
L’eau est indispensable à la vie. Cette ressource vitale est très 
diffi  cilement et inégalement accessible aux populations de nombreux 
pays en voie de développement. Son manque et sa dégradation sont 
à l’origine de nombreuses maladies, carences, disettes, famines et 
génèrent des taux élevés de mortalité.

Parce que cette situation est inacceptable,

Parce que la maîtrise de l’eau et la préservation de cette ressource 
sont indispensables pour obtenir une amélioration qualitative et 
durable de la vie quotidienne des populations défavorisées,

Parce que les aménagements hydrauliques nécessaires impliquent un 
savoir-faire et des moyens humains, techniques et fi nanciers dont ne 
disposent pas suffi  samment ces populations,

des personnes réunies au sein d’Hydraulique Sans Frontières décident 
d’agir et de militer dans ce domaine crucial du développement.

Des potentiels humains, techniques et fi nanciers existent dans les 
pays du Nord et du Sud. Ils doivent être mobilisés et mis en synergie 
au bénéfi ce des populations défavorisées.

Ces actions visent l’autonomie et la responsabilité des populations 
défavorisées, afi n que la maîtrise de l’eau et sa distribution équitable 
ne soient plus la cause de confl its, mais un gage de paix.

Ces actions traduisent les 3 valeurs fondamentales
dans lesquelles se reconnaissent les adhérents d’HSF :

 l’Humanisme, la Solidarité, l’Effi  cience

HSF est une association indépendante et non confessionnelle qui 
agit dans l’esprit de la solidarité internationale, dans la dynamique du 
développement global et le respect des lois et des cultures locales 
compatibles avec les valeurs universelles.

 

HSF s’est fi xé deux missions fondamentales :

Mission 1

Participer au développement local, global et durable, 
• en menant des projets dans le domaine de l’hydraulique,
    de l’eau potable et agricole, de l’assainissement
    et de l’hydro-éléctricité
• en apportant expertise et compétences dans ces domaines, 
• en favorisant l’autonomie des populations locales
    dans la maîtrise et la gestion de l’eau.

Mission 2

Sensibiliser l’opinion et les décideurs à la nécessité d’aide au 
développement dans le domaine de l’eau potable et agricole et 
œuvrer pour sa défense, sa préservation, sa distribution équitable et 
son accès à tous. 

Ses missions poursuivent les objectifs et impliquent les engagements 
suivants :

• Etudier, mettre en œuvre et gérer des projets dans le domaine de 
l’eau :
- en suivant une méthodologie professionnelle d’analyse fondée
  sur des critères humains, techniques et fi nanciers 
- en développant des partenariats avec les institutions
  et les populations locales, des organismes techniques ou fi nanciers,
  des ONG (dans des pays et avec des intervenants privilégiés) ;
-  en veillant à la mise à jour, au renouvellement et à l’accroissement
  de ses compétences, dans la technologie de l’eau, la gestion
  de projets et la gestion des équipes ;
- en assumant le devoir de transparence vis à vis des bailleurs
  de fonds, de ses partenaires et de  ses adhérents.

• Développer des actions dans le domaine de l’éducation au 
développement, auprès du grand public, des scolaires et des 
universitaires et promouvoir un comportement éco-citoyen en 
participant aux manifestations organisées à cet eff et.

• Sensibiliser les décideurs sur la situation réelle des populations 
au regard de l’eau et favoriser l’orientation des fonds (publics et 
privés) pour fi nancer des actions répondant à des besoins avérés, en 
adhérant aux collectifs d’ONG et groupes de pression nationaux ou 
internationaux.

• Animer un réseau d’adhérents pour faciliter la diff usion la plus 
large possible de ses valeurs et de ses missions et assurer la solidarité 
entre  générations en associant juniors et seniors dans les équipes de 
projets.

Association de développement spécialisée dans le domaine de l’Eau
Acteur du développement durable et de l’éducation à l’éco-citoyenneté

Le respect de ces engagements garantit la qualité et l’effi  cacité des actions de HSF

La charte
Humanisme •  Solidarité •  Effi  cience


