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L’accès à l’eau potable, des toilettes décentes et une bonne hygiène devraient être à 

la portée de tous et toutes partout. Actuellement, des millions de personnes en sont 

privées en raison de leur identité, de leurs revenus, ou de leur lieu de résidence. Ceux 

qui ne jouissent pas de ces droits humains fondamentaux ne bénéficient pas non plus 

de l’égalité des chances en ce qui concerne leur santé, leur éducation et leur sécurité 

financière.  

En septembre 2015, les dirigeants de tous les pays du globe ont adopté l’Agenda 2030 pour 

le développement durable. Il s’agit d’un ensemble de 17 Objectifs de développement durable 

(ODD) définissant de nouvelles priorités de développement pour tous les pays afin d’éradiquer 
l’extrême pauvreté et favoriser le développement durable d’ici à 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe de femmes portant de l’eau et gravissant une colline pour rentrer à leur village de Miarinarivo, 
Madagascar. WaterAid / Ernest Randriarimalala 

 

ODD 6 : « Garantir l’accès de tous et 

toutes à des services d’alimentation 

en eau et d’assainissement gérés de 

façon durable » inclut huit cibles 

englobant le cycle de l’eau dans son 

ensemble, de l’accès universel à l’eau 

potable, à l’assainissement et à 

l’hygiène, à la bonne gestion des 

ressources en eau et la gouvernance. 
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L’inclusion de l’ODD 6 dans l’Agenda 2030 constitue une opportunité fondamentale 
pour changer la vie de millions de personnes, en leur assurant un accès à l’EAH, ce qui 

contribue également à la réalisation des autres ODD.  

En effet, l’ODD 6 est l’un des objectifs les plus 
interconnectés aux autres problématiques. L’accès à 
l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène contribue au 
développement économique, à la réduction de la 
pauvreté, à l’éducation, à la santé, à l’alimentation et 
la nutrition, à la mise en place d’un environnement 
sain et bien d’autres aspects encore. C’est pourquoi il 
est indispensable de se consacrer suffisamment à 
l’EAH afin d’atteindre la plupart des ODD. Des 
investissements dans l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène permettent de rendre plus effectifs les 
investissements dans la santé et l’éducation. Par 
ailleurs, l’eau est une ressource essentielle de 
prospérité, à condition qu’elle soit correctement gérée.   

Dans un contexte où de nombreux débats au sujet des migrations prennent beaucoup de place 
dans l’agenda politique de l’UE, nous croyons que l’enjeu principal est que les personnes 
souhaitant demeurer dans leur communauté aient accès aux services essentiels tels que 
l’EAH, l’alimentation, l’éducation et des infrastructures de santé. Résoudre la problématique 
de la pénurie d’eau est essentiel et nécessite une coopération avancée entre les différents 
secteurs utilisant l’eau, ainsi qu’une contribution à une gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) renforcée et plus efficace.  

L’Union européenne a joué un rôle primordial dans les discussions aux Nations unies et s’est 
engagée à ouvrir la voie dans le cadre de la mise en place de l’Agenda 2030 en étroite 
coopération avec ses États membres, notamment en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau. 
Elle doit donc profiter d’une opportunité unique de faire preuve d’initiative afin de soutenir et 
de prendre des mesures concrètes et efficaces pour améliorer la vie des communautés locales 
à la fois en Europe et dans le reste du monde, tout en se concentrant sur les groupes les plus 
marginalisées et les personnes subissant différentes formes de discrimination. 

 

Nous appelons les membres du Parlement européen nouvellement élus à faire preuve 
d’initiative en s’assurant de : 

 

 

  

Faire de l’EAH une priorité de l’agenda politique de l’UE  

 

Soutenir les investissements dans le secteur de l’EAH 

 

Associer l’EAH à d’autres ODD 

Nous utilisons l’acronyme EAH 

(eau, assainissement et 

hygiène) pour renvoyer aux 

cibles de l’ODD 6, notamment 

l’accès à l’eau et sa distri-

bution, les services d’assainis-

sement et d’hygiène, ainsi que 

la gestion intégrée des 

ressources en eau, la 

gouvernance, le traitement des 

eaux usées et la protection des 

écosystèmes aquatiques. 
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ODD Problème Monde Europe 

Trois filles se tenant fièrement 
devant leur bloc sanitaire 

coloré de leur école Opeta 
school dans le district de 
Pallisa, Ouganda. 
©WaterAid / James Kiyimba 

ODD 6  

Résumé 
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1.Prendre des initiatives 
politiques 

Contexte 

L’aspect capital de l’EAH n’est pas 
assez reconnu ni ne fait l’objet d’actions 
au niveau de l’UE malgré son 
importance pour le développement 
durable et l’identification de « l’eau » 
comme l’un des principaux risques 
posés au commerce (et à son 
développement)10. Par exemple, pour la 
période 2014-2020, l’eau n’a été choisie 
comme aspect capital que par 13 pays 
partenaires et seul 3,5 % du budget de 
l’aide par les institutions de l’UE est 
consacré au secteur de l’EAH. 

Cependant, les conclusions récemment 
adoptées par le Conseil de l'Union 
européenne au sujet de la diplomatie de 
l’eau11, et les directives droits humains 
de l’UE à venir pour le droit à l’eau et à 
l’assainissement ainsi que le document 
de référence de l’UE sur l’eau indiquent 
un intérêt politique renouvelé pour 
l’EAH au niveau européen.  

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen : 

 Faire preuve de leadership en prenant 
la parole pour aborder l’importance 
d’un accès à l’EAH sûr en Europe et 
dans le reste du monde, notamment en 
organisant des consultations et 
audiences au sujet de l’EAH, en 
soumettant des questions parlemen-
taires à la Commission européenne ou 
en proposant des résolutions au sujet 
des droits humains relatifs à l’EAH,  

 Soutenir les décideurs politiques aux 
niveaux national et local pour défendre 
l’EAH à travers des approches partici-
patives et inclusives les encourageant 
à entrer en contact avec les com-
munautés vivant sans accès à l’EAH, 

 Vous assurer que les fournisseurs de 
services d’EAH sont tenus res-
ponsables de la qualité, de l’acces-
sibilité, du caractère acceptable et 
abordable de leurs services, ainsi que 
de leur disponibilité. 

2.Voter pour une législation 
européenne ambitieuse en 
matière d’eau et 
d’assainissement  

Contexte  

La législation et les politiques de l’UE en 
matière d’eau, y compris la directive-
cadre sur l'eau, la directive relative au 
traitement des eaux usées urbaines 
résiduaires, la directive relative à l’eau 
potable et la nouvelle ébauche de 
directive sur la réutilisation de l’eau, 
comptent parmi les législations les plus 
ambitieuses au monde en ce qui 
concerne l’eau. Elles constituent des 
points de départ exemplaires en matière 
de réglementation pour accomplir les 
ODD au sein de l’UE. Certains aspects 
de cet ensemble unique de politiques de 
l’eau sont actuellement en cours 
d’évaluation et de révision.  

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen : 

 Vous assurer que les processus 
actuels d’évaluation et de révision 
permettent le maintien des exigences 
fortes des directives de l’UE au sujet 
de l’eau et que les nouvelles 
propositions adoptées soient 
conformes à l’Agenda 2030, 

 Voter pour des mesures législatives  
permettant une réutilisation sûre des 
eaux usées traitées dans différents 
secteurs en tant que composante 
essentielle d’une économie circulaire 
durable,  

 Mandater Eurostat12 pour faire un suivi 

rigoureux de la mise en œuvre de 

l’ODD6 en Europe. 
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3.Intégrer l’EAH aux 
politiques et programmes UE 

Contexte 

La possibilité d’atteindre l’ODD6 va 
dépendre de sa reconnaissance et de 
son intégration dans les politiques et les 
programmes de l’UE, notamment la 
Politique agricole commune de l’UE, la 
Politique régionale et urbaine de l’UE, le 
programme LIFE, la Politique euro-
péenne de voisinage, la Politique 
d’élargissement de l’UE, les program-
mes de coopération au développement 
l’UE, et Horizon Europe (programme de 
recherche et d’innovation).  

Une analyse d’impact ciblée sur la 
disponibilité de l’eau et sa qualité 
devrait être systématiquement menée 
pour toutes les lois, toutes les politiques 
et tous les programmes de l’UE.  

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen : 

 Enjoindre la Commission européenne 
à rehausser la place accordée à l’EAH 
dans le cadre des mandats des 
commissaires et à promouvoir un 
mécanisme permettant de réaliser une 
analyse d’impact EAH pour les 
investissements et les politiques de 
l’UE, 

 Examiner la possibilité de soutenir la 
mise en place d’un intergroupe pour 
l’eau au sein du Parlement européen 
pour étudier en particulier les politiques 
de l’eau et l’accès à l’EAH dans l’UE et 
dans le reste du monde. 

 

 

 

 

 

4.Utiliser les instruments de 
politique extérieure de l’UE 
afin de protéger davantage 
les droits humains à l’EAH  

Contexte 

L’UE est un acteur essentiel au niveau 
mondial. Le Parlement européen a un 
rôle à jouer dans le cadre du 
renforcement des engagements de l’UE 
pour le respect des droits humains et le 
maintien de la démocratie et de l’État de 
droit en relation avec des partenaires. 
Ces objectifs peuvent notamment être 
atteints en exprimant les inquiétudes au 
sujet des droits humains dans le cadre 
de forums multilatéraux et de dialogues 
bilatéraux, en mettant en place des 
consultations publiques et en adoptant 
des résolutions d’urgence. Les 
délégations de l’Union européenne 
travaillant sur des pays ou des régions 
spécifiques sont également un moyen 
efficace pour sensibiliser davantage au 
manque d’accès à l’EAH. 

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen :  

Enjoindre la Commission européenne, le 
Conseil et les États membres à :  

 Utiliser les instruments de politique 
extérieure de l’UE pour contribuer au 
respect total, à la protection et à la 
promotion des droits humains à l’EAH,  

 Vous assurer de donner la priorité à 
l’EAH dans le cadre des relations avec 
des pays partenaires de la zone 
Afrique-Caraïbes-Pacifique13 (à 
travers les accords post-Cotonou à 
venir) et d’Europe de l’Est (avec la 
Politique européenne de voisinage), 

 Faire preuve de leadership pour 
s’assurer que l’UE contribue à la mise 
en place de l’Agenda 2030, y compris 
l’ODD6 et les cibles liées à l’eau. 

 
Entrepreneur local Kenechukwu présentant de 
nouvelles formes de toilettes pour le marketing de 

l’assainissement, État d’Enugu, Nigéria. 
© WaterAid / Peter Feldman 
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1. Soutenir le renforcement 
du secteur pour des services 
durables 
Contexte  

Les investissements à long terme en 
Europe dans les infrastructures (parfois 
centenaires) pour l’eau font défaut ou ne 
suffisent pas à gérer, rénover et 
améliorer ces dernières afin de leur 
permettre de relever de nouveaux défis 
(économie circulaire, élimination de 
substances polluantes dangereuses et 
des micro-polluants…).  

Toutefois, l’atteinte des cibles ODD pour 
l’eau et l’assainissement n’exigera pas 
uniquement des augmentations notables 
des investissements dans le secteur mais 
aussi de nouvelles méthodes d’interven-
tion. Il y a une reconnaissance grandis-
sante qu’un renforcement du secteur et un 
développement des systèmes nationaux 
sont indispensables pour construire des 
secteurs EAH performants en mesure de 
fournir des services à la fois inclusifs et 
durables. Il a été démontré que le 
fonctionnement de secteurs coordonnés et 
organisés avec des institutions fortes 
constitue une condition nécessaire à 
l’évolution progressive des performances 
du secteur, qui permettra à son tour 
d’assurer un accès universel d’ici 2030. Par 
ailleurs, le renforcement des financements 
et le renforcement institutionnel sont 
nécessaires afin de garantir que les 
investissements de capitaux se traduisent 
effectivement par des actions efficaces en 
matières de services, protection de 
l’environnement et prévention des 
catastrophes.  

On constate un manque conséquent de 
compétences et de professionnels en 
mesure de gérer les problèmes liés à l’eau. 
Il est indispensable d’investir et de soutenir 
les formations professionnelles pour les 
femmes et les jeunes. 

 

 

 

 

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen :  

 Vous assurer que les investissements 
de l’UE servent à renforcer les 
systèmes et les institutions néces-
saires afin de permettre et de maintenir 
la gestion de l’eau, y compris les 
services EAH inclusifs, surtout dans le 
cadre des installations publiques (les 
établissements de santé et écoles, par 
exemple), 

 Garantir que les investissements dans 
les infrastructures d’eau et 
d’assainissement prévoient le 
développement des capacités, la 
maintenance et le fonctionnement. 

 

Julius Chisengo, responsable du groupe UMAWA, (à gauche) 

et Cleophas Shinga, responsable du groupe UMAWA, (à 
droite), commencent à vider une fosse de toilettes sèches à 
Kigamboni Ward, municipalité de Temeke, Dar es Salaam, 
Tanzanie. 
© WaterAid / Eliza Deacon 
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2. Finance 

 

Contexte  

L’atteinte de l’ODD 6 va nécessiter des 
financements plus importants et mieux 
investis. Renforcer la mobilisation des 
ressources domestiques devrait être la 
principale méthode d’approche du 
financement d’un accès universel et 
durable à l’EAH. Elle est en effet 
essentielle pour éradiquer la pauvreté, 
autonomiser les communautés à faible 
revenu et permettre aux pays en 
développement de conserver le contrôle 
de leurs stratégies de développement. 
L’aide publique au développement 
(APD) reste vitale dans le cadre des 
pays à faible revenu, toutefois elle est 
actuellement bien trop faible. Bien que 
les flux d’investissements privés 
internationaux puissent être amenés à 
jouer un rôle de plus en plus significatif, 
il est capital de garder en tête qu’ils ne 
peuvent se substituer aux dons ni aux 
financements concessionnels, surtout 
dans le cas des pays les plus pauvres, 
les plus fragiles et ceux en situation de 
crises et de conflits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen : 

 Soutenir le financement du dévelop-
pement pour l’EAH en mettant l’accent 
sur l’APD dans le cadre des négo-
ciations et de la mise en place du 

budget de l’UE14,  

 Soutenir toutes les initiatives visant à 
améliorer la mobilisation des res-
sources domestiques dans les pays en 
développement, 

 Sensibiliser à la nécessité de garantir 
que les financements privés et issus de 
crédit officiels ne mènent pas à une 
nouvelle crise de la dette post-2015, 

 Enjoindre à l’étude attentive des 
partenariats public-privé afin de 
garantir que les services soient 
abordables pour les personnes en 
situation de précarité, que ces derniers 
incluent des mécanismes de 
transparence et de responsabilité, et 
que le rapport qualité-prix à long terme 
est satisfaisant. 

 

 

 

 

 

  

L’infirmière Grace Nabenga 
Lufu discutant avec les maçons 

apportant les finitions au 

nouveau réservoir d’eau qui 

fournira de l’eau courante à 

l’infirmerie de Kakora à tout 

moment. District de 

Nyanghwale, Tanzanie. 

© WaterAid / James Kiyimba 
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Le secteur de l’EAH possède un 

potentiel remarquable de dévelop-

pement de la prospérité. A travers le 

monde, deux tiers des emplois 

dépendent de « l’eau »15. L’EAH est 

également une composante 

indispensable du développement 

humain dans son ensemble, et plus 

particulièrement du développement 

durable. 

1. Changement climatique 

Contexte  

En Europe : les impacts du changement 

climatique se font de plus en plus visibles à 
travers l’Europe, entraînant de graves 
répercussions en termes de santé pour les 
enfants et les personnes âgées ainsi 
qu’une pression accrue sur l’appro-
visionnement en eau.  

Dans les pays en développement : selon 

les estimations, l’Afrique se réchauffera 

environ 1,5 fois plus vite que la moyenne 

mondiale, alors que le continent n’est 

responsable que de 2 à 3 % des émissions 

mondiales de dioxyde de carbone issues 
des secteurs de l’énergie et de l’industrie. 

 

 

 

Les impacts du réchauffement se feront 

sentir pour l’eau et l’assainissement étant 

donné que des inondations ou des périodes 

de sécheresse interrompent les services en 

place, tandis que les personnes ne 

disposant pas d’un approvisionnement en 

eau de base seront contraintes de lutter 

pour s’adapter à un climat de moins en 

moins prévisible. Ce sont donc ces 

communautés les moins responsables des 

émissions de dioxyde de carbone qui ont 

déjà commencé à en payer le prix à travers 

l’augmentation des prix de l’eau et de 
pertes économiques. 

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen :  

 Sensibiliser au caractère primordial de 
l’EAH dans le cadre de l’adaptation au 
changement climatique et garantir que 
les financements « climat » soient 
aussi utilisés pour l’adaptation, 

En particulier :  

o Encourager les gouvernements à 
concrétiser et intégrer les services 
liés à l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène à tous les programmes et 
stratégies nationaux climat et de 
réduction des risques, 

o Garantir que le financement 
international de la lutte contre le 
changement climatique est investi 
dans des mesures d’adaptation et 
de résilience et encourager tous les 
pays à définir en urgence un plan 
national d’adaptation incluant des 
aides à l’adaptation liées à l’eau et 
des mesures d’atténuation pour 
protéger les communautés vulné-
rables. 

o Enjoindre les Etats membres de 

l’UE et les pays partenaires à 

garantir que leurs revues nationales 

volontaires (RNV) sur les ODD 

incluent une redevabilité au sujet 

des ODD 6 et 13. 

 

 

Représentante de WWF Inde présentant aux visiteurs du 
HSBC Water Programme le travail en cours pour 
protéger la rivière Ramganga au WWF Ramganga 

Choupal (centre communautaire des visiteurs) à 
Moradabad, Inde. 

© WaterAid / Sharbendu De 
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2. EAH et développement 
humain 

Contexte  

Dans le monde entier, des filles 
manquent des cours ou finissent même 
par quitter l’école en raison de leurs 
règles, à la fois à cause du manque de 
structures adaptées et du tabou autour 
de la menstruation.  

Dans 50 % des cas, la sous-nutrition est 
due à des infections en raison d’une eau 
impropre à la consommation, d’un 
assainissement inadéquat et d’une 

hygiène insuffisante.16
 

45 % des établissements de santé dans 
les pays les moins avancés, et un sur 
quatre globalement, ne disposent pas 

d’une source d’eau potable sur place.17 
 

 

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen :  

 Garantir que les politiques et les 
programmes de l’UE en matière de 
santé, de nutrition et d’éducation 
incluent des composantes sur l’EAH, 
pour les rendre plus efficaces, 

 Sensibiliser à la relation entre les droits 

humains à l’EAH, à la santé et à 
l’éducation. 

 

 

 

 

 

 

 

3. EAH, égalité de genre et 
participation des femmes 

Contexte  

L’accès à l’EAH a un effet 
transformateur, notamment pour la vie 
des filles et des femmes. Épargner aux 
filles et aux femmes la tâche d’aller 
chercher de l’eau leur permet de 
pratiquer d’autres activités notamment 
de s’instruire et de travailler, et ainsi 
d’améliorer leurs conditions de vie. Par 
ailleurs, les filles et les femmes sont 
exposées à un risque d’abus et 
d’agressions sexuels lorsqu’elles vont 
chercher de l’eau ou doivent trouver un 
endroit isolé pour uriner ou déféquer. 
Elles subissent la honte durant leur 
période de menstruation en raison du 
manque de structures inclusives, de 
pratiques d’hygiène adéquates et de 
mise à disposition de produits 
sanitaires de qualité. Un accès à l’eau et 
à l’assainissement contribue ainsi à leur 
sécurité, à leur dignité et à leur 
participation à la société. Pour les 
femmes en situation de handicap ou les 
femmes ayant atteint un âge avancé, 
l’absence d’accès à de tels services est 
encore plus problématique. 

Ce que vous pouvez faire en 
tant que parlementaire 
européen : 

 Garantir que les politiques et les 
programmes d’égalité des genres de 
l’UE incluent une dimension EAH afin 
qu’ils puissent contribuer efficacement 
à renforcer l’émancipation des filles et 
des femmes ; et intégrer les questions 
de genre aux politiques et aux 
programmes EAH de l’UE, 

 Garantir que les programmes de 
développement de l’UE visant à 
soutenir les formations profes-
sionnelles dans le secteur de l’eau 
soient ouverts aux femmes et 
s’adressent également à elles afin 
qu’elles puissent être mieux 
représentées dans des professions 
telles que dans les domaines de la 
plomberie ou de l’hydrologie.  

Ramsha se lavant les mains dans une structure EAH dans 

le collège public de Kalarwala dans le village de 
Kalarwala, district de Muzaffargarh, Province du Pendjab, 

Pakistan. 

© WaterAid / Sibtain Halder 
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Pour plus d’informations, contacter : 
contact@coalition-eau.org 

La Coalition Eau est le collectif des ONG 

françaises engagées en faveur de l’accès 

universel et durable à l’eau potable et à 

l’assainissement, en particulier pour les 

plus vulnérables, tout en assurant une 
bonne gestion des ressources en eau. 

 

Signez l’appel sur 

l’eau des candidats 

aux élections 
européennes :  

https://forms.gle/CVqwo8

awPNMCY9566 
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