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ONE DROP et Rotary lancent le Partenariat pour l’eau 2020 pour réaliser 
des projets d’accès à l’eau et à l’assainissement durables sur trois continents  

grâce à un investissement de 20 millions $  
 
 
MONTRÉAL, CANADA, 22 juillet 2014 – ONE DROP est fier d’annoncer le lancement du 
Partenariat pour l’eau 2020, un programme d’accès à l’eau et à l’assainissement créé 
conjointement avec le Rotary, l’un des plus importants investisseurs mondiaux dans ce secteur. 
Ce partenariat servira à générer des retombées uniques et durables en Afrique, en Amérique 
centrale et en Asie. 
 
Dans la foulée du partenariat récemment conclu avec Water For People, le  
Partenariat pour l’eau 2020 constitue une étape importante dans le déploiement de la stratégie 
de ONE DROP, qui vise à mettre sur pied des collaborations audacieuses en vue d’opérer des 
transformations encore plus significatives et durables sur le terrain. Ce nouveau partenariat 
permettra d’unir l’approche durable et l’expertise de ONE DROP à l’impressionnant réseau de 
1,2 million de membres du Rotary dans plus de 200 pays afin que de nombreuses communautés 
puissent enfin avoir accès à l’eau à long terme et devenir plus autonomes sur le plan 
économique. 
 
Selon un modèle de financement unique dans ce secteur, les deux partenaires récolteront 
chacun 5 millions $ en plus d’amasser 10 millions $ conjointement, pour un total de 
20 millions $ versés dans le Fonds pour l’eau 2020. Le premier projet sera entrepris au Mali et 
devrait s’amorcer à l’automne 2014. 
 
« Notre priorité est d’assurer la durabilité des retombées de nos projets d’accès à l’eau et à 
l’assainissement sur trois continents. Nous sommes plus que jamais déterminés à augmenter 
l’étendue et l’impact de nos interventions en développant des partenariats stratégiques », 
explique Catherine B. Bachand, chef de la direction de ONE DROP. « Nos partenariats avec 
Water For People et le Rotary représentent en tout 36 millions $ en nouveaux investissements 
sur le terrain, créant ainsi un effet de levier pour générer encore plus de fonds provenant de 
partenaires locaux et d’entreprises. Et nous n’avons pas l’intention de nous arrêter là. » 
 
« Nous avons lancé ce partenariat ambitieux avec ONE DROP, car nous sommes convaincus 
qu’ensemble, nous pourrons produire un impact favorable sur les conditions de vie des 
communautés en fournissant un accès fiable à l’eau à grande échelle », affirme Ron Denham, 
président émérite du groupe d’action lié à l’eau et à l’assainissement au Rotary. « Nous avions 
développé un partenariat pour éradiquer la polio et nous allons faire de même pour aider à 
résoudre la crise mondiale de l’eau et de l’assainissement. » 
  



 
 

 

À propos du Rotary 
 
Le Rotary est un organisme international regroupant environ 35 000 clubs et compte 1,2 million 
de membres dans plus de 200 pays. La Fondation Rotary, sa branche caritative, finance de 
nombreux projets dans différents secteurs. L’Amicale d’action spécialisée dans le domaine de 
l’eau et de l’assainissement (WASRAG) a été lancée en 2007 afin d’inciter les Rotariens à passer 
à l’action et de créer des initiatives pour améliorer l’accès à l’eau potable et à des installations 
sanitaires dans des collectivités qui en ont grandement besoin. Plus de 7 000 clubs Rotary – la 
plupart situés dans 82 pays en développement en Amérique latine, en Afrique et en Asie – 
participent à des projets d’accès à l’eau et à l’assainissement. Le WASRAG est un véhicule 
permettant de mettre sur pied des programmes d’aide sur plusieurs années et fournit un cadre 
pour la réalisation de programmes en partenariat. 
 
À propos de ONE DROP 
ONE DROP – un organisme sans but lucratif créé en 2007 par Guy Laliberté, fondateur du Cirque 
du Soleil – agit pour que tous aient accès à l’eau, aujourd’hui et pour toujours. ONE DROP 
améliore significativement et durablement les conditions de vie de communautés défavorisées 
dans le monde par l’entremise de projets novateurs qui favorisent leur autonomisation. Pour en 
savoir plus, visitez ONEDROP.org/fr. 
 
Pour en savoir plus ou pour mener une entrevue avec Catherine B. Bachand, chef de la 
direction : 
 
Stephanie Weinstein  
Conseillère, Relations publiques 
Tél. : +1 514 242-4608  
Courriel : stephanie.weinstein@onedrop.org 
 


