End Water Poverty
End Water Poverty (EWP) est une coalition d’organisations de la société civile qui mène
campagne pour mettre fin à la crise de l’eau et de l’assainissement.

LES OBJECTIFS D’ END WATER POVERTY

Lancée en 2007 et composée de 260 ONG/OSC provenant de 60 pays, la coalition End Water
Poverty (EWP) vise à :
≥
≥

≥

Faire de l’eau et de l’assainissement une priorité pour tous les gouvernements ;
Renforcer le partenariat Sanitation and Water for All pour un plus grand accès à l’eau et
à l’assainissement des populations pauvres ;
Se mobiliser pour un service de l’eau et de l’assainissement plus efficace, à travers des
politiques faisant le lien avec les questions de santé, d’éducation et de nutrition.

LES ACTIONS PHARES DE END WATER POVERTY

La campagne « Keep Your Promises »

Lancée par End Water Poverty en novembre 2012, « Keep Your Promises » (Tenez Vos Promesses)
est une campagne internationale exhortant les décideurs à rester fidèles aux engagements qu’ils
ont pris en matière d’assainissement et d’eau potable.
Plus d’informations sur la campagne ici
Le monde marche pour l’eau et l’assainissement

Chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale des Toilettes et de la Journée
Mondiale de l’Eau (22 mars), des centaines de milliers de personnes dans le monde marchent
pour afficher leur solidarité avec les millions de gens qui parcourent de nombreux kilomètres à
pied chaque jour pour aller chercher de l’eau et les 2,5 milliards de personnes qui n’ont aucun
endroit sûr et privé où faire leurs besoins.
Plus d’informations ici
Partenariat Sanitation and Water for All
End Water Poverty appuie la mobilisation de la société civile dans le cadre du Partenariat
Sanitation and Water for All, partenariat de gouvernements, de bailleurs, de la société civile et
d’organisations multilatérales visant à assurer un accès à l’eau potable et à l’assainissement pour
tous.
Cadre de développement post-2015
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End Water Poverty plaide pour un cadre de développement international post-2015 qui priorise
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.
LA COALITION EAU AU SEIN D’END WATER POVERTY

La Coalition Eau est membre du Comité de pilotage de EWP. Celui-ci donne les orientations
globales de EWP, valide les campagnes et les stratégies, supervise le budget et le travail du
Secrétariat permanent. Elle participe aussi activement aux groupes de travail sur le post-2015 et
les financements, portant la voix et l’expertise des ONG françaises, et relaie les campagnes de
plaidoyer de EWP, en adéquation avec ses propres actions.
POUR EN SAVOIR PLUS

Visitez le site web d’End Water Poverty : www.endwaterpoverty.org/

