
 

 

 

 

 

 

PROJET DE RAPPORT DE LA FRANCE SUR LA 
MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)  

Commentaires de la Coalition Eau 
 

Avril 2018 

 

Cible 6.1 

Il subsiste quelques problèmes d'accès à l'eau potable et l'assainissement, qui restent marginaux sur 

le territoire métropolitain, mais réellement problématiques dans les territoires ultra-marins. 

Il est important d’ajouter la mention aux ménages qui n’ont pas un accès « abordable » : Plus d’un 

million de ménages ont du mal à payer leurs factures d'eau (un consensus existe pour considérer que 

le prix de l’eau est inabordable lorsque cette facture dépasse 3 % des revenus effectifs du ménage).  

En Outre-mer, la problématique d’accès à l’eau ne peut être réduite aux seules coupures d’eau 

fréquentes. Le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement est à évoquer de manière plus profonde : 

 47% des habitants de Mayotte n’ont pas de toilettes chez eux et plus de 25% n’ont pas 
l’eau courante (Statistiques INSEE) 

 En Guyane, 7% de la population n’a pas un accès basique à l’eau potable (sources d’eau 
améliorées) et 6% à des toilettes hygiéniques (Joint Monitoring Program 2017) 

 En Polynésie, 3% de la population n’a pas de toilettes hygiéniques à la Réunion, 1% de la 
population n’a pas accès à des sources d’eau améliorées et 1% n’a pas d’assainissement 
de base (Joint Monitoring Program 2017) 

 A Mayotte, 22% de la population n’a pas l’eau courante (Rapport d’inspection générale 
CGEDD – CGAAER relatif aux DOM, juin 2015) 

 En Guyane, au moins 15% de la population n’est pas desservie par les réseaux publics 
d’eau potable (Rapport d’inspection générale CGEDD – CGAAER relatif aux DOM, juin 
2015) 

Cible 6.2 

Il faudrait que soit fait mention de la situation complexe de foyers qui sont en assainissement 

autonome sous régime des SPANC mais qui ne sont pas aux normes : la maitrise d’ouvrage des 

systèmes d’assainissement non collectifs reste à ce jour à la charge de chaque foyer (entre 5000 à 



15000€), en rupture avec le service public de l’eau souhaité par la France. 12 millions de ménages 

français, en particulier ruraux, seraient concernés. 

En outre, il faudrait ajouter la mention des difficultés d’accès à l’assainissement pour les populations 

SDF, les habitats informels… 

Cible 6.3 et 6.4 

D’une manière générale, nos faiblesses en France restent le traitement des pollutions de 

l’agriculture et celui de l'impact des irrigations sur la gestion des ressources en eau. 

Cible 6.b 

S'agissant de la démocratie et de la participation citoyenne, des progrès ont été fait avec les 

Commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) et le réseau d'indicateurs de services. 

Cependant, le manque d’évaluation de ce mécanisme ne permet pas d’avoir des éléments sur leur 

bonne efficacité. Et selon SISPEA 2016, en 2013 sur 13586 services publics, seuls 1001 CCSPL avaient 

été créées. 

En outre, la place prise par le Partenariat Public Privé dans le secteur de l'eau et de l'assainissement 

est un cas spécifiquement français qui donne lieu à multiples controverses sur le rôle et les règles de 

fonctionnement des entreprises privées par rapport à celui des collectivités locales.  

Pour la gestion locale des ressources en eau, la moitié du territoire n’est pas encore couverte par un 

Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau. Selon Gest’EAU, en 2017, le nombre moyen de 

personnes dans un Commission Locale de l’Eau est de 51, seulement 49.1% du territoire est couvert 

par un SAGE et aucun SAGE n’est en préparation en Martinique, Guadeloupe, Guyane ou Mayotte. 

Enfin, concernant la participation à la GIRE, il faudrait préciser ce qu’a pointé le rapport public annuel 

2015 de la Cour des comptes en termes de dysfonctionnement dans la représentativité des Comités 

de bassin et des Agences de l'Eau (cf. Synthèses du Rapport public annuel 2015 de la Cour des 

comptes) : 

« Alors que l’État assume la responsabilité de la politique de l’eau, les modalités d’attribution des 

aides versées par les agences ainsi que le taux de la plupart des redevances qu’elles perçoivent sont 

définis par des instances (comité de bassin, conseil d’administration) dans lesquels l’État est 

minoritaire et dans lesquels les usagers professionnels (agriculteurs et industriels) sont 

surreprésentés. Ce manque de représentativité conduit parfois à faire prédominer les intérêts 

catégoriels dans les bassins. En effet, s’agissant des redevances, leurs taux, qui ne sont pas encadrés 

au niveau national par des taux planchers, sont fixés à un niveau anormalement bas dans certains 

bassins. S’agissant des aides, les décisions d’attribution sont peu transparentes et la prévention des 

conflits d’intérêts, qu’il s’agisse des membres des conseils d’administration ou des personnels des 

agences, est insuffisante. » 

 « Grands messages politiques de la France » (fin de paragraphe) :  

Les Nations Unies ont reconnu le droit à l’eau par une résolution de juillet 2010, sur laquelle la 

France a apposé sa signature. En décembre dernier, une nouvelle résolution de l’Assemblée Générale 

de l’ONU réaffirme les droits humains à l’eau et à l'assainissement. Une fois de plus, la France s’est 

https://www.grandlyon.com/metropole/la-commission-consultative-des-services-publics-locaux.html
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/RPA2015-Tome-1-syntheses-observations.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/RPA2015-Tome-1-syntheses-observations.pdf
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/178


prononcée pour l’adoption de cette résolution. Pourtant, aujourd’hui, il n’y a toujours pas d’inclusion 

dans la loi française de ce droit et sa mise en œuvre effective de ce droit reste insuffisante (cf la 

proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à 

l’assainissement, votée par l’Assemblée Nationale par pas au Sénat). 

Approche transversale 

Il serait intéressant de mettre davantage en exergue les interrelations entre : 

- secteur de l’eau et sécurité alimentaire (dans Eau et Agriculture) 

- secteur de l’eau et inondations (dans Eau et aménagement) 

- secteur de l’eau et crises humanitaires/situations de conflits et d’urgence (ODD 11) 

Coopération française dans le domaine de l’eau 

Il est important de présenter l’action de la France en matière d’Aide Publique au Développement 

pour l’Eau et l’Assainissement. La France est en effet l’un des principaux bailleurs dans ce domaine. 

Elle est également active dans de nombreuses instances internationales pour l’eau et 

l’assainissement.  

Selon l’étude publiée par la Coalition Eau en 2018, sur la base des données de l’OCDE, entre 2011 et 

2015, les engagements d’APD (bilatérale et multilatérale) de la France pour l’Eau, l’Assainissement et 

l’Hygiène (EAH) s’élèvent en moyenne à 689 millions d’euros par an, dont 81% d’aide bilatérale et 

19% d’aide multilatérale.  

Les prêts bancaires restent l’instrument privilégié de la France pour intervenir dans le secteur : Sur 

558 millions d’euros en moyenne par an, 89 % sont des prêts. Ceci a pour conséquence de flécher 

une grande partie de l’aide vers :  

• les pays solvables, au détriment des pays les plus pauvres  

• les gros projets urbains, au détriment des systèmes de base en zone rurale ou périurbaine  

• les projets d’accès à l’eau, au détriment de l’assainissement. Les dons sont en outre 

indispensables pour le renforcement de la gouvernance de l’eau, l’appui institutionnel, la 

formation et le renforcement des capacités.  

La réduction de la part "dons" au profit des prêts pose problème pour des actions comme 

l'acquisition de données hydrologiques (en chute libre en Afrique francophone), les banques de 

données, les études et le soutien à la bonne gouvernance des systèmes (problème particulièrement 

signalé pour juger des impacts des changements climatiques sur le régime des ressources en eau qui 

impliquent des diagnostics régionalisés).  

Par ailleurs, le Comité Interministériel pour la Coopération Internationale et le Développement 

(CICID) du 8 février 2018 a réaffirmé l’engagement de la France dans le domaine de l’eau et 

l’assainissement. Il a notamment pris l’engagement d’élaborer une stratégie pluriannuelle pour son 

action extérieure pour l’eau et l’assainissement (Paragraphe 5.3. du relevé de conclusions).  

« La France poursuivra la mise en œuvre des droits de l’Homme en matière d’accès à l’eau et à 

l’assainissement, contribuant ainsi à améliorer la santé, l’accès à l’éducation, la sécurité alimentaire 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droit_humain_eau_potable_assainissement.asp


et nutritionnelle et l’égalité de genre. Les actions en matière de gestion durable de la ressource, de 

prévention des catastrophes liées à l’eau et de réponse aux situations d’urgence contribuent à 

atteindre les objectifs de la France en matière d’adaptation aux effets du changement climatique. La 

France élaborera une stratégie pluriannuelle dédiée ». 

Ce processus vient d’être lancé (la première réunion aura le 13 avril avec le MEAE).  

Engagements multilatéraux 

Les engagements multilatéraux de la France pour l’EAH ne comblent pas le déficit de dons bilatéraux. 

Les engagements multilatéraux de la France pour le secteur s’élèvent en moyenne à 75 millions 

d’euros annuels sous forme de prêts (soit 58% de l’aide multilatérale) sur la période 2011-2015. Les 

dons ne représentent finalement que 17 % des engagements d’aide (multilatérale et bilatérale) de la 

France pour l’EAH sur la période 2011-2015.  

Le déséquilibre prêts/dons devrait s’aggraver une fois les données 2016 connues et analysées, en 

raison de l’interruption de la contribution de la France à l’Initiative pour l’alimentation en Eau et 

l’Assainissement en Milieu Rural de la Banque Africaine de Développement, laquelle a bénéficié des 

fonds de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) entre 2013 et 2015 (à hauteur d’environ 14 

millions d’euros par an). 

Précisions au sujet de la coopération décentralisée  

Il est important de préciser que les collectivités territoriales contribuent aussi au 1% solidaire eau via 

leur budget eau et assainissement et préciser les chiffres (Bilan pS-Eau). 

La loi Oudin-Santini, adoptée en 2005, permet aux collectivités territoriales (communes, 

départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale – EPCI -, syndicats 

mixtes) et agences de l’eau de consacrer 1 % maximum des ressources affectées à leurs budgets eau 

et assainissement à des actions de coopération avec des collectivités territoriales étrangères dans les 

domaines de l’eau et de l’assainissement. 

Ce potentiel d’action extérieure des collectivités locales et des agences de l’eau est un engagement 

fort en faveur d’un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement. Théoriquement, si l’on 

appliquait le 1 % autorisé par la loi Oudin-Santini de manière généralisée (secteurs public et privé 

confondus), le potentiel de financement pour la solidarité internationale Eau et Assainissement serait 

d’environ 120 millions d’euros. En 2016, la coopération décentralisée pour le secteur EAH 

représentait 28 millions d’euros, dont 23,8 millions d’euros issus de la loi Oudin-Santini5 : 15 millions 

d’euros issus des agences de l’eau et 8,8 millions d’euros des collectivités territoriales. 

La coopération décentralisée est un dispositif innovant 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. Elle favorise le partage d’expertise en matière de développement local et de 

gestion des services d’eau et d’assainissement. De tels partenariats ont un impact positif pour les 

collectivités françaises puisqu’ils permettent de mobiliser et de mutualiser les compétences des 

acteurs du territoire, de dynamiser le tissu associatif local, de sensibiliser les citoyens sur l’eau et la 

solidarité internationale. 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_2016_de_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_et_agences_de_bassin_pour_l_eau_et_l_assainissement_2017_VF.pdf


 


