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POURqUOI AgIR AINSI ?
Les gouvernements se sont 
engagés à tous les niveaux et vous 
pouvez mettre à profit les jurys 
citoyens pour veiller à ce que ces 
engagements soient honorés.

Dans le monde
En avril 2012, la Réunion de haut 
niveau de Sanitation and Water 
for All (SWA) a réuni des ministres 
des pays en développement et 
des pays donateurs ainsi que 
des banques de développement. 
Chaque pays a publié une 
déclaration présentant les 
mesures prévues en faveur de 
l'accès à l'eau et l'assainissement 
dans un délai de deux ans.
Si la Réunion de haut niveau est 
l'événement le plus visible et le 
plus prestigieux du calendrier de 
SWA, sa préparation s'étend sur 

qu'ils s'étaient fixés pour 
la Réunion de haut niveau 
suivante.  Enfin, vous 
pouvez profiter de cet 
événement pour veiller 
à ce que votre décideur 
participe à la prochaine 
Réunion de haut niveau en 
avril 2014. 

À l'échelle régionale

AfricaSan et la Déclaration 
eThekwini – 32 pays africains 
ont signé la Déclaration de 
eThekini lors du sommet AfricaSan 
en 2008. Cette Déclaration 
engageait notamment à investir 
au moins 0,5 % du PIB dans 
l'assainissement et l'hygiène. 
Le prochain sommet AfricaSan 
aura lieu en mai 2014. Si votre 
pays a signé la Déclaration, 
interrogez vos politiciens sur les 
objectifs fixés et les plans qu’ils 
ont faits. Vous pouvez également 
faire pression sur eux afin qu'ils 
assistent à la conférence en 
mai 2014. 

La SACOSAN IV et la Déclaration 
de Colombo de 2011 – Des 
représentants d'Afghanistan, 
du Bangladesh, du Bhutan, de 
l'Inde, des Maldives, du Népal, 
du Pakistan et du Sri Lanka se sont 
réunis lors de la SACOSAN IV en 
2011 pour prendre collectivement 
plusieurs engagements dans le 
domaine de l'assainissement 
et de l'hygiène. SACOSAN IV 
aura lieu en octobre, environ un 
mois avant la Journée mondiale 
des Toilettes. Vous vivez dans 
l'un de ces pays ? Mettez votre 
jury à profit en interrogeant vos 
décideurs sur les promesses 
non tenues, et demandez-
leur ce qu'ils prévoient de 
changer pour faire mieux.

À l'échelle nationale 

WASHWatch – Le site WASHwatch 
est un outil en ligne pour la 
surveillance des engagements 
politiques et budgétaires des 
gouvernements dans le domaine 
de l'eau et de l'assainissement. 
Avant votre événement, consultez 
le site pour connaître les progrès 
réalisés par votre gouvernement 
dans la poursuite de ses objectifs.  
Tout le monde peut ajouter 
des informations et laisser des 
commentaires : vous pourrez donc 
vous-même mettre le site à jour 
après votre jury, de manière à ce 
que d'autres puissent savoir si votre 
gouvernement est en bonne voie de 
tenir ses promesses. Rendez-vous 
sur www.WASHwash.org. 

« Entre 
2010 et 2015, 

environ 10 millions 
de Ghanéens obtiendront 

un accès à un meilleur 
assainissement, ce qui fera 

passer la proportion de Ghanéens 
utilisant des installations sanitaires 
améliorées de 14 % en 2010 à 54 % 

en 2015. » Hon. Dr Kwabena 
Duffour, ministre des Finances et 
de la planification économique, 

République du Ghana, 
Réunion de haut niveau 

du SWA, avril 2012. 

« Notre 
gouvernement 

s'engage à améliorer 
l'accès à un assainissement 

suffisant pour 20 millions 
de personnes d'ici 2015 afin 
d'atteindre ses OMD, et pour 

14,4 millions de personnes afin que 
100 % de la population ait accès 
à une eau potable améliorée. » 

M. Muhammad Javed Malik, 
secrétaire, ministère de la Gestion 

des catastrophes, Pakistan, 
Réunion de haut niveau du 

SWA, avril 2012. 

les 6 à 9 mois qui la précèdent. 
Comme la Journée mondiale 
des Toilettes a lieu au cours de 
cette période de planification, 
c'est une excellente opportunité 
de demander des comptes aux 
décideurs sur les engagements 
qu'ils ont déjà pris. C'est 
également une excellente occasion 
de les inciter à fournir un dernier 
effort pour atteindre les objectifs 

qUE SONT 
LES JURYS 
CITOYENS ?
Des Jurys citoyens vont avoir lieu dans 
le monde entier à l'occasion de la 
Journée mondiale des Toilettes,  
le 19 novembre 2013.

Les jurys citoyens sont des événements 
visant à inciter les politiciens à tenir 
les promesses qu'ils ont faites pour 
l'amélioration de l'accès à l'eau et 
à l'assainissement dans les pays et 
les communautés les plus pauvres 
du monde. Les jurys peuvent être 
dédiés à une promesse en particulier, 
une augmentation de financement par 
exemple, ou être utilisés pour débattre 
d'un éventail de promesses plus larges 
faites par vos politiciens.

Les jurys citoyens peuvent être 
organisés partout dans le monde, 
dans une petite communauté dans 
un pays en développement ou dans 
une grande ville d'un pays donateur. 
Le type d'événement que vous choisirez 
d'organiser dépendra de votre contexte 
national, de votre calendrier et de votre 
budget. Vous pouvez ainsi organiser 
un grand débat public et inviter 
plusieurs acteurs clés (universitaires, 
organisations de la société civile, 
presse) ou défendre votre cause auprès 
de votre décideur lors d'une rencontre 
en face à face dans son bureau. 

Les jurys citoyens permettront aux 
personnes directement affectées par 
la crise de l'eau et de l'assainissement 
de témoigner de l'impact que l'absence 
d'eau propre et d'assainissement 
a concrètement sur leur vie. 
Les témoignages seront entendus par 
des officiels locaux et des représentants 
du gouvernement qui seront ensuite 
interrogés sur les mesures prises pour 
tenir leurs promesses dans le domaine 
de l'eau et de l'assainissement. 

Ces décideurs présenteront alors 
leurs plans pour atteindre les objectifs 
d'accès à l'eau et à l'assainissement au 
niveau local, national ou régional.

 
La crise 

de l'eau et de 
l'assainissement est un facteur 

clé qui freine le développement des 
pays pauvres. Elle est une entrave à la 

santé, à l'éducation, à l'égalité des genres et 
à la croissance économique, entre autres. C'est 

l'une des causes principales de mortalité infantile 
dans le monde en développement. Elle détruite 

des vies en exposant les populations à des risques 
de maladie et compromet les moyens d'existence 

en empêchant les filles et les femmes d'aller à 
l'école et de gagner des revenus. En organisant 

un jury citoyen, vous pouvez demander des 
comptes à votre gouvernement concernant 
les promesses faites pour que la mort, la 
maladie et l'extrême pauvreté causées 

par le manque d'assainissement et 
d'eau propre appartiennent 

au passé.



COMMENT ORgANISER 
UN JURY CITOYEN

qUI INVITER

Quand organiser votre 
événement  
Cela dépend de vos propres 
objectifs  de plaidoyer et du 
moment qui, selon vous, aura 
le plus d'impact. Si vous ne 
pouvez pas le faire précisément 
lors de la Journée mondiale 
des Toilettes, le meilleur 
moment sera pendant les 
élections nationales, en amont 
d'une important réunion 
du gouvernement ou avant 
l'affectation des budgets.
 
Travailler avec les autres
Vous associer à d'autres 
réseaux de la société civile 
et à des organisations non 

Les personnes que 
vous inviterez à votre 
événement dépendront des 
promesses sur lesquelles 
vous choisissez de vous 
concentrez dans votre 
jury, et des dimensions 
que vous voulez donner 
à l'événement. Vous 
pouvez envisager 
d'inviter les parties 
prenantes suivantes :

Votre décideur  
Il est important d'inviter le 
politicien qui a fait les promesses 
auxquelles se consacre votre jury ; 
il peut donc s'agir du ministre 
qui a participé à la Réunion de 
haut niveau de SWA et y a pris 
des engagements en 2012, ou 
bien un décideur qui s'est engagé 
au niveau local ou national sur 
d'autres points. Ce peut être votre 
ministre des Finances, de la Santé 
ou de l'Eau, un représentant 
local du gouvernement ou un 
député. Une fois que vous 
avez identifié la personnalité 
politique que vous voulez 
entendre, invitez-la longtemps 
avant l'événement afin de vous 
assurer de sa disponibilité.

« Lors de notre audience Tenez vos promesses l'année 
dernière en Zambie, seuls 2,3 % de la population de la 
province de Luapula avaient accès à un assainissement sûr, 
et 19 % seulement avaient accès à de l'eau propre. Nous 
avons donc décidé d'organiser une grande réunion pour 
permettre aux membres de la communauté de mettre en 
avant les difficultés majeures auxquelles ils sont confrontées, 
et pour donner au gouvernement et aux autres responsables la 
possibilité de répondre à leurs questions et de faire connaître 
leurs plans pour atteindre l'objectif d'assainissement. Notre 
audience a réuni 37 représentants de paroisses et d'OSC, 
chefs de gouvernements provinciaux, députés, ministres de 
gouvernements locaux, membres du secteur privé, universitaires, 
écoliers, enseignants et membres des communautés. 
Les enfants de quatre écoles primaires ont fait part de leur 
expérience concernant les effets nuisibles du manque 
d'assainissement dans leur école et demandé aux représentants 
du gouvernement de construire de nouvelles installations en 
accord avec le nombre d'élèves inscrits. Après notre audience, 
le gouvernement de Zambie a augmenté le budget national 
WASH de 26 % et s'est engagé à construire 2 500 puits dans le 
pays, entre autres développements importants. »
 

Jackson Mwenya, 
directeur exécutif, 
Réseau régional Vision Africa 
Zambie

Témoins 
Il peut être utile que votre 
décideur entende directement 
des personnes touchées par 
un manque d'accès à l'eau et 
à l'assainissement. Organisez 
un forum public et invitez des 
représentants de la communauté 
à fournir des « preuves » de 
leur expérience, à raconter des 
histoires personnelles montrant 
l'impact du manque d'eau propre 
et d'assainissement, et à faire des 
suggestions. 

Assurez-vous que des personnes 
seront prêtes à faire part de leur 
expérience et définissez à l'avance 
les sujets à aborder. Choisissez 
des thèmes correspondant 
aux promesses dont vous 
allez discuter avec le décideur 
politique.

Experts
Les Universitaires, du personnel 
d'autres OSC et d'autres 
personnes capables d'apporter 
une analyse plus approfondie 
sur les problèmes d'eau et 
d'assainissement dans votre pays 
vous aideront à étoffer le contexte 
des témoignages fournis par vos 
autres intervenants. 

Public
Invitez des membres du public 
à écouter et à participer aux 
côtés des témoins et des experts 
dans un lieu d'accès gratuit. 

Réseaux de médias
Les jury citoyens sont une 
excellente occasion d'apporter 
une couverture médiatique aux 
grandes problématiques WASH 
dans votre région et de faire 
pression sur les décideurs afin 
qu'ils prennent des mesures 
positives.  Les organismes de 
presse seront très intéressés 
de voir des politiciens locaux 
interrogés par des citoyens qui 
feront également part de leur 
propre expérience, des difficultés 
qu'ils rencontrent et de leurs idées 
pour améliorer les choses. Les 
journaux locaux seront enclins à 
être présents si un politicien local 
est invité, tandis que les journaux 
nationaux s'intéresseront aux 
décideurs d'envergure nationale.

Vous trouverez, à la fin de ce kit, 
deux modèles de courrier pour 
contacter les médias locaux : 
le premier pour les inviter à 
l'événement, l'autre pour leur faire 
un compte-rendu s'ils n'ont pu être 
présents. Essayez de vous mettre 
en relation avec les médias aussi tôt 
que possible pour que l'événement 
figure à leur agenda, et s'ils ne 
peuvent être présents, prenez des 
photos et notez les déclarations 
des intervenants. Si vous le 
pouvez, rendez-visite au bureau 
du journal local si vous ne pouvez 
pas les appeler. Il est toujours 
préférable d'expliquer l'événement 
directement à un journaliste, en 
plus de lui envoyer par email votre 
communiqué de presse.

En organisant un jury citoyen 
lors de la Journée mondiale 
des Toilettes le 19 novembre 
2013, vous associez votre 
événement à une campagne 
mondiale, ce qui vous aidera 
à obtenir la présence d'un 
politicien et à faire connaître 
votre cause auprès des 
médias locaux et nationaux.  
Si vous ne pouvez pas 
organiser votre événement 
lors de la Journée mondiale 
des Toilettes, essayez de le 
faire dans la semaine qui 
précède ou qui suit. 

gouvernementales pour 
organiser un événement dans 
votre région est un excellent 
moyen de partager des idées et 
des ressources et de répartir les 
tâches. 

Budget
Vous pouvez prévoir les 
dimensions de votre jury citoyen 
en fonction de votre budget. 
S'il est restreint, vous pouvez 
organiser une rencontre avec 
votre décideur dans son bureau.
 
Où organiser votre 
événement
Trouvez un site facilement 
accessible pour les personnes 
que vous invitez, une école 
ou un bâtiment public proche 
par exemple. Une fois de plus, 
ce choix sera fonction de votre 
budget et du type d'événement 
que vous organisez.

ÉTUDE  
DE CAS



PROMOUVOIR VOTRE ÉVÉNEMENT
Faire connaître votre événement 
sur les réseaux de médias locaux 
ou nationaux vous permettra de 
donner aux problématiques de 
l'eau et de l'assainissement la 
publicité qu'elles méritent tout 
en accentuant la pression sur les 
officiels locaux ou les membres du 
gouvernement, afin qu'ils viennent 
prêts à répondre aux questions et 
à prendre des mesures. Les jurys 
citoyens rassemblent tous les 
ingrédients d'un bon article 

Après votre jury citoyen...
Veillez à assurer un suivi auprès du 
décideur qui a assisté au jury. Vous 
pouvez par exemple lui envoyer 
une copie du script et demander un 
entretien de suivi pour vérifier s'il 
suit ses engagements. 

Vous pouvez également contacter 
les réseaux de presse qui ont 
publié des articles sur votre 
événement et leur faire part des 
commentaires faits par le politicien 
présent au jury ; ce pourrait être 
une bonne manière de nouer 
des relations durables en vue 
de prochains événements. 
Si des médias n'ont pas pu être 
présents, vous pouvez utiliser le 
modèle de ce kit pour leur envoyer 
votre rapport et des images de 
l'événement.

Envoyez un email à info@
keepyourpromises.org pour nous 
faire connaître votre jury citoyen, 
nous envoyer vos photos et vos 
articles de blog afin que nous les 
diffusions sur notre site et sur les 
réseaux sociaux.

 
Contactez-

nous si vous 
prévoyez d'organiser 

un jury citoyen pour que 
nous puissions vous mettre en 

relation avec d'autres personnes 
travaillant dans votre région. Nous 
pouvons également vous apporter 

un appui et des ressources. 

Inscrivez votre jury citoyen 
à l'adresse www.

keepyourpromises.org

Quelles promesses 
Votre représentant 
gouvernemental local ou 
votre ministre a sans doute 
fait un certain nombre de 
promesses en matière d'eau et 
d'assainissement, mais il peut 
être difficile de toutes les aborder 
pendant votre jury. Il est donc 
préférable de sélectionner une 
ou deux promesses qu'il vous 
semble primordial que votre 
politicien respecte. 

Il peut s'agir de celle qui 
permettra au plus grand nombre 
de gens de votre région de 
bénéficier d'un meilleur accès 
à l'eau et à l'assainissement. 
Vous pouvez également choisir 

la plus réalisable en termes 
de calendrier.

Documenter votre 
jury citoyen 
Désignez une personne 
de votre organisation pour 
prendre des notes pendant 
l'événement. Elle pourra 
enregistrer les témoignages des 
intervenants et les réponses 
des politiciens présents. 
Utilisez ces informations pour 
rédiger un billet de blog ou un 
rapport sur l'événement.  
Si vous le pouvez, prenez 
des photos et des vidéos de 
l'événement. Des photos et 
des vidéos de grande qualité 

peuvent être utilisées après 
l'événement pour rendre vos 
propres communications plus 
engageantes. EWP proposera 
également du matériel de 
qualité sur le site web et 
dans des ressources de 
communication à venir.

Un événement pertinent
Veillez à ce que votre jury citoyen 
soit lié à votre stratégie de 
plaidoyer. Utilisez l’événement 
comme catalyseur pour vos 
campagnes et pour attirer 
l’attention sur la Réunion de haut 
niveau de SWA en avril 2014, sur 
la SACOSAN V en octobre 2013, 
ou sur AfricaSan en mai 2014.

AUTRES  
CONSEILS UTILES

ou d'un bon reportage. Si vous 
parvenez à faire venir un décideur, 
il est fort probable que la presse 
soit également de la partie. Vous 
pouvez même prévoir un espace 
réservé aux médias, comme 
dans de nombreux tribunaux 
réels. En plus de vous fournir des 
modèles à remplir et à envoyer aux 
réseaux de presse, le secrétariat de 
l'EWP sera à votre disposition pour 
vous offrir les conseils et l'aide 
dont vous pourriez avoir besoin.

Les réseaux sociaux sont aussi un excellent 
moyen de promouvoir votre jury citoyen en ligne : 

Facebook
Créez un événement pour votre jury citoyen 
et invitez des soutiens, des acteurs et des 
collègues. Envoyez-nous vos photos à l'adresse  
info@endwaterpoverty.org

Twitter
Faites connaître votre jury à vos soutiens. 
Recherchez vos décideurs et, s'ils sont sur 
Twitter, entamez une discussion avec eux 
avant l'événement. Parlez-nous de votre jury en 
mentionnant @endwaterpoverty

YouTube
Postez des vidéos de votre jury citoyen sur 
YouTube. 
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Un Jury citoyen va demander des comptes aux 
politiciens de [INSÉREZ VOTRE RÉGION OU 
PAYS] lors d'un événement à l'occasion de la 
Journée mondiale des Toilettes

[INSÉREZ LE NOM DE LA VILLE, LE NOM DU PAYS (CONSERVER L'ITALIQUE)]
[INSÉREZ LE JOUR, LE MOIS, L'ANNÉE (CONSERVER L'ITALIQUE)]

SUJET : [INSÉREZ LE NOM DE VOTRE ÉVÉNEMENT EN PRÉCISANT LE NOM DES POLITICIENS QUI 
SERONT PRÉSENTS]
OÙ : [INSÉREZ LE LIEU DE DÉROULEMENT DE VOTRE JURY]
QUAND : [INSÉREZ LA DATE DE VOTRE JURY : HEURE, JOUR, MOIS, ANNÉE]

[INSÉREZ LE NOM DE VOTRE ORGANISATION] et End Water Poverty, coalition globale d'OSC, 
vous invitent à assister à un jury citoyen le  [INSÉREZ LA DATE DE VOTRE JURY].

Dans le cadre d'un événement global à l'occasion de la Journée mondiale des Toilettes 2014, 
organisée dans le contexte de la campagne internationale Tenez vos Promesses, [INSÉREZ 
LE NOM DE VOTRE ORGANISATION] rejoindra des regroupements de la société civile dans le 
monde entier pour demander des comptes quant aux promesses faites d'améliorer l'accès 
à l'eau et à l'assainissement.

[INSÉREZ LE NOM DU POLITICIEN, ET DU PARTI OU DE LA LOCALITÉ QU'IL REPRÉSENTE, QUI 
PARTICIPERA À VOTRE AUDIENCE] participera à l'audience à [INSÉREZ LE LIEU DE DÉROULEMENT 
DE VOTRE AUDIENCE], organisée par [INSÉREZ LE NOM DE VOTRE ORGANISATION].

Les citoyens de [NOM DU LIEU] rejoindront des « témoins », des experts [INSÉREZ 
ÉVENTUELLEMENT LES NOMS DE PERSONNES CONNUES, D'UNIVERSITAIRES, ETC.] et des 
membres du public à l'occasion du jury citoyen, qui recevra les témoignages de personnes 
touchées par la crise de l'eau et de l'assainissement et de [INSÉREZ LES NOMS DES 
POLITICIENS PRÉSENTS], avant d'interroger [INSÉREZ LES NOMS DES POLITICIENS PRÉSENTS / 
les politiciens] sur les étapes prises pour tenir leurs promesses dans le domaine de l'eau et 
de l'assainissement. Le jury citoyen souhaitera ensuite entendre les projets de [INSÉREZ LES 
NOMS DES POLITICIENS PRÉSENTS / des politiciens] sur la façon dont il/elle/ils compte(nt) 
atteindre les objectifs fixés en matière d'eau et d'assainissement.

[INSÉREZ LE NOM DU REPRÉSENTANT DE VOTRE ORGANISATION] a déclaré : « C'est une 
occasion unique pour les citoyens de [INSÉREZ LE NOM DU LIEU] d'expliquer en face à face 
avec [INSÉREZ LES NOMS DES POLITICIENS PRÉSENTS] les problèmes quotidiens d'eau et 
d'assainissement auxquels ils sont confrontés, et de découvrir ce qui est fait pour améliorer la 
situation. »

« Cet événement important permettra aux habitants de [INSÉREZ LE NOM DU LIEU] de connaître 
exactement les efforts accomplis par nos politiciens et leurs projets pour tenir leurs promesses en 
matière d'eau et d'assainissement. »
À l'échelle mondiale, plus d'une personne sur huit ne bénéficie pas d'un accès amélioré 
à une ressource en eau sûre, tandis que près de 40 % de la population n'ont pas accès à 
l'assainissement. C'est l'Objectif du millénaire pour le développement (OMD) le plus en difficulté. 
On estime que, pour atteindre l'OMD en matière d'assainissement avant 2015, il faudrait 
investir 32,2 milliards de dollars par an entre 2010 et 2015. Pourtant, les pertes totales dues 
à l'insuffisance des services d'assainissement et d'approvisionnement en eau s'élèvent à 
260 milliards de dollars par an, alors qu'on enregistre un retour de 4 dollars pour chaque dollar 
investi dans l'assainissement. 

[INSÉREZ DES INFORMATIONS PERTINENTES SUR LA SITUATION WASH LOCALE, SUR LE POLITICIEN 
QUE VOUS AVEZ INVITÉ ET LES PROMESSES QU'IL A FAITES, OU BIEN SUR LES TRAVAUX ACCOMPLIS 
PAR VOTRE ORGANISATION – CES INFORMATIONS DOIVENT COMPRENDRE DES DONNÉES WASH 
UTILES POUR LE DESTINATAIRE DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE]

FIN

Notes aux rédacteurs 

1. La campagne Tenez vos Promesses est dirigée par End Water Poverty, en conjonction avec le 
Freshwater Action Network (FAN), WaterAid, Simavi, Helvetas Swiss Intercooperation, WASH 
Advocates, Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), World Vision, et Child 
Health Now, et exhorte les décideurs à honorer et mettre en œuvre les engagements qu'ils ont 
pris pour renforcer l'accès à l'eau et à l'assainissement sur différentes plateformes nationales 
et internationales.

2. La pétition Tenez vos Promesses appelle les décideurs de tous les pays à respecter leurs 
promesses de lutter contre la crise de l'assainissement et de l'eau. Signez la pétition sur 

 www.keepyourpromises.org.

3. Des audiences Tenez vos Promesses auront lieu dans le monde entier à l'occasion de la 
Journée mondiale des Toilettes, le 19 novembre 2013. Ces audiences sont des forums publics, 
des débats ou des assemblées lors desquels les défenseurs de la cause appellent leurs 
politiciens à honorer les nombreux engagements locaux, nationaux et régionaux qu'ils ont pris 
en faveur de l'accès à l'assainissement et à l'eau potable pour tous les citoyens.

Suivez-nous sur Twitter : @EndWaterPoverty
AJOUTEZ VOTRE IDENTIFIANT TWITTER SI VOUS EN AVEZ UN

Retrouvez-nous sur Facebook : Tenez vos Promesses
AJOUTEZ VOTRE COMPTE FACEBOOK SI VOUS EN AVEZ UN

Pour plus d'informations sur cet événement, contactez : [INSÉREZ LE NOM DU CONTACT ET SA FONCTION]
Ligne directe : [INSÉREZ VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]
Email : [INSÉREZ VOTRE EMAIL]

Pour plus d'informations sur les activités internationales, Tenez vos Promesses ou End Water 
Poverty, contactez : Esmée Russell, Coordinatrice de campagne internationale, End Water Poverty
Ligne directe : +44 (0)20 7793 2231 
Email : esmeerussell@endwaterpoverty.org



Un Jury citoyen va demander des comptes au(x) 
politicien(s) de [INSÉREZ LE LIEU] à l'occasion 
de la Journée mondiale des Toilettes. 

[ALTERNATIVEMENT, SI VOUS DISPOSEZ D'UNE CITATION PERCUTANTE OU D'UN RÉSULTAT POLITIQUE 
IMPORTANT, VOUS POUVEZ L'UTILISER COMME TITRE : P. EX., [INSÉREZ LE NOM DU POLITICIEN] 
ANNONCE AU JURY CITOYEN DE [INSÉREZ LE LIEU] LE DOUBLEMENT DU FINANCEMENT DE 
L'ASSAINISSEMENT DANS [INSÉREZ LE LIEU]

[INSÉREZ LE NOM DE LA VILLE, LE NOM DU PAYS (CONSERVER L'ITALIQUE)]
[INSÉREZ LE JOUR, LE MOIS, L'ANNÉE (CONSERVER L'ITALIQUE)]

Les citoyens de [INSÉREZ VOTRE RÉGION OU PAYS] ont demandé des comptes à leurs politiciens 
dans le cadre de la Journée mondiale des Toilettes, [INSÉREZ LE JOUR, LE MOIS, L'ANNÉE / L'ANNÉE 
DERNIÈRE]. 

[INSÉREZ LE NOM DE VOTRE ORGANISATION], membre de la coalition mondiale d'OSC End Water 
Poverty, a coordonné le jury citoyen dans le cadre de la campagne globale Tenez vos Promesses.

[INSÉREZ LE NOM DU/DES POLITICIEN(S) PARTICIPANT(S)] a/ont assisté au jury citoyen, lors duquel 
[IL/ELLE/ILS] a/ont entendu des témoignages sur la crise de l'eau et de l'assainissement dans 
[INSÉREZ VOTRE RÉGION OU PAYS] de la part de « témoins », d'experts,  [INSÉREZ ÉVENTUELLEMENT 
LES NOMS DE PERSONNES CONNUES, D'UNIVERSITAIRES, ETC.] et de membres du public. 
[SUPPRIMEZ LES MENTIONS INUTILES].

[***L'ordre des citations ci-dessous peut changer selon leur pertinence médiatique. Efforcez-vous 
d'obtenir des citations de 3 à 4 personnes, y compris dans votre organisation. Si une personnalité 
politique fait une nouvelle promesse ou s'excuse pour un échec, faites-en la citation principale. 
Si un membre de la communauté locale émet un commentaire sur les difficultés qu'il rencontre, 
une critique des politiciens locaux ou un message de remerciement, mettez-la en deuxième 
position. Le dernier commentaire doit être celui de l'expert – si votre expert est particulièrement 
connu ou si le commentaire est percutant, vous pouvez mieux la placer.***]

[INSÉRER LE NOM DU/DES POLITICIEN(S)] a/ont déclaré au jury citoyen : « [INSÉREZ LA LIGNE 1 DE 
LA CITATION]. »

« [INSÉREZ LA LIGNE 2 DE LA CITATION]. »
[INSÉREZ LE NOM D'UN MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE AYANT ASSISTÉ AU JURY], [INSÉREZ 
L'ÂGE], de [INSÉREZ LE NOM DE SA LOCALITÉ] a présenté son témoignage devant le jury citoyen.  
Il/Elle [SUPPRIMER LA MENTION INUTILE] a déclaré : « [INSÉREZ UNE LIGNE DE CITATION]. »

[INSÉREZ LE NOM D'UN EXPERT PARTICIPANT] est [INSÉREZ SON POSTE]. Il/Elle [SUPPRIMER LA 
MENTION INUTILE] a déclaré : « [INSÉREZ UNE LIGNE DE CITATION]. »

[INSÉREZ LE NOM DU REPRÉSENTANT DE VOTRE ORGANISATION] a déclaré : « Le jury citoyen a 
été une occasion unique pour les habitants de [INSÉREZ LE NOM DU LIEU] d'expliquer en face à 
face avec [INSÉREZ LES NOMS DES POLITICIENS PRÉSENTS] les problèmes quotidiens d'eau et 
d'assainissement auxquels ils sont confrontés, et de découvrir ce qui est fait pour améliorer la 
situation. »

[INSÉREZ UNE CITATION METTANT EN AVANT LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU JURY, P. EX. UNE NOUVELLE 
PROMESSE, LES RAISONS POUR LESQUELLES LES PROMESSES N'ONT PAS ÉTÉ TENUES, ETC.]

[INSÉREZ TOUTE INFORMATION PERTINENTE SUR LA SITUATION WASH LOCALE]

À l'échelle mondiale, plus d'une personne sur huit ne bénéficie pas d'un accès amélioré 
à une ressource en eau sûre, tandis que près de 40 % de la population n'ont pas accès à 
l'assainissement. C'est l'Objectif du millénaire pour le développement (OMD) le plus en difficulté. 
On estime que, pour atteindre l'OMD en matière d'assainissement avant 2015, il faudrait 
investir 32,2 milliards de dollars par an entre 2010 et 2015. Pourtant, les pertes totales dues 
à l'insuffisance des services d'assainissement et d'approvisionnement en eau s'élèvent à 
260 milliards de dollars par an, alors qu'on enregistre un retour de 4 dollars pour chaque dollar 
investi dans l'assainissement. 

FIN

Notes aux rédacteurs 

1. La campagne Tenez vos Promesses est dirigée par End Water Poverty, en conjonction avec le 
Freshwater Action Network (FAN), WaterAid, Simavi, Helvetas Swiss Intercooperation, WASH 
Advocates, Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), World Vision, et Child 
Health Now, et exhorte les décideurs à honorer et mettre en œuvre les engagements qu'ils ont 
pris pour renforcer l'accès à l'eau et à l'assainissement sur différentes plateformes nationales et 
internationales.

2. Les jurys citoyens ont eu lieu dans le monde entier à l'occasion de la Journée mondiale des 
Toilettes, le 19 novembre 2013. Ces événements sont des forums publics, des débats ou des 
assemblées lors desquels les défenseurs de la cause appellent leurs politiciens à honorer les 
nombreux engagements locaux, nationaux et régionaux qu'ils ont pris en faveur de l'accès à 
l'assainissement et à l'eau potable pour tous les citoyens.

Suivez-nous sur Twitter : @EndWaterPoverty
AJOUTEZ VOTRE IDENTIFIANT TWITTER SI VOUS EN AVEZ UN
Retrouvez-nous sur Facebook : Tenez vos Promesses
AJOUTEZ VOTRE COMPTE FACEBOOK SI VOUS EN AVEZ UN

Pour plus d'informations sur cet événement, contactez : [INSÉREZ LE NOM DU CONTACT ET SA FONCTION]
Ligne directe : [INSÉREZ VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]
Email : [INSÉREZ VOTRE EMAIL]

Pour plus d'informations sur les activités internationales, Tenez vos Promesses ou End Water 
Poverty, contactez : Esmée Russell, Coordinatrice de campagne internationale, End Water Poverty
Ligne directe : +44 (0)20 793 4960
Email : esmeerussell@endwaterpoverty.org
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