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CONTEXTE 

1.1. Rappel des principaux axes de plaidoyer 

L’influence de la politique de développement de la France dans le domaine de l’Eau, l’Assainissement et 

l’Hygiène (EAH) fait partie des chantiers de plaidoyer majeurs de la Coalition Eau.  

Elle s’efforce en effet de garantir le maintien de l’EAH au rang des priorités de l’action extérieure de la 

France, dans les différents textes orientant les politiques publiques en la matière (loi sur le 

développement, CICID, programmes électoraux, etc.). Elle influence également le contenu des stratégies 

spécifiquement dédiées à l’EAH.  

Depuis sa création, elle réalise une veille sur l’évolution des montants d’APD pour l’EAH et plaide pour 

une APD ambitieuse, juste, de qualité et ciblée prioritairement sur les besoins des plus vulnérables grâce, 

notamment, à l’augmentation des dons bilatéraux.  

Nombre de ses ONG membres étant engagées dans des projets de coopération décentralisée, elle 

soutient le développement des mécanismes de coopération décentralisée, en défendant en particulier 

le rôle des ONG dans l’accompagnement de l’action des collectivités. 

Enfin, les travaux de la Coalition Eau sur la politique de développement de la France lui permettent 

également d’alimenter ceux de partenaires (European Pact for Water) sur la politique de développement 

de l’Union Européenne. 

1.2. Des évolutions significatives  

La politique de développement de la France a connu des évolutions significatives durant le dernier 

quinquennat avec notamment : 

 La promulgation de la LOP-DSLIM en 2021 intégrant une programmation budgétaire pour 

l’augmentation de l’Aide Publique au Développement (APD) d’ici à 2022 et faisant de l’EAH 

l’une des priorités sectorielles de la coopération française 

 Une trajectoire de l’APD vers les 0.7% du RNB d’ici 2025, comprenant une augmentation des 

dons et une hausse de l’APD transitant par la société civile avec un doublement des fonds 

entre 2017 et 2022 
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 L’adoption d’une stratégie internationale Eau et Assainissement de la France (2020-2030) et 

d’un nouveau Cadre d’Intervention Sectoriel EAH de l’AFD en 2021 

1.3. Une nouvelle période qui s’ouvre avec des enjeux forts de plaidoyer  

 Un nouveau quinquennat présidentiel 2022 - 2027 

 Une nouvelle majorité au Parlement avec la mobilisation et l’identification de nouveaux 

parlementaires alliés 

 Le suivi de l’application de la LOP-DSLIM via Coordination Sud et de la trajectoire APD et de la 

ventilation vers le secteur EAH (notamment des dons) 

 Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie EAH de la France et du nouveau Cadre 

d’Intervention Sectoriel de l’AFD 

 La préparation du nouveau Plan d’Orientation Stratégique de l’AFD 2023-2027 

Ce nouveau contexte conduit à repositionner la stratégie de plaidoyer du Groupe de Travail 

« Politiques de développement et financements » de la Coalition Eau et de remettre à plat les objectifs 

de plaidoyer et les activités à mener dans le cadre de ce GT. 

1.4. Des précédents en termes de plaidoyer  

1.4.1. Des échecs 

 Manque de portage politique au niveau du gouvernement sur les enjeux de coopération 

internationale pour l’eau et à l’assainissement 

 Un déséquilibre prêts/dons qui reste très fort en matière d’APD pour l’eau et l’assainissement et 

donc un ciblage de l’aide majoritairement vers les Pays à Revenus Intermédiaires, solvables, et 

pour des gros projets d’infrastructures 

 Au niveau de la coopération décentralisée : des difficultés pour les ONG à faire reconnaitre leur 

rôle dans l’accompagnement des projets 

1.4.2. Des réussites 

 La LOP-DSLIM de 2021 inscrit dans la loi une trajectoire d’augmentation de l’APD et elle fait de 

la gestion de l’eau et de l’assainissement une priorité de la politique de développement française 

(Article d’analyse par la Coalition Eau ici) 

 Les conclusions du CICID de 2018 ont intégré un paragraphe sur l’eau (suite au plaidoyer de la 

Coalition Eau) avec l’engagement d’élaborer une stratégie internationale de la France pour l’EAH 

 En 2020 la France s’est dotée d’une stratégie internationale pour l’eau et l’assainissement 2020-

2030, suite à un processus participatif que les ONG ont fortement influencé (Article d’analyse 

ici). Parmi les avancées, on note l’intégration d’une cible ambitieuse qui prévoit qu’en 2030, la 

moitié de l’APD du secteur doit être dédiée à l’assainissement. 

 Augmentation de la trajectoire d’APD de la France, au niveau global (cf trajectoire LOP DSIM), 

mais aussi pour le secteur EAH (surtout en prêts) 

 Une campagne collective des associations « APD, et si on commençait par la base ? » suite à la 

crise Covid qui a permis de faire émerger des demandes intersectorielles cohérentes pour les 

secteurs sociaux de base (EAH, santé, éducation…) dont celle d’affecter 50% de l’APD à ces 

secteurs. Cette demande a ensuite été reprise par Coordination Sud. (document de 

positionnement ici) 

 Une transparence accrue, grâce à un exercice de redevabilité de l’AFD et aussi désormais du 

MEAE sur l’action EAH de la France et un dialogue important avec les services techniques EAH 

 Au niveau de la coopération décentralisée, une clarification des critères d’éligibilité des Agences 

de l’eau dans le cadre du 11ème programme 

1.5. Des messages et des recommandations  

1.5.1. Une étude sur l’APD pour le secteur EAH (2018) 

En 2018, la Coalition Eau a publié son étude actualisée de l’APD de la France pour le secteur EAH. 

http://www.coalition-eau.org/publication/projet-de-revision-loi-de-programmation-relative-au-developpement-solidaire-et-a-la-lutte-contre-les-inegalites-mondiales/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/eau_fr_web_cle07e783.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/eau_fr_web_cle07e783.pdf
http://www.coalition-eau.org/actualite/quelles-ambitions-pour-la-nouvelle-strategie-internationale-de-la-france-pour-l-eau-et-l-assainissement/
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/2020-10-12-document-dappel-pour-renforcer-l-impact-social-de-l-aide-francaise-v9-bat-pages.pdf
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Dans ce cadre, la Coalition Eau a porté 6 recommandations pour une APD de la France pour l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène plus efficace et plus juste : 

 L’APD de l’État doit atteindre 100 millions d’euros de dons par an pour l’EAH 

 La France doit mobiliser davantage de fonds additionnels (TTF et Coopération Décentralisée 

pour l’EAH), avec : 

o La taxe sur les transactions financières affectée au secteur EAH 

o La coopération décentralisée et le 1 % solidaire eau 

 50 % de l’APD pour l’EAH doit être destinée aux Pays les Moins Avancés 

 50 % de l’APD pour l’eau et l’assainissement doit être dédiée à l’assainissement 

 La France doit affecter des fonds additionnels pour l’adaptation au changement climatique 

 La France doit affecter 10 % de son APD à l’aide humanitaire 

 

Document : 

Etude sur l’APD pour le secteur EAH de 2018 (à partir de la page 11), ici 

1.5.2. Un positionnement sur la stratégie EAH internationale de la France (2018) 

En 2018, la Coalition Eau a également publié un document de positionnement avec des 

recommandations pour une stratégie internationale EAH de la France ambitieuse et à la hauteur des 

enjeux : 

 Reconnaitre et mettre en œuvre de façon effective le droit humain à l’eau et à l’assainissement 

pour tous 

 Mettre en œuvre une gestion durable et équitable des ressources en eau  

 Participer à l’amélioration de la gouvernance mondiale de l’eau 

 Prévenir et répondre aux crises humanitaires 

Le document de positionnement incluait 4 recommandations sur le suivi de la stratégie de la France 

pour l’eau et l’assainissement : 

 Réaliser un bilan annuel de la politique de développement de la France 

o Effectuer un bilan annuel de la mise en œuvre de la stratégie française, comprenant 

tous les opérateurs de l’aide française pour l’EAH.  

o Assurer une meilleure traçabilité des flux pour les projets EAH via un reporting 

complet auprès de l’OCDE 

 Mettre en place un espace de concertation société civile/pouvoirs publics sur l’EAH 

o Mettre en place un espace de concertation sectoriel, pouvoirs publics/acteurs non 

gouvernementaux pour le secteur de l’eau, en lien avec le Conseil national du 

développement et de la solidarité internationale (CNDSI).  

o Organiser une réunion annuelle de suivi de l’APD de la France pour l’EAH. 

 Évaluer l’efficacité de la politique de développement pour l’EAH 

o Effectuer une évaluation indépendante tous les 3 ans de la politique de 

développement EAH  

o Constituer une commission indépendante pour l’évaluation sous forme d’une 

commission parlementaire avec des experts indépendants, ou d’une commission 

paritaire incluant notamment les ONG.  

o Élaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer les résultats suivant le 

modèle des indicateurs des ODD et intégrant toutes les dimensions liées à l’eau afin 

de faciliter une comparaison internationale. 

 Rendre compte des progrès de mise en œuvre de l’ODD 6 et participer aux mécanismes de 

suivi à l’international 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/exe-hd-apd-plaidoyer-01-2018-vf.pdf
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o Présenter de manière régulière une revue volontaire de la France au HLPF, intégrant 

un suivi des progrès pour l’ODD 6.  

o Impliquer la société civile dans ce processus de redevabilité sur la mise en œuvre de 

l’ODD 6 par la France. 

 

Document : 

Recommandations sur la stratégie internationale EAH de la France, ici 

1.5.3. Une campagne sur les secteurs sociaux de base (2020) 

A l’automne 2020, la Coalition Eau s’est jointe à Action contre la Faim, Action Santé Mondiale, Coalition 

Education, One, Oxfam et Solidarité Sida pour lancer la campagne “Aide au développement, et si on 

commençait par la base?”. L’objectif était de rappeler les enjeux d’un accès aux services sociaux de base 

– tels que la santé, l’éducation, l’eau, l’assainissement et l’hygiène ou encore les systèmes de protection 

sociale. Aujourd’hui, ces services sociaux de base souffrent d’un désinvestissement chronique, aggravant 

les inégalités et les conditions de vie des populations les plus vulnérables et minorisées. En 2018, ces 

services représentent moins de 20% de l’aide française au développement.  

C’est pourquoi, dans le cadre de la campagne sur les secteurs sociaux de base, il était demandé à la 

France de  

 Renforcer son engagement financier en faveur de ces services essentiels, en y consacrant 50% 

de son aide au développement  

 Mettre la priorité sur les dons et l’appui au secteur public dans les pays les plus pauvres et la 

lutte contre toute forme de privatisation discriminante. 

 

Documents : 

Document de positionnement de la campagne #CommençonsParLaBase ici 

1.5.4. Une étude sur l’APD menée avec WaterAid (2021) 

En 2021, la Coalition Eau a mené en partenariat avec WaterAid une étude sur l’APD pour l’eau et 

l’assainissement de 4 bailleurs : Union Européenne, France, Allemagne, Espagne. L’objectif était d’étudier 

les tendances de l’APD sectorielle, analyser les raisons pour lesquelles les bailleurs sont réticents à 

investir dans le secteur et quelles sont les opportunités d'augmenter et d'améliorer les niveaux d'APD 

des institutions de l'Union européenne (UE), de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. 

Le rapport a émis un certain nombre de recommandations visant à améliorer le plaidoyer à destination 

des décideurs en vue d’augmenter leur APD pour l’EAH. Les conclusions de cette étude guident les 

activités de la Coalition depuis.  

 Les recommandations : 

 4 recommandations à l’intention des décideurs politiques et des organismes bailleurs  

o Parler haut et fort de l'importance vitale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène.  

o Investir dans les services EAH de base pour des programmes de développement humain 

efficaces.   

o Tirer parti de l'agenda climatique pour protéger et soutenir l'accès à l'eau et à 

l'assainissement, et en particulier augmenter les volumes d'APD pour des services EAH 

résilients face au climat. 

o Assurer l'efficacité de l'aide en ciblant mieux les communautés les plus pauvres et en 

renforçant la coordination des bailleurs. 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/exe-hd-apd-plaidoyer-01-2018-vf.pdf
http://www.ghadvocates.eu/wp-content/uploads/2020_10_12-Document-dAppel-pour-renforcer-l%E2%80%99impact-social-de-l%E2%80%99aide-franc%CC%A7aise-V9-BAT-pages.pdf
http://www.ghadvocates.eu/wp-content/uploads/2020_10_12-Document-dAppel-pour-renforcer-l%E2%80%99impact-social-de-l%E2%80%99aide-franc%CC%A7aise-V9-BAT-pages.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/2020-10-12-document-dappel-pour-renforcer-l-impact-social-de-l-aide-francaise-v9-bat-pages.pdf
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 Focus France : 5 recommandations pour le plaidoyer  

o Améliorer la visibilité du secteur de l’EAH (et la mobilisation à haut niveau politique) 

o Pousser pour plus de dons auprès de l’AFD et à un niveau politique 

o Utiliser l’effet levier des financements climat et biodiversité 

o S’assurer que le CIS EAH de l’AFD intègre une cible intermédiaire sur l’assainissement 

o Commencer un dialogue avec MEAE et AFD sur le package « secteurs sociaux de base » 

 

Document : 

Synthèse de l’étude menée avec WaterAid « Mesures pratiques pour les décideurs et les bailleurs 

européens » ici 

1.5.5. Une étude sur le portage politique de l’eau et de l’assainissement dans le cadre de la 

politique de développement française (2021) 

Dans la continuité de l’étude avec WaterAid UE, la Coalition Eau a lancé en 2021 une étude sur le portage 

politique de la question de l’eau, et plus particulièrement de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH), 

dans la politique de développement française. L’objectif était de répondre à la question : Pourquoi l’EAH 

ne fait-il pas l’objet d’un portage politique à haut-niveau par les décideurs français ? Comment expliquer 

cette absence de leadership politique de la France sur ce sujet ? 

L’étude permet d’identifier de potentielles explications au manque de portage politique du sujet de 

l’EAH, depuis plusieurs années, dans le cadre de la politique internationale de la France comme 

notamment : le manque de valorisation des actions menées ; le manque de mobilisation de ministres ; 

la nature du sujet (sujet transectoriel, technique, coûteux…) ; des raisons liées à l’organisation 

administrative (éclatement institutionnel, manque d’effectifs au MEAE…) ; l’absence d’un agenda 

politique mondial fort sur l’eau, etc. 

Elle propose aussi des pistes pour renforcer le leadership politique, comme notamment : 

 Réaffirmer le sujet comme priorité à part entière, tout en montrant l’interdépendance de l’eau 

avec tous les sujets du développement durable 

 Adopter une approche « crise de l’eau globale » ici et là-bas 

 Repolitiser le thème de l’eau (l’eau est un sujet technique et politique ; l’EAH est un droit 

humain) 

 Interpeller à plus haut niveau politique  

 Raccrocher l’eau aux thèmes fortement visibles ou à l’agenda : eau et climat ; eau et santé ; 

eau et paix ; eau et genre 

 Garantir plus de visibilité (inscrire l’EAH dans tous les textes importants, mieux communiquer 

sur les actions françaises…) 

 Plaider pour la création d’un ambassadeur thématique pour l’eau 

 Plaider pour plus de moyens humains au MEAE 

 Demander davantage d’engagement dans les enceintes multilatérales et diplomatiques 

 Plaider pour le soutien au renforcement de la gouvernance mondiale  

 Demander que l’eau soit mise à l’agenda des conférences internationales se déroulant en 

France  

 Faire inviter la France à des événements étrangers 

 

http://www.coalition-eau.org/actualite/mesures-pratiques-pour-les-decideurs-et-les-bailleurs-europeens/
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Document : 

Etude « Le portage politique des enjeux d’EAH dans le cadre de la politique de développement 

français » sur la priorisation politique de l’eau dans la politique de développement (en cours de 

maquettage) ici 

 

1.5.6. Un positionnement actualisé pour l’élection présidentielle en 2022 

A l’occasion des élections présidentielles et législatives de 2022, la Coalition a porté des messages de 

plaidoyer sur deux axes principaux, dont l’un sur le renforcement de l’action internationale française en 

matière d’eau et d’assainissement : 

 La France doit être moteur du renforcement du système multilatéral pour l’eau et 

l’assainissement 

o Défendre la mise en place d’une instance intergouvernementale relative à l’eau et 

l’assainissement intégrée au système onusien 

o Soutenir la création d’un poste d’envoyé spécial de l’ONU sur l’eau 

o Assurer un véritable portage politique et l’application de la stratégie internationale de 

la France 

o Nommer un.e ambassadeur.rice thématique dédié.e à l’eau et renforcer les effectifs du 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

 La France doit engager des financements ambitieux à la hauteur de ce défi 

o Dédier 50 % de l’Aide Publique au Développement française au financement des 

services sociaux de base 

o Engager 50 % de l’APD pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène sous forme de dons 

bilatéraux et vers les Pays les Moins avancés 

 

Document : 

Document de positionnement « Candidat·e·s, jetez- vous à l’eau ! » ici 

1.5.7. Une étude sur la répartition prêts/dons dans l’APD française (2022) 

La Commission APD/FdD de Coordination Sud, en partenariat avec la Coalition Eau qui a cofinancé le 

projet, a mené une étude en 2022 relative à la stratégie française en matière d’utilisation des prêts et 

dons dans l’APD française. Celle-ci comprend un volet sur l’utilisation des prêts/dons dans le secteur de 

l’EAH. L’étude a été menée par le consultant Olivier Blamangin, encadré par un Comité de Pilotage 

(Coordination Sud, Oxfam, GHA, Coalition Eau). 

 Enjeux de l’étude : 

 Appuyer, par la production d’une étude, la structuration de l’analyse sur les sujets de prêts et de 

dons, afin d’éclairer les positionnements de Coordination Sud et de la Coalition Eau sur 

l’utilisation du prêt et du don 

 Comprendre ce qui guide les opérateurs et opératrices de l’aide (AFD notamment) sur ces choix 

prêts et dons dans l’attribution de l’aide. Il serait intéressant d’aller  

 Développer une analyse argumentée sur l’outil prêt, pour interroger la dimension vertueuse que 

met en avant la France sur sa stratégie de prêt comptabilisable en APD 

 Confronter la stratégie des instruments financiers utilisés aux objectifs fixés à la politique de 

développement (notamment dans la nouvelle Loi DSLIM) 

 Formuler une alternative à cette stratégie, en vue d’améliorer la mise en œuvre qualitative de 

l’APD. 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/version-externe-etude-eau-et-assainissement-priorites-de-la-politique-de-developpement-coalition-eau-vf-pour-graphisme.docx
http://www.coalition-eau.org/actualite/candidates-candidats-jetez-vous-a-l-eau/
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 Résultats de l’étude : 

L’étude est en cours de finalisation, et les rapports finaux pas encore disponibles, mais des axes de 

réflexion et des messages émergent déjà. 

Cette étude montre notamment que la politique de prêts qui caractérise l’APD française permet de 

mobiliser des montants d’aide importants, à moindre coût budgétaire, en réponse aux besoins 

considérables de financement des pays à revenu intermédiaire, notamment dans le secteur des 

infrastructures nécessaires à la transition énergétique. Pour autant, une politique très favorable aux prêts 

induit, de fait, des choix géographiques et sectoriels au détriment des pays les plus pauvres et des 

secteurs où la rentabilité économique immédiate est la plus faible. La mobilisation d’une part importante 

de l’aide sous forme de crédits ne permet pas de répondre aux objectifs d’une APD concentrée sur les 

secteurs sociaux de base, sur les pays les plus pauvres et, au sein de ces derniers, sur les pays considérés 

comme prioritaires par les pouvoirs publics français. La trajectoire d’augmentation de l’aide publique au 

développement et la réaffirmation des cibles de 0,55% puis de 0,7% du RNB consacré à l’APD offrent 

l’opportunité d’accroître sensiblement le volume des dons, sans nécessairement réduire celui des prêts. 

Cette augmentation de la part des dons est d’autant plus nécessaire qu’une nouvelle crise de la dette 

des pays pauvres menace et impose une politique de prêts à la fois plus restrictive et plus 

concessionnelle. 

Les recommandations portées par la commission APD-FdD de Coordination SUD pourront s’articuler 

autour des demandes suivantes :  

 Augmenter les dons pour mettre les services sociaux de base au cœur des politiques et 

stratégies de développement de l’aide française.  

 Augmenter les dons pour orienter davantage l’APD française vers les pays les plus pauvres et 

vers l’Afrique subsaharienne.   

 Pour prévenir les crises de surendettement, financer exclusivement sur subventions les projets 

et programmes dans les pays en risque modéré ou élevé de surendettement.  

 Augmenter la concessionnalité des nouveaux prêts d’APD pour s’aligner sur les pratiques des 

principaux partenaires de la France.  

 Poursuivre la réforme de la comptabilisation de l’aide publique au sein du CAD de l’OCDE pour 

mieux rendre compte de l’effort des bailleurs de fonds.  

 

Documents provisoires, en cours de finalisation : 

Rapport de l’étude ici 

Rapport de plaidoyer ici 

1.5.8. Des messages sur la coopération décentralisée (2017) 

En matière de coopération décentralisée, la Coalition Eau continuer de promouvoir le développement 

du mécanisme du 1% solidaire pour l’eau, issu de la loi Oudin. Si elle soutient ce message, elle ne 

développe pas d’activités spécifiques de promotion du 1% auprès des collectivités, ce rôle étant réalisé 

directement par les ONG membres ou bien par le pS-Eau dont c’est l’un des mandats principaux. 

Dans son socle de positionnements communs, la coopération décentralisée (1% solidaire pour l’eau) est 

présentée comme « un dispositif innovant, à stimuler davantage, basé sur une relation forte de territoire 

à territoire, garante de liens de proximité et d’une plus grande prise en compte des spécificités locales des 

communautés. Le rôle et l’apport des ONG/OSC dans la politique de coopération internationale de la 

France doivent être reconnus. » 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/etude-prets-dons-17-08-22.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-plaidoyer-v2.pdf
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La Coalition Eau défend le rôle et l’apport des ONG dans l’accompagnement de l’action des collectivités 

ainsi que leur accès aux financements du 1% solidaire eau en tant que partenaires opérationnels 
pouvant fournir une assistance technique de proximité aux collectivités territoriales.  

La Coalition Eau s’est mobilisée sur les critères de cofinancement des agences de l’eau. En 2017, un 

document de positionnement des ONG avait été travaillé et mettait en avant plusieurs constats 
(faiblesses/menaces) : 

1. Les ONG sont plus que des partenaires techniques : elles appuient et conseillent les 

collectivités locales et jouent un rôle majeur dans l’animation et la mobilisation sur le territoire. 

Elles contribuent ainsi à la réalisation des objectifs fixés par les agences de l’eau en ce qui 

concerne la mise en œuvre la loi Oudin Santini et doivent donc être reconnues comme de 

véritables parties prenantes du dispositif. 

2. La mobilisation des collectivités du Nord impose un travail de terrain important pour les ONG, 

qui assurent ensuite un accompagnement rapproché des collectivités dans le cadre du projet. 

Les ONG ont aussi à cœur de fournir une information de qualité et de proposer des rencontres 

avec les acteurs du projet. Mais ce travail a un coût, que ne peuvent durablement assumer les 

ONG, dont les fonds sont limités. 

3. Plusieurs difficultés avaient été relevées : une demande de redevabilité non alignée avec les 

autres bailleurs et partenaires institutionnels, le délai entre le dépôt des dossiers et les 

réponses qui ne coïncide pas avec les exigences de nos actions de terrain et retardent le 

démarrage des projets, ce qui nous fait courir le risque de perdre les contacts privilégiés que 

nous avions auprès des autorités locales (on s’engage auprès d’une mairie du Sud et on ne 

peut démarrer le projet que plusieurs mois plus tard).  

4 propositions avaient été portées pour améliorer et optimiser le financement par les agences de l’eau : 

 Améliorer la concertation entre Agences de l’eau, Collectivités territoriales et ONG messages 

précédents sur la coop déc : financements, rôle des ONG, etc. 

 Travailler ensemble à une meilleure mobilisation des collectivités territoriales 

 Permettre aux porteurs de projets d’assurer une gestion et un suivi efficaces et de qualité des 

projets 

 Clarifier les modalités et critères de financement des agences 

Si les critères d’éligibilité sont devenus assez clairs avec la publication du 11ème programme des 

agences de l’eau, en revanche, en ce qui concerne la redevabilité il est souvent demandé aux ONG de 

justifier bien plus que ce qui n’était spécifié dans les guidelines de départ ou dans les conventions, ce 

qui provoque des quiproquos et des retards.  

La mobilisation du 1% solidaire eau reste un enjeu de financements important pour le secteur EAH et 

pour les ONG. La mobilisation du pS-Eau autour d’un projet de rapprochement des trois 1% (1% eau, 

1% énergie et 1% déchets) peut-être une opportunité de réflexion et d’amélioration de ces sources de 

financement, d’autant qu’il est prévu de définir une stratégie de plaidoyer institutionnelle commune 

entre pS-Eau, Cicle et Amorce. 

 

Document : 

Document de positionnement sur les critères de cofinancement des agences de l’eau ici 

II  ORGANISATION D’UN SEMINAIRE 

1. OBJECTIFS 

 S’accorder sur des objectifs de plaidoyer adaptés au nouveau contexte 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/retour-sur-les-criteres-financement-agences-eau-coalition-eau-12-09-2017.pdf


ATELIER STRATEGIQUE 

 

  
9 

 
 

 Structurer nos demandes de plaidoyer sur la base des études publiées et de leurs conclusions 

 Identifier nos cibles et alliés pour porter ces demandes 

 Déterminer les activités de plaidoyer en fonction des objectifs fixés 

A l’issue de l’atelier, les résultats attendus sont :  

 Des objectifs de plaidoyer élaborés  

 Des messages de plaidoyer actualisés 

 Des cibles de plaidoyer identifiées 

 Des activités et un plan d’action structuré autour des objectifs de plaidoyer (avec résultats à 

atteindre et indicateurs) 

2. DEROULE 

9h : Accueil café  

9h15 : Introduction et tour de table  

9h30 : Où en sommes-nous ? Etat des lieux (Plénière)  

 La place de l’eau dans textes encadrant la coopération internationale (LOP DSLIM, CICID, étude 

sur le portage politique de l’EAH)  

 Les textes du secteur EAH (Stratégie internationale EAH de la France, cadre d’intervention de 

l’AFD)  

 L’APD et les financements (trajectoire APD, étude menée avec WaterAid, étude menée avec 

Coordination Sud sur la stratégie prêts et dons de l’APD de la France, demandes de la campagne 

sur les Services Sociaux de Base)  

 La coopération décentralisée et le 1% solidaire eau 

10h45 : SWOT (Réflexion en individuel sur post-it) 

11h : Pause-café 

11h15 : Debrief sur le SWOT (Plénière) 

11h45 : Quels sont nos objectifs de changement prioritaires sur le prochain quinquennat (d’ici 

2027) ? (en 2 sous-groupes) 

Objectif : identifier les changements souhaités durant ce quinquennat en matière de politique de 

développement pour l’EAH  

12h45-14h : Déjeuner 

14h : Restitution et sélection des objectifs à atteindre (Plénière) 

14h45 : Travail sur les cibles et sur les activités (en 2 sous-groupes)  

Objectif : Mapper les cibles / alliés et parties prenantes et brainstormer sur les activités.  

Outils : Power mapping des cibles prioritaires / secondaires et des alliés + tableau des 4 modes d’action du 

plaidoyer  

Exercice en 2 temps : 1- avec des post-it, positionner les cibles et alliés identifiés sur le power mapping, 2- 

avec des post-it, positionner les activités en fonction des 4 modes d’action du plaidoyer  

16h : Pause-café 

16h15 : Debrief (Plénière)  

17h : Conclusion et clôture de la journée 
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3. LIVRABLES 

 Un compte-rendu des échanges  

 Un document de stratégie 2022-2025 à finaliser puis valider (avec les objectifs de plaidoyer et 

les activités) 

 Un plan d’action actualisé 

4. DATE ET LIEU 

 Le 14 octobre 2022 

 Lieu : Jardin d’agronomie tropicale, au 45 avenue de la Belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne, ligne 

RER A 

 Inscription : ici 

5. PARTICIPANT.ES 

 Les représentant.es des ONG participantes au Groupe de Travail PDF de la Coalition Eau.  

 Des représentant.es de la commission « Financements et APD » de Coordination Sud 

 Le référent « Coalition Eau » au CA de Coordination Sud 

 Autres partenaires clés du secteur 

 

 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises engagées pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement et pour 

l’eau bien commun.  

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie ∙ Eau 

Sans Frontières International ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique Sans Frontières ∙ IDO 

∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Première Urgence Internationale ∙ Secours Catholique – Caritas France ∙ Secours 

Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ WECF ∙ Wikiwater 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLjyJ2nCsCaXG03_xtqdpcbH8qXPLgth8oQVZZPrgDUP_jFA/viewform

