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Webinaire

L’Approche basée sur les droits humains
dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement
Webinaire le jeudi 3 mars de 10h à 11h30 CET
Plus de 10 ans après la reconnaissance des droits humains à l’eau et à l’assainissement par
les Nations Unies, un quart de l’humanité n’a toujours pas accès à l’eau potable et la moitié
ne bénéficie pas d’installations sanitaires sûres. Si les droits humains à l’eau et à
l’assainissement sont généralement inscrits dans les stratégies des États et des acteurs du
développement, l’opérationnalisation concrète des critères et principes des droits suscite
des défis.
L’approche basée sur les droits humains (ABDH) a ouvert une voie pour renforcer les liens entre
développement et droits humains. Alors que l’ABDH vise à agir sur les causes profondes et
structurelles des inégalités, la programmation au développement reste encore très orientée
autour d’une approche fondée sur la fourniture de services, qui montre de plus en plus ses limites
au regard de l’impératif de ne laisser personne de côté.
Ce webinaire, organisé par la Coalition Eau et le Secours Islamique France, propose de présenter
le concept de l’ABDH et son intérêt dans le domaine de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, en
partageant des réflexions sur les enjeux de son opérationnalisation à travers des exemples de
projets terrain. Il vise à faciliter des échanges entre professionnels du développement sur la mise
en œuvre de cette approche.
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Introduction – Sandra Métayer, coordinatrice, Coalition Eau
Présentation de l’ABDH dans le domaine de l’eau et de l’assainissement – Laura Le Floch,
chargée de plaidoyer, Secours Islamique France
Enjeux et défis dans le cadre du projet d’amélioration du service public de l’eau dans la
ville d’Aného au Togo – Romain Desvalois, délégué général, SEVES
L’approche de WaterAid pour intégrer l’ABDH dans les projets d’assainissement au
Burkina Faso – Landry Wendsomdé Ouangre, Manager droits humains, WaterAid Burkina
Faso
La prise en compte de l’ABDH dans les activités de la coopération bilatérale française –
Sarah Hayes, chargée de mission Droits humains et développement, Agence Française
de Développement

Webinaire en français uniquement
Inscriptions obligatoires avant le 1er mars ici

