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Liste des abréviations

CESAP  Commission Économique et Sociale pour  
	 	 l’Asie	et	le	Pacifique
COVA  Confédération d’associations Volontaires
CR  Caste Répertoriée
DAL  Défécation à l’Air Libre
DAY-NULM Mission Nationale pour les moyens  
  de subsistance Urbains Deen Dayal  
  Antodaya
DDWS  Service de l’approvisionnement en eau
END  Égalité et Non-Discrimination
ENV  Examen National Volontaire
FANSA  Réseau d’Action pour l’eau Douce en  
  Asie du Sud
FDAL  Fin de la Défécation à l’Air Libre
FHTC  Raccordement Fonctionnel des   
  ménages au réseau d’eau
FNUAP  Fonds des Nations Unies pour la   
  Population
FPHN  Forum Politique de Haut Niveau
GHM  Gestion de l’Hygiène Menstruelle
GIWA  Global Interfaith WASH Alliance   
  (Alliance mondiale interconfessionnelle  
  pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement)
GP  Gram Panchayath (Conseil de village)
GTPV  Groupes Tribaux Particulièrement  
  Vulnérables
HSH  Hommes ayant des rapports Sexuels  
  avec des Hommes
IST  Infection Sexuellement Transmissible
JMP  Programme de suivi conjoint 
LGBTIQ  Lesbiennes, Gays, Bisexuels,   
  Transgenres, Intersexes et Queers
LNOB  Ne Laisser Personne pour compte
MARI  Modern Architects for Rural India  
  (Architectes modernes de l’Inde rurale)
NACO  Organisation Nationale de Contrôle du  
  Sida
NITI  Institution Nationale pour la   
  Transformation de l’Inde
NULM  Mission Nationale pour les Moyens de  
  Subsistance Urbains

ODD  Objectif de Développement Durable 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé
ONG  Organisation Non Gouvernementale
ONU  Nations Unies
OSC  Organisation de la Société Civile
PDS  Système Public de Distribution
PH  Personnes Handicapées
PMAY  Pradhan Mantri Awas Yojana (Mission  
  Logement pour tous)
PNJ  Politique Nationale pour la Jeunesse
RSE  Responsabilité Sociale des Entreprises
SBM  Swachh Bharat Mission (Mission pour  
  une Inde propre)
SECC  Recensement Socioéconomique et des  
  Castes 
SHM  Santé et Hygiène Menstruelles
SIDA  Syndrome d’Immunodéficience	Acquise
SIG  Système d’Information pour la Gestion
TAR  Thérapie Antirétrovirale
TdR  Termes de Référence
TG  Transgenre
UIDAI  Autorité Indienne d’Identification	Unique
UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNRC  Coordonnateur résident des Nations  
  Unies
VIH  Virus de l’Immunodéficience	Humaine
WASH  Eau, Assainissement et Hygiène
WSSCC  Conseil de Concertation pour   
  l’Approvisionnement en eau   
  et l’Assainissement
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Le	processus	de	consultation	et	le	présent	rapport	sont	le	fruit	des	efforts	dévoués	de	nombreuses	personnes	et	organisations.	
Nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui y ont contribué, et tout particulièrement les délégués des quatorze 
groupes marginalisés et vulnérables qui sont venus de loin jusqu’à Rishikesh pour prendre part à ce processus. Nous 
sommes reconnaissants envers toutes les organisations pour leur précieux soutien dans la mobilisation et la préparation 
de leurs membres à jouer un rôle important. Nous tenons à adresser des remerciements spéciaux aux facilitateurs et 
aux rapporteurs1. 

Cette consultation a été une expérience plaisante et agréable grâce à la qualité de l’accueil et à l’hospitalité du personnel 
dévoué de l’ashram Parmarth Niketan, au bord des eaux sacrées du Gange. Nous remercions respectueusement Param 
Pujya Swami Chidananda Saraswathi ji et Sadhvi Bhagawati Saraswati ji d’avoir bien voulu partager leur sagesse avec les 
participants et pour leur engagement passionné tout au long du processus. Ils ont été une immense source d’inspiration 
pour nous tous.

La consultation est un projet collectif mené par le WSSCC, la GIWA et le FANSA. Nous sommes très reconnaissants à tous nos 
collègues qui sont allés au-delà de leurs missions pour contribuer au succès de cette initiative, ainsi qu’aux fonctionnaires 
gouvernementaux et aux institutions nationales qui ont participé à ce processus, notamment le ministère de Jal Shakti 
et la Commission nationale des droits de l’homme de l’Inde.

Le présent rapport a été rédigé par Ramisetti Murali, responsable régional, Mekala Snehalatha, coordinatrice régionale, 
FANSA, et Enrico Muratore Aprosio, expert technique - Ne laisser personne pour compte/Égalité et non-discrimination/
Genre, WSSCC2 .

Remerciements

1. Les noms de toutes les personnes ayant soutenu ce processus figurent en Annexe 2 du présent rapport.  
2. Ce rapport a bénéficié des précieuses contributions et observations de Vinod Trupti Ashtankar Vinod Mishra, Sadhvi Bhagawati Saraswati Nandini Tripathi, Matteus 
van der Velden et James Wicken
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Le présent rapport décrit un processus de consultation organisé 
par le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en
Eau et l’Assainissement (WSSCC), la Global Interfaith WASH 
Alliance (GIWA) et le Réseau d’action pour l’eau douce en 
Asie du Sud (FANSA) pour examiner les progrès accomplis 
dans la réalisation de l’Objectif de développement durable 
(ODD) 6 par la Mission Swachh Bharat (Mission pour une Inde 
propre – SBM) en Inde. En concertation avec le bureau du 
Coordonnateur résident des Nations Unies (UNRC) en Inde, 
14	groupes	identifiés	par	Niti	Aayog	comme	étant	les	plus	
en retard ont été invités à participer à cette consultation, 
à savoir : les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les 
personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH, 
les personnes transgenres et LGBTIQ, les travailleurs du 
sexe, les agents d’assainissement, les Dalits, les Adivasis, 
les agriculteurs, les pauvres urbains, les habitants des 
bidonvilles, les sans-abri, les migrants et les réfugiés. Les 
délégués de chacun de ces groupes ont été consultés sur 
la base des Lignes directrices de l’UNRC dans le cadre des 
consultations	« Ne	laisser	personne	pour	compte	(LNOB) ».	
En mobilisant les pouvoirs publics et la société civile autour 
des consultations sur les ODD, l’équipe des Nations Unies 
vise à aider l’Inde à inclure des informations et des analyses 
sur l’égalité et la non-discrimination et la dimension de 
genre dans son prochain rapport de l’Examen national 
volontaire (ENV). Il s’agit de rendre compte de la mesure 
dans laquelle la SBM a contribué à réduire les inégalités qui 
entravent l’accès aux services WASH et aux autres services 
essentiels	pour	certains	groupes ;	des	défis	qui	restent	à	
relever ;	ainsi	que	des	plans	et	stratégies	mis	en	place	pour	
supprimer	ces	obstacles	et	défis	et	assurer	aux	membres	
de	ces	groupes	un	accès	efficace	et	adéquat	aux	services	
WASH, en ne laissant personne pour compte.

Ce rapport contient des conclusions et des recommandations 
intéressantes formulées par les 14 groupes consultés. Il 
explore des questions intersectorielles, transversales et 
spécifiques	et	présente	des	propositions	concrètes	de	solutions	
adaptées aux besoins de chaque groupe. Il démontre que 
l’Inde	ne	pourra	mettre	définitivement	fin	à	la	défécation	
à l’air libre qu’avec et grâce à l’engagement actif de toutes 
les communautés négligées, en travaillant en étroite 
collaboration et coordination avec tous les ministères et les 
agences concernés, et aux côtés des OSC qui défendent les 
droits et les intérêts de ces communautés. Non seulement 
il sera nécessaire d’intégrer les préoccupations et les 
impératifs d’égalité, de non-discrimination et de genre dans 

le fonctionnement du secteur WASH vers la réalisation de 
l’ODD 6, mais il sera en outre indispensable d’inclure la 
sensibilisation aux enjeux de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène (y compris l’hygiène et la santé menstruelles 
– HSH) dans les stratégies et plans des autres ministères 
gouvernementaux concernés. Il s’agit notamment de 
l’éducation,	de	la	santé,	du	travail,	des	transports,	des	affaires	
urbaines, du logement, de l’environnement/changement 
climatique et des ministères chargés de la protection et 
du bien-être des groupes vulnérables, comme les femmes, 
les jeunes, les personnes handicapées, les castes et tribus 
répertoriées, ainsi que du travail des OSC défendant leurs 
droits. Cet engagement sera essentiel pour promouvoir 
la coordination nécessaire des plans, des budgets et des 
interventions, et pour accélérer les progrès de ceux qui sont 
les plus en retard. Le soutien à ces groupes doit certes passer 
par de meilleurs services WASH, mais également par l’accès 
à un statut juridique et à des droits, y compris les droits 
d’être informé et de participer à la vie sociale, économique 
et	politique	de	leur	pays.	Ils	doivent	également	bénéficier	
de soins de santé et d’une éducation de meilleure qualité, 
d’un accès au crédit et à l’emploi, ainsi que de possibilités 
de formation et de développement. Cela inclut un niveau 
de vie décent, qui permette aux familles les plus pauvres 
d’acheter ou de louer un logement dans un environnement 
et un habitat plus dignes et plus sains, où tous les foyers et 
lieux publics – les écoles, les établissements de santé, les 
lieux de travail, les centres de transport et les bâtiments 
publics – disposent d’installations WASH adéquates.

Pour y parvenir, la première priorité est d’accélérer 
l’identification	des	communautés,	des	familles	et	des	personnes	
très vulnérables et marginalisées qui se voient encore 
refuser la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux 
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Il est urgent de les 
compter et les localiser et de constituer une base de données 
fiable	et	actualisée,	avec	des	informations	désagrégées	sur	
chacun des groupes. À cet égard, le recensement national 
de l’Inde de 2021 est l’occasion rêvée. Le processus décrit 
ci-dessus	permettra	de	quantifier	les	coûts	d’intervention	
(y	compris	le	coût	de	la	décentralisation	des	processus	de	
consultation à l’image de celui qui fait l’objet du présent 
rapport) et de suivre, d’ici à 2030, leur inclusion durable 
dans les avantages des services WASH, du développement 
et des droits économiques sociaux et culturels de base, 
auxquels chacun a droit, sans discrimination.

1. Sommaire exécutif
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3. Méthodologie et processus de consultation

Le processus de consultation visait à permettre à des 
groupes sélectionnés de partager des informations sur leurs 
difficultés	d’accès	aux	services	WASH	et	de	formuler	des	
recommandations au gouvernement et aux partenaires au 
développement sur la manière d’avancer ensemble pour 
atteindre d’abord les plus défavorisés. Le WSSCC, la GIWA 
et le FANSA ont partagé la responsabilité de la tenue des 
consultations. Le processus de consultation a été organisé 
sur six semaines, avec la participation active de toutes les 
personnes impliquées, et s’est déroulé en neuf étapes :

a) Identification des groupes cibles de la consultation :
Sur la base des discussions avec le Bureau du Coordonnateur 
résident des Nations Unies (UNRC), 14 groupes ont été 
sélectionnés pour cette consultation : les jeunes, les femmes, 

les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes 
vivant avec le VIH, les personnes transgenres et LGBTIQ, les 
travailleurs du sexe, les agents d’assainissement, les Dalits, 
les Adivasis, les agriculteurs, les habitants des bidonvilles, 
les sans-abri et les migrants et les réfugiés4. 

Les recherches préliminaires sur la taille de la population 
de	chacun	des	14	groupes	n’ont	pas	fourni	suffisamment	
d’informations. Le recensement de 2011, les données des 
Nations	Unies,	de	la	Banque	mondiale	et	des	OSC	diffèrent	
dans leurs estimations et celles du Programme de suivi 
conjoint (JMP) de l’UNICEF/OMS et du gouvernement ne 
fournissent	pas	d’informations	spécifiques	sur	l’accès	de	
ces	différents	groupes	aux	services	WASH5.

« Ne	laisser	personne	pour	compte »	(LNOB)	est	le	principe	
fondamental des ODD et du Programme à l’horizon 2030. C’est 
un appel mondial à l’action pour assurer un développement 
équitable et inclusif, proposé par le Premier ministre indien 
sous	le	slogan	« Sab	ka	saat,	Sab	ka	vikas,	sab	ka	viswas »	
(développement pour tous, bien-être pour tous). La traduction 
en actes du précepte LNOB est intégrée dans des approches 
centrées sur l’humain, sensibles au genre et basées sur les 
droits de l’homme, en mettant l’accent sur les personnes les 
plus laissés pour compte. Ne laisser personne pour compte 
implique	de	procéder	à	une	analyse	spécifique	du	contexte	
pour	identifier	les	laissés	pour	compte	et	écouter	ce	qu’ils	
ont à dire sur les raisons de leur exclusion et les aides dont 
ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes. Sur cette base, 
des	interventions	ciblées	peuvent	être	planifiées	dans	le	but	
d’assurer une couverture universelle sans discrimination 
et de contribuer au développement humain holistique des 
personnes les plus laissées pour compte.

La réalisation de l’ODD 6 est cruciale pour progresser sur 
tous	les	autres	ODD.	La	cible	6.2	appelle	les	pays	à	« D’ici	à	
2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, 
à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
mettre	fin	à	la	défécation	en	plein	air,	en	accordant	une	
attention	particulière	aux	besoins	des	femmes	et	des	filles	
et	des	personnes	en	situation	vulnérable ».	Pour	atteindre	
les	cibles	6.1	et	6.2	des	ODD	« et	ne	laisser	personne	pour	
compte »,	 il	 convient	de	porter	une	attention	accrue	à	
plusieurs groupes marginalisés et vulnérables et de les 
inclure,	ainsi	que	de	déployer	des	efforts	soutenus	pour	

collecter	des	données	désagrégées	sur	ces	groupes	afin	de	
surveiller l’élimination des inégalités et des obstacles à leur 
accès aux services WASH. 

Les ENV des progrès accomplis dans la réalisation des 
ODD sont l’occasion pour les pays de faire le point sur 
les	 succès,	 les	difficultés	 et	 les	 leçons	apprises	de	 la	
traduction du concept LNOB en plans d’action. Faisant 
suite à son ENV 20173, l’Inde présentera en juillet 2020 
son deuxième rapport national sur les ODD 4, 5, 6, 10, 11 
et 12 lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) sur 
le développement durable. L’équipe des Nations Unies en 
Inde a convenu avec Niti Aayog de contribuer au rapport en 
soutenant l’organisation des consultations LNOB des groupes 
vulnérables	et	marginalisés	qui	font	face	à	des	difficultés	
particulières pour accéder aux services WASH adéquats. En 
ce qui concerne l’ODD 6, et plus particulièrement la cible 
6.2, le le Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement 
en Eau et l’Assainissement (WSSCC) a pris la responsabilité 
d’organiser, en partenariat avec la Global Interfaith WASH 
Alliance (GIWA) et le Réseau d’action pour l’eau douce 
en Asie du Sud (FANSA), des consultations auprès de 14 
groupes de population marginalisés et vulnérables, en 
évaluant la contribution de la Swachh Bharath Mission 
(SBM) à la réalisation de la cible 6.2 des ODD en Inde pour 
ces populations. Les consultations, dont les conclusions 
figurent	dans	le	présent	rapport,	ont	eu	lieu	du	16	au	18	
décembre 2019 dans l’ashram de Parmarth Niketan, à 
Rishikesh, Uttarakhand.

2. Introduction
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3. L’ENV de 2017 examinait plus spécifiquement les ODD 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17. En 2020, les ODD 4, 5, 6, 10, 11 et 12 sont à l’étude.
4. Le WSSCC a décomposé le groupe des pauvres urbains en deux catégories : les habitants des bidonvilles et les sans-abri, et il a ajouté les agents d’assainissement. La GIWA a 
ajouté la catégorie des travailleurs du sexe.
5. Voir l’Annexe 1 : Données de base sur les principales populations cibles invitées à participer à la consultation.
6. L’agence de coordination COVA (Confédération des associations volontaires) a également organisé un groupe de discussion avec des groupes de réfugiés à Hyderabad et à Delhi 
et a communiqué les résultats pendant la consultation à Rishikesh.
7. Voir la liste complète en Annexe 2.

b) Implication des Organisations de la Société Civile (OSC) 
de coordination représentant les groupes vulnérables :

Les	OSC	suivantes	ont	été	sélectionnées	pour	aider	à	identifier	
et à mobiliser les participants aux consultations :
• Tech Avenue Education Trust
• Centre for Advocacy And Research
• Lok Kalyan Seva Kendra - FANSA Jharkhand 
• Viswayuvak Kendra - FANSA Delhi
• NEETU - FANSA – Telangana 
• Ojus Medical Institute 
• Sathi All for Partnerships 
• PRATINIDHI - FANSA - U.P
• Centre for Holistic Development 
• Confédération d’associations volontaires 
• Confédération nationale des organisations dalits
• All India Network of Sex Workers
• MARI – Telangana 
• Safai Karmachari Andolan 
• Harijan Sevak Sangh

c) Identification et mobilisation des participants : 
Il	a	été	demandé	aux	organisations	de	coordination	d’identifier,	
de préparer et de mobiliser 10 à 12 délégués pour la 
consultation, qui avaient une compréhension globale des 
questions	et	des	défis	concernant	leur	groupe	et	qui	étaient	
capables	de	les	formuler	efficacement.	Au	total,	142	délégués	
représentant	15	États	et	14	groupes	différents	ont	participé	
à la consultation. La carte ci-dessous indique les États 
représentés dans cette consultation.

L’organisation du voyage des participants a demandé 
des	efforts	considérables	et	n’a	pas	été	sans	difficulté.	En	
raison des manifestations contre l’amendement de la loi 
sur la citoyenneté et sur le registre national des citoyens 
survenus le 15 décembre, plusieurs routes ont été fermées 
à Delhi. La venue des réfugiés est soudainement devenue 
extrêmement problématique. Six des douze délégués des 
migrants et réfugiés n’ont pas réussi à rejoindre Rishikesh. 
Les réfugiés ont toutefois exprimé leur intérêt pour la 
consultation en participant à un appel téléphonique pour 
partager leur expérience et leur point de vue6. 

d) Identification des facilitateurs et des rapporteurs:  
Quatorze professionnels du développement de haut niveau 
ont	été	 identifiés.	Des	 termes	de	référence	 (TdR)	ont	été	
rédigés pour décrire leurs rôles en tant que facilitateurs 
et rapporteurs7.

e) Formation des facilitateurs, des rapporteurs et 
des coordinateurs et conception du processus de 
consultation:

Des entretiens individuels ont été organisés avec les 
facilitateurs et les rapporteurs pour leur expliquer leur rôle 
et	leur	faire	signer	les	TdR.	Il	leur	a	été	demandé	d’effectuer	
une analyse documentaire de la littérature disponible pour 
se familiariser avec les problèmes rencontrés par les groupes 
marginalisés qui leur ont été assignés. Le 16 décembre, les 
facilitateurs et les rapporteurs ont également participé à 
une formation collective de trois heures à Rishikesh, qui 
portait sur leur rôle ainsi que sur le processus et les normes 
de facilitation. 

f) Consultation des 14 groupes le 17 décembre 2019 : 
Sept groupes ont été consultés le matin et sept autres l’après-
midi du 17 décembre 2019, les facilitateurs et les rapporteurs 
travaillant chacun avec deux groupes. Conformément 
aux Lignes directrices de l’UNRC, les consultations ont été 
guidées par plusieurs questions principales organisées en 
8 sections : 
• Comprendre le contexte 
• La situation de l’assainissement et de l’hygiène et la façon 

dont	les	progrès	nationaux	se	reflètent	dans	votre	vie	
• Défis	et	obstacles
• Impact 
• Leçons apprises 
• Questions émergentes 
• Bonnes pratiques 
• Recommandations 

Karnataka

Telangana

Madhya Pradesh

Uttar Pradesh

Punjab

Uttarakhand

Haryana

Rajasthan

PAKISTAN
CHINE

Chhattisgarh

Jharkhand
West Bengal

Odisha

Maharashtra

Bihar
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10 Minutes Resituer le contexte

20 Minutes État d’avancement des progrès des ODD pour le groupe marginalisé concerné

30 Minutes Discussion	sur	les	principaux	défis/obstacles	rencontrés	par	le	groupe	concerné	

20 Minutes Évaluation de la réponse du gouvernement et des autres partenaires

20 Minutes Leçons apprises et questions émergentes

20 Minutes Bonnes pratiques

30 Minutes Recommandations

30 Minutes Discussion ouverte sur les messages clés

Chaque groupe disposait de trois heures, décomposées comme suit :

Les résultats de la consultation de chaque groupe ont été consignés par le rapporteur. L’ensemble du processus de 
consultation	a	également	été	filmé.	Il	a	été	demandé	aux	facilitateurs	et	aux	rapporteurs	de	consolider	la	consultation	et	
de la présenter lors de la séance plénière du 18 décembre 2019. 

g) Séance plénière spéciale de la GIWA sur la puissance 
de la foi dans la modification des valeurs et des 
comportements autour du concept LNOB :

Entre les deux sessions de consultation, des dirigeants de 
toutes les grandes religions (hindoue, musulmane, sikh, 
chrétienne, jaïne et bouddhiste) et des dirigeants de groupes 
marginalisés, notamment les femmes, les LGBTIQ et les Dalits, 
se	sont	réunis	pour	souligner	l’importance	de	« l’équité	et	de	
l’inclusion »	dans	les	politiques	et	les	programmes	et	pour	
transmettre un puissant message d’inclusion et de non-
discrimination. Les dirigeants confessionnels ont formulé 
des recommandations et se sont engagés à combler le fossé 
entre	la	politique,	la	planification	et	les	populations	afin	

que l’accès à des services WASH améliorés devienne réalité 
pour toutes les communautés marginalisées.

h) Présentations en plénière et débat politique entre 
les groupes et les institutions nationales  

Les résultats de la consultation ont été présentés en séance 
plénière le 18 décembre aux experts et aux principaux 
responsables des services gouvernementaux concernés, de 
la SBM et de la Commission nationale des droits de l’homme 
de	l’Inde.	Les	personnes	présentes	ont	réfléchi	et	fait	des	
commentaires sur les questions soulevées et les requêtes des 
groupes. La liste des experts et des fonctionnaires présents 
à la plénière est présentée ci-dessous.

# Participant(e) Organisation / Catégorie

1 Mr. Anil Sharma 
Directeur, ministère chargé de la Gestion de l’eau (Jal Shakti), gouvernement de 
l’Inde 

2 Mr. Santosh Mehrotra 
Professeur d’économie et Président du Centre for Informal Sector and Labour 
Studies, Université Jawaharlal Nehru, New Delhi et ancien conseiller auprès de 
la	Commission	de	planification	de	l’Inde	

3
Ms. Sadhvi Bhagawati 
Saraswati ji

Secrétaire générale, GIWA

4 Mr. Hrishikesh Sharan Sulabh International

5 Mr. J Rao Maddukuri Expert - ODD

6 Ms. Maitreyi Gupta
Experte - Représentante de l’Inde pour les droits de l’homme, Commission 
internationale de juristes

7 Mr. Avanish C Mishra Expert sur les questions relatives aux personnes handicapées 

8
Ms. Megha Vivek 
Phansalkhar

Membre du Comité de Pilotage, WSSCC
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4. État d’avancement des cibles 6.1 et 6.2 des ODD  

Après	la	présentation	des	conclusions	et	des	recommandations	des	14	groupes,	la	séance	plénière	a	offert	un	espace	de	
dialogue	ouvert	et	transparent	entre	les	différentes	parties	prenantes,	créant	un	nouvel	élan	vers	la	réalisation	de	l’ODD	
6 et soulignant l’importance du principe LNOB.

i) Analyse des défis et des limitations, leçons apprises : 
Ce processus de consultation était le premier du genre pour 
bon nombre de participants, ce qui a limité la compréhension 
des	différents	points	de	vue	partagés	par	les	délégués	des	
divers groupes et les autres parties prenantes. Le manque 
d’information	sur	les	interventions	spécifiques	(politiques,	
programmes et budgets) conçues pour inclure les 14 groupes 
dans les services WASH a fortement limité le processus 
de consultation. En l’absence de telles informations, il a 
été	difficile	de	savoir	« où	chercher	 les	progrès,	et	quels	
progrès ».	S’il	existe	des	données	agrégées	sur	les	progrès	
réalisés en matière de couverture sanitaire universelle, elles 
ne	sont	pas	suffisamment	désagrégées	pour	rendre	compte	

des	progrès	spécifiques	pour	les	segments	de	population	les	
plus vulnérables, qui n’accèdent toujours pas aux services 
WASH ou alors à des services inadaptés (par ex., les femmes 
et	 les	filles	 confrontées	au	manque	de	 services	SHM	à	
l’intérieur	et	à	l’extérieur	du	foyer,	les	personnes	souffrant	
de divers handicaps, les personnes transgenres, etc.). Le 
manque	de	données	démographiques	officielles	fiables	et	
suffisamment	désagrégées	représente	un	obstacle	majeur	à	
la	planification,	à	la	mise	en	œuvre	et	au	suivi	des	progrès	
spécifiques	concernant	l’accès	et	l’utilisation	des	services	
WASH et autres services essentiels par les personnes les 
plus laissées pour compte. 

# Participant Organization / Category
9 Mr. Indrajeeth Kumar Greffier	adjoint	(droit),	Commission	nationale	des	droits	de	l’homme	de	l’Inde

10 Ms. Akanksha Dua Assistante à l’administration des programmes, Agha Khan Foundation

11 Mr. Abhijit Banerji Directeur pays, Finish Society

D’après le Système intégré de gestion du Service de l’approvisionnement en eau (DDWS), au 3 mars 2019, environ 18,33 % 
des 178,7 millions de ménages ruraux du pays étaient raccordés au réseau d’eau, et 146 millions de ménages ne l’étaient pas. 

Niveau de service Couverture 
totale*

Couverture 
partielle**

Qualité 
affectée***8  Totaux

40 lpcd
1,396,304 269,661 59,661 1,725,626

80.92% 15.63% 3.45% 100

55 lpcd
815,523 850,442 59,661 1,725,626

47.26% 49.28% 3.45% 100

8. *Habitations ayant accès à au moins 40 litres par jour par habitant d’eau potable salubre tout au long de l’année, dans un rayon (horizontal/vertical) de 100 mètres. **Habitations 
partiellement couvertes : ce sont les habitations qui n’entrent pas dans les catégories « Couverture totale » et « Qualité affectée ». ***Habitation dont au moins une source d’eau 
potable ne respecte pas les paramètres de la contamination chimique.
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En créant la mission Jal Jeevan en décembre 2019, le 
gouvernement s’est engagé à assurer le raccordement 
fonctionnel des ménages au réseau d’eau (FHTC) pour tous 
les ménages ruraux d’ici 2024, en donnant la priorité aux 
besoins des 60 districts les plus gravement touchés par des 
problèmes	de	qualité	de	l’eau.	Le	« ministère	Jal	Shakti »,	
un nouveau ministère dédié à la gestion de l’eau, a lancé la 
campagne	« Jal	Shakti	Abhiyan »	pour	favoriser	la	conservation	
de l’eau par une mobilisation et une participation plus larges 
de la communauté et pour renforcer la durabilité de la 
SBM en assurant la disponibilité de l’eau pour l’utilisation 
des toilettes. 

Le	2	octobre	2019,	la	SBM	a	annoncé	que	l’Inde	avait	mis	fin	
à la défécation à l’air libre (FDAL). Les autres objectifs de la 
SBM consistaient à convertir les toilettes insalubres en toilettes 
équipées de chasse d’eau, à éradiquer la récupération manuelle 
des excréments, à gérer les déchets solides municipaux, 
à sensibiliser la population et à encourager l’adoption de 
nouveaux comportements positifs. Dans le cadre de la phase 

FDAL+, le gouvernement se concentre sur la durabilité de la 
FDAL, y compris le changement de comportement durable 
pour	un	assainissement	sûr,	la	réduction	des	disparités	de	
couverture pour s’assurer que personne n’est laissé pour 
compte, la construction de toilettes communautaires pour 
la	population	dite	flottante	et	des	formations	de	remise	à	
niveau pour tous les fonctionnaires de terrain. La FDAL+ 
vise également la gestion des déchets solides et liquides, des 
déchets biodégradables, des déchets plastiques, des eaux 
grises et des boues fécales.

Tous	les	efforts	susmentionnés	ont	engendré	d’importants	
progrès dans la réalisation des cibles 6.1 et 6.2 des ODD. 
Pour mesurer la performance de l’Inde en matière d’eau 
potable et d’assainissement, le Rapport 2018 sur la situation 
des	ODD	publié	par	NITI	Ayog	a	identifié	cinq	indicateurs	au	
niveau national qui rendent compte de trois des huit cibles 
mondiales pour l’ODD 6. En décembre 2018, le score global 
de l’indice national pour l’ODD 6 s’élevait à 63, et les scores 
de chacun des indicateurs sélectionnés étaient les suivants :

# Indicateur sélectionné pour l’Indice de l’ODD 6 pour 
l’Inde

Cible 
nationale 
2030

État 
d’avancement 
en décembre 
2018

1 Pourcentage	de	la	population	disposant	d’une	eau	potable	sûre	et	
adéquate dans les zones rurales

100% 71.8%

2 Pourcentage de ménages ruraux disposant de toilettes individuelles 100% 82.72%

3 Pourcentage	de	districts	dont	on	a	vérifié	qu’ils	ont	mis	fin	à	la	
défécation à l’air libre

100% 32%

4 Capacité de traitement des eaux usées par rapport à la quantité d’eaux 
usées générées dans les zones urbaines

68.79% 37.58%

5 Pourcentage du prélèvement annuel d’eau souterraine par rapport à la 
disponibilité annuelle nette

70% 62%

Le Rapport 2019-2020 sur l’Indice et le Tableau de bord des ODD en Inde publié par NITI Ayog (voir les tableaux ci-
dessus	et	ci-dessous)	a	identifié	sept	indicateurs	nationaux	pour	mesurer	la	performance	de	l’Inde	concernant	l’objectif	
de l’eau potable et de l’assainissement, qui concerne quatre des huit cibles mondiales de cet objectif. Le score global de 
performance de l’Inde pour l’ODD 6 s’est établi à 88. Les pourcentages de réalisation des indicateurs sont les suivants :
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# Indicateur national sélectionné pour l’ODD 6
Cible 
nationale 
2030

État 
d’avancement 
en décembre 
2019

1 Pourcentage de ménages disposant de sources d’eau potable 
améliorées

100% 95.5%

2 Pourcentage de ménages ruraux disposant de toilettes individuelles 100% 100%

3 Pourcentage de ménages urbains disposant de toilettes individuelles 100% 97.2%

4 Pourcentage	de	districts	dont	le	statut	100	%	FDAL	a	été	vérifié 100% 90.7%

5 Proportion	d’écoles	disposant	de	toilettes	réservées	aux	filles 100% 97.43%

6 Pourcentage d’industries (17 catégories d’industries très polluantes/
extrêmement polluantes/industries de catégorie rouge) disposant d’une 
installation de traitement des eaux usées respectant les normes de 
l’Agence centrale de contrôle de la pollution (CPCB)

100% 87.62%

7 Pourcentage de blocs surexploitant la nappe phréatique - 18.01%

Les	données	ci-dessus	reflètent	la	situation	des	toilettes	domestiques	dans	les	zones	urbaines	et	rurales	et	la	présence	
de	toilettes	séparées	pour	les	filles	et	les	garçons	dans	les	écoles,	sans	autre	désagrégation	de	données.	La	consultation	a	
mis	en	évidence	des	défis	et	des	obstacles	spécifiques	qui	limitent	l’accès	des	filles	aux	services	WASH.	Il	est	également	
important de noter qu’il n’existe aucun indicateur permettant de mesurer la performance en matière d’hygiène, notamment 
en	ce	qui	concerne	les	besoins	spécifiques	des	femmes	et	des	filles.

5. La prise en compte par le gouvernement de l’aspect intègre et 
indivisible des odd et du principe LNOB 

Selon le système intégré de gestion (IMIS) du Département de l’eau potable et de l’assainissement (DDWS), au 18 mars 
2019, environ 18,33% des 178,7 millions de ménages ruraux du pays étaient raccordés à l’eau du robinet. et 146 millions 
de ménages n’ont pas de raccordement à l’eau du robinet.

Selon les directives de la SBM, la priorité doit être donnée 
aux pauvres, aux femmes (enceintes), aux enfants, aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées, à certaines 
castes, confessions et ethnies, aux populations marginalisées 
vivant dans les régions reculées ou dans des endroits où il 
est	difficile	de	construire	des	toilettes	en	raison	de	nappes	
phréatiques élevées, de sols sableux ou de roches dures. Une 
attention particulière doit être portée aux aspects liés au genre, 
notamment la dignité, la sécurité et les besoins menstruels 
des	femmes	et	des	filles.	Les	installations	sanitaires	doivent	
être adaptées aux personnes handicapées. La consultation 
a permis de dégager plusieurs constats communs :

i. L’équité	et	 l’inclusion	 se	 reflètent	dans	 les	mesures	
incitatives pour la construction de toilettes domestiques 
pour	les	pauvres,	mais	les	besoins	spécifiques	de	divers	
groupes ne sont pas pris en compte. Les personnes les 

plus vulnérables de la population pauvre sont négligées. 
Elles	ne	sont	pas	identifiées	et	leurs	besoins	spécifiques	ne	
sont pas pris en compte. Le manque de sensibilisation et 
de connaissance des familles concernant les adaptations 
possibles des toilettes est l’une des principales raisons 
de l’inaccessibilité des toilettes SBM pour les personnes 
handicapées ou ayant des problèmes de santé.

ii. Les personnes exclues des services sont des individus 
qui n’ont pas le pouvoir et la capacité de faire valoir 
leurs droits. Si leur famille ou l’État ne jouent pas un 
rôle	proactif,	leurs	besoins	spécifiques	sont	ignorés.

iii. Bon nombre d’organisations communautaires, d’ONG 
et de ministères gouvernementaux travaillant pour les 
droits et le bien-être des communautés marginalisées et 
vulnérables ne poursuivent pas activement l’amélioration 
de l’assainissement et de l’hygiène dans leurs initiatives.

iv. Les groupes marginalisés et vulnérables ne sont jamais 
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consultés par les agences d’exécution de la SBM sur 
leurs	besoins	spécifiques	en	matière	d’assainissement	
et d’hygiène. Ces groupes ne sont pas représentés 
dans	la	planification,	la	mise	en	œuvre	et	le	suivi	des	

programmes d’assainissement et d’hygiène au niveau 
des districts et des États.

Principaux messages des groupes
Les jeunes	:	« Nous	voulons	être	acteurs ! »	Les	jeunes	veulent	
jouer un rôle plus important dans la SBM. L’enquête annuelle 
sur la propreté de Swachh Sarvekshan classe les villes 
indiennes en fonction de la qualité de leur assainissement. 
Parmi	 les	paramètres	figurent	 l’ouverture	des	 toilettes	
publiques et communautaires de 4 heures du matin à 10 
heures du soir ainsi que la localisation des toilettes publiques 
sur	Google	Maps	afin	que	 les	personnes	de	passage	 /	 la	
population	flottante	puissent	trouver	les	toilettes	publiques	
les plus proches. Les municipalités ont ouvert l’accès aux 
toilettes situées dans les stations essence et les restaurants. 
Les citoyens sont encouragés à télécharger l’application et à 
donner leur avis sur les services d’assainissement de la ville, 
y compris l’entretien des toilettes publiques et la gestion des 
déchets solides. L’utilisation de ces applications a permis 
d’améliorer l’accès des jeunes aux toilettes publiques. Les 
municipalités ont lancé des campagnes de sensibilisation à 
l’assainissement dirigées par les citoyens et mobilisant les 
collèges et les écoles. La campagne Swachh Bharat-Swachh 
Vidyalaya a reconnu que la mise à disposition de sanitaires 
séparés	pour	les	garçons	et	les	filles	dans	les	écoles	était	
une bonne chose, mais a souligné le fait que cette mesure 
ne touchait pas les enfants non scolarisés. 

Les femmes	:	« Qui	transporte	l’eau	et	nettoie	les	toilettes ? »	
Les femmes saluent l’amélioration générale impulsée par 
la SBM et apprécient particulièrement la possibilité d’être 
représentées	au	sein	des	comités	de	planification	et	de	mise	
en	œuvre	pour	le	développement	de	l’assainissement	au	
niveau communautaire, les initiatives axées sur la promotion 
de la sensibilisation et l’amélioration des installations pour 
répondre	aux	besoins	des	femmes	et	des	filles	en	matière	
de GHM, ainsi que les perspectives de renforcement des 
capacités dans divers aspects techniques de l’assainissement. 
La stigmatisation et les fausses idées liées à la menstruation 
et aux pratiques restrictives commencent à faire l’objet 
de discussions ouvertes. Diverses initiatives menées par 
différents	acteurs	ont	contribué	à	améliorer	la	fourniture	
et	 l’accessibilité	financière	des	 serviettes	hygiéniques.	
Cependant, la campagne intensive visant à obtenir le statut 
FDAL à l’échelle nationale semble avoir masqué la question 
de la charge de travail supplémentaire pour les femmes 
relative à l’entretien des toilettes et à la mise à disposition 
de l’eau pour leur utilisation.

Les personnes âgées	:	« Aidez-nous	à	nous	débrouiller	par	
nous-mêmes ! »	Les	personnes	âgées	 souhaitent	pouvoir	
déféquer avec dignité, de façon indépendante ou avec un 
minimum d’aide de la part des membres de leur famille 
ou des aidants. Il leur faut donc des toilettes domestiques 
accessibles, garantissant le respect de l’intimité, le confort et 
la sécurité, autant d’éléments essentiels pour les personnes 
âgées. La plupart des toilettes construites dans le cadre de 
la SBM ne répondent pas à leurs besoins. Elles ne se sentent 
pas en sécurité dans les toilettes dépourvues de systèmes 
d’appui ou sont gênées lorsqu’elles salissent la dalle en 
s’accroupissant pour déféquer, et les autres personnes sont 
très réticentes à utiliser les toilettes après elles. Certaines 
personnes âgées préfèrent déféquer à l’air libre plutôt que 
d’utiliser des toilettes inconfortables.

Les personnes handicapées (PH)	:	« Nos	besoins	n’attendent	
pas ! »	« Toutes	les	toilettes	devraient	être	accessibles,	car	
tout	le	monde	peut	devenir	handicapé ».	Les	besoins	des	PH	
ne sont pas considérés comme prioritaires. Une majorité 
d’entre elles a déclaré ne pas avoir reçu de soutien public. 
Certaines ont estimé que les informations des conseils de 
villages étaient trompeuses, d’autres n’ont pas attendu que 
l’aide arrive, car leurs besoins ne pouvaient pas attendre. 
Certaines PH n’ont toujours pas de toilettes – en partie à 
cause de la très faible couverture dans leur région. Les 
besoins	spécifiques	des	PH	sont	négligés.	Les	améliorations	
au niveau des ménages sont apportées par les familles, 
sans autre soutien. La disponibilité des toilettes publiques 
a augmenté, mais la plupart des toilettes SBM imposent de 
s’accroupir sur une dalle au niveau du sol, sans dispositif 
d’appui, ce qui limite l’accès et l’utilisation confortable des 
toilettes. En outre, elles ne sont pas bien entretenues. Les 
participants ont également fait part d’expériences positives 
concernant le personnel très attentionné de certaines 
toilettes publiques. 

Les personnes vivant avec le VIH	:	« Nous	avons	besoin	
d’hygiène	pour	ne	pas	tomber	malade ! »	Pour	les	personnes	
vivant	avec	le	VIH,	la	sûreté	de	l’eau,	de	l’assainissement	et	
de l’hygiène est essentielle pour prévenir les infections et les 
maladies. Ces personnes manquent d’informations sur l’eau, 
l’assainissement et les comportements en matière d’hygiène 
propres à leur état de santé. La situation socioéconomique de 
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leur famille détermine leur accès aux services WASH, souvent 
entravé par des contraintes de santé et la discrimination de 
leur propre famille. La SBM et les établissements de santé 
ne prêtent pas attention à leurs besoins WASH. Les centres 
de thérapie antirétrovirale (TAR) accueillent chaque jour 
entre 300 et 400 personnes, mais les installations sanitaires 
et	d’hygiène	 sont	 largement	 insuffisantes	 et	 le	manque	
d’entretien pose des risques pour la santé. On peut en dire 
autant des toilettes communautaires dont les conditions 
d’entretien et d’hygiène mettent leur santé en danger.

Les personnes LGBTIQ	 :	 « Nous	n’étions	pas	une	cible,	
nous	sommes	rejetés »	La	SBM	n’a	pas	eu	beaucoup	d’effet	
pour les personnes LGBTIQ. Elles n’ont pas été associées au 
processus	et	ne	représentent	pas	une	cible	spécifique	de	la	
SBM. Les personnes transgenres subissent des humiliations 
et des abus et se font souvent rejeter des toilettes publiques, 
tant par les hommes que par les femmes. L’absence de 
toilettes individuelles non sexistes est un obstacle majeur 
à l’accès des personnes LGBTIQ aux toilettes, sans crainte 
et dans le respect de leur intimité. Elles sont rejetées par 
leurs familles et vivent dans leur propre communauté 
d’orientation sexuelle. L’isolement complique l’obtention des 
papiers d’identité (carte Aadhar, carte de rationnement PDS, 
recommandation du conseil de village, etc.), indispensables 
pour	bénéficier	des	mesures	incitatives	de	la	SBM.	Le	rejet	
et	la	stigmatisation	affectent	aussi	leur	accès	à	un	logement	
décent. Les personnes LGBTIQ vivent en grands groupes 
sous un seul toit, et les mêmes toilettes sont utilisées par 
beaucoup. En outre, les opérations de changement de sexe 
entraînent des complications qui se traduisent souvent par 
un besoin fréquent d’uriner. Leur réalité n’est pas prise en 
compte lors de la conception des programmes d’hygiène et 
d’assainissement. Il existe des organisations communautaires 
transgenres solides qui défendent leurs droits, mais elles 
inscrivent rarement la question de l’assainissement et de 
l’hygiène dans leur programme d’action.

Les travailleuses du sexe	:	« Nous	sommes	invisibles,	mais	
beaucoup	viennent	nous	voir »	Les	travailleuses	du	sexe	
non plus n’étaient pas une cible. Plusieurs problèmes de 
santé et d’hygiène ont été soulevés, les principaux étant : 
l’absence de toilettes propres pour les travailleurs du sexe 
opérant	dans	 les	rues	et	 les	 lieux	publics ;	 l’insuffisance	
de l’approvisionnement en eau et le caractère inadéquat 
des toilettes dans les maisons closes souvent situées dans 
des	bidonvilles	encombrés ;	 le	besoin	élevé	de	 toilettes	
publiques dans les zones où les travailleurs du sexe opèrent 
et	où	les	visiteurs	sont	nombreux ;	l’absence	d’éducation	
à l’hygiène adaptée à la situation des travailleurs du sexe. 

Ces problèmes doivent être traités d’urgence pour tous 
les travailleurs du sexe, en plus des questions liées à la 
transmission du VIH/sida.

Les agents d’assainissement	 :	 « Un	 travail	décent	et	
sûr ! »	Pour	les	agents	d’assainissement,	l’interdiction	de	
la récupération manuelle des excréments a constitué une 
bonne	mesure,	mais	sa	mise	en	œuvre	a	soulevé	plusieurs	
problèmes,	notamment	en	ce	qui	concerne	l’identification	
des anciens récupérateurs d’excréments donnant droit à 
une aide à la réhabilitation. L’entretien et la vidange des 
systèmes	de	confinement	des	toilettes,	l’entretien	des	égouts	
et le fonctionnement des usines de traitement des eaux 
usées continuent de faire appel au travail humain sans 
garantir	les	normes	minimales	d’un	travail	sûr	et	décent.	
De nombreux agents d’assainissement, en particulier les 
récupérateurs d’excréments, ont perdu leur emploi suite à 
l’introduction de systèmes de gestion automatisés, ce qui a 
encore	affecté	leur	situation	socioéconomique	et	leur	accès	
aux services essentiels, dont les services WASH.

Les Dalits	 :	 « Nous	ne	ressentons	pas	 les	bienfaits	pour	
la	santé »	Pour	les	Dalits,	malgré	les	bonnes	intentions	de	
la SBM, la répartition discriminatoire des prestations a 
entraîné une diminution des ressources qui parviennent 
aux zones où les Dalits vivent. Il a été demandé aux ménages 
d’avancer l’argent nécessaire à la construction des toilettes, 
mais	le	déblocage	des	aides	s’est	fait	lentement	et	le	coût	
réel des toilettes et des installations de bains/douches a 
largement	dépassé	les	incitations	financières	de	la	SBM.	Les	
familles dalits pauvres ont emprunté de l’argent, ce qui a 
aggravé leur endettement. Elles ont construit des toilettes 
sous la pression subtile du reste du village, et non par une 
prise de conscience ou une envie d’utiliser des toilettes. 
Les	bénéfices	pour	la	santé	restent	limités,	car	les	autres	
problèmes d’assainissement (canalisations ouvertes, eau 
stagnante, déversement de déchets solides) ne sont pas pris 
en charge dans les régions où vivent les Dalits. Dans les zones 
où les organisations communautaires et les ONG de base 
sont bien implantées, les Dalits ont été bien sensibilisés à 
l’intérêt de construire et utiliser des toilettes, et la qualité 
des installations est plus élevée qu’ailleurs.

Les Adivasis :	« Nous	sommes	exclus	et	oubliés »	Les	Adivasis	
estiment que les progrès en matière d’assainissement dans 
les zones tribales sont à la traîne par rapport au reste de la 
population. Des disparités existent entre les zones tribales. 
Les	plaines	bénéficient	d’une	meilleure	 couverture	des	
toilettes domestiques que les régions vallonnées ou les 
forêts profondes habitées par les communautés tribales 
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(telles que les Guthi Koyas dans l’État de Telangana), où 
la sensibilisation est faible et les contacts avec les agences 
gouvernementales rares. La qualité de la construction, 
l’utilisation des toilettes et la transparence dans l’utilisation 
des fonds de la SBM posent de sérieux problèmes dans les 
zones tribales. La plupart des enfants des tribus sont accueillis 
dans des foyers du gouvernement pour poursuivre leur 
scolarité. Certains d’entre eux ont développé une aversion 
pour les toilettes mal entretenues du foyer et préfèrent 
déféquer en plein air.

Les agriculteurs :	« Nous	avons	besoin	de	l’assainissement	
au-delà	des	 foyers »	Les	agriculteurs	ont	observé	que	 la	
SBM assurait un accès aux toilettes à l’échelle du ménage, 
mais	ne	portait	pas	suffisamment	d’attention	aux	besoins	
sanitaires dans les champs, situés loin du village, ainsi 
que sur les marchés agricoles et dans les bidonvilles. 
Les défauts techniques dans la construction des toilettes 
entraînent souvent une pollution des ressources en eau qui 
sont utilisées à la fois pour la boisson et pour l’irrigation.

Les urbains pauvres (habitants des bidonvilles et sans-
abri) :	« Nous	n’avons	pas	les	documents	nécessaires	pour	
bénéficier	des	incitations	à	la	construction	de	toilettes ».	Les	
urbains pauvres (habitants des bidonvilles et sans-abri) ont 
déclaré	que	l’offre	de	toilettes	publiques	et	communautaires	
avait fortement augmenté. Cependant, des problèmes 
restent à régler concernant l’approvisionnement en eau, 
l’entretien des toilettes communautaires et l’accessibilité 
pour les personnes handicapées. Les sans-abri et les habitants 
des bidonvilles ont du mal à accéder aux prestations de la 
SBM, car ils ne possèdent pas les documents nécessaires 
(justificatif	de	domicile,	titre	foncier,	carte	Aadhar	Card,	
carte de rationnement, etc.). Parmi les autres problèmes, 
on peut citer le manque d’espace pour la construction des 
toilettes	et	le	système	de	confinement,	le	niveau	élevé	de	la	
nappe phréatique dans les zones d’habitation proches de 
plans d’eau, les sols meubles, les zones basses entraînant 
une stagnation de l’eau, les voies étroites limitant l’accès 
des	camions	vidangeurs	de	fosses	septiques,	l’insuffisance	
de l’approvisionnement en eau dans les bidonvilles.

Les migrants et les réfugiés :	 « Nous	avons	besoin	de	
reconnaissance »	Les	migrants	et	les	réfugiés	rencontrent	
des	difficultés	pour	accéder	à	l’eau	potable,	aux	installations	
de lavage des mains et aux toilettes, que ce soit sur leur 
lieu de travail (fours à briques, chantiers de construction, 
élevages, centre de production de vêtements, fabrication 
du fer et de l’acier, tanneries, marchés, etc.), dans les zones 
surpeuplées où ils vivent, dans les foyers d’hébergement 
temporaire ou dans les camps de réfugiés. La SBM n’a pas 
ciblé	spécifiquement	ces	endroits.	Les	migrants	et	les	réfugiés	
n’ont pas de droit de séjour et, souvent, ils ne parlent pas la 
langue locale. L’exclusion est un frein sérieux à l’expression 
de leurs droits en matière de WASH. La garantie des droits 
politiques, économiques et des moyens de subsistance est 
une priorité plus importante que les services WASH dans 
leurs luttes collectives. L’absence de documents d’identité 
locaux (titre foncier, preuve d’adresse permanente, carte 
Aadhar, carte d’électeur, carte de rationnement, compte 
bancaire, etc.) est le principal obstacle qui les empêche 
d’accéder au soutien de la SBM. 
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6. L’impact

7. La problématique hommes-femmes

La SBM a soutenu l’accès de nombreuses familles pauvres 
des zones rurales et urbaines aux services d’assainissement 
et d’hygiène. La présence de toilettes publiques dans les 
lieux/bâtiments publics et la gestion des déchets se sont 
améliorées. La sensibilisation accrue aux risques sanitaires 
de la défécation à l’air libre et la promotion du changement 
de comportement ont entraîné une hausse de l’utilisation 
des toilettes. Toutefois, l’impact pour les plus vulnérables 
reste limité. Les obstacles liés au handicap physique, aux 
disparités socioéconomiques, à la géographie, à l’orientation 
sexuelle, au genre et à la caste n’ont pas été traités. D’autres 
informations sont nécessaires pour évaluer la manière 
dont la SBM a abordé ces obstacles et s’est conformée à la 
législation. En 2016, le projet de loi sur la protection des 
droits des personnes transgenres s’est penché sur la question 
de l’accès aux lieux publics et aux toilettes publiques ou 
communautaires. D’après la loi de 2016 sur les droits des 
personnes handicapées, les États doivent prévoir des rampes 

d’accès dans les bâtiments publics et adapter les toilettes 
pour les utilisateurs de fauteuils roulants. La campagne 
Sugamya Bharat Abhiyan (Une Inde accessible) du ministère 
indien de la Justice sociale et de l’Autonomisation vise à créer 
un environnement sans barrières en se concentrant sur 
le milieu bâti, les transports publics et les technologies de 
l’information et de la communication. La SBM a apporté un 
certain soulagement aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées en favorisant l’installation de toilettes à domicile. 
Cela a également permis de décharger les membres de la 
famille qui devaient transporter les personnes handicapées 
vers des lieux de défécation en plein air ou évacuer leurs 
selles manuellement. Toutefois, en l’absence de données 
désagrégées, l’impact n’est pas évident à évaluer. Une 
collaboration intersectorielle est nécessaire pour collecter 
les données permettant de mieux comprendre la situation 
des	différents	groupes	dans	les	différentes	sphères	de	la	vie.

La SBM a amélioré l’accès des femmes aux toilettes, mais 
a ignoré certaines dimensions clés de la problématique 
hommes-femmes :
• La SBM n’a pas remis en cause les rôles de genre 

traditionnels, assignant aux femmes et aux filles 
l’approvisionnement en eau, le nettoyage de la maison 
et les soins aux enfants, aux personnes handicapées et 
aux personnes âgées. Les campagnes communautaires 
ont abondamment insisté sur la nécessité d’avoir des 
toilettes pour assurer la protection, l’intimité et la dignité 
des femmes, ce qui a conduit les familles à considérer la 
construction des toilettes comme une réponse apportée 
aux besoins des femmes. Avec l’utilisation accrue des 
toilettes, les besoins en eau ont également augmenté et 
la charge de travail supplémentaire est retombée sur 
les femmes. Le nettoyage des toilettes est venu s’ajouter 
à leurs tâches.

• Les mesures d’incitation de la SBM ont moins touché les 
femmes que les hommes. Les femmes ont emprunté de 
l’argent pour construire des toilettes, mais les incitations 
financières	ont	été	versées	aux	hommes,	puisque	tous	
les documents sont au nom des hommes en tant que 
chefs de famille. 

• La SBM n’a pas associé les femmes à la conception, à 
l’aménagement et au choix de l’emplacement des toilettes. 
Les besoins des femmes, en particulier en période de 
menstruation et de grossesse, n’ont pas été pris en compte. 

• La SBM ne s’est pas attaquée aux mythes sociaux 
et aux pratiques liées à la menstruation, comme les 
restrictions imposées aux femmes pendant la menstruation. 

• Les données désagrégées par sexe sont incomplètes.  
Il n’existe pas de données désagrégées par sexe dans les 
différents	groupes	de	population	permettant	de	suivre	
les progrès des femmes et des hommes dans chacun des 
groupes et dans la population en général. 

• Les données sur les personnes transgenres ne sont 
pas séparées des données sur les hommes. Le nombre 
et la répartition des toilettes adaptées aux personnes 
transgenres ne sont pas clairement connus et leur 
existence reste une exception. 

• La SBM n’a pas répondu aux besoins des agricultrices 
en matière d’assainissement, même si l’exode rural 
des hommes a entraîné une augmentation du nombre 
de ménages ruraux dirigés par des femmes. 

• Les femmes âgées  sont particulièrement vulnérables, 
surtout si elles sont veuves ou célibataires. De nombreuses 
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8. Bonnes pratiques, leçons apprises, questions émergentes, défis et 
recommandations

Plusieurs bonnes pratiques ont été identifiées, notamment : 
• Des toilettes communautaires pour les migrants : Des 

toilettes communautaires ont été installées sur la frontière 
de Sehajpur, ce qui peut être reproduit dans d’autres 
zones frontalières, camps ou implantations. 

• Des installations temporaires sur des chantiers de 
construction ont répondu aux besoins sanitaires des 
ouvriers. 

• L’autonomisation des femmes ou le boycott social : Dans 
les	bidonvilles	de	Delhi,	les	filles	ont	refusé	de	se	marier	
jusqu’à ce que les habitants mettent en commun leurs 
ressources pour réparer le réseau d’égouts, installer 
des toilettes domestiques et améliorer l’entretien des 
toilettes	communautaires.	À	Haryana,	la	campagne	« Pas	
de	toilettes,	pas	de	mariée »	a	suivi	le	même	modèle.	

• Un système de guichet unique pour les prestations : Dans 
l’État du Jharkhand, une ligne d’assistance téléphonique 
et une application informent les agriculteurs sur les 
programmes gouvernementaux, la météo, le prix des 
produits agricoles, les semences, les engrais, l’assurance-
récolte et les prêts, ainsi que sur les incitations de la SBM. 

• Un	mécanisme	de	financement	innovant	et	des	dispositifs	
institutionnels de collaboration : Modern Architects 
for Rural India (Architectes modernes de l’Inde rurale 
– MARI), Tata Trust et le district de Krishna (Andhra 
Pradesh) ont mis en place un fonds renouvelable pour 
construire des toilettes pour les pauvres, en fournissant 
une assistance technique en promouvant la demande et 
le changement comportemental, et en facilitant l’accès 
aux toilettes domestiques pour 8 510 familles.  

• Des programmes WASH dans les écoles : En collaboration 
avec les conseils de villages, les groupes d’entraide et 
les fonctionnaires locaux, MARI a construit des toilettes 
adaptées aux enfants et a soutenu des clubs d’élèves 
d’écoles primaires et secondaires sur les pratiques WASH 
et de GHM dans les zones tribales du district de Warangal. 

• La signalétique transgenre dans les toilettes publiques : 
dans l’État d’Odisha, les toilettes publiques ont intégré une 
signalétique pour les hommes et les femmes transgenres, 
et des toilettes non sexistes et accessibles à tous ont été 
inaugurées. 

• Logement intégré et services WASH : La Mission nationale 
pour les moyens de subsistance urbains Deen Dayal 
Antodaya (DAY-NULM) fournit aux sans-abri des logements 
équipés de toilettes. 

• La séparation des déchets solides : La collecte à domicile 
et le compostage des déchets organiques ont été mis en 
place à Bawana, Chennai, Noida et Ranchi.

Les leçons apprises comprennent:  
• La volonté politique au plus haut niveau est indispensable 

pour ne laisser personne pour compte, tout comme elle 
l’était pour atteindre le statut FDAL en Inde.

• Il est nécessaire d’impliquer les OSC, les activistes et les 
chefs confessionnels pour permettre aux personnes les 
plus laissées pour compte de peser dans les décisions et 
de faire valoir leurs droits WASH.

• Des	efforts	proactifs	 sont	 requis	pour	enregistrer	et	

femmes	âgées	n’ont	pas	pu	bénéficier	des	avantages	de	la	
SBM.	Leurs	besoins	spécifiques	de	soutien	ne	sont	pas	pris	
en compte par la SBM ni par les communautés locales. 

• Les femmes vivant avec le VIH sont confrontées à 
une	discrimination	et	à	des	difficultés	pour	accéder	
aux services WASH et de santé. Cela entraîne un taux 
de mortalité disproportionné chez les femmes et un 
nombre important d’enfants orphelins du sida, qui sont 
généralement	séropositifs	et	qui	accèdent	difficilement	
aux traitements essentiels à cause de la stigmatisation. 

• Les femmes réfugiées sont exposées à la violence, 
aux	 longues	files	d’attente	et	au	manque	d’hygiène	
lorsqu’elles utilisent les services WASH dans les camps et 

les installations temporaires. Il n’existe pas de dispositions 
spéciales pour les femmes particulièrement vulnérables 
qui	sont	seules,	enceintes,	cheffes	de	famille,	handicapées	
ou âgées. 

• Les travailleuses du sexe opèrent dans des lieux 
peu hygiéniques. Ce manque d’hygiène accroît leur 
vulnérabilité, et celle de leurs clients, aux maladies 
sexuellement transmissibles. 

• Les habitantes des bidonvilles et les femmes sans-abri 
utilisent	des	toilettes	publiques	sales	et	peu	sûres,	où	leur	
intégrité, leur intimité et leur dignité sont menacées. 
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délivrer des papiers d’identité aux sans-abri, aux habitants 
des	bidonvilles,	aux	réfugiés	et	aux	migrants,	afin	qu’ils	
puissent	bénéficier	des	prestations	de	la	SBM.	

• Les médias/réseaux sociaux et les programmes de 
sensibilisation communautaire des ONG sont essentiels 
pour maintenir la mobilisation de masse et informer 
les communautés sur les droits des plus vulnérables 
pendant la phase FDAL+. La SBM a renforcé la citoyenneté 
responsable,	en	suscitant	l’intérêt	pour	d’autres	bénéfices	
pour la santé et l’environnement. Il faut en tirer parti 
pour combattre aussi la stigmatisation et la discrimination 
sociales qui compromettent l’accès aux services WASH 
des Dalits, des LGBTIQ, des travailleuses du sexe, des 
récupérateurs d’excréments et des personnes vivant 
avec le VIH.  

• La	participation	des	femmes	doit	être	encore	intensifiée.	
Les possibilités et les capacités des femmes doivent 
absolument être renforcées pour progresser dans la 
phase FDAL+. 

• La	FDAL+	doit	 être	mise	en	œuvre	dans	 le	 cadre	de	
« l’économie	circulaire »,	en	mettant	l’accent	sur	la	gestion,	
le traitement, le recyclage et la réutilisation des boues 
fécales	afin	de	générer	des	avantages	économiques	et	
des emplois, en plus d’améliorer la santé, l’habitat et 
l’environnement. Un soutien ciblé doit être apporté aux 
petits entrepreneurs locaux. 

• La mesure innovante de la SBM qui consiste à verser une 
incitation	financière	sur	le	compte	bancaire	du	bénéficiaire	
a	amélioré	le	contrôle	financier	en	réduisant	la	corruption.	
Le déblocage des fonds après la construction a permis de 
réduire le gaspillage et les fausses déclarations.

• Il	est	essentiel	de	recueillir	et	de	diffuser	des	informations	
sur les petites améliorations techniques abordables 
qui rendent les toilettes plus accessibles aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées, pour permettre 
leur reproduction à grande échelle.

• Il est également fondamental de documenter et d’étendre 
les résultats obtenus par la SBM dans les écoles en ce qui 
concerne la GHM, la distribution de serviettes hygiéniques 
pour limiter l’absentéisme scolaire lié aux menstruations 
et	les	programmes	des	ONG	offrant	un	soutien	technique	
et	financier	aux	groupes	d’entraide	pour	produire	à	bas	
coût	des	services	hygiéniques	réutilisables.

Parmi les questions émergentes figurent : 
• Une cartographie décentralisée des personnes laissées 

pour	compte	ou	des	groupes	de	population	insuffisamment	
couverts, et des mécanismes de suivi solides, décentralisés 
et	transparents	:	Une	base	de	données	fiable	contenant	
des données désagrégées sur les groupes laissés pour 
compte, leur localisation, leur nombre et les facteurs 

d’exclusion devrait permettre de suivre les progrès des 
services WASH pour les personnes marginalisées et 
vulnérables.

• Des	stratégies	inclusives,	suffisamment	financées,	propres	
à chaque groupe : Ces stratégies devraient promouvoir 
l’accès aux services WASH dans le cadre d’avantages 
globaux sur le plan de la santé, de l’environnement et 
des progrès sociaux et économiques. Des ressources 
adéquates	devraient	être	spécifiquement	allouées	à	la	
représentation physique des principaux groupes dans les 
forums liés aux Plans d’action nationaux pour les ODD.

• La systématisation de l’inclusion des groupes vulnérables 
dans la pyramide décisionnelle : Cela nécessite une 
législation	et	des	 ressources	humaines	et	financières	
supplémentaires. Les groupes vulnérables doivent être 
habilités par le biais des droits de l’homme, du genre, de 
l’éducation civique et politique, pour revendiquer leurs 
droits par l’intermédiaire de représentants légitimes 
et bien préparés, capables de formuler leurs besoins 
en matière de WASH et de réclamer des interventions 
appropriées de la part de tous les acteurs du secteur 
concerné	ainsi	que	pour	participer	à	la	planification,	à	
la	mise	en	œuvre	et	au	suivi	des	actions	WASH	au	niveau	
du bloc, du district, de l’État et du pays.  

• L’intégration de dispositions légales protégeant les groupes 
marginalisés et vulnérables dans les programmes WASH 
(par ex. : la loi sur les droits des personnes handicapées 
de 2016). 

• L’intégration des services WASH dans les programmes des 
services de protection sociale : notamment les agences 
de développement tribal, les corporations de castes 
répertoriées, les corporations de castes inférieures, les 
services de protection sociale, les services de développement 
urbain communautaire, etc. 

• L’égalité doit être poursuivie en tant que responsabilité 
sociale partagée : La mentalité discriminatoire est 
ancrée dans les familles et les communautés mêmes 
où vivent les populations exclues. Les médias, les chefs 
confessionnels, les établissements d’enseignement, les 
écrivains, les organisations culturelles, les dirigeants 
politiques, les intellectuels et les organisations sociales 
doivent s’engager à promouvoir un changement de 
mentalité et de comportement.  

• Éviter	 les	 interventions	 susceptibles	d’avoir	un	effet	
rétrograde : Les habitants des bidonvilles sont constamment 
menacés d’expulsion par les services de l’urbanisme, ils 
changent souvent de lieu de vie et se retrouvent sans 
toilettes dans les nouvelles zones d’implantation. 

• Plateformes de renforcement des capacités / de partage 
des apprentissages : Les bonnes pratiques doivent être 
encouragées et mises à l’échelle.
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Défis et recommandations :

Défis et obstacles Recommandations

1. Les jeunes

1. Le nombre de toilettes dans les écoles, les universités 
et les lieux de travail a augmenté, mais ces 
installations	sont	mal	entretenues	et	insuffisamment	
approvisionnées en eau. Les jeunes femmes et les 
filles	 ne	 peuvent	 pas	 les	 utiliser	 et	 limitent	 leur	
consommation d’eau et de nourriture, ce qui peut 
poser	des	risques	pour	leur	santé.	 

2. Les jeunes partagent l’aspiration d’améliorer les 
conditions WASH et ont l’énergie et la créativité 
nécessaires pour contribuer au succès de la SBM. 
Toutefois, ils ont le sentiment que leur participation 
se limite à des événements publics organisés dans le 
cadre de campagnes en faveur de l’assainissement. 

3. Les jeunes n’ont pas la possibilité d’approfondir leurs 
connaissances sur les questions WASH.

1. Procéder à un examen complet du programme WASH dans 
les établissements d’enseignement, dès l’école maternelle. 
Analyser les écarts de qualité, le respect des normes, les 
financements.	 Définir	 et	 financer	 une	 stratégie	 révisée	
avec	un	système	efficace	de	responsabilisation.	

2. Le gouvernement central / au niveau des États doit 
élaborer	 un	 plan	 pour	 faire	 participer	 efficacement	 les	
jeunes des écoles, des universités et des organisations 
pour la jeunesse au processus FDAL+ et à la mission Jal 
Jeevan, et promouvoir le leadership des jeunes.

3. Intégrer les questions WASH dans toutes les disciplines 
d’enseignement et concevoir et proposer des cours 
spécialisés et avancés sur le secteur WASH.

2. Les femmes

1. Le manque de toilettes publiques, les longues 
files	 d’attente	 et	 le	 manque	 de	 moyens	 financiers	
empêchent les femmes pauvres de travailler 
dans	 la	 rue	 (éboueuses,	 chiffonnières,	 vendeuses,	
balayeuses, travail sur les marchés), forçant 
beaucoup d’entre elles à rester à la maison pendant 
leurs menstruations.

2. Le manque de toilettes temporaires adéquates et 
sûres	 lors	 des	 grands	 rassemblements	 et	 festivals	
religieux est un problème. 

3. Les	 femmes	 pauvres	 rencontrent	 des	 difficultés	
pour avancer l’argent nécessaire à la construction 
des	 toilettes	 domestiques.	 Les	 coûts	 dépassent	 les	
mesures d’incitation, qui ne sont versées qu’après la 
construction. Nombre d’entre elles ne peuvent pas 
se payer des serviettes hygiéniques, ni utiliser les 
toilettes publiques payantes. 

4. Le manque d’eau et d’entretien dans les écoles, 
les universités et les lieux publics poussent de 
nombreuses femmes à limiter leur consommation 
d’eau et de nourriture pour ne pas avoir à utiliser 
les toilettes. 

1. Les municipalités et l’administration du travail doivent 
élaborer et appliquer des normes et stratégies pour 
assurer	 la	mise	 à	 disposition	 de	 toilettes	 sûres,	 propres	
et abordables dans les rues et les lieux publics, avec des 
gardiennes.

2. Des	 capitaux	 à	 faible	 coût	 et/ou	 un	 fonds	 renouvelable	
devraient être fournis aux groupes d’entraide de 
femmes pour qu’ils accordent des prêts à des conditions 
avantageuses pour la construction de toilettes et la 
modernisation des installations sanitaires des femmes 
pauvres.

3. Chaque établissement d’enseignement doit disposer d’un 
budget pour l’entretien régulier des toilettes. Le SIG et 
le système de suivi des écoles et des universités doivent 
intégrer les paramètres WASH.
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Défis et obstacles Recommandations

3. Les personnes âgées

1. La	 SBM	 n’a	 pas	 ciblé	 ni	 suivi	 d’actions	 spécifiques	
pour répondre aux besoins particuliers des 
personnes âgées, comme l’incontinence, les douleurs 
et les maladies qui peuvent les empêcher d’accéder 
aux toilettes publiques. La conception n’est pas 
adaptée. La disponibilité n’est pas toujours garantie.

2. Pour les personnes âgées analphabètes, vivant 
seules et dans des zones reculées et vallonnées (où 
le gouvernement est moins actif), il n’est pas facile 
de faire construire des toilettes domestiques d’abord, 
puis d’aller réclamer une subvention pour son 
financement.		

1. Recueillir des données de base, élaborer des plans 
d’action	bien	financés	et	un	SIG	pour	les	personnes	âgées.	
L’information doit précéder la construction. Les personnes 
âgées doivent participer à la conception des toilettes. 

2. Des modèles de toilettes adaptées aux personnes âgées 
doivent être présentés dans les blocs ou les villages. 
La modernisation des toilettes doit être correctement 
financée.	 Il	 faut	 veiller	 à	 ce	 que	 des	 toilettes	 adéquates	
soient installées dans les lieux de pèlerinage. 

3. Il faut renforcer les services de soutien pour le nombre 
croissant de personnes âgées, en particulier celles qui 
vivent seules.

4. Les personnes handicapées

1. La SBM n’a pas réussi à impliquer les PH dans la 
conception d’interventions personnalisées et dans 
l’estimation	 des	 coûts.	 Les	 problèmes	 des	 PH	 sont	
mal	compris.	Il	y	a	autant	de	défis	différents	que	de	
handicaps	différents.	

2. Les	 toilettes	 publiques	 sont	 en	 nombre	 insuffisant	
et sont inadaptées : position basse du siège non 
flexible,	absence	de	chasse	d’eau,	manque	d’espace,	
orientation de la dalle, emplacement du robinet 
(surtout pour les malvoyants). La mauvaise qualité 
de la construction et de l’entretien rend les toilettes 
inutilisables par les PH. Les PH ont besoin d’aide 
pour se lever de leur fauteuil roulant, s’asseoir sur 
un siège et atteindre l’eau. Ce type d’aide n’est pas 
disponible dans bon nombre de toilettes publiques. 
Des problèmes de sécurité se posent, avec des cas 
d’agressions, y compris des agressions sexuelles. Les 
services payants peuvent être inabordables pour les 
PH. Les PH évitent donc de consommer de l’eau et de 
la nourriture, surtout avant un voyage.

3. Il	est	difficile	pour	les	PH,	et	les	familles	dirigées	par	
des PH, de construire des toilettes d’abord, avant 
de	 demander	 l’aide	 financière	 de	 la	 SBM.	 Le	 coût	
de construction de toilettes adaptées aux PH est 
nettement plus élevé que l’aide de 12 000 roupies 
offerte	par	la	SBM.

1. Procéder	à	une	cartographie	systématique	des	différentes	
catégories de PH. Soutenir/faciliter la participation des 
PH	 aux	 processus	 WASH ;	 impliquer	 les	 organismes	 de	
personnes handicapées pour garantir la mise en place de 
toilettes accessibles dans les lieux publics, notamment les 
arrêts de bus, les gares et les administrations publiques. 
L’accessibilité des toilettes publiques doit être contrôlée.

2. Identifier	 des	 lieux/centres	 disposant	 d’installations	
adaptées aux PH pour en tirer des enseignements et 
reproduire les bonnes pratiques. Concevoir un modèle 
universel	permettant	certaines	modifications	(hauteur	du	
siège,	tabouret	haut	au-dessus	de	la	dalle,	robinet	flexible,	
chasse d’eau obligatoire avec une poignée facile à saisir, 
espace	suffisant	pour	l’accès	des	fauteuils	roulants).

3. Les PH devraient être prioritaires dans la phase de FDAL+, 
avec un montant incitatif plus élevé et des subventions 
supplémentaires pour aménager des toilettes existantes.

4. Le soutien aux moyens de subsistance des PH pourrait aussi 
servir de catalyseur. Ni l’assainissement, ni le handicap ne 
peuvent être gérés de manière isolée. La convergence est 
indispensable pour obtenir des gains durables.
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Défis et obstacles Recommandations

5. Les personnes vivant avec le VIH 

1. La stigmatisation sociale est le principal obstacle 
qui aboutit au refus des services WASH. La société 
stigmatise les enfants et les adultes atteints du 
VIH, générant de l’exclusion et de l’exploitation. 
L’ignorance et les mythes, en particulier dans les 
zones rurales, conduisent à la violation de leurs 
droits.

2. L’absence de représentation dans les processus 
décisionnels et le faible soutien politique entravent 
la mise en place des services dont cette communauté 
a besoin. 

3. Les personnes vivant avec le VIH sont exposées à un 
risque plus élevé d’infection en utilisant des toilettes 
sales et mal approvisionnées en eau.

1. Les organismes WASH et VIH/sida doivent travailler main 
dans	 la	 main	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	
des personnes vivant avec le VIH. Des messages clés 
sur l’assainissement et l’hygiène/la GHM doivent être 
incorporés aux programmes de sensibilisation au VIH.

2. Le ratio de toilettes, la liste de contrôle et les normes 
de	 conformité	 doivent	 être	 définis,	 surtout	 dans	 les	
centres TAR et les établissements de santé. Les besoins 
des personnes infectées par le VIH en ce qui concerne 
l’assainissement et l’hygiène doivent être intégrés dans le 
programme d’enseignement médical. 

3. La mise à disposition de préservatifs dans les toilettes 
publiques doit être assurée pour limiter la propagation 
du VIH. 

6. Les personnes LGBTIQ

1. La Cour Suprême a reconnu le troisième genre et 
ordonné la construction de toilettes pour personnes 
transgenres (TG) dans les lieux publics. Mais la SBM 
n’avait	pas	de	cibles	définies/de	budgets	prévus	pour	
les TG. Les TG sont victimes de harcèlement dans les 
toilettes publiques pour femmes et pour hommes et 
rencontrent	des	difficultés	pour	louer	ou	acheter	un	
logement, ce qui empêche leur admissibilité à la SBM. 
Les personnes TG sont poussées vers des bidonvilles 
sans installations sanitaires. 

2. Les besoins des femmes TG sont considérés comme 
représentatifs	 des	 besoins	 de	 tous	 les	 TG ;	mais	 les	
hommes	TG	rencontrent	des	problèmes	spécifiques	
dans les toilettes pour hommes, tels que l’absence 
d’installations appropriées pour la GHM. 

3. Les TG considèrent le manque de perspectives, 
la crise d’identité, le déni des droits politiques, le 
logement et la sécurité comme des priorités plus 
importantes que l’assainissement et l’hygiène.

1. Des Conseils pour le bien-être des personnes transgenres 
doivent être établis dans tous les États. Les TG doivent 
participer à la phase FDAL+ pour promouvoir les plans 
d’action et les budgets et demander aux autorités locales 
d’installer des toilettes pour les TG. Des quotas de toilettes 
publiques pour TG doivent être adoptés.

2. L’accent doit être mis sur la sensibilisation du grand 
public et des fonctionnaires aux droits des personnes 
TG pour combattre la stigmatisation et la discrimination 
dont elles sont victimes dans l’utilisation des toilettes de 
leur choix. 

3. Un système de guichet unique doit être mis en place pour 
identifier	les	personnes	TG	et	traiter	les	plaintes	liées	au	
refus de prestations de la SBM. 
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Défis et obstacles Recommandations

7. Les travailleuses du sexe

1. En raison du manque de maisons individuelles et 
de terrains, la plupart des travailleuses du sexe ne 
peuvent pas solliciter l’aide de la SBM. 

2. Dans les maisons closes, les toilettes des travailleuses 
du sexe sont distinctes des toilettes des gérantes/
tenancières, très mal entretenues et leur état est 
encore aggravé par l’utilisation des clients. Les 
travailleuses du sexe encourent un risque plus élevé 
d’infection.

3. Certaines d’entre elles utilisent les toilettes 
publiques dans les gares et les arrêts de bus, mais 
le	coût	d’utilisation,	la	discrimination	et	le	mauvais	
entretien	ont	un	effet	dissuasif.

4. La communauté des travailleurs du sexe n’est pas 
concernée par les programmes publics et n’est pas 
sensibilisée aux questions WASH, sauf en ce qui 
concerne les informations sur les IST fournies par la 
NACO.

1. La phase FDAL+ doit prévoir des toilettes publiques dans 
les maisons closes. Les campagnes de sensibilisation 
doivent s’adresser également aux maisons closes et à la 
communauté des travailleurs du sexe. 

2. Les agents sanitaires et sociaux accrédités (ASHA) et 
les travailleurs de la santé hésitent à se rendre dans 
les maisons des travailleurs du sexe. Les organisations 
communautaires des travailleurs du sexe doivent être 
formées	et	mobilisées	pour	diffuser	des	messages	clés	sur	
la santé au sein de leur communauté. 

3. La FDAL+ doit prévoir des consultations locales avec 
des	 travailleurs	 du	 sexe	 dès	 la	 phase	 de	 planification	
afin	d’adopter	des	stratégies	et	budgets	spécifiques	pour	
ce groupe, et demander aux autorités locales d’installer 
des toilettes dans les maisons closes et les quartiers où 
opèrent les travailleurs du sexe.

8. Les récupérateurs manuels d’excréments

1. Les récupérateurs manuels d’excréments soutiennent 
l’interdiction de la récupération manuelle des 
excréments, mais ne se voient pas proposer d’autre 
travail ni de formation technique pour accéder 
aux emplois créés par l’automatisation du travail 
d’assainissement. Le Programme de réhabilitation 
des récupérateurs manuels d’excréments (dans le 
cadre	 duquel	 les	 travailleurs	 identifiés	 devaient	
recevoir	 une	 aide	 financière	 unique	 de	 40	 000	
roupies) n’a pas touché beaucoup de monde. Cette 
mise au chômage a frappé les femmes encore plus 
durement que les hommes. 

2. De nombreux hommes récupérateurs manuels 
d’excréments qui travaillent dans la collecte des 
déchets/l’entretien des canalisations d’égout sont 
confrontés à des risques mortels en matière de 
sécurité, de santé et d’hygiène.

1. Examiner	 la	 mise	 en	 œuvre	 au	 niveau	 national	 des	
programmes de réhabilitation avec l’engagement des 
récupérateurs	manuels	d’excréments.	Identifier	toutes	les	
personnes admissibles. Les autorités centrales et des États 
doivent impliquer les organisations communautaires 
dans des plans globaux pour les moyens de subsistance, 
le développement des compétences, la formation 
professionnelle et le travail indépendant, en mettant 
l’accent sur les femmes.  

2. Renforcer les mécanismes d’application au niveau des 
districts pour contrôler le respect de la loi. Communiquer 
les dispositions pour qu’elles soient comprises par le 
grand public.

3. Former les agents d’assainissement à l’utilisation 
d’équipements de sécurité, contrôler le respect de la loi 
par les employeurs et sanctionner les violations.
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Défis et obstacles Recommandations

9. Les Dalits

1.  L’approvisionnement en ressources et la qualité des 
services WASH sont discriminatoires. Des disparités 
existent entre les zones Dalits et les zones des castes 
supérieures. 

2. Le besoin et la demande de toilettes ne sont pas 
entièrement satisfaits dans les colonies dalits, 
qui n’ont pas atteint le statut FDAL à 100%.                                                                                                                                            
                                                                                                                             

3. Les retards de versement des mesures d’incitations 
de	la	SBM	ont	démotivé	les	ménages	dalits.	Les	efforts	
de sensibilisation et de motivation visant à inculquer 
des pratiques saines d’assainissement et d’hygiène 
ne sont pas adaptés aux zones dalits.

1. Adopter des sous-plans WASH intégrés pour chaque 
colonie	Dalit,	avec	une	planification,	une	mise	en	œuvre	
et un suivi dirigés par la communauté et axés sur les 
personnes. 

2. Évaluer les lacunes de couverture dans les zones Dalits 
afin	que	les	personnes	laissées	pour	compte	puissent	être	
efficacement	ciblées	dans	le	cadre	de	la	FDAL+.

3. Promouvoir la convergence pour garantir que les 
organismes gouvernementaux qui travaillent pour 
le développement des Dalits (les corporations des 
castes répertoriées, les services de la protection 
sociale) investissent dans les services WASH dans leurs 
programmes respectifs. 

10. Les Adivasis

1. Dans les zones tribales, la SBM a ciblé davantage le 
nombre de toilettes construites que la promotion de 
la sensibilisation et la génération de la demande, ce 
qui a conduit à une sous-utilisation des toilettes.

2. La	 construction	 de	 toilettes	 a	 souvent	 été	 confiée	
à des entrepreneurs externes aux zones tribales, 
sans créer d’appropriation locale, ce qui a nui à la 
durabilité des toilettes et à leur utilisation.

3. Dans les zones tribales éloignées, il n’y a pas 
d’approvisionnement en matériel de nettoyage pour 
entretenir correctement les toilettes.

1. Développer des données de base désagrégées/
décentralisées	pour	cibler	les	bons	bénéficiaires.

2. Les OSC qui travaillent pour les Adivasis doivent pouvoir 
se	faire	entendre	dans	la	planification,	la	mise	en	œuvre	
et le suivi des services WASH.

3. Déclencher la mobilisation et le changement de 
comportement collectif en utilisant les formes 
traditionnelles d’art populaire tribal.

4. Des chaînes d’approvisionnement durables doivent être 
mises	en	place	pour	réduire	les	coûts	de	construction	et	
d’entretien des toilettes.

5. L’éducation en matière d’assainissement et d’hygiène doit 
être renforcée, en particulier dans les écoles et les foyers 
des zones tribales.  
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Défis et obstacles Recommandations

11. Les agriculteurs

1. Il y a des toilettes, mais l’eau est un grave problème. 
Comme ils doivent parcourir de longues distances 
à pied pour aller chercher de l’eau, ils préfèrent 
utiliser l’eau pour boire. Les agriculteurs passent 
leurs journées dans les champs, sans toilettes. Ils 
continuent de déféquer à l’air libre.

2. En été, les petits agriculteurs migrent vers les villes, 
s’installent dans des logements à bas prix sans 
installation WASH et pratiquent la défécation à l’air 
libre.   

3. Les robinets/pompes à main défectueux installés à 
côté des latrines à fosse entraînent la contamination 
des eaux souterraines et l’apparition de maladies. 

1. Comme l’utilisation d’engrais chimiques augmente les 
coûts	en	 laissant	des	résidus	chimiques	dans	 la	 terre	et	
dans les produits cultivés, il faudrait intégrer la gestion 
des déchets solides et des boues fécales dans la gestion de 
la fertilité des sols, en accordant une attention particulière 
aux besoins des petits agriculteurs qui exploitent 
des terres de mauvaise qualité souvent soumises à la 
dégradation des sols. 

2. La FDAL+ doit mobiliser les communautés de petits 
agriculteurs, hommes et femmes, autour de la construction 
de toilettes dans les zones agricoles. 

12. Les pauvres urbains – les habitants des bidonvilles

1. En dehors des toilettes communautaires, les habitants 
des bidonvilles ne disposent d’aucune infrastructure 
WASH.	 Ils	 n’ont	 pas	 de	 documents	 d’identification	
personnelle, comme la carte UIDAI (Autorité 
indienne	d’identification	unique)	pour	solliciter	une	
aide de la SBM ou emprunter auprès des banques. 
L’accès	 est	 difficile	 à	 la	 nuit	 tombée	 et	 lors	 des	 de	
pluie. En raison de la rareté de l’eau, les habitants des 
bidonvilles doivent transporter de l’eau pour utiliser 
des toilettes communautaires sales. Pour toutes ces 
raisons, les habitants des bidonvilles retournent à la 
défécation en plein air.

2. L’aide	 financière	 de	 la	 SBM	 était	 insuffisante	 pour	
construire des systèmes d’assainissement gérés 
en toute sécurité. Des maçons inexpérimentés 
ont	 construit	 des	 toilettes	 inefficaces	 et	 non	
fonctionnelles, qui n’ont duré que de 12 à 18 mois.

1. Les municipalités doivent accélérer la reconnaissance 
des implantations/proposer des sites et des logements 
alternatifs.

2. Les documents des ONG doivent pouvoir permettre aux 
habitants des bidonvilles d’accéder à l’aide de la SBM et 
de la Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).   

3. Renforcer les systèmes de réparation des préjudices pour 
les	questions	liées	au	versement	des	aides	financières,	de	
manière à supprimer les intermédiaires qui entravent le 
flux	de	fonds.

4. Former les dirigeants communautaires et les maçons à la 
construction de toilettes adaptées au contexte local, peu 
coûteuses	et	 faciles	à	entretenir	dans	 les	bidonvilles	où	
l’espace est très limité.

5. Les travailleurs d’Anganwadi et les ASHA doivent être 
formés et s’engager dans la sensibilisation à la GHM dans 
les bidonvilles.
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13. Les pauvres urbains – les sans-abri

1. Le statut de sans-abri implique une vulnérabilité 
extrême, la discrimination, la privation et l’exclusion 
des droits sociaux, économiques et politiques de base. 
Les sans-abri ne disposent d’aucun service WASH et 
dépendent des installations situées dans les lieux 
publics. Celles-ci n’étant pas toujours disponibles/
accessibles, les sans-abri défèquent souvent à l’air 
libre.

2. Les	 femmes,	 les	 filles	 et	 les	 enfants	 sans-abri	 sont	
souvent victimes d’abus sexuels, d’humiliations et 
d’agressions. La GHM est un problème majeur pour 
les femmes sans-abri.

1. Les données sur les personnes sans-abri en Inde doivent 
être désagrégées et mises à jour, comme condition 
préalable à l’inclusion dans les services. Les municipalités 
ont besoin d’orientations politiques, de renforcement des 
capacités	 et	 de	 financements	 pour	 construire	 une	 base	
de	données	fiable	sur	les	sans-abri	et	fournir	des	foyers	
d’hébergement et des services à cette population. 

2. Les initiatives de RSE, d’ONG et d’associations de 
protection des citoyens doivent être impliquées pour 
améliorer la situation des femmes, des hommes et des 
enfants sans-abri.

14. Les migrants et les réfugiés

1. Les réfugiés vivent dans des chambres louées sans 
toilettes individuelles. Jusqu’à 4-5 familles peuvent 
dépendre des mêmes toilettes. Les enfants ne peuvent 
pas attendre. Ils défèquent à l’intérieur et les déchets 
sont jetés à l’extérieur. Les femmes se lavent dans 
les chambres, les hommes près du robinet à l’air 
libre. L’eau est rare, ils ne peuvent pas se laver tous 
les jours. La situation est pire pendant la période de 
menstruation. 

2. Le gouvernement ne fournit pas de services aux 
ménages réfugiés et ceux-ci achètent ou vont 
chercher de l’eau de mauvaise qualité, qui les rend 
vulnérables aux maladies, surtout les enfants et les 
personnes âgées. Il n’y a pas de systèmes d’égouts, de 
canalisation ou d’élimination des déchets.  

1. Le gouvernement doit reconnaître la carte de réfugié des 
Nations Unies comme un document permettant d’accéder 
aux services WASH, indispensables à la vie humaine.

2. Les autorités doivent s’assurer que les camps de réfugiés 
disposent	de	suffisamment	d’eau	potable	pour	la	boisson,	
la cuisine et l’hygiène personnelle, menstruelle et 
domestique. Les points d’eau publics et les installations 
sanitaires adéquates, appropriées et acceptables, y 
compris les stations de lavage des mains, doivent être 
proches	 des	 habitations	 pour	 permettre	 un	 accès	 sûr	 à	
tout moment.

3. Le gouvernement et les OSC doivent mener des 
programmes de sensibilisation WASH auprès des réfugiés 
et s’assurer que l’élimination des déchets fécaux est 
correctement gérée pour éviter les risques pour la santé.
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9. Domaines d’intervention pour l’avenir

Données en temps réel : La mise en place de directives 
complètes au niveau national est nécessaire pour permettre 
à chaque État de dresser la carte des communautés 
marginalisées	et	vulnérables	afin	de	suivre	leurs	progrès	
spécifiques	concernant	l’ODD	6	sur	une	période	donnée.	
Les résultats de cette cartographie devraient être publiés 
et mis à jour chaque année. Cette mesure est essentielle 
pour	le	ciblage,	la	planification,	la	budgétisation,	le	suivi	
et la responsabilisation des agences d’exécution en ce qui 
concerne les progrès des services WASH pour les personnes 
marginalisées. Des tableaux de bord numériques devraient 
être créés pour pouvoir suivre les progrès en temps réel.

La phase de FDAL+, la mission Jal Jeevan et les autres 
initiatives et programmes liés aux services WASH doivent 
donner la priorité aux communautés vulnérables et 
inclure	des	mesures	 spécifiques	et	 clairement	définies	
visant à améliorer les services qui leur sont destinés. Des 
mécanismes institutionnels doivent être mis en place lors 
de l’élaboration des politiques et des programmes pour 
favoriser l’inclusion des groupes vulnérables dans la 
planification,	la	mise	en	œuvre	et	le	suivi.

Les technologies et méthodes efficaces	pour	améliorer	
l’accessibilité des points d’eau, des toilettes et des installations 
d’hygiène pour les personnes confrontées à des limitations 
en raison de leur âge, de leur condition physique, de leur 
orientation sexuelle, de leur localisation géographique, etc., 
doivent être répertoriées dans un recueil de solutions et 
être	largement	diffusées	pour	améliorer	les	connaissances	
et les pratiques d’application du principe LNOB dans le 
secteur WASH.

Ressources financières dédiées : Le	coût	d’une	eau	potable,	
d’un	assainissement	et	d’une	hygiène	sûrs	et	abordables	
pour les communautés exclues doit être estimé de manière 
réaliste ;	 l’investissement	dans	 leurs	besoins	doit	 être	
prioritaire ;	et	des	ressources	financières	adéquates	doivent	
être allouées aux niveaux national et infranational.

Renforcement des capacités : Nous devons absolument 
changer d’approche si nous voulons ne laisser personne pour 
compte. La culture du secteur WASH doit être réorientée 
pour progresser de manière ciblée dans la lutte contre les 
lacunes et les inégalités en matière d’accès et d’utilisation 
des services WASH. Les personnes et les organisations qui 
jouent un rôle dans la prestation de services WASH doivent 
être	en	capacité	d’utiliser	les	ressources	humaines,	financières	
et	physiques	disponibles,	de	 façon	créative	et	 efficace,	
pour élaborer des approches pratiques visant à étendre 
les services WASH aux groupes de population marginalisés 
et vulnérables. Les bonnes pratiques et les leçons apprises 
doivent	être	diffusées	à	tous	les	acteurs	étatiques	et	non	
étatiques	qui	dirigent	les	stratégies	FDAL+	pour	« D’ici	à	
2030, assurer l’accès de tous, dans des conditions équitables, 
à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
mettre	fin	à	la	défécation	en	plein	air,	en	accordant	une	
attention	particulière	aux	besoins	des	femmes	et	des	filles	
et	des	personnes	en	 situation	vulnérable »	et	assurer	 la	
réalisation équitable et non discriminatoire des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement pour tous les Indiens.
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Annexe 1. Données fondamentales sur les principales populations cibles 
invitées à participer à la consultation

Les jeunes : L’Inde abrite un cinquième de la jeunesse mondiale. 
La population totale de jeunes est passée de 168 millions en 
1971 à 422 millions en 2011. Le ratio hommes-femmes chez 
les jeunes a diminué, passant de 961 en 1971 à 939 en 2011, 
et il devrait encore baisser pour atteindre 904 en 2021. La 
proportion de femmes actuellement mariées dans la tranche 
d’âge 15-19 ans a fortement chuté, passant de 69,57 en 1961 
à 19,47 en 2011. L’âge moyen du mariage pour les femmes en 
Inde a reculé, passant de 19,4 ans en 1995 à 22,3 ans en 2014. 
Les	jeunes	sont	confrontés	à	des	difficultés	d’insertion	sur	le	
plan économique et social et sont souvent exclus des processus 
décisionnels. La politique nationale pour la jeunesse lancée 
en	2014	réaffirme	l’engagement	de	la	nation	toute	entière	en	
faveur	du	développement	global	de	la	jeunesse	indienne,	afin	
qu’elle puisse réaliser son plein potentiel et contribuer de 
manière productive au processus de construction de la nation.

Les femmes : Les femmes représentent 48,5 % de la population 
totale de l’Inde (environ 670 millions). D’après le recensement 
de 2011, l’Inde est confrontée à un écart dans le ratio hommes-
femmes, avec 949 femmes pour 1 000 hommes dans les zones 
rurales et 929 femmes pour 1 000 hommes dans les zones 
urbaines). Ce ratio passe à 918 femmes pour 1 000 hommes 
pour	la	tranche	d’âge	0-6	ans,	et	diminue	encore	pour	les	filles.	
La tranche d’âge économiquement active (15-59 ans) compte 
944 femmes pour 1 000 hommes. Ce ratio est inversé dans la 
tranche d’âge des plus de 60 ans (1 033 femmes pour 1 000 
hommes). Le taux d’alphabétisation des femmes est de 64,63 
%, alors que celui des hommes est supérieur à 80 %. Le taux de 
participation à la vie active des femmes est de 25,51 %, contre 
53,26	%	pour	les	hommes.	Le	secteur	rural	affiche	un	taux	de	
participation des femmes à la vie active plus élevé, avec 30,02 
% (contre 53,03 % pour les hommes). (Women and Men in 
India - A statistical compilation of Gender related Indicators
in India 2018). Les données indiquent que les femmes restent 
un groupe de population marginalisé et défavorisé et que, 
malgré de nombreuses politiques et législations spéciales, 
elles sont victimes de discrimination et de violence et sont 
confrontées à des risques pour leur sécurité et leur survie. 
En ce qui concerne le secteur WASH, les femmes assument la 
responsabilité d’assurer l’approvisionnement en eau pour la 
famille et doivent attendre l’aube pour déféquer en plein air, 
faute de toilettes à la maison.

Les personnes âgées : Entre 1961 et 2011, on estime que la 
proportion de personnes âgées est passée de 5,6 % à 8,6 % 
(8,2 % pour les hommes et 9 % pour les femmes). D’après le 
recensement de 2011, près de 104 millions de personnes âgées 
(60 ans et plus) vivent en Inde : 53 millions de femmes et 51 
millions d’hommes. En 2019, la structure de la population 
indienne par âge comprenait 889 millions de personnes âgées 
de 15 à 64 ans (459,5 millions d’hommes et 429,5 millions de 

femmes). Quelque 75 millions de personnes sont âgées de 64 
ans et plus (35,5 millions d’hommes et plus de 39 millions de 
femmes). Un rapport du FNUAP et de Help Age India estime que 
ce nombre devrait atteindre 173 millions d’ici 2026. Selon un 
rapport du gouvernement de 2016, 71 % des personnes âgées 
vivent en zone rurale et 29 % en zone urbaine.  L’augmentation 
de l’espérance de vie due à l’amélioration des conditions 
médicales fait peser une charge accrue sur le gouvernement, 
qui doit fournir des services adaptés aux personnes âgées. 
Dans les années à venir, l’Inde devra faire face à un nombre 
important	de	défis	en	matière	de	soins	gériatriques.	Bien	qu’il	
existe une politique nationale pour les personnes âgées globale, 
elle ne contient aucune disposition spéciale pour l’accès des 
personnes âgées aux services WASH, alors qu’elles rencontrent 
d’importantes	difficultés	et	ont	besoin	d’une	attention	particulière	
et	de	programmes	spécifiques	dans	ce	domaine.

Les personnes handicapées : Selon le recensement de 2011 
(mis à jour en 2016), sur le 1,21 milliard de personnes (121 
crores) que compte la population indienne, 30 millions (2,68 
crores) sont handicapées, soit 2,21 % de la population totale. 
56 % (1,5 crore) sont des hommes et 44 % (1,18 crore) des 
femmes. 69 % de la population handicapée réside en zone 
rurale. Le recensement classe la population handicapée dans 
les catégories suivantes : (i) cécité et (ii) basse vision (19 % de 
la	population	handicapée	totale) ;	 (iii)	personnes	guéries	de	
la	lèpre ;	(iv)	déficience	auditive	(19	%) ;	(v)	handicap	moteur	
(20	%) ;	(vi)	handicap	mental ;	(vii)	maladie	mentale.	8	%	des	
personnes handicapées sont polyhandicapées. L’article 41 de 
la Constitution indienne contient des dispositions visant à 
garantir aux personnes handicapées leurs droits au travail, 
à l’éducation et à l’assistance publique en cas de chômage, 
vieillesse,	maladie,	invalidité	et	autres	situations	injustifiées.	La	
« Loi	de	1995	relative	à	l’égalité	des	chances,	la	protection	des	
droits	et	la	pleine	participation	des	personnes	handicapées »	
a	été	rédigée	pour	répondre	aux	difficultés	rencontrées	par	
les personnes handicapées. Cependant, les installations WASH 
pour ces groupes vulnérables font l’objet de peu d’attention. Les 
freins peuvent être de nature sociale et technique, mais la mise 
en	œuvre	insuffisante	des	politiques	existantes	en	matière	de	
handicap	et	les	difficultés	financières	auxquelles	sont	confrontées	
les familles et les communautés créent d’importants obstacles 
à la satisfaction des besoins en eau et en assainissement des 
personnes handicapées. (Sanitation Rights of Persons with 
Disabilities in India – Creating an Access for All)

Les personnes vivant avec le VIH : L’Inde connaît la troisième 
plus grande épidémie de VIH du monde avec 2,1 millions de 
personnes qui vivent avec ce virus. Selon le rapport India 
HIV Estimation 2017, la prévalence nationale du VIH chez les 
adultes (15-49 ans) en Inde a diminué, passant de 0,38 % en 
2001-2003 à 0,22 % en 2017. Entre 2010 et 2017, le nombre de 
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nouvelles infections a diminué de 27 % et les décès liés au sida 
ont chuté de 56 %.  La prévalence du VIH est plus élevée chez 
les hommes, avec 0,25 % des hommes et 0,19 % des femmes 
vivant avec le VIH en 2017, en raison de la forte prévalence 
chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(appelés HSH), les travailleurs migrants et les hommes qui 
consomment des drogues. La transmission sexuelle a représenté 
86 % des nouvelles infections en 2017-2018.  Parmi les obstacles 
à	l’accès	aux	services	WASH	figurent	la	discrimination	sociale,	
la stigmatisation liée à l’utilisation des toilettes, le manque 
d’installations accessibles sur les marchés, dans les hôpitaux et 
les lieux publics, et le manque d’hygiène favorisant les infections.

Les personnes transgenres et LGBTIQ : Les personnes 
transgenres, souvent appelées les Hijras dans le sous-continent 
indien,	constituent	un	troisième	genre	officiellement	reconnu	et	ne	
se considèrent ni hommes ni femmes. D’après le recensement de 
2011,	l’Inde	a	enregistré	plus	de	487	000	personnes	qui	s’identifient	
comme un troisième genre. Seuls 46 % des transgenres 
sont instruits, contre 74 % dans la population générale. Les 
transgenres sont souvent confrontés à la stigmatisation et 
à l’exclusion systématique dans l’éducation et l’emploi. En 
conséquence, certains estiment qu’ils n’ont pas d’autre choix 
que	de	se	tourner	vers	le	commerce	du	sexe ;	la	prévalence	du	
VIH au sein de la communauté transgenre en Inde est 26 fois 
plus élevée que le taux national. Les personnes transgenres 
sont également confrontées à une violence publique et à des 
brutalités policières disproportionnées.

Les travailleuses du sexe : En 2007, le ministère de la 
Condition féminine et du Développement de l’enfant a signalé 
la présence de plus de 3 millions de travailleuses du sexe en 
Inde, dont 35,47 % ont démarré leur activité avant l’âge de 
18 ans. Le nombre de prostituées a augmenté de 50 % entre 
1997 et 2004. Les travailleuses du sexe sont confrontées à de 
nombreux	défis,	car	la	stigmatisation	liée	à	leur	profession	les	
expose à la marginalisation et à la discrimination.

Les agents d’assainissement : D’après le Recensement 
socioéconomique et des castes de 2011, 180 657 ménages se livrent 
à la récupération manuelle des excréments. Le Recensement 
indien	de	2011	a	identifié	794	000	cas	de	récupération	manuelle	
des excréments dans toute l’Inde. Malgré la loi de 1993 sur 
l’interdiction de l’enlèvement manuel des déchets et de la 
construction de latrines sèches et la loi de 2013 sur l’interdiction 
de l’embauche de travailleurs pour l’enlèvement manuel des 
déchets et leur réadaptation, la récupération manuelle des 
excréments persiste dans plusieurs États. En 2014, la Cour 
suprême indienne a déclaré que 9,6 millions de latrines 
sèches étaient vidangées manuellement. Le nombre exact 
de récupérateurs manuels de déchets est controversé – les 
chiffres	officiels	 l’évaluent	à	700	000.	 Selon	 les	données	du	
Recensement socioéconomique et des castes de 2011 (SECC-2011) 

du ministère du Développement rural, 182 505 récupérateurs 
manuels d’excréments vivaient en zone rurale. Toutefois, les 
incohérences dans le décompte du nombre de récupérateurs 
(dues aux sous-déclarations des districts et des États visant 
à prouver qu’il n’y a plus de récupération manuelle illégale 
des déchets) font que des milliers de ces travailleurs pauvres 
restent à l’écart des prestations versées par l’État. Les OSC 
ont fait état d’importants obstacles dans l’accès au logement, 
à l’emploi et au soutien des programmes gouvernementaux 
destinés à faciliter leur réadaptation, ce qui a abouti à l’échec 
de	la	loi	de	2013	censée	mettre	fin	à	la	récupération	manuelle	
des excréments.

Les Dalits : D’après le recensement de 2011, les castes répertoriées 
(CR) représentent 201,4 millions de personnes : 103,5 millions 
d’hommes et 97,9 millions de femmes. 18,5 % et 12,6 % vivent 
dans des zones rurales et urbaines, respectivement. Entre 
2001 et 2011, le nombre de CR a augmenté de 35 millions (20,8 
%), tandis que la population générale a augmenté de 17,7 %). 
La part globale des CR dans la population est passée de 16,2 
% à 16,6 %. Selon certaines estimations, il y aurait entre 15 
et 20 millions de Dalits chrétiens et plus de 100 millions de 
Dalits musulmans, et le nombre de Dalits pourrait dépasser 
300	millions.	Les	Dalits	se	plaignent	de	difficultés	d’accès	aux	
dispositifs gouvernementaux et, malgré certaines réserves, 
lois et politiques spéciales, leur vulnérabilité socioéconomique 
reste très élevée, notamment en ce qui concerne l’accès aux 
services WASH.

Les Adivasis : On compte près de 550 tribus en Inde et 
plus de 200 peuples distincts parlant plus de 100 langues 
extrêmement	différentes.	D’après	le	recensement	de	2011,	les	
tribus répertoriées représentent 8,6 % de la population totale 
(11,3 % de la population des zones rurales et 2,8 % des zones 
urbaines). Un quart de la population des tribus répertoriées se 
trouve dans le quintile le plus pauvre. Le nombre d’Adivasis 
est estimé à plus de 84 millions, dont la majorité vit dans les 
États du nord-est de l’Inde (Arunachal Pradesh, Mizoram et 
Nagaland). L’État d’Odisha compte le plus grand nombre de 
communautés Adivasis, avec 62 tribus. Il existe près de 75 petites 
communautés Adivasis en Inde, que l’on appelle les Groupes 
tribaux	particulièrement	vulnérables ;	citons	parmi	elles	les	
communautés Jarawa, Chenchu, Korwa, Lodha et Bonda.

Les agriculteurs : D’après le recensement de 2011, les agriculteurs 
étaient 118,9 millions, soit 24,6 % de la population active totale 
(qui s’élève à 481 millions). La proportion d’agriculteurs est passée 
de 50 % en 1951 à 24 % en 2011. Le pourcentage d’agricultrices 
a également diminué, passant de 37 % en 2001 à 29 % en 2011. 
Selon	les	chiffres	provisoires	du	10e	recensement	agricole	de	
2015-2016, les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux 
possédant moins de deux hectares représentent 86,2 % de 
l’ensemble des agriculteurs, mais ils ne possèdent que 47,7 
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% des surfaces cultivées. Pour l’ensemble des agriculteurs, la 
taille moyenne des exploitations agricoles est passée de 1,15 
hectare en 2010-2011 à 1,08 hectare en 2015-2016.

Les pauvres urbains-1 : Le recensement de 2011 montre que 
31 % des Indiens vivent dans des zones urbaines et que 17 % 
des urbains – soit 65 millions de personnes – vivent dans des 
bidonvilles. Un rapport d’ONU-Habitat estime qu’en 2018, le 
nombre d’habitants dans les bidonvilles indiens dépasserait 
100 millions. Dans les villes indiennes, un ménage sur six 
(17,6 %) vit dans un bidonville. De nombreux ménages des 
bidonvilles manquent d’infrastructures de base et 66 % d’entre 
eux seulement disposent de toilettes dans la maison, un facteur 
qui pèse sur plusieurs aspects, allant de la santé des femmes à 
leur sécurité. 43,3 % d’entre elles n’ont toujours pas de robinet 
à l’intérieur de leur maison. D’après la CESAP, 29,4 % de la 
population urbaine indienne vit dans des bidonvilles. On estime 
que, en 2010, 96 % de la population urbaine indienne avait 
accès à une source d’eau améliorée et 59 % à des installations 
sanitaires améliorées.

Les pauvres urbains-2 : les sans-abri : D’après le recensement 
de 2011, l’Inde compte plus de 1,7 million de sans-abri, dont 
938 384 dans les zones urbaines. Les OSC estiment toutefois 
qu’au moins 1 % de la population urbaine indienne est sans 
abri, soit au moins 3 millions de personnes. Rien qu’à Delhi, 

les OSC estiment que le nombre de sans-abri se situe entre 
150 000 et 200 000, dont 10 000 sont des femmes. Le Groupe 
technique sur la pénurie de logements urbains pour le 12e 
Plan (TG-12), mis en place par le ministère du Logement et de 
la Lutte contre la pauvreté urbaine, a évalué à 18,78 millions 
le	nombre	total	de	ménages	sans	logement	« décent »	dans	les	
villes.	Ce	nombre	reflète	un	agrégat	de	ceux	qui	vivent	dans	
des logements insalubres, temporaires, surpeuplés et délabrés, 
ceux qui vivent dans des conditions inacceptables ainsi que 
les sans-abri.

Les migrants et les réfugiés : En 2019, l’Inde était le premier 
pays d’origine des migrants internationaux (17,5 millions) 
et accueillait 5,1 millions de migrants (48,8 % de femmes), 
en particulier du Bangladesh, du Pakistan et du Népal. En 
raison de leur statut migratoire, la plupart des réfugiés et des 
migrants n’ont pas de papiers d’identité en règle pour acheter 
une	propriété	ou	bénéficier	de	prestations	sociales.	D’après	
les données disponibles sur le site Internet du Coordonnateur 
résident des Nations Unies en Inde, un total de 209 234 
personnes relevant de la compétence du HCR vivent en Inde, 
originaires de plusieurs pays, dont 18 914 du Myanmar, 13 381 
d’Afghanistan, 672 de Somalie, 64 689 du Tibet, 110 095 du Sri 
Lanka et 1 483 d’autres pays. https://www.unhcr.org/protection/
operations/50001ec69/india-fact-sheet.html.
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Annexe 2. Équipe organisatrice, facilitateurs, rapporteurs et participants

# Nom Fonction Organisation

1 Vinod Mishra Responsable, Unité d’appui pour l’Inde WSSCC

2 Trupti Ashtankar
Administratrice d’appui WASH, Unité d’appui pour 
l’Inde

WSSCC

3 Manali Bhatnagar Associée de Projet, Unité d’appui pour l’Inde WSSCC

4 Aishwarya Mishra Consultante GHM, Unité d’appui pour l’Inde WSSCC

5 Matteus Van der Velden Responsable, Unité régionale d’Asie WSSCC

6 Oscar Molin Assistant de programme, Unité régionale pour l’Asie WSSCC

7 Enrico Muratore Aprosio Expert Technique, LNOB, EQND et Genre WSSCC

8 James Wicken
Responsable, Unité des politiques publiques, du plai-
doyer et de l’innovation

WSSCC

9 Sue Coates Directrice Exécutive WSSCC

10 Hiroyuki Saito  
Responsable, Unité Communication d’entreprise et 
médias

WSSCC

11 Eileen Palmer Chargée de Communication WSSCC

12
HH Pujya Swami Chidanand 
Saraswati

Fondateur/Président, GIWA, Président, Parmarth 
Niketan

GIWA

13 Sadhvi Bhagawati Saraswati Secrétaire Générale, GIWA GIWA

14
Ganga Nandini (Nancy 
Tripathi)

Directrice de la Mise en Œuvre des Projets, de 
l’Intégration et de la Communication

GIWA

15 Murali Ramisetty, Responsable Régional FANSA

16 Snehalatha Mekala, Coordinatrice Régionale FANSA

17 Sreedhar Voorugonda, Responsable de l’Administration et de la Logistique FANSA

18 Kodaveeti Phanindrakumar Responsable des Finances FANSA

A. Équipe organisatrice 
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# Nom Fonction

1 Bijita Dev Sharma Rapporteur / Rapporteuse

2 Neha Kashyap Rapporteur / Rapporteuse

3 Salmaan Zalman Rapporteur / Rapporteuse

4 Ishleen Rapporteur / Rapporteuse

5 Parth V Kamath Rapporteur / Rapporteuse

6 Seetharam Rapporteur / Rapporteuse

7 Swathi Sinha Rapporteur / Rapporteuse

8 Amiya Shanker Formateur / Formatrice

9 Maharaja  Krishen Raina Formateur / Formatrice

10 Mazhar Hussain Formateur / Formatrice

11 Pratibha D’mello Formateur / Formatrice

12 Rajashree Formateur / Formatrice

13 Shailesh Shukla Formateur / Formatrice

14 Ziyaul Haque Formateur / Formatrice

15 Shikha Verma Éducateur / Éducatrice du Labo GHM

16 Shikha Mishra Éducateur / Éducatrice du Labo GHM

17 Dinesh Pandey Éducateur / Éducatrice du Labo GHM

18 Swati Tripathi Éducateur / Éducatrice du Labo GHM

Rapporteurs, Facilitateurs et Éducateurs du Labo GHM 
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Liste des participants

# Name Circonscription Organisation Etat

1 Rajeev Ranjan Agriculteurs – Coordina-
teur Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

2 Rikki Deve Agriculteurs Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

3 Umesh Tripathi Agriculteurs Pratinidhi Uttar Pradesh

4 Shiv Singh Agriculteurs Pratinidhi Uttar Pradesh

5 B. Ramesh Agriculteurs MARI Telangana

6 Sarita Panday Agriculteurs Pratinidhi Uttar Pradesh

7 Rahvendra Pan-
day Agriculteurs Pratinidhi Uttar Pradesh

8 K. Rajireddy Agriculteurs MARI Telangana

9 RV Giri Agriculteurs MARI Telangana

10 Pramod Kumar Travailleur du sexe – 
Coordinateur AINSW/SAVERA Delhi

11 Sunita Travailleuse du sexe AINSW/APSRA (CBO) Delhi

12 Sarita Travailleuse du sexe SAVERA Delhi

13 Rekha Travailleuse du sexe SAVERA/AINSW Delhi

14 Seema Travailleuse du sexe AINSW Delhi

15 Meenakshi Travailleuse du sexe AINSW Bihar

16 Jyotsna Das Travailleuse du sexe AINSW Bengale occidental

17 Sribani Giri Travailleuse du sexe AINSW Bengale occidental

18 Rina Dey Travailleuse du sexe AINSW Bengale occidental

19 Kalpana Deep Adivasis NRLM Chattisgarh

20 Geeta Karma Adivasis NRLM Chattisgarh

21 Aruna Oyami Adivasis NRLM Chattisgarh

22 Dhanmati 
Bhaskar Adivasis NRLM Chattisgarh

23 Mukesh Kumar Adivasis Tech Avenue Education 
Trust Maharashtra
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# Name Circonscription Organisation Etat

24 Nitam Adivasis
Tech Avenue Education 
Trust

Maharashtra

25 Uttma Adivasis
Tech Avenue Education 
Trust

Maharashtra

26 Ansha Adivasis
Tech Avenue Education 
Trust

Maharashtra

27 Sujata Saren Adivasis Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

28 Manodi Murmu Adivasis Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

29 Md. Shakeel Récupérateurs d’excréments MARI Telangana

30 Ch. Vijay Singh Récupérateurs d’excréments MARI Telangana

31 Amar Beniwal
Récupérateurs d’excréments – 
Coordinateur

Safai Karmachari An-
dolan

Uttarakhand

32 Rohit Saren Récupérateurs d’excréments Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

33 Anita Murmu Récupérateurs d’excréments Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

34 Pramod Récupérateurs d’excréments
Private Safai Kar-
machari

Delhi

35 Pooja Récupérateurs d’excréments Safai Abhiyam Uttarakhand

36 Vipin Ghawary Récupérateurs d’excréments
Safai Karmachari An-
dolan

Uttarakhand

37 Vishal Récupérateurs d’excréments
Safai Karmachari An-
dolan

Uttarakhand

38 Mangeram Récupérateurs d’excréments Bhaddrepevkhadda Uttarakhand

39 Rahul Manav Dalits - Coordinateur NACDOR Delhi

40 Sanjeev Kalid Dalits NACDOR Haryana

41 Arun Kumar Dalits NACDOR Delhi

42 Lila Dalits NACDOR Delhi

43 Rukhsan Qurashi Dalits NACDOR - Aasra Bihar

44 Ganesh Ravi Dalits Ambedkar Samjik Trust Jharkhand

45 Poonam Dalits NACDOR

46 Rambrij Gautam Dalits NACDOR
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# Name Circonscription Organisation Etat

47 Hukam Chand Dalits NACDOR Haryana

48 Shyamyamra Dalits NACDOR Haryana

49 Bharat Patwal Dalits IDS Uttarakhand

50 Shashi Kumar Jeunes Sathi Bihar

51 Vikas Tatad Jeunes Sathi / Adhyayan Maharashtra

52 Deepa Pal Jeunes Udayan Care Uttarakhand

53 Preeti Yadav Jeunes Udayan Care Haryana

54 Iqra Jeunes Udayan Care Delhi

55 Kumar Sanu Jeunes Sathi Bihar

56 Vishal Sage Jeunes Sathi Bihar

57 Ashwini Wangari Jeunes Udayan Care Maharashtra

58 Subham Tomar Jeunes Sathi Uttar Pradesh

59 Lakhan Kumar Jeunes Sathi Uttar Pradesh

60 Ravi Kumar Jeunes Sathi Delhi

61 Isha Shandilya Jeunes – Coordinatrice SAFP Delhi

62 Rajan Singh
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Uttar Pradesh

63 Sreeja Dutta
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Bengale occidental

64 Satyanand. D
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Karnataka

65 Tushar Ghodake
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Maharashtra

66 Vivek Sain
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Delhi

67 Vikrant Patole
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Maharashtra

68 Smita Kamble
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Maharashtra
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# Name Circonscription Organisation Etat

69 Divyakumari
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Jharkhand

70
Dr. Keshavmurti 
Singh

Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Uttar Pradesh

71 Dr. Dipti Singh
Pauvres urbains-2 : 
Sans-abri

CHD Uttar Pradesh

72
Sunil Kumar 
Aledia

Pauvres urbains-2 : Sans-
abri - Coordinateur

CHD

73
Sankar Kumar 
Sanyal

Personnes âgées Harijan Sevak Sangh Bengale occidental

74 Burra Narsaiah Personnes âgées MARI Telangana

75 Vinod Lodhia Personnes âgées Parmarth Niketan Uttarakhand

76 Kalyani Devi Personnes âgées Rajeev Kumar Jharkhand

77 Mundar Purvey Personnes âgées Rajeev Kumar Jharkhand

78 Paravathi Devi Personnes âgées À titre individuel : Uttarakhand

79 Shankar Dayal Personnes âgées À titre individuel : Uttarakhand

80 Urmila Srivaslani Personnes âgées
Sarvodaya Ashram 
Handis

Uttar Pradesh

81 G. Sadanandam
Personnes âgées – Coor-
dinateur

MARI Telangana

82
Purushotham 
Rathudi

Personnes âgées IDS Uttarakhand

83 MA Kaleem Migrants et réfugiés COVA Telangana

84 Natur Rahman Migrants et réfugiés COVA Rajasthan

85 Noor Saba Migrants et réfugiés COVA Rajasthan

86 Shivangi Tamta Femmes Udayan Care Haryana

87 Sumanlata Femmes MARI Telangana

88 Vijay Laxmi Femmes MARI Telangana

89 Varuna Tamta Femmes Udayan Care Uttarakhand

90 Bibyani Mini Femmes Nirmalaniketan Jharkhand
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# Name Circonscription Organisation Etat

91 Lakhi Kumari Femmes Nirmalaniketan Delhi

92 Ajyona Kumar Femmes Nirmalaniketan Delhi

93 Rute Kumar Femmes Pravaasi Jan Manch Bihar

94 Mamtha Femmes Nirmalaniketan Delhi

95 Rakhi Gupta Femmes SACH Delhi

96 Priyanka Kumar Femmes Jan Parshad Manch Bihar

97 Isha Shandilya Femmes SAFP Delhi

98 Swagat Jhankar 
Mallick

Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Odisha

99 Sanjana Bhera Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Odisha

100 Soni Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Delhi

101 Sunita Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Delhi

102 Ganesh Mohod Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Delhi

103 Manoj Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Delhi

104 Anita Devi Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Rajasthan

105 Shamina Bano Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Rajasthan

106 Monic Devi Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Delhi

107 Nirmala Raturi
Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles 
– Coordinateur

CFAR Delhi

108 Shashi Kaun Pauvres urbains-2 : Ha-
bitants des bidonvilles CFAR Delhi

109 Laxminarayana 
Thripati Transgenres et LGBTIQ Activiste transgenre Delhi
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# Name Circonscription Organisation Etat

110 Neethu. N Transgenres et LGBTIQ – 
Coordinateur THITS Telangana

111 Manoj Benjwal Transgenres et LGBTIQ Humsafar Trust Delhi

112 Ajay Vishwaka-
rma Transgenres et LGBTIQ Manasa Foundation Uttar Pradesh

113 Madhanlal Swami Transgenres et LGBTIQ Manasa Foundation Punjab

114 Anu Transgenres et LGBTIQ Manasa Foundation Transgenres et LGBTIQ

115 Aaina Transgenres et LGBTIQ Manasa Foundation Uttar Pradesh

116 Mohan Mahanth Transgenres et LGBTIQ Manasa Foundation Uttar Pradesh

117 Sheaker Transgenres et LGBTIQ Activiste social Uttarakhand

118 Manoj (Samar) Transgenres et LGBTIQ Activiste social Uttarakhand

119 Amit Singh gusain ***

Association de 
l’Uttarakhand pour les 
personnes vivant avec 
le VIH/sida

Uttarakhand

120 Geeta Thakur *** Ojus Medical Institute Maharashtra

121 Rekha Kamble *** Ojus Medical Institute Maharashtra

122 Poonam Kandari ***

Association de l’Ut-
tarakhand pour les 
personnes vivant avec 
le VIH/sida

Uttarakhand

123 Praveena Patel ***

OMI & Briham 
Mumbain Municipal 
Cooperation (Edu Dept 
& PRO)

Maharashtra

124 Pija Kapoor *** Love Life Society TG 
CSC Delhi

125 Gautam Yadav *** Humsafar Trust Delhi

126 Mona Balani ***
Coalition nationale des 
personnes vivant avec 
le VIH en Inde (NCPI+)

Delhi
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# Name Circonscription Organisation Etat

127 Ramprasad ***
Uttarakhan Positive 
Network President 
UKNP+

Uttarakhand

128 Nunelini Adhikari ***

Association de 
l’Uttarakhand pour les 
personnes vivant avec 
le VIH/sida

Uttarakhand

129 Dr. Philip Kora-
villa *** The Untouchabilities Karnataka

130 Bhavesh S. Rathod *** Coordinateur Ojus Medical Institute Maharashtra

131 Dr. Asavari A. 
Heiwadkar *** Ojus Medical Institute Maharashtra

132 S. Chandramouli Personnes handicapées MARI Telangana

133 Martha Hansduk Personnes handicapées Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

134 Miru Marandi Personnes handicapées Lokkalyan Seva Kendra Jharkhand

135 Mahzabeen Personnes handicapées Pratinidhi Uttar Pradesh

136 Slehnay Personnes handicapées Pratinidhi Uttar Pradesh

137 Rahul Manav Personnes handicapées – 
Coordinateur DSMNR University Uttarakhand

138 Anjana Personnes handicapées IDS Uttarakhand

139 Anil Pal Personnes handicapées IDS Uttarakhand

140 Vikas Tatad Personnes handicapées IDS Uttarakhand

141 Manish Personnes handicapées IDS Uttarakhand

142 Swagath Personnes handicapées CFAR Odisha
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Annexe 3. Lettre d’information de la GIWA sur la consultation LNOB 

Consultation on the Contribution of the 
Swachh Bharat Mission 

Towards Achieving SDG6 in India
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The Global Interfaith WASH Alliance (GIWA), in collaboration with the Water Supply & Sanitation 
Collaborative Council (WSSCC), with technical support of Fresh Water Action Network South 
Asia (FANSA) hosted a three-day Consultation on the critical theme of “Leave No One Behind” 
particularly with regard to access to Water and Sanitation (SDG 6) at Parmarth Niketan Ashram, 
Rishikesh from the 16th to 18th of December.

GIWA, WSSCC and FANSA decided to join hands with society, to hear what the voiceless and the 
invisible have to say, learn from each other, identify solutions, and move forward together towards 
Reaching the Furthest Behind First. 

The consultation was organised with the aim to include those who have long been excluded in the 
benefits of development. Furthermore, to ensure that no one in India will be left behind in access 
to the human rights of water, sanitation and hygiene (WASH), including menstrual hygiene and 
health, and in the access and use of related WASH services. 

GIWA. WSSCC and FANSA deeply believe that this achievement will greatly contribute to the wider 
and fuller enjoyment of all interrelated, interdependent and indivisible human rights for everyone, 
and for an increasingly equitable society for all women, men and children.

The Global Interfaith WASH 
Alliance (GIWA) was launched 
by UNICEF at their World 
Headquarters under sponsorship of 
the Government of the Netherlands 
& USAID, as the world’s first 
initiative engaging the planet’s many 
faiths as allies in efforts to create a 
world where every human being 
has access to safe drinking water, 
improved sanitation and proper 
hygiene.

The Water Supply and Sanitation 
Collaborative Council (WSSCC) 
is a global, multi-stakeholder 
membership and partnership 
organization that works with poor 
people, organizations, governments 
and local entrepreneurs to improve 
sanitation and hygiene at scale.

Freshwater Action Network South 
Asia (FANSA) is a global network 
of people implementing and 
influencing water and sanitation 
policy and practice around the 
world. FAN works to improve water 
management by strengthening 
civil society to influence decision-
making.

www.wsscc.org www.fansasia.netwww.washalliance.org

2
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The consultation brought together 
the following groups: 

The Consultation Included Representatives From:

 1    Farmers           2   Elderly               
 3   Youth         4   Women
  5   Dalits         6   Adivasis     
 7    Urban Poor- Shanty Dwellers    8   Urban Poor- Homeless
 9    People Living with HIV  10   Female Sex Workers
11  Persons with Disabilities            12   Manual Scavengers
13  Transgenders & LGBTQI        14   Migrants & Refugees   

6
Faith Traditions

17+

30+

Indian States 
Participated

Nat’l & Int’l 
Organizations 
Involved

Countries
Present

12

 3
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“Recall the face of the poorest and the weakest person 
whom you may have seen, and ask yourself if the step you 

contemplate is going to be of any use to them.” 

 -Mahatma Gandhi

This Summit was also in honor of 150 years of Mahatma Gandhiji’s birthday with the 
dedication to  Gandhi Forever! Gandhiji’s teachings and message are just as crucial today 
as they were during Independence.  In accordance with Gandhiji’s great vision, GIWA, 
WSSCC and FANSA came together to strengthen ties across all segments of society and 
foster societal engagement across all borders and boundaries, towards a more just nation 
and world for all.

Continuing Gandhiji’s 
Mission

6
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The Summit was inaugurated by the heads of 6 major faith traditions: Hinduism, Buddhism, Islam, Sikhism, 
Jainism & Christianity.  All of them shared their inspiring messages and set the tone to ensure that No One Was 
Left Behind. These leaders included also representatives from the marginalized communities including women 
and LGBTQI. They also added their recommendations and suggestions towards the day long Consultations and 
contributing points for the Outcome Document. 

Faiths Come together for LNOB
Inaugural Ceremony

“I’m proud to be here at Leave 
No One Behind Consultation. 
Whether it’s protecting our 
environment, conserving water 
or working for the marginalised 
communities, these are all 
services that are very core and 
essential to the Sikh tradition.”

- Sardar Paramjeet Singh Chandhok
Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, 

Rajinder Nagar Ward

“EVERY individual must have 
access to everything they need to 
ensure that their basic human rights 
are fulfilled... We must dissolve the 
divisions between ‘us’ and ‘them’ in 
order to move forward”

- Sadhvi Bhagawati Saraswati
Secretary General, GIWA

“Committing ourselves to 
DOING more good is crucial. 
There is less negativity in the 
world than positivity, but 
the positivity is most passive. 
So, we must ACTIVELY do 
more positive.”

- Sadhvi Shilapi
Veerayatan, Kutch, 

Eminent Jain Leader

“Those who don’t recognise and 
understand their self can never 
understand others. So, we must 
understand ourselves, start with 
our homes and then expand to our 
communities and our world.”

- Maulana Kokab Mujtaba
President, Ulema Foundation of India,

Director, Jamia Alia Jafriya Trust

“The root problem is when we leave 
the ONE Behind... then we see 
separation. But when we remember 
the One is in all... then only can 
we ensure everyone is included, 
welcomed, and celebrated.”
- Pujya Swami Chidanand Saraswati

President, Parmarth Niketan
Co-Founder/Chair, GIWA

10
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“Hearts can change, feelings 
can change, everything 
can change in our daily 
life. Friends, if you can 
change, then the world can 
change!”

- Mufti Nasihur Rahman
‘Swachh Maulana’, 

Islamic Cleric 

“Gender Budgeting is a 
must! [Transgender] can no 
longer just be a token face 
or body... We demand to 
have our voices heard and 
opinions shared. It is time 
for change.” 

Laxmi Narayan Tripathi
   Mahamandaleshwar of Kinnar Akhara,         

Transgender Advocate

“These challenges we face 
today are interconnected, 
universal, and affect all 
human beings. Let us 
bring Faith into Action 
to ensure that No One is 
ever left behind.” 

- Father Philip Kuruvilla 
Priest, Indian Orthodox Church

Working with HIV/AIDS & LGBTQ Communities

With the theme of Leave No One Behind and celebrating diversity with a call to action, GIWA 
planned a special Hand Painting Pledge in conjunction with the Inaugural Ceremony to inspire 
participants and dignitaries to join hands and hearts, pledging to be the change they want to see for 
a more inclusive and just world. 

“Faith brings light both 
within ourselves and in 
our societies. Once we light 
ourselves then we can ensure 
light everywhere. Once there 
is light, compassion and love 
for all then no one can be left 
behind.

- Drikung Acharya Kinley
Secretary, H.H. Drikung 

Chetsang Rimpoche

 11



47

Consultation

Cultural Performance

The full day consultation brought together 14 marginalized groups in two segments to discuss the 
achievements of the Swachh Bharat Mission and how to bridge the gaps, if any remained, for the 
SDG 6.2. Each group was led by a trained Rapporteur and Facilitator who guided them along the 
UNRC Framework for the Consultation so that a three page document per group could provide an 
adequate and concise summary of the detailed discussions.

Divine Dancing by the Odissi Natya Sala led by Anita Babu and her troupe performed a special piece entitled Agni 
Kanya, illustrating the struggles of every women and how the time has come to rise above these challenges to find 
the shakti within.

Thereafter, a short dance prepared by the young students of the Parmarth Gurukul shared about the harms of 
Single Use Plastic and inspired everyone to protect their environment by making small changes in our day to day 
lifestyles.

12
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The beautiful spiritual happy hour, thanksgiving ceremony at sunset on the holy banks of Mother Ganga 
brought together interfaith leaders and represented the diversity of the different sects within the Hindu 
tradition. Eminent saints including Pujya MM Swami Harichetanandji, Pujya Swami Hath Yogiji, Pujya 
Swami Rishishwaranandji and others had a beautiful meeting with Pujya MM Lakshmi Narayan Tripathiji 
before the ceremony to discuss how the upcoming Kumbh Mela in Haridwar could reflect the Leave No 
One Behind theme. 

During the lighting ceremony they reaffirmed their pledge and also led the many hundreds of devoted 
masses, who had come to offer their prayers in the aarti, in a pledge that everyone, across all castes and 
creeds, races, religions, social classes and sexual orientations, would work to ensure No One is Left 
Behind. There was also a special premier of....... . There was also a special premier of GIWA’s new film 
highlighting the great partnership with WSSCC to bring Menstrual Hygiene Awareness and Management.

Ganga Aarti
Ceremony

 13
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Summary
Presentations

Some of the pertinent recommendations included:

There should be equal participation of marginalised communities,  especially 
sex workers, in policy formulation.

A Welfare Board for Transgenders should be established in every state. They 
should be respected in the workplace.

Handholding support has to be given to Nigrani Samiti under SBM Program.

The number of toilets should be increased in hospitals. A curriculum should  
be introduced with regard to water, health & hygiene in government schools.

Manual scavengers should be treated equally in society.5
4
3
2
1

The  remarkable three-day “Leave No One Behind Summit” 
came to a close the evening of  18th December, giving hope 
to around 14 communities whose voices usually go unheard 
and whose needs go unnoticed and are typically left behind in 
access to benefits of development.

The last day began with 
5-7 minute summary 
presentations from day long 
consultations on the previous 
day - each of the 14 groups 
shared their f indings and 
recommendations.

“Executive Summary”
Click to see a full list of Recommendations

14
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Q&A Session With Experts
After the presentations, there was a special session with experts followed by 
a question and answer period, brilliantly facilitated by Santosh Mehrotra, 
Professor from Economics, JNU; joined by the Ministry of Jal Shakti, Swachh 
Bharat Mission, Director, SLWM Shri Anil Sharma; Secy General, GIWA Sadhvi 
Bhagawati Saraswati; from WSSCC James Wicken, Enrico Muratore and Vinod 
Mishra; National Human Rights Commission Registrar Indrajit, Finish Society 
Abhijit Banjeree, Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, 
Lucknow Dr Avanish C Mishra, Artist, Advocate and Founder Misaal Mumbai 
Rouble Nagi, Sulabh Sauchala Hrishikesh Sharan and many others

 15
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The concluding ceremony summarised the recommendations from the 14 marginalized groups found in the two day 
consultation by Murali, Snehalatha and Sridharan of FANSA Team. An inspiring pledge was led by Sadhvi Bhagawati 
Saraswati, Secretary General, GIWA, with Pujya Swami Chidanand Saraswati, Founder/Chair, GIWA, Pujya MM 
Swami Ishwar Das, Pujya MM Swami Dayaram, Mufti Nasihur Rahman, Father Philip, members of WSSCC, FANSA, 
Anil Sharma Director from the Jal Shakti Ministry, experts and all of the esteemed participants of the Summit to work 
together to bridge the gaps and build an ODF+ India. 

In her concluding remarks, Sadhvi Bhagawati shared, “It is important to take this experience from the banks of Mother 
Ganga with you to understand deeply that we are beyond the borders and boundaries of caste, colour, creed, race, 
religion and region. This is what the rivers flow teaches us  how to live with no discrimination, no expectation, no 
vacation and no hesitation. Therefore, we must work to eliminate the sense of us vs them from our own minds and then 
the from our communities.” 

In his concluding remarks Pujya Swami shared,”Its time for everyone to recognise the immense power and potential 
we each have to be and bring the change we want to see in the world. This is the vision that Hon’ble Prime Minister Shri 
Narendra Modiji saw when he declared the Swachh Bharat Mission to bring Mahatama Gandhiji’s dream to fruition of 
Sanitation at the forefront of our sustainable development. Let us all take this vision and make it a people’s led mission 
to make the last mile with No One Left Behind.”

Anil Sharma shared, “As per the study of IMF, this SBM has strengthens the safety of women and increases their work 
place participation. UNICEF also illustrates in a study that households in an ODF village in India save an average 50,000 
INR annually, so these achievements are truly a great milestone in the history of our nation and speak volumes of our 
accomplishment.” 

Vinod Mishra, WSSCC India Head stated,”Swachh Bharat has made incredible strides making India proud globally. 
However, as we have been here and identified the traditionally marginalised groups and commit to working together to 
addressing these gaps its time that we ourselves ensure the linkages and partnerships continue to ensure No One is Left 
Behind”

James Wicken, Head of Global Policy Advocacy, Innovation Unit, WSSCC expressed, “There is a huge transformational 
potential to go beyond simple issues of sanitation and bring about real changes in society. That is what this partnership 
with GIWA was founded upon.”

Enrico Muratore shared, “Its been such an incredible journey to see this Summit come to fruition and I look forward to 
the inclusion of these recommendations in the Niti Ayog’s Voluntary National Review as well as SACOSAN next year.”

Concluding
Ceremony

16
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Final 
Ganga Aarti

The evening Ganga Aarti’s were a great coming together at the conclusion of each day as everyone gathered 
together to sing, pray, offer their gratitude and just be together in the spirit of a one world, inclusive family.  
The last day’s Aarti welcomed Pujya MM Ishwar Dasji, Pujya Swami  Dayaramji, Yogacharya Anand Mehrotra, 
Founder of Saatva Yoga as well as celebrated the contributions of all organisations who took part in the historic 
event.

 17
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Throughout the three day Consultation an interactive MHM Lab was set up to encourage dialogue and 
discussion around Menstrual Hygiene Management to break the silence around periods. The lab sometimes 
became so large that the walls of the makeshift tent had to be lifted to accommodate all of the participants as 
our MHM Educators shared about the stigmas, taboos associated with menstruation. 

Finally, at the closing of our Leave No One Behind Summit, the WSSCC Team visited GIWA’s newly created 
Swachhta Shakti Theatre. Among the people who who visited the center were: WSSCC India Head Shri Vinod 
Mishraji, James Wicken, Head Global Policy, Advocacy, Innovation Unit, Geneva and Enrico Muratore Aprosio, 
Technical Expert on Leave No One Behind, Equality and Non-Discrimination and Gender, Trupti Ashtankar, 
WASH Support Office and Aishwariya Mishra. During the visit, members of our LNOB Transgender and 
LGBTQ Community group also joined us to pledge on breaking the silence around menstruation, bringing the 
light of education, empowering women to take care of their health first and to take action towards improved 
MHM.

Menstrual Hygene 
Management at LNOB

18
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We express our deepest gratitude to all of the organisations representing the vulnerable groups 
and NGOs working for the rights and welfare of these marginalizes population groups for 
identifying, preparing and mobilizing suitable representatives for the consultation:

1. Global Interfaith WASH Alliance
2. Water Supply Sanitation Collaborative Council 
3. FANSA
4. Parmarth Niketan
5. Ulema Foundation of India
6. Drikung Kagyu Institute 
7. Veeryatan, Kutch
8. Harijan Sevak Sangh 
9. Paryavaran Mitra
10. All India Network of Sex Workers
11. National Confederation of Dalit Organisations
12. Indian Institute of Youth & Development
13. Swajal, Uttarakhand
14. Centre for Advocacy and ResearchRouble Nagi, Rouble Nagi Art Foundation
15. Tech Avenue Education Trust
16. Lok Kalyan Seva Kendra, Jharkhand
17. Viswayuak Kendra, Delhi
18. Neetu, Telangana
19. Ojus Medical Institute
20. Asian Interfaith Network for HIV/AIDS (AINA)
21. Sathi All for Partnerships
22. PRATINIDHI, U.P.
23. Centre for Holistic Development
24. Confederation of Voluntary Association
25. Aga Khan Foundation
26. Finish Society
27. Bharat Patwal Executive Director at Institute for Development Support
28. Divine Shakti Foundation 
29. Ganga Action Parivar 
30. The Untouchables

Offering
Gratitude:
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g
Global Interfaith Wash Alliance

www.washalliance.or

@wash_alliance

@washalliance

www.wsscc.org

/sanitationforall

@WSSCCouncil

@WatSanCollabCouncil
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15, Chemin Louis-Dunant
1202 Genève, Suisse

T  +41(0) 22 560 81 81  
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