
ÉLIMINER LES 
INÉGALITÉS

Une priorité pour 
l’accomplissement de l’Objectif 

de développement durable 6

“Nous aspirons à un 
monde où soient 
universellement respectés 
les droits de l’homme et la 
dignité humaine, l’état de 
droit, la justice, l’égalité et 
la non-discrimination… Un 
monde où les 
engagements que nous 
avons pris concernant le 
droit fondamental à l’eau 
potable et à 
l’assainissement soient 
tenus et où il y ait une 
meilleure hygiène…”
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Les statistiques générales de presque tous les pays 
peuvent masquer des inégalités importantes relatives à 
l’accès à des services d’assainissement et 
d’approvisionnement en eau. Les tendances montrent, 
par exemple, que les habitants des milieux ruraux sont 
souvent, et de loin, les plus défavorisés.

WHO/JMP, Progress Report on Sanitation and Drinking Water: 2015 
Update and MDG Assessment, p.18

Une illustration des inégalités pour l’accès à l’eau et 
à l’assainissement



Par où les États doivent-ils 
commencer ? 
Les États Membres de l’ONU doivent considérer tous leurs 
habitants, y compris ceux qui ne sont pas, ou mal desservis en 
matière de service d’eau potable et d’assainissement.  Puis, les 
États doivent distinguer, en termes relatifs, les individus les plus 
« favorisés » des plus « défavorisés ». Ensuite, planifier comment 
apporter un soutien à ces deux groupes de façon à ce qu’ils 
atteignent – ou dépassent –, d’ici 2030, un niveau d’accès 
acceptable à des services d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement, en s’efforçant de faire que ces groupes 
progressent selon la cadence nécessaire.

Nous défendons le fait que les couches les plus 
défavorisées des populations de tous les États, soit 
les individus ne jouissant pas de ces droits fondamentaux et 
d’autres encore (ex. à la santé, au logement, à l’éducation), 
reçoivent une attention privilégiée. Le cas échéant, les 
États seraient en mesure d’accélérer le taux de progrès selon 
lequel les plus « défavorisés » atteindront un niveau d’accès 
similaire à celui des plus « favorisés », tel que démontré ci-
dessous.

L’on ne peut pas minimiser le lien entre l’eau, l’assainissement et 
la santé publique : chaque année, 1.6 million de personnes 
meurent (la plupart étant des enfants de moins de 5 ans) de 
maladies liées à l’eau et son état sanitaire. Le programme des 
ODD a affirmé fermement que le progrès est question des 
droits de l’homme. En effet, il est temps pour tous les États 
d’adopter une approche basée sur les droits de l’homme dans 
leurs stratégies relatives au développement international. 

Qu’est-ce que l’Objectif 6 du 
Programme de développement 
durable ?
Intitulé « Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 » et adopté 
officiellement par les 193 Etats Membres des Nations-Unies lors 
du Sommet sur le Développement Durable de 2015, le 
programme liste 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD), eux-mêmes déclinés en 169 cibles.  

Il s’agit d’un plan d’action à grande échelle « pour l’humanité, la 
planète et la prospérité ». Il vise à renforcer la paix partout dans 
le monde, à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans 
toutes ses dimensions, et à faire en sorte que tous les êtres 
humains aient une vie prospère et épanouissante, tout en 
assurant la protection de l’environnement.

Plus précisément, l’ODD 6 vise à: Garantir 
l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en 
eau. Il comporte les cibles suivants :

Les droits de l’homme sur l’agenda
A l’inverse des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), qui ne font pas clairement référence aux droits de 
l’homme, les ODD leur donnent la priorité. 

Que les ODD reconnaissent explicitement les droits de l’homme 
est d’une grande importance, car cela donne au programme un 
regard critique vis-à-vis des OMD et du chemin qu’il reste à 
parcourir. L’on peut effectivement observer des inégalités 
frappantes entre les populations qui ont eu accès à des services 
améliorés de l’eau et de l’assainissement ces 15 dernières années, 
et ceux qui sont encore laissés de côté. À titre d’exemple, 70% 
des individus qui n’ont pas accès à ces services 
améliorés vivent en milieu rural.

Cibles de l’Objectif 6:

6.1 – D’ici à 2030, assurer l’accès universel et 
équitable à l’eau potable, à un coût abordable

6.2 – D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, dans des 
conditions équitables, à des services 
d’assainissement et d’hygiène adéquats et 
mettre 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

L’égalité pour la réalisation 
conjointe de tous les ODD 
Dans certains pays, les couches les plus riches de la population ont 
atteint l’accès à des services améliorés de l’eau et de 
l’assainissement de façon beaucoup plus rapide que les couches les 
plus pauvres. D’autres inégalités importantes marquent des 
différences entre des habitats formels et informels, et nivellent les 
conditions d’accès de manière caractéristique entre beaucoup de 
pays du Nord et de pays du Sud. Dans certaines régions du monde, 
l’on peut observer des niveaux d’accès disproportionnés entre des 
groupes défavorisés (ex. les minorités, les femmes, les personnes 
en situation de handicap, les personnes qui vivent avec le VIH, les 
groupes ethniques) et la population plus « générale ». 

Le programme des ODD reconnait à quel point il 
est important d’éliminer de telles inégalités, et 
attaque le défi de front. C’est d’ailleurs la finalité de 
l’ODD 10 qui vise lui-même précisément à 
« Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 
l’autre ». En mettant l’accès sur l’égalité, l’on souligne la nécessité 
d’éliminer la discrimination et d’adopter des mesures spéciales qui 
répondent aux besoins de ceux qui actuellement sont mal 
desservis. De la même façon que les droits de l’homme sont 
indissociables et interdépendants, les ODD le sont aussi. En 
s’assurant que tous les individus utilisent des services 
d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’hygiène, gérés 
en toute sécurité (l’Objectif 6), on réduirait les inégalités et alors, 
l’on contribuerait à l’accomplissement de l’Objectif 10. 

L’eau potable, l’assainissement et l’hygiène étant des composantes 
essentielles à un niveau de vie suffisant, l’élimination rapide des 
inégalités relatives à ces services aiderait fortement à accomplir 
plusieurs autres objectifs. En particulier, l’ODD 6 est étroitement 
lié à : 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; 

Objectif 4 : Garantir une éducation de qualité et des 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ; 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité entre les sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles ;
Objectif 11 : Faire que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ;

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs répercussions ; 

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources marines. 


