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BURKINA FASO

LLe Burkina Faso est situé au coeur de l’Afrique de 

l’ouest avec une population estimée à environ 18 

millions d’habitants (selon l’OMS en 2016). 

Ouaguadougou est la capitale, située au centre du 

pays. La situation au Burkina Faso est stable, aucun 

conflit n’est recensé. 
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CAMBODGE 

La population totale du Cambodge est estimée à 

environ 15 millions d’habitants (selon l’OMS en 2016). 

Phom Phen est la capitale du pays, cette dernière est 

située au Sud-Est de l’Asie. 

CommeComme le Sri Lanka, la religion la plus représentée est 

le boudhisme. 

DuDurant plusieurs décennies, le Cambodge était en 

guerre civile (sous le parti politique les khmers rouges) 

qui a détruit une grande partie de l’infrastructure du 

pays. Depuis, le Cambodge est en reconstruction, de 

nombreux investissements ont vu le jour. Cependant, 

l’accès à l’eau et l’assainissement sont encore à 

développer. 

SRI LANKA 

Le Sri Lanka, petite île située en dessous de l’Inde, peuplée à 

environ 22 millions d’habitants. Colombo est la capitale du pays. 

Grande diversité en matière culturelle, religieuse et linguistique. 

LLe 26 décembre 2004, le tsunami a ravagé toute l’île. Les zones 

les plus touchées sont constituées d’une population très 

pauvre. Depuis, la reconstruction du pays  continue :Forage de 

puits, construction de maisons, de latrines, etc. 
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BURKINA FASO

Chaque année des millions de personnes meurent faute d’avoir accès à l’eau potable. L’eau insalubre est 
vecteur de maladie, la construction de projets d’assainissements, notamment de puits au sein de ces 
pays est vitale. En Afrique subsaharienne, 319 millions de personnes n’ont toujours pas d’accès à l’eau 
potable tandis que 695 millions n’utilisent pas d’installations d’assainissement améliorées. Ce manque 
de structures a des conséquences néfastes sur la santé car l’eau, l’assainissement, l’hygiène et la santé 
sont intimement liés.
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SRI LANKA



Humanipédie œuvre au bien-être des populations au Sri Lanka. Nous travaillons principalement 

dans le nord-est de l’île, dans le district de Trinquemalay, ville qui a servi de secours durant le 

Tsunami de 2004. Nous avons mis en place depuis 2018 près de 1285 projets eau ainsi que 

l’organisation de milliers de repas et la plantation de manguiers dans la région. Nous ainsi que nos 

partenaires recensons les besoins des locaux afin de leur apporter une aide durable et efficace. 

Après la construction de puits nous envisageons de construire maison et sanitaire.

En 2019, nous avons financé plusieurs projets eau dans les villages situés en périphérie de Kinniya,

Nous avons pu décervir ainsi, les villages de Santhiveli, Vahara, Batticaloa, Mutur, Kakamunai, 

Poovrasantheevu, Alimchanai, Thoppur, Alankerney, Periya kinniya, Thaibnager,Idiman.
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CAMBODGE



Les forages sont des puits familiaux qui aident plusieurs familles.  Les châteaux d’eau sont utilisés par 
une plus grande population, telle que école et lieux de culte. Un de nos forages, servira à notre futur 
école/internat.

CAMBODGE
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