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Cette deuxième édition de notre newsletter présente les 

progrès réalisés dans le domaine de la résilience au 

changement climatique. Ceux-ci ont notamment débouché 

sur une Déclaration sur la résilience que nous partagerons 

lors de la COP26. Ce résultat n'a pu être atteint que grâce 

à la généreuse participation des membres de notre comité 

d'experts et des membres du conseil d'administration.  

Par ailleurs, nous progressons également dans le domaine 

des indicateurs de droits humains pour la réalisation des 

ODD 6.1 et 6.2.  Le suivi de ces indicateurs contribuera à 

donner aux autorités locales les informations nécessaires 

pour améliorer l'accès à l'eau potable et résoudre certains 

des problèmes les plus complexes auxquels sont 

confrontées les personnes vulnérables en matière 

d'assainissement et d'eau contaminée. 

Cette newsletter résume les nouvelles publications, les 

points forts de la série de webinaires, le programme des 

coordinateurs nationaux et les mises à jour de nos 

programmes nationaux.  
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                                                                                                                 Figure 1: Amanda Loeffen, HR2W CEO 
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Message de notre directrice générale 

Notre première année d'activité a vu la tenue de 

l'assemblée générale annuelle en mai, qui a attiré un 

grand nombre de participants, ce qui témoigne du soutien 

des membres (merci) et de la reconnaissance de la valeur 

du service que nous offrons. L'année a été très 

particulière, avec une pandémie mondiale qui a influencé 

nos vies et notre travail, et nous a obligés à chercher des 

moyens de soutenir les personnes vulnérables de toutes 

les manières possibles.  Nous sommes fiers de nos efforts, 

qui ont conduit à deux études très importantes et 

innovantes sur la résilience face aux situations d'urgence 

(climat et santé), et sur les indicateurs basés sur les droits 

humains destinés à aider les autorités locales à contrôler 

les moyens par lesquels l'ODD 6 est atteint.  

La déclaration sur la résilience s'est appuyée sur une 

année de recherche dans 25 pays, grâce au soutien 

généreux de White & Case. Nous avons également une 

équipe très dévouée qui travaille sur tous ces projets, et 

qui les rend possibles. Je suis très reconnaissante du 

soutien infaillible de notre équipe technique, notamment 

de Géraldine Gene, directrice juridique, Gabriella 

Casanova, Imanol Aguilera, Bonolo Mogotsi, Gabrielle 

Salerni et Jake L-Ames. Merci à l'équipe!  

 

Kenya Project  
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Webinaires relatifs aux droits à l'eau et à 

l'assainissement. 

Notre série de webinaires se poursuit avec une sélection de 

sujets stimulants et éducatifs où, l'eau, les droits de 

l'homme, le climat et la santé sont rassemblés à travers les 

connaissances d'experts.  

 

Le webinaire de juillet a marqué le lancement de notre 

déclaration sur la résilience climatique (voir ci-dessous) en 

présence d'experts du changement climatique et de ses 

effets, afin de préparer un événement de suivi lors de la 

COP26 

 

Soucieux de soutenir les jeunes, nous avons également 

aidé Imanol dans son atelier sur la participation des jeunes, 

en soutien au World Youth Parliament for Water en août 

dernier. Vous trouverez des enregistrements et des 

résumés de nos événements sur notre site web. 

 

Figure 1: Amanda Loeffen, directrice générale 

Mois Sujet 

28 Avr. Eau et assainissement : une approche 

fondée sur les droits de l’homme. 

14 Juil. 
 

Résilience face aux urgence 
climatiques et sanitaires: lancement 
de la Déclaration par notre comité 
d’experts. 

11 Août Une perspective jeune, politique et 
juridique sur les droits humains à 
l’eau et à l’assainissement. 

22 Sept. Les entreprises et les droits de 
l’homme : bonne pratiques en 
matière d’eau et d’assainissement. 

Oct. 
 
 

Financement de programmes de 
jeunes. Qui investit dans la jeunesse ?  

Nov. COP26: Résilience au changement 
climatique du point de vue des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement. 

Déc. Indicateurs de droits humains, 
Exemples de mise en pratique. 

 

http://humanright2water.org/fr/news/
http://humanright2water.org/fr/news/


 

Figura 2: Calobre, Provincia de Veraguas, Foto por Ariel Concepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le droit panaméen 

Le mapping juridique du Panama est la plus récente étude 

juridique ajoutée à notre bibliothèque. Ce pays fait partie 

des 25 pays pour lesquels nous avons publié des études. 

Celles-ci recensent les traités et droits internationaux qui 

sont intégrés dans le droit national et la constitution, et 

suivent une approche structurée afin d' examiner et 

référencer les lois qui renforcent les droits humains à l'eau 

et à l'assainissement. 

Ces rapports sont disponibles gratuitement pour les 

agences de développement, les gouvernements et les 

acteurs du secteur de l'eau, et elles peuvent être utiles à 

l'évaluation des aspects de la loi qui doivent être renforcés.  

D'autres publications récentes sont également disponibles 

dans notre bibliothèque, notamment des études sur 

l'Équateur, la Colombie et l'Afrique du Sud, disponibles en 

espagnol et en anglais. 

Lire les rapports dans notre bibliothèque. 

 

 

 

  

Comité d’experts : Déclaration 

sur la résilience et COP26 

Le comité d'experts de HR2W, dirigé par Michel Jarraud 

et soutenu par un groupe d'experts renommés en 

matière de droits de l'homme, de gouvernance de l'eau, 

de WASH et de changement climatique, a approuvé une 

déclaration sur la résilience face aux urgences 

climatiques et sanitaires.  Basée sur une étude 

comparative de 25 pays, et soutenue par les recherches 

de White & Case, la Déclaration a été élaborée en 

fonction des problèmes mis en évidence dans le 

rapport. Par exemple, le besoin de continuité de 

l'approvisionnement en cas d'urgence, l'importance de 

la clarté des messages disséminés et de la planification 

d'urgence. 

La déclaration a été lancée lors du webinaire de juillet 

avec le soutien de Pedro Arrojo-Agudo, rapporteur 

spécial sur les droits de l'homme à l'eau potable et à 

l'assainissement, et sera suivie lors de la COP26 avec les 

co-organisateurs de l'OMM, du Green Climate Fund, de 

l'UNESCWA, de l'OEA et d'autres membres experts. 

 

Image 3: Brochure de la Déclaration 
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http://humanright2water.org/fr/country-legal-mapping/
http://humanright2water.org/expert-committee/
http://humanright2water.org/wp-content/uploads/2021/07/brochure_declaration.pdf
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Image 4: Guide publié en mars 

Une approche fondée sur les droits 
de l’homme : guide pratique 

L'approche fondée sur les droits de l'homme (HRBA) a été 

reconnue comme par Kofi Annan en 1997, lorsqu'il a 

préconisé la mise en œuvre de celle-ci au sein du système 

des Nations unies. Cette première publication comprend un 

guide pratique pour l'utilisation de l'approche basée sur les 

droits humains et sa mise en œuvre dans les programmes 

liés à l'eau et à l'assainissement. Le guide comprend des 

éléments des éléments des droits de l'homme à l'eau et à 

l'assainissement, ainsi que les différents principes 

transversaux de l'approche fondée sur les droits de 

l'homme. 

Adopter l'approche HRBA signifie intégrer les droits de 

l'homme et leurs principes dans tous les aspects d'un projet. 

Au-delà de la simple obtention de résultats, cette approche 

se concentre sur la mise en œuvre des principes dans toutes 

les étapes du processus : conception, planification et 

exécution. 

Cette publication peut être téléchargée sur notre site web 

et fournit un guide étape par étape pour les programmes de 

développement. 

Indicateurs de droits humains: Kenya 

Human Right 2 Water s'est associé à la Commission 

nationale des droits de l'homme du Kenya (KNCHR) afin de 

développer ces indicateurs.  

Ce programme se concentre sur les deux comtés (Garissa 

et Marsabit) où, grâce à l'aide de nos partenaires, la phase 

d'analyse a été achevée et les défis rencontrés par chaque 

communauté identifiés. À l'aide de l'outil "Leave No One 

Behind", des indicateurs de droits humains sont élaborés 

afin de se concentrer sur les groupes vulnérables qui 

luttent pour avoir un accès sûr à l'eau et à 

l'assainissement. 

Les indicateurs font actuellement l'objet d'un processus 

de retour d'information de la part des communautés afin 

d'établir des méthodes de suivi pour contrôler le progrès 

des ODD 6.1 et 6.2. 

HR2W a également travaillé avec le Mexique, ce qui lui a 

permis de se concentrer plus généralement sur le 

développement des indicateurs. Plus d'informations 

disponibles dans notre rapport. 

 

Image 3: Femmes de Garissa en train de collecter l’eau polluée d’une rivière 

http://humanright2water.org/wp-content/uploads/2021/03/210322-HRBA-Manual_2021-FINAL.pdf
http://humanright2water.org/blog/2021/03/19/a-human-rights-based-approach-manual/
http://humanright2water.org/wp-content/uploads/2021/08/210809-Policy-Paper-HR-indicators.pdf

