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Campagne L’eau est un droit

La pandémie mondiale de coronavirus a mis en évidence l'importance vitale de l’accès à l’eau et 

à l'hygiène. 10 ans après la reconnaissance du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement 

par les Nations Unies, la situation est critique : 2,2 milliards de personnes dans le monde, soit 1 

personne sur 3, sont encore sans accès à des services d’alimentation domestique en eau potable ; 1 

établissement de soins de santé sur 8 dans le monde est sans services d'eau et 1 sur 5 sans services 

d'assainissement, ce qui touche respectivement près de 900 millions et plus de 1,5 milliard de personnes 

(Rapport 2019 JMP OMS/UNICEF, WASH in Health Care Facilities). 

1. GESTES BARRIERES : SAUVER DES VIES PAR LE LAVAGE DES MAINS 

Si le lavage des mains apparait comme la meilleure mesure préventive pour éviter de contracter ou de 

propager des maladies et, en particulier, le Coronavirus, cette consigne est impossible à respecter pour 

les personnes qui vivent au quotidien sans accès à l’eau, au risque d’exacerber les stigmatisations, les 

vulnérabilités et de mettre en danger la vie des personnes qui en manquent.  

Les personnes qui ne disposent pas d’accès à l’eau et à l’assainissement et, en particulier, les plus 

précaires, qui vivent à la rue, dans des camps ou des cabanes, ou qui se trouvent dans des zones de 

conflits ne peuvent se protéger, ni protéger leur entourage.  

Favoriser l’accès à l’eau potable et à des toilettes pour toutes et tous, notamment pour les personnes en 

situation de précarité, permet d’assurer à la fois leur dignité et la salubrité publique, de lutter contre 

l’exclusion en permettant aux personnes de conserver un travail et, finalement, de contribuer à la paix 

sociale.  

2. POUR UNE MOBILISATION FORTE AU NIVEAU POLITIQUE 

La pandémie du COVID-19 met en évidence le besoin urgent et vital de rendre effectifs les droits 

humains des personnes à une eau saine. Face à l’urgence sanitaire, il est temps d’agir et de 

rappeler que des solutions existent.  

https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click


RECOMMANDATIONS DES ONG 

 

  
2 

 
 

C’est le sens de la campagne « L’eau est un droit ! » lancée à l’occasion des 10 ans des droits humains à 

l’eau et à l’assainissement par la Coalition Eau et 30 associations partenaires afin de mobiliser le 

gouvernement et les élu.e.s sur ces défis persistants d’accès universel à l’eau et à l’assainissement en 

France et dans le monde. L’actualité en fait aujourd’hui une nécessité vitale. 

3. LES MESSAGES CLES DES ONG 

La Coalition Eau et les ONG partenaires de la campagne « L’eau est un droit ! » au gouvernement français 

pour : 

 En France : 

a) Approvisionner en priorité en eau potable les foyers, les centres de santé, les lieux de travail et 

d’autres espaces publics ; 

b) Installer ou rouvrir des points d’eau, les plus nombreux et les plus accessibles possibles ainsi 

que mettre à disposition du savon et du gel hydro-alcoolique, éléments clés pour que le geste 

barrière de lavage des mains puisse être généralisé et que soient appliquées les 

recommandations faites par les autorités de santé publique ; 

c) Rouvrir les fontaines publiques, les bains-douches et installer des douches mobiles, avec de 

préférence des cabines individuelles ; 

d) Organiser l’information aux populations vulnérables sur les comportements à adopter, les gestes 

barrières pour se protéger eux-mêmes et leur entourage. 

 A l’étranger, et en particulier dans les PEDs et les zones de crise humanitaire : 

a) Financer des projets de renforcement des systèmes de santé, avec une priorité à l’accès à l’eau, 

assainissement et hygiène dans ces centres ;  

b) Inciter les gouvernements et les banques de développement à appuyer cette stratégie.  

Ces demandes complètent les recommandations portées dans le cadre de la campagne « L’eau est un 

droit ! » auprès des décideurs nationaux et locaux par un collectif d’associations, pour aller vers une mise 

en œuvre effective des droits à l’eau et à l’assainissement, à la fois dans nos territoires mais aussi à 

l’international.    

 Retrouvez toutes les informations sur la campagne « l’eau est un droit ! » ici 

 

4. PRINCIPAUX MESSAGES DU SECTEUR SANTE ET EAU LIES AU COVID-19  

 Sur la situation en France : 

 Collectif Romeurope  

Page "Outils et actualités" sur le COVID-19 et ses impacts (notamment sur l'accès à l'eau) dans les 

squats et les bidonvilles, à retrouver ici 

 

 Médecins du Monde :  

« Des mesures de santé publique pour les publics très fragiles doivent être prises pour faire face au 

coronavirus », ici. 

 

 Cimade 

Accès à l’eau et à l’assainissement dans les écoles et les centres de santé : « Salubrité publique en 

période d’épidémie, une urgence humaine et sanitaire ! ».  

https://leauestundroit.fr/
https://www.romeurope.org/coronavirus-covid-19-outils-et-actualites/
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/france/2020/03/11/covid-19-noublions-pas-les-populations-vulnerables
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Lettre ouverte inter-associative pour que les plus vulnérables soient pris en compte même en période 

de confinement: ici. 

 

 Coordination Sud 

Appel à la mobilisation civique générale : ici. 

 

 Sur la situation à l’international : 

 António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies :  

« Nous viendrons à bout ensemble du COVID-19 ». Les Nations Unies et l’Organisation Mondiale de la 

Santé sont mobilisées et communiquent régulièrement des directives internationales pour faire face à 

la menace du coronavirus. Retrouvez la tribune du secrétaire général de l’ONU ici 

 

 UN-Water pour la Journée Mondiale de l’Eau : 

“How to stay safe on world water day?”, Retrouvez la page internet spéciale 

 

 Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, M. Léo 

Heller:  

Retrouvez le communiqué de presse ici, ainsi que 2 vidéos du rapporteur spécial : ici et ici 

 

 Sanitation and Water for All :  

La santé est loin de se résumer aux soins médicaux : réflexions sur le coronavirus. SWA diffuse 

plusieurs messages pour donner des conseils et communiquer sur les enjeux liés aux crises sanitaires : 

1. La santé est loin de se résumer aux soins médicaux. Plusieurs facteurs sociaux, économiques et 

environnementaux qui portent davantage sur la prévention que sur les traitements contribuent 

à une bonne santé. L’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène est fondamental pour lutter 

contre des problèmes de santé majeurs tels que le coronavirus, mais également contre d’autres 

maladies évitables comme la diarrhée, le choléra et la pneumonie. 

2. Une société est aussi saine que le plus vulnérable de ses membres. Vous pouvez avoir les 

toilettes les plus propres et vous laver les mains le plus consciencieusement du monde ; malgré 

tout, si vos voisins n’ont pas accès aux mêmes services, vous êtes tout aussi vulnérable. Les 

inégalités d’accès à la santé, ainsi qu’à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, mettent en danger la 

santé de tous. 

3. Des systèmes résistants permettent de sauver des vies. Le coronavirus illustre l’importance de 

l’objectif des partenaires au sein de SWA : des gouvernements qui disposent de systèmes solides 

et résistants. J’englobe dans le mot système l’accès aux soins et aux informations ainsi que, bien 

évidemment, à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Pour être solide et résistant, je considère 

qu’un système doit être bien géré et compter avec les bonnes personnes, dotées des bonnes 

connaissances et des bons financements en place. Ces systèmes doivent disposer de plans de 

gestion des risques et veiller à ce que toutes les parties prenantes y participent de façon 

coordonnée. 

4. L’eau, l’assainissement et l’hygiène sont inséparables. Une bonne hygiène impose des 

installations d’assainissement correctes et équipées d’eau et de savon. Pour avoir une eau 

propre, il faut que les déchets soient convenablement gérés afin de ne pas contaminer les 

sources d’approvisionnement. Avoir des toilettes équipées d’eau et de savon sans prendre 

l’habitude de se laver les mains expose tout autant à la contagion. 

https://www.lacimade.org/salubrite-publique-en-periode-depidemie-une-urgence-humaine-et-sanitaire/
https://www.coordinationsud.org/actualite/covid-19-mobilisation-generale-du-monde-associatif/
https://news.un.org/fr/tags/covid-19
https://www.lejdd.fr/International/exclusif-le-secretaire-general-de-lonu-antonio-guterres-nous-viendrons-a-bout-ensemble-du-covid-19-3955331
file:///C:/Users/guiochon/OneDrive%20-%20Le%20Gret/1-EDITH/INTERNE/Modèles%20Word/%09https:/www.worldwaterday.org/2020-home/share/covid-19-be-safe/%3futm_content=buffera0298&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25738&LangID=E
https://twitter.com/SRWatSan/status/1240293161358032897?s=20
https://twitter.com/SRWatSan/status/1242134144609652736
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/news/la-sante-est-loin-de-se-resumer-aux-soins-medicaux-reflexions-sur-le-coronavirus
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 End Water Poverty :  

Garantir une eau saine et un accès à l’assainissement est de la responsabilité du gouvernement. Article 

disponible ici. 

Actualisation des messages de la campagne : 

1. 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. 

2. 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. 

3. 1/8 des centres de santé dans le monde ne disposent pas de services d'eau de base. Nous ne 

devrions pas avoir besoin d’une pandémie comme celle de COVID-19 pour nous rendre compte 

que le déni des droits humains de certaines personnes nous affecte tous. Les plus vulnérables 

ne doivent pas être laissés de côté.  

 

 WSSC :  

« Un assainissement et une hygiène sûrs sont essentiels pour prévenir les pandémies comme COVID-

19 », Retrouvez la page spéciale 

 

 Aquapublica :  

« Les opérateurs publics européens de l'eau s'engagent à assurer la continuité des services d'eau en 

réponse à l'urgence COVID-19 », Retrouvez la déclaration conjointe 

 

 Wash'Em :  

"Quand les organisations humanitaires se forment pour faire barrière au COVID-19" afin 

d'accélérer le changement des comportement en matière de lavage des mains, En savoir plus sur les 

webinars. 

 

 WaterAid :  

« What should WASH agencies do to limit the spread of coronavirus ? », qui compile un ensemble 

complet de mesures comprenant des interventions préventives, protectrices et curatives pour lutter 

contre le COVID19. A retrouver ici 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement 

pérenne pour tous, en particulier les plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau. 

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ ADEDE ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie 

∙ Eau Sans Frontières International ∙ Eau Vive ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hydraulique Sans Frontières ∙ IDO ∙ Initiative 

Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Réseau Foi et Justice Afrique Europe ∙ Secours Catholique – Caritas France ∙ Secours Islamique 

France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ WECF ∙ Wikiwater 

https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/news/la-sante-est-loin-de-se-resumer-aux-soins-medicaux-reflexions-sur-le-coronavirus
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
file:///C:/Users/guiochon/OneDrive%20-%20Le%20Gret/1-EDITH/INTERNE/Modèles%20Word/%09https:/www.wsscc.org/2020/03/18/safe-sanitation-and-hygiene-key-to-preventing-pandemics-like-covid-19/
file:///C:/Users/guiochon/OneDrive%20-%20Le%20Gret/1-EDITH/INTERNE/Modèles%20Word/%09https:/www.aquapublica.eu/article/news/joint-statement-european-public-water-operators-commit-continuity-water-services
http://0567.mj.am/lnk/AM8AAGrLKMsAAcjoUjAAAGhWqA8AAYCqWgsAEuPLAAD_VgBed3S7HlwDysakSP2bmo5hs2gapQAA9wY/6/Vp4FtX2dnk96_9oJMcVL6w/aHR0cHM6Ly93YXNoZW0uaW5mby8_ZmJjbGlkPUl3QVIyN18wRXdsQV9xNXJTUFEzSTE2VzdFai14ZldnX0w1LTFnUkpleF9qb2F5M3puYnZLaXJTNnpxQlk
http://0567.mj.am/lnk/AM8AAGrLKMsAAcjoUjAAAGhWqA8AAYCqWgsAEuPLAAD_VgBed3S7HlwDysakSP2bmo5hs2gapQAA9wY/6/Vp4FtX2dnk96_9oJMcVL6w/aHR0cHM6Ly93YXNoZW0uaW5mby8_ZmJjbGlkPUl3QVIyN18wRXdsQV9xNXJTUFEzSTE2VzdFai14ZldnX0w1LTFnUkpleF9qb2F5M3puYnZLaXJTNnpxQlk
https://washmatters.wateraid.org/blog/how-to-ensure-everyone-can-wash-hands-to-protect-lives-from-covid19

