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Pour plus d’informations sur la stratégie et les programmes de CRS pour l’eau, veuillez consulter 
crs.org/water ou envoyez-nous un e-mail à water@crs.org.

NOTRE BUT
Permettre aux communautés et aux ménages vulnérables d’atteindre la sécurité de l’eau: 

EN TRAVAILLANT EN 
PARTENARIAT AVEC DES 
GROUPES LOCAUX ET LE 
GOUVERNEMENT LOCAL

En entretenant des relations 
à long terme avec Caritas, 

les groupes religieux, le 
gouvernement et d’autres 

pour toucher plus de 
monde et augmenter notre 
impact à tous les niveaux de 

la société.

EN AMÉLIORANT 
LES SYSTÈMES ET LA 

GOUVERNANCE

En développant des 
relations et un consensus 
parmi toutes les parties 
prenantes pour mieux 
répondre aux besoins 

collectifs, représentatifs 
et équitables, sans oublier 

personne.

EN RENFORÇANT 
LES CAPACITÉS, LE 
LEADERSHIP ET LA 

COORDINATION

En habilitant  et en 
dynamisant les individus 
et les institutions pour 
qu’ils deviennent des 

agents de changement 
transformateur dans les 

sociétés, les communautés 
et les ménages.

EN INTÉGRANT LES 
CONSIDÉRATIONS DE 

GENRE

En assurant un accès 
équitable aux ressources 
en eau, en habilitant les 
femmes à prendre des 

décisions et à participer à 
la gestion et en impliquant 
les hommes pour arriver à 
l’équité entre les genres. 
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STRATÉGIE DE L’EAU  2019 - 2030
SÉCURITÉ DE L’EAU POUR TOUS DANS LE MONDE

L’eau dans des territoires durables
Nous allons travailler à la confluence de l’agriculture durable, 
de la gestion des bassins versants et de l’approvisionnement 
en eau pour aider les gouvernements, les partenaires, les 
communautés et toutes les parties prenantes à adopter 
des pratiques de gestion des ressources en eau pour des 
systèmes agricoles plus résilients et équitables et une 
meilleure sécurité hydrique.

WASH dans les contextes humanitaires  
et de développement
Nous travaillerons à un accès universel, équitable et 
durable à des services sûrs et abordables d’eau potable 
et d’assainissement tout en complétant chaque fois que 
possible les interventions tournés vers les abris, la santé, la 
nutrition et les moyens d’existence.

Financement et gouvernance de l’eau
Nous travaillerons à étendre et à répliquer des modèles qui intègrent 
bien la gouvernance et la mobilisation de financement pour la 
sécurité de l’eau.

QU’EST-CE QUE LA «SÉCURITÉ DE L’EAU» ?
La «sécurité de l’eau» c’est quand l’eau est gérée de manière efficace et holistique pour le bien-être humain,  

le développement socioéconomique et la protection de l’environnement en insistant sur l’accès équitable à l’eau  
potable et à l’assainissement pour les personnes extrêmement pauvres, vulnérables et les populations affectées  

par les catastrophes. 
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