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DOCUMENT INFORMEL  

Projet de note stratégique relative à l'élaboration de plans d'action visant à 
garantir un accès équitable à l'eau et à l'assainissement 

Elaboré par le secrétariat en collaboration avec les Parties chefs de files, la France et la 
Hongrie 

 

 
Le projet de note d'orientation développé dans le présent document vise à renseigner sur l'élaboration 
de plans d'action prioritaires en vue d'assurer l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement dans les 
pays/dans les régions. 
C'est une version révisée du premier projet de note qui a été examiné par le Groupe de travail de l'eau 
et de la santé à sa huitième réunion (Genève, 21 et 22 octobre 2015) puis ultérieurement lors d'un 
atelier régional dédié à la « Réalisation de l'équité en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement : de 
l'évaluation à l'action » (Genève, 21 et 22 mars 2016).  
 
Le Groupe de travail est invité à : 

(a) Commenter le projet de note d'orientation relative à l'élaboration de plans d'action 
visant à garantir un accès équitable à l'eau et à l'assainissement d'ici au 21 juillet 2016 
; 

(b) Confier au secrétariat, en coopération avec les Parties chefs de files pour cette 
activité, la prise de dispositions pour la finalisation, l'édition et l'impression de la Note 
d'orientation avant la quatrième session de la Réunion des Parties (Genève, du 14 au 
16 novembre 2016), en vue d'augmenter l'impact de la Note d'orientation, et de 
promouvoir sa diffusion et son application rapidement ; 

(c) Discuter des manières et des moyens pour promouvoir l'élaboration de plans d'action 
visant à soutenir l'amélioration de l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement.  
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I – Introduction 

A. Contexte 
 

L'accès à l'eau potable et l'accès à l'assainissement ont été reconnus comme droits de l'homme 
par l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil des droits de l'homme. Cela signifie 
que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous constitue une obligation juridique. 
Afin de se conformer à cette obligation, une attention particulière doit être accordée à un 
stade précoce en vue d'assurer que l'accès à l'eau et à l'assainissement soit équitable pour 
toute la population. 
 
Trois dimensions clés doivent être considérées pour assurer un accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement : réduire les disparités géographiques dans les services fournis ; éviter la 
discrimination ou l'exclusion dans l'accès aux services pour les groupes vulnérables ou 
marginalisés ; et assurer l'accessibilité financière par les utilisateurs. Les liens étroits entre la 
fourniture de services d'assainissement requièrent une approche holistique de la promotion de 
l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement.  
 
Dans la région paneuropéenne1, les Parties au Protocole sur l'eau et la santé de la CEE-ONU 
et de l'OMS/Europe se sont engagées à assurer un accès équitable à l'eau potable et à un 
assainissement adéquat grâce à l'adhésion au Protocole ou sa ratification. Bien 
qu'actuellement il existe d'importantes différences entre les pays de la région paneuropéenne 
en ce qui concerne l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement - en raison de différences 
entre les pays en matière de disponibilité des ressources en eau, de développement socio-
économique, de niveaux d'accès historiques, et de politiques publiques - les efforts doivent 
être entrepris dans tous les pays.  
 
Comme première étape pour remédier aux inégalités d'accès à l'eau et à l'assainissement, 
plusieurs pays de la région paneuropéenne ont réalisés des exercices d'auto-évaluation afin 
d'établir une mesure de référence de l'équité en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, 
d'identifier les priorités connexes et de discuter de nouveaux objectifs à établir et des actions 
à entreprendre pour améliorer l'accès et suivre les progrès au fil du temps.  
 
Toutefois, l'expérience montre que les pays sont confrontés à des difficultés pour traduire les 
priorités identifiées grâce aux auto-évaluations en actions. Cela a suscité une demande de 
lignes directrices pour soutenir l'élaboration de plans d'action visant à réduire les inégalités. 

B. Objectif du document et public cible 
 
Ce document vise à répondre à cette demande en présentant des lignes directrices pour 
élaborer des plans d'action pour assurer un accès équitable à l'eau et à l'assainissement. Il est 
prévu que ces lignes directrices soient revues une fois qu'un certain nombre de pays de la 
région paneuropéenne auront élaboré des plans d'action pour l'accès équitable.  
 
Le principal public cible de ce document comprend les autorités gouvernementales et les 
parties prenantes des secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation, des affaires sociales, de la 

                                                      
1 Aux fins de la présente note, par pan-Europe sont inclus les 56 Etats membres de la Commission des Nations 
unies pour l'Europe et les 53 Etats de la Région européenne de l'OMS.  
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finance et d'autres secteurs pertinents qui souhaitent prendre des mesures afin de réduire les 
inégalités en matière d'accès aux services d'eau et d'assainissement. Cette note est à la fois 
pertinente pour les pays qui ont déjà réalisé un exercice d'auto-évaluation, et pour les pays 
qui envisagent de se lancer dans un exercice intégré qui comprendrait une phase d'auto-
évaluation et une phase de planification de l'action. Bien que les travaux menés au titre du 
Protocole soient principalement orientés vers les pays de la région paneuropéenne, les pays 
d'autres régions pourraient également trouver cette note utile.  

C. Travaux antérieurs sur l'accès équitable au titre du Protocole sur l'eau et la 
santé 
 

L'élaboration du présent document repose sur les travaux antérieurs au titre du Protocole sur 
l'eau et la santé, comme indiqué dans la Figure 1. 
 
Figure 1. Outils du Protocole pour aider les pays dans leurs efforts visant à garantir un 
accès équitable à l’eau et à l’assainissement 
 

 
 
En 2012, la publication Aucun laissé-pour-compte 2 a été élaborée et publiée au titre du 
Protocole. Elle fournit un cadre conceptuel pour assurer l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement, une liste de contrôle pour élaborer un cadre stratégique, des options 
politiques envisageables pour répondre aux différentes dimensions des défis à relever et un 
recueil de bonnes pratiques.  
 
Encadré 1. Messages clés de la publication Aucun laissé-pour-compte 
 

• Afin de garantir le respect du droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement, il est 
nécessaire de porter une attention particulière aux disparités géographiques en termes 

                                                      
2 CEE-ONU et OMS/Europe, Aucun laissé-pour-compte : Bonnes pratiques pour un accès équitable à l’eau et à 
l’assainissement dans la région paneuropéenne (Nations unies, 2012). Disponible à l'adresse suivante : 
www.unece.org/index.php?id=29170 
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d'accès, à l'accès des groupes vulnérables et marginalisés, ainsi qu'aux problèmes 
d'accessibilité financière. 

• Des approches spécifiques sont nécessaires pour redresser les inégalités en termes 
d’accès à l'eau et à l'assainissement. 

• Chaque pays a pour obligation de fournir l'eau et l'assainissement pour tous, ainsi que 
la possibilité de faire appel à l'assistance et à la coopération de la communauté 
internationale. 

• Des améliorations de la gouvernance et la gestion de l'eau et de l'assainissement 
peuvent apporter une contribution essentielle, mais l'application d'un « objectif accès 
équitable » est également nécessaire afin d'accélérer le progrès. 

• Les différences d'accès et de prix selon les zones géographiques peuvent s'expliquer 
par les structures des coûts sous-jacents, mais également par l'orientation et les 
décisions politiques ; il est donc nécessaire de combiner des efforts politiques, 
financiers et techniques afin de combler ces différences. 

• Il y a de nombreux groupes vulnérables et marginalisés, chacun avec ses propres 
besoins et confrontés à des obstacles différents quant à la réalisation de l'accès 
équitable, ce qui implique la nécessité de proposer des solutions spécifiques.  

• Garantir une facture d'eau abordable pour tous nécessite que chaque pays adopte une 
stratégie à long terme et sélectionne minutieusement les mesures tarifaires et non 
tarifaires.  

 
 
En 2013, la Réunion des Parties au Protocole sur l'eau et la santé, à sa troisième session 
(Oslo, 25-27 novembre 2013), a adopté l'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière 
d'accès3, un outil d'auto-évaluation qui peut servir, au niveau national ou infranational, pour 
établir un état des lieux de l'équité en matière d'accès et évaluer les progrès accomplis en vue 
d'atteindre un accès équitable à l'eau et à l'assainissement. L'Outil d'évaluation combine la 
collecte d'informations quantitatives avec un questionnaire qualitatif, guidant une auto-
évaluation systématique de l'état de l'adoption des options politiques et des mesures (ou de 
leur absence) pour relever les défis de l'accès équitable. 
 
L'élaboration de l'Outil d'évaluation a bénéficié des connaissances acquises dans le cadre de 
trois projets pilotes mis en œuvre à Paris (France), au Portugal et en Ukraine. Depuis, des 
évaluations de l'accès équitable supplémentaires ont été mises en œuvre dans la République 
de Moldavie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Hongrie, et d'autres sont 
en cours ou prévues, entre autres en Arménie, en Azerbaïdjan et en Serbie.  
 
Encadré 2. Etapes clés du processus d'auto-évaluation décrites dans l'Outil d'évaluation 
concernant l'équité en matière d'accès 
 
L'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière d'accès est en mesure d'aider les 
Gouvernements à établir un état des lieux, à déterminer les mesures à prendre et à évaluer les 
progrès du processus d'auto-évaluation. Un tel processus d'auto-évaluation devrait suivre les 
étapes suivantes :  
 

                                                      
3 CEE-ONU et OMS/Europe, L'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière d'accès: Un appui aux processus 
d'élaboration des politiques favorisant la réalisation du droit fondamental à l'eau et à l'assainissement (Nations 
unies, 2013). Disponible à l'adresse suivante : www.unece.org/index.php?id=34032 
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1. Clarifier les objectifs 
2. Sélectionner un chef de projet 
3. Identifier les bons partenaires 
4. Assurer une participation large et continue de plusieurs parties prenantes 
5. Planifier soigneusement les ateliers 
6. Adapter l'utilisation de l'Outil d'évaluation aux objectifs et aux besoins du processus 
7. Utiliser les résultats de l'Outil d'évaluation pour réaliser une évaluation stratégique et 

définir des priorités 
8. Présenter les résultats sous un format attrayant 
9. Utiliser les résultats pour suivre les progrès, et non pas pour se comparer aux autres 

 
 
 

D. Réalisation de ce document 
 
La Réunion des Parties à sa troisième session a décidé d'inscrire dans le programme de travail 
du Protocole pour 2014–2016 le point 5.3 « Élaborer des plans d’action pour l’accès 
équitable », qui vise à soutenir l'élaboration de plans d'action pour assurer un accès équitable 
à l'eau et à l'assainissement au niveau national ou local.  
 
Les discussions du Groupe d'experts sur l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement lors de 
sa troisième réunion (Paris, 11- et 12 mai 2015) ont souligné que les évaluations de l'accès 
équitable avaient généré des informations nouvelles et pertinentes (y compris une meilleure 
compréhension de ce qui n'est pas connu) qui pourraient être utilisés pour informer sur 
l'élaboration de plans d'action pour l'accès équitable. Le Groupe d'experts a examiné les 
éléments à prendre en considération pour l'élaboration d'un éventuel plan d'action pour l'accès 
équitable, y compris les principaux processus à renforcer, les principaux partenaires à 
impliquer et les actions proposées à entreprendre. A la demande du Groupe d'experts, le 
secrétariat, en collaboration avec les Pays chefs de file, la France et la Hongrie, a développé 
le présent projet de note d'orientation afin de fournir des lignes directrices stratégiques sur la 
manière d'utiliser les résultats de l'exercice de l'Outil d'évaluation pour la planification de 
l'action. 
 
L'atelier régional « Réalisation de l'équité en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement : de 
l'évaluation à l'action 4  » (Genève, 21 et 22 mars 2016) a apporté une contribution 
supplémentaire à l'élaboration du Projet de note. 

II – Concept, principes et avantages des Plans d'action pour l'accès 
équitable 

A. Concept 

Dans le contexte de la présente note, un Plan d'action pour l'accès équitable est un outil qui 
aiderait un pays (ou une entité infranationale) à assurer l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement en identifiant les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens de les 
mettre en œuvre.  

                                                      
4 De plus amples informations sur l'atelier régional sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.unece.org/index.php?id=42097#/ 
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Un Plan d'action pour l'accès devrait se fonder sur les résultats de l'exercice d'auto-
évaluation. Des exemples de résultats d'exercices d'auto-évaluation sont illustrés dans 
l'encadré 3. Un Plan d'action pour l'accès équitable devrait identifier et hiérarchiser les 
mesures à adopter pour combler les lacunes identifiées en matière d'accès équitable à l'eau et 
à l'assainissement. Il devrait également identifier les possibilités d'inclure ces mesures 
prioritaires aux plans, programmes et projets officiels. 
 
Cette définition ne préjuge pas de la nature du Plan d'action. Le Plan d'action peut être un 
document officiel ou non-officiel. Le choix d'un Plan d'action non-officiel est pragmatique. 
Les documents officiels ont un statut plus fort que les documents non-officiels. Toutefois, si 
le Plan d'action devrait devenir un document officiel, un long processus serait probablement 
nécessaire pour le faire approuver. Parallèlement, la plupart des pays disposent déjà de plans 
nationaux pour l'eau et l'assainissement, de plans pour l'accès équitable aux services, de plans 
de non-discrimination et d'autres documents officiels apparentés. L'élaboration d'un Plan 
d'action officiel et autonome pour l'accès équitable serait susceptible de détourner des 
ressources limitées, de créer de la confusion, et pourrait aboutir à des documents qui la 
plupart du temps finiraient ignorés.  
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Encadré 3. Exemples de résultats d'exercices de l'Outil d'évaluation concernant l'équité en 
matière d'accès 
 
Le résultat des exercices de l'Outil d'évaluation comprend les conclusions en ce qui concerne 
la situation en matière d'accès équitable à l'eau et l'assainissement, les améliorations des 
relations interinstitutionnelles et entre les parties prenantes, et les enseignements tirés du 
processus d'évaluation. Quelques exemples de conclusions générées par l'exercice de l'Outil 
d'évaluation sont résumés ci-dessous : 
 
Paris (France) 

• Les cadres de gouvernances pour fournir un accès équitable existent, de même que 
des fonds spécifiques pour aider les plus pauvres à payer leurs factures 

• Bien qu'il y ait un haut niveau d'accès (plus de 99%), les besoins des groupes 
vulnérables et marginalisés n'ont été que partiellement abordés : plus de 140 000 sans-
abri n'ont pas eu accès à l'eau en 2013 

• L'accessibilité financière est une question clé : pour certaines personnes l'eau 
représente plus de 3% de leur revenu.  

 
Portugal 

• Plusieurs initiatives visant à réduire les écarts de prix sont mises en œuvre 
• Il existe un manque d'intégration des politiques (sur l'eau, sociales, 

environnementales) de même qu'un besoin d'aide pratique pour les personnes ayant 
des besoins spéciaux. 

• De meilleures informations sont nécessaires concernant les ressources financières et 
des questions spécifiques, et les informations doivent être mieux communiquées aux 
consommateurs.  

• Il est nécessaire d'améliorer la sensibilisation et les compétences du personnel des 
exploitants afin qu'ils puissent contribuer à la réalisation du droit humain à l'eau et à 
l'assainissement 

 
Ukraine 

• L'Ukraine souffre de disparités géographiques en matière d'accès, notamment 
concernant l'assainissement, et la qualité de l'eau est un des principaux problèmes clés 

• Il n'existe pas suffisamment d'informations pour évaluer les inégalités pour les 
groupes les plus vulnérables et marginalisés ; il n'existe notamment pas de données 
ventilées concernant l'accès à l'eau et à l'assainissement pour différents groupes 

 
République de Moldavie 

• Il existe des disparités concernant l'accès entre les ménages les plus riches et les plus 
pauvres et les zones urbaines et rurales (notamment les ménages dirigés par une 
femme dans les zones rurales) 

• Les groupes vulnérables sont confrontés à des obstacles pour accéder à l'eau et à 
l'assainissement 

B. Principes pour le développement d'un Plan d'action pour l'accès équitable : de 
l'évaluation à l'action 

Un exercice de l'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière d'accès ne garantit pas une 
action de suivi. Les travaux concernant l'accès équitable au titre du Protocole sur l'eau et la 
santé ont montré que de nombreux officiels et de nombreuses parties prenantes n'ont pas 
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conscience de l'importance, des dimensions et des difficultés à assurer l'accès équitable à 
l'eau et à l'assainissement (ou du droit humain à l'eau et l'assainissement en général). Un 
exercice de l'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière d’accès peut grandement 
contribuer à sensibiliser, à lancer une discussion entre les agences et les parties prenantes, et à 
identifier les lacunes. Cependant, il existe un risque élevé que l'attention concernant les 
questions de l'accès équitable soient diluées après que l'exercice ait été conclu. Bien que de 
nombreux officiels et parties prenantes puissent promettre de faire ce qui relève de leur 
responsabilité pour répondre aux défis représentés par l'accès équitable, les pressions des 
demandes quotidiennes les empêcheront probablement de le faire. En parallèle, assurer un 
accès équitable nécessite souvent l'intervention de deux ou plusieurs agences ou parties 
prenantes.  
 
L'élaboration d'un Plan d'action équitable pour l'équité d'accès permettrait aux officiels et aux 
parties prenantes de travailler ensemble pour identifier les actions prioritaires à prendre, les 
points d'entrée dans les plans et les programmes officiels, les opportunités de financement, et 
les partenariats à mettre en place ou à développer pour que ces actions soient mises en œuvre 
avec succès.  

C. Avantages d'un Plan d'action pour l'accès équitable 
Un Plan d'action pour l'accès équitable contribuerait à mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le 
développement durable. Les cibles au titre de l'objectif 6 font des références spécifiques à 
l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement. La cible 6.1 requiert que d'ici à 2030, les pays 
assurent l'accès universel et équitable à l'eau potable, à un coût abordable. La cible 6.2 
requiert que d'ici à 2030, les pays assurent l’accès de tous, dans des conditions équitables, à 
des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettent fin à la défécation en plein air, 
en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes 
en situation vulnérable. Il serait très difficile pour la plupart des pays d'atteindre ces objectifs, 
à moins de soigneusement hiérarchiser et mettre en œuvre des actions spécifiques basées sur 
une bonne compréhension de la situation actuelle. La mise œuvre progressive de ces actions 
spécifiques contribuerait à garantir que les pays remplissent leurs obligations juridiques à 
respecter le droit de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement.  

Un Plan d'action crédible pour l'accès équitable faciliterait le dialogue avec les partenaires 
internationaux et attirerait les fonds pour mettre en œuvre les mesures comprises dans le Plan 
d'action. 

III - Contenu d'un Plan d'action pour l'accès équitable  
 

Le contenu spécifique d'un Plan d'action pour l'accès équitable variera d'un pays à l'autre, en 
fonction des la situation en termes d'accès équitable de même que les actions qui seraient les 
plus appropriées. Néanmoins, un Plan d'action pour l'accès équitable comprendrait 
habituellement les éléments énumérés ci-dessous. 

A. Objectifs 

Un Plan d'action pour l'accès équitable devrait clairement et brièvement décrire ses objectifs. 
Dès que possible, ces objectifs devraient être liés à des objectifs quantitatifs, dont le contrôle 
devrait être reporté de manière régulière aux parties prenantes concernées. S'il est conçu 
comme un document non-officiel, il conviendra de préciser que le but est d'identifier les 
mesures spécifiques qui peuvent être intégrées aux documents officiels pertinents.  
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B. Bref diagnostic de la situation 

Un Plan d'action pour l'accès équitable devrait généralement inclure un bref diagnostic de la 
situation concernant l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement. Ce diagnostic résumerait 
essentiellement les principales conclusions de l'exercice de l'Outil d'évaluation, tel que 
quelles dimensions de l'Accès équitable sont les plus pertinentes dans le pays (ou l'entité 
infranationale) et pourquoi. Il devrait comprendre les informations clés qui justifient 
l'élaboration d'un Plan d'action, de même que l'objet du Plan d'action.  

C. Domaines d'actions prioritaires  

Un Plan d'action pour l'accès équitable devrait clairement identifier un nombre limité de 
domaines d'actions prioritaires. L'aperçu des résultats de l'Outil d'évaluation ainsi que les 
conclusions de l'exercice d'auto-évaluation constituent un bon point de départ. Certains pays 
peuvent trouver qu'il existe une dimension particulière de l'accès équitable dont ils 
souhaiteraient améliorer la performance. D'autres pays peuvent trouver qu'ils ont besoin de 
faire des progrès dans de nombreux domaines d'actions dans les différentes dimensions de 
l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement, mais de manière réaliste ils ne seront en mesure 
d'avancer que sur quelques-uns d'entre eux au cours du premier cycle de vie du Plan d'action. 
 
Les domaines d'action identifiés dans les publications Aucun laissé-pour-compte et L’Outil 
d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès sont les suivants : 
 

A. Orienter les cadres de gouvernance vers un accès équitable 
• Appliquer un « objectif accès équitable » à la gouvernance et la gestion de l'eau 
• Donner le pouvoir aux usagers et ayants droit 
• Impliquer davantage les compagnies en faveur d'un accès équitable 
• Développer un cadre stratégique pour l'équité de l'accès 

 
B. Réductions des disparités géographiques 
• Résoudre les disparités en termes d'accès physique 
• Résoudre les disparités en termes de prix 

 
C. Assurer l'accès aux groupes vulnérables et marginalisés 
• Assurer l'accès des personnes ayant des besoins physiques spécifiques 
• Assurer l'accès des usagers d'institutions publiques et des personnes 

institutionnalisées 
• Assurer l'accès des personnes sans installations privées 
• Assurer l'accès des personnes vivant dans des logements insalubres 

 
D. Maintenir l'eau et l'assainissement à un niveau abordable pour tous 
• Résoudre les questions d'accessibilité financière par des mesures tarifaires 
• Résoudre les questions d'accessibilité financière par des mesures de protection sociale 

D. Contexte politique  

Compte tenu des domaines prioritaires identifiés, un Plan d'action devrait comprendre un 
aperçu des objectifs politiques, des processus politiques et des stratégies sectorielles 
concernés.  
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Il est important de comprendre les liens entre l'accès équitable à l'eau et aux services 
d'assainissement et l'accès équitable aux autres services publics et d'évaluer les besoins pour 
élaborer des réponses intégrées concernant l'accès équitable aux services publics. Par 
exemple, si l'accès par les usagers d'établissements institutionnels ou les personnes 
institutionnalisées représente un domine d'action prioritaire, le Plan d'action devrait identifier 
quelles stratégies sectorielles sont pertinentes (tel qu'une stratégie d'éducation). Le Plan 
d'action devrait décrire brièvement dans quelle mesure les stratégies sectorielles comportent 
des composantes concernant l'accès équitable ou comment il pourrait les inclure.  
 
Le Plan d'action devrait également identifier d'autres processus politiques qui peuvent être 
pertinents – par exemple, la mise en œuvre du Protocole sur l'eau et la santé et le processus 
de définition d'objectifs, un Dialogue sur les politiques nationales concernant l'eau et 
l'assainissement, ou une stratégie nationale pour mettre en œuvre les Objectifs de 
développement durable (ODD). Certaines des informations nécessaires pour décrire le 
contexte politique auront été analysées dans le cadre de l'exercice de l'Outil d'évaluation 
concernant l'équité en matière d'accès. 

E. Mesures prioritaires et coûts afférents 

Un Plan d'action pour l'accès équitable devrait identifier et formuler un nombre réaliste de 
mesures prioritaires à mettre en œuvre au cours du cycle du Plan d'action et établir un 
calendrier approprié. Le choix des mesures prioritaires et la définition d'un calendrier pour 
leur mise en œuvre devrait être indiqué par les priorités nationales identifiées dans les 
documents officiels.  
 
Quelques mesures hautement prioritaires, à mettre en œuvre à court terme, devraient être 
décrites de manière détaillée et comprendre une estimation des coûts pour leur mise en 
œuvre. En outre, le Plan d'action pourrait identifier un certain nombre de mesures 
supplémentaires qui pourraient être mise en œuvre à plus long terme ; ces mesures devront 
être décrites en termes plus généraux et ne devront pas nécessairement comprendre une 
estimation de coûts.  
 
Les types de mesures visant à améliorer l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement 
comprennent : 
(i) Des analyses et des évaluation des plans, politiques et programmes existants ;  
(ii) Des réformes juridiques et institutionnelles, la définition d'objectifs concernant 

l'accès équitable au titre du Protocole sur l'eau et la santé ; 
(iii) Des modifications des programmes existants dans les différents domaines d'actions ; 
(iv) Des instructions pour prendre en considération l'équité comme une condition 

préalable à l'élaboration de nouveaux programmes et projets ; 
(v) L'introduction de réformes politiques (tel que des programmes ciblés sur le soutien 

financier pour faire face aux préoccupations d'accessibilité financière) ;  
(vi) Des investissements ciblés ;  
(vii) Des efforts de communication pour promouvoir l'accès équitable à l'eau et à 

l'assainissement et pour sensibiliser les utilisateurs des services d'eau et 
d'assainissement concernant leurs droits et les mécanismes pour les faire prévaloir ; 

(viii) Des initiatives de renforcement des capacités afin d'améliorer la compréhension de 
l'importance et des implications d'adopter un « objectif accès équitable » pour 
planifier et fournir les services d'eau et d'assainissement par le personnel des 
ministères, agences et services publics concernés. 
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La publication Aucun laissé-pour-compte promeut un grand nombre de mesures qui 
pourraient être intégrées à un Plan d'action pour l'accès équitable, ainsi que des exemples sur 
la manière dont certaines mesures ont été mises en œuvre dans les pays de la région 
paneuropéenne.  
 
Le Plan d'action pourrait également comprendre deux mesures spécifiques, une évaluation de 
la mise en œuvre du Plan d'action, ainsi qu'un nouvel exercice d'auto-évaluation fondé sur 
l'Outil d'évaluation.  
 
Encadré 4. Exemples de mesures visant à améliorer l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement, identifiées dans les pays ayant entrepris une auto-évaluation concernant 
l'accès équitable  
 
En France, le Plan national sur la santé et l'environnement 2015-2019 comprend une action 
spécifique pour assurer un accès équitable à l'eau et à l'assainissement. Dans le cadre de 
l'action 101, les outils concernant l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement élaborés par le 
Protocole sur l'eau et la santé seront promus dans les régions françaises et des instructions 
seront envoyées aux agences régionales de la santé de afin qu'elles intègrent des mesures 
spécifiques à leurs plans régionaux sur la santé et l'environnement , telles que la mise en œuvre 
des évaluations de l'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière d'accès au niveau régional 
ou local et la sensibilisation des décideurs ou des exploitants aux questions d'accès équitable. 
En outre, ce plan national comprend plusieurs actions sectorielles en vue d'améliorer la 
salubrité de l'eau. 
 
D'autres mesures adoptées en France comprennent (i) l'intégration au deuxième Plan national 
sur l'assainissement non collectif 2015-2019 de prêts écologiques à taux zéro (combinés à des 
crédits d'impôts) afin de faire face aux difficultés financières rencontrées par les ménages qui 
dépendent de solutions d'assainissement sur place, et (ii) le pilotage social des prix dans 50 
municipalités comme moyen de mettre en œuvre le droit humain à l'eau et à l'assainissement. 
En outre, il est reconnu que les régions d'outre-mer tel que Mayotte et la Guyane française ont 
des besoins spécifiques en ce qui concerne l'élaboration de leurs secteurs de l'eau et de 
l'assainissement et une proposition de réforme est en cours de discussion. 
 
Au Portugal, l'ERSAR (Autorité de régulation des services de l'eau et des déchets) a élaboré 
une recommandation adressée aux exploitants de l'eau et de l'assainissement concernant les 
bonnes pratiques pour garantir le droit humain à l'eau et à l'assainissement, incluant l'accès 
équitable. L'ERSAR développe également un simulateur de tarifs sociaux pour les services 
d'eau et d'assainissement, qui vise à aider les services d'eau et de déchets portugais à identifier 
les meilleures solutions en ce qui concerne l'adoption obligatoire de tarifs sociaux par ces 
services. Enfin, en collaboration avec deux exploitants, l'ERSAR a également étudié l'efficacité 
de deux mécanismes alternatifs afin d'éviter les coupures d'eau dues aux factures impayées : 
via l'installation de limiteurs de débits (limitant le service à 200 l/jour) ou via des contacts 
informels pour rappeler aux utilisateurs que leurs factures sont dues. Les conclusions de ces 
travaux soutiendront à l'avenir les politiques en matière de services d'eau et d'assainissement. 
 
En Ukraine, les actions ont mis l'accent sur la communication des résultats de l'exercice d'auto-
évaluation aux différents publics par le biais d'ateliers, de conférences de presse, de 
communications aux administrations compétentes, de publications et de sites internet. Les 
ONG ont utilisé les résultats de l'exercice d'auto-évaluation pour concevoir des projets et 
collecter des fonds pour ces derniers. 
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En République de Moldavie, deux objectifs spécifiques pour contribuer à l'amélioration de 
l'accès à l'eau et à l'assainissement par les groupes vulnérables et marginalisés ont été inclus 
dans le Programme national pour la mise en œuvre du Protocole sur l'eau et la santé 2016-2025 
National :  

- Développement du cadre juridique et institutionnel pour un accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement ; 

- Création d'un Fonds de solidarité.  
En outre, la cible suivante a été intégrée au Plan d'action pour soutenir la population rom 2016-
2020 : « connecter 100% des ménages de la population rom au système d'approvisionnement 
en eau d'ici 2020 ». 
 
En Hongrie, les priorités identifiées grâce à l'exercice de l'Outil d'évaluation concernant 
l'équité en matière d’accès sont prises en considération pour élaborer la Stratégie concernant 
l'eau de la Hongrie. Une des recommandations de l'auto-évaluation était d'inclure l'aspect de 
l'équité comme une condition préalable pour tous les projets et politiques en lien avec l'eau 
potable et l'assainissement. 

F. Perspectives pour l'intégration de mesures prioritaires aux plans, programmes et 
projets existants 

Compte tenu du contexte politique décrit précédemment, un Plan d'action pour l'accès 
équitable devrait identifier les plans, les programmes et les projets existants ou prévus dans 
lesquels les mesures prioritaires pourraient être intégrées. Par exemple, en France les 
autorités ont identifiés le Troisième plan national santé environnement comme un plan clé à 
cibler afin d'intégrer les préoccupations concernant l'Accès équitable (voir Encadré 4).  
 
Cette section du Plan d'action devrait également décrire brièvement le processus de 
préparation, de mise à jour et de réforme de ces plans, programmes et projets afin d'identifier 
les points d'entrée et les calendriers appropriés.  
 
Une possibilité serait notamment le processus de fixation d'objectifs au titre du Protocole sur 
l'eau et la santé. Les résultats de l'auto-évaluation devraient renseigner la conception générale 
des cibles. L'élaboration du plan d'action fournirait des propositions plus spécifiques pour les 
objectifs et les échéances à établir au titre du Protocole. En outre, étant donné que le 
processus de définition des objectifs est un processus officiel qui couvre l'accès équitable (au 
titre de l'article 5.1 du Protocole), il pourrait constituer la voie naturelle pour présenter et 
discuter du projet de Plan d'action.  

G. Modalités de mise en œuvre, comprenant un calendrier 

Un Plan d'action devrait identifier quelles institutions gouvernementales seront responsables 
de : 
- mettre en œuvre des mesures prioritaires  
- plaider pour l'intégration de mesures d'accès équitable dans le processus d'élaboration, de 
mise à jour et de réforme des plans, programmes et actions.  
 
Un Plan d'action devrait également décrire comment les parties prenantes pourraient soutenir 
ces efforts. Par exemple, l'autorité de régulation du Portugal a identifié les exploitants comme 
les acteurs responsables pour certaines actions (voir Encadré 4).  
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Le Plan d'action devrait, de manière idéale, inclure un calendrier de mise en œuvre ou un 
chronogramme. Ce calendrier pourrait comprendre des mesures à la fois sur le court et le 
long termes qui pourraient contribuer à la réalisation des objectifs prévus. La période de mise 
en œuvre décrite dans le calendrier variera selon le pays, selon la nature de la planification de 
ses cycles, mais il est susceptible d'être compris entre 3 et 8 ans. Dans le cas de calendriers 
prolongés sur la durée, plus de détails seront fournis pour la première période (actions à court 
terme) et moins pour la deuxième (actions à long terme).  

H. Cartographie des sources de financement potentielles  

Il peut s'avérer trop ambitieux d'inclure une stratégie complète de mobilisation des ressources 
dans un Plans d'action pour l'accès équitable. Cependant, un Plan d'action pourrait 
comprendre une cartographie des sources de financement potentielles. L'exercice de 
cartographie devrait rechercher des possibilités dans les contributions des usagers, le 
financement public national et le soutien financier international (de systèmes à petite-échelle 
vers des systèmes à grande-échelle).  
 
Les composantes de l'accès équitable pourraient être comprises dans des projets financés par 
les banques de développement dans différents secteurs. Il est courant de trouver des projets 
axés sur les zones rurales ou périurbaines pour tenter de réduire les lacunes d'accessibilité par 
rapport avec les zones urbaines. Les préoccupations d'accessibilité financière sont déjà 
intégrées à la préparation des projets dans de nombreux projets du secteur de l'eau. 
Cependant, la dimension « accès équitable » liée aux groupes vulnérables et marginalisés est 
rarement prise en considération (à l'exception peut-être des écoles et des centres de soins de 
santé). Cela exigerait une articulation claire de la demande par les pays emprunteurs.  

IV - Processus d'élaboration d'un Plan d'action pour l'accès équitable  

A. Aperçu 

Fort de l'expérience réussie de la mise en œuvre de l'exercice de l'Outil d'évaluation 
concernant l'équité en matière d'accès, le processus d'élaboration d'un Plan d'action pour 
l'accès équitable est susceptible de comprendre les étapes suivantes : 

1. Identification d'une ou de deux agences gouvernementales chef de file. Les candidats 
clés seraient l'agence chef de file de la mise en œuvre du Protocole et l'agence chargée 
de l'eau et de l'assainissement.  

2. Mise en place d'un groupe de travail intersectoriel, fondé sur les participants à 
l'exercice d'auto-évaluation et appuyé par un consultant national. 

3. Engagement d'un plus grand nombre d'agences et de parties prenantes contribuant par 
le biais de consultations et de demandes d'informations. 

4. Projet de Plan d'action. 
5. Organisation d'un atelier de consultation. 
6. Elaboration de la version finale du Plan d'action. 

B. Agences chef de file 

L'expérience acquise par la mise en œuvre de l'Outil d'évaluation concernant l'équité en 
matière d'accès montre que, dans plusieurs cas, le processus a été mené conjointement par 
une institution gouvernementale et une organisation de la société civile. Cependant, il 
semblerait nécessaire que l'élaboration d'un plan d'action pour l'accès équitable soit conduite 
par une institution gouvernementale spécifique ou un ensemble d'institutions 
gouvernementales.  
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Une des tâches clé de l'(des) agence(s) chef(s) de file sera de veiller à ce que le plan soit 
aligné sur les plans stratégiques pour le secteur, afin d'obtenir un soutien politique et de 
faciliter leur mise en œuvre. 
 
Les organisations de la société civile devraient certes participer à l'élaboration du Plan 
d'action, mais pas dans un rôle de chef de file. En effet, même si le Plan d'action devrait être 
un document non-officiel, il exigera déjà une prise de décision et demandera un certain 
niveau d'engagement officiel. Ainsi, la nature d'un Plan d'action est fondamentalement 
différente de celle d'une auto-évaluation.  

C. Agences et parties prenantes contributrices  

Le processus d'application de l'Outil d'évaluation concernant l'équité en matière d'accès aura 
généralement permis d'identifier les ministères, les agences et les départements clés ainsi que 
les autres parties prenantes qui devraient participer à l'élaboration du Plan d'action pour 
l'accès équitable. En fait, la plupart des agences et des parties prenantes clés auront été 
impliqués dans l'évaluation de l'accès équitable.  
 
Les agences et les parties prenantes clés qui pourraient avoir besoin de participer à 
l'élaboration du Plan d'action comprennent le ministère des finances, ainsi que les ministères 
et les agences impliquées dans l'approvisionnement en eau et en assainissement, 
l'environnement, la santé, l'éducation, le logement, la protection sociale, l'équité sociale, la 
justice, le développement régional, le genre, les minorités, etc. Il comprendrait également les 
fournisseurs des services d'eau et d'assainissement, les institutions des droits de l'homme, les 
organisations de la société civile ainsi que des universitaires travaillant dans ces domaines 
d'action. Selon la portée géographique du Plan d'action, il comprendrait également certaines 
municipalités ou d'autres gouvernements infranationaux.  
 
Toutes ces agences et parties prenantes ne doivent pas nécessairement être impliquées dans 
l'élaboration du Plan d'action. Les résultats de l'exercice de l'Outil d'évaluation pourraient 
avoir mis en évidence un nombre limité de questions pour lesquelles la plupart des progrès 
est nécessaire. En conséquence, il est possible que certaines des agences ou des parties 
prenantes impliquées dans l'exercice de l'Outil d'évaluation n'aient pas besoin d'être 
impliquées dans l'élaboration du Plan d'action. Par exemple, s'il se trouve que l'accès à l'eau 
et à l'assainissement dans les écoles ne représente pas un problème, alors le ministère de 
l'éducation ainsi que les ONG œuvrant pour l'éducation n'ont pas besoin d'être impliquées 
dans l'élaboration du Plan d'action.  

D. Calendrier  

Le calendrier d'élaboration du Plan d'action pour l'accès équitable devrait être plus court que 
celui de l'application de l'Outil d'évaluation. Tandis que le processus de l'évaluation de l'accès 
équitable puisse prendre jusqu'à un an (puisqu'il implique une importante collecte de 
données), de manière indicative le processus d'élaboration du Plan d'action devrait durer 
environ 6 à 9 mois une fois que le mandat et le financement ont été obtenus. La plupart des 
acteurs nécessaires auraient déjà été identifiés et auraient participés à l'exercice de l'Outil 
d'évaluation. Quelques travaux d'analyse supplémentaires pourraient être nécessaires pour 
être en mesure d'estimer les coûts et les avantages de mesures potentielles afin de les 
hiérarchiser. Un certain temps sera nécessaire pour élaborer, consulter et convenir d'un projet 
de Plan d'action entre les différentes institutions gouvernementales et pour consulter avec les 
autres parties prenantes.  
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Le calendrier pour l'élaboration d'un Plan d'action pour l'accès équitable devrait viser à 
correspondre à celui des processus politiques où l'adoption de mesures spécifiques 
pertinentes sera décidé (par ex., plan national du secteur de l'eau et de l'assainissement, plan 
national sur l'environnement et la santé, stratégie d'inclusion social, plans de développement 
régionaux, ou plans nationaux pour les écoles ou les prisons).  

E. Vers un processus unique 

Cette Note d'orientation est formulée dans l'hypothèse qu'un exercice de l'Outil d'évaluation 
concernant l'équité en matière d'accès ait déjà été réalisé, comme cela est déjà le cas pour un 
certain nombre de pays.  
 
Toutefois, étant donné les efforts impliqués dans la mise en œuvre d'une auto-évaluation et la 
progression logique vers l'élaboration d'un plan d'action, il est recommandé que les pays 
envisagent dès le début de réaliser l'exercice de l'Outil d'évaluation et l'élaboration du Plan 
d'action comme un projet unique. Cela permettrait d'économiser du temps et des moyens, et 
rendrait le projet plus clair et attractif pour les différentes agences et parties prenantes 
gouvernementales, ainsi que pour les partenaires de développement.  
 
Encadré5. Les premiers pas de la Moldavie vers un Plan d'action pour l'accès équitable 
 
S'appuyant sur les résultats de l'exercice de l'Outil d'évaluation dans la République de 
Moldavie5, une réflexion a été initiée quant aux processus politiques à influencer, quant aux 
acteurs à impliquer, et quant aux mesures à lancer de manière prioritaire.  
 
Des processus où la dimension accès équitable pourrait être intégrée comprennent le 
processus national de mise en œuvre de la stratégie 2014-2018 pour l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement ; le programme national de mise en œuvre du Protocole sur l'eau et la 
santé ; et le Dialogue sur les politiques nationales concernant l'eau. 
 
Les acteurs à impliquer comprenaient les ministères des finances, de la santé, de 
l'environnement, de l'éducation, du développement régional, du travail et de la protection 
sociale, ainsi que des agences de l'ONU ( OMS, CEE-ONU, UNICEF) et des partenaires du 
développement international (UE, DDC, ADA, GIZ, USAID, les gouvernements slovaque et 
tchèque).  
 
Les actions prioritaires ou les mesures à prendre renvoyaient au cadre stratégique (y compris 
le droit humain à l'eau et à l'assainissement dans la législation nationale, l'adoption d'objectifs 
concernant l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement), aux politiques financières (en 
tenant compte des mesures pour l'accès équitable dans le financement du secteur de l'eau et 
de l'assainissement), aux disparités géographiques (mise en œuvre de projets dans les zones 
rurales), et aux groupes vulnérables et marginalisés (mise en œuvre de projets visant l'accès 
dans les écoles et les maisons de retraite, ainsi que les population rom défavorisées, et en 
lançant une campagne de sensibilisation et d'éducation du public sur le droit de l'homme à 
l'eau et à l'assainissement en vue responsabiliser la participation de la société civile). 

                                                      
5 Outil d'auto-évaluation, Accès équitable à l'eau et à l'assainissement, Rapport national de la Moldavie 
(Solidarité Eau Europe en Moldavie, 2014). Disponible à l'adresse suivante : 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/activities/Equitable_access/Equitable_Access_Country_report_Re
pMoldova_ENG.pdf 
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Source : Résultats des discussions au cours de la réunion du Groupe d'experts sur l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement (Paris, 11 et 12 mai 2015) 
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