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PRESENTATION DE LA NUIT DE L’EAU1



La Nuit de l’Eau, c’est

plus de 200 piscines qui

ouvrent leurs portes de

17h00 à minuit pour

proposer des animations.

Une soirée de solidarité

au profit de l’UNICEF !



Un accès équitable pour tous à l’eau potable

Il y a assez d’eau sur la planète pour que chacun et chacune puissent en bénéficier

et les objectifs de développement durable ont pour ambition de garantir un accès

équitable pour tous. Cependant, aujourd’hui plus de 40% de la population mondiale,

dont la plupart sont des enfants, n’ont pas accès à une source d’eau améliorée en

raison d’infrastructures malsaines ou inexistantes et d’économies déficientes. De ce

fait, chaque année des millions de personnes, pour la plupart des enfants, meurent

des maladies liées à l’insuffisance d’approvisionnement en eau et à un manque

d’installations sanitaires et d’hygiène.

Pour chaque enfant, de l’eau !

La Nuit de l’Eau c’est l’occasion pour chacun, de réaliser une performance sportive 

tout en combinant festivité, éducation et solidarité.

Je m’informe, j’agis et je collecte !

Après 10 ans et près de 1.8 million d’euros collectés pour le Togo, les fonds collectés

en 2018 iront à Haïti tout comme l’an passé. L’objectif est de prévenir et traiter les

cas de choléra et sensibiliser les populations à l’importance d’utiliser une eau propre

et de suivre des simples règles d’hygiène pour prévenir des maladies comme le

choléra.

Depuis 10 éditions, la Fédération Française de Natation et 

l’UNICEF France organisent 

la Nuit de l’Eau pour aider les enfants du Togo et d’Haïti. 

LE MESSAGE DE LA NUIT DE L’EAU

De l’eau potable pour tous d’ici 2030



Haïti est l’un des pays les plus pauvres et a une population de 10 millions

de personnes dont 43% ont moins de 18 ans et 57% ont moins de 24 ans.

Le système sanitaire haïtien est faible et a été encore plus endommagé

avec le tremblement de terre de 2010 et les ouragans qui ont suivi.

Quelques chiffres sur cette situation 

LA SITUATION EN HAITI

1 940 000
Enfants et 

12 000 
femmes enceintes 

vaccinés

520
Espaces amis des 

enfants accueillants 

120 000 
enfants

Territoire exposé 

aux catastrophes 

naturelles

64% des populations ont 

accès l’eau potable dont 

seulement 

48% dans les zones 

rurales et 

77% en zones urbaines

Santé / Nutrition          UrgenceProtection Eau et assainissement



PROJETS À METTRE EN PLACE

Assurer l’accès à l’eau potable (entre 7,5 et 15 litres par jour par personne)

pour plus de 20 000 personnes touchées,

Assurer une réponse rapide aux cas de choléra et autres maladies liées à

l’eau dans les zones touchées par l’ouragan Matthew,

Sensibiliser les personnes touchées aux risques de santé publique et

protection du choléra,

Assurer le management et l’élimination des selles.

Accès à l’assainissement avec une approche communautaire

Promouvoir le traitement de l’eau et le stockage de l’eau potable

Installations de systèmes d’assainissement et de points de lavage séparés 

dans les écoles

Education aux bonnes pratiques d’hygiène

Préparation et gestion des catastrophes naturelles

PRIORITÉS SUR LES PROGRAMMES WASH DE L’UNICEF



LA MARRAINE ET LE PARRAIN 

DE LA NUIT DE L’EAU

LAURY THILLEMAN

CAMILLE LACOURT

Passionnée de sport et fortement impliquée dans la cause des

enfants, Laury Thilleman, animatrice sur Eurosport et Miss France

2011 est marraine de l’UNICEF France depuis 2015, en apportant

son soutien à plusieurs opérations, telles que la Nuit de l’Eau.

En plus d’être un champion aux qualités sportives exceptionnelles,

Camille Lacourt est un modèle parfait de simplicité et de générosité.

Jeune papa convaincu de la nécessité d’aider l’UNICEF, le quintuple

champion du Monde s’est engagé en tant que parrain pour soutenir

les campagnes Pampers-UNICEF et les 3 dernières éditions de la

Nuit de l’Eau.



TOGO, UN ENGAGEMENT SUR 10 ANS

Améliorer la condition de vies

En plus des infrastructures d’accès à l’eau potable, la formation des différents

acteurs de la communauté est primordiale. Les enseignants, parents d’élèves,

agents de santé et leaders communautaires sont formés aux bonnes pratiques

d’hygiène et aux opérations de maintenance des infrastructures.

Désormais 29 % des écoles disposent de points 

d’eau et 43 % de latrines alors qu’en 2006, 15 % 

des écoles disposaient des équipements d’eau et 

d’assainissement adéquats.

1,5 M        87 200        23 102        13 000  

Fonds collectés grâce à votre générosité

d’euros qui ont permis 

d’améliorer les 

conditions sanitaires

Écoles équipées Enseignants 

formés aux 

bonnes pratiques 

d’hygiène

Enfants dont 

11 319 filles scolarisées

Personnes des 

communautés ont 

accès à l’eau 

potable

Notre action : Améliorer les infrastructures d’accès à l’eau potable par la 

construction d’ouvrages d’eau, d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire

33

148

33

Blocs de latrines écologiques

Fontaines à eau

Sources d’accès à l’eau potable

Vos dons en action

7 623 €
Pour installer un point 
d’accès à l’eau potable, 
lavabos et latrine 
séparées filles / garçons

4 739 €
Pour une citerne de 5M3

servant à récupérer 
l’eau de pluie 

913 €
Pour la formation des 
enseignants et membres 
du Comité de parents 
d’élèves aux bonnes 
pratiques liées à l’eau, 
l’hygiène et 
l’assainissement

460 €
Pour soutenir 
l’introduction dans le 
programme scolaire de 
modules sur l’eau, 
l’hygiène et 
l’assainissement



230
clubs

OBJECTIF 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

91        170       193       215       223       196       177       207       192       226

CLUBS

ANNÉE

année

À long terme :

Sensibiliser le plus grand nombre de clubs FFN et de collectivités locales en vue

d’obtenir une mobilisation nationale totale (1 300 clubs).

PARTICIPATION DES CLUBS À LA NUIT DE L’EAU

Année 2017



En allant dans les 

piscines le jour J

En créant sa 

collecte digitale

€

OBJECTIF 

300 000 €
(Collecte 2017 : 246 000€)

En 10 ans, 1,8 million d’euros ont été collectés au profit de l’UNICEF

LES OBJECTIFS DE LA NUIT DE L’EAU 2018

Deux façons de participer à la collecte :



JE SUIS UNE MAIRIE : 
COMMENT SE MOBILISER AUTOUR DE LA NUIT DE L’EAU ?2



COMMENT SE MOBILISER AUTOUR DE LA NUIT 

DE L’EAU ?

Faciliter l’ouverture de vos piscines et centres nautiques,

Profiter de la loi OUDIN-SANTINI qui autorise les collectivités territoriales

françaises, les établissements publics intercommunaux et les syndicats des

eaux et/ou d’assainissement à mobiliser jusqu'à 1% de leur budget eau et

assainissement pour financer des actions de coopération internationale dans

ces secteurs,

Organiser avec les bénévoles du Comité UNICEF de votre département

une campagne de sensibilisation à l’eau, au développement durable et au

programme de l’UNICEF pour les enfants d’Haïti dans les écoles, en

communiquant auprès des centres de loisirs, des maisons de jeunes en

amont de l’événement et auprès d’un large public le jour de la manifestion,

Informer la population pour qu’elle participe à l’événement via votre site

Internet, panneaux lumineux, journal municipal, affichage dans les lieux

publics… Un kit de communication sera fourni aux clubs affiliés à la FFN et

inscrits à l’événement,

Impliquer le réseau des entreprises de votre commune et les fédérer

autour du Défi de l’eau.



Contactez votre Comité Local

https://www.unicef.fr/comites

https://www.unicef.fr/comites

