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LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGEES  

POUR L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT  

POUR TOUS 

 

 

PROJET DE RAPPORT DE LA FRANCE SUR LA MISE EN ŒUVRE 

DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

Commentaires de la Coalition Eau 
 

 

Suite à la réunion de consultation organisée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 

la Mer (MEEM), les 6-7 juin 2016, la Coalition Eau souhaite partager ses commentaires sur le projet 

de rapport de la France sur la mise en œuvre des ODD, en vue de la réunion du High Level Political 

Forum de juillet 2016.  

 

Commentaires généraux :  

 

 Le projet de rapport est très succinct et descriptif : il manque de vision sur ce que la France souhaite 

mettre en place pour réaliser les ODD. Il ne permet ni de jeter les bases d’une stratégie française de 

mise en œuvre des ODD, ni d’informer sur le processus d’élaboration de cette stratégie (calendrier, 

pilotage, etc.). En outre, la question des moyens de mise en œuvre est absente du document.  
 

 S’il est positif que chacune des thématiques des ODD soit traitée, la revue devrait permettre de faire un 

reporting par cible, sur la base des indicateurs officiels des Nations Unies, afin de s’assurer que toutes 

les dimensions des objectifs soient bien prises en compte. Un reporting annuel doit être réalisé. 
 

 La solidarité internationale est reléguée au second plan, avec des encarts très insuffisants pour traiter 

des enjeux. En outre, plutôt que de parler de « solidarité internationale », nous préférons le terme 

« politique extérieure de la France » ; ce qui place cette politique au même niveau que les autres 

politiques publiques françaises. 
 

 Le projet de rapport fait abstraction des crises qui conditionnent fortement l’atteinte des ODD. Aussi 

bien en France qu’au niveau international, la réponse aux crises ne doit pas se limiter à « l’anticipation 

des impacts du changement climatique ». Un fonds urgence doit être renforcé et en lien avec les efforts 

déployés pour des projets plus long termes qui rentreraient dans l’APD. 
 

 L’agenda 2030 de la France doit prendre en compte l’ensemble des territoires (France métropolitaine 

et Outre-mer).  

 

Commentaires liés à l’ODD n°6 sur l’eau et l’assainissement : 

 

 La partie « France » est très axée sur la gestion de l’eau. Or, il nous parait essentiel d’intégrer les enjeux 

liés à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, car la France n’atteint pas les cibles 6.1 et 6.2 à l’heure 

actuelle : 
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- Un certain nombre de personnes n’ont pas d’accès physique à l’eau potable ou à l’assainissement 

(personnes non raccordées - en particulier dans les DOM, personnes dans des habitats précaires, 

sans-abri, migrants, gens du voyage…).  

- La cible 6.1 spécifie que l’accès à l’eau potable doit être « abordable ». Or, de très nombreux 

ménages français n’ont accès à l’eau qu’à un prix considéré comme excessif par rapport à leur 

revenu (on parle souvent d’un million de ménages, bien que le chiffre exact soit impossible à 

déterminer). Un consensus existe pour considérer que le prix de l’eau est inabordable lorsque cette 

facture dépasse 3 % des revenus effectifs du ménage.  
 

 Le principe du pollueur-payeur est mentionné, mais il est très peu appliqué dans les faits, sauf pour des 

cas industriels identifiés. La partie la plus importante de la pollution chimique (intrants de l’agriculture 

intensive) n’est pas sanctionnée. La lutte contre la pollution est payée par le consommateur. 
 

 Concernant l’encadré dans la partie supérieure droite, les axes d’actions qui semblent être priorisés 

pour renforcer la mise en œuvre de l’ODD sont incomplets. Nous suggérons que soient rajoutés les axes 

suivants :  

 Mettre en œuvre de façon effective le droit de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement en 

France (à noter, c’est l’objet de la proposition de loi n°2715, qui sera examinée le 14 juin 2016 à 

l’Assemblée Nationale). 

 Mettre en application les directives cadres européennes concernant l’eau, la gestion de l’eau et les 

eaux usées, et ce de manière plus ambitieuse afin de répondre aux enjeux. 

 Participer au renforcement de la gouvernance mondiale de l’eau (à noter, la France est engagée 

dans l’initiative du « core group » de 6 pays qui propose la création d’un mécanisme 

intergouvernemental sur l’eau aux Nations Unies, pour assurer le suivi de l’ODD 6 et d’autres cibles 

liées à l’eau). 

 Appuyer l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en développement, en 

particulier dans les Pays les Moins Avancés. 
 

 Concernant l’encadré « solidarité internationale » : 

- Alors que l’indicateur retenu par l’ONU pour la cible 6.a est centré sur le montant d’Aide Publique 

au Développement (APD) consacrée à l’eau et à l’assainissement, il nous semble essentiel de 

rappeler que les 787 millions d’euros de financements annuels accordés par l’AFD ne constituent 

pas tous des financements d’APD. Une partie de ces financements correspond à des prêts non-

concessionnels, qui ne peuvent être comptabilisés au titre de l’APD. En outre, la très grande 

majorité des financements d’APD pour l’eau et l’assainissement sont réalisés sous forme de prêts, 

ce qui oriente les flux d’aide vers les pays solvables, principalement pour des gros projets 

d’infrastructures en eau qui se concentrent souvent sur l’amélioration ou l’extension de réseaux 

et non sur l’accès dans des zones défavorisées vers les populations les plus marginalisées (voir 

l’étude de la Coalition Eau à ce sujet). Pour répondre aux enjeux des ODD de ne laisser personne 

dernière et d’assurer la couverture universelle, la France devra davantage cibler son APD vers les 

pays les moins avancés, pour des projets d’accès à l’eau et à l’assainissement en zones urbaines 

mais aussi rurales. L’encadré pourrait refléter cette ambition.  

- Outre les financements de l’AFD, l’encart mentionne également l’apport important de la 

coopération décentralisée. Pour compléter ce panorama, il serait utile de mettre également en 

avant l’apport des Fonds de la Taxe sur les Transactions Financières, dont une partie a été affectée 

entre 2013 et 2015 à l’Initiative pour l’Alimentation en Eau et l’Assainissement en milieu Rural 

(IAEAR) de la Banque Africaine de Développement.  

- Enfin, l’encadré omet la question de l’hygiène qui est pourtant présente dans la cible 6.2. 
 

 Concernant l’encart lié à la COP21, la France devrait plutôt illustrer, d’une part, sa position pour la prise 

en compte plus importante de l’adaptation dans les négociations et, d’autre part, la mobilisation pour 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2715.asp
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Actualisation-Etude-APD_Ann%C3%A9e-2013-Final.pdf
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l’action agenda qui a permis de mettre en lumière la place de l’eau dans l’adaptation et l’engagement 

de diverses parties prenantes. Restreindre l’encart au Pacte de Paris sur l’eau n’est pas à la hauteur des 

efforts que la France et l’ensemble des parties prenantes ont apporté.  

 

 Lien avec les autres accords : 

De manière à la fois générale et spécifique à l’eau, la cohérence avec les autres accords et notamment 

les engagements pris au niveau international n’est pas ou peu mentionnée. Pour la partie eau, il n’y a 

pas d’élément de référence à l’accord de Sendai, dans l’application de mesures pour permettre aux 

populations de faire face aux aléas climatiques. 

 


