
 

 

#ClaimYourWaterRights info clé + messages pour le Mois de l'action pour 
l'eau 

 

Qu'est-ce que #ClaimYourWaterRights ? 

#ClaimYourWaterRights est une campagne qui vise à mobiliser les personnes pour qu'elles 
revendiquent leurs droits à l'eau potable et à l'assainissement. 
 

Pourquoi les droits humains ? 

Les droits humains sont la meilleure protection juridique dont nous disposons. En tant que 
responsables, les gouvernements et toute tierce partie engagée pour fournir des services 
d'eau et d'assainissement sont tenus de respecter les droits humains des populations. En tant 
que titulaires de droits, les personnes ont le pouvoir de contester le déni de ces droits.  

 

Pourquoi maintenant ? 
Il nous reste seulement dix ans pour atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement 
(ODD n°6). Nous n'avons pas le temps pour les fausses promesses. Nous avons besoin de 
manière urgente de financements et de prestations de services. Environ 2,2 milliards de 
personnes n'ont pas d'eau potable, tandis que 4,2 milliards de personnes n'ont pas de 
toilettes sûres. Ce n'est pas un inconvénient, c'est une injustice grotesque. 
 
Qui est la cible démographique ? 
Les organisations de la société civile et le public.  

 
Quels sont les messages clés ? 

1. Les personnes ont le pouvoir de contester le déni de leurs droits fondamentaux à l'eau 
potable et à l'assainissement.  
 
OU : Les personnes ont le pouvoir de s'attaquer aux gouvernements et aux entreprises 
sous contrat qui ne fournissent pas de services d'eau et d'assainissement de qualité et 
abordables. 
 

2. L'eau potable et l'assainissement ne sont pas une question de commodité ou de 
désagrément. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. L'eau n'est pas un luxe ou un 
privilège privé - c'est un droit humain. 
 
OU : Environ 2,2 milliards de personnes n'ont accès à de l'eau potable, tandis que 4,2 
milliards de personnes n'ont pas de toilettes sûres. Ce n'est pas un inconvénient, c'est 
une injustice grotesque. 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6


3. Il est de la responsabilité du gouvernement de garantir les droits humains des 
personnes à l'eau potable et à l'assainissement. 
 
OU : Garantir l'accès des personnes à l'eau potable et à l'assainissement est la 
responsabilité du gouvernement.  
 
 

Chiffres clés 

 2,2 milliards de personnes vivent sans eau potable. 

 4,2 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires sûres.  

 1/5 des écoles dans le monde manquent d'installations sanitaires. 
 

Hashtags 

 #ClaimYourWaterRights 

 #WaterActionMonth 
 
 
Messages clés basés sur des enjeux spécifiques : 

 Autres droits humains : Les droits humains à l'eau et à l'assainissement sont 
indissociables de tou.te.s les droits civils et politiques. 

 Les droits des travailleur.ses : Votre accès à l'eau potable et à l'assainissement ne doit 
pas se faire au détriment des droits des travailleurs. 

 Non-citoyen.nes : Quelle que soit votre nationalité, où que vous viviez - que vous 
soyez libre ou en prison - l'eau est votre droit humain.  

 Le genre : L'eau et les toilettes sont essentielles à la réalisation des droits des femmes 
en matière de santé sexuelle et reproductive. L'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement est une question féministe. 

 Le handicap : Toute personne a droit à une eau et à des installations sanitaires sûres 
et physiquement accessibles. L'eau et les installations sanitaires doivent être 
accessibles aux personnes handicapées afin qu'elles puissent participer librement à la 
société. 

 Abordabilité : Il est de la responsabilité de l'État de garantir à chacun.e l'accès à une 
eau abordable, quel que soit son revenu.  

 Accessibilité : L'eau doit être accessible à tou.te.s, indépendamment du sexe, de 
l'orientation sexuelle, des revenus, des capacités, de la religion, de l'origine ethnique 
et de la nationalité. 

 Responsabilité : Comment pouvons-nous « ne laisser personne derrière » alors que 
les statistiques excluent les personnes sans domicile ?  

 Toilettes publiques : Les toilettes publiques doivent être gratuites et financées par 
l'État au moyen de taxes. L'absence de toilettes publiques restreint la liberté des 
personnes, obligeant les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies 
chroniques à rester chez elles.  

 Financement des services publics : Les coupes dans les services publics creusent les 
inégalités. Alors que certains jouissent du luxe, les plus marginalisés de la société sont 



systématiquement privés de leurs droits fondamentaux à des services vitaux tels que 
la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement.  

 Justice fiscale : La fiscalité progressive est le fondement des services publics de qualité 
tels que l'eau et l'assainissement. 

 L'eau, l'assainissement et l'hygiène en tant que question politique : La crise de l'eau 
et de l'assainissement est le résultat direct des décisions prises - ou non - par les 
personnes au pouvoir. L'argent n'est pas le problème. La technologie non plus. Refuser 
aux personnes leurs droits humains est un choix politique.  

 

Messages clés sur la justice climatique 

 La crise climatique se fera sentir de la manière la plus dévastatrice par l'eau, soit par 
son absence, soit par son excès.  

 Crise climatique = crise de l'eau : sécheresses plus longues, inondations plus graves, 
temps de plus en plus erratique et montée du niveau des mers. Chacun.e vit avec les 
conséquences de la crise climatique depuis des années et les gouvernements et les 
entreprises n'agissent toujours pas. Procrastination = complicité. 

 La catastrophe climatique menace les droits de millions de personnes à l'eau potable 
et à l'assainissement. Nous avons besoin de manière urgente de financements et de 
prestations de services pour éviter un apartheid climatique où les riches échappent 
aux conséquences alors que les personnes qui ont le moins contribué à la crise sont 
en première ligne. 

 
Messages clés sur COVID-19 (coronavirus)  

 Le lavage des mains ralentit considérablement la propagation du coronavirus. La 

pandémie #COVID19 met en évidence le besoin urgent de rendre effectif les droits 

humains des personnes à une eau saine et à des soins de santé abordables. 

 Les gens ne peuvent pas se laver les mains sans eau. Les gouvernements doivent 

donner la priorité à l'approvisionnement en eau potable dans les foyers, les centres 

de santé et autres espaces publics. 

 ¼ des centres de santé dans le monde ne disposent pas de services d'eau de base. 

Nous ne devrions pas passer par une pandémie comme celle de COVID-19 pour se 

rendre compte que le déni des droits humains de certaines personnes nous affecte 

tous. Les plus vulnérables ne doivent pas être laissés de côté.  

Voir notre déclaration sur les coronavirus pour plus d'informations. 
 
Messages clés sur la "responsabilité des entreprises 

 La catastrophe climatique menace les droits de millions de personnes à l'eau potable 
et à l'assainissement. Pourtant, les 4/5 des plus grandes entreprises mondiales ont 
encore peu de chances d'atteindre les objectifs de Paris en matière de climat. 
Beaucoup trop pour la “responsabilité des entreprises"...  

 Les programmes de responsabilité sociale des entreprises n'ont aucun sens si leur 
activité principale menace activement le droit des personnes à l'eau potable et à 
l'assainissement. 

 

https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://www.endwaterpoverty.org/news/we-can-slow-coronavirus-providing-safe-water-homes-hospitals-schools-and-transport-hubs


Entrées Twitter  

Veuillez éviter le spamming de certains comptes (en dehors du notre !) 

Membres de l'EWP & équipe de travail #ClaimYourWaterRights 

 @EndWaterPoverty 

 @chrifacaf - Christian Fellowship et Care Foundation 

 @clintonezeigwe - Clinton Ezeigwe (Christian Fellowship et Care Foundation) 

 @hopespringH2O - Hope Spring Water (Nigeria) 

 @Temple_Oraeki - Temple Oraeki (Hope Spring Water) 

 @WaterWideNg - WaterWide Nigeria 

 @Wils_Atumeyi - Wilson Atumeyi (WaterWide) 

 @anjanikapoor - Anjani Kapoor (Sanitation and Water For All) 

 @NgoWashZambia – ONG Zambie WASH Forum 

 @Bubzibala - Bubala Muyovwe (Zambia WASH Forum) 

 @khisro - Shah Nasir Khisro 

 @irsppakistan - IRSP Pakistan 

 @SERI_RightsSA - Institut des droits socio-économiques (Afrique du Sud) 

 @SJCoalition - Coalition pour la justice sociale (Afrique du Sud) 

 @CoalitionEau - Coalition Eau (France) 

 @MacsTanzania - Médias pour l'autonomisation des communautés (Tanzanie) 

 @CONIWAS - Coalition d’ONG du secteur Eau et Assainissement (Ghana) 

 @ongawa4d - ONGAWA (Espagne) 

 @NAYOZimbabwe - Association nationale des organisations de Jeunesse (Zimbabwe) 
 
Comptes ONU 

 @SRWatSan - Léo Heller, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à l'eau 
potable et à l'assainissement 

 @UNICEFwater - UNICEF Water 

 @UN_Women - UN Women 
 
Autres comptes 

 @WaterLex - Waterlex 

 @oxfamcampaigns – Campagnes d’Oxfam GB  

 @UNISON_global - UNISON International (plus grand syndicat des services publics du 
Royaume-Uni) 

 @PSIglobalunion - Public Services International 

 @IRCWASH - IRC WASH 

 @ircCatarina - Catarina Fonseca (IRC WASH + EWP Membre du comité directeur) 

 @WSSCCouncil - The Water Supply and Sanitation Collaborative Council 

 @WASHUnited - WASH United 

 

Facebook handles  

Membres de l'EWP & équipe de travail #ClaimYourWaterRights 

 @EndWaterPoverty 



 @chrifacaf - Christian Fellowship et Care Foundation 

 @hopespringwater - Hope Spring Water (Nigeria) 

 @WaterWideNG - WaterWide Nigeria 

 @ZambiaNGOWASH - ONG Zambie WASH Forum 

 @irsp.pakistan - IRSP Pakistan 

 @SocioEconomicRightsInstitute - Institut des droits socio-économiques (Afrique du 
Sud) 

 @SJCoalition - Coalition pour la justice sociale (Afrique du Sud) 

 @CoalitionEau - Coalition Eau (France) 

 @Mecetz - Médias pour l'autonomisation des communautés (Tanzanie) 

 @ongawa4d - ONGAWA (Espagne) 

 @LAMBASSAICA – Institut des Affaires Culturels (Bénin) 

 @Visionafri – Réseau Régional Vision Afrique (Zambie) 
 
Comptes ONU 

 @SRWatSan - Léo Heller, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à l'eau 
potable et à l'assainissement 

 @UNICEFwater - UNICEF Water 

 @unwomen - UN Women 
 


