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DROIT A L‘EAU ET A L’ASSAINISSEMENT

Campagne #ClaimYourWaterRights de
End Water Poverty
End Water Poverty a lancé la campagne #ClaimYourWaterRights afin de sensibiliser et
mobiliser les jeunes et les groupes marginalisés pour qu’ils revendiquent leurs droits à
l’eau potable et à l’assainissement.
End Water Poverty est un réseau regroupant 260 organisations de la société civile de plus de 60
pays, pour mettre fin à la crise de l’eau et de l’assainissement.
De nombreuses personnes et communautés ne connaissent pas leurs droits en raison d’un
manque de sensibilisation ou d’information. #ClaimYourWaterRights a pour but d’éveiller les
gens à l’injustice de leur situation et de les inciter à agir. Les principes d’égalité et de nondiscrimination sous-tendent tous les droits humains et permettent aux groupes marginalisés de
demander des comptes aux gouvernements pour la réalisation de leurs droits à l’eau potable et à
l’assainissement.
OBJECTIFS

Cette campagne a pour objectifs de :
≥

≥
≥

≥

Mobiliser les jeunes et les groupes marginalisés pour qu’ils revendiquent leurs droits à
l’eau potable et à l’assainissement
Communiquer et sensibiliser à l’existence de violation de ces droits
Faire remonter des cas concrets de non-respect des droits humains à l’eau et à
l’assainissement auprès d’institutions nationales des droits de l’homme
Rendre redevable les gouvernements et collectivités sur la mise en œuvre des droits
humains des populations

LE CADRE ACTUEL DES DROITS&NBSP;HUMAINS

Selon End Water Poverty, nous avons le cadre juridique – nous ne l’utilisons tout simplement pas.
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu l’eau potable et
l’assainissement comme un droit humain. En 2015, 193 pays ont renforcé leur engagement à
réaliser l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement d’ici 2030 en adoptant les Objectifs
de développement durable (ODD) des Nations Unies. D‘autres traités relatifs aux droits humains
concernant le handicap, la santé, les femmes et les enfants font également référence de manière
explicite à l’eau et à l’assainissement.
En cas de non-respect de leurs droits humains à l’eau potable et à l’assainissement, les personnes
peuvent donc contester ces situations par un dépôt de plainte ou de dossier pour violation des
droits humains auprès des Instituts nationaux des droits humains présentes au niveau national.
UNE CAMPAGNE À VISÉE INTERNATIONALE

End Water Poverty souhaite impliquer les ONG/OSC de nombreux pays pour un impact plus fort.
A ce jour, les pays ciblés par la campagne sont :

≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

Burkina Faso
France
Ghana
Inde
Mexique
Nigeria
Pakistan
Afrique du Sud
Espagne
Zambie
Zimbabwe

Il est prévu également de mobiliser des organisations de la société civile travaillant en Argentine,
au Bénin, en Tanzanie et aux États-Unis.
COMMENT S’IMPLIQUER DANS #CLAIMYOURWATERRIGHTS ?

L’impact de la campagne repose essentiellement sur la mobilisation de partenaires de la société
civile qui ont la connaissance des populations ou communautés victimes de violations de leurs
droits à l’eau et à l’assainissement et qui peuvent les accompagner dans la constitution de
dossiers/plaintes à déposer auprès d’institutions nationales des droits de l’homme.
Ces institutions sont spécifiques à chaque pays et peuvent être chargées de tenir le
gouvernement et les opérateurs de services redevables en matière de droits humains. En France,
par exemple, nous pouvons citer le médiateur de l’eau (en ce qui concerne les factures des
services d’eau et d’assainissement), le défenseur des droits, la commission consultative des droits
de l’homme, etc.
Les ONG/OSC impliquées peuvent :
≥
≥

≥

≥

≥

Identifier les communautés ou personnes dont les droits ont été violés
Faire remonter auprès des institutions compétentes les situations ne répondant pas aux
droits à l’eau et à l’assainissement sur le territoire national
Faire connaître les plaintes sur les réseaux sociaux et encourager les gens à partager
leurs dépôts de plainte de manière publique (par les réseaux sociaux notamment en
utilisant le #ClaimYourWaterRights pour créer une visibilité forte).
Organiser des conférences de presse, en invitant des journalistes dans les communautés
affectées et en organisant des ITW.
Organiser des manifestations/grèves ou occuper les espaces publics / les installations
des prestataires de services pour sensibiliser le public.

QUEL RÔLE D’ACCOMPAGNEMENT D’END WATER POVERTY&NBSP;

End Water Poverty soutient et accompagne les acteurs et associations souhaitant s’impliquer
dans cette campagne.
End Water Poverty (EWP) propose de former ses membres et partenaires au sujet des droits
humains afin qu’ils puissent se saisir de la campagne et s’impliquer à leur échelle. Les soutiens
proposés peuvent être :
≥

≥

Formation sur les droits de la personne et les médias par le biais de webinaires,
d’ateliers.
Guides pratiques nationaux pour un certain nombre de pays cibles ainsi que des guides
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≥

≥

généraux pour la participation des Instituts Nationaux des Droits de l’Homme.
Modèles de communiqués de presse et matériel de communication (tweets,
graphiques, blogs, etc.)
Formation à l’attention des juges, personnels de police, fournisseurs de services publics
et fonctionnaires sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement par des sessions de
formation et réunions de lobbying.

RÔLE DE LA COALITION EAU

La Coalition Eau propose de faire le lien entre la campagne « l’eau est un droit ! » et
#ClaimYourWaterRights et peut assurer un rôle d’intermédiaire. Les deux campagnes peuvent
effectivement s’alimenter l’une l’autre. En outre, la dynamique engagée avec l’Observatoire des
droits humains à l’eau et à l’assainissement est également un levier pertinent pour permettre des
actions concrètes en lien avec #ClaimYourWaterRights.
≥

Un document de cadrage (ici) et une FAQ (ici) sont mis à disposition en version
française pour les ONG et OSC francophones intéressées.

