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Du 16 au 24 mars 2013, des centaines 
de milliers de personnes dans le monde 
marcheront 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. Elles marcheront 
pour exhorter les décideurs à prendre des 
mesures pour mettre un terme à cette crise 
de l'assainissement et de l'eau qui tue plus de 
700 000 enfants chaque année.

La campagne de cette année s'inscrit dans la 
continuité de La Plus Longue File d'Attente Devant 
les Toilettes 2010, Le Monde en Marche pour l'Eau 
en 2011 et Le Monde en Marche pour l'Eau et 
l'Assainissement en 2012. L'année dernière, plus 
de  380 000 personnes dans 72 pays ont marché 
pour demander des changements politiques. 
Cette année, des milliers de personnes se 
réuniront de nouveau pour maintenir la pression 
et demander aux politiciens d'agir ! 

Joignez-vous à nous pour faire entendre votre 
voix. Participez à l'événement 
Le monde en Marche 
pour l'Eau et 
l'Assainissement 2013 !

Qu'Est-cE QuE LE 
MonDE En MArchE 
Pour L'EAu Et 
L'AssAinissEMEnt ?

2,5 
milliards 
de personnes vivent 
toujours sans toilettes 
décentes



2,5 milliards de personnes vivent toujours sans 
toilettes décentes et 783 millions de personnes 
n'ont pas accès à l'eau potable.1 

Par conséquent, 2000 enfants meurent chaque 
jour de maladies diarrhéiques causées par des 
installations sanitaires et d'eau insalubres.2

Le manque d'accès à une source d'eau potable 
oblige les populations, notamment les femmes et 
les enfants, à parcourir en moyenne 6 km tous les 
jours pour aller chercher de l'eau. Cette eau est 
souvent impropre à la consommation et provoque 
des maladies. Pendant qu'ils se rendent aux sources 
d'eau, les enfants manquent l'école, tandis que les 
parents disposent de moins de temps pour travailler 
et sortir leur famille de la pauvreté.

Sans toilettes décentes, les populations n'ont d'autre 
choix que de faire leurs besoins dans la nature, 
dans les champs et les buissons, le long des voies 
ferrées ou encore dans des sacs en plastique. Des 
conditions qui portent atteinte à leur dignité mais 
qui augmentent également le risque d'agression, 
surtout la nuit. Le manque d'installations sanitaires 
décentes entraîne également une pollution de l'eau. 
Les populations consomment une eau contaminée, 
et développent des maladies diarrhéiques comme la 
dysenterie et le choléra qui se propagent ensuite.

LA crisE DE 
L'EAu Et DE 
L'AssAinissEMEnt - 
FAits MArQuAnts

783 
millions 
de personnes sont 
privées d'accès à l'eau 
potable

Tap

La crise de l'assainissement et de l'eau nuit aux économies, car 
les gens perdent beaucoup de temps et voient leurs revenus 
diminuer à cause de leurs fréquents problèmes de santé, ou 
parce qu'ils doivent marcher longtemps pour chercher de l'eau 
et trouver un endroit pour faire leurs besoins ou encore parce 
qu'ils doivent faire la queue pour avoir accès à des installations 
sanitaires.

S'ils prenaient des mesures pour mettre un terme à la crise de 
l'assainissement et de l'eau, les politiciens feraient économiser 
aux secteurs de la santé dans le monde environ 12 milliards 
de dollars chaque année et augmenteraient la productivité 
économique des pays en voie de développement.

Pour chaque dollar investi dans l'assainissement et l'eau, 4 
dollars en moyenne sont gagnés dans l'accroissement de la 
productivité.3

Le Monde en Marche pour l'Eau et l'Assainissement 2013 en 
appelle aux gouvernements pour mettre un terme à cette 
crise et pour améliorer les conditions de santé, d'éducation et 
économiques des pays et des communautés les plus pauvres.

Le 
programme 

Le Monde en Marche pour 
l'Eau et l'Assainissement 
et Mettre un Terme à la 

Pauvreté en Eau est financé par 
WaterAid, Tearfund, l'organisation 

néerlandaise Assainissement et 
Hygiène pour tous (WASH) et le 
Conseil de Concertation pour 
l'approvisionnement en eau 

et l'assainissement 
(WSSCC)

1  OMS/UNICEF
2  WaterAid 2012/OMS 2008/The Lancet 2012
3  Hutton, les coûts globaux et les avantages 

de l'approvisionnement en eau potable et 
des installations sanitaires pour atteindre 
les objectifs OMD et la couverture 
universelle, OMS, Genève, 2012, page 4



LE MonDE En MArchE 
Pour L'EAu Et 
L'AssAinissEMEnt 2012

À l'occasion de la Journée Mondiale 
de l'Eau 2012, plus de 380 000 
personnes dans plus de 70 pays ont 
marché ensemble pour demander 
de mettre un terme à la crise qui 
empêche les enfants de recevoir une 
éducation et les femmes de gagner 
leur vie, et qui tue 2000 enfants 
chaque jour.

À Madagascar, 4500 personnes ont participé 
à des marches dans tout le pays. Dans la 
capitale, à Antananarivo, le Ministre de l'Eau 
et de l'Assainissement a signifié l'engagement 
du gouvernement à améliorer les services 
pour répondre aux besoins de l'ensemble de la 
population malgache.

8 000 personnes dans 
quatorze districts du 
Népal ont participé aux 
marches organisées 
par WaterAid et leur 
partenaire la FEDWASUN 
à l'occasion de la 
Semaine Nationale 
de l'Eau.

En Belgique, plus 
de 34 000  écoliers 
ont parcouru un 
total de 216 391km 
pour demander de 
mettre fin à la crise de 
l'assainissement et de 
l'eau ; cela représente 
plus de la moitié d'un 
tour du monde ! 

380 000 
personnes dans plus de 70 
pays ont marché ensemble 
pour demander de mettre 
fin à la crise de l'eau et de 
l'assainissement

PLus de

En Ouganda, le réseau des ONG de l'eau et de 
l'assainissement (UWASNET) a organisé des marches 
dans les districts de Kanungu, Otuke, Kabarole et Busia. 
850 personnes, dont 300 enfants, ont participé aux 
marches et ont déposé une pétition de société civile 
demandant que l'eau et l'assainissement constituent 
une priorité politique et financière. Le Ministre de l'Eau 
et de l'Environnement,  Maria Mutagamba, était présente 
à l'évènement et a affirmé son soutien en apposant sa 
signature !



LEs PArticiPAnts ont Exhorté LEs DirigEAnts PoLitiQuEs 
À PrEnDrE DEs EngAgEMEnts FErMEs Pour MEttrE un 
tErME À LA crisE DE L'AssAinissEMEnt Et DE L'EAu...

Au niveau local et national
Les participants ont exhorté leurs gouvernements à prendre des engagements pour favoriser 
l'accès des communautés locales à l'eau courante et aux toilettes, améliorer l'assainissement dans 
les écoles et augmenter les fonds consacrés à l'assainissement et à l'eau, en veillant à ce que ces 
fonds ciblent davantage les populations les plus pauvres et les plus marginalisées. 

Réunion de Hauts Responsables pour l'Assainissement et l'Eau pour Tous (SWA) 
Les participants ont appelé leurs Ministres des Finances, de Secteur et du Développement 
à assister à la Réunion Assainissement et Eau pour Tous dans la ville de Washington aux 
États-Unis, exactement un mois après la Journée Mondiale de l'Eau. Cette rencontre de 
la plus haute importance visait à réunir les dirigeants mondiaux pour qu'ils respectent les 
engagements pris pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement. Les militants ont 
exhorté leurs gouvernements à s'engager fermement à agir.

Les politiciens ont fait des promesses d'action fermes
Les politiciens se sont engagés pendant et après les marches à agir pour augmenter 
l'accès à l'assainissement et à l'eau. Au Ghana, l'Assemblée du District Municipal de East 
Akim a promis d'augmenter le budget consacré à l'assainissement et à l'eau pour couvrir 
l'ensemble du district, tandis que dans le District de Samfya en Zambie les autorités locales 
se sont engagées pour la toute première fois à consacrer 5% des Fonds de Développement 
des Collectivités à l'eau et l'assainissement. 

Réunion de Hauts Responsables 
Un nombre sans précédent de Ministres des Finances, du Développement et de l'Eau de 40 
pays, ainsi que des banques de développement et la société civile ont participé à la réunion. 
Chaque pays a énoncé sa propre déclaration d'engagements. Ainsi, le Burkina Faso s'est 
engagé à consacrer un montant annuel minimum de 35 millions de dollars US à l'eau et à 
l'assainissement et a promis d'éradiquer la défécation en plein air d'ici 2015 ; tandis que le 
Kenya a garanti que 20 millions de personnes supplémentaires auraient accès à l'eau potable 
et à l'assainissement d'ici 2015. Pour en savoir plus sur les engagements que votre pays a pris, 
visitez le site  www.worldwalksforwater.org.

nous sALuons tous cEs EngAgEMEnts, MAis nous 
souhAitons nous AssurEr QuE LEs PoLiticiEns 
tiEnDront LEurs ProMEssEs. LEs Mots nE suFFisEnt PAs !

Et iLs ont réussi ! 

Au Nigeria, les 
participants de 
la marche ont 
rencontré le 
représentant des 
pouvoirs locaux et 
le représentant de 
leur circonscription. 
Tous deux ont 
promis de traiter 
les problèmes que 
rencontrent les 
populations de la 
communauté locale 
qui sont privées 
d'accès à l'eau et à 
l'assainissement.

Ils ont milité pour mettre 
un terme à la crise qui 
 

tue 2000
enfants
chaque jour



tEnEZ Vos 
ProMEssEs !

Votre gouvernement a-t-il pris des engagements pour 
améliorer la situation de l'assainissement et de l'eau 
dans votre pays ? Ou peut-être que les décideurs 
locaux ou nationaux ont fait des promesses à l'occasion 
de l'évènement Le Monde en Marche pour l'Eau et 
l'Assainissement en 2012 ? Vous pourriez profiter du 
prochain évènement Le Monde en Marche pour l'Eau 
et l'Assainissement pour demander à vos politiciens de 
tenir ces promesses visant à mettre un terme à la crise 
de l'eau et de l'assainissement.

Renseignez-vous sur les promesses que vos décideurs 
locaux ou nationaux ont faites concernant l'eau et 
l'assainissement, et questionnez-les sur les progrès 
réalisés et exhortez-les à s'assurer que ces promesses 
seront tenues. Vous pourriez inviter vos décideurs 
locaux ou nationaux à participer à votre marche, défiler 
jusqu'à leurs bureaux ou leur déposer une pétition 
exigeant des changements.

Les décideurs ont fait des promesses sur les plans local, national, régional et  
mondial pour favoriser l'accès des pays et communautés les plus pauvres du 
monde à l'eau potable et à l'assainissement. Nous nous félicitons de toutes 
les promesses faites, mais la plupart d'entre elles restent non tenues ou à la 
traîne. 

LES MoTS nE SuffiSEnT PAS ! 
  
nouS nE vouLonS PAS dE  vAinES PRoMESSES ! 

Joignez-vous à nous pour dire à vos décideurs locaux, nationaux ou régionaux :

« TEnEZ voS PRoMESSES d'un  AccèS à L'ASSAiniSSEMEnT ET à L'EAu ! »



LEs Mots nE  
suFFisEnt PAs ! 

nous nE VouLons PAs 
DE VAinEs ProMEssEs ! 

PR   MISES
ON SANITATION AND WATER



tEnir 
QuELLEs 
ProMEssEs ?

Les décideurs ont déjà pris de nombreux engagements dans la perspective d'améliorer 
l'accès à l'eau et à l'assainissement dans des accords nationaux, régionaux et 
internationaux.

La réalisation de ces promesses sauvera des milliers de vies tous les jours.

Vous pourriez profiter de votre marche pour inciter votre décideur national ou local à 
rendre des comptes sur une de ces promesses. À vous de choisir laquelle !

1 Engagements locaux

Votre maire ou votre représentant local a promis 
d'améliorer l'accès à des services décents 
d'assainissement et d'eau dans votre secteur ? Peut-
être des promesses ont-elles été prononcées au cours 
de l'évènement Le Monde en Marche pour l'Eau et 
l'Assainissement en 2011 ? 

Profitez de votre marche pour leur demander 
quels ont été les progrès accomplis par rapport à 
cet engagement et pour les exhorter à s'assurer 
que cette promesse sera tenue.  Que ce soit la 
promesse d'augmenter les budgets, d'améliorer les 
approvisionnements en eau ou d'installer des toilettes 
séparées pour les garçons et les filles dans une école 
locale, profitez de votre marche pour lui demander de 
tenir ses promesses !

2 Engagements nationaux 

De nombreux gouvernements nationaux ont pris des 
engagements, convenu de plans et de budgets pour 
favoriser l'accès des communautés à des conditions 
décentes d'assainissement et d'eau. Peut-être ces 
engagements ont-ils été pris après votre évènement 
Le Monde en Marche pour l'Eau et l'Assainissement de 
l'année dernière, ou peut-être encore vous ont-ils fait une 
promesse pendant une réunion ou un évènement. Vous 
souhaitez peut-être également que votre gouvernement 
applique une politique ou un plan spécifique du 
gouvernement national. Profitez de l'évènement Le 
Monde en Marche pour l'Eau et l'Assainissement 2013 
pour exhorter votre gouvernement à tenir ses promesses.

Pour en savoir plus sur les promesses de vos 
gouvernements, consultez nos fiches d'informations sur les 
pays sur www.keepyourpromises.org/resources.



3 Engagements pris pendant la 
Réunion de  Hauts Responsables 
pour l'Assainissement et l'Eau 
pour Tous (SWA) 

Les pays en développement, les pays donateurs et 
les banques de développement ont participé à la 
Réunion de Hauts Responsables pour l'Assainissement 
et l'Eau pour Tous en avril 2012. Chacun a publié une 
déclaration énonçant les mesures qu'il prendrait en 
faveur de l'eau et de l'assainissement au cours des deux 
prochaines années. Pour savoir si votre pays a assisté 
à la réunion de hauts responsables et lu la déclaration 
des engagements pris, visitez le site  
www.sanitationandwaterforall.org.  
Nous avons également créé des fiches d'informations sur 
les pays, très utiles pour vous aider à maintenir la pression 
sur votre gouvernement et que vous pourrez même 
remettre à vos décideurs principaux pendant votre marche. 
Pour accéder à ces fiches, visitez le site 
www.keepyourpromises.org/resources.

Vous pourriez profiter de l'évènement Le Monde en 
Marche pour l'Eau et l'Assainissement pour demander à 
votre gouvernement quelles mesures il compte prendre 
pour atteindre les cibles fixées dans la déclaration 
énoncée pendant la Réunion de Hauts Responsables. 
Dites à vos gouvernements que nous ne voulons pas de 
vaines promesses !

5. Engagements mondiaux

Les objectifs du Millénaire pour le 
développement (oMD)

En 2000, 189 pays se sont engagés à essayer 
d'atteindre huit objectifs d'ici 2015. Parmi ces 
objectifs figuraient la diminution de moitié du 
nombre de personnes vivant dans une pauvreté 
extrême, la fin de la propagation du SIDA et un 
meilleur accès à une éducation primaire à tous, 
entre autres. L'objectif numéro 7 consistait à 
s'engager à réduire de moitié, d'ici à 2015, le 
nombre de personnes qui n'ont pas un accès 
durable à l'eau potable et à l'assainissement. 
Cette année, l'objectif OMD pour l'eau portable 
a été atteint, cependant 783 millions de 
personnes sont toujours privées d'accès à 
l'eau potable. On reste loin de l'objectif OMD 
pour l'assainissement avec 2,5 milliards de 
personnes qui n'ont toujours pas accès à des 
toilettes privées décentes.

Consultez nos fiches d'informations sur 
les pays sur www.worldwalksforwater.
org ou www.keepyourpromises.org pour 
découvrir quels sont les progrès réalisés par 
votre gouvernement concernant chacun de 
ces objectifs sur l'assainissement et l'eau.

4. Engagements régionaux 

32 pays africains ont signé la Déclaration eThekwini en 2008, les gouvernements d'Asie du 
Sud ont pris des engagements dans la Déclaration de Colombo en 2011, tandis que 17 pays 
d'Amérique Latine ont signé la Déclaration de LatinoSan en 2007.

Pour en savoir plus sur ces engagements régionaux, visitez le site 
www.worldwalksforwater.org



orgAnisEZ VotrE 
MArchE ! 
 
Pourquoi ne pas utiliser cette liste 
de vérification très pratique ?

Suivez-nous sur Twitter  
@WalksforWater et sur Facebook sur 
www.facebook.com/walksforwater 
pour en savoir plus et suivre les dernières 
nouvelles de la campagne. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.worldwalksforwater.org. Vous 
trouverez une version en ligne de la boîte 
à outils, des projets de communiqués de 
presse, des dépliants, des affiches et tout 
ce dont vous pourrez avoir besoin pour 
organiser votre marche !

commencez à organiser votre marche 
le plus tôt possible. D'autres groupes 
dans votre secteur pourraient vouloir 
travailler avec vous, réfléchissez aux 
personnes que vous souhaitez inviter à 
votre évènement. Établissez un planning 
des choses à faire et des personnes qui 
seront impliquées, et partagez vos plans 
avec d'autres personnes dans votre pays.

inscrivez-vous pour participer sur 
www.worldwalksforwater.org. Indiquez-nous où se 
déroulera votre marche, votre estimation du nombre 
de participants et vos exigences de campagne. Votre 
campagne sera affichée sur une carte en ligne pour que 
les habitants de votre localité soient au courant de votre 
évènement et y participent !

Parlez-en autour de vous, utilisez Twitter et Facebook 
et votre site Web si vous en avez un. Contactez-nous 
par email sur info@worldwalksforwater.org pour nous 
communiquer le plus de détails possibles sur votre marche. 
Nous partagerons ces informations par le biais des médias 
sociaux, des blogs et du site Web. N'oubliez pas d'inviter vos 
amis, vos collègues, les écoles et autres organismes de votre 
communauté à participer à votre marche. Parlez-leur des 
milliers d'autres personnes dans le monde qui participeront 
aux évènements Le Monde en Marche pour l'Eau et 
l'Assainissement 2013 et encouragez-les à participer !

informez les autorités de votre marche. Il vous faudra 
peut-être obtenir des autorisations pour votre évènement, 
notamment si elle se déroule dans un lieu public.
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invitez vos politiciens à participer à votre marche ou 
organisez une rencontre avec eux au début ou à la fin de la 
marche. Proposez-leur de faire un discours à l'occasion de 
votre marche, pour expliquer les mesures qu'ils prennent 
pour améliorer la situation en matière d'assainissement et 
d'eau dans votre pays.

Tenez-nous informés de votre marche ! Veillez à nous en dire le 
plus possible sur votre marche à l'approche de l'évènement mais 
aussi après. Envoyez-nous régulièrement des mises à jour, des 
photos et des blogs à  info@worldwalksforwater.org et partagez 
vos plans sur www.facebook.com/worldwalksforwater et  
@WalksforWater sur Twitter

invitez la presse à votre marche. La présence de journalistes 
à votre marche encouragera les politiciens à participer. Veillez 
à les informer suffisamment à l'avance de votre évènement 
pour qu'ils l'inscrivent dans leur agenda ! Faites connaître 
l'évènement grâce au projet de communiqué de presse sur 
www.worldwalksforwater.org et faites en sorte d'attirer le 
plus possible l'attention des médias sur votre marche.
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Voici quelques 
conseils simples 
pour garantir la 
réussite de votre 
Marche ! N'oubliez 
pas que votre 
Marche doit être 
adaptée au contexte 
national et à votre 
budget. Choisissez 
un décideur et le 
thème sur lequel 
portera votre 
marche en fonction 
des mesures prises 
dans votre pays 
et de vos plans de 
sensibilisation.

consEiLs Pour VotrE 
MArchE Pour L'EAu Et 
L'AssAinissEMEnt 2013

PArticiPEZ À notrE concours Photo !
N'oubliez pas de nous envoyer les photos de vos Marches ! 
Nous aimons voir des photos des lieux des évènements, 
des participants, des politiciens présents, de vos efforts 
vestimentaires et des pétitions. Des certificats seront décernés 
aux meilleurs clichés ! 

Pour en savoir plus, visitez le site  www.worldwalksforwater.org.

1 rEstEZ DAns LEs LiMitEs DE VotrE buDgEt !  
À vous de décider si ce sera une petite ou une grande marche en  fonction de 
votre budget. Si vous disposez d'un petit budget, pourquoi ne pas organiser 
une petite marche autour de vos bureaux ou dans votre localité ? 
 

2 un éVènEMEnt DiVErtissAnt ! 
•	 Déguisez-vous en robinets ou en toilettes, ou portez des couleurs vives 

pour que l'on vous remarque !
•	 Chantez,	dansez	et	jouez	de	la	musique.
•	 Invitez	les	célébrités	locales,	elles	attireront	beaucoup	de	participants	à	

votre évènement.
•	 Invitez	les	écoliers	de	la	localité	à	participer	et		à	faire	le	plus	de	bruit	

possible !

3 inVitEZ LA PrEssE 
Plus vous aurez d'attention de la part des médias et mieux ce sera ! Cela vous 
aidera à diffuser le message concernant la crise de l'assainissement et de l'eau 
et à maintenir la pression sur les politiciens pour qu'ils agissent. Pourquoi ne 
pas organiser un évènement photo amusant pour encourager les journalistes 
à venir ? Vous pourriez demander à vos politiciens de s'asseoir sur des toilettes 
géantes, livrer des bouteilles d'eau à leurs bureaux ou encore leur déposer une 
pétition géante.



EnVoYEZ-nous Vos séQuEncEs 
ViDéo
Vous avez des clips vidéo de votre marche ? Nous aimerions 
beaucoup voir des séquences de participants pendant la 
marche, de rencontres avec les politiciens ou de personnes 
décrivant comment la crise de l'assainissement et de l'eau les 
affecte. Envoyez-nous ces séquences et nous essaierons de 
les insérer dans le film de notre campagne !

Le Monde en Marche pour l'Eau et 
l'Assainissement consiste essentiellement 
à en appeler aux gouvernements 
pour qu'ils gèrent mieux la crise de 
l'assainissement et de l'eau. Profitez de 
votre marche pour exercer une pression 
sur les décideurs locaux, nationaux et 
internationaux et les exhorter à prendre 
des mesures politiques.

votre Marche, vos exigences !

À vous de décider du thème de votre 
campagne, en fonction de votre 
contexte national et de vos plans de 
sensibilisation.

N'oubliez pas que de nombreux militants 
utiliseront leur évènement comme une 
opportunité d'exhorter leurs politiciens 
locaux et nationaux à tenir leurs 
promesses d'engagement en matière 
d'assainissement et d'eau. Votre décideur 
a promis de s'attaquer à la crise de 
l'assainissement et de l'eau ? 
 
Vous pourriez profiter de votre marche 
pour lui demander des comptes sur 
les progrès réalisés par rapport à ses 
promesses. 

Pour que votre marche soit politique :

•	 Invitez	les	politiciens	locaux	ou	
nationaux à participer à votre 
marche. Demandez-leur de faire un 
discours pendant l'évènement sur les 
actions qu'ils mènent pour traiter le 
problème de la crise de l'eau et de 
l'assainissement.

•	 Organisez	une	campagne	d'envoi	
de lettres et demandez aux écoles, 
aux organisations et aux groupes 
communautaires locaux d'écrire à 
votre décideur pour l'exhorter à agir.

•	 Organisez	une	marche	jusqu'aux	
bureaux de votre politicien et invitez-le 
à vous rencontrer pour discuter de votre 
campagne. 

•	 Recueillez	des	signatures	et	organisez	
une marche jusqu'à votre parlement 
ou votre bureau politique local pour les 
déposer.

•	 Organisez	une	discussion	de	groupe	
ou un débat télévisé/diffusé à la radio 
et invitez votre politicien à y participer.

4. un éVènEMEnt PoLitiQuE !

ForuM sur LA gEstion coMMunAutAirE DE L'EAu 
Et DE L'AssAinissEMEnt Au nicArAguA, MArs 2013
Les organisations FANCA, FANAS et FANMex, ainsi que plusieurs autres partenaires principaux, 
organisent la seconde exposition internationale sur l'eau et l'assainissement, « Nuestra Agua 2013 », 
à Grenade, en mars 2013.

Plus de 300 personnes devraient assister au forum dont l'objectif est de promouvoir la gestion 
communautaire des services d'eau et d'assainissement comme solution essentielle pour 
améliorer l'accès à ces services.

Souvenez-vous 
que Le Monde en 
Marche pour l'Eau et 
l'Assainissement 2013 a 
pour objectif d'exhorter 
les politiciens à agir ! 
à vous de décider 

comment y 
parvenir !



QuEL Est LE but DE LA Pétition ?
La pétition exhortera les décideurs à tenir leurs promesses 
de prendre des mesures pour mettre un terme à la crise 
de l'eau et de l'assainissement et à assurer l'accès à 
l'assainissement et à l'eau pour tous.
 

PErsonnALisEZ cEttE Pétition  
Et utiLisEZ-LA PEnDAnt VotrE 
MArchE !
Téléchargez la pétition sur www.worldwalksforwater.org 
ou demandez-nous de vous en envoyer une copie !

Vous pourrez ensuite l'adapter à votre contexte local 
ou national ! Insérez vos exigences de campagne dans 
la pétition, par exemple la demande de construction 
de toilettes dans votre ville, votre village ou votre 
école, ou l'augmentation de la part du PIB consacrée à 
l'assainissement et à l'eau. 

Vous pourrez alors recueillir des signatures pendant votre 
marche et remettre la pétition à votre politicien local ou 
national pour exiger des changements.

LA Pétition ! 
Cette année, vous pouvez également profiter de 
votre évènement Le Monde en Marche pour l'Eau et 
l'Assainissement pour recueillir des signatures et constituer 
une pétition mondiale géante exhortant tous les décideurs à 
mettre un terme à la crise de l'eau et de l'assainissement !



APrès VotrE MArchE 
•	 Communiquez-nous le nombre de 

signatures recueillies en remplissant le 
formulaire sur www.worldwalksforwater.
org ou www.keepyourpromises.org.

•	 Précisez-nous si vous avez personnalisé la 
pétition et l'avez remise à un décideur de 
votre pays. Dites-nous quelle exigence vous 
avez exprimée à votre politicien pour qu'il 
améliore l'accès à l'assainissement et à l'eau 
dans votre pays.

•	 Avez-vous demandé à votre politicien 
de tenir une promesse qu'il avait faite ? 
Dites-nous quelle promesse en matière 
d'assainissement et d'eau vous lui avez 
demandé de tenir.

coMMEnt cEttE Pétition 
sErA-t-ELLE utiLiséE ?
Vous pouvez également utiliser cette 
pétition dans votre localité, votre pays ou 
votre région pour cibler des décideurs de 
votre choix.

Au niveau international, la pétition sera 
remise au sommet des OMD à New-York en 
septembre 2013. La pétition exhortera les 
décideurs à tenir les promesses faites pour 
mettre un terme à la crise de l'eau et de 
l'assainissement !

PR MISES
ON SANITATION AND WATER

Chers dirigeants du monde,

Notre pétition exhorte les 
décideurs à tenir leurs promesses, 
à prendre des mesures pour 
mettre un terme à la crise de 
l'eau et de l'assainissement 
et à favoriser l'accès de tous à 
l'assainissement et à l'eau. 

Nom :

Pays :

PR MISES
ON SANITATION AND WATER

Chers dirigeants du monde,

Notre pétition exhorte les décideurs à 
tenir leurs promesses, à prendre des 
mesures pour mettre un terme à la 
crise de l'eau et de l'assainissement 
et à favoriser l'accès de tous à 
l'assainissement et à l'eau. 

En [pays], nous exhortons  [décideur] à 
tenir son engagement à [promesse faite].

Nom :

Pays :

Téléchargez cette pétition en ligne 
sur www.keepyourpromises.org



 


