
 

 

 

Parce que nous comptons tous : assurer un accès équitable 
à l'eau et à l'assainissement  

Mercredi 20 novembre 2019, 13h45-14h45, Salle Yougoslavie  

Note d’information 
Comment veiller à ce que personne ne soit laissé-pour-compte dans l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement ? Cet événement réunit des représentants de pays, des organisations non-
gouvernementales et des experts indépendants pour discuter de l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement pour tous. Venez en apprendre davantage sur ce qu'il faut faire pour lutter contre les 
inégalités en matière d'accès ! 

Contexte 

Le Programme pour le développement durable de 2030, notamment les cibles 6.1 et 6.2 relatives à 
l'eau potable et à l'assainissement pour tous, appelle à l'universalité, à l'équité et à l'inclusion, qui sont 
des valeurs essentielles à la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Mais comment 
s'assurer qu’il n’y ait aucun laissé-pour-compte ? 

Malgré d'importants progrès dans la région paneuropéenne, des inégalités subsistent dans l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement et peuvent être difficiles à identifier ou à comprendre. Les lacunes 
en matière d'information, les cadres réglementaires insensibles aux besoins des groupes vulnérables 
et marginalisés, les disparités géographiques et les prix inabordables sont autant de facteurs qui 
peuvent créer et perpétuer des inégalités. Pour y faire face, les parties prenantes du secteur de l'eau 
et au-delà doivent adopter une optique d'équité, tant lors de l'évaluation de la situation que lors de 
l'élaboration des politiques et des actions visant à résoudre les problèmes d'accès. 

Objectifs, portée et résultats escomptés 

L’objectif de cet événement est de présenter les expériences et de discuter des différentes méthodes 
pour parvenir à un accès équitable à l'eau et à l'assainissement pour tous. Les représentants des pays 
partageront les éléments de politique publique et les solutions techniques mises en œuvre au niveau 
national, régional ou local, en soulignant la manière dont le Protocole sur l'eau et la santé peut 
contribuer à assurer un accès équitable à l'eau et à l'assainissement. Des représentants d'ONG et des 
experts indépendants examineront les méthodes et outils existants, notamment du point de vue des 
banques de développement et du point de vue juridique. Les participants engageront un débat 
dynamique et interactif sur les différentes options pour lutter contre les inégalités dans l'accès à l'eau 
et à l'assainissement, pour atteindre l'ODD 6 et réaliser les droits humains à l'eau et à l'assainissement. 
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Evènement parallèle organisé conjointement par le Ministère français des Solidarités et de la Santé, 
l'Institut de santé publique et le ministère serbe de la Protection de l'Environnement, le Centre national 
de santé publique et le Ministère de l'Intérieur hongrois, et la Commission économique pour l'Europe 
des Nations unies. 

Programme 

Modérateur: Peter Kovacs, Ministère de l’Intérieur, Hongrie 

13h45 – 13h55  Remarques d’ouverture 
Yannick Pavageau, Ministère des Solidarités et de la Santé, France 

13h55 – 14h12 Évaluer et améliorer l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement : 
expériences nationales 

Principaux impacts de la mise en œuvre de l’outil d’évaluation 
concernant l’équité en matière d’accès dans le cadre du Protocole sur 
l’eau et la santé en Serbie  
Biljana Filipovic, Ministère de la Protection de l’Environnement, Serbie 

 L'expérience française et la qualité de l'eau comme indicateur de 
l'accès équitable à l'eau en France 
Yannick Pavageau, Ministère des Solidarités et de la Santé, France 

 L'expérience arménienne en matière d'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement dans le contexte du Protocole sur l'eau et la santé 
Emma Anakhasyan, ONG des femmes arméniennes pour la santé et un 
environnement sain 

 Combattre les inégalités dans l’accès à l’eau et à l’assainissement 
Chantal Demilecamps, Co-secrétaire pour le Protocole sur l'eau et la 
santé, CEE-ONU 

14h12 – 14h20 Points de vue d'experts 

Cartographie juridique pour améliorer l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement 
Géraldine Gené, Waterlex 

 Enseignements tirés de la collaboration avec les institutions financières 
internationales sur l'accès équitable à l'eau et à l'assainissement 
Barbara Mateo, Experte indépendante 

14h20 – 14h43 Discussion interactive 

L'auditoire aura l'occasion de s'entretenir avec les panélistes et de 
poser des questions. 

14h43 – 14h45 Clôture 
Yannick Pavageau, Ministère des Solidarités et de la Santé, France 

 


