
 

 

Guide d'engagement de EWP dans le processus du cadre de développement 

post 2015 

 

Contexte 

Le cadre international de développement actuel – les Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) – a été adopté en 2000 et se compose de 8 objectifs, notamment : réduire de moitié l'extrême 

pauvreté, enrayer l'épidémie du VIH/SIDA et fournir une scolarisation primaire universelle. Les OMD 

ont fait office de cadre commun, ce qui a aidé à stimuler les efforts en matière de développement et à 

guider les priorités mondiales et nationales. Toutefois, les OMD s’achèvent en 2015.  

 

Les Nations Unies (NU) ont convenu de développer un nouveau cadre pour faire suite aux OMD – le 

programme de développement post 2015 – et des discussions ont déjà commencé sur les objectifs à 

établir.  

Étant donné que le nouveau programme a le potentiel de forger les priorités mondiale et nationale 

et d'aider à déterminer où l'aide et l'assistance seront investies, nous avons besoin de nous assurer 

que ce programme contienne un objectif dédié à l'eau qui garantisse l’accès de tous à l'eau, 

l'assainissement et l'hygiène (AEPHA). 

 

Le processus d’élaboration du programme de développement  
post 2015 
Le processus pour définir le programme de développement post 2015 est déjà en cours et des 

opportunités clés existent tout au long de 2014 pour que les organisations de la société civile 

influencent ce processus. Si vous voulons nous assurer qu'un objectif dédié à l'eau soit inclus dans le 

programme de développement de post 2015, nous devons agir dès maintenant. 

  

Le schéma ci-dessous montre tous les processus que les NU mènent et qui s'inscrivent dans 

l'élaboration du programme de développement post 2015 : 

 



 

Bien qu'un grand nombre de ces processus soient menés et gérés par les NU à New York, il est 

important de se rappeler qu'il existe plusieurs opportunités de participation à ces processus pour les 

organisations de la société civile.  

 

Comment participer ? 

1) Contactez votre gouvernement national 

Bien qu'un grand nombre de discussions concernant le programme post 2015 aient lieu à New York, 

les négociations se feront entre les représentants de tous les gouvernements nationaux, et ce sont 

ces derniers qui prendront la décision finale sur le contenu du programme. 

Avant que les représentants gouvernementaux ne se rendent aux discussions à New York, vous avez 

la possibilité de leur parler et de les persuader de demander un objectif dédié à l'eau dans le cadre 

du programme de développement post 2015.  

Si votre organisation entreprend déjà des travaux de plaidoyer à un niveau national, vous pouvez 

facilement inclure des messages clés au sujet du post 2015 dans vos activités planifiées. Si vous 

prévoyez une marche pour la Journée mondiale de l'Eau, par exemple, vous pourriez faire de 

l'objectif dédié à l'eau une exigence clé lorsque vous rencontrerez vos décideurs politiques. 

Vous pourriez aussi planifier une activité de plaidoyer spécifique qui pourrait être une rencontre 

avec le ministre approprié ou l’envoi d’une lettre. Un modèle de lettre que vous pouvez adapter se 



trouve dans l'annexe A. Vous pouvez également penser à placer des articles dans les journaux 

nationaux pour soulever cette question et sensibiliser le public.  

Certains pays ont un siège dans le Groupe de travail ouvert des NU sur les Objectifs de 

Développement durable (voir la liste dans l'annexe B). Ce Groupe va publier un rapport très influent 

sur le programme post 2015 en amont de l'Assemblée générale des NU qui aura lieu en septembre 

2014. Si votre pays se trouve sur cette liste, il est primordial que votre gouvernement entende vos 

messages sur le besoin d'un objectif dédié à l'eau, car si l’objectif est inclus dans le rapport du 

Groupe de travail ouvert, nous avons plus de chances qu'il soit adopté dans le programme final de 

développement post 2015.   

Il est important que vos messages soient entendus par le représentant gouvernemental qui est 

impliqué dans les discussions du programme post 2015. Il est probable que ce soit le ministre du 

Développement international ou des Affaires étrangères, ou le chef d'État. Si vous êtes dans 

l'incapacité de le contacter, vous devez contacter le ministre de l'Eau et de l'Assainissement et lui 

demander de bien vouloir passer vos messages au ministre qui est impliqué dans les négociations 

sur le programme post 2015. 

 

 
2) Assurez-vous que votre réseau national OSC appelle à un objectif dédié à l'eau  
Si votre organisation est déjà membre d'un réseau national d’Organisations de la Société Civile (OSC), 
vous devez vérifier si votre réseau entreprend des travaux de plaidoyer dans le programme de 
développement post 2015. Ceci est un excellent moyen de vous unir aux autres OSC de votre pays, ainsi 
qu'une occasion pour vous d'inviter le réseau national à préconiser un objectif dédié à l'eau.  
 

S'il n'y a aucun réseau national OSC dans votre pays, vous pouvez coordonner les efforts entre les OSC 
que vous connaissez, de façon à transmettre les mêmes messages sur le besoin d'un objectif dédié à 
l'eau.  
 
 
3) Utilisez les prochaines élections nationales 
Si des élections sont prévues dans votre pays cette année, vous pouvez faire une campagne appelant 
les candidats à soutenir un objectif pour l'eau dans leur programme électoral ou un document similaire. 
Pour plus d'informations sur la manière d'organiser une campagne au moment des élections, voir notre 
boîte à outils « élections »: 
http://www.endwaterpoverty.org/sites/endwaterpoverty.org/files/8783_ElectionToolkit_FINAL1_6_1.pdf  

 
 

 4) Faites partie d'un mouvement mondial  
Il y a plusieurs coalitions mondiales, notamment  Beyond 2015 (Au-delà de 2015) et le World We Want 
(Le monde que nous voulons), qui œuvrent pour influencer le programme post 2015. En vous joignant à 
eux, vous entendrez parler d'opportunités afin de faire valoir la nécessité d'un objectif dédié à l'eau. 
 

 

 5) Par le biais de EWP (Éradiquer le manque d'eau) 
Le secrétariat de EWP suit les discussions qui ont lieu sur la scène internationale et dès qu’il y aura une 
occasion de s'impliquer, les informations vous seront communiquées. Surveillez donc bien vos e-mails ! 
Votre représentant régional EWP peut également vous donner plus d'informations sur les processus 
régionaux concernant le programme post 2015. 
 

Que dire ? Les messages clés  

http://www.endwaterpoverty.org/sites/endwaterpoverty.org/files/8783_ElectionToolkit_FINAL1_6_1.pdf
http://www.beyond2015.org/
http://www.worldwewant2015.org/


Une fois que vous aurez réfléchi à la façon de vous engager dans les discussions sur le programme post 
2015, vous aurez besoin de définir ce que vous voulez dire. 
 
Il est important d'expliquer que nous voulons que le programme post 2015 contienne un objectif dédié 
à l'eau qui comporte des objectifs et des indicateurs spécifiques garantissant à tous, un accès de façon 
durable à l'eau, l'assainissement et l'hygiène (AEPHA). Le programme conjoint (JMP) OMS/UNICEF de 
surveillance a développé un très bon ensemble d'indicateurs auxquels vous pouvez vous référer si on 
vous demande plus de détails. Vous les trouverez dans l'annexe C ou sur : 
http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-A5-English-2pp.pdf  
 
C'est également une occasion pour vous d'expliquer la situation dans votre pays. Vous pouvez évoquer 
le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau et l'assainissement, en mettant en exergue les 
insuffisances, par exemple quand les personnes doivent marcher pendant longtemps pour y accéder ou 
qu'elles y ont accès, mais que l'eau est de mauvaise qualité. 
 
Pour augmenter les chances d'un objectif dédié à l'eau inclus dans le programme post 2015, il est 
important que nous reconnaissions aussi d'autres aspects pertinents pour la durabilité des ressources 
en eau en dehors de l'AEPHA. Ceci inclut la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion des eaux 
usées et la résilience aux catastrophes liées à l'eau et aux changements climatiques. Les suggestions 
suivantes sont actuellement promues par plusieurs gouvernements nationaux qui exigent déjà un 
objectif dédié à l'eau (pour plus d’informations, voir les sources à la fin du document) :  
 

- 1. Parvenir à un accès universel à l'eau potable et l'assainissement pour mettre en place le 

droit correspondant (en lien avec les Objectifs de l'AEPHA recommandés par le JMP) 

- 2. Améliorer les approches intégrées et intersectorielles de la gestion des ressources en eau 

au niveau du bassin  

- 3. Réduire la pollution et augmenter la collecte, le traitement et la réutilisation des eaux 

usées  

- 4. Augmenter la résilience contre les risques et impacts liés à l’eau dus aux changements 

globaux. 

 
Partage des informations 
Il est également important de demander à votre gouvernement de vous informer des priorités qu'il 
promeut dans les négociations pour le post 2015. Une fois que vous les connaîtrez, veuillez les ajouter à 
ce tableau : 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AggJ94s4K0rAdHVDNjNUQkt5NThmUWQ1MXNwVnEy
V2c&usp=drive_web#gid=0  
ou informer Esmee Russell, esmeerussell@endwaterpoverty.org afin que nous puissions voir quels 
gouvernements ont déclaré donner la priorité à un objectif pour l'eau. 
 
 
 

 

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-A5-English-2pp.pdf
http://www.wssinfo.org/post-2015-monitoring/working-groups/communications-and-advocacy/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AggJ94s4K0rAdHVDNjNUQkt5NThmUWQ1MXNwVnEyV2c&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AggJ94s4K0rAdHVDNjNUQkt5NThmUWQ1MXNwVnEyV2c&usp=drive_web#gid=0
mailto:esmeerussell@endwaterpoverty.org


 Sources pour plus d'informations : 
- Position de la Suisse pour un objectif dédié à l'eau 
- Site Web sur les événements de haut niveau pour le programme post 2015 établi par le 

président de l'Assemblée générale des Nations Unies 
- Site Web sur les consultations thématiques sur l'eau 
- Beyond 2015 : campagne mondiale de la société civile composée de 900 OSC, faisant 

pression pour qu'un programme légitime et convaincant succède aux Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) 

- Le World We Want : est une plateforme créée par les Nations Unies et la société civile afin 
de faire entendre la voix du public dans le processus de l'élaboration d'un programme 
mondial pour le développement durable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swisswaterpartnership.ch/richtext/2013_12_20%20Swiss%20Position%20on%20Water%20in%20Post2015%20Agenda(2).pdf
https://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/
http://www.worldwewant2015.org/water
http://www.beyond2015.org/
http://www.worldwewant2015.org/


Annexe A – Modèle de lettre 

 

Cher/Chère xxxx, 

L'eau, une ressource limitée, est vitale pour le développement social et économique, un 
écosystème sain ainsi que la vie humaine elle-même. Pourtant, malgré cela, au moins 783 millions 
de personnes n'ont toujours pas accès à des sources d'eau améliorées et bien plus encore, si l'on 
considère l'accès à une source d'eau potable salubre. 2,4 milliards de personnes manquent de 
sanitaires dont 1,1 milliard de personnes pratiquant encore la défécation en plein air. [insérer les 
détails propres à un pays, ici] 
 
Par conséquent, dans le cadre de vos fonctions de [insérer l'intitulé du poste] nous, [insérer le nom 
de l'organisation], faisons appel à vous afin de s'assurer que le programme de développement 
post 2015 aborde la question de cette ressource, en intégrant un objectif dédié à l'eau. 
 
L’objectif sur l’eau doit contenir des cibles et des indicateurs précis qui garantissent la réalisation 
du droit de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement, en permettant à quiconque d'avoir un 
accès durable à l'eau, l'assainissement et l'hygiène (AEPHA).  Le programme commun OMS/ 
UNICEF de surveillance de l'eau et de l'assainissement a déjà développé un ensemble d'objectifs 
et d'indicateurs (http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-A5-English-2pp.pdf). 

Nous vous demandons de prendre en compte leurs recommandations dans un objectif pour l'eau 
dans le cadre du programme de développement de post 2015.  
 

L'accès à l'eau et l'assainissement n'est pas réalisable sans prendre en considération tous les 
aspects du cycle de l'eau, à savoir : la gestion efficace et intégrée des ressources d'eau au niveau 
du bassin, notamment un accès équitable pour tous les usages de l'eau (industrie, agriculture et 
usage domestique), la gestion des eaux usées et leur réutilisation, la rareté de l'eau et la résilience 
aux catastrophes liées à l'eau. Par conséquent, l'objectif sur l'eau doit contenir des cibles et des 
indicateurs sur tous ces points.  
 

Nous aimerions vous rencontrer pour pouvoir nous entretenir davantage sur ces questions ou 
Nous attendons votre réponse indiquant si vous donnerez la priorité à un objectif pour l'eau dans 
le programme post 2015. 
 
xxxx 

  

http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-A5-English-2pp.pdf


Annexe B : Membres du Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de Développement Durable 

Membres africains Membres de l'Asie-Pacifique 

Algérie/Égypte/Maroc/Tunisie 
Ghana  
Bénin 
Kenya 
République-Unie de Tanzanie  
Congo 
Zambie/Zimbabwe 
 

Nauru/Palaos/Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Bhoutan/Thaïlande/Vietnam 
Inde/Pakistan/Sri Lanka 
Chine/Indonésie/Kazakhstan 
Chypre/Singapour/Émirats arabes unis 
Bangladesh/République de Corée/Arabie 
saoudite 
Iran (République islamique 
d'Iran)/Japon/Népal 
 

Groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes 

(GRULAC) 

Groupe des États d'Europe occidentale et 

autres (GEOA) 

Colombie/Guatemala 
Les Bahamas/La Barbade 
Guyana/Haïti/Trinité-et-Tobago 
Mexique/Pérou 
Brésil/Nicaragua 
Argentine/Bolivie (État pluriterritorial de 
la)/Équateur 
 

Australie/Pays-Bas/Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord 
Canada/Israël/États-Unis d'Amérique 
Danemark/Irlande/Norvège 
France/Allemagne/Suisse 
Italie/Espagne/Turquie 

Groupe des États d'Europe orientale  

Hongrie 
Biélorussie/Serbie 
Bulgarie/Croatie 
Monténégro/Slovénie 
Pologne/Roumanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe C – Le JMP de l'OMS/UNICEF a suggéré des cibles et des indicateurs pour un Objectif Eau * 

Garantir l'accès universel à de l’eau potable sûre, à l’assainissement et à l’hygiène 1,2 

Élément 1: 
Plus aucune 
défécation à  
l’air libre 
éradiquer la 
défécation à  
l'air libre 

Élément 2: 
Accès de base  
garantir l'accès 
universel à  
de l'eau potable de 
base, à  
l'assainissement et à  
l'hygiène pour les 
foyers, les  
écoles et les 
installations de  
santé  

Élément 3: 
Des services bien 
gérés 
diminuer de moitié la  
proportion de la 
population  
vivant dans des 
logements  
sans 
approvisionnement sûr  
en eau potable et sans  
assainissement  

Élément 4: 
Égalité 
éliminer 
progressivement  
les inégalités d'accès  

Indicateurs clés pour 
l'élément 1 
1. Pourcentage de la 
population  
pratiquant la 
défécation à l'air  
libre 

Indicateurs clés pour 
l'élément 2 
1. Pourcentage de la 
population utilisant de 
l’eau potable de base 
2. Pourcentage de la 
population bénéficiant 
d’un assainissement 
de base 
3. Pourcentage de la 
population pouvant se 
laver les mains à la 
maison 
4. Pourcentage 
d’installations 
sanitaires disposant 
d’infrastructures de 
base pour l’eau 
potable, 
l'assainissement et 
l'hygiène  
5. Pourcentage 
d’écoles primaires et 
secondaires disposant 
d’infrastructures de 
base pour l’eau 
potable, 

Indicateurs clés pour 
l'élément 3 
1. Pourcentage de la 
population disposant 
d’un 
approvisionnement sûr 
en eau potable à la 
maison 
2. Pourcentage de la 
population disposant 
d’un assainissement 
de base pour le 
traitement adapté des 
excréments 
 

Indicateurs clés pour 
l'élément 4 
1. Données différenciées 
selon  
quatre critères: 
population  
urbaine/rurale; 
riche/pauvre;  
générale/désavantagée; 
vivant  
dans des bidonvilles ou 
des  
lotissements formels 
2. Différence entre les 
taux de  
changement chez les 
groupes  
désavantagés et dans la  
population générale 

                                                           
1
 Formulation exacte de l'objectif: D'ici 2030, éliminer la défécation à l'air libre; garantir l'accès universel à de 

l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène pour les  
ménages, les écoles et les installations sanitaires; diminuer de moitié la proportion de la population vivant 
dans des logements sans approvisionnement sûr en eau  
potable et sans assainissement; et éliminer progressivement les inégalités face à l'accès à l'eau. 
 
2
 Pour une liste complète des définitions et indicateurs: 

www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Fact_Sheets_4_eng.pdf 



l’assainissement et 
l'hygiène   
 

 

Résultats et actions nationales visés 

• Les décisions d'allocation des ressources en eau et de prélèvement de l'eau tiennent compte 

du facteur humain; les gouvernements intègrent dans leurs politiques les objectifs de lutte 

contre la défécation à l'air libre afin d'améliorer la survie des enfants et réduire la pauvreté 

extrême. 

 Les gouvernements adoptent des objectifs ambitieux pour améliorer les niveaux de service 

en AEPA afin de réduire la morbidité dans le monde, d'améliorer la productivité et la 

croissance économique, et de réduire les inégalités entre groupes démographiques. 

• Les gouvernements adoptent des objectifs ambitieux afin de réduire la morbidité de la 

diarrhée et d'autres maladies liées à l'AEPA, améliorer la santé des enfants et des mères, 

améliorer la nutrition, améliorer les résultats scolaires (filles) et réduire les inégalités (entre 

sexes). 

 

  


