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7e édition de la Nuit de l’Eau                           
samedi 22 mars 2014 

 

La Fédération Française de Natation et l’UNICEF France 
s’unissent à nouveau pour aider les enfants du Togo 

 
Pantin/Paris, janvier 2014 – A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la Nuit de l’Eau, organisée par la 
Fédération Française de Natation au profit de l’UNICEF et parrainée par Alain Bernard, revient partout en 
France le samedi 22 mars 2014, de 18h à minuit, dans de nombreuses piscines françaises.  
 
Cette année encore, la Nuit de l’Eau aura pour double objectif de sensibiliser le public à la nécessité de 
respecter et de préserver l’eau, une ressource clé pour la survie et le bien-être des populations du monde 
entier, et de collecter des fonds en faveur des écoles du Togo. L’événement proposera un large programme 
d’exhibitions, d’animations festives et éducatives dans le but de fédérer le plus grand nombre de participants 
dans un environnement de solidarité et de convivialité.  
 
Depuis sa création en 2008, la Nuit de l’Eau a permis de collecter plus de 830 000 euros pour contribuer 
au financement des programmes d’accès à l’eau dans les écoles togolaises. Ces derniers améliorent les 
conditions d’hygiène et sanitaires des élèves, essentielles dans la réduction de la mortalité et du risque de 
maladie parmi les enfants ; ils favorisent aussi la scolarisation des enfants. 
 
Alain Bernard renouvelle son parrainage de l’événement, pour la cinquième année consécutive. En avril 
2013, le champion olympique s’est rendu au Togo pour constater la mise en œuvre des actions financées par la 
Nuit de l’Eau. Ce voyage a été l’occasion pour de rencontrer les bénéficiaires du programme WASH (eau, 
hygiène et assainissement) et de le conforter dans son engagement humanitaire au profit des enfants 
togolais.  
 
L’objectif de cette 7e édition est de dépasser la somme symbolique du million d’euros de dons collectés 
depuis la création de l’événement.  C’est grâce à l’investissement du grand public et au relais dont bénéficiera 
l’événement nous  parviendrons à relever le défi.  
Ensemble, engageons-nous dans la promotion de cette action fédératrice et humanitaire ! 
 

 
Plus d’informations sur : www.lanuitdeleau.com et sur www.unicef.fr  
 

 

La Nuit de l’eau 2013 en quelques chiffres : 
 
En France, 

• plus de 160 000 euros ont été collectés 

• 196 clubs se sont mobilisés dans toute la France 

• 200 sites ont accueilli l’opération 

• plus de 35 000 participants et visiteurs étaient présents 
Au Togo, 

• 26 écoles accueillant8 732 enfants ont bénéficié de forages, de latrines séparées filles/garçons, et de 
dispositifs de lavage des mains.  

• 4 500 personnes des communautés environnantes profitent désormais d’un accès à l’eau potable 

• 152 postes d’eau potable ont été fournis 

• 57 enseignants ont bénéficié d’une formation sur les bonnes pratiques d’hygiène  



A propos de l’UNICEF : 
L’UNICEF promet les droits et le bien-être de chaque enfant dans toutes ses actions. Nous travaillons dans 190 pays et 
territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier pour 
atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient.  
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