
LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGEES POUR  

L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT  

POUR TOUS 

www.coalition-eau.org  

[#ParlonsToilettes]  

POURQUOI UN TIERS DE L’HUMANITE N’A PAS DE 
TOILETTES ? 

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit humain reconnu depuis 2010 par les Nations 

Unies. Et pourtant, l’accès aux toilettes se heurte à de nombreux blocages : 

 Un manque de volonté politique qui empêche de traduire les engagements dans les faits ; 

 L’assainissement n’est pas toujours considéré comme une priorité dans les contextes où 

l’accès à l’eau potable n’est pas assuré ; 

 La demande des populations pour l’assainissement est faible, car le lien entre manque 

d’assainissement et maladies n’est pas toujours assimilé et car le prix des infrastructures se 

situe parfois au-delà des capacités financières des ménages ; 

 C’est un sujet tabou que les Etats, les médias et l’opinion publique sont embarrassés 

d’évoquer, et intime, ce qui incite les décideurs locaux à considérer qu’il relève de la sphère 

privée et freine le développement de plans d’actions ; 

 Le manque de financements nationaux et internationaux consacrés à l’assainissement 

freine le développement de programmes d’accès. 

 

 

 

 

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 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ 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 


