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1. Contexte et enjeux 

L’année 2015 a marqué un tournant majeur avec l’adoption de l’Agenda 2030 pour le Développement 

durable et des Objectifs de Développement Durable, de l’Accord de Paris sur le Climat et de l’Accord 

de Sendai sur la réduction des risques de catastrophes. Dans ce contexte, l’eau constitue plus que 

jamais un enjeu primordial, en tant qu’élément transversal au développement durable, indispensable à 

la réussite de l’ensemble de ces accords. 

 

Le CICID qui s’est réuni le 30 novembre 2016, sous la présidence du Premier ministre et en présence 

de plusieurs ministres concernés par la politique de développement, en a pris toute l’importance en 

faisant de l’eau et de l’assainissement un secteur d’intervention prioritaire de la politique de 

développement de la France. Le gouvernement s’engage notamment à élaborer « en concertation avec 

toutes les parties prenantes, une stratégie pluriannuelle promouvant les droits à l’accès à l’eau potable. 

Elle agira en faveur de l’assainissement, ainsi que de la préservation et de la bonne gestion des 

ressources en eau, dans un contexte de changement climatique ». 

 

Face à ces enjeux et en vue d’améliorer l’efficacité et la qualité de la coopération française dans 

le secteur, pour contribuer pleinement à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 

sur l’Eau (ODD6) et des cibles des ODD liées à l’eau, il est aujourd’hui essentiel de mettre en 

place un  espace de concertation Pouvoirs publics – Acteurs de la société civile pour le secteur 

de l’eau et l’assainissement. 

Il est à souligner que la Coalition Eau demande la mise en place d’un espace de concertation avec les 

pouvoirs publics pour le secteur de l’eau et de l’assainissement depuis plusieurs années, en 

complémentarité avec les instances de dialogue globales.  

En effet, à partir de 2007 ont été successivement supprimées toutes les instances qui permettaient 

jusqu’ici d’assurer un dialogue structuré entre pouvoirs publics et société civile, et en particulier les 

ONG, sur les questions de coopération internationale de la France : Haut Conseil à la Coopération 

Internationale (HCCI, suppression en 2007), Commission Coopération Développement (CCD, 

suppression en 2011), Conseil Stratégique pour la Coopération Non Gouvernementale (CSCNG, cesse 

de réunir à compter de 2013). En outre, le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du 
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Développement (CICID), qui a pour mission de définir les axes prioritaires de la politique française d’aide 

au développement, ne s’était plus réuni depuis juin 2009. Il n’existait donc plus de cadre de concertation 

ONG-Pouvoirs publics. Le secteur de l’eau souffrait en particulier de cette carence bien que le dialogue 

existait avec certaines institutions telles que l’Agence Française de Développement (AFD).  

Les années 2012 et 2013 ont marqué un tournant avec la tenue des Assises de la Solidarité 

Internationale et du Développement, qui ont permis de relancer le dialogue entre les pouvoirs publics 

et les différentes familles d’acteurs agissant pour la solidarité internationale et le 

développement (novembre 2012 – février 2013) ; la relance du CICID à l’été 2013, sous le patronage 

du Premier Ministre ; la création d’un Conseil national du Développement et de la Solidarité 

internationale (CNDSI, décembre 2013), chargé de maintenir une concertation régulière entre l’Etat et 

la société civile ; la mise en place du Groupe de Concertation Humanitaire entre acteurs humanitaires 

et le Centre de Crise et de Soutien du MAEDI (GCH, novembre 2013).  

 

Les acteurs de l’eau se félicitent de l’existence du CNDSI dont l’objectif principal est la mise en 

concertation des objectifs et orientations de la politique internationale de développement entre la société 

civile et les acteurs étatiques de l’aide au développement. Toutefois, ils soulignent qu’il n’existe pas de 

déclinaison sectorielle de cet espace. A ce jour, le seul espace de dialogue sectoriel existant pour l’eau 

est celui mis en place par l’Agence Française de Développement, dans le cadre de l’actualisation de 

son Cadre d’Intervention Sectorielle (CIS) Eau et Assainissement et des bilans annuels qui sont publiés. 

Toutefois, ce dialogue ne concerne qu’une partie des orientations de coopération internationale de la 

France (celles déclinées par l’AFD), et il devrait être renforcé pour se transformer en une concertation 

réelle sur un périmètre global. Notons que la loi d’orientation sur la politique de développement et de 

solidarité internationale (LOP-DSI), adoptée en mai 2014 et qui fixe les grandes orientations de la 

France en la matière, fait de l’eau et de l’assainissement l’un des axes d’intervention prioritaires de la 

France. Ceci a été confirmé par le CICID du 30 novembre 2016.  

 

Par ailleurs, il existe des plateformes multi-acteurs assurant une représentation des différents acteurs 

de l’eau, des échanges entre eux et l’élaboration de positionnements communs sur les grands enjeux 

pour le secteur à l’international. Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) en est l’exemple le plus abouti. 

Toutefois, le Partenariat Français pour l’Eau n’a pas pour mission (ni le mandat politique pour ce faire) 

d’héberger un dialogue structuré sur la politique de développement de la France ou de construire des 

positionnements officiels de la France sur des sujets en lien avec l’eau. La mise en place d’un espace 

de concertation pour le secteur de l’eau apparait donc nécessaire.  

 

 

2. Objectifs  
 

Cet espace de concertation sur l’eau doit avoir pour objectif global d’améliorer l’efficacité et la qualité 

de la coopération française dans le secteur, et de permettre une élaboration, une mise en œuvre et un 

suivi-évaluation inclusifs des politiques de développement pour l’eau et l’assainissement.  

Plus spécifiquement, il s’agira de :  

Veille et prospective :  

- Approfondir et débattre des sujets clés autour des enjeux et visions du développement, en 

particulier sur les orientations des politiques françaises de développement et de solidarité 

internationale, ainsi que d’urgence humanitaire, relatives au secteur de l’eau et 

l’assainissement. 

- Echanger des informations sur les chantiers en cours au niveau des politiques de 

développement impactant le secteur de l’eau, au niveau national et/ou dans les négociations 

internationales. 
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Mise en œuvre et suivi de la politique de développement de la France pour le secteur :  

- Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation de la stratégie pluriannuelle 

Eau et Assainissement de la France.  

- Contribuer à l’élaboration des engagements pris par la France pour le secteur, assurer un suivi 

et en faire un bilan, que ce soit au niveau international (ODD, Accord de Paris, Accord de 

Sendai, rencontres internationales, partenariat Sanitation and Water for All…) ou national (LOP-

DSI, CICID, volet international du Plan national d’adaptation au changement climatique – 

PNACC –, stratégies sectorielles des opérateurs…). 

- Organiser une concertation en amont de l’élaboration ou de l’actualisation des plans d’action 

sectoriels et le suivi/évaluation de ces derniers (notamment de l’AFD). 

Cohérence des politiques de développement pour le secteur : 

- S’assurer de la cohérence des politiques publiques de développement pour le secteur Eau (aux 

niveaux français et européen) et renforcer leur efficacité. 

Positionnement de la France à l’international :  

- Contribuer à la préparation des positions officielles de l’Etat français au regard des grandes 

échéances européennes et internationales en lien avec le secteur dans les enceintes afférentes. 

- Débattre de la position et des orientations stratégiques des différents acteurs français du 

secteur (en lien avec les discussions des plateformes multi-acteurs telles le PFE). 

Favoriser les synergies pour le secteur :  

- Rechercher une complémentarité des acteurs et rechercher les effets levier dans les actions de 

coopération ou d’urgence mises en œuvre.  

Coordination avec le dialogue global :   

- Faire le lien avec le Conseil national du Développement et de la Solidarité Internationale, et 

alimenter ses travaux, en apportant une expertise sectorielle. 

 

3. Parties prenantes 

Cet espace de concertation sera porté à haut niveau politique, sous le patronage du Secrétaire d’Etat 

en charge du Développement et de la Francophonie, représenté par un directeur ou sous-directeur au 

développement durable du MAEDI. Il se réunira de manière régulière (au moins deux fois par an) et sur 

le long terme. 

 

Il réunira les acteurs suivants : 

- les pouvoirs publics français nationaux : Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 

International (notamment Direction Générale de la Mondialisation et Centre de Crise et de 

Soutien), Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et 

de la Mer, Ministère de l’Agriculture, Ministère de la Santé…, ainsi que l’Agence Française de 

Développement ; 

- des parlementaires ; 

- des collectivités territoriales ; 

- des réseaux multi-acteurs du secteur ; 

- des ONG et collectifs d’ONG mobilisés dans le secteur de l’eau et représentés dans leur diversité 

(ONG d’environnement, de développement et d’urgence) ; 

- des institutions de recherche et universitaires engagées sur le secteur ; 

- des représentants de syndicats et d’employeurs ; 

- des acteurs économiques intervenant dans le domaine de la solidarité internationale. 
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La catégorisation des acteurs pourra s’aligner sur la composition des collèges du CNDSI. Elle pourra 

s’appuyer en outre sur les collèges d’acteurs du Partenariat Français pour l’Eau.   

 

En fonction des sujets traités, l’espace pourra accueillir d’autres intervenants de manière ponctuelle. 

 

4. Livrables 

- Synthèse de la politique de développement française pour le secteur et son évolution des 

dernières années  

- Synthèse de la position et les orientations stratégiques des différents acteurs français (à l’image 

du Livre blanc sur les forêts tropicales, réalisé par le Groupe National sur les forêts tropicales)  

- Stratégie pluriannuelle pour le secteur de l’eau et de l’assainissement et déclinaison 

opérationnelle  

- Eléments de langage pour les positions de l’Etat français au regard des grandes échéances 

européennes et internationales en lien avec le secteur dans les enceintes afférentes. 

 

5. Quelques recommandations 

- Assurer un portage institutionnel et politique fort 

- Assurer une représentation interministérielle active 

- Assurer une complémentarité avec les autres espaces de dialogue entre l’Etat et la société civile 

- Faire de cet espace un outil de concertation et de co-élaboration sur la politique de 

développement de la France pour le secteur, et non pas seulement de dialogue 

- Assurer un suivi des décisions prises et du programme de travail établi 

- S’appuyer sur les structures qui rassemblent déjà une partie des acteurs (Partenariat Français 

pour l’Eau, Coalition Eau…) 

- Assurer une juste représentation des différents acteurs en lien avec l’eau (et prenant en compte 

les structures n’appartenant pas au Partenariat Français pour l’Eau) 

- Mettre en place un secrétariat de l’espace et lui octroyer les moyens nécessaires 

- Différencier le secrétariat de l’animation de l’espace (laquelle revient à l’Etat, étant donné le 

portage institutionnel de l’espace) 

- Tirer les leçons du rapport de l’Evaluation de la contribution des acteurs de la société civile à 

l’action de développement et solidarité internationale de la France (2009-2015), réalisé par le 

Cabinet EY pour le compte du MAEDI 

 

 

 

 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour promouvoir un accès universel et durable à l’eau potable 
et à l’assainissement, tout en préservant les ressources en eau. www.coalition-eau.org  
 
Sont membres : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ ADEDE ∙ AVSF ∙ BlueEnergy ∙ Coopération Atlantique Guinée 44 ∙ CORAIL ∙  CRID ∙ 4D ∙ 
East ∙ Eau et Vie ∙ Eau Sans Frontières International ∙ Eau Vive ∙ GRDR ∙ Green Cross International ∙ Gret ∙ Hydraulique Sans Frontières 
∙ IDO ∙ Intersolidar ∙ Ingénieurs Sans Frontières ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Réseau Foi et Justice Afrique Europe ∙ 
Secours Catholique - Caritas France ∙ Secours Islamique France ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ Toilettes du Monde 
∙ WECF 

 

http://www.coalition-eau.org/

