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L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT ET LES COMMUNAUTÉS
DISCRIMINÉES SUR LE TRAVAIL ET L'ASCENDANCE

Le droit humain à l'eau et à l'assainissement
donne à chacun le droit à une eau suffisante,
disponible, accessible, sûre, acceptable et
abordable pour son usage personnel et
domestique. Cependant, l'ODD 6 sur la garantie
d'une eau potable et d'un assainissement sûrs et
de qualité avec l'idée centrale de « ne laisser
personne de côté », ne traite pas les droits, en
particulier pour les communautés discriminées en
raison du travail et de l'ascendance (DWD) dans le
monde entier.
À l'échelle mondiale, plus de 260 millions de
personnes sont victimes de discrimination fondée
sur le travail et l'ascendance. Selon le projet de
principes et directives des Nations Unies pour
l'élimination effective de la discrimination fondée
sur le travail et l'ascendance (2009), « la
discrimination fondée sur le travail et
l'ascendance est toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence fondée sur un statut
héréditaire tel que la caste, y compris la ou
l'occupation ancestrale, l'origine familiale,
communautaire ou sociale, le nom, le lieu de
naissance, le lieu de résidence, le dialecte et
l'accent qui ont pour objet ou pour effet de
détruire ou de compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice, dans des conditions
d'égalité, des droits de l'homme et des droits
fondamentaux. libertés dans les domaines
politique, économique, social, culturel ou dans
tout autre domaine de la vie publique.» En 2016,
Rita Izsak-Ndiaye, ancienne Rapporteuse spéciale
des Nations Unies sur les questions relatives aux
minorités, identifie les principales communautés
dans son rapport annuel.

Les communautés confrontées à la DWD sont
majoritairement originaires d'Asie, d'Afrique
et d'Europe, à savoir du Bangladesh, du Japon,
du Pakistan, du Sri Lanka et du Yémen (d'Asie
et du Moyen-Orient) ainsi que du Burkina
Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte
d'Ivoire, du Gambie, Guinée, Guinée-Bissau,
Liberia, Mauritanie, Madagascar, Mali, Nigeria,
Sénégal, Sierra Leone et Somalie (d'Afrique).
Soumises à des stigmates préconditionnés, les
communautés DWD d'Afrique, d'Asie,
d'Europe et d'Amérique latine sont souvent
isolées dans des zones reculées des villages.
Dans de nombreux cas, ils sont contraints
d'utiliser des sources d'eau communes et
contraints d'utiliser des sources alternatives,
qui sont souvent sales ou polluées.
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SITUATION EN AFRIQUE

L'accès à l'eau potable est un droit humain fondamental et essentiel pour parvenir à l'égalité des sexes, au
développement durable et à la réduction de la pauvreté. Pourtant, à la fin de 2004, quelque 1,1 milliard de
personnes, soit 18 % de la population mondiale, n'avaient toujours pas accès à l'eau potable, tandis que 2,6
milliards, soit 40 % de la population mondiale, n'avaient pas accès à des services d'assainissement améliorés.
Fournir de l'eau potable physiquement accessible est essentiel pour permettre aux femmes et aux filles de
consacrer plus de temps à la poursuite de l'éducation, à la génération de revenus et même à la construction et à
la gestion des installations d'eau et d'assainissement.
Plus de 220 millions d'enfants et leurs familles en Afrique sont dans l'insécurité de l'eau. L'impact est stupéfiant :
58 % des enfants d'Afrique orientale et australe et 31 % des enfants d'Afrique de l'Ouest et centrale vivent dans
des zones où la vulnérabilité à l'eau est élevée ou extrêmement élevée. Ces enfants sont plus susceptibles de
manquer l'école pour aller chercher de l'eau. Ils sont plus susceptibles de souffrir de malnutrition et de retard de
croissance lorsque les sécheresses et les inondations ont un impact sur la production alimentaire agricole. Et ils
sont plus susceptibles de tomber malades lorsque des maladies transmissibles et des infections se propagent en
raison du manque d'assainissement et de la qualité de l'eau contaminée. En plus de son impact sur la santé et le
bien-être des enfants, l'insécurité de l'eau limite également la croissance économique et oblige les gens à migrer.
Alors que le changement climatique entraîne des conditions météorologiques imprévisibles et extrêmes, et que
la croissance démographique augmente la pression sur les ressources en eau en raison de la demande et de la
concurrence accrues en eau, la situation ne fera qu'empirer.
L'Afrique du Nord et l'Afrique sub-saharienne, bien que sur un seul continent, ont réalisé des progrès différents
vers l'objectif du Millénaire pour le développement relatif à l'eau. Une analyse des données de 35 pays d'Afrique
subsaharienne (représentant 84 % de la population de la région) montre des différences significatives entre les
cinquièmes les plus pauvres et les plus riches de la population dans les zones rurales et urbaines. Plus de 90 % du
quintile le plus riche des zones urbaines utilise des sources d'eau améliorées et plus de 60 % ont de l'eau
courante sur place. Dans les zones rurales, l'eau courante est inexistante dans les 40 % des ménages les plus
pauvres, et moins de la moitié de la population utilise une forme quelconque de source d'eau améliorée.
L'Afrique a été l'une des deux principales régions avec le moins d'amélioration dans la réalisation des OMD sur
l'assainissement d'ici 2015. Malgré le fait que l'Afrique du Nord a une couverture de 90 %, l'Afrique
subsaharienne a une couverture surprenante de 30 % avec seulement une augmentation de 4 % par rapport à
1990. Il s'agit d'une grave préoccupation en raison de la charge sanitaire massive associée, car de nombreuses
personnes qui manquent d'assainissement de base se livrent à des activités insalubres comme la défécation à
l'air libre, l'élimination des déchets solides et l'évacuation des eaux usées. La pratique de la défécation à l'air
libre est la principale cause de transmission fécale-orale de maladies, les enfants étant les plus vulnérables.

3

SITUATION EN AFRIQUE
LE SAVIEZ-VOUS?
L'Afrique dans son ensemble, en particulier
l'Afrique subsaharienne, malgré les efforts et les
approches visant à étendre et à maintenir les
systèmes et services d'eau, d'assainissement et
d'hygiène (WASH), a entraîné différentes
complications de santé entraînant la mort dans la
région. La situation de l'eau et de l'assainissement
en Afrique de l'Ouest et du Centre est
particulièrement urgente, car la région a le taux de
mortalité des moins de cinq ans le plus élevé de
toutes les régions en développement : 191 décès
d'enfants pour 1 000 naissances vivantes. Les
épidémies récurrentes de choléra en milieu urbain
et rural soulignent le mauvais état des conditions de
vie de base dans cette région.

L'Afrique est le deuxième continent le plus sec du
monde après l'Australie.
Environ 66 % de l'Afrique est aride ou semi-aride et
plus de 300 des 800 millions d'habitants de l'Afrique
subsaharienne vivent dans un environnement pauvre
en eau, ce qui signifie qu'ils disposent de moins de 1
000 m3 par habitant et par an.
115 personnes en Afrique meurent chaque heure de
maladies liées à un mauvais assainissement, une
mauvaise hygiène et une eau contaminée.
En Afrique, notamment en Afrique subsaharienne,
plus d'un quart de la population consacre plus d'une
demi-heure par aller-retour pour aller chercher de
l'eau.
La croissance démographique de l'Afrique stimule la
demande en eau et accélère la dégradation des
ressources en eau. À la mi-2011, la population de
l'Afrique (à l'exclusion des États les plus
septentrionaux) était d'environ 838 millions
d'habitants et son taux d'accroissement naturel
moyen était de 2,6 % par an, contre une moyenne
mondiale de 1,2 %. Selon une estimation, sa
population passera à 1 245 millions d'ici 2025 et à 2
069 millions d'ici 2050.
La population des bidonvilles dans les pays d'Afrique
subsaharienne devrait doubler pour atteindre 400
millions d'ici 2020 si les gouvernements ne prennent
pas des mesures immédiates et radicales.

LES EFFETS D'UN MAUVAIS ASSAINISSEMENT
Le manque d'installations sanitaires et une mauvaise hygiène provoquent des maladies d'origine hydrique, telles
que la diarrhée, le choléra, la typhoïde et plusieurs infections parasitaires. De plus, l'incidence de ces maladies et
d'autres liées à un mauvais assainissement - par exemple, les vers ronds, les trichocéphales, le ver de Guinée et la
schistosomiase - est la plus élevée parmi les pauvres, en particulier les enfants d'âge scolaire. Chaque année, plus
de 2,2 millions de personnes dans les pays en développement meurent de maladies évitables associées au
manque d'accès à l'eau potable, à un assainissement inadéquat et à une mauvaise hygiène. Les coûts sanitaires et
sociaux de l'ignorance de la nécessité d'aborder l'assainissement (y compris l'hygiène et la collecte et le
traitement des eaux usées) sont bien trop élevés. L'accent mis sur les différences entre les sexes est
particulièrement important en ce qui concerne les initiatives d'assainissement, et les approches équilibrées entre
les sexes devraient être encouragées dans les plans et les structures de mise en œuvre. Des mesures simples,
telles que l'approvisionnement en eau et en latrines des écoles et la promotion de l'éducation à l'hygiène en
classe, peuvent permettre aux filles d'obtenir une éducation, en particulier après la puberté, et réduire les risques
liés à la santé pour tous. De plus, la conception et l'emplacement des latrines à proximité du domicile peuvent
réduire la violence à l'égard des femmes, qui peut se produire lorsque les femmes doivent faire leurs besoins en
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plein air après la tombée de la nuit.

SITUATION EN ASIE

En Asie, la mauvaise qualité de l'eau potable, le manque de sensibilisation à l'hygiène et à
l'assainissement sont les principales sources de maladies d'origine hydrique parmi les
communautés dalits. La moyenne nationale en Inde pour la connectivité des ménages pour les
points d'évacuation des eaux usées est de 51,1 %, mais pour les ménages dalits, elle est de 46,6
%. En termes d'installations sanitaires, seuls 33,86 % des ménages dalits ont accès à des toilettes
contre une moyenne nationale de 47 %.
INDIA

La lutte pour l'eau est en même temps une
lutte pour le pouvoir. L'eau étant une
ressource limitée et impérative a une relation
étroite avec les trois catégories telles que la
classe, la caste et le sexe, en particulier
lorsqu'il s'agit de celle de la distribution de
l'eau. Au niveau de la base, cette lutte pour le
pouvoir est bien plus qu'un processus de
contrôle accru sur la ressource en eau et de
contrôle sur le comportement des acteurs
impliqués. Cela a plus à voir avec le sentiment
de haine envers les castes inférieures ; dans le
cadre hindou traditionnel, les dalits se
voyaient refuser toutes ces facilités et
devaient travailler comme esclaves pour les
castes dominantes.
Bien que la Constitution indienne à travers
l'article 14 garantisse le droit à l'égalité à toute
personne sans distinction de caste, de
croyance, de sexe, de statut et de religion, nous
sommes
toujours
confrontés
à
une
configuration sociale hiérarchique basée sur le
pouvoir
associée
à
des
problèmes
d'intouchabilité et de discrimination.
En Inde, plus de 20 % des Dalits n'ont pas accès
à l'eau potable. 48,4% des villages dalits se
voient refuser l'accès à une source d'eau.

Seuls 10 % des ménages dalits ont accès à
l'assainissement (contre 27 % pour les
ménages non dalits), et la grande majorité des
dalits dépend de la bonne volonté des
membres de la communauté des castes
supérieures pour l'accès à l'eau des puits
publics. Les femmes dalits se tiennent dans des
files d'attente séparées près du puits de forage
pour aller chercher de l'eau jusqu'à ce que les
non-dalits finissent d'aller chercher de l'eau.
Les Dalits n'ont pas le droit et ne sont pas
autorisés à utiliser les robinets et les puits
situés dans une zone non Dalit. Les villages
dalits ne reçoivent pas d'eau pendant plusieurs
jours au cas où les dalits seraient mécontents
des pratiques de discrimination existantes.
L'accès des Dalits à l'eau se fait généralement
au bon vouloir de la caste dominante. La pire et
la plus inhumaine forme de discrimination et
d'intouchabilité concerne l'eau. La plupart des
violences commencent pour la cause même
alors que les Dalits tentent d'accéder au puits
public ou aux pompes à main. Il existe de
nombreuses études de cas sur la violence
contre les Dalits accédant à l'eau. La privation
d'un droit humain fondamental comme l'eau
est un rappel constant de l'indignité inhérente
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Social Equity Watch a observé qu'il y a eu une présence continue d'inégalité profondément
enracinée basée sur la caste dans la distribution et la disponibilité des infrastructures pour les
CS, et par conséquent leur accessibilité aux services et aux droits comme l'approvisionnement
en eau et l'assainissement. Un moyen efficace d'empêcher les CS d'accéder aux infrastructures
fonctionnelles consiste à situer ces installations dans les habitations de la caste dominante.
Habituellement, les puits seront situés dans la zone de la caste dominante. Les habitations des
Dalits sont ainsi laissées officiellement à découvert. Ce déficit d'équité est important dans
certains Gram Panchayats. Lorsque les dalits pénètrent dans ces zones pour accéder aux
ressources, les risques d'affrontements entre deux castes sont élevés et conduisent même à
une violence à grande échelle. La caste dominante essaie de restreindre leur mobilité par de
telles atrocités et là aussi en restreignant leur mobilité sociale. Il y a un moment où les Dalits
préfèrent vivre dans des habitations où leurs voisins sont de la même communauté. Ils ne se
sentent toujours pas en sécurité s'ils quittent ces habitations. Cette tendance montre
seulement que l'urbanisation ne les a pas aidés à se débarrasser du sentiment d'insécurité.
L'urbanisation n'est pas la panacée aux problèmes des quartiers socialement et
économiquement défavorisés
* National Infrastructure Equity Audit – Phase 1, Briefing Paper 2, Social Equity Watch, 2011
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Situation des femmes : liée à l'eau et à l'assainissement
La population des femmes dalits est la plus touchée par le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement.
Leur lien avec les ressources en eau est très complexe. Une femme dalit aura tout le fardeau des travaux
ménagers dans la famille et elle sera celle qui est responsable d'apporter de l'eau à la famille et c'est donc
elle qui sera confrontée à la discrimination en premier lieu. Même les jeunes filles de la famille sont
affectées à ce travail et elles sont également confrontées à des conditions similaires. Ils abandonnent
même l'école car la collecte de l'eau à des distances lointaines devient leur principale responsabilité et
perd ainsi toute chance d'être éduquée et de faire gagner de l'argent à la famille. Ils seront ceux qui
subiront des abus verbaux et physiques de la part de la distribution dominante et ils seront constamment
menacés lors de la collecte de l'eau des puits et des robinets publics. Parfois, les femmes de la caste
dominante ne permettent pas aux femmes dalits de toucher la source d'eau publique et elles versent de
l'eau dans les pots des femmes dalits. Encore une fois, la quantité d'eau qu'elles doivent rapporter à la
maison dépend également des caprices et des fantaisies des femmes de la caste dominante. Le concept
de pureté et de pollution domine toujours la pensée des gens même après l'abolition légale de
l'intouchabilité. La disponibilité et la distribution de l'eau ont également une forte relation avec la
structure sociale. Le contrôle de l'eau et d'autres ressources naturelles par les femmes de la caste
dominante stigmatise les femmes dalits et les rend encore plus impuissantes.
L'accès à l'eau affecte directement la situation sanitaire des femmes et des enfants. Le manque d'accès à
l'eau potable et à de bonnes installations sanitaires conduit à une mauvaise santé, ce qui fait que les
enfants abandonnent l'école. Les femmes et les filles dalits dépensent la moitié de leur apport calorique
pour aller chercher de l'eau. Les installations d'eau et d'assainissement de mauvaise qualité sont
également la principale source de maladies transmissibles et d'autres maladies d'origine hydrique. Les
Dalits sont en outre confrontés à la discrimination et à la marginalisation lors de l'accès aux
établissements de santé et ce cercle vicieux se poursuit.

Nettoyage manuel :
Chaque jour, 1,3 million de personnes en Inde (dont plus de 80 % sont des femmes dalits) sont
obligées de nettoyer les excréments humains à mains nues (une pratique appelée « nettoyage
manuel ») pour peu ou pas de salaire. Sur les 7 70 338 récupérateurs manuels et leurs personnes
à charge à travers l'Inde, jusqu'à présent, seules 4 27 870 personnes ont été assistées dans le
cadre du Programme national de libération et de réhabilitation des récupérateurs (NSLRS) et le
nombre restant à réhabiliter est de 3 42 468. Conformément au litige d'intérêt public déposé
devant la Haute Cour de Delhi, les chemins de fer indiens gérés par le gouvernement. de l'Inde,
qui emploie un grand nombre de récupérateurs manuels qui nettoient les excréments humains,
viole la loi de 1993 sur l'emploi de récupérateurs manuels et la construction de latrines sèches
(interdiction). Malgré les recommandations du Comité d'experts de l'OIT sur les conventions
concernant la convention no. 111 en 2002 qui s'est penchée sur les questions liées au balayage
manuel, cette pratique pernicieuse perdure encore. L'accès à l'assainissement est un déni
complet pour ces personnes car elles doivent effectuer ces travaux subalternes à mains nues et 7
elles présentent un risque plus élevé de maladies professionnelles et de risques pour la santé.

SITUATION EN ASIE
BANGLADESH

L'eau potable est un luxe pour les Dalits de Dhaka. Alors que les membres de la population non dalit de la
capitale bangladaise font bouillir ou filtrent principalement leur eau, les dalits économiquement
défavorisés et discriminés doivent souvent se contenter de sources d'eau insalubres.
« Nous avons de la chance d'avoir une source d'eau ; hygiénique ou insalubre, ce n'est pas à nous de penser
», déclare Sonu Rani Das, militante des droits des Dalits, dans un récent rapport sur l'accès à l'eau, à
l'assainissement et à l'hygiène (WASH) pour les Dalits au Bangladesh.
La situation dans sa « colonie » - un terme désignant les régions où vivent la plupart des Dalits - n'est qu'un
exemple des nombreux problèmes auxquels les 5,5 à 6,5 millions de Dalits du Bangladesh sont confrontés
dans leur vie quotidienne. Ils vivent dans des conditions épouvantables, souvent dans des endroits
insalubres avec des canalisations débordantes ou obstruées, des égouts à ciel ouvert, un manque de
latrines et de salles de bains et à proximité de décharges d'ordures.
La discrimination à leur encontre se manifeste par des difficultés d'accès à des services d'eau et
d'assainissement égaux.
Le rapport - produit par le Mouvement des dalits et des droits exclus du Bangladesh (BDERM) et l'ONG de
défense des droits de l'homme Nagorik Uddyog - note que de nombreuses mesures prises par le
gouvernement du Bangladesh pour améliorer les services d'eau et d'assainissement pour la population
générale dans les zones urbaines et rurales ont eu peu d'effet sur les Dalits du pays. "C'est dans une large
mesure parce que la reconnaissance des problèmes des Dalits n'a pas encore complètement évolué", dit-il.
Dans le rapport, réalisé par BDERM et Nagorik Uddyog, il a été constaté que 89 % des Dalits ruraux
utilisent des latrines partagées (communes) et que 43 % de leurs toilettes sont des latrines suspendues.
90% des répondants utilisaient des latrines sans toit ou avaient un toit cassé, ce qui limitait leur utilisation
pendant la saison des pluies. L'absence d'électricité dans les latrines soulève des problèmes de sécurité
pour les femmes dalits qui utilisent les latrines la nuit. Les latrines construites en étain et en plastique
causent en outre de graves problèmes d'intimité pour les filles et les femmes, qui sont également
insalubres et présentent divers risques pour la santé.
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PAKISTAN
Les problèmes d'eau au Pakistan sont dus à une gestion inefficace. L'inégalité d'accès et de distribution, la
croissance démographique, l'urbanisation, l'industrialisation progressive, le manque de capacité de
stockage et le risque climatique rendent la gestion de l'eau difficile. Le changement climatique a provoqué
des changements dans les conditions météorologiques dans différentes parties du pays, ce qui nécessite
des solutions spécifiques à la région, et non une politique générique. Depuis les années 1980,
l'approvisionnement en eau domestique et la gestion de l'irrigation sont devenus plus participatifs et
privatisés en mettant l'accent sur des objectifs physiques plutôt que sur le renforcement des capacités.
Cela a profité à l'élite économique et politique et a privé les agriculteurs pauvres de leur accès à l'eau
irriguée. Au milieu de l'augmentation de la population et du changement climatique, la disponibilité de l'eau
douce devient préoccupante en Asie du Sud, en particulier au Pakistan, qui pourrait faire face à une pénurie
absolue d'eau d'ici 2040.
Au Pakistan, cinquième pays le plus peuplé du monde, 21,7 millions de personnes vivent toujours sans eau
potable, une sur trois sans toilettes décentes et 16 millions de personnes pratiquent encore la défécation à
l'air libre.
Les communautés DWD au Pakistan vivent dans une pauvreté abjecte dans les zones rurales ou dans les
banlieues des villes, avec très peu de moyens de subsistance et de protection sociale. La majorité d'entre eux
travaillent dans le secteur agricole ou effectuent des travaux manuels dans les centres urbains, où ils ne
bénéficient d'aucune aide de l'État car ils ne sont pas inclus dans la définition du « travail » en vertu des lois.
Aujourd'hui, 80% des travailleurs de l'assainissement au Pakistan sont chrétiens, bien qu'ils ne représentent
que 2% de la population générale. De nombreux travailleurs de l'assainissement ont continué à travailler tout
au long de la pandémie de COVID-19 sans argent supplémentaire ni équipement de protection individuelle
approprié, de peur de perdre leur emploi. De nombreux travailleurs de l'assainissement sont entrés en contact
direct avec des patients COVID-19 travaillant en première ligne dans les centres d'isolement du gouvernement
; et tandis que les agents de santé recevaient des indemnités supplémentaires pour travailler avec des patients
infectés, les agents d'assainissement n'en recevaient pas.
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NEPAL
Les dalits constituent environ 20 % de la population du Népal et sont soumis à plus de 200 formes de
pratiques discriminatoires. Ils sont religieusement, culturellement, socialement, économiquement et
historiquement opprimés, exclus et traités comme des «intouchables». Près de la moitié des Dalits du
Népal vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont sans terre et beaucoup plus pauvres que la
population de caste dominante ; ils se voient régulièrement refuser l'accès aux sites religieux, font
face à une résistance aux mariages inter-castes, ainsi qu'au refus des non-dalits de manipuler l'eau
qu'ils touchent parmi les nombreuses autres formes de discrimination.
Dans les villages, bien que les ressources en eau soient communes à tous, les communautés dalits ont
du mal à accéder à l'eau. Les zones résidentielles sont séparées entre les Dalits et les non-Dalits ou ce
qu'on appelle les castes supérieures. En général, les communautés de caste supérieure résident dans
les basses terres où davantage de ressources sont disponibles ou facilement accessibles. En raison de
la pratique traditionnelle hindoue qui est une discrimination sociale fondée sur la caste, les Dalits se
voient souvent refuser l'accès aux ressources en eau dans les villages. Dans Vuwan Pokhari de Palpa
présenté ci-dessus, les Dalits vivent dans les hautes terres et les communautés dites de caste
supérieure résident dans les basses terres avec un accès plus facile à diverses ressources, notamment
l'eau et les terres agricoles. L'eau, comme l'oxygène, est nécessaire à notre vie et le déterminant le
plus important de la production alimentaire ainsi que de la santé. Bien que nous puissions avoir
suffisamment de nourriture, sans eau potable, on peut mourir de maladies hydriques ou être affecté
par des aliments contaminés par l'eau. À mesure que le climat s'assèche, la production alimentaire est
considérablement affectée par la pénurie d'eau, car beaucoup dépendent de la pluie pour la culture.
Étant donné que les femmes assument l'entière responsabilité des tâches ménagères et de la garde
des enfants au Népal, elles sont confrontées à davantage de discrimination et de difficultés pour
gérer les tâches ménagères, la nourriture et la garde des enfants à la maison.
Dans les villages, bien que les ressources en eau soient communes à tous, les communautés dalits ont
du mal à accéder à l'eau. Les zones résidentielles sont séparées entre les Dalits et les non-Dalits ou ce
qu'on appelle les castes supérieures. En général, les communautés de caste supérieure résident dans
les basses terres où davantage de ressources sont disponibles ou facilement accessibles. En raison de
la pratique traditionnelle hindoue qui est une discrimination sociale fondée sur la caste, les Dalits se
voient souvent refuser l'accès aux ressources en eau dans les villages. Dans Vuwan Pokhari de Palpa
présenté ci-dessus, les Dalits vivent dans les hautes terres et les communautés dites de caste
supérieure résident dans les basses terres avec un accès plus facile à diverses ressources, notamment
l'eau et les terres agricoles. L'eau, comme l'oxygène, est nécessaire à notre vie et le déterminant le
plus important de la production alimentaire ainsi que de la santé. Bien que nous puissions avoir
suffisamment de nourriture, sans eau potable, on peut mourir de maladies hydriques ou être affecté
par des aliments contaminés par l'eau. À mesure que le climat s'assèche, la production alimentaire est
considérablement affectée par la pénurie d'eau, car beaucoup dépendent de la pluie pour la culture.
Étant donné que les femmes assument l'entière responsabilité des tâches ménagères et de la garde
des enfants au Népal, elles sont confrontées à davantage de discrimination et de difficultés pour
gérer les tâches ménagères, la nourriture et la garde des enfants à la maison.
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SITUATION EN ASIE
NEPAL
Des problèmes similaires ont été rencontrés par les femmes dalits vivant dans le quartier n° 5 du village de
Koteli, dans le district de Dadeldhura, situé dans la région extrême-orientale. Ils sont confrontés à une
pénurie d'eau potable depuis 16 ans simplement parce qu'ils sont dalits. En 1995, le gouvernement a
introduit le système d'approvisionnement en eau potable dans les quartiers 7, 5 et 4 du village de Koteli où
résident conjointement les communautés brahmanes et dalits des castes supérieures. Les ménages
brahmanes résident à côté des ménages dalits. Environ 100 ménages dalits vivent dans le quartier no. 5.
L'administration a installé une conduite d'eau et un robinet pour tous les villageois, mais la communauté non
dalit a empêché l'eau de s'écouler vers le robinet du ménage dalit. Les Dalits ne pouvaient pas obtenir une
seule goutte d'eau de leur robinet. Lorsque la communauté dalit a porté plainte auprès du bureau de l'eau
potable du district, personne ne les a écoutés. Elles doivent donc se rendre dans un autre village pour aller
chercher de l'eau en prenant plus de 5 heures depuis leur village aller-retour avec la jarre d'eau, ce qui cause
des problèmes de santé aux femmes dalits. Les femmes transportent 25 à 30 litres d'eau sur la tête et le dos
en même temps. Il en résulte des retards dans l'envoi des enfants à l'école. Ils souffrent également de
différents types de maladies. Cette pratique discriminatoire quotidienne à l'encontre des Dalits qui
provoque une pénurie d'eau dans l'agriculture nuit également à leur production alimentaire
Le 9e plan quinquennal du gouvernement (1997-2002) estimait la couverture nationale de
l'approvisionnement en eau en milieu urbain à 62,5 \ % et fixait un objectif de couverture de 100 \ %, avec
assainissement pour 40 \ % de la population, d'ici la fin du plan. Cet objectif s'est avéré ambitieux et le
Département de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement a prévu dès 2002 que seulement
71 \% seraient couverts par la quantité d'eau potable et 30 \% par l'assainissement. Ces chiffres sont
également discutables, car ils ne tiennent pas compte du mauvais état de fonctionnement ni de la mauvaise
qualité de l'approvisionnement en eau des ouvrages déjà construits. Pas moins de 92\% des
approvisionnements en eau courante et 25\% des puits tubulaires seraient soit hors service, soit nécessitant
une réhabilitation. Le développement du secteur de l'eau et de l'assainissement reste une grande priorité du
gouvernement et, à cet égard, le 10e plan (2003-2007) visait à fournir de l'eau à 85 % de la population rurale
et à 100 % de la population urbaine. Les politiques et l'engagement du gouvernement ont abouti à une
extension de ce secteur dans le cadre d'agences d'aide multilatérales telles que la Banque mondiale (BM), le
Conseil asiatique de développement (BAD), des projets bénéficiant d'une aide bilatérale et des organisations
non gouvernementales internationales/nationales (I/ONG) travaillant dans ce secteur. Différentes
approches sont utilisées par différentes organisations travaillant avec différents projets dans de
nombreuses régions du Népal, mais l'objectif est le même : l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement pour tous.
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SITUATION EN EUROPE
Les rapports de suivi civil sur les Roms confirment les
conclusions antérieures de l'ERRC sur les disparités et
la discrimination choquantes auxquelles sont
confrontés les Roms. Même lorsque des services
d'approvisionnement
en
eau
salubre
et
d'assainissement sont disponibles pour presque tous
les ménages non roms, de nombreuses populations
roms n'ont pas accès à ces services de base très
essentiels. En République tchèque, en Hongrie, en
Slovaquie, en Bulgarie et en Roumanie, la vie
quotidienne est rendue misérable pour des milliers de
citoyens européens du 21e siècle, car ils n'ont pas de
toilettes à chasse d'eau intérieure pour chier, ne
peuvent pas prendre de douche chaude ou boire l'eau
propre du robinet de la cuisine.
Des milliers de nos concitoyens doivent parcourir des
distances importantes pour se rendre aux points d'eau
les plus proches, trop souvent exposés à une foule de
contaminants, dont des insectes et des animaux
sauvages. Même dans les quartiers où l'infrastructure
d'approvisionnement en eau est disponible, les Roms
n'ont souvent pas les moyens de payer les frais de
raccordement et d'utilisation régulière.
Un exemple illustratif est celui de Prášnik, en
Slovaquie, où la colonie rom, en plein milieu de la ville,
est le seul quartier sans eau, tandis que les quartiers de
gadjo dispersés à la périphérie et dans les montagnes
sont tous raccordés et raccordés. Les Roms doivent
puiser leur eau dans un ruisseau de montagne non
protégé, qui gèle régulièrement en hiver. Ce qui est
encore plus manifestement injuste, c'est qu'il s'agit
d'une ville thermale relativement prospère, qui a attiré
des investisseurs extérieurs qui construisent un
quartier satellite dans les collines pour accueillir les
visiteurs étrangers qui souhaitent prendre les eaux.
Pour ce projet, la ville a fourni aux investisseurs toutes
les infrastructures publiques nécessaires, y compris
l'eau potable et les conduites d'assainissement.
Selon l'Agence des droits fondamentaux, l'écart entre
les Roms et la population générale est resté le plus
élevé en Roumanie, où, en 2016, 68 % des Roms
vivaient sans eau courante dans leur logement : « Pour
mettre cela dans un contexte global, les Roms en La
Roumanie - le pays qui compte le plus grand nombre de
Roms dans l'UE - bénéficie d'un accès à l'eau potable à
des tarifs similaires à ceux du Bhoutan, du Ghana ou du
Népal.

Selon l'Agence des droits fondamentaux, l'écart entre
les Roms et la population générale est resté le plus
élevé en Roumanie, où, en 2016, 68 % des Roms
vivaient sans eau courante dans leur logement : « Pour
mettre cela dans un contexte global, les Roms en La
Roumanie - le pays qui compte le plus grand nombre
de Roms dans l'UE - bénéficie d'un accès à l'eau
potable à des tarifs similaires à ceux du Bhoutan, du
Ghana ou du Népal.
Et le problème ne se limite pas aux nouveaux États
membres d'Europe centrale et orientale. Léo Heller,
rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de
l'homme à l'eau potable et à l'assainissement, a décrit
comment au Portugal, il a trouvé les conditions de vie
des Roms "déconcertantes et certainement
comparables aux pires situations que j'ai vues jusqu'à
présent lors de missions précédentes à beaucoup
moins". pays développés d’Asie centrale, d’Afrique
australe et d’Amérique centrale »
En Italie, les conditions de vie dans les «camps
nomades» officiels et non officiels sont depuis
longtemps reconnues comme particulièrement
précaires. Dès 2005, des recherches ont montré des
incidences plus élevées d'asthme, de diarrhée et de
bronchite chez les enfants vivant dans les camps, et
établi le lien avec la surpopulation, les rats, la
présence d'eau stagnante, l'état des habitations,
l'accès limité aux bains , et le manque d'eau potable.
Depuis lors, les expulsions massives n'ont fait
qu'aggraver la situation. Des organisations nationales
et internationales ont documenté les conditions de vie
épouvantables à l'intérieur des «camps autorisés» surpeuplés, en mauvais état, avec des conditions
d'hygiène et sanitaires de plus en plus dégradées. Les
conditions dans les abris d'urgence séparés et les
camps non officiels sont encore pires en termes
d'accès à l'eau potable et à l'assainissement.
Le rapport de l'Observatoire civil a révélé une
tendance inquiétante en France où les maires et le
personnel municipal ont déclaré ouvertement que s'ils
offraient des services et des installations
d'assainissement aux habitants des bidonvilles, ils ne
pourraient plus procéder à des expulsions massives
rapides. Dans ces conditions, les habitants roms
doivent parcourir des distances souvent longues pour
transporter l'eau des pompes et des bouches
d'incendie.
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L'accès à l'assainissement de base est un élément
essentiel pour vivre une existence décente,
conformément à l'article 34, paragraphe 3, de la
Charte des droits fondamentaux de l'UE. Les droits
humains à l'eau et à l'assainissement exigent que ces
services soient disponibles, accessibles, sûrs,
acceptables et abordables pour tous, et que les
services
sanitaires
offrent
aux
individus
suffisamment d'intimité et de dignité.
Dans l'état actuel des choses, des milliers de Roms se
voient refuser l'accès à ces services vitaux, il y a peu
d'intimité et la dignité fait défaut. De nombreux
gouvernements des États membres de l'UE et
autorités locales persistent dans leur échec
lamentable à reconnaître l'accès à l'eau potable
comme une question de justice.

SITUATION EN AMÉRIQUE LATINE
Dans de nombreux pays, les groupes socialement défavorisés ont un accès limité aux ressources de santé ; ils tombent
malades et meurent plus tôt que ceux des classes sociales plus favorisées. Les individus et les familles en vulnérabilité
sociale n'ont pas seulement un faible revenu, comme c'est le cas des familles brésiliennes Quilombola. Il existe d'autres
indicateurs défavorables limitant l'accès à l'information et la difficulté d'accéder aux services de base, tels que
l'approvisionnement en eau et les égouts. Le manque ou l'inadéquation de ces services contribuent à la faiblesse des
indices des indicateurs de santé, entraînant des blessures ou des maladies infectieuses parasitaires. On estime que 8 à
10 personnes vivant dans les zones rurales n'ont pas accès à l'eau potable et aux égouts et sont donc mal desservies de
manière disproportionnée. En 2017, 785 millions de personnes dans le monde avaient encore besoin de services de
base, dont 2,2 milliards n'avaient pas accès à un approvisionnement en eau salubre et durable, 4,2 milliards n'avaient pas
accès à des services d'assainissement sûrs et 3 milliards n'avaient pas accès à des habitudes d'hygiène de base. Le
principal risque pour la santé est la consommation d'eau contenant des matières fécales, y compris des agents
pathogènes à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires, qui peuvent varier en fonction de l'environnement le plus
répandu dans les populations à faible revenu, telles que celles des communautés rurales.
Le manque d'accès à l'eau traitée prouve l'existence d'inégalités sociales. Les maladies liées à la contamination de l'eau
potable représentent un enjeu majeur de santé publique, notamment dans les pays en développement. Parmi les
populations qui vivent dans des zones difficiles d'accès aux services publics, tels que l'approvisionnement en eau
potable et les égouts sanitaires, se trouvent les communautés quilombolas formées par des groupes ethniques et
raciaux, avec leurs propres trajectoires historiques. Ces personnes sont socialement vulnérables dans le contexte des
populations rurales et économiquement défavorisées. Au fil des ans, ces communautés quilombolas ont présenté des
problèmes qui sont passés de la vulnérabilité à une lutte pour l'identification ethnique, culturelle et historique. Au milieu
de plusieurs complications existantes, il est mis en évidence que la plupart des problèmes de santé présentés dans les
populations traditionnelles sont dus à la situation d'exclusion, et à leur stigmatisation par rapport à l'accès aux biens et à
la qualité de vie (alimentation, habillement et logement) et services (approvisionnement en eau, assainissement de base
et accès à la santé). Les données du Registre unifié des programmes sociaux en 2013 indiquent que seulement 46 % des
Quilombolas disposent d'un assainissement adéquat et 55 % n'ont pas d'eau courante (Brésil, 2013a). Ainsi, ces
personnes vivent dans des situations vulnérables, en particulier dans le nord et le nord-est du Brésil, en raison
d'indicateurs socio-environnementaux liés à la pauvreté, à l'assainissement et aux maladies négligées (Magalhães Filho
& Paulo, 2017). Le but de cet article était d'analyser la perception des maladies d'origine hydrique et les aspects socioéconomiques et environnementaux des Quilombolas dans les communautés vulnérables du nord-est du Brésil.

13

ÉVÉNEMENT PARALLÈLE DU FORUM DE PARTENARIAT
ECOSOC ACCÈS À L'EAU ET À L'ASSAINISSEMENT

GFoD a organisé l'événement parallèle du Forum de partenariat de l'ECOSOC des Nations Unies : Accès
à l'eau et à l'assainissement : Approches de partenariat et enseignements tirés de la pandémie mondiale
pour protéger les plus vulnérables et atteindre les ODD, 02 février 2022

Écoutez l'intervention de
Son Excellence l'Ambassadrice Maria Bassols
Ambassadeur adjoint
Mission permanente des Nations Unies en Espagne

Écoutez l'intervention de
Dr Givania Silva
Réalisateur,
CONAQ
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NOUVELLES D'AFRIQUE

Nous recrutons!

Cliquez sur l'image ci-dessus pour postuler.

TrustAfrica a le plaisir d'annoncer qu'une
nouvelle initiative d'octroi de subventions
invite les candidatures d'organisations
dûment qualifiées en Éthiopie, au Kenya,
au Nigéria et au Burkina Faso à demander
des subventions de capacité et de soutien
opérationnel de base dans le cadre de son
"Initiative de soutien à la société civile
africaine".
Cliquez sur l'image pour en savoir plus
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NOUVELLES D'ASIE
GFOD A CO-ORGANISÉ UN ÉVÉNEMENT PARALLÈLE AU FORUM SOCIAL ASIE-PACIFIQUE
PEUPLES AUTOCHTONES ET UN DRIP &AMP; LES DROITS DES DALITS À L'ONU - CONVERSATION
SUR LES DÉFIS ET LA VOIE À SUIVRE LE 19 FÉVRIER 2022

CLIQUEZ SUR L'AFFICHE POUR VOIR L'ÉVÉNEMENT

Asia Dalit Rights Forum a coorganisé un événement parallèle au
Forum social Asie-Pacifique :

Défier plusieurs couches de
hiérarchies &amp; L'exclusion
vers la justice sociale
le 19 février,
Cliquez sur l'affiche pour voir
l'événement.
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NOUVELLES D'EUROPE

LA COMMISSION EUROPÉENNE DÉVOILE LE PLAN D'ACTION DE L'UE POUR L'ÉCONOMIE SOCIALE
– QU'Y A-T-IL POUR LES ROMS D'EUROPE ?
LIRE LA SUITE...

NOUVELLES D'AMÉRIQUE LATINE

LE 17/02, LA COORDINATION NATIONALE POUR L'ARTICULATION DES COMMUNAUTÉS
RURALES NOIRES QUILOMBOLAS (CONAQ) ET L'ÉQUIPE DE CONSERVATION DE L'AMAZONIE
(ECAM) ONT ORGANISÉ, AVEC LES QUILOMBOS DE PARAÍBA, LE WEBINAIRE DIAGNOSTIC DE
L'AGRICULTURE FAMILIALE QUILOMBOLA À PARAÍBA : STRATÉGIES DE RENFORCEMENT .
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APPRÉCIATION SPÉCIALE À MME VERCILENE DIAS POUR AVOIR ÉTÉ
NOMMÉE PAR LE MAGAZINE FORBES BRÉSIL PARMI LES "20 FEMMES DE
SUCCÈS" AU BRÉSIL

VERCILENE DIAS NOMMÉE PARMI LES 20 FEMMES À SUCCÈS (20 MULHERES DE
SUCESSO) PAR FORBES BRÉSIL :
LA LISTE DES 20 FEMMES BRÉSILIENNES QUI ONT RÉUSSI A ÉTÉ PUBLIÉE DANS FORBES
BRÉSIL. DES NOMS QUI BRILLENT DANS LEURS DOMAINES D'EXPERTISE. ACTIVISTE
QUILOMBOLA ET EXPERTE DES DROITS CDWD DU BRÉSIL VERCILENE TRAVAILLE COMME
AVOCATE DU PEUPLE ET EST CONSEILLÈRE JURIDIQUE À TERRA DE DIREITOS ET À LA
COORDINATION NATIONALE DES COMMUNAUTÉS RURALES NOIRES QUILOMBOLAS-CONAQ.
ELLE EST CO-FONDATRICE DU RÉSEAU NATIONAL DES AVOCATS QUILOMBOLAS - ET MEMBRE
DE L'ASSOCIATION BRÉSILIENNE DES CHERCHEURS NOIRS.
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RENCONTREZ LES GUERRIERS CDWD DU MOIS D'EUROPE

MS. SENADA SALI

SES INTÉRÊTS DE RECHERCHE PORTENT SUR LE
BILINGUISME, L'ÉDUCATION DES ENFANTS ROMS ET
TURCS EN EUROPE, L'ACQUISITION DU LANGAGE, LA
PSYCHOLINGUISTIQUE ET LA SOCIOLINGUISTIQUE,
LES LANGUES EN CONTACT, L'HOLOCAUSTE ROM ET
L'ANTITSIGANISME EN EUROPE. SES RECHERCHES
LINGUISTIQUES PORTENT SUR LES LANGUES ROMANI,
TURQUE DES BALKANS, GAGAOUZE ET TATAR EN
BULGARIE, SUR LES LANGUES BULGARE, SLOVAQUE,
RUSSE ET ALLEMANDE. POUR SES RECHERCHES, IL A
REÇU DES BOURSES DE L'INSTITUT SUÉDOIS STOCKHOLM, DE L'UNIVERSITÉ D'AMSTERDAM, DE LA
FONDATION PRO HELVETIA - SUISSE, DE LA
FONDATION SOROS - NEW YORK, DE LA COMMISSION
FULBRIGHT BULGARE ET DU GOUVERNEMENT
SLOVAQUE.

MME SALI TRAVAILLE POUR LE CENTRE
EUROPÉEN DES DROITS DES ROMS DEPUIS
JUILLET 2014 ET EST LA PREMIÈRE FEMME
ROM À OCCUPER LE POSTE D'AVOCATE
AU SEIN DE L'ORGANISATION. SON
TRAVAIL PRINCIPAL A ÉTÉ UNE
COMBINAISON D'ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE, DE COLLECTE DE
PREUVES ET DE LITIGE.

PROF. HRISTO (SLAVOV) KYUCHUKOV
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DU MOIS

RÉUNION DE CONSULTATION DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ROM
RÉUNION DE CONSULTATION SOCIÉTÉ CIVILE & PARTENAIRES
INTERNATIONAUX
17 MARS 2022
10:00 – 12:30 CET BRUXELLES

LE 10 MARS
LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES JEUNES ROMS PHIREN AMENCA
ORGANISE LES PREMIÈRES RÉUNIONS AVEC DES ORGANISATIONS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE ROM DE BELGIQUE ET DES PAYS-BAS POUR DISCUTER
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ROMA CIVIL MONITOR II.
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