CONGRES INTERNATIONAL DE KASLIK - LIBAN - 18-20 Juin 1998							- 1 -



Un code de conduite                                                                                                      Raymond JOST,  Secrétariat international de l'Eau - Canada

UN CODE DE CONDUITE PROPOSÉE
Raymond JOST, Secrétaire général, Secrétariat International de l'eau - Canada



PRÉAMBULE

Le Code de conduite est une déclaration de principe qui lie les intervenants du secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est un code d'éthique conçu comme un document de référence à leur usage. Il a été élaboré dans le but d'encourager l'amélioration de l'approvisionnement en eau et son assainissement et de protéger les intérêts des communautés de base en la matière.

Le Code de conduite est le fruit d'une réflexion qui a été amorcée avec les travaux du Groupe de travail et doit être élargie à l'ensemble des partenaires du Conseil de Concertation et des autres intervenants dans le secteur de l'eau.

Le Code de conduite s'inscrit dans la redéfinition du rôle les intervenants du secteur eau et assainissement :

- Le rôle de l'état demeure indispensable pour offrir un cadre légal et réglementaire favorable et encourager l'accès de tous les citoyens à l'eau potable et à son assainissement;

- Le partenariat entre la collectivité locale et les autres acteurs est basé sur des rôles et responsabilités clairs et des règles du jeu équitables;

- La participation communautaire est un processus d'apprentissage graduel qui doit être conçu dans une perspective à long terme.

Les principes qui sont énoncés dans le Code s'inspirent de la Charte de Montréal sur l'eau potable et l'assainissement. En les partageant, les communautés seront en meilleure position pour assumer les projets touchant l'approvisionnement en eau et son assainissement et les coûts des services afférents.


OBJECTIF GÉNÉRAL

Amener tous les intervenants à souscrire aux principes du Code et à les respecter, principes qui s'appuient sur un postulat : pour être équilibrés, les partenariats doivent avoir pour fondement la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes.


OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Contribuer aux efforts des praticiens du secteur de l'eau qui travaillent sans relâche à encourager : l'autosuffisance, le respect mutuel entre les différents intervenants et l'engagement des communautés à faire usage des ressources en eau selon certains principes.

- Encourager les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations communautaires (OC) à développer la capacité des collectivités à mettre de l'avant et à négocier leurs propres projets, de façon à mieux rendre compte des besoins des clientèles qu'elles desservent.

- Servir d'outil de référence pour améliorer le partenariat entre les collectivités, les OC et les autres intervenants en proposant des modes de coopération susceptibles de remplacer le plus rapidement possible les modèles actuels où l'argent domine.

- Susciter chez les intervenants un engagement réel à privilégier une approche locale pour faire face aux défis du secteur de l'eau, et à concentrer leur attention sur les besoins.

- Encourager le dialogue entre intervenants pour prévenir les conflits potentiels relatifs aux projets touchant l'approvisionnement en eau et son assainissement.








LES PRINCIPES

I.- Les communautés partenaires seront consultées avant toute intervention dans le secteur de l'eau et de son assainissement.

II.- 	À chaque intervention, les partenaires privilégieront le processus de mise en œuvre du projet plutôt que ses aspects techniques.

III.- 	On accordera autant d'importance à la question de l'assainissement de l'eau qu'a celle de 1'approvisionnement en eau potable. Aucune intervention ne pourra se faire sans qu'on ne l'aborde.

IV.- Les femmes participeront de façon égale à toutes les étapes des interventions, ce qui représente une garantie de gestion efficace.

V.- 	Les organisations communautaires bénéficieront d'un statut légal à l'intérieur d'un environnement juridique porteur leur permettant d'opérer en sécurité, de détenir les actifs ou contrôler les sources d'eau.

VI.- 	Tous les intervenants, en particulier les communautés partenaires, auront accès et droit à toutes les informations concernant l'intervention, ce qui assurera l'égalité et la transparence dans les rapports entre partenaires.

VII.- 	On encouragera fortement le leadership indigène là où il est présent. On le soutiendra à toutes les étapes des interventions.

VIII.- 	Les partenaires feront appel aux savoirs, aux compétences et aux pratiques socioculturelles populaires existant dans la communauté, cela afin que les interventions soient les plus efficaces.

IX.- 	Les intervenants prendront sérieusement en considération l'opinion des communautés partenaires quant au niveau de service à offrir et quant aux technologies à privilégier.

X.- 	Les tarifs des services seront fixés selon l'équité et la non discrimination entre les usages, cela pour assurer la durabilité des interventions.

XI.-	Les équipements deviendront la propriété de la communauté partenaire qui veillera à leur entretien.

XII.- 	Les intervenants veilleront à ce que soient comblés en priorité, les besoins des communautés rurales avant d'exploiter les ressources en eau pour des fins agro-alimentaires, industrielles ou urbaines.

XIII.- 	Les partenaires feront une promotion dynamique de la protection et de la conservation des ressources naturelles et cela, à l'occasion de chaque intervention.







Nous les intervenants acceptons d'être liés par ce Code et d'honorer les principes éthiques ci‑dessus mentionnés.
 ANNEXE


LA Charte de Montréal sur l'eau potable et l'assainissement


Dans le cadre de la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement (1981-1990), OXFAM-QUEBEC a pris l'initiative d'inviter à Montréal les 18, 19 et 20 juin 1990 la communauté internationale des ONG d'éducation et d'aide au développement et leurs partenaires pour formuler et adopter cc qui allait devenir la Charte de Montréal sur l'eau potable et l'assainissement.
Ont participé à ce Forum de Montréal une centaine de personnes venant de 29 pays, tant de l'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale et orientale, d'Europe de l'Ouest que d'Amérique du Nord. Toutes les composantes de la société civile y étaient représentées.
En septembre 1990, après avoir reçu un appui massif de la part d'un grand nombre d'acteurs œuvrant dans le cadre du développement durable à travers le monde, la Charte de Montréal fut déposée et a servi de document de réflexion et de référence à l'occasion de la Consultation mondiale sur l'eau. potable et l'assainissement qui s'est tenue à New Delhi. Organisée sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et à l'invitation du gouvernement indien, cette consultation qui marquait la clôture de la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement a réuni 600 participants, venus de 155 pays.
Par la suite et afin de faciliter la mise en pratique des principes contenus dans la Charte de Montréal, les partenaires impliqués dans ce processus ainsi que les nouveaux adhérents ont décidé de créer un mécanisme de suivi. C'est ainsi qu'est né le Secrétariat international de l'eau qui a pour principal objectif de promouvoir l'interaction entre les acteurs de la société civile et les gouvernements, sur les scènes locales, régionales, nationales et internationales afin que soit respecté l'un des droits fondamentaux des citoyens : l'accès à l'eau potable.


Déclaration

L'accès à l'eau étant une condition de survie, nous affirmons que toute personne a le droit d'avoir accès à l'eau en quantité suffisante, afin d'assurer ses besoins essentiels. Par conséquent, priorité doit être donnée au milliard et demi de personnes qui n'ont pas encore accès à l'eau potable.
Le droit d'accès à l'eau et à l'assainissement est indissociable des autres droits de la personne. II ne peut faire l'objet d'aucune discrimination et implique un respect par tous. Il s'agit de s'assurer que la gestion et l'approvisionnement en eau soient faits de façon équitable et efficace, au moyen de systèmes pérennes, et de manière à renforcer l'autonomie des populations concernées.
L'accès à l'eau pour tous exige des efforts visant la préservation, en termes de quantité et de qualité, de cette ressource vitale de notre planète. Cela concerne tous les pays sans exception, tous les milieux, tous les secteurs allant de l'agriculture à l'industrie, et tous les niveaux allant de la gestion individuelle et communautaire à la gestion nationale et internationale.


Principes guidant notre action

I.- L'ACCÈS à l'eau et à l'assainissement est d'abord une question politique

Aujourd'hui, le non-respect de ce droit pour tous est le reflet, au-delà des disparités géographiques, des inégalités de répartition du pouvoir social et économique, ce qui exige une solidarité internationale soutenue afin de faire respecter ce droit essentiel A ce niveau, nous tenons à souligner la nécessité :

* de reconnaître que l'accès à l'eau pour tous est compromis par des modèles de développement qui gaspillent et polluent les ressources limitées de la planète, ce qui appelle une réforme des modes de développement économique dominants ;

* d'appuyer les revendications des populations vis-à-vis de 1'£tat en favorisant l'émergence et l'appui à des organisations démocratiques, tant en milieu rural qu'urbain et tout particulièrement dans les bidonvilles, où les besoins essentiels sont cruellement ignorés ;

* de dénoncer et de s'opposer au contrôle de l'accès à l'eau et à l'assainissement comme moyen de pression sur les populations victimes de guerre ou d'occupation militaire ;

* de mettre sur pied des réseaux permanents au Sud comme au Nord, regroupant des ONG de développement ainsi que des groupes environnementaux et de défense des droits de la personne, qui se chargeront de susciter une conscience globale du problème de l'eau, de veiller à l'augmentation et au partage équitable des fonds alloués à ce secteur, et de faire les pressions nécessaires en vue de préserver la qualité et l'équité de l'accès à l'eau et à l'assainissement.


II.- Concevoir toute action dans ce domaine en appui aux populations concernées

Partant, du constat que l'échec des modèles de développement est en bonne partie imputable au fait que les populations, et tout particulièrement les femmes, ont été tenues à l'écart de l'orientation et des décisions importantes en ce qui concerne le processus de développement, il s'agit dans le domaine de l'eau plus que dans tout autre :

* de veiller à ce qu'aucune décision importante touchant l'approvisionnement et la gestion de l'eau ne soit prise sans la participation, à travers des instances de concertation, des populations concernées et principalement des femmes, qui sont les premières responsables de l'approvisionnement en eau, de l'hygiène et de la santé de la famille ;

* de renforcer le pouvoir des communautés de. base, et particulièrement des femmes, dans leur capacité de maîtriser la conception et la réalisation des projets d'eau potable et d'assainissement, et de gérer elles-mêmes les installations à moyen et long termes ;

* de repenser le partenariat entre ONG du Sud et du Nord, dans lequel les ONG du Sud seraient les véritables initiatrices du développement dans leur milieu, tout en maintenant des liens étroits avec les ONG du Nord.


III.- Intégrer l'eau dans une approche globale du développement

Partant de l'affirmation que le droit à l'eau est indissociable des autres droits de la personne lies au développement global, il est nécessaire de :

* considérer l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit essentiel autour duquel pourra s'articuler un programme de développement intégré, incluant des actions visant la santé, la gestion des déchets, la préservation de l'environnement, l'éducation et la création d'activités économiques ;

* prévoir des actions spécifiques visant à préserver la qualité de l'eau en même temps qu'à assurer sa distribution en quantité suffisante au plus grand nombre ;

* privilégier dans tout projet le recours aux ressources locales existantes en termes d'expertise, d'emploi, d'équipements, de technologies, etc., en vue de contribuer en même temps au développement économique de la région nécessaire à tout développement global et durable.


IV.- Miser sur l'éducation et la formation des populations

Partant du constat que les solutions purement techniques ne suffisent pas à elles seules à assurer une meilleure qualité de vie aux populations, il est nécessaire de prévoir avec tout projet et programme liés à l'eau, un volet formation visant également les hommes et les femmes. Dans ce domaine, certains principes se dégagent :

* prévoir la formation de gestionnaires de l'eau et de techniciens locaux, tout en cherchant à y inclure spécifiquement les femmes, en vue d'assurer l'entretien des installations à moyen et à long termes ;

* la formation comprend non seulement l'aspect technique, mais également la formation plus globale incluant l'hygiène, la santé ainsi qu'une meilleure compréhension du cycle de l'eau dans la nature et des moyens permettant de l'utiliser adéquatement ;

* s'engager à promouvoir auprès des populations (au Sud comme au Nord), une conscience du bien public et de l'importance de préserver la qualité de l'eau et de l'environnement en lien avec la santé ;

* adopter une approche participative dans la formation et s'appuyer davantage sur les compétences et les ressources locales dans tout programme de formation et d'éducation.

 
Recommandations

Le droit à l'eau et à l'assainissement doit avant tout être garanti par les gouvernements et les institutions internationales qui doivent prendre leurs responsabilités de façon urgente. En ce sens, nous recommandons les actions suivantes :

1.-°Traduire en termes budgétaires le caractère prioritaire de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les plans nationaux.

2.-°Adopter de manière concertée et explicite une politique globale de gestion des ressources en eau touchant également les domaines de l'environnement, de la production agricole et du développement économique; de telles politiques ne pouvant être adoptées sans concertation avec les populations concernées.

3.-°Assurer un partage plus équitable des fonds destinés à l'accès à l'eau et à l'assainissement et faire preuve de vigilance, particulièrement dans un contexte d'occupation militaire ou de conflit armé, afin de s'assurer que le droit d'accès à une ressource aussi vitale ne soit pas nié à une partie de la population pour des raisons partisanes.

4.-°Faire adopter une législation concernant les droits et devoirs liés à l'eau et à l'assainissement et mettre sur pied des instances de concertation et d'arbitrage, chargées de gérer les conflits liés à la gestion de l'eau tant sur le plan national qu'international.

5.-°Reconnaître le droit et le besoin des populations, et principalement des femmes, de participer à travers des structures démocratiques, à la gestion de l'eau en tant qu'élément central à tout développement, en les associant à la définition des politiques et à toutes les phases des projets hydrauliques et d'assainissement.

6.-°Reconnaître et appuyer par leur action et leur politique, les initiatives des communautés locales visant l'accès à l'eau potable et l'assainissement, particulièrement celles trop longtemps ignorées des bidonvilles.

7.-°Insister sur l'importance de gérer et de réhabiliter les ouvrages existants avant de réaliser de nouveaux investissements.

8.-°S'appuyer systématiquement sur les ressources humaines et matérielles locales avant de considérer le recours à des ressources extérieures et associer à tout programme hydraulique le tissu économique local (entreprises, artisans, petits commerces, etc.) en vue de favoriser un développement global et durable.

9.-°Tenir compte de la dimension sociale et humaine dans tout projet d'hydraulique et en ce sens, reconnaître l'importance des r6les respectifs des ONG du Sud et du Nord et chercher à les associer à toutes les étapes: en amont, dans la conception de toute politique liée à la gestion de l'eau, et en aval, dans la mise sur pied de tout programme lié à l'eau potable et à l'assainissement.
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