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Intégrer les droits de l’homme dans le programme WASH destiné à ne laisser personne pour compte dans le cadre de 
l’ODD 6. Consultation d’experts sur la stratégie 2021-2025 du WSSCC avec le HCDH, le Rapporteur spécial sur le droit de 
l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation et les réseaux de justice 
sociale de la société civile participant au Forum politique de haut niveau.

TABLE RONDE SUR LES INTERDÉPENDANCES ET LES IMPACTS 
MUTUELS ENTRE LES DROITS DE L’HOMME À L’EAU ET À 

L’ASSAINISSEMENT ET D’AUTRES DROITS DE L’HOMME, NOTAMMENT 
POUR LES GROUPES LAISSÉS POUR COMPTE

Consultation d’experts pour la stratégie 2021-2025 du WSSCC, au 
Lexington Hotel, New York, le 22 octobre 2019
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En 2020, le monde célébrera le 5e anniversaire du Programme 

à l’horizon 2030 et le 10e anniversaire de la reconnaissance par 

l’AGNU du fait que le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement 

est essentiel à la réalisation de tous les droits de l’homme. Le 

Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en eau et 

l’Assainissement (WSSCC) et le Haut-Commissariat aux droits 

de l’homme ont invité les Rapporteurs spéciaux sur les droits 

de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement et sur le droit à 

l’éducation, ainsi que les réseaux d’OSC actifs sur les plateformes 

de plaidoyer politique des Nations Unies (femmes ; enfants 

et jeunes ; personnes âgées ; personnes handicapées ; peuples 

autochtones ; éducation et milieu universitaire ; ESCR-Net et 

Institut des droits de l’homme, Université de Columbia), pour 

discuter de la manière d’intégrer pleinement le cadre du droit de 

l’homme à l’eau et à l’assainissement dans la Stratégie 2021-2025 

du WSSCC en vue d’aider les pays dans la mise en œuvre de la 

cible 6.2 des ODD : « 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 ». Les questions clés étaient les 

suivantes : (1) Comment pouvons-nous, dans la pratique, contacter 

dans les pays les personnes les plus laissées pour compte, afin de 

les inclure dans les services WASH et d’autres services essentiels 

et réduire les inégalités, en garantissant un soutien sociétal et une 

responsabilité mutuelle ? ; et (2) Comment pouvons-nous garantir 

que les personnes les plus touchées par de mauvaises conditions 

d’assainissement et d’hygiène sont représentées de manière 

significative dans les processus politiques et de prise de décisions 

aux niveaux national, régional et mondial ?.

Interventions clés

2

James Wicken, responsable de l’unité des politiques 
publiques, du plaidoyer et de l’innovation, WSSCC

Le WSSCC renforce l’approche de stratégie et de programmation 

fondée sur les droits, ainsi que la coopération avec les 

mécanismes des droits de l’homme au niveau mondial et dans 

nos pays d’intervention. Nous intensifions notre mobilisation 

des acteurs n’appartenant pas au secteur WASH pour faire du 

principe « Ne laisser personne pour compte » une véritable façon 

de travailler et pas seulement un slogan.

Craig Mokhiber, directeur, Bureau du HCDH à 
New York

L’eau et l’assainissement sont des droits de l’homme, et non des 

marchandises à vendre à ceux qui peuvent se le permettre. Mais 

l’accaparement du secteur public par de puissants acteurs privés 

met fin à la participation de ceux-là mêmes, les titulaires de 

droits, qui devraient bénéficier d’une eau et d’un assainissement 

adéquats. Mais nous ne sommes pas désarmés : nous avons les 

droits de l’homme et les ODD, le premier cadre de développement 

mondial fondé sur les droits de l’homme.

Nous disposons de l’aide des défenseurs de l’eau, des mouvements 

sociaux, des acteurs des OSC. Et nous avons des ressources : 

en 2018, les dépenses militaires mondiales s’élevaient à 1 700 

milliards de dollars. Il s’agit donc de saisir les règles du jeu, 

afin de les aligner sur les droits de l’homme plutôt que sur des 

intérêts propres de richesse et de pouvoir.



Léo Heller, Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits 
de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement

L’intégration des droits de l’homme n’est pas un menu à la carte, 

mais un cadre, dont les éléments s’appliquent ensemble pour 

s’occuper des personnes les plus vulnérables, créer des espaces 

participatifs, traiter les informations de manière différente, 

travailler sur la responsabilité et structurer tout cela de manière 

cohérente. 2020 marque le 10e anniversaire des droits de 

l’homme à l’eau et à l’assainissement. Qu’a fait l’ONU pour les 

intégrer dans les cadres nationaux ? L’opérationnalisation de ce 

cadre par l’intermédiaire d’une entité des Nations Unies pourrait 

servir de référence et constituer une vitrine pour d’autres acteurs 

actifs sur le terrain.

Enrico Muratore Aprosio, expert technique, 
EQND, Genre et LNOB, WSSCC

Pour atteindre la cible 6.2 des ODD, nous réunissons les acteurs 

WASH, les organisations de défense des droits de l’homme et 

les groupes de la société civile aux niveaux national, régional 

et mondial, afin de garantir les avantages de l’assainissement et 

de l’hygiène pour tous, et de lutter contre les causes profondes 

des inégalités. Nous nous concentrons sur les cadres officiels 

des Nations Unies pour garantir la responsabilité de progrès 

spécifiques pour ceux qui sont les plus laissés pour compte.

Sally-Anne Way, HCDH

L’orientation de l’ONU sur le principe LNOB (ne laisser personne 

pour compte) : Un guide opérationnel sur les ODD de l’ONU à 

l’usage des équipes de pays des Nations Unies nous enseigne 

que le principe LNOB ne vise pas seulement à atteindre les plus 

pauvres parmi les pauvres, il s’agit de s’attaquer aux raisons 

structurelles et économiques expliquant pourquoi des personnes 

sont exclues et discriminées et pourquoi il existe de grandes 

inégalités dans l’approvisionnement en eau, l’éducation et tous 

les droits. Les questions sont les suivantes : 1) qui est laissé pour 

compte, quels groupes ? ; 2) pourquoi sont-ils toujours laissés 

pour compte ? ; 3) que faut-il faire ? ; et 4) qui doit le faire ?

Orsolya Bartha, Groupe de parties prenantes pour 
les personnes handicapées

Le WSSCC a fourni des données montrant l’accès mondial aux 

services WASH. Pouvez-vous désagréger ces chiffres par groupes 

vulnérables et montrer combien sont les personnes handicapées, 

ou les personnes âgées au-dessus d’un certain âge, ou des femmes 

et les filles ? Les données sont extrêmement importantes, en 

particulier pour l’ENV et le FPHN.
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JoAnn Kamuf Ward, Institut des droits de 
l’homme, Université de Columbia

La disparité touche davantage les communautés d’immigrants. 

Par conséquent, bon nombre de personnes qui n’ont pas accès 

aux services WASH ne sont pas nécessairement des citoyens, 

mais il n’empêche qu’elles ont quand même des droits et doivent 

bénéficier de protections sociales.

Jennifer Rigg, Groupe des parties prenantes pour 
l’éducation et le milieu universitaire

Il est essentiel que les organes de décision s’engagent 

véritablement d’une manière vraiment participative, allant au-

delà du simple exercice consistant à cocher les cases et s’assurant 

que tout le monde, pas seulement les citoyens, puisse participer à 

ces niveaux de décision.

Koumbou Boly Barry, Rapporteuse spéciale de 
l’ONU sur le droit à l’éducation

Je suis prête et disponible pour les prochaines étapes qui feront 

suite à cette table ronde, car si le WSSCC et les OSC peuvent 

m’aider en me fournissant données et recherches, je consacrerai 

un de mes prochains rapports aux influences mutuelles des droits 

de l’homme à l’eau et l’assainissement, à la santé et l’hygiène, et 

à l’éducation.

Erica Dhar, Groupe de parties prenantes   
sur l’âgisme

Nous parlons de racisme et de sexisme, mais nous ne parlons pas 

d’âgisme. On dit aux personnes de plus de 60 ou 65 ans, désolés, 

mais nous ne recueillons pas les données sur la violence à l’égard 

des femmes après l’âge de 49 ans, donc il n’existe pas de services 

pour vous. Pour ma part, je pense que l’utilisation des médias est 

un outil très efficace pour lutter contre les biais sociaux.



1. 10 ans après la reconnaissance des droits de l’homme à 

l’eau et à l’assainissement, nous devons explorer dans 

quelle mesure ces droits ont été intégrés par les pays et 

dans le travail des équipes de pays des Nations Unies.

2. Il est essentiel d’introduire le cadre des droits de l’homme 

dans le programme du WSSCC, également à titre de 

référence pour d’autres acteurs sur le terrain. L’hygiène, en 

particulier la GHM (Gestion de l’Hygiène Menstruelle), est 

un point d’entrée clé de l’approche fondée sur les droits, afin 

d’examiner l’intégration des droits et de montrer comment, 

au niveau national et international, l’interdépendance des 

droits peut être mobilisée et opérationnalisée.

3. Ne laisser personne pour compte signifie aller au-delà de la 

prestation de services WASH, afin de s’attaquer aux raisons 

structurelles pour lesquelles des personnes sont encore 

marginalisées, exclues et discriminées.

4. Les directives LNOB sur les ODD de l’ONU considèrent 

les personnes comme des titulaires de droits et les 

gouvernements comme des détenteurs d’obligations. 

Les titulaires de droits ne sont pas uniquement les 

citoyens. De nombreuses personnes marginalisées ne 

sont pas nécessairement des citoyens (migrants, réfugiés, 

apatrides), mais elles ont néanmoins le droit de faire valoir 

leurs droits de l’homme. Les peuples autochtones doivent 

être reconnus non pas en tant que groupes vulnérables, 

mais en tant que peuples autochtones, afin d’être rattachés 

directement à la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones.

5. Ne laisser personne pour compte nécessite une 

désagrégation des données selon le genre, l’âge, le handicap, 

les groupes vulnérables, ainsi qu’une collecte de données 

effectuée selon l’approche fondée sur les droits de l’homme.

6. Le concept d’« accaparement » des fonctions de l’État doit 

être intégré dans l’analyse et la stratégie du WSSCC. Lors 

de l’engagement dans des partenariats public-privé pour la 

réalisation des ODD, les risques pour des secteurs tels que 

l’eau, l’assainissement et l’éducation doivent être examinés 

de près.

7. Le rôle du WSSCC consiste à informer les titulaires de 

droits afin de faciliter leur participation aux processus 

qui ont une incidence sur leur accès aux services WASH. 

Une fois les contributions reçues, il doit y avoir un retour 

d’informations, afin que les personnes qui ont investi du 

temps dans ces processus sachent que cela en valait la 

peine.

8. L’accent doit être mis sur la responsabilité et sur la 

collaboration avec le Forum politique de haut niveau 

et les Examens nationaux volontaires, ainsi qu’avec les 

mécanismes des droits de l’homme, l’Examen périodique 

universel, les organes conventionnels et les rapporteurs 

spéciaux, les mécanismes sectoriels, Assainissement et Eau 

pour tous (SWA), le programme de suivi conjoint (JMP) , 

l’Évaluation mondiale de l’ONU-Eau sur l’assainissement 

et l’eau potable (GLAAS), TrackFin, afin d’aider les États à 

assurer le suivi des données/rédiger des rapports sur les 

progrès réalisés pour les personnes qui sont le plus laissées 

pour compte.

9. La responsabilité dépasse le cercle des organisations de 

la société civile (OSC) et doit toucher le grand public pour 

promouvoir la transformation sociale. Il est essentiel 

de communiquer avec le public et d’utiliser les médias 

pour changer les mentalités et permettre un changement 

structurel en faveur des droits.

10. La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à 

l’éducation a demandé le soutien du WSSCC et des OSC 

pour préparer un rapport sur les influences mutuelles des 

droits de l’homme à l’eau et l’assainissement, à la santé et 

l’hygiène et à l’éducation.

Le rapport complet et la captation vidéo de la consultation sont disponibles sur wsscc.org.
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Messages et recommandations clés au WSSCC

15, Chemin Louis-Dunant
1202 Geneva, Switzerland

T  +41(0) 22 560 81 81  
E  wsscc@wsscc.org

@WSSCCouncil WatSanCollabCouncil

sanitationforall www.wsscc.org
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