
  
  

    
 
 
 

ATELIER RÉGIONAL SUR LA RÉALISATION DE L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'ACCÈS À 

L'EAU ET À L'ASSAINISSEMENT : DE L'ÉVALUATION À L'ACTION 
 

21 et 22 mars 2016 
 

Palais des Nations, salle XII, Genève, Suisse 
 

AGENDA PROVISOIRE 
 

 

Lundi 21 mars 2016 

10h-10h30 Session d'ouverture 
 
Message de bienvenue : 
- M. Sergiusz Ludwiczak, Commission économique pour l'Europe des Nations 

unies 
- Mme Madoka Saji, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l'homme  
- M. Yannick Pavageau, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, France 
- Mme Ágnes Sebestyén , Centre national de santé publique, Hongrie 

 

10h30-11h15 Session 1 – Engagements internationaux visant à assurer un accès équitable à 
l'eau et à l'assainissement  
  
Président : M. Yannick Pavageau, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 
France 
 
Accès à l'eau et à l'assainissement : des droits humains 
Mme Madoka Saji, HCDH 
 
Accès universel à l'eau potable et à l'assainissement : une priorité sous-jacente 
de l'Agenda 2030 pour le développement durable 
Mme Maria Schade, ONU-Eau 
 
Le Protocole sur l'eau et la santé de la CEE-ONU et de l'OMS/Europe : un cadre 
pour améliorer l'accès équitable à l'eau et à l’assainissement 
Mme Francesca Bernardini, CEE-ONU 
 
Questions et réponses 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/


11h15-13h Session 2 – Evaluer l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement : Méthodes 
d'évaluation et principales lacunes identifiées en matière d'équité 
 
Président : M. Yannick Pavageau, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 
France 
 
L'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière d'accès : résultats de 
récentes auto-évaluations concernant l'accès équitable dans la région 
paneuropéenne  
 
Mme Iryna Rudenko, Service d'Etat sanitaire et épidémiologique, Ukraine 
Mme Daniela Bordeianu, ONG Solidarité Eau Europe, République de Moldavie 
M. Mihail Kochubovski, Institut national de santé publique, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine  
Mme Ágnes Sebestyén, Centre national de la santé publique, Hongrie 
 
Commentaires des représentants de pays prévoyant de s'engager dans des 
évaluations de l'accès équitable 
 
Questions et réponses 
 
Autres méthodes pour évaluer l'équité concernant l'accès à l'eau et à 
l'assainissement et principaux résultats  
 
Analyse et évaluation de l'assainissement et de l'eau potable (GLASS) dans la 
région paneuropéenne et projets futurs 
Mme Marina Takane, Organisation mondiale de la santé 

Examen par pays du Rapporteur spécial sur le droit humain à l'eau  
Mr. Mahmadali Tabarov, Ministère de la santé et de la protection sociale, 
Tadjikistan 
 
Expérience de l'Afrique : Vues d'ensemble du statut de pays concernant 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement  
M. Kitchinme Bawa, Conseil des ministres africains sur l'eau (AMCOW) 
  
Questions et réponses 

13h-15h Pause déjeuner 

15h-17h Session 3 – Traduire les résultats des évaluations en actions pour assurer un 
accès équitable 
 
Présidente : Mme Ágnes Sebestyén, Centre national de santé publique, Hongrie 
 
M. Yannick Pavageau, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, France 
M. Jack Moss, Aquafed 
Mme Anna Tsvietskova, MAMA-86, Ukraine 
Mme Ana Sirbu, Ministère de l'environnement, République de Moldavie 
 
Questions et commentaires de la salle concernant les actions prises visant à 
garantir un accès équitable à l’eau et à l’assainissement 
 



Travaux en groupes : 

 Quels sont les exemples d'actions importantes qui devront être menées 
pour améliorer l'accès équitable à l’eau et à l’assainissement dans votre 
pays ?   

 Comment décidez-vous des mesures prioritaires pour le secteur de l'eau 
et l'assainissement dans votre pays ?  Quel pourrait-être le processus 
visant à rendre les mesures d'accès équitable des actions prioritaires ? 

 

17h-18h Session extraordinaire concernant les forêts et l'eau potable (salle VII) 
dans le cadre de la Journée internationale des forêts 
 
Allocution de Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif, CEE-ONU 
 
Les services écosystémiques pour l'eau potable  
M. Nicolas Wilhelm, Projet Alpau 
 
Liens et synergies entre les forêts et l’eau, et conclusion 
M. Christoph Dürr, Président du Comité sur les forêts et l’industrie forestière de la 
CEE-ONU 
 
Discussion avec la salle 

18h-19h30 Réception 
Bâtiment A, 8ème étage – Restaurant des délégués de l'ONU 

 
 
 

Mardi 22 mars 2016 

9h30 – 10h Session 3 –  Traduire les résultats des évaluations en actions pour assurer un 
accès équitable (suite) 
 
Restitution des travaux en groupes  
 

10h–12h30 Session 4 – Elargir l’éventail d’acteurs engagés dans l'amélioration de l'accès 
équitable: intégration de l'accès équitable dans les politiques et les projets de 
secteurs ne relevant pas de l'eau 
 
Présidente : Mme Madoka Saji, HCDH 
 
L'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous : une priorité pour l'élaboration de 
politiques régionales  
Mme Jasminka Lukovic Jaglicic, Agence régionale de développement économique 
pour la Sumadija et la Pomoravlje, Serbie  
 
Assurer un accès équitable à l'eau et à l'assainissement dans les écoles 
M. Parviz Yusifov, Ministère de l'éducation, Azerbaïdjan 
 
Le possible rôle de facilitateur des institutions nationales des droits de l'homme  
Mme Amanda Loeffen, WaterLex 
 



Le rôle des communautés locales et des municipalités (expérience d'Amérique 
latine)  
M. Diego Fernandez, Econtec, Colombie 
 
Le rôle facilitateur des ONG 
Mme Bistra Mihaylova, Femmes d'Europe pour un avenir commun  
 
Questions et réponses 
 
Travaux en groupes : 

 Quels acteurs devraient mener la mise en œuvre des mesures pour 
assurer l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement ?  

 Quels autres acteurs devraient être engagés ? Comment les inciter à 
améliorer l'accès équitable ? 

 

12h30-14h30 Pause déjeuner 

14h30–15h45 Session 5 – Financer l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement  
 
Président : M. Roberto Martin Hurtado, consultant auprès de la CEE-ONU 
 

 Combien coûte la réalisation de l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement ? 

 Comment les coûts de la réalisation de l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement peuvent-ils être financés ? 
 

M. Harald Schölzel, Banque européenne d'investissement 
Représentant de la Direction du développement et la coopération (DDC), Suisse 
(à confirmer) 
M. Sébastien Apothéloz, Service de l'eau de Lausanne, Suisse 
M. Kitchinme Bawa, Conseil des ministres africains sur l'eau (AMCOW) 
  

15h45- 17h15 Session 6 – Elaborer des plans d'action visant à garantir un accès équitable à 
l'eau et à l'assainissement  
 
Président : M. Roberto Martin Hurtado, consultant auprès de la CEE-ONU 
 
Présentation du projet de Note stratégique sur la mise au point de plans d'action 
visant à garantir un accès équitable à l’eau et à l'assainissement 
Mme Chantal Demilecamps, Chargée d'affaires en environnement, CEE-ONU 
 
Travaux en groupes 

 Quel devrait être la nature et les objectifs d'un plan d'action ? 

 Quelles sont les étapes clés pour l'élaboration d'un plan d'action ?  

 De quel type d'aide les pays ont besoin pour élaborer un plan d'action ? 
 

17h15-17h30 Prochaines étapes et clôture de l'atelier 
CEE-ONU, HCDH, France et Hongrie 
 

 


