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« L’accès à l’eau est un objectif 
commun. Il est au cœur des affaires 
sociales, économiques et politiques 
du pays, du continent [africain] et du 
monde. Il devrait figurer parmi les 
principaux secteurs de coopération 
au développement mondial. »   

Nelson Mandela



Vision
End Water Poverty (EWP) est un collectif de la société civile mondiale qui fait 
campagne pour mettre un terme à la crise de l’eau et l’assainissement. Nous allons 
construire une société civile mondiale dynamique et interconnectée en mobilisant 
des communautés pour gagner accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH). 

Notre norme d’excellence en matière de prestations de services sera guidée par 
les principes des droits de l’homme (non-discrimination et équité, participation, 
redevabilité, droit à l’information et durabilité) et les valeurs normatives de 
disponibilité, accessibilité, acceptabilité, caractère abordable et qualité.

Toile de fond
EWP est un collectif mondial constitué de mouvements de la base, d’organisations 
de la société civile (OSC) et d’organisations non gouvernementales (ONG) qui 
travaillent dans le domaine de l’EAH. Les membres d’EWP regroupent plus de 150 
organisations, qui interviennent dans 90 pays à travers le monde (voir le graphe 
ci-dessous). 

Depuis sa création en 2007, EWP a été à l’avant-garde de la mobilisation de 
la société civile pour obliger les pouvoirs publics à rendre des comptes sur la 
prestation de services EAH aux populations les plus vulnérables et marginalisées. 
EWP est connu pour son rôle dans la création de partenariats aux niveaux 
international, régional et national, notamment entre les secteurs de la santé, de la 
nutrition et de l’EAH. Au cœur d’EWP figure notre rôle visant à amplifier la voix, la 
valeur et la capacité des collectifs nationaux de la société civile qui travaillent dans 
le domaine de l’EAH. 

EWP héberge également le Conseiller des OSC du Partenariat Assainissement et eau 
pour tous (SWA). Dans ce rôle, EWP s’efforce d’exercer les pressions de la société 
civile sur les parties prenantes telles que les ministres des Finances, de l’Eau et de 
l’Assainissement à travers le monde.

Les membres d’EWP ont une grande variété de pays dans lesquels ils sont présents. 
Actuellement, nous avons des membres qui interviennent dans plus de 90 pays à 
travers tous les continents comme indiqué en bleu sur la carte ci-dessous. 
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Pays où interviennent les membres

Au fil des ans, EWP a joué 
un rôle important pour 
donner corps aux politiques 
nationales, régionales et 
mondiales en matière d’EAH. 

Au fil des ans, EWP a joué un rôle important pour 
donner corps aux politiques nationales, régionales et 

mondiales en matière d’EAH.  

En 2010, EWP a coordonné la Plus longue file d’attente 
au monde devant les toilettes, qui a mobilisé un 
nombre record de 100 000 personnes dans 81 pays. Les 
participants se sont entretenus avec leurs politiciens 
nationaux à propos de la crise mondiale de l’eau, et ont 
plaidé en faveur d’un changement local et d’un « cadre 
d’action » mondial concernant l’eau et l’assainissement. 
L’impact au niveau national a englobé une hausse du 
budget des pouvoirs publics pour les questions liées à 
l’eau au Burkina Faso ; à l’échelle mondiale, on a vu la 
naissance du partenariat SWA. 

En 2013, EWP a présenté une pétition comportant plus 
d’un million de signatures au Vice-Secrétaire général des 
Nations Unies (ONU) et à la co-présidente du Groupe 
de travail ouvert sur les Objectifs de développement 
durable, en plaidant en faveur d’un objectif dédié 
à l’eau et l’assainissement dans les Objectifs de 
développement durable (ODD). 

En 2015, EWP a pris part au réseau mondial 
d’organisations ayant plaidé et fait pression pour que 
l’ONU englobe un objectif sur l’EAH dans les ODD. EWP a 
aussi fait pression pour un indicateur d’hygiène afin de 
mesurer l’objectif 6. Les deux objectifs ont été atteints 
grâce à un effort collectif mondial.
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EWP a rejoint Amnesty International et d’autres acteurs 
afin de faire pression pour que l’eau et l’assainissement 
soient reconnus comme des droits humains 
indépendants. Il est vital de reconnaître le droit à l’eau 
et à l’assainissement pour promouvoir l’appréciation du 
fait que les deux sont tout aussi importants sans être 
mutuellement exclusifs. L’ONU a écouté ce plaidoyer 
et en décembre 2015, elle a adopté une résolution qui 
reconnaît l’eau et l’assainissement comme des droits 
humains indépendants.

En mars 2016, EWP a mobilisé des organisations de 
la société civile dans plus de 30 pays pour prendre 
des mesures en matière d’EAH durant le premier Mois 
d’action pour l’eau. 

En juillet 2016, EWP a réussi à co-organiser le Forum de 
la société civile lors de la sixième Semaine africaine de 
l’eau organisée par le Conseil des ministres africains 
chargés de l’eau (AMCOW). La participation d’EWP 
a sensiblement accru la visibilité des OSC durant la 
semaine, beaucoup estimant que c’était là le signe 
d’une recrudescence des OSC travaillant dans le 
secteur de l’EAH en Afrique. Certaines des demandes 
formulées par les OSC ont effectivement figuré dans le 
communiqué officiel. 
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Contexte

Les Objectifs de développement durable ont été 
convenus... 

• En septembre 2015, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté les ODD, un cadre qui 
représente un changement radical par rapport aux 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 
Les ODD donnent la priorité à l’EAH dans l’ODD 6 : « 
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
». Ces nouveaux engagements sont ambitieux dans 
leur intention de passer des services de base à des 
services gérés de manière sûre et à une couverture 
universelle1 d’ici à 2030.

• Le changement est possible ; les OMD ont fait 
quelques progrès. Toutefois, plus de 30 % de la 
population mondiale n’a toujours pas accès à un 
assainissement de base. Il y a deux opportunités 
qu’EWP peut exploiter. Depuis que l’ONU a reconnu 
l’eau et l’assainissement comme deux droits humains 
indépendants et depuis que la cible ODD 6 est définie 
selon les principes des droits humains, cela offre 
à EWP et à ses membres un espace pour dialoguer 
avec les garants des droits pour qu’ils fournissent 
des services qui respectent les normes des droits 
humains. 

… mais leur mise en œuvre sera difficile. 

• Depuis l’adoption des ODD en septembre 2015, 
plusieurs pays et pouvoirs publics n’ont pas donné 
les grandes lignes de la façon dont ils envisageaient 
de les mettre en œuvre. De même, les prestataires de 
services d’eau et d’assainissement n’ont pas encore 
englobé les ODD dans leur planification et leurs 
normes de services.

• Certains gouvernements ont signé le mécanisme de 
notification de l’ONU baptisé Examen national sur une 
base volontaire. Le premier cas pilote remonte à juillet 
2016 durant le Forum politique de haut niveau de 
l’ONU lors duquel 22 pays se sont portés volontaires 
pour réaliser un examen. Les résultats ont été 
mitigés, certains pays rapportant différents niveaux 

de participation de la société civile, et un manque de 
cohésion dans les niveaux de détail et la profondeur 
des rapports2.   

L’espace permettant à la société civile d’agir se 
referme…  

• Les gouvernements à travers le monde mettent en 
place une réglementation de plus en plus stricte 
pour les OSC. Ils imposent des restrictions sur le 
financement et les ressources des OSC. Les activistes 
font l’objet de pressions croissantes pour ne pas 
poser de questions sur les activités des pouvoirs 
publics et des sociétés privées.

• À travers notre interaction avec les membres durant 
les réunions régionales en Asie, en Afrique, en Europe 
et en Amérique latine, nous reconnaissons qu’il existe 
un manque cruel de connaissances à propos des 
droits humains et des ODD.

• Les médias sociaux ont permis de créer un monde 
de plus en plus connecté dans lequel la voix des 
citoyens et de la société civile peut se faire entendre ; 
toutefois, dans certains pays, son utilisation attire des 
sanctions des pouvoirs publics. 

• La poussée des gouvernements populistes dans les 
pays du Nord comme du Sud sera un défi pour ceux 
d’entre nous qui plaident ou qui font campagne pour 
le respect des droits humains.

1.  « Universelle » sous-entend toutes les circonstances et tous les contextes, y compris les ménages, les écoles, les centres de soins, les lieux ce travail, etc.
2. Voir le Rapport Bond « Progressing national SDGs implementations: Experiences and recommendations from 2016 » : https://www.bond.org.uk/sites/
default/files/analysis_of_hlpf_2016_final_paper.pdf
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Notre Théorie du changement

Notre hypothèse de travail est que la société civile est 
essentielle pour atteindre le but des ODD qui est de « ne 
laisser personne de côté ». La société civile est à la fois 
un participant actif et un partenaire à la mise en œuvre 
de l’ODD 6 ainsi qu’un garde-fou qui veille pour faire en 
sorte que les pouvoirs publics et les principaux garants 
des droits respectent leurs engagements. 

EWP reviendra sur cette Théorie du changement tous 
les deux ans pour nous permettre d’y incorporer 
des changements au fil de l’évolution de notre 
environnement de travail. 

Théorie du changement 2016 d’EWP

Objectif

De solides organisations de la société civile en 
matière d’EAH qui se mobilisent pour plaider en 
faveur de l’ODD 6 et des droits humains à l’eau 

et l’assainissement.

Les communautés et les organisations de la 
société civile autonomisées exigent des pouvoirs 
publics qu’ils donnent la priorité à l’EAH pour les 

populations les plus marginalisées et les plus 
vulnérables.

Une société civile efficace qui influence les 
politiques des organisations infranationales, 
nationales, régionales et internationales afin 

de donner la priorité à la réalisation des droits 
humains à l’eau et l’assainissement.

Résultat

Évolution de l’opinion publique : le grand 
public, les politiciens et les prestataires 
de services commencent à voir la valeur 

morale de la fourniture de services à 
l’intention des populations les plus 

marginalisées et les plus vulnérables.

Évolution du discours politique : le SWA, 
l’AMCOW, GLAAS*  et d’autres institutions 

bilatérales sont suffisamment sûrs d’eux pour 
communiquer leur soutien aux droits humains à 

l’eau et l’assainissement.

Une société civile bien informée : les membres 
d’EWP sont capables de tenir des conversations 

informées avec leur gouvernement et leurs 
prestataires de service nationaux sur la meilleure 

façon de fournir des services EAH pour les 
populations les plus marginalisées et les  

plus vulnérables.

Impact

L’accès aux services EAH par les populations 
les plus marginalisées et les plus vulnérables 

respecte les critères des droits humains à l’eau 
et l’assainissement.

Notre assertion : 
 

les ODD ne fourniront pas de 
services EAH aux populations les 

plus marginalisées et les plus 
vulnérables si cette fourniture ne 
s’inscrit pas dans le respect des 

principes des droits humains. Nous 
reconnaissons qu’un mouvement 
fort de la société civile mondiale 

peut contribuer à atteindre ce but.
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Nos objectifs

En unissant nos forces au sein d’un collectif, nous 
voulons développer les conditions de réussite 
suivantes. Nous travaillons ensemble pour garantir : 

1. De solides organisations de la société civile en 
matière d’EAH qui se mobilisent pour plaider en 
faveur de l’ODD 6 et des droits humains à l’eau et 
l’assainissement.

2. Les communautés et les organisations de la société 
civile autonomisées exigent des pouvoirs publics 
qu’ils donnent la priorité à l’EAH pour les populations 
les plus marginalisées et les plus vulnérables.

3. Une société civile efficace qui influence les politiques 
des organisations infra-nationales, nationales, 
régionales et internationales afin de donner la 
priorité à la réalisation des droits humains à l’eau et 
l’assainissement.

Comment allons-nous mener à bien cette stratégie ?

Nous chercherons à atteindre ces objectifs de différentes 
façons et nous nous efforcerons de développer des 
activités spécifiques avec nos partenaires. En guise 
d’exemples, nous avons énuméré quelques activités 
ci-dessous : 

Objectif 1:  
De solides organisations de la société civile en matière 
d’EAH qui se mobilisent pour plaider en faveur de l’ODD 
6 et des droits humains à l’eau et l’assainissement.

• Campagne sous la bannière « Tenez vos promesses 
» et/ou nouvelles campagnes, en particulier pour 
permettre aux membres et aux autres OSC de faire 
campagne pour l’EAH durant le Mois d’action pour 
l’eau d’EWP.

• Travailler en étroite collaboration avec le partenariat 
SWA pour veiller à une participation adéquate et 
permanente de la société civile au réseau, et soutenir 
les capacités des membres d’EWP à influencer leur 
gouvernement par le biais de travaux conjoints avec 
les ateliers régionaux et nationaux d’OSC organisés 
par le SWA.  

• Développer des partenariats stratégiques avec 
d’autres réseaux de la société civile mondiale qui 
font campagne et qui se mobilisent sur les ODD 
afin d’amplifier notre voix et de donner la priorité à 
l’accès aux services EAH pour les populations les plus 
marginalisées et le plus vulnérables. Cela englobera 
des groupes travaillant sur la gestion intégrée des 
ressources en eau, le changement climatique, la 
santé, l’éducation et la nutrition. 

Objectif 2:  
Les communautés et les organisations de la société 
civile autonomisées exigent des pouvoirs publics qu’ils 
donnent la priorité à l’EAH pour les populations les plus 
marginalisées et les plus vulnérables.

• Soutenir les membres en leur donnant les 
compétences et les outils nécessaires pour 
plaider pour que les gouvernements modifient la 
constitution/les politiques afin de reconnaître les 
droits à l’eau et l’assainissement. En outre, les 
obliger à rendre des comptes sur leur mise en œuvre. 

• Analyser l’enquête multipartite 2016 d’EWP sur 
l’ODD 6.

• Diriger des ateliers de renforcement des  
capacités à l’intention des membres sur les droits 
humains à l’eau et l’assainissement et sur l’ODD 6 
relatif à l’EAH.

Objectif 3:  
Une société civile efficace qui influence les politiques 
des organisations infra-nationales, nationales, 
régionales et internationales afin de donner la 
priorité à la réalisation des droits humains à l’eau et 
l’assainissement.

• Grâce à nos membres, participer à des 
manifestations, des plateformes et des processus 
infranationaux, nationaux, régionaux et mondiaux 
(tels que la Conférence sud-asiatique sur 
l’assainissement (SACOSAN) ; la Conférence de 
l’Afrique sur l’assainissement (AFRICASAN) ; la 
Semaine africaine de l’eau ; le Forum mondial de 
l’eau ; la Semaine de l’eau de Stockholm ; etc.) qui 
offrent une chance d’influencer les politiques et le 
plaidoyer en matière d’EAH à l’image de nos priorités 
de campagne en faveur des ODD pour fournir des 

3. See Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6 9
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services aux populations les plus marginalisées et 
les plus vulnérables.

• Publier un rapport sur la progression de la 
participation des OSC aux processus ODD aux 
niveaux national et infranational. Cela contribuera à 
obliger les pouvoirs publics à rendre des comptes sur 
la cible 6b : « Appuyer et renforcer la participation de 
la population locale à l’amélioration de la gestion de 
l’eau et de l’assainissement »3. 

• Lancement du rapport sur la participation des OSC lors 
du Forum politique de haut niveau de l’ONU en 2018.

• Fournir des remarques et suggestions pour 
contribuer à l’Évaluation annuelle mondiale 
d’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable 
(GLAAS) afin de surveiller la cible 6b : « Appuyer 
et renforcer la participation de la population 
locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement ».

Gouvernance et gestion d’EWP 

L’EWP est régi par un Comité de pilotage. Il est doté de 
deux co-présidents qui sont désignés par le Comité et 
de huit membres élus qui représentent l’Asie du Sud, 
l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine, ainsi que des 
représentants supplémentaires issus des organismes 
professionnels et des syndicats. Des équipes spéciales 
(Mois d’action pour l’eau, ODD, Europe et Renforcement 
des capacités) et d’autres comités fonctionnels seront 
créés par le Comité de pilotage pour la mise en œuvre 
réussie de cette stratégie. 

EWP dispose d’un Secrétariat à Londres, hébergé par 
WaterAid. Le Secrétariat compte un effectif de trois 
personnes : le Coordonnateur, le Responsable de 
l’engagement et le Conseiller des OSC pour le SWA. 
Au cours des cinq prochaines années, EWP ne prévoit 
pas d’accroître l’effectif du Secrétariat. Toutefois, nous 
ferons appel aux services de personnel d’appoint à court 
terme et de bénévoles en périodes de pointe. 

Organisations/
réseaux régionaux

Comité de 
pilotage du SWA

Comité de 
pilotage

Secrétariat

Équipes 
spéciales

Organigramme d’interaction d’EWP

3. Voir la Plateforme de connaissances sur le développement durable : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6

Nota : Le flux peut 
changer de sens 
ou se rompre de 
temps à autre.
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Cette stratégie quinquennale sera mise en œuvre par 
le biais d’une contribution budgétaire annuelle de 
WaterAid plus un appui au programme de l’UNICEF et 
une contribution en nature de la part des membres. 
Le collectif n’est pas immatriculé en Angleterre, ce qui 
pourrait présenter des problèmes pour la levée de fonds 
future. 

EWP cherchera à lever des fonds par le biais des 
contributions des membres et en créant des partenariats 
stratégiques à des fins de diversification.  

Planification, suivi, évaluation et apprentissage  

• Planification : Chaque année, le collectif produira 
un Plan annuel. Le Secrétariat, en consultation 
avec les équipes spéciales, soumettra une version 
préliminaire à l’examen du Comité de pilotage. Le 
collectif préparera une Stratégie quinquennale à la 
fin de chaque cycle stratégique. 

• Suivi et évaluation : Nous reconnaissons que notre 
campagne et nos actions de plaidoyer contribuent 
aux efforts de nombre d’autres organisations 
et individus à travers le globe. Notre approche 

en matière d’évaluation des performances sera 
pragmatique et évitera les attributions erronées. 
EWP reconnaîtra les contributions des membres et 
partenaires lorsqu’il y aura des preuves manifestes 
d’un lien de cause à effet de leur contribution. Au 
niveau opérationnel, le Secrétariat produira, en 
collaboration avec les équipes spéciales, un Rapport 
annuel d’avancement mesuré par rapport aux 
engagements souscrits dans les Plans annuels. Tous 
les trois ans, le Comité de pilotage commanditera 
un rapport pour passer en revue la pertinence et 
l’efficacité des approches décrites dans la stratégie. 

• Apprentissage : Durant notre réunion de planification 
semestrielle en face à face, nous prévoirons 
une manifestation d’apprentissage sur la base 
d’un chantier/une thématique spécifique. La 
manifestation d’apprentissage sera utilisée comme 
retour d’informations pour nous aider à tirer des 
enseignements pour les projets existants et/ou futurs. 

Financement 

©IRSP
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c/o WaterAid 
Deuxieme étage 
47-49 rue Durham,  
Londres,  
SE11 5JD, UK 

T: +44 (0) 845 6000 433
E: info@endwaterpoverty.org
Site internet: www.endwaterpoverty.org
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