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 ODD 6 : « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
                 assurer une gestion durable des ressources en eau » 

Trajectoire de la France dans l’atteinte des cibles de l’ODD6

Depuis 1964, une politique décentralisée à l’échelle des bassins versants

La politique de l’eau en France s’est construite par étapes successives au cours du XXème siècle. À

la fin du XIXème siècle, les travaux de Pasteur sur la transmission des maladies hydriques (Choléra,

thyphus…) ont lancé en France la construction des premiers réseaux d’assainissement, notamment à

Paris par Eugène Belgrand dans le cadre du projet de rénovation urbaine du baron Haussmann.

Accompagnant le développement de l’énergie électrique, la loi sur l’énergie de 1919 fixe les

premières règles de conciliation des usages de l’eau.

La loi du 16 décembre 1964 relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution fonde

la politique de l’eau à la française qui repose sur :

- une gestion par bassin versant,

- la création des agences de bassin (les agences de l’eau) chargée de collecter des redevances sur

l’usage de l’eau, dont les montants sont ré-investis dans la lutte contre les pollutions.

- la solidarité de bassin entre les usagers.

Cette loi a permis aux communes, responsables de l’approvisionnement en eau potable et de l’

assainissement de s’équiper rapidement et de garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement à

tous les français.
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La loi sur l’eau de 1992 entérine les partis pris français de la

gestion de l’eau, et distingue aujourd’hui la France parmi les

pays du monde ayant le modèle de gestion le plus abouti et le

plus résilient face aux défis du changement climatique. Ainsi,

l’eau est le patrimoine commun de la Nation. La protection de

ce patrimoine est d’intérêt général, et en application du

principe pollueur – payeur, les usagers en supportent les coûts

d’utilisation.

En énonçant le principe d’une gestion équilibrée de la

ressource en eau, la loi fixe par ailleurs un objectif de

reconquête de la qualité de l’eau. Elle introduit les Comités de

bassin, parlements de l’eau à l’échelle des bassins versant

chargés de définir les objectifs de reconquête de l’eau de

manière concertées avec l’ensemble des parties prenantes.

Cette politique décentralisée est consignée dans un plan de

gestion d’une durée de 6 ans, le Schéma Directeur

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Enfin, la

loi de 1992 crée la police de l’eau. Désormais, tous les usages

de l’eau sont réglementés et doivent faire l’objet

d’autorisations administratives visant à concilier les besoins

en eau des écosystèmes et les usages de l’eau. Les agents de la

police de l’eau sont chargés de contrôler les usages de l’eau et

le respect des normes qui garantissent ainsi la gestion

équilibrée de la ressource en eau.

La loi sur l’eau de 2006 parachève l’architecture de la

politique française de l’eau en déclinant les objectifs

européens fixés par la directive cadre sur l’eau. Les objectifs de moyens sont substitués par des

objectifs de résultats à atteindre sur les milieux aquatiques. Désormais, la qualité des écosystèmes

aquatiques est prise en compte dans l’évaluation de la qualité des eaux dans le but de garantir une

gestion durable de la ressource.

Cette politique est par ailleurs complétée par des actions ciblées visant la protection des captages

d’eau potable, l’encadrement de l’assainissement non collectif et la lutte contre les pollutions

diffuses (pesticides, nitrates et phosphore).

La loi pour la reconquête de la biodiversité de juillet 2016 rapproche les politiques de l’eau et de la

biodiversité. Elle est innovante par son approche dynamique de la protection de la biodiversité.

Cette loi s’articule autour de six grands principes :

- la solidarité écologique,
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Article L210 – 1 du code de

l’environnement 

L'eau fait partie du patrimoine commun

de la nation. Sa protection, sa mise en

valeur et le développement de la

ressource utilisable, dans le respect des

équilibres naturels, sont d'intérêt général.

Dans le cadre des lois et règlements ainsi

que des droits antérieurement établis,

l'usage de l'eau appartient à tous et

chaque personne physique, pour son

alimentation et son hygiène, a le droit

d'accéder à l'eau potable dans des

conditions économiquement acceptables

par tous.

Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y

compris les coûts pour l'environnement et

les ressources elles-mêmes, sont

supportés par les utilisateurs en tenant

compte des conséquences sociales,

environnementales et économiques ainsi

que des conditions géographiques et

climatiques.
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- la non régression de la biodiversité,

- le respect de la séquence « éviter, réduire et compenser les impacts »,

- l’absence de perte nette de biodiversité,

- la réparation du préjudice écologique,

- le partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques.

Désormais, les porteurs de projets et les acteurs économiques sont soumis à une obligation de

résultat. La mise en œuvre de ces principes est adossée à la création de l’Agence française pour la

biodiversité (AFB). Opérateur public, cette agence scelle le rapprochement des politiques de l’eau,

de la biodiversité et des milieux marins. Chargée de la police de la nature, elle doit également

permettre d’accompagner les autorités locales et les porteurs de projet dans la transition écologique

des territoires.

Un bilan contrasté au regard des objectifs fixés par l’ODD 6

La construction de ce diagramme repose sur une appréciation qualitative de l’atteinte des cibles de

l’ODD6 au regard des divers engagements pris par la France, notamment au niveau européen. Il

repose également sur les informations rapportées à l’ONU dans le cadre de la mise en œuvre des

ODD.
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Analyse des cibles :

• 6.1 : Accès universel à l’eau potable

Si l’Insee indique que 99 % de la population est raccordée à un approvisionnement public en eau

potable, l’ONU note que seulement 93,3 % de la population métropolitaine utilise des services

d’alimentation en eau potable gérés en toute sécurité. Si la compréhension de cet écart doit être

expliqué, il met en exergue qu’au moins 1 % de la population n’est pas raccordée à un réseau d’eau

potable ce qui représente 650 000 habitants, mais n’exclut pas le recours à des puits privés.

L’accès à l’eau potable en France demeure problématique pour une fraction de la population en

situation précaire : SDF, migrants en situation illégale, habitat informel… Plusieurs centaines de

milliers de personnes n’ont pas accès de manière permanente à l’eau potable ou subissent des

conditions d’hygiène insuffisantes.

Par ailleurs, le fait d’être raccordé à un réseau d’alimentation ne signifie pas nécessairement pouvoir

bénéficier du service de manière continue. Les territoires français ultramarins sont particulièrement

sensibles à cet enjeu. Par exemple 9 % de la population guadeloupéenne est exposée à des coupures

d’eau fréquentes.

• 6.2 : Accès universel à l’assainissement

L’INSEE relève que 99 % de la population française a accès à des équipements d’assainissement

gérés efficacement et en toute sécurité. Ce bon score masque cependant des situations critiques en

outremer, notamment en Guyane, aux Antilles et à Mayotte. En France, ce sont les maires, au titre

de leur compétence en matière de salubrité publique qui sont responsables de l’assainissement qu’il

soit collectif ou non collectif.

• 6.3 : Amélioration de la qualité de l’eau, réduction des émissions de polluants dans l’eau

Des progrès très significatifs ont été réalisés en France en matière de qualité de l’eau. Les rejets

industriels et les rejets des eaux usées ne sont plus une menace pour la santé. Cependant, pour

reconquérir pleinement la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques, les pollutions diffuses

notamment d’origine agricole (nitrates, pesticides) demeurent une préoccupation majeure, bien que

des améliorations soient observées localement. Au delà des cibles fixées par l’ODD6, dans le cadre

du Plan National Santé Environnement, la France s’est dotée d’actions opérationnelles visant la

surveillance et la réduction des micro-polluants. 

• 6.4 : Gestion durable des ressources en eau, réduction des pénuries

L’objectif de gestion durable de la ressource en eau n’est pas pleinement atteint

en France, malgré plusieurs décennies de progrès réalisés en matière

d’économie d’eau et de recyclage en particulier dans les domaines industriel et
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agricole. Des déséquilibres quantitatifs entre les prélèvements et la ressource disponible restent

significatifs dans certaines régions françaises, pour les eaux superficielles et souterraines, comme en

témoigne la carte des zones de répartition des eaux (ZRE). Le changement climatique menace

d’accentuer ces déséquilibres et d’en faire apparaître de nouveaux. La France a engagé un plan

d’action en août 2017 pour la sobriété des usages de l’eau. La France a engagé un plan d’action en

août 2017 pour la sobriété des usages de l’eau et reconnu la nécessité de pouvoir recourir au

stockage de l'eau (qui permet de mobiliser une petite part des ressources excédentaires en périodes

de hautes eaux pour un report d'utilisation en période d'étiage) lorsque celui-ci peut être considéré à

la fois comme utile et durable.

• 6.5 : Gestion intégrée de la ressource en eau

Cette cible est quasiment atteinte par la France qui fût un des premiers pays au monde à mettre en

œuvre une gestion de l’eau par bassin, complètement décentralisée. Ce sont les comités de bassins,

constitués de représentants de l’ensemble des composantes de la société civile, appuyés par les

agences de l’eau, qui définissent au moyen des Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion

des Eaux (SDAGE), la politique de l’eau et les objectifs à atteindre. Le dispositif est complété

localement, en fonction des besoins, par des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux

(SAGE), qui, à l’échelle de sous-bassin, facilitent la conciliation des usages de l’eau entre les parties

prenantes locales. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des politiques publiques sectorielles

(eau, urbanisme, énergie, agriculture, transports...) nécessitent de meilleures mises en synergies et

d’être mieux expliquées au grand public.

• 6.8 : Protection et restauration des écosystèmes aquatiques

Cette cible s’inscrit pleinement dans l’objectif plus ambitieux de reconquête du « bon état » des

masses d’eau fixé par la Directive Cadre sur l’eau (DCE). Cette directive européenne a révolutionné

la politique de l’eau en imposant aux États membres un objectif de résultat à atteindre sur les

milieux aquatiques en lieu et place des objectifs de moyens plus traditionnels. Par ailleurs, la DCE a

imposé la prise en compte de l’état de santé des écosystèmes aquatiques dans l’évaluation de la

qualité des eaux.
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La France est aujourd’hui au milieu du gué dans l’atteinte des objectifs de la DCE. Des progrès

majeurs ont été accomplis dans la surveillance des écosystèmes et dans la détection des polluants en

laboratoire. L’amélioration des connaissances redéfinit les contours du défi à relever. Si

d’importants progrès ont été réalisés en matière de contrôle des rejets de polluants et de restauration

des écosystèmes aquatiques, la maîtrise des pollutions diffuses et des déficits quantitatifs demeurent

un frein à l’atteinte de ces objectifs. Seules 50 % des masses d’eau ont atteint le bon état écologique

en 2016.

• 6.a : Coopération internationale

La France est un des pays les plus dynamiques en termes de coopération internationale. Ardent

défenseur de la gestion équilibrée de la ressource en eau et de la gestion par bassin, la France

apporte un soutien très actif à de nombreux pays pour la mise en œuvre de ces principes. Elle

apporte son concours à des projets grâce à l’Agence française pour le développement (AFD). Au-

delà, les agences de l’eau peuvent consacrer 1% de leur budget à des projets de coopération. Ainsi,

elles apportent un soutien aux collectivités locales françaises désireuses de réaliser des projets de

coopération bilatérale avec d’autres collectivités à l’étranger, essentiellement dans le domaine de

l’eau potable et de l’assainissement. Elles peuvent également soutenir des projets de coopération
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institutionnelle visant à aider des autorités nationales ou locales à mettre en place la gestion par

bassin.

• 6b : Participation citoyenne à la gestion de l’eau et de l’assainissement

La politique de l’eau en France est co-construite avec l’ensemble des parties prenantes à différentes

échelles : Comité national de l’eau, Comités de bassin, Commissions locales de l’eau. Par ailleurs,

les principes de mises en œuvre de la DCE imposent des rendez-vous réguliers avec la société civile

qui est consultée à très grande échelle à toutes les étapes clefs de l’élaboration des SDAGE.

Quelle approche transversale de la gestion de l’eau en France ?

La dynamique de l’agenda 2030 conduit à une approche transversale des ODD et à interroger la

politique de l’eau française au regard d’autres politiques sectorielles.

• Eau et santé

L’eau est pleinement intégrée dans la politique de santé publique. D’ailleurs l’article L211-1 du

code de l’environnement énonce que la gestion durable de la ressource en eau doit satisfaire

prioritairement l’objectif de salubrité et de sécurité publique. En France, les règles régissant la

production d’eau potable ou la mise sur le marché d’eaux en bouteille sont soumises au Code la

Santé publique et contrôlées par les autorités sanitaires (Agences régionales de santé - ARS). Il en

va de même pour les eaux de baignades ou les eaux conchylicoles.

Afin de garantir la qualité sanitaire des eaux potables à long terme, des périmètres de protection de

captages sont mis en place autour des prises d’eau. Les règles d’occupation du sol qui y sont

prescrites visent la protection de la ressource vis-à-vis du risque de pollution accidentelle. Par

ailleurs, dans le but de restaurer et garantir la qualité des eaux à destination de la consommation

humaine, les aires d’alimentation de captages, peuvent être définies pour prévenir tout risque de

dégradation par des pollutions chroniques comme les nitrates ou les pesticides.

• Eau et agriculture

L’agriculture est le secteur économique le plus dépendant de la disponibilité de la ressource en eau,

pour l’irrigation, l’élevage mais aussi pour la transformation des produits agroalimentaires. Dans

certaines régions françaises, les conflits d’usage de la ressource en eau sont particulièrement

sévères. La France a mis en place le dispositif des projets de territoires, permettant la concertation à

l’échelle d’un territoire pour les usages de l’eau ainsi qu’une réflexion socio-économique sur les

avantages et les inconvénients de créer de nouvelles infrastructures de gestion de l’eau. Seuls les

projets de retenue d’eau inclus dans un projet de territoire sont susceptibles de bénéficier de

soutiens financiers des agences de l’eau. 

Au niveau communautaire, la France a par ailleurs la volonté de peser sur la renégociation de la

Politique agricole commune (PAC) post 2020 pour que les systèmes de production agricoles soient
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plus protecteurs des écosystèmes notamment aquatiques. Les actions à conduire dans ce domaine

s’articulent autour de la modernisation des modes d’application des produits phytosanitaires pour

diminuer les quantités de résidus pesticides qui se retrouvent dans les eaux et la massification des

bonnes pratiques en assujettissant les aides directes à des pratiques visant la sobriété des usages de

l’eau et l’utilisation réduite de produits phytosanitaires.

Le rapport du CGAAER de 2017 « Eau, agriculture, changement climatique- Statu quo ou

anticipation ? » indique clairement qu’il ne s'agit pas de considérer l'irrigation comme un simple

facteur de production mais bien comme un facteur de durabilité et de prévention des risques et

comme une condition essentielle de réussite de la transition agro-écologique. L’avenir de

l’agriculture française dans bien des régions est conditionné par ce facteur, qui s’imposera de façon

croissante avec les effets à venir du changement climatique. C’est dans cette perspective que le

projet agro-écologique promeut un ensemble de pratiques agricoles d'usage raisonnable de l'eau ou

qui ont des effets directement ou indirectement favorables à la préservation de cette ressource (cf

notamment : la promotion de l'agriculture biologique, la mobilisation des filières et des territoires,

l’initiative dite 4pour1000 et l’agroforesterie)

• Eau et biodiversité

La politique française de l’eau intègre depuis de nombreuses années déjà un objectif de protection

des milieux aquatiques. C’est le sens donné par la ratification par la France de la Convention de

Ramsar sur les milieux humides et la mise en place de mesures concrètes liées à la protection des

zones humides, biotopes menacés et riches d’une biodiversité spécifique. Parallèlement, les

collectivités locales avec le soutien des agences de l’eau ont massivement investi dans la

restauration des milieux aquatiques dans l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau. 

La loi sur la reconquête de la biodiversité du 16 juillet 2016 renforce le rapprochement de la

politique de l’eau et de la politique de la biodiversité par un soutien accru des agences de l’eau aux

projets de restauration des écosystèmes et par la création de l’AFB chargée de l’exercice de la police

de l’eau et de la police de la nature. L’AFB a également la charge de développer la connaissance et

l’expertise dans les domaines de l’eau et de la biodiversité afin de soutenir la conception et la mise

en œuvre de ces politiques publiques.

• Eau et aménagement,

En matière d’aménagement les documents d’urbanisme, en premier lieu le plan local d’urbanisme,

permettent de concilier les enjeux de développement urbain, les enjeux de protection des ressources

en eau et la gestion des risques d’inondation.

Par ailleurs, à la faveur de l’objectif de restauration des milieux aquatiques, les principes du génie

écologique irriguent la conception des nouveaux aménagements (jardin de pluie, chaussées poreuses

ou chaussées réservoirs, toitures végétalisées, noues ...). Par exemple la création de nouveaux

ouvrages de protection contre les risques d’inondation est, dans la mesure du possible, substituée
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par des solutions « fondées sur la nature », qui permettent de valoriser les fonctionnalités des

espaces naturels au profit de l’aménagement. C’est le sens par exemple de l’évitement des obstacles

à la continuité écologique qui permet de dissiper l’énergie des cours d’eau dans le déplacement des

graviers et sédiment plutôt que dans l’érosion des infrastructures. Dans le domaine de

l’assainissement, avant toute autorisation d’installation d’un système de collecte et traitement des

eaux usées, il est désormais demandé de réfléchir au fonctionnement de l’ouvrage par temps de

pluie et d’examiner l’infiltration de la pluie (gestion intégrée des eaux pluviales) pour éviter qu’elles

ne se retrouvent avec les eaux usées et soient relarguées dans les cours d’eau sans traitement en cas

de dépassement des capacités du système d’assainissement.

Perspectives : poursuivre les progrès accomplis et faire face au changement climatique

La France a atteint en grande partie les standards de la gestion de l’eau fixés par l’ODD6. Si des

progrès marginaux restent à accomplir en matière d’accès aux services d’eau potable et

d’assainissement, des efforts restent à consentir en matière de lutte contre les pollutions diffuses et

de restauration des milieux aquatiques.

Le changement climatique modifie le prisme de lecture des enjeux de la gestion de l’eau. L’étude

« Explore 2070 » a mis en évidence le risque d’une diminution de 10 à 30 % des débits des cours

d’eau en été, saison où l’acuité des conflits d’usage de l’eau est la plus grande. Moins d’eau dans les

cours d’eau et dans les nappes, c’est moins d’eau pour les milieux aquatiques, donc un risque de

diminution de la résilience des écosystèmes pénalisant la gestion durable de l’eau à long terme.

La France souhaite développer l’ingénierie des écosystèmes et promouvoir les solutions fondées sur

la nature en complément des solutions « grises » dans le but de développer la résilience des

territoires face au changement climatique. Dans cette perspective, la restauration des sols est un axe

déterminant pour en développer les capacités de stockage d’eau. C’est une solution naturelle et

efficace pour faire face aux fortes sécheresses et aux périodes de fortes précipitations. Pour y

parvenir, il sera nécessaire de dés-imperméabiliser pour favoriser l’infiltration des eaux, modifier

certaines pratiques culturales  et poursuivre les actions de restauration des zones humides.

Perspectives internationales de la gestion de l’eau et mobilisation de la France

Enjeux internationaux

Si des progrès importants ont été réalisés dans l’accès à l’eau potable des populations entre 1990 et

2015, d’importantes disparités mondiales persistent. On observe que : 

- 663 millions de personnes sont encore privées d’un accès à des sources améliorées d’eau

potable ; 

9
DOCUMENT DE TRAVAIL 



Ateliers de préparation du point d’étape de la France au FPHN 2018
27 mars 2018 – DOCUMENT DE TRAVAIL

- Au moins 1,8 milliard de personnes dans le monde utilisent une source d’eau potable

contaminée par des matières fécales ; 

- 2,4 milliards de personnes manquent d’installations sanitaires de base, tels que des toilettes

ou de latrines ; 

- Plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières

ou la mer sans aucune dépollution ; 

- Chaque jour, 1000 enfants meurent de maladies faciles à prévenir en améliorant les

conditions d’assainissement et d’hygiène ; 

- Sous l’effet du changement climatique, les catastrophes naturelles se multiplient

(sécheresses, tempêtes, cyclones, inondations) et 90% sont liés à l’eau, impliquant des coûts

humains et financiers considérables. 

L’engagement de la France à l’international sur les questions d’eau

• Les grands messages politiques de la France

La France respecte et promeut les instruments de droit international créant les conditions pour gérer

de façon concertée et intégrée les ressources en eau. Son action international s’appuie sur les grands

principes de la gestion de l’eau français : gestion par bassin, concertation, principe pollueur-payeur.

La France s’implique au bureau de la Convention de 1992 sur la « protection et l’utilisation des

cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ». La France est chef de file du programme

d’ouverture de cette convention ouverte à tous les États membres des Nations Unies depuis mars

2016. Elle encourage également l’adoption par d’autres États de la Convention sur le droit relatif

aux utilisations des cours d’eaux à des fins autres que la navigation de 1997, dite Convention de

New-York. Des appuis ont été apportés par les acteurs français aux organismes de bassin

transfrontaliers, dont six en Afrique, pour encourager une gestion intégrée transfrontalière. Enfin, la

France s’investit dans le cadre du Protocole Eau et Santé, dont elle assure la vice-présidence du

bureau. Il s’agit du premier accord international associant gestion de l’eau et questions sanitaires. 

C’est aussi dans cette logique que la France est très active dans d’autres espaces de débats et

d’échanges internationaux sur la gestion de l’eau comme le Conseil Mondial de l’Eau qui organise

tous les 3 ans le forum mondial de l’eau. A cette fin les acteurs français de l’eau se sont regroupés

pour porter ensemble les grands principes de la gestion de l’eau à la française.

La coopération française prend en compte ce changement de paradigme à travers le droit

international et la conduite de projets à différentes échelles. La France s’est impliquée dans la

reconnaissance, par les Nations Unies, du droit universel à l’eau potable et à l’assainissement en

2010 et continue d’agir pour la mise en œuvre de ce droit.

• La coopération française dans le domaine de l’eau
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La coopération française à l’international pour l’accès à l’eau et l’assainissement, un axe majeur de

sa politique de développement. Il s’agit d’un secteur prioritaire d’intervention de la politique de

développement et de solidarité internationale, pour lequel la loi fixe trois axes principaux :

définition de cadres sectoriels nationaux, exploitation et gestion durable de la ressource, soutien aux

services d’eau et d’assainissement.

La France intervient à l’étranger principalement à travers l’Agence Française de Développement,

mais également grâce à d’autres acteurs de la société civile et des secteurs public et privé. Les

engagements de l’AFD dans le domaine de l’eau représentent un montant de près d’1,2 milliard

d’euros dans le secteur en 2016. Il s’agit majoritairement de prêts souverains (92%). Avec ce niveau

de financement, la France a doublé ses engagements pour le secteur de l’eau depuis 2011. 

Entre 2014 et 2016, les projets en cours d’exécution financés par l’AFD ont permis en moyenne

chaque année de :

• Fournir un accès pérenne à l’eau potable à 1 million de personnes ; 

• Fournir un accès pérenne à l’assainissement à 190 000 personnes ;

• Améliorer la qualité du système d’alimentation en eau potable de 2,9 millions de personnes ;

• Améliorer la qualité du système d’assainissement de 110 000 personnes.

Le cadre d’intervention de l’AFD est en cohérence avec les cibles de l’ODD 6, y compris dans leur

contribution transversale à l’Agenda 2030 : 

- Axe 1 : Appuyer la définition de cadres sectoriels clairs, efficaces et inclusifs. Il s’agit

majoritairement d’appuis institutionnels axés sur le renforcement de la gouvernance

sectorielle ; 

- Axe 2 : Préserver la ressource en eau dans un contexte de changement climatique. Cet axe

répond tant aux enjeux quantitatif que qualitatif de la ressource : amélioration de l’efficience

de l’utilisation de l’eau, amélioration de la qualité des eaux grâce à l’épuration des eaux

usées, développement de ressources alternatives et de la gestion intégrée des ressources en

eau ;

- Axe 3 : Fournir un accès à des services performants et durables pour tous. L’amélioration de

l’accès à l’eau et à l’assainissement est envisagée comme un vecteur de réduction des

inégalités, notamment en milieu urbain, où la priorité est donnée aux quartiers précaires ; 

- Axe 4 : Gérer le risque d’inondation en ville dans un contexte de variabilité climatique

accrue. L’AFD donne la priorité aux actions de réduction des risques d’inondation et au

développement d’infrastructures de drainage des eaux pluviales dans les grandes villes,

notamment côtières. 
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D’autres acteurs français agissent à l’international. Les contributions issues de la coopération

décentralisée jouent un rôle croissant dans les financements en subvention. Ils sont passés de 15 M€

en 2008 à 28 M€ en 2016, dont 13M€ mobilisés par les collectivités territoriales et 15M€ par les

agences de l’eau).

Plusieurs organisations non gouvernementales françaises réalisent des interventions pour l’accès via

de petites unités, l’accès en situation de crise humanitaire, le renforcement de capacités, le

plaidoyer national et international. 

Enfin, les entreprises françaises sont particulièrement actives à l’export en matière d’usines de

potabilisation et de traitement, de conception d’équipements, et d’exploitation de service, et de

technologies innovantes (comme le dessalement). 

• Soutien aux outils de suivi internationaux 

La France soutient les outils multilatéraux facilitant le suivi-évaluation de certaines cibles de l’ODD

6 : Joint Monitoring Programme (JMP) mis en œuvre par l’organisation mondiale de la santé (OMS)

et le fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), et le rapport GLAAS (Analyse et évaluation

mondiales sur l’assainissement et l’eau potable) élaboré par l’ONU-Eau. La France soutient

également la nouvelle initiative de suivi global (GEMI) lancée en 2014 et coordonnée par UN

Water. Le GEMI vise notamment à assurer un suivi des objectifs liés à la qualité de l’eau, à

l’utilisation rationnelle et viable de la ressource, à la gestion intégrée et à la restauration des

écosystèmes aquatiques.

• Engagements multilatéraux

La France participe aux cadres de coordination des bailleurs dans les pays où elle intervient et aux

forums régionaux et internationaux de dialogue stratégique et de reddition de compte mutuelle. Elle

a rejoint en 2010 le partenariat global pluri-acteurs « assainissement et eau pour tous » (SWA). Elle

participe indirectement au Global Water Partnership. Au sein de l’Union pour la Méditerranée, la

France a souscrit à la déclaration ministérielle de Malte en mai 2017, et participe à l’initiative 5+5

pour l’eau, qui a débouché sur une stratégie et un plan d’action. 

La France contribue à l’effort des principaux mécanismes multilatéraux de financement impliqués

dans le secteur. Le Fonds européen de développement, entièrement doté en subventions, dont la

France est le deuxième contributeur, prévoit de financer des projets d’eau et d’assainissement à

hauteur de 1,7 Md € sur sept ans. La France contribue au capital du Groupe de la Banque mondiale,

qui engage annuellement environ 2 Md USD pour ce secteur. Récemment, via la Banque africaine

de développement, la France a soutenu la Facilité africaine de l’eau de 2005 à 2011 et l’initiative

pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu rural (IAEAR), avec 80 M€ d’engagements

entre 2005 et 2015.
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