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OBJET : DEMANDE DE RDV - STRATEGIE INTERNATIONALE POUR L’EAU ET CRISE SANITAIRE 

 

Monsieur le Secrétaire d’Etat,  

 

La Coalition Eau vous félicite du lancement, le 24 février dernier, de la nouvelle stratégie internationale 

de la France pour l’eau et l’assainissement. Il s’agit d’une avancée majeure qui vient satisfaire une 

demande de longue date des ONG françaises et qui répond à une commande du Comité Interministériel 

pour la Coopération Internationale et le Développement. Nous nous félicitons en particulier que son 

objectif premier soit de concourir à la mise en œuvre effective des droits humains à l’eau et à 

l’assainissement. Suite à son adoption, il est désormais primordial d’assurer une bonne application de la 

stratégie, en la faisant connaitre auprès des services de l’Etat et de tous les acteurs publics en charge de 

sa mise en œuvre et en y consacrant des moyens de mise en œuvre adéquats.  

 

Cet enjeu est d’autant plus urgent que le lancement de la stratégie coïncide avec le moment où le monde 

fait face à une grave crise sanitaire. La pandémie mondiale de coronavirus met en évidence l'importance 

vitale de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l'hygiène. Se laver les mains avec de l’eau et du savon 

sauve des vies. Pourtant la disponibilité des installations de lavage des mains dans les pays à faibles et 

moyens revenus est très réduite. Au niveau mondial, 40 % des ménages ne disposent toujours pas 

d'installations de lavage des mains à l'eau et au savon. Près de la moitié des établissements de santé et 

près de la moitié des écoles dans les pays en développement en sont dépourvus. La pandémie de Covid-

19 s’ajoute aux risques déjà connus de contamination et de conséquences graves sur la santé dues à des 

maladies qui pourraient pourtant être évitées comme le choléra, la typhoïde, ou la diarrhée. 

 

En mars dernier, les Nations Unies et leur Secrétaire général, António Guterres, ont rappelé que des 

décennies de sous-financement chronique pour l’accès à l’eau potable exposent le monde à un risque 

accru de contagion et de mise en danger des populations face à l’épidémie de coronavirus. La solidarité 

internationale est l’une des clés de la réponse sanitaire à l’épidémie. La France et les autres pays-bailleurs 

ont un rôle à jouer pour mettre en place des mesures d’aide humanitaire d’urgence en matière d’accès 

à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, mais également pour renforcer le soutien à ces services 

essentiels à plus long terme. Les ONG souhaitent partager avec vous des recommandations en ce sens, 

à court et moyen termes (jointes à ce courrier)1.  

 

Nous attirons également votre attention sur l’Appel à l’action de dirigeants mondiaux sur l’eau, 

l’assainissement et l’hygiène, contre la Covid-19. Signé par plusieurs Chefs d’Etats, ministres et dirigeants 

d’organisations internationales, cet appel affirme que l'eau et l'hygiène des mains sont une première 

                                                      

1 La Coalition Eau et 39 associations partenaires ont publié une tribune sur le site de Libération intitulée « Covid-19 et 

eau potable : l'Etat en première ligne » sur les mesures à prendre en France et à l’international 

https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/a-propos/notre-travail/appel-laction-des-dirigeants-mondiaux-contre-la-covid-19
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/covid-19-et-eau-potable-l-etat-en-premiere-ligne_1788154
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ligne de défense pour lutter contre l’épidémie et porte des propositions pour favoriser la résilience 

future. A l’heure où la France lance sa nouvelle stratégie, et alors qu’elle est l’un des principaux 

défenseurs du multilatéralisme mais aussi l’un des principaux bailleurs du secteur de l’eau, il nous parait 

essentiel qu’elle associe sa signature à l’Appel, rejoignant ainsi d’autres pays européens (Allemagne, 

Finlande, Suède, Espagne, Pays-Bas…). 

 

Enfin, le Projet de Loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales sera 

présenté en Conseil des Ministres de septembre et adapté pour mieux prendre en compte la réponse à 

la crise sanitaire et à ses conséquences. En évitant de se focaliser uniquement sur la réponse du secteur 

santé, il nous semble essentiel d’y intégrer une approche multidimensionnelle de la crise, dont l’eau et 

l’assainissement sont l’un des piliers.  

 

Nous sollicitons donc un rendez-vous avec vous et vos équipes afin d’aborder ces trois sujets :  

- L’application de la nouvelle stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement 

- Les dispositions relatives à la crise Covid en matière de coopération internationale pour l’eau et 

l’assainissement 

- La prise en compte de l’eau dans le futur Projet de Loi sur le développement solidaire et la lutte 

contre les inégalités mondiales 

 

Vous remerciant par avance pour votre intérêt et votre engagement pour l’accès à l’eau et à 

l’assainissement, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’assurance de 

notre haute considération. 

 

 
Sandra Métayer 

Coordinatrice de la Coalition Eau 
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