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ELABORATION DE LA STRATEGIE PLURIANNUELLE DE 

LA FRANCE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT  

Recommandations de la Coalition Eau   

 

 

Note – 09/01/2017 

 

1. Contexte  

Le Comité Interministériel pour la Coopération Internationale et le Développement (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, a fait de l’eau et de l’assainissement un secteur 

d’intervention prioritaire de la politique de développement de la France1. Dans le paragraphe 18 du 

relevé de conclusions, le CICID prévoit l’élaboration d’une stratégie pour le secteur : « La France 

élaborera, 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 ». 

La mise en place d’une telle stratégie est une demande historique de la Coalition Eau, dans le cadre de 

ses travaux de suivi de la politique de développement de la France pour l’eau et l’assainissement2. En 

effet, plusieurs raisons prouvent la nécessité pour la France de se doter d’une stratégie pour le secteur :  

1) Il n’existe pas de stratégie globale qui guide l’action de la France dans ce domaine à l’heure 

actuelle. L’AFD dispose de son propre Cadre d’Intervention Sectoriel Eau et Assainissement 

(2014-2018), mais il ne concerne qu’une partie des actions bilatérales de la France (déclinées 

par l’AFD). 

2) La dernière stratégie pluriannuelle pour l’eau et l’assainissement date de 2005 : il s’agit de la 

« Stratégie pluriannuelle de référence sur l’eau et l’assainissement » adoptée par le CICID du 

4 février 2005. A noter, un Document d'orientation stratégique (DOS) « Stratégie sectorielle 

Assainissement des eaux usées » a également été adopté le 15 décembre 2008 par le CICID. 

Ces deux stratégies sont obsolètes. Aucun bilan ou évaluation n’a été effectué. 

3) L’absence d’un document de stratégie globale entraîne une absence de lisibilité de l’action de 

la France dans ce secteur, tant au sein de l’Etat (responsables politiques, administration), 

                                                           
1 Pour une analyse complète, voir la réaction de la Coalition Eau aux conclusions du CICID : http://www.coalition-

eau.org/actualite/le-gouvernement-fait-de-l-eau-et-l-assainissement-un-secteur-d-intervention-prioritaire-de-la-politique-de-
developpement/  
2 Voir la dernière publication de la Coalition Eau : « Eau, Assainissement Hygiène pour une aide française plus juste ! », 

septembre 2016 : http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/apd-eah-coalition-eau-web2016.pdf  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/161128-releve-de-decisions-cicid-version-longue-propre_cle85fc9d.pdf
http://www.coalition-eau.org/actualite/le-gouvernement-fait-de-l-eau-et-l-assainissement-un-secteur-d-intervention-prioritaire-de-la-politique-de-developpement/
http://www.coalition-eau.org/actualite/le-gouvernement-fait-de-l-eau-et-l-assainissement-un-secteur-d-intervention-prioritaire-de-la-politique-de-developpement/
http://www.coalition-eau.org/actualite/le-gouvernement-fait-de-l-eau-et-l-assainissement-un-secteur-d-intervention-prioritaire-de-la-politique-de-developpement/
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/apd-eah-coalition-eau-web2016.pdf
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qu’auprès de ses partenaires extérieurs (français et internationaux). En outre, cela ne permet 

pas de répondre à une relative fragmentation du paysage des acteurs français de l’eau.  

4) L’absence de stratégie réduit également la visibilité et le débat autour de la thématique Eau 

dans la politique d’aide au développement, et par conséquent sa visibilité dans l’agenda des 

décideurs politiques. Pourtant, la France est l’un des plus gros bailleurs d’Aide Publique au 

Développement dans le domaine de l’eau et l’assainissement et elle est active dans de 

nombreuses enceintes internationales sur cette thématique (UE, ONU, Banque Mondiale, 

Forums Mondiaux de l’Eau, Partenariat Sanitation and Water for All, etc.).  

5) Contrairement au secteur de l’eau, de nombreux secteurs de la politique de développement 

française disposent de stratégies globales. Le CICID du 30 novembre 2016 évoque plusieurs 

d’entre elles (paragraphe 18) : nouvelle stratégie Education-Formation-Insertion 2017-2021 ; 

nouvelle stratégie santé 2017-2021 en cours d’élaboration ; actualisation de la stratégie en 

faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement d’une agriculture 

durable ; mise en œuvre de la feuille de route multisectorielle sur la nutrition (2016-2020) ; 

adoption en 2018 d’une nouvelle stratégie Genre.  

6) L’élaboration d’une nouvelle stratégie répond aussi au besoin d’adapter l’action de la France 

aux enjeux d’une nouvelle « ère » du développement : adoption de l’Agenda 2030 pour le 

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

Climat, Accord de Sendaï sur la réduction des risques de catastrophes. 

7) Enfin, au niveau français, le paysage de l’aide au développement est en pleine mutation : 

augmentation des financements d’APD d’ici 2020 (dont les financements Climat), 

rapprochement entre l’AFD et la Caisse des Dépôts et Consignations, révision des stratégies 

de l’AFD en fonction des ODD, évolution dans le champ de l’expertise (création d’Expertise 

France), professionnalisation des ONGs françaises, stagnation de la coopération 

décentralisée… 

Dans ce contexte, et au regard de son expertise sur le sujet, la Coalition Eau souhaite partager ses 

recommandations pour l’élaboration de la stratégie pluriannuelle pour l’eau et l’assainissement (tant sur 

le processus d’élaboration que sur le cadrage de la stratégie), ainsi que ses travaux sur la politique de 

développement de la France dans ce domaine, lesquels pourront être utiles pour alimenter la réflexion 

sur le contenu de la stratégie.  

La Coalition Eau attend de la France qu’elle affirme, par cette stratégie pluriannuelle pour le 

secteur, sa volonté de contribuer à l’atteinte de l’Objectif du Développement Durable n°6 des 

Nations Unies « Garantir l’accès universel et durable aux services d’eau et d’assainissement 

d’ici à 2030 » et aux autres cibles liées à l’eau et à l’assainissement dans l’Agenda 2030. Les 

orientations stratégiques devront être fondées sur les droits humains à l’eau potable et à 

l’assainissement et promouvoir la préservation et la bonne gestion des ressources en eau, dans 

un contexte de changement climatique, de démographie et d’urbanisation croissantes.   

 

2. Recommandations sur le processus d’élaboration  

Concernant le processus à mettre en place pour définir la stratégie, la Coalition Eau recommande de : 

- Clarifier le calendrier de la réflexion, tout en bâtissant sur l’impulsion donnée par la décision du 

CICID du 30 novembre 2016 pour lancer le processus rapidement. 

- Confier le pilotage du processus au MAEDI, en association étroite avec les autres institutions 

de l’Etat, l’AFD et un groupe de représentants des différents collèges d’acteurs du secteur 

(ONG, collectivités, recherche etc.). L’élaboration de cette stratégie sera l’opportunité de lancer 

une concertation active Etat – Société civile, sous la forme d’un espace structuré, qui devra être 

pérennisé pour assurer le suivi de la stratégie par la suite. Cet espace s’inscrira en cohérence 

avec le Conseil National pour le Développement et la Solidarité Internationale (CNDSI) et 



Stratégie pluriannuelle de la France – Secteur Eau et Assainissement 
Recommandations de la Coalition Eau  3 | P a g e  

 

s’appuiera sur les collèges d’acteurs des plateformes sectorielles existantes telles le Partenariat 

Français pour l’Eau.   

- Clarifier le rythme des rencontres et leur format. Pour assurer un portage adéquat, les réunions 

devraient être pilotées au niveau sous-directeur ou directeur côté MAEDI.  

- Tirer les leçons des stratégies sectorielles précédentes (stratégies CICID 2005 et CICID 2008) 

et prendre en compte les engagements de l’Etat français dans ce secteur : engagements CICID 

2016, Loi d’Orientation sur le Développement et la Solidarité Internationale de 2014, 

engagements dans le cadre du Partenariat Sanitation and Water for All… 

- Assurer la complémentarité avec les stratégies d’autres secteurs (Nutrition, Santé, Education, 

Genre, Humanitaire, etc.), favoriser les approches intégrées et la cohérence des politiques. 

- Assurer la cohérence avec les plans d’actions opérationnels existants, notamment les Cadres 

d’Intervention Sectoriels (Eau et Assainissement, Agriculture et développement rural, Santé, 

etc.), Transversaux (Climat, Vulnérabilités…) et Régionaux de l’AFD. 

- Inscrire ce processus en cohérence avec les avancées de l’agenda international : ODD, Climat, 

Cadre de Sendaï… 

 

3. Recommandations sur le cadrage de la stratégie 

 Portée du document :  

Cette stratégie devra constituer un document de référence définissant le cadre stratégique de 
l’intervention des institutions publiques dans le secteur pour les cinq prochaines années. Elle devra être 
validée au niveau du Directeur du Développement Durable du MAEDI, puis par le Secrétaire d’Etat ou 
le Ministre en charge du portefeuille « développement ». Par la suite, une validation en interministériel, 
dans le cadre du CICID, pourrait avoir lieu à moyen/long terme. 
 

 Objectif du document :  

L’objectif de la stratégie sera de doter la France d’orientations stratégiques claires et ambitieuses, pour 

sa politique de développement et de coopération internationale dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

 

 Champs sectoriel :  

Ce que l’on entend par secteur « eau et assainissement » devra être défini. L’acceptation ODD (ODD 6 
et cibles liées à l’eau et l’assainissement dans les autres ODD) devrait servir de référence. 
 

 Périmètre de la stratégie : 

La Coalition Eau recommande que la stratégie couvre les différents aspects de la politique de 

développement et de coopération internationale dans le secteur, tant du point de vue des axes de travail, 

principes d’intervention et orientations méthodologiques, que des financements et soutiens octroyés :  

1) L’action bilatérale 

Action des différentes institutions et opérateurs bilatéraux : Agence Française de 

Développement, Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International, 

Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de l’Education, Ministère de 

l’Environnement, Ministère de la Santé, Agences de l’eau et collectivités territoriales3… 

 

                                                           
3 L’aide des collectivités territoriales est comptabilisée en APD de la France (au niveau de l’OCDE), alors que ces fonds 

devraient être additionnels. 
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2) L’action multilatérale 

Action des différentes institutions et opérateurs multilatéraux actifs sur la thématique de l’eau 

et dans lesquels la France est impliquée : Fonds européens, Banque Mondiale, Banques de 

développement régionales, Fonds Vert Climat, Fonds Central pour les urgences humanitaires, 

autres fonds multilatéraux liés au secteur… 

 

3) L’action humanitaire 

Le secteur de l’eau et de l’assainissement est un secteur d’intervention prioritaire en cas de 

catastrophes naturelles et de conflits. L’action humanitaire doit être inscrite dans cette stratégie, 

en lien avec la nouvelle stratégie humanitaire de la France 2018 en cours d’élaboration par le 

Centre de Crise et de Soutien du MAEDI.  

 

4) L’action diplomatique  

La participation de la France aux enceintes liées au secteur de l’eau, au niveau européen (UE, 

CEE-ONU) et international (Nations Unies, Conventions sur les eaux transfrontalières, Banque 

Mondiale, Partenariat Sanitation and Water for All, Forum Mondial de l’Eau…) 

 

5) La recherche 

La participation de la « recherche » dédiée au secteur de l’eau dans les contextes de 

développement, y compris via l’appui aux instituts de recherche. 

 

 Organisation du contenu : 

Le contenu de la stratégie pourra être structuré autour des éléments suivants :  

- Engagement de la France pour le secteur : historique, synthèse des actions et engagements 

- Contexte et enjeux actuels pour le secteur  

- Orientations stratégiques : objectifs, principes d’intervention, axes d’intervention… 

- Mise en œuvre de la stratégie (dont financements et autres moyens de mise en œuvre)  

- Suivi-évaluation (dont mécanisme de mise à jour régulière de la stratégie) 

- Redevabilité, transparence 

 

4. Travaux de la Coalition Eau pour alimenter la réflexion sur la 

stratégie 

Différents travaux de la Coalition Eau pourront être exploités afin d’appuyer la réflexion sur le contenu 

de la stratégie (objectifs, axes d’intervention, moyens de mise en œuvre, etc.) :  

1) Les travaux de la Coalition Eau sur l’APD de la France pour le secteur 

 

Depuis plusieurs années, la Coalition Eau mène une veille sur la politique de développement de la 

France pour l’eau et l’assainissement, et analyse son Aide Publique au Développement. 

Les travaux d’analyse portent sur :  

- La place de l’eau dans la politique de développement française : les engagements, les 

documents de référence globaux et sectoriels 

- Les financements d’APD bilatérale et multilatérale, renseignés par la France auprès de l’OCDE 

(période d’analyse : 2001-2014) : montants, instruments d’aide, orientation géographique, types 

de projets soutenus… 

- Les sources de financements additionnelles (solidarité décentralisée, Taxe sur les Transactions 

Financières) 

- L’efficacité et la transparence de l’aide 

- La comparaison avec d’autres bailleurs bilatéraux. 
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La dernière publication de la Coalition Eau est la note « Eau, Assainissement Hygiène pour une aide 

française plus juste ! » (septembre 2016). La Coalition Eau y met en exergue 6 recommandations à 

l’attention des décideurs:  

1. La France doit atteindre 100 millions d’euros de dons par an pour l’accès à l’eau et à 

l’assainissement 

2. La part de la Taxe sur les Transactions Financières affectée à l’eau et l’assainissement doit être 

pérennisée 

3. 50% de l’APD pour l’eau et l’assainissement doit être destinée aux Pays les Moins Avancés 

4. 50% de l’APD pour l’eau et l’assainissement doit être dédiée à l’assainissement 

5. La France doit affecter des fonds additionnels pour l’adaptation dans le domaine de l’eau, 

orientés vers les populations les plus vulnérables au changement climatique 

6. La France doit poursuivre ses efforts pour améliorer l’efficacité et la transparence de l’aide 

 

L’étude précédente (publiée en 2013) propose une analyse approfondie des documents et 

engagements de la France pour le secteur, des financements et de leur orientation, et enfin de 

l’efficacité et la transparence de l’aide.  

 

2) Les propositions de la Coalition Eau pour les candidats à l’élection présidentielle de 2017 

 

Les messages développés par la Coalition Eau à l’occasion des élections présidentielles 2017 pourront 

également alimenter la réflexion sur la future stratégie pluriannuelle. 

La Coalition Eau porte 5 propositions à l’attention des candidats, pour relever le défi de l’eau et de 

l’assainissement pour tous :  

1. Faire du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement une réalité en France et à 

l’international 

2. Rehausser l’ambition de la politique de développement de la France pour l’atteinte de l’Objectif 

de Développement Durable Eau et Assainissement 

3. Faire de l’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau une priorité de la 

politique extérieure de la France 

4. Prévenir et répondre aux crises humanitaires et aux situations d’urgence  

5. Renforcer la gouvernance pour le secteur 

 

Note : Les propositions détaillées seront communiquées ultérieurement. 

 

3) Autres publications 

 

D’autres travaux de la Coalition Eau pourront être utiles pour nourrir la réflexion : 

- Etude « Accroître les financements pour l’eau et l’assainissement : réflexions pour mobiliser les 

financements existants et promouvoir des solutions nouvelles » (mai 2015)  

- Plaquette « Eau et assainissement : Pour une plus grande solidarité des collectivités et des 

entreprises délégataires » (août 2015) 

- Positionnement « Eau et climat : relever les défis pour un développement durable et juste »  

(2013) 

 

Fortes de leurs expertises variées et de leur connaissance des enjeux du secteur, les ONG de la 

Coalition Eau se tiennent à la disposition des pouvoirs publics pour contribuer à la réflexion sur 

la stratégie pluriannuelle de la France pour l’eau et l’assainissement. 

 

 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/apd-eah-coalition-eau-web2016.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/apd-eah-coalition-eau-web2016.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Etude-APD-EAH_Coalition-Eau_oct-2014_1Mo.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/EXE2-BDef_Coalition-Eau-R%C3%A9flexion-Financements.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/EXE2-BDef_Coalition-Eau-R%C3%A9flexion-Financements.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/COALITION_EAU_PLAQUETTE_FR_web.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/COALITION_EAU_PLAQUETTE_FR_web.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Positionnement-Eau-et-Climat-Coalition-Eau.pdf
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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/

