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Aide Publique au Développement

Publication de l’étude « Eau,
Assainissement, Hygiène : Pour une aide
française plus efficace »
Depuis plusieurs années, la Coalition Eau mène une veille citoyenne sur la politique de
développement de la France dans le domaine de l’accès à l’Eau, l’Assainissement et
l’Hygiène. Cette étude de la Coalition Eau analyse les éléments de stratégie de la France
dans le secteur, en les croisant avec les montants et les orientations de l’APD pour la
période 2008-2012.
La récente Loi d’Orientation et de Programmation relative à la politique de Développement et de
Solidarité Internationale de la France (LOP-DSI) adoptée en juillet 2014, fait de l’eau et de
l’assainissement l’un de ses secteurs d’intervention prioritaires.
L’eau constitue en effet un enjeu crucial pour le développement, qu’il soit humain, économique
ou environnemental. Or, selon les récents rapports des Nations Unies, 1,8 milliards de personnes
consommeraient une eau contaminée par des matières fécales et 2,5 milliards de personnes
n’ont toujours pas accès à l’assainissement.
QUELLE ACTION DE LA FRANCE POUR RÉPONDRE À CES ENJEUX ?

Pour répondre à cette question, l’étude de la Coalition Eau analyse :
≥

≥
≥
≥

la politique de développement de la France dans le domaine Eau-AssainissementHygiène (EAH)
les financements de l’aide française pour l’EAH
l’orientation de l’aide française pour l’EAH
l’efficacité de l’aide française pour l’EAH

RENFORCER L’EFFICACITÉ DE L’AIDE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT :

Les ONG de la Coalition Eau appellent la France à réaffirmer sa détermination pour la réalisation
effective du droit de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement.
Elles formulent ainsi des propositions concrètes et recommandent de :
≥
≥
≥

Augmenter les ressources financières dédiées à l’accès à l’eau et à l’assainissement
Améliorer l’orientation géographique et sectorielle des financements
Optimiser l’APD et améliorer la transparence dans le secteur.
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