars est désignée, chaque année 

comme « JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU ». Si, dans les pays riches, la préoccupation principale est celle 

de la préservation des ressources en eau, il y a, dans le Monde plus de 2.5 Milliards de personnes qui n’ont 

pas accès à de l’eau salubre et à l’assainissement, et qui sont menacés par des maladies (choléra, dysenteries, 

typhoïde, polio) qui sont souvent mortelles.  
 

Or, l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement sont déterminants pour lutter contre la sous nutrition, tout 

particulièrement celle des enfants. Cinquante millions d’enfants sont atteints de malnutrition aiguë et la 

malnutrition d’un enfant sur 2 est liée à des maladies hydriques, un environnement insalubre et un accès à 

l’eau potable restreint.  
 

Chaque année, le 22 mars, l’ONG ACTION CONTRE LA FAIM, mène des actions, seule ou en partenariat   

( elle fait partie des 30 ONG françaises membres de la «Coalition Eau») pour sensibiliser le public à la situation 

dans laquelle vivent des Milliards de personnes dans le monde, à l’enjeu de santé publique qui sous-tend le 

manque d’accès à l’eau salubre et surtout aux solutions mises en œuvre pour permettre au plus grand nombre 

d’avoir accès à l’eau et à l’assainissement ( forage de puits, installation de pompes et de réservoirs , 

construction de réseaux de distribution et d’assainissement, traitement de l’eau.....etc.) 

En France aussi, la « Mission France » d’Action Contre la Faim vient en appui à l’UNICEF, le Secours 

Populaire et les Restaurants du Cœur en Île de France et à Marseille afin d’assurer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement pour les populations les plus fragiles (SDF, squats, campements, bidonvilles ...).  
 

Cette année, l’Association des Maires de l’Hérault a accepté d’engager une action symbolique aux côtés de la 

délégation d’Action Contre la Faim pour renforcer la prise de conscience de nos concitoyens de ce problème 

majeur sur notre planète. 

Le 18 mars, nous sommes accueillis par la ville de Montpellier pour acter cet engagement. 

Le 22 mars, l’AMF 34 invite tous les maires et les présidents d’intercommunalités du département à cesser, 

pendant une journée, d’alimenter les fontaines, les jets d’eau et les bassins dans l’espace public pour marquer 

la solidarité des Héraultais(es) avec toutes les populations qui, dans le monde, n’ont pas accès à l’eau potable 

et à l’assainissement.  
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