
Projet Run for Water pour promouvoir la paix 
 

Introduction 
De nos jours, notre monde est jonché de tensions et d’inégalités. En effet, dans cette époque 

pourtant mondialisée, la terre se retrouve fissurée et divisée ; il y a plus de 70 murs physiques, un 
paradoxe créant des fractures et énormément d’inégalités. 
Malgré une époque sans conflit officiel, l’état de paix est loin d’être atteint. 
Afin de mieux comprendre pourquoi, voici une définition de la paix donnée par les Nations Unies 
(2018) : La culture de la paix n’est pas la simple absence de guerres et de conflits, mais un ensemble 
de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les 
conflits en s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes 
et les États.   
 

Objectifs du projet  
La question que nous nous sommes posées pour le concours est : Comment intégrer le plus 

de concepts possibles afin de créer un évènement qui aura un réel impact ? 
Ce projet nous a permis de nous rendre compte qu’il n’y a pas de solution miracle : la paix est un 
idéal complexe qui demande des améliorations et des efforts continus. 
Nos objectifs principaux ont été de privilégier l’entre-aide, de sensibiliser et d’informer sur l’un des 
principaux problèmes de notre époque qui a vraiment peu de visibilité et qui entraîne des conditions 
de vie difficile : l’accès à l’eau potable dans le monde. 
 

Processus de réalisation 
Notre projet a été accepter comme Travail de maturité par la direction de notre Gymnase. Ils 

nous ont également accorder une bourse afin de couvrir les dépenses liées à la course, qui se sont 
élevé à hauteur d’environ 330 CHF. Ces dépenses ont notamment compris les prix des gagnants 
(carnet en papier recyclé ; Tupperware en verre ; crayon à planter ; totebag ; une paille en bambou 
ainsi qu’une jarre, du savon en barre). Mais aussi les panneaux présents à la course (détails à la 
dernière page), ils étaient aux prix de 180 CHF, mais l’entreprise d’imprimerie nous as demandé de 
reverser cette somme à Morija. Nous avons enfin commencé ce projet vers la fin du mois d’octobre. 
Selon la direction, la date du 20 décembre 2019 était une date idéale pour cet événement, les élèves 
ayant congé l’après-midi ; ce qui nous a laissé un délai très court de seulement un mois et demi pour 
organiser la course. Nous avons dû très vite nous organiser en créant un échéancier et prévoyant de 
finir l’organisation de la course avec deux semaines d’avance en cas de problème. La création d’un 
programme d’organisation a eu une importance capitale dans la réussite de notre projet, il nous a 
permis de ne pas nous disperser et toujours savoir où nous en étions. Pour l’organisation de la course 
nous avons travaillé avec Morija, une association suisse ayant actuellement des missions au Burkina 
Faso. Nous avons eu l’occasion de parler avec certains des bénévoles et avec le directeur de 
l’association, puis de visiter leurs locaux. Ceci nous a permis de nous rendre compte de leur impact 
dans l’humanitaire. Afin de récolter des fonds pour les aider dans leur mission : Wash Colibri 
(concernant l’eau et l’assainissement à Nobéré), nous demandions 5 CHF pour l’inscription à la 
course et beaucoup ont donné plus. 

 

Détails de la course  
La course était, au début, ouverte uniquement aux étudiants de notre gymnase. En 

remarquant le manque de motivation de ces derniers, nous avons fait une demande pour étendre 



l’inscription à tous les gymnases vaudois. Nous avons également effectué une brève présentation 
de l’évènement dans chaque classe de notre gymnase afin d’informer le plus de personnes possibles. 
De plus, nous avons créé un compte Instagram pour médiatiser l’évènement et lui donner plus de 
visibilité.   La course faisait six kilomètres (représentant la distance moyenne à parcourir pour aller 
chercher de l’eau en Asie et en Afrique). Au milieu du parcours de la course, il y avait un stand d’eau 
afin de garder la symbolique et de faire en sorte que les participants se rendent compte du quotidien 
des personnes en pénurie d’eau. Les participants avaient un récipient vide qu’ils pouvaient donc 
remplir en passant au stand. La course se déroulait dans une forêt, à côté du gymnase, sur tout le 
parcours, nous avons accrocher des panneaux donnant quelques chiffres sur l’accès à l’eau.  
Avant le départ de la course, nous avons fait un discours d’explication sur le déroulement de la 
journée, puis avons laissé aux coureurs du temps pour lire quatre panneaux donnant des 
informations, les causes et les conséquences du manque d’accès à l’eau ainsi que les solutions 
possibles à notre niveau. 
 

Déroulement de l’évènement  
Ensuite, il y a eu le départ de la course. Malgré la pluie, la course s’est bien passée et la 

soixantaine de personnes y ayant participé l’a fait de bon cœur.  Avant la fin de cet événement, il y 
avait des défis sportifs liés à l’eau (notamment un quiz avec des questions tirées des informations 
présentes sur les panneaux, encourageant donc les participants à les lire). 

 
Prix et récompenses  
             Après la course, les participants sont retournés au gymnase où ils ont été conviés à prendre 
du thé et une collation, ainsi qu’un discours de l’association Morija sur leur mission Wash Colibri 
suivi de la remise des prix. Pour éliminer tout esprit de compétition, nous avons tenus à ce que les 
prix ne soient pas distribués aux trois premières personnes passant la ligne d’arrivée. Nous avons 
donc décidé d’offrir deux de nos trois prix au hasard et le dernier à la personne avec le déguisement 
le plus original : Un concours de déguisement sur le thème de l’eau était organisé pour apporter de 
la bonne humeur à cette journée. Les prix étaient tous écoresponsables. Pour finir, nous avons 
récoltés plus de 1’000 CHF grâce aux coureurs, mais aussi à d’autres donateurs qui n’ont pas participé 
à la course ou encore à des sponsors (amis, familles et même élèves des coureurs). 
 

Bilan de la journée  
Malgré les inconvénients rencontrés comme la météo et les problèmes liés aux 

autorisations de la commune, la course s’est bien passée. En effet, nous devions soumettre notre 
demande 3 mois avant l’évènement. Malheureusement, car nous avons commencé le projet 
seulement 2 mois avant la date de la course, nous n’y sommes pas parvenus.  Nous avons donc écrit 
au syndic de la ville, Monsieur Jean-François Clément, qui a accepté notre demande malgré le retard. 
Nous n’aurions jamais pu y arriver sans le soutien et l’aide de tous les bénévoles ainsi que la 
commune et, bien évidemment, des coureurs. Ce projet nous a appris à travailler ensemble, à réunir 
les gens pour une cause, ne pas abandonner malgré tout et prendre conscience que l’organisation 
d’un évènement de cette taille fait place à beaucoup d’imprévus. Après la course, nous avons fait et 
envoyé des cartes de remerciement pour les bénévoles ainsi que la direction du gymnase, 
l’association Morija et le syndic. Ce dernier nous a, par la suite, rendu visite en classe afin de nous 
féliciter et nous avons pu parler avec lui de la ville ainsi que des défis pour la rendre plus écologique. 

 

Objectifs  



 Nos objectifs ont été atteints : nous avons pu faire passer un message dans la bonne humeur, 
le partage, la joie et la bienveillance. Notre manière de contribuer à l’amélioration de l’état de paix 
était cette course. Elle nous a fait nous rendre compte que ce n’était de loin pas suffisant et qu’il n’y 
a pas de solution miracle et que pour arriver à se rapprocher de la paix, faire ce genre d’action de 
temps en temps ne suffit pas ; il faudrait faire des actions de ce genre au quotidien, informer les 
gens et transmettre des valeurs aux génération futures. C’est un travail sur le long terme qui 
requiert la participation et la coopération de tous. Nous avons organisé la course Run For Water 
dans le but de sensibiliser notre gymnase et les autres gymnases du canton. Nous ne voulons pas 
nous arrêter là : notre objectif est de faire un voyage humanitaire afin de participer à la construction 
d’améliorant l’accès à l’eau potable. Ce concours nous est d’une aide précieuse, tout d’abord car il 
nous offre de la visibilité et ensuite car le prix de ce dernier nous serait vraiment utile pour atteindre 
cet objectif, et pouvoir partager notre expérience par la suite.  
 
             Les pages suivantes contiennent les panneaux que nous avons créés et affichés dans le forum 
de notre gymnase durant l’évènement. Ils expliquent brièvement quel est le problème, ses causes, 
ses conséquences et ils énoncent quelques solutions possibles à notre échelle.  



 

Introduction 
 
 

Quelques Chiffres 
 
 

Avoir accès à l’eau potable et à l’assainissement est considéré comme un droit 
fondamental depuis le 28 juillet 2010 et c’est un des Objectifs de 
Développement Durable (ODD).  
Malgré d’importants progrès enregistrés ces 15 dernières années, environ 1/3 
de la population mondiale ne devrait pas avoir accès à l’eau potable en 2030. 
L’eau potable, l’alimentation et le logement sont les piliers essentiels de la 
qualité de vie. D’abord pour une question d’hygiène : l’eau insalubre est l’un des 
vecteurs principaux des maladies les plus mortelles sur terre, notamment les 
diarrhées. 
Ensuite, parce qu’on ne peut vivre sans eau potable : ceux qui n’y ont pas un 
accès direct se trouvent contraint d’utiliser une partie considérable de leur 
temps et de leur énergie pour se ravitailler. En se déplaçant vers des sources 
aléatoires et dont la qualité n’est pas assurée. L’OMS considère que l’on a 
accès à l’eau s’il faut se déplacer moins de trente minutes aller-retour, ce qui 
est déjà conséquent.  
 

Quelques faits sur l’eau :  
 

I. Quantité d’eau potable minimale nécessaire estimée 
pour une personne par jour : 20 litres per/j  

 
II. Journée mondiale le 22 Mars  

 
III. L’eau est la ressource fondamentale des activités 

humaines :  
 

a. Secteur agricole (irrigation, drainage) 
b. Assainissement (épuration) 
c. Production d’énergie (barrage)  
d. Gestion des milieux naturels  

 
IV. Le traitement des eaux usées est un enjeu majeur 

car :  
 

a. Lié à la réduction des sources de 
pollution, l’élimination des contaminants 
et la réutilisation des eaux recyclées  

b. Récupération d’énergie  
c. Récupération de sous-produits 

 
V. Usage de l’eau mondiale : 70% agriculture, 20% 

usines, 10% usage domestique  
 
 

 
 
 

 

10 à 20 litres d’eau  

 
  

30 à 100 litres d’eau  

 
 
 

 

6 à 10 litres d’eau 

 
 

Quelques chiffres sur l’eau :  
 

I. 55 sur 181 pays seulement 
disposent de bonnes 
informations sur la gestion, le 
traitement et l’utilisation des 
eaux usées.  

 
II. Un enfant dans un pays 

développé utilise 30 à 50 fois 
plus d’eau que dans les pays en 
voie de développement.  
 

III. Dans le monde 80 % de l’eau est 
rejetée sans traitement.  
 

IV. Plus de 40 % des personnes 
n’ayant pas accès à l’eau potable 
vivent en Afrique subsaharienne.  
 

V. ~2,6 millions de personnes 
meurent chaque année à cause 
de maladies liées à l’eau  
 

VI. 48 % de la population mondiale 
sera en pénurie d’eau d’ici 2050 
 

VII. Il y a en moyenne 2 morts par 
minutes à cause de l’eau  
 



 

Causes 
 

Pourquoi ? 

 

Les causes de ce manque d’accès à l’eau ne sont pas seulement liées à la quantité 
d’eau disponible sur Terre mais aussi à son utilisation et à son non-traitement. 
 
Les différentes causes sont les suivantes : 

Quelques causes du manque d’accès à l’eau potable : 

I. La pauvreté qui empêche la construction de points d’eau aménagés et d’installations 
sanitaires pour sauvegarder la ressource. 

 
II. Les guerres et catastrophes naturelles (sècheresses inondations etc…) 

 
III. La surconsommation et le gaspillage 

 
IV. En se développant, les populations ont de plus en plus besoin d’eau mais la quantité d’eau 

disponible sur Terre ne change pas. 
 

V. Les changements climatiques 
 

VI. La déforestation à raréfaction des pluies et moins bonne infiltration des pluies dans le sol. 
 

VII. La construction de barrages sur les fleuves : 
a. Fait perdre des terres agricoles 
b. Réduit les nappes phréatiques 
c. Fait se déplacer les populations 
d. Détruit des espaces et de la biodiversité 

 
 
 

Une des premières questions que l’on 
pourrait se poser en voyant tous ces chiffres 
sur le manque d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement c’est : pourquoi est-ce qu’il 
y a autant de problèmes ? 
 
Voici certaines sources du problème : 

Quelques raisons : 
 

I. La population mondiale augmente 
régulièrement et consomme de plus en plus 
d’eau et la gaspille aussi ; l’eau douce 
pourrait venir à manquer à pénurie 
 

II. L’eau recouvre 71% de la Terre mais elle 
n’est pas simple à réguler. 
 

III. Les 1’386 milliards de km2 d’eau sont 
inégalement répartis et 97% de cette eau 
est salée. 
 

IV. On pourrait dessaler l’eau mais c’est très 
polluant : pour 21 milliards de m3 d’eau, 80 
millions de tonnes de C02 sont produites. 
 

V. Récupérer l’eau de pluie pourrait être une 
solution mais elle s’évapore à 61%, la 
majorité n’est pas récupérable et non-
potable car il y a des résidus de polluant 
partout. 



 

Conséquences 
 
 

Les enfants :  
 

1. Ils sont les plus vulnérables et donc les 
premiers touchés par les problèmes liés au 
manque d’eau potable ou de structures 
d’assainissement. 

 
2. L’eau sale ou polluée cause 3,6 millions de 

morts par année dont une majorité sont des 
enfants.  
 

3. Les enfants malades et affaiblis à cause du 
manque d’eau, ne peuvent aller à l’école, ce 
qui les pénalisent pour trouver un futur 
métier et se construire un avenir stable.  
 

4. Ce sont les enfants qui sont mobilisés pour 
aller chercher de l’eau loin de chez eux, en 
particulier les filles. Certains ne vont pas à 
l’école car la corvée eau leur prend trop de 
temps. 
 
 

 

Autres conséquences : 
 

1. La pollution diminue la quantité d’eau douce disponible en la contaminant.  
 

2. La surconsommation vide les nappes phréatiques, assèche les rivières, et 
fait augmenter le prix de l’eau.    
 

3. Le changement climatique entraine des sécheresses et/ou des 
inondations ce qui nuit à l’agriculture et à la santé des animaux.  
 

4. En 2050, environ ¾ de la population vivra dans des régions où l’eau 
manque, ce qui entraînera surement des guerres de l’eau.  
 

Les maladies :  
 

1. Le manque d’assainissement est à l’origine de la pollution de 
l’eau qui elle-même cause toutes sortes de maladies.  

 
2. La première maladie mortelle liée à l’eau est la diarrhée.  

a. Elle est causée par exemple par des virus 
(rotavirus) ou des bactéries (Shigella, Salmonelle, 
Escherichia coli) ou alors par des parasites 
(amibiase).  

 
b. Elle touche particulièrement les enfants et on 

estime qu’elle a causé 1,5 millions de décès en 2015   
 

3. Le choléra est une maladie due à une bactérie. Elle se transmet 
par la consommation d’aliments ou d’eau contaminée par les 
selles de personnes infectées. On recense 148’000 morts chaque 
année. 

4. La sous-nutrition touche 1/3 de la population, tout d’âge 
confondu, elle est surtout présente dans les régions pauvres, où 
l’accès à l’eau potable est insuffisant. Dans le monde, il y a 795 
millions de personnes sous-alimentées. 

5. Le paludisme, est la maladie infectieuse parasitaire la plus 
importante dans le monde. Elle est causée par un parasite qui 
est transmis la nuit par la piqûre d’un moustique. Les moustiques 
prolifèrent lorsqu’il y a de l’eau stagnante. Plus d’un million de 
personnes meurent chaque année de cette infection. 



 

Solutions 
 
 

À notre niveau 
 

Il y a assez d’eau sur Terre pour approvisionner toute la planète. Le problème 
principal réside donc dans la gestion de cette ressource. Seulement, la gestion 
de l’eau est un système complexe et difficile à équilibrer. La cause n’est pas 
pour autant perdue, et, il existe bien sur des solutions que nous pourrions 
mettre en place.  
 

Quelques solutions 
 

I. Tout d’abord, la réutilisation des eaux usées dans les 
domaines de : 

 
a. L’agriculture → pour faire face à la demande 

croissante de ressources hydriques. Seulement, il 
faut faire attention à la qualité de cette eau. Si elle 
n’est pas bien contrôlée elle peut entrainer des 
problèmes de santé publique. 

 
b. Le nettoyage, notamment celui des voix publiques. Il 

n’y a pas besoin d’eau salubre pour cela. 
 

II. Il y a d’autres solutions telles que : la récupération d’eau 
de pluie ; l’aménagement de puits ou encore la 
récupération de l’eau des brouillards. 
Ces solutions seraient très efficaces bien que chères. 

 
III. Il est aussi possible d’impliquer les habitants dans un 

processus de dialogue bien conçu et de les faire 
participer activement afin de les sensibiliser aux enjeux 
de la gestion de cette ressource. 
 

IV. Nous pouvons également décentraliser la gestion de l’eau 
 

V. Nous pouvons également ouvrir le marché. Ce qui signifie 
que les gouvernements nationaux délèguent la 
responsabilité de fournir les services publics tels que 
l’eau à des collectivités régionales. 

 
 

Il y a bien entendu des solutions à notre échelle que nous 
pouvons appliquer dans notre quotidien. 

 

 
Vous trouverez des informations plus complètes sur le site 
suivant : 
 
https://www.meschoixenvironnement.ch/mes-choix-
alimentation/ma-liste-de-courses/ressources-naturelles-
eau/ 

 
 

 
 
 

Quelques solutions à notre niveau 
 

I. Nous pourrions par exemple utiliser des 
toilettes sèches. Ceci réduirait la 
consommation d’eau dans un ménage de 
25 à 40 %, ce n’est pas négligeable. 

 
II. Si vous n’êtes pas prêt à passer aux 

toilettes sèches, il existe des toilettes à 
faible débit permettant une économie de 
10 mètres cubes d’eau par an. Certes, 
c’est moins mais c’est déjà un pas et 
chaque petit geste compte et peut 
changer la donne. 

 
III. Il y a aussi des robinets et pommeaux de 

douches dit « mousseur » ou économes. 
Ces derniers sauvent près de 38’000 
litres d’eau par année. 

 
IV. Il existe aussi un système de récupération 

d’eau pluviale dans une citerne en béton. 
De plus, le béton tamponne l’acidité de 
l’eau. Elle ne corrode donc pas les tuyaux 
 

V. Si votre espace extérieur vous le permet, 
il est aussi possible de faire pousser ces 
propres fruits et légumes ou encore 
même faire un potager partagé. 
 

VI. Il est aussi possible de consommer plus 
écoresponsable tout d’abord en mangeant 
des aliments de saison et locaux par 
exemple. 

 
 
 


