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TENEZ VOS PROMESSES  
EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU

ÉTUDE DE CAS : KENYA
Lors de la conférence AfricaSan, le ministre 
kényan de l'Eau et de l'Irrigation s'est 
engagé à consacrer au moins 0,5 pour cent 
du PIB à l'eau et à l'assainissement. Plus 
tard, lors de la réunion Assainissement et 
Eau Pour Tous en 2012, le gouvernement 
kényan a également promis que 20 millions 
de personnes supplémentaires auraient 
accès à l'assainissement et à l'eau potable 
d'ici à 2015.

Le gouvernement tient-il ses 
promesses ?

Le programme Mettre un Terme à la Pauvreté en Eau est financé par WaterAid, Tearfund et l'Alliance WASH néerlandaise

Tenez Vos Promesses est une campagne internationale exhortant les décideurs à 
rester fidèles aux engagements qu'ils ont pris en matière d'assainissement et d'eau !

En effet, les décideurs ont pris des engagements sur les plans local, national, régional 
et mondial pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'assainissement aux pays et 
communautés les plus pauvres du monde – mais il faut passer des paroles aux actes ! 
Ces promesses doivent être tenues pour mettre un terme à la crise mondiale de 
l'assainissement et de l'eau.

Cette boîte à outils vous donnera des informations et l'inspiration dont vous avez besoin pour vous joindre à la 
campagne. En participant, vous pouvez vous joindre à des centaines de milliers de personnes de par le monde 
qui prennent des mesures pour s'assurer que l'assainissement et l'eau potable sont disponibles pour TOUS !

La campagne Tenez Vos Promesses démarrera en novembre 2012 et durera un an. Des militants dans le monde 
entier mèneront des actions tout au long de l'année et exhorteront leurs politiciens à tenir les engagements 
qu'ils ont pris en matière d'assainissement et d'eau. 

 Autour de deux dates clés, la Journée mondiale des toilettes, le 19 novembre 2012 et la Journée mondiale de 
l'eau, le 22 mars 2013, les militants se rassembleront et uniront leurs forces pour mener des campagnes de 
masse dans des pays du monde entier. Des centaines de milliers de personnes mèneront des actions lors de 
ces principales dates de campagne pour s'assurer que leurs voix sont entendues !

La campagne Tenez Vos Promesses atteindra son point culminant lors du Sommet des OMD à New York 
en septembre 2013, lorsque la pétition mondiale Tenez Vos Promesses sera présentée aux décideurs, les 
exhortant à prendre des mesures visant à garantir l'assainissement et l'eau potable pour tous.

La campagne Tenez Vos Promesses est à la fois locale, nationale, régionale et mondiale. Des promesses ont 
été faites à tous les niveaux et nous exigeons qu'elles soient tenues.



En dépit des progrès réalisés ces dernières 
années, un nombre stupéfiant de 
2,5 milliards de personnes vivent encore 
sans toilettes décentes et 783 millions 
de personnes n'ont toujours pas accès à 
l'eau potable1. L'absence de ces services 
essentiels crée une énorme crise dans 
les pays en développement – sapant 
les systèmes de santé, l'éducation, le 
développement économique et les progrès 
de l'égalité entre les sexes.

Presque 2 000 enfants meurent chaque jour 
des suites de maladies hydriques évitables, 
ce qui constitue la deuxième cause de 
mortalité infantile dans le monde2. Cette 
crise a également des répercussions sur les 
économies des pays en développement – 
en Afrique subsaharienne, environ 5 % du 
PIB est consacré aux maladies et décès liés 
à l'eau sale et au mauvais assainissement3.
 
Mais, il est possible de remédier à 
cette crise ! La crise de l'eau et de 
l'assainissement est essentiellement due 
au manque de volonté politique. Pour 
venir à bout de la crise, les gouvernements 
locaux doivent tenir parole et mettre en 
œuvre les engagements qu'ils ont pris en 
matière d'assainissement et d'eau. Tenez 
Vos Promesses !

1  UNICEF, Water, Sanitation and Hygiene Annual Report, 2008 
1  WaterAid 2012/OMS 2008/The Lancet 2012
2  PNUD, Rapport sur le développement humain, 2006
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PUIS-JE PARTICIPER ? 
UNE LISTE RECAPITULATIVE POUR AGIR !
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Téléchargez la pétition 
mondiale à partir du site Web 
www.keepyourpromises.org 
et commencez à recueillir des 
signatures

Organisez une audition 
Tenez Vos Promesses autour 
de la Journée Mondiale des 
Toilettes, le 19 novembre 2012

Organisez une marche locale 
et participez aux marches 
mondiales pour l'eau et 
l'assainissement autour de la 
Journée mondiale de l'eau, le 
22 mars 2013

Consultez les informations sur 
votre pays en visitant le site 
Web www.WASHwatch.org et 
ajoutez les dernières nouvelles 
sur l'assainissement et l'eau

Des élections locales ou 
nationales sont-elles en vue 
dans votre région ? Organisez 
une campagne électorale sur 
l'assainissement et l'eau et 
assurez-vous que les candidats 
aux élections en tiennent 
compte !

Participez aux discussions 
mondiales sur ce qui devrait 
remplacer les Objectifs 
du Millénaire pour le 
Développement en 2015.

2,5 MILLIARDS DE PERSONNES VIVENT  
ENCORE SANS TOILETTES DÉCENTES

783 MILLIONS DE PERSONNES N'ONT  
TOUJOURS PAS ACCÈS À L'EAU POTABLE

LA CRISE DE 
L'ASSAINISSEMENT  
ET DE L'EAU



TENEZ LES PROMESSES SUIVANTES 
Les décideurs ont déjà pris de nombreux engagements dans la perspective d'un accès 
universel à l'eau et à l'assainissement dans des accords nationaux, régionaux et 
internationaux. Le moment est venu de passer de la parole aux actes et d'accomplir de 
réels progrès vers l'accès universel à l'assainissement et à l'eau potable, y compris pour les 
communautés les plus pauvres et marginalisées.

LES PROMESSES 
FAITES EN MATIÈRE 
D'ASSAINISSEMENT 
ET D'EAU SONT, 
ENTRE AUTRES, LES 
SUIVANTES :

32 pays ont signé la Déclaration eThekwini en 
2008. Ils ont pris un certain nombre d'enga-
gements, notamment la promesse de création 
d'un budget séparé pour l'assainissement et 
l'hygiène et d'y consacrer 0,5 % du PIB.

3 Déclaration 
eThekwini et plan 

d'action AFRICASAN

Tenez Vos Promesses !

Les OMD s'engagent à réduire de moitié, d'ici 
à 2015, le nombre de personnes qui n'ont pas 
accès à l'eau potable et à l'assainissement. 
Certes, l'objectif de l'accès à l'eau est atteint, 
mais 783 millions de personnes n'ont toujours 
pas accès à l'eau potable. Cependant, on 
est très loin d'atteindre l'objectif concernant 
l'assainissement, et au rythme actuel, la cible 
des OMD ne sera atteinte que dans plus de deux 
cents ans en Afrique subsaharienne.

Les objectifs du 
Millénaire pour le 

développement (OMD)

Tenez Vos Promesses !

Les pays en développement, les bailleurs de fonds et 
les banques de développement ont participé à une 
réunion historique en avril 2012. Chacun d'entre eux 
a publié une déclaration énonçant les mesures qu'il 
prendra en faveur de l'eau et de l'assainissement au 
cours des deux prochaines années. Pour en savoir 
plus, visitez le site www.keepyourpromises.org et 
www.sanitationandwaterforall.org.

Réunion Assainis-
sement et Eau pour 
Tous (SWA) en 2012

Tenez Vos Promesses !
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La manière dont vous participez à la campagne Tenez Vos Promesses dépendra des 
promesses qui ont été faites dans votre localité ou votre pays. Les promesses relatives à 
l'assainissement et à l'eau faites par un pays donateur comme les Pays-Bas seront tout 
à fait différentes de celles qui sont faites par le gouvernement national éthiopien. Il n'est 
pas exclu que votre gouvernement ait fait un certain nombre de promesses différentes 
au niveau régional ou national. Par exemple, de nombreux pays africains ont signé 
la Déclaration eThekwini et plusieurs pays d'Asie du Sud ont signé la Déclaration de 
Colombo. Au niveau local, municipal ou communautaire, des promesses ont été faites en 
matière d'assainissement et d'eau – peut-être l'année dernière dans le cadre des Marches 
Mondiales pour l'Eau et l'Assainissement ou lors d'une réunion du conseil local.



Reconnaissance de l'eau et de l'assainissement comme un droit humain : En 
2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil des Droits de l'Homme 
des Nations Unies ont adopté des résolutions reconnaissant l'eau potable et 
l'assainissement comme des droits humains fondamentaux. Une enquête récente 
a montré que presque 80 % des pays ayant répondu ont parfaitement reconnu le 
droit à l'eau et plus de 50 % ont parfaitement reconnu le droit à l'assainissement4. 
Toutefois, beaucoup reste encore à faire pour s'assurer que tous les gouvernements 
reconnaissent le droit à l'eau et à l'assainissement et qu'ils les traduisent en 
actions. Pour en savoir plus, visitez le site www.righttowater.info.

3  Rapport GLAAS, 2012

Lors de la conférence SACOSAN IV, 8 pays d'Asie 
du sud se sont engagés à garantir l'accès à 
l'assainissement aux 700 millions de citoyens 
d'Asie du sud qui continuent à déféquer en plein 
air. Ils ont promis d'accroître les financements 
en faveur de l'assainissement et de l'hygiène 
et d'établir des budgets spécifiques pour les 
programmes d'assainissement et d'hygiène. 

LA SACOSAN IV 
et la Déclaration 

de Colombo

Tenez Vos Promesses !

4
En 2007, 17 pays latino-américains ont signé la 
déclaration de LatinoSan et se sont engagés 
à accorder la priorité à l'assainissement dans 
les politiques nationales de développement 
tout en renforçant la coopération régionale 
intergouvernementale.

LatinoSan

Tenez Vos Promesses !
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De nombreux pays en développement et des 
bailleurs de fonds ont également pris leurs 
propres engagements et annoncé des projets 
d'amélioration de l'approvisionnement en 
eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Des 
gouvernements locaux et autorités citadines ou 
villageoises ont également promis d'installer des 
toilettes, d'améliorer l'approvisionnement en 
eau ou de construire des toilettes séparées pour 
garçons et filles dans une école locale.

Engagements 
nationaux et 

locaux

Tenez Vos Promesses !

6 Pour en savoir plus sur les engagements 
que votre gouvernement national a pris en 
matière d'assainissement et d'eau, visitez le 
site www.keepyourpromises.org. 
Nous nous félicitons de tous les 
engagements pris par les décideurs, mais 
la plupart de ces promesses restent non 
tenues ou à la traîne. La solution à la crise de 
l'assainissement et de l'eau nécessite que 
les décideurs tiennent parole et honorent les 
engagements qu'ils ont pris.
Le moment est venu de dire aux 
gouvernements nationaux et locaux : 

« TENEZ VOS PROMESSES EN 
MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT 
ET D'EAU ! »



CALENDRIER 
DE LA 
CAMPAGNE

22 MARS 2013 :

JOURNÉE 
MONDIALE 
DE L'EAU
Participez aux Marches mondiales 
pour l'eau et l'assainissement qui 
auront lieu du 16 au 24 mars 2013 
en organisant une Marche dans 
votre localité. Invitez vos décideurs 
et demandez-leur de tenir les 
engagements qu'ils ont pris en 
matière d'assainissement et d'eau 
potable ! 

L'an dernier, plus de 370 000 
personnes en provenance de 70 pays 
ont participé aux Marches mondiales 
pour l'eau et l'assainissement – 
œuvrons cette année pour une plus 
grande mobilisation ! Dites-nous où 
et quand vous marcherez ou trouvez 
une marche non loin de chez vous sur 
le site Web : www.worldwalksforwater.
org.www.worldwalksforwater.org.

19 NOVEMBRE 2012 : 

JOURNÉE MONDIALE DES 
TOILETTES ET LANCEMENT DE LA 
PÉTITION INTERNATIONALE TENEZ 
VOS PROMESSES
Autour de la Journée Mondiale des Toilettes, le 19 novembre 2012, 
des auditions Tenez Vos Promesses auront lieu dans des pays et 
communautés du monde entier.  Ces auditions sont des réunions, 
conversations ou rencontres publiques au cours desquelles les militants 
exhorteront les décideurs à honorer les engagements locaux, nationaux 
et régionaux qu'ils ont pris pour que leurs citoyens aient accès à 
l'assainissement, à l'eau et à l'hygiène. 

Il sera demandé aux responsables locaux, fonctionnaires, ministres 
du gouvernement et autres décideurs de rendre compte des progrès 
qu'ils ont accomplis par rapport à leurs engagements en matière 
d'assainissement, d'eau et d'hygiène, puis de faire part de leurs projets 
visant à garantir le respect de leurs engagements et l'atteinte des 
objectifs.Il ne s'agit pas de demander aux décideurs de faire de nouvelles 
promesses, mais plutôt de leur demander d'indiquer clairement les 
progrès réalisés dans le cadre des objectifs qu'ils ont déjà fixés.

Votre décideur local ou national a-t-il pris un engagement en 
termes d'amélioration de la situation de l'assainissement, de 
l'eau et de l'hygiène dans votre localité ou votre pays ? 

Organisez une audition pour lui demander les progrès accomplis par 
rapport à cet engagement et pour l'exhorter à s'assurer que cette 
promesse est tenue. Téléchargez une boîte à outils pleine d'idées et de 
conseils pour l'organisation de votre propre audition à l'adresse  
www.keepyourpromises.org.

La Journée Mondiale des Toilettes sera également l'occasion de 
lancer officiellement la pétition mondiale Tenez Vos Promesses ! 
Téléchargez la pétition mondiale à partir du site Web www.
keepyourpromises.org et commencez à recueillir des signatures 
dès aujourd'hui !

Visitez le site 
Web de la  

Journée Mondiale  
des Toilettes à l’adresse  

www.worldtoiletday.org pour 
apprendre, partager et mener des 

actions en faveur de l’assainissement. 
Le site Web invite tout le monde à 

apporter sa contribution sur le  
thème de cette année :  
« Je ne m’en fiche pas,  

et vous ? »



Profitez de ces échéances pour 
contribuer à la planification de votre 
campagne. Nous avons noté quelques 
dates importantes pour votre agenda !

La campagne Tenez Vos Promesses s'intensifiera lors 
du sommet des OMD des Nations Unies en septembre 
2013, lorsque les dirigeants du monde se réuniront 
afin de réexaminer les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et définir le cadre du développement 
mondial qui leur succédera.

Nous remettrons notre pétition lors de ce sommet et 
exhorterons les décideurs à tenir leurs promesses 

en matière d'assainissement et d'eau, non sans 
intensifier les efforts vers l'accès à un assainissement 
sûr et à l'eau potable pour tous.

Sur le chemin qui nous mène à septembre 2013, 
des rassemblements seront organisés à deux dates 
principales : la Journée Mondiale des Toilettes, le 19 
novembre 2012 et la Journée Mondiale de l'Eau, le 22 
mars 2013. 
 
Pour le reste de l'année, utilisez ces ressources pour 
amener vos propres décideurs à rendre compte de 
la situation lors des dates importantes dans votre 
pays. Quels engagements ont-ils pris en matière 
d'assainissement et d'eau potable ? Sont-ils en train 
de les tenir ?

23 SEPTEMBRE 2013 :

SOMMET DES OMD DES 
NATIONS UNIES SUR LE 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
APRÈS 2015
La campagne atteint son point culminant lors de ce 
sommet avec la remise officielle de la pétition aux 
dirigeants du monde à New York. Assurez-vous que vous 
avez ajouté vos signatures de pétition au total global afin 
que nous puissions dire aux décideurs que des centaines 

de milliers de personnes dans le monde entier 
souhaiteraient les voir tenir leurs promesses en 

matière d'assainissement et d'eau.

Lors de ce sommet, les dirigeants du monde 
examineront les nouveaux plans de 
développement mondial après l'expiration 
des OMD en 2015. Nous devons nous 
assurer que l'assainissement et l'eau 
bénéficient de l'attention qu'ils méritent. 
Nous exhorterons les décideurs à œuvrer 
pour s'assurer que tout le monde, 
partout, a accès à un assainissement sûr 

et à l'eau potable.

Vous pouvez  
recueillir des signatures  

pour la pétition Tenez Vos  
Promesses tout au long de l'année. 

Utilisez la pétition dans votre pays pour 
exhorter vos propres politiciens à tenir leurs 

promesses ! Nous calculerons alors le nombre 
de personnes qui ont signé la pétition dans le 

monde entier et veillerons à porter ce message 
à la connaissance des dirigeants du monde 
lors du sommet des OMD à New York. Nous 

exhorterons les décideurs de tous bords 
à tenir leurs promesses en matière 

d'assainissement et d'eau.



ACTIONS DE 
CAMPAGNE  
QUE VOUS POUVEZ MENER  
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

La crise de l'eau et de 
l'assainissement n'a que trop duré 
– le moment est venu de demander 
aux gouvernements locaux et 
nationaux de tenir leurs promesses.

La campagne Tenez Vos Promesses 
durera un an et gagnera du terrain 
jusqu'en septembre 2013, lorsque nous 
présenterons la pétition mondiale aux 
dirigeants du monde. Des militants 
du monde entier se rassembleront 
et mèneront des actions autour de la 
Journée Mondiale des Toilettes et de la 
Journée Mondiale de l'Eau, mais pour 
le reste de l'année, vous pourriez vous 
concentrer sur des promesses et des 
dates principales qui sont spécifiques à 
votre pays ou localité. 

CAMPAGNES LORS 
DES ÉLECTIONS 
Des élections municipales, régionales 
ou nationales se déroulent-elles dans 
votre pays au cours de cette période ? Les 
politiciens ont besoin de vos suffrages pour 
être élus, donc les élections constituent 
un grand moment pour sécuriser les 
promesses et promouvoir les exigences en 
matière d'assainissement et d'eau dans le 
programme politique. Nous avons créé une 
boîte à outils pour les élections afin de vous 
aider. La boîte à outils propose un guide 
détaillé pour la planification, l'élaboration 
et l'exécution d'une campagne efficace afin 
d'amener les politiciens à se ressaisir et à 
y prêter attention ! Téléchargez-la à partir 
du site www.keepyourpromises.org et 
démarrez votre campagne électorale Tenez 
Vos Promesses dès aujourd'hui !

WASHwatch
Le site Web www.WASHwatch.org est un 
outil en ligne pour le suivi de la politique 
gouvernementale et des engagements 
budgétaires en matière d'eau et 
d'assainissement. Le site web convivial est un 
outil utile pour vérifier si les gouvernements 
ont tenu leurs promesses ! Il contient les 
dernières informations sur les taux d'accès 
à l'eau et à l'assainissement, ainsi que des 
mises à jour sur l'enveloppe budgétaire. 
Toute personne peut ajouter des informations 
et laisser des commentaires sur ce site. 
Consultez la dernière mise à jour sur les 
promesses de votre pays pour vous enquérir 
des progrès accomplis ! Vous pouvez trouver 
un guide d'utilisation de WASHwatch à 
l'adresse www.keepyourpromises.org.

AU-DELÀ DE 2015
Les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) expirent en 2015 
et aucune décision n'a encore été prise 
quant à ce qui les remplacera : il peut y 
avoir d'autres objectifs fixés, voire un autre 
plan de développement complètement 
nouveau. Le processus des Nations Unies 
pour la conception du plan post 2015 est 
actuellement en cours et nous devons nous 
assurer que la voix de la société civile est 
entendue afin que l'assainissement et l'eau 
bénéficient de l'attention qu'ils méritent. Pour 
en savoir plus sur la manière de participer 
aux consultations des Nations Unies sur 
le plan post 2015, visitez le site www.
keepyourpromises.org.



CONSEILS DE 
CAMPAGNE
PRENEZ 
CONNAISSANCE
Il est important de connaître 
les promesses faites par votre 
gouvernement local ou national afin 
que vous puissiez lui demander des 
comptes. Il peut avoir pris l'engagement 
de consacrer 0,5 pour cent du PIB à l'eau 
et à l'assainissement, par exemple, 
ou peut-être s'est-il engagé à accroître 
l'accès à l'assainissement dans les 
zones rurales de 30 pour cent. Consultez 
les « aperçus » de votre pays disponibles 
à l'adresse www.keepyourpromises.org. 
Une fois que vous aurez connaissance 
des engagements qui ont été pris, vous 
pourrez vérifier si votre gouvernement 
œuvre pour les honorer.

OBTENEZ DES 
INFORMATIONS
L'attention des médias est essentielle 
pour garantir le succès de la campagne, 
alors assurez-vous que votre action 
bénéficie d'une couverture médiatique 
en envoyant un communiqué de presse 
à votre journal ou à une station de 
radio. Vos décideurs locaux seront 
probablement heureux de figurer dans 
le journal s'ils estiment qu'il s'agit d'une 
bonne publicité pour eux – et vous 
pouvez saisir cette occasion pour leur 
demander de réitérer leurs engagements 
en matière d'assainissement et d'eau !

ALLEZ EN LIGNE
Les campagnes numériques constituent 
un important moyen pour diffuser le 
message de Tenez Vos Promesses 
et vous associer à d'autres militants 
du monde entier. Utilisez les 
médias sociaux comme Facebook 
et Twitter pour faire de la publicité 
sur vos événements et atteindre des 
sympathisants. Associez-vous à la 
campagne Tenez Vos Promesses aux 
adresses suivantes : www.twitter.com/
WASHpromises et www.facebook.com/
keepyourWASHpromises pour suivre les 
dernières nouvelles de la campagne et 
partager vos actions de campagne.

ÉTUDE DE CAS : PAYS-BAS

Le ministre néerlandais pour les affaires européennes et 
la coopération internationale, Ben Knapen, a annoncé une 
nouvelles initiative entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni lors de 
la réunion Assainissement et Eau pour Tous (SWA) en avril 2012 
qui permettra à 10 millions de personnes supplémentaires d'avoir 
accès à l'eau et à l'assainissement dans neuf pays d'Afrique 
occidentale et centrale. Demandez au gouvernement néerlandais 
de tenir ses promesses en matière d'assainissement et d'eau ! 

ÉTUDE DE CAS : PAKISTAN
•	 Le gouvernement pakistanais s'est engagé à améliorer l'accès 

à l'assainissement pour 20 millions de personnes d'ici à 2015 
lors de la Réunion Assainissement et Eau pour Tous (SWA) en 
avril 2012. 

•	 En outre, le gouvernement s'est engagé à créer des groupes 
de travail spéciaux sur l'assainissement rural et urbain d'ici à 
décembre 2012 et à créer un plan national de suivi d'ici à 2013.

•	 En tant que signataire de la Déclaration de Colombo, le 
Pakistan s'est également engagé à s'assurer que toutes les 
écoles, nouvelles et actuelles, sont équipées de toilettes 
adaptées aux enfants, séparées pour garçons et filles. 
Demandez au gouvernement de tenir ses promesses ! 



La pétition exhortera 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 
assurer l'accès à l'assainissement et à l'eau pour tous.

La pétition sera remise aux dirigeants du monde lors du 
Sommet des OMD en septembre 2013. 

Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez également utiliser cette péti-
tion dans votre pays pour cibler des décideurs de votre choix.

Vous pouvez continuer à recueillir des signatures 
jusqu'au Sommet des OMD en septembre 2013 ! 

Recueillons le plus de signatures possible afin de 
montrer aux décideurs que le monde les observe !

Demandez à des personnes dans votre famille, votre entreprise et votre communauté locale de signer. 
Vous pourriez même le demander à votre politicien. Téléchargez la pétition à partir du site www.
keepyourpromises.org.

Que dois-je faire après avoir recueilli les signatures ?
Remettez la pétition à vos décideurs locaux ou nationaux et exhortez-les à tenir leurs promesses en 
matière d'assainissement et d'eau !

Faites-nous savoir :
•	 Le nombre de personnes ayant signé la pétition dans votre pays à ce jour.
•	 Si vous avez personnalisé la pétition et l'avez remise à un décideur de votre pays. 
•	 Dites-nous quelle promesse en matière d'assainissement et d'eau vous lui avez demandé  

de tenir.

Faites-le nous savoir à l'adresse : 
www.keepyourpromises.org. Nous vous ajouterons alors à notre compteur indiquant le nombre de 
personnes dans le monde entier qui ont mené des actions en faveur de Tenez Vos Promesses. Plus 
nous en recueillons, plus nous avons des chances d'être écoutés par les politiciens du monde entier !

Vous pouvez télécharger la pétition et la modifier pour 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 ou 
votre village, voire l'augmentation de la part du PIB consacrée 
à l'assainissement et à l'eau. Vous pouvez alors recueillir des 
signatures dans votre communauté locale et remettre la pétition à 
votre décideur local ou national. 

QU'EST-CE ?

PÉTITION

COMMENT  
SERA-T-ELLE UTILISÉE ?

ET NE VOUS ARRÊTEZ  
PAS EN SI BON CHEMIN !

R
EC
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ES

 
SI

G
N
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TU

R
ES

PERSONNALISEZ 
LA PÉTITION 

ET UTILISEZ-LA 
DANS VOTRE 

PAYS

TENEZ VOS 
PROMESSES !LA



     MEILLEURE UTILISATION 
DE L'ARGENT

Le financement destiné à l'assainissement et à l'eau doit être 
mieux ciblé pour s'assurer qu'on aide les pays les plus pauvres et 
les communautés les plus vulnérables. Il s'agit de s'assurer que 
les gouvernements dépensent l'argent avec plus d'efficacité et 
accordent la priorité aux régions difficiles d'accès (notamment les 
zones rurales) dans les pays les moins avancés.

       ÉRIGER L'ASSAINISSEMENT ET L'EAU 
EN PRIORITÉS AU-DELÀ DE 2015

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement expirent en 
2015 et à l'heure où nous parlons, les plans de développement qui 
prendront leur relève ne sont pas adoptés. Tenez Vos Promesses 
demande que l'assainissement et l'eau soient érigés en priorités 
sur les plans national, régional et mondial au-delà de 2015.

   PLUS D'ARGENT
Des financements plus importants sont nécessaires pour atteindre 
plus de personnes avec des services décents d'assainissement et 
d'eau. Les décideurs se sont engagés à accroître les financements 
pour permettre à plus de personnes d'avoir accès aux-dits services, 
mais il est grand temps que nous leur demandions des comptes pour 
vérifier qu'ils tiennent ces promesses ! Les récompenses sont énormes 
– pour chaque dollar investi dans l'assainissement et l'eau, 4 dollars 
en moyenne sont gagnés dans l'accroissement de la productivité5.

         AMÉLIORER LA 
TRANSPARENCE

Les gouvernements nationaux doivent être plus ouverts quant 
aux montants qu'ils consacrent à l'assainissement et à l'eau. Ils 
doivent également faciliter le suivi des progrès accomplis, afin 
que les militants puissent aisément dire si leurs gouvernements 
tiennent leurs promesses.

TENEZ VOS PROMESSES EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU :

QUE VOULONS-NOUS ?
Eradiquer le Manque d'Eau invite tous les gouvernements à un changement progressif afin de tenir toutes 
leurs promesses en matière d'amélioration d'accès à l'assainissement et à l'eau. En outre, nous exhortons 
les gouvernements à aller au-delà de ces engagements et à œuvrer pour l'avènement de l'accès universel à 
l'assainissement et à l'eau potable.

La campagne Tenez Vos Promesses a 4 principales exigences :

Vous pouvez utiliser ces quatre exigences de campagne lorsque vous rencontrerez votre politicien local ou le représentant du 
gouvernement. N'oubliez pas de demander également qu'un engagement local ou national spécifique soit tenu, par exemple un 
engagement à mettre fin à la défécation en plein air ou à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les habitants de votre village.

Cette campagne mondiale donne à des personnes dans le monde entier l'occasion de s'unir autour d'un message clair et 
unifié : « TENEZ VOS PROMESSES EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU ! »

1

3 4

2

Chers dirigeants du monde,

La pétition exhortera 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 assurer l'accès à 
l'assainissement et à l'eau pour tous.

Nom :

Pays :

Chers dirigeants  
du monde,

La pétition exhortera 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 assurer l'accès à 
l'assainissement et à l'eau pour tous.

Au(x)/En [pays], nous exhortons [décideur] à 
respecter son engagement à [promesse faite].

Nom :

Pays :

Téléchargez la pétition à partir du site www.keepyourpromises.org

5  Hutton, « Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage », OMS, Genève, 2012
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