
 

 

 

 

COMMENTAIRES ET AMENDEMENTS DE LA COALITION EAU 

Projet de loi sur le Développement et annexes 

 

VF - 25/03/2019 

 

1.  Commentaires  

 
1.1 Commentaires généraux sur le Projet de loi (PJL)  
 

 Le PJL est intitulé « PJL d’orientation et de programmation relative au développement solidaire 

et à la lutte contre les inégalités mondiales ». S’il traite bien de la politique de développement, 

il ne traite pas de l’ensemble des actions nécessaires face aux inégalités mondiales.  

 Comment ce PJL est-il articulé avec la loi (LOP-DSI) de 2014 ? Les 2 textes vont-ils cohabiter ? 

La plupart des articles du PJL semble créer des dispositions nouvelles pour compléter la loi de 

2014 (par ex : création d’un 1% transport à l’article 6), mais d’autres articles semblent remplacer 

les précédentes dispositions (par ex : l’article 1er sur les objectifs de la politique de 

développement). Dans ce contexte, il est difficile de comprendre ce qui est obsolète ou non 

dans la précédente loi. 

 La partie sur la programmation financière est encore largement vide. Quand le gouvernement 

souhaite-t-il dévoiler ses arbitrages budgétaires pour aboutir à une proposition de 

trajectoire concrète chiffrée et ventilée par instruments ? (cf les demandes financières de 

Coordination Sud). 

 Il convient de saluer la création d’un « 1% transport/ mobilité », à l’article 6, qui vient compléter 

les dispositifs pour encourager la coopération décentralisée (1% eau, 1% déchets). 

 L’article 7 sur l’AFD vise à préciser la mission de l’AFD qui est double (1) contribuer à la politique 

de développement à l’étranger, (2) contribuer au développement de l’Outre-Mer. Il est proposé 

que le Ministre de l’Outre-Mer devienne également co-tutelle de l’AFD, aux côtés du MEAE et 

MINEFI. Ce renforcement de la dimension « Outre-Mer » ne doit pas se faire au détriment de 

l’appui pour les pays en développement, lequel doit rester le mandat central de l’AFD. Les 

départements d’Outre-Mer devraient être ciblés dans le cadre des politiques publiques 

classiques. 

 Il convient de saluer la mention de l’approche par les droits (même s’il est difficile de voir 

comment cela va se traduire), le dispositif de suivi et l’évaluation indépendante prévue ainsi que 

les dispositions sur l’information au Parlement. 

 
1.2 Commentaires généraux sur l’annexe 3 « Cadre de Partenariat Global »  
 

 L’annexe 3 du PJL « Cadre de Partenariat Global » a-t-elle vocation à remplacer l’annexe de la 

LOP-DSI 2014 « Rapport fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité 

internationale », en tout ou en partie ? Le périmètre du précédent document était plus 
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englobant, avec des éléments plus précis sur l’efficacité, la transparence, les leviers d’action et 

les acteurs impliqués, etc. 

 Les priorités géographiques ressortent moins clairement que dans le rapport annexé LOP-DSI. 

 Dans la partie II « Orientations stratégiques », il est précisé que la France consacrera 75% de 

l’effort financier total de l’Etat en subventions et en prêts et au moins 85% de celui mis en œuvre 

via l’AFD dans la zone Afrique et Méditerranée. Le ciblage devrait être distinct entre ces 2 

régions et l’effort financier concentré prioritaire sur les PMA.  

 Il est positif que chaque paragraphe sur les axes stratégiques prioritaires intègre un lien avec 

les stratégies existantes dans le secteur. 

 Alors que le rapport annexé de la LOP-DSI déclinait des axes stratégiques prioritaires pour 

chaque secteur d’intervention, le CPG est plus vague. Il convient de préciser les orientations 

dans chaque secteur. 

 L’axe prioritaire « Traiter les crises et les fragilités » devrait intégrer un montant affecté à l’aide 
humanitaire et intégrer davantage les enjeux de continuum entre l’urgence et le développement.   

 
1.3  Commentaires spécifiques au paragraphe sur l’eau et l’assainissement de l’annexe 3 « Cadre 
de Partenariat Global »  

 

 Le titre de l’axe est « Améliorer la gestion de l’eau et l’assainissement ». Ce titre ne prend pas 
en compte la dimension « développement humain » d’accès aux services essentiels que sont 
l’eau potable et l’assainissement, dont sont privés plusieurs milliards de personnes. La Coalition 
Eau propose le titre suivant (aligné sur l’intitulé de l’ODD 6): « Renforcer l’accès à l’eau et 
l’assainissement et améliorer la gestion des ressources en eau ». 

 Le paragraphe détaille peu les enjeux actuels pour le secteur. Il convient de rappeler que 2,1 
milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’eau potable, et 4,5 milliards de 
personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement (source : JMP OMS/UNICEF 
2017). Les conséquences sanitaires, sociales, économiques et environnementales sont 
lourdes.  

 Les impacts de l’accès à l’eau et à l’assainissement et de la bonne gestion des ressources en 
eau sur l’ensemble des enjeux du développement durable et l’ensemble des droits 
humains doivent être mis en avant (et non uniquement sur quelques thématiques). 

 Le paragraphe doit fixer des orientations stratégiques claires pour l’intervention de la France 
dans le domaine de l’eau et l’assainissement. Pour la Coalition Eau, ces priorités devraient 
être : 
1) Appuyer la reconnaissance et la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable 

et à l’assainissement pour tous 
2) Soutenir la mise en œuvre d’une gestion durable et équitable des ressources en eau 
3) Prévenir et répondre aux crises humanitaires liées à l’eau 
4) Participer à l’amélioration de la gouvernance mondiale de l’eau 

 Le paragraphe doit élaborer davantage sur les moyens de mise en œuvre. En matière d’Aide 
Publique au Développement, la France doit rehausser la part des dons bilatéraux dans ce 
secteur, qui représentent à peine 10 % des engagements d’aide : ceux-ci sont indispensables 
pour assurer l’accès aux services essentiels des populations les plus pauvres, dans les pays 
peu solvables ou en crise. La Coalition Eau demande également que 50 % des engagements 
financiers soient destinés aux Pays les Moins Avancés, et que 50 % des actions soutenues 
concernent le secteur de l’assainissement.  

 Les 2 indicateurs définis pour l’eau et l’assainissement sont insuffisants et n’ont pas été 
actualisés par rapport à la LOP-DSI de 2014. Ceux-ci doivent être adaptés pour être alignés 
sur les indicateurs définis par l’ONU pour l’ODD 6. En matière d’accès à l’eau et à 
l’assainissement, les indicateurs doivent se baser sur l’échelle d’accès définie par le programme 
commun OMS/UNICEF. 
 

 Voir le détail des 4 priorités d’action proposées en annexe    

  



2. Propositions d’amendements  

 
2.1 Propositions d’amendements sur le paragraphe « Eau et Assainissement » 
 
 

7/ Renforcer l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous et aAméliorer la gestion des ressources en eau  

l’eau et l’assainissement 

 

Source de vie et de biodiversité, la ressource en eau est un bien public mondial. Sa préservation constitue l’un 

des principaux défis environnementaux du XXIème siècle, d’autant plus que cette ressource est sous pression 

croissante, particulièrement vulnérable au changement climatique et , à l’explosion démographique, à 

l’évolution des modes production et de consommation et à l’urbanisation croissante. En 2017, 2,1 milliards de 

personnes n’ont pas accès à des services d’eau potable, et 4,5 milliards de personnes n’ont pas accès à des 

services d’assainissement1, avec des conséquences sanitaires, sociales, économiques et environnementales 

lourdes. 40% de la population mondiale sera confrontée aux pénuries d’eau d’ici 2050.2 

 

L’eau et l’assainissement sont également des moteurs incontournables d’une croissance plus verte etde la 

réalisation des autres droits humains, d’un développement économique solidaire, de la santé, de la sécurité 

alimentaire et d’une meilleure nutrition, de l’éducation et de l’égalité femme-homme, de la préservation de 

l’environnement et de l’adaptation au changement climatique, de la stabilité sociale, économique et politique 

de nos sociétés, et des clés pour la préservation de la sécurité et de la paix à travers de le monde. 

 

Reconnu comme un droit humain par les Nations unies en 2010, l’accès universel à l’eau potable et 

l’assainissement sont les premières cibles de l’ODD 6, qui vise un accès universel et équitable à l’eau potable, à 

l’hygiène et à l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Il vise aussi la gestion 

intégrée et durable de cette ressource, en termes de qualité de l’eau, d’usage durable et efficace, de protection 

des écosystèmes, et mentionne la réduction du nombre de personnes souffrant de la rareté de l’eau. Cet objectif 

intègre la notion de gestion transfrontalière de cette ressource, essentielle à la gestion durable, ainsi qu’à la paix 

et à la coopération. 

 

La France a fait de l’eau et de l’assainissement un axe majeur de sa politique de développement solidaire et de 

lutte contre les inégalités mondiales. La France poursuit son action pour la mise en œuvre universelle des droits 

à l’eau potable et à l’assainissement, en portant une attention particulière à l’accès à l’assainissement, à la 

promotion de l’hygiène et aux populations les plus vulnérables. Pour cela, elle appuie le renforcement des 

législations et cadres nationaux, tout en favorisant la bonne gouvernance des services, avec des modalités de 

financement justes et l’appui aux acteurs locaux. Elle promeut la gestion intégrée et équitable des ressources en 

eau comme outil diplomatique et de bonne gouvernanceet favorise les instances de dialogue et l’inclusion de la 

société civile. Elle renforce la mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement climatique dans le 

domaine de l’eau et de préservation de la biodiversité aquatique, et soutient des modèles sobres en eau. Elle 

participe à l’amélioration de la gouvernance mondiale de l’eau, par un engagement diplomatique renforcé, le 

soutien aux coopérations transfrontalières et à la mise en place, au sein des Nations Unies, d’un comité 

intergouvernemental sur l’eau. La France agit aussi pour garantir le droit à l’eau dans les situations de crises 

humanitaires, notamment via les financements humanitaires et son action diplomatique sur les crises, en 

particulier sur les initiatives de renforcement du Droit International Humanitaire et « eau et paix ». 

 

En matière d’Aide Publique au Développement, la France s’engage à rehausser la part des dons bilatéraux dans 

le domaine de l’eau et l’assainissement, pour cibler davantage les Pays les Moins Avancés et renforcer son action 

en matière d’accès à l’assainissement. La France promeut, de même que le développement de mécanismes 

innovants et solidaires de financement de ce secteur, dont les outils décentralisés.  

 

                                                           
1 OMS/UNICEF (2017) Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
2 OCDE (2012) 



[Sources : L’action extérieure de la France pour l’eau et l’assainissement, MEAE, 2014 ; Stratégie pluriannuelle 

eau et assainissement, MEAE (à paraître).] 

 

 

2.1 Propositions d’amendements sur les indicateurs  

 

 

 

Axes et 
secteurs de 

concentration 
ODD 

Objectifs par axe/ 
secteur de 

concentration 

Niveau 1- Indicateurs ODD (2 
par axe)3 

Niveau 2-Indicateurs de résultat4 

Eau et 
assainissement 

6 

[favoriser l’accès à l’eau 
potable pour tous et de 

façon durable] 
 

[favoriser l’accès à 
l’assainissement et à 

l’hygiène pour tous et 
de façon durable] 

[6.1.1- Proportion de la 
population utilisant des 

services d’alimentation en 
eau potable gérés en toute 

sécurité] pays ? 
 

[6.2.1 Proportion de la 
population utilisant des 

services d’assainissement 
gérés en toute sécurité, 

comprenant un équipement 
de lavage des mains avec du 

savon] 
 

Nombre de personnes gagnant un 

accès pérenne à (1) une source d'eau 

potable améliorée et (2) à un service 

d’eau potable géré en toute sécurité 

 

Nombre de personnes gagnant un 

accès à (1) un système 

d'assainissement amélioré et (2) à un 

service d’assainissement géré en 

toute sécurité. 

[Réduire le nombre de 
personnes souffrant de 

la rareté de l’eau] 
[Soutenir les 

populations affectées 
par les conflits, les 

catastrophes naturelles 
et les crises liées à 

l’eau]  
 

 

Nombre de personnes affectées par 
des conflits, des catastrophes 

naturelles et des crises liées à l'eau 
qui bénéficient d’un accès l’eau 

potable, l’hygiène et l'assainissement 
 

Proportion des projets AFD intégrant 

l’approche DRR à travers la mise en 

place de mesures/process/outils 

favorisant la résilience et les capacités 

d’adaptation des populations 

vulnérables au changement 

climatique 

 6 
[Améliorer le traitement 

des eaux usées et 
réduire la pollution] 

[6.3.1 Proportion des eaux 
usées traitées sans danger] 

 
[6.3.2 Proportion des masses 
d’eau présentant une bonne 

qualité de l’eau ambiante]  

Volume d’eaux usées traitées sans 
danger 

 
Masses d’eau présentant une bonne 

qualité de l’eau ambiante 

 

 

 
  

                                                           
3 Intègrent les cibles ODD, si disponibles, pour les 19 pays prioritaires de la France. 
4Indicateurs de résultat bi- et multilatéraux, agrégés dans la mesure du possible, estimés ou calculés en fonction 
de leur disponibilité. 



Annexe : Priorités d’action proposées pour le secteur de l’eau et l’assainissement  

 
La Coalition Eau demande que la France fasse des 4 axes suivants des priorités de son action 
extérieure en matière d’eau et d’assainissement :  
 
1) Appuyer la reconnaissance et la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à 
l’assainissement pour tous, en priorité pour les plus vulnérables 
 Renforcer les législations et cadres nationaux ; Favoriser la bonne gouvernance des services d’eau 
et d’assainissement, reposant sur le soutien aux acteurs locaux et la participation des usagers ; Prioriser 
les plus vulnérables, en cherchant à mettre un terme aux disparités dans l’accès aux services ; Etablir 
des mécanismes de financement adaptés fondés sur une juste répartition entre les différents 
contributeurs ; Corriger les retards en matière d’assainissement, en lui accordant une place centrale 
dans les programmes de développement. 
 
2) Soutenir la mise en œuvre d’une gestion durable et équitable des ressources en eau 
 Appuyer la mise en place des plans de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)  ; Favoriser 
la gestion concertée de l’eau, bien commun, via des instances de dialogue à tous les niveaux et 
l’inclusion de la société civile et des usagers ; Renforcer la prise en compte et la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation aux changements climatiques dans le domaine de l’eau ; Préserver les milieux 
naturels et le cycle local de l’eau ; Soutenir des modèles sobres en eau et améliorer l’efficacité des 
usages de l’eau. 
 
3)  Prévenir et répondre aux crises humanitaires liées à l’eau 
 Garantir aux populations l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène lors des crises et éviter la 
propagation des maladies hydriques ; Promouvoir le respect du droit à l’eau et l’assainissement dans 
les contextes de conflit et les urgences humanitaires ; Améliorer la mise en œuvre du continuum « 
urgence - réhabilitation - développement » ; Soutenir une meilleure coordination des acteurs de la 
réponse humanitaire et appuyer des mécanismes de financement humanitaires. 
 
4) Participer à l’amélioration de la gouvernance mondiale de l’eau 
 Faire de l’eau une priorité de l’action diplomatique de la France et s’engager fortement dans les 
initiatives internationales pour faire avancer le secteur ; Soutenir les coopérations transfrontalières ; 
Poursuivre les actions diplomatiques pour la création d’une instance intergouvernementale sur l’eau au 
niveau des Nations Unies ; Promouvoir les partenariats avec tous les acteurs, le renforcement de 
capacités, l’appui à la structuration et au renforcement de la société civile. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises engagées pour promouvoir pour promouvoir un accès universel et 

durable à l’eau potable et à l’assainissement, en priorité pour les plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau 

(www.coalition-eau.org) 

Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ ADEDE ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau . EAST ∙ 

Eau et Vie ∙ Eau Sans Frontières International ∙ Eau Vive ∙ GRDR ∙ Gret ∙ Guinée 44 ∙ Hydraulique Sans Frontières ∙ IDO ∙ 

InterSolidar ∙ 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/

