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RAPPORT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LE DROIT DE L’HOMME A L’EAU 
POTABLE ET A L’ASSAINISSEMENT – Leo HELLER 

Coopération internationale et droits humains à l’eau et à l’assainissement 

A/7/30 du 5 août 2016 

Synthèse 

 

 

Le rapport examine la coopération au service du développement dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement entre les Etats et les agences multilatérales, en évaluant les rôles qu’elle peut et doit 

jouer dans la réalisation de ces droits. Cette approche exploratoire se base sur des données 

secondaires, des articles publiés et des réponses à un questionnaire adressé à plusieurs parties 

prenantes. Certaines des questions soulevées feront l’objet d’une recherche plus approfondie et 

seront abordées dans un rapport ultérieur à soumettre en 2017.  

 

Pour consulter le rapport : http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-leo-heller-

cooperation-au-developpement-et-la-realisation-des-droits-humains-a-leau-et-lassainissement-

2016.pdf  

 

1. OBLIGATIONS DES ETATS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

 Les obligations liées à la mise en œuvre effective du droit à l’eau et à l’assainissement 

découlent du droit international des droits de l’homme. Celui-ci implique une obligation de 

la part des Etats et des organisations multilatérales de favoriser et de ne pas entraver la pleine 

réalisation de ce droit. Les Etats et les organisations multilatérales sont tenus d’agir 

individuellement et par le biais de la coopération pour assurer sa mise en œuvre effective 

au niveau national et international.  

 L’assistance et la coopération internationale sont des outils privilégiés car elles offrent un 

cadre juridique clair pour l’accomplissement du droit à l’eau et à l’assainissement. 

     

2. TENDANCES DE LA COOPERATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 La coopération au service de l’eau et de l’assainissement s’élève à 7.2 milliards de dollars en 

2014, soit une augmentation de 12.3% entre 2006 et 2014 (versements bruts d’APD, données 

OCDE). Cela représente environ 4% des montants versés pour l’APD mondiale tous secteurs 

confondus. 

 Les 10 premiers bailleurs de fonds représentent près de 80% de l’APD pour le secteur : 

Association internationale de Développement (17,4%), Japon (15,5%), Allemagne (12,2%), 

institutions européennes (8,7%), France (7,5%), USA (4,9%), Banque asiatique de 

développement (3,8%), Fonds africain de développement (3,1%), République de Corée (3%), 

Pays-Bas (2,9%). 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/rapport-leo-heller-cooperation-au-developpement-et-la-realisation-des-droits-humains-a-leau-et-lassainissement-2016.pdf
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 Une hausse générale du financement qui masque de fortes variations par année et des 

disparités en termes de modalités de financement : les prêts (59% des engagements 2010-

2012) restent largement supérieurs aux dons (41%).  

 Des financements largement acheminés par l’intermédiaire des ONG et de la société civile, 

des organisations multilatérales,  des partenariats publics-privés et des entrepreneurs 

privés, et non uniquement par des organismes publics. 

 Des données disponibles fragmentées et peu précises, lié en partie au manque de 

collaboration entre les bailleurs de fonds dans la mise à disposition de ces données.  

 Les pays les moins avancés absorbent seulement 30% des financements dans le secteur de 

l’eau et l’assainissement. 

 Les grandes activités d’approvisionnement en eau et assainissement représentent 50% des 

prêts et des subventions, phénomène qui profite aux populations urbaines les plus aisées.  

 Les services de base d’approvisionnement des petites communautés rurales et urbaines 

représentant 22% des financement et les crédits consacrés à l’éducation et à la formation à 

l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, 0.1%. 

 

3. APPLICATION EFFECTIVE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA COOPERATION AU SERVICE DU 

DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 

 Constat 1 : L’approche fondée sur les droits de l’homme n’est pas encore bien prise en 

compte par les décideurs et les bailleurs de fonds dans le secteur de l’eau et 

l’assainissement. Bien que la majorité d’entre eux mentionnent implicitement les 

principes des droits de l’homme, ils apparaissent comme une aspiration plutôt que comme 

une obligation. De plus, rien n’indique que l’approche fondée sur les droits de l’homme 

soit systématiquement appliquée : Même lorsque les documents initiaux du projet se 

réfèrent au droit de l’homme, ceux-ci ne font l’objet d’aucune mention spécifique dans les 

principaux outils de planification et de suivi-évaluation une fois le projet mis en œuvre. 

D’autres grands bailleurs de fonds refusent même parfois d’intégrer les critères des droits 

de l’homme dans leurs politiques opérationnelles ; c’est le cas par exemple de la Banque 

Mondiale qui considère par ailleurs l’eau comme un bien économique socialement vital.  
 

 Constat 2 : La coopération au service du développement peut être positive mais 

également négative sur la situation d’un Etat, d’une région ou de certains particuliers. Le 

caractère conditionnel de la coopération (lorsque le bailleur fixe des conditions d’octroi 

pour un projet) peut entraver l’appropriation des projets par les pays bénéficiaires, et 

compromettre dans certains cas l’accès aux services à un coût abordable à l’issue du 

projet. Par ailleurs, si des efforts sont faits en termes de qualité et de disponibilité, d’autres 

aspects comme l’accessibilité financière et matérielle des services sont systématiquement 

ignorés. A cet égard, si les Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau, récemment 

publiés, sont un exemple d’engagement politique fort intégrant plusieurs principes des 

droits de l’homme (transparence, participation…), la question de l’accès abordable y 

apparait uniquement comme une aspiration. 

 

4. RECOMMANDATIONS ADRESSEES AUX ETATS ET AUX BAILLEURS DE FONDS MULTILATERAUX 

Les présentes recommandations doivent être examinées au regard de leur caractère préliminaire (un 
rapport plus approfondi et plus précis sera soumis en 201 : voir partie suivante). 
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 Etablir une approche fondée sur les droits de l’homme dès les premiers stades du projet, 

ce qui implique 1) d’examiner les obstacles à la prise en compte du cadre des droits de 

l’homme, 2) de formuler des mesures pour garantir l’application de ces droits, 3) la 

possibilité pour ceux qui pâtissent des activités de coopération au service du 

développement de déposer plainte. Dès la conception du projet, il peut s’agir notamment 

d’inclure une évaluation d’impact sur les droits de l’homme. 

 Accorder la priorité à l’appropriation par le pays de la coopération au service du 

développement (notamment par une participation active de toutes les parties prenantes 

et le respect de la souveraineté du pays) et interdiction d’imposer des conditions d’octroi 

de prêts et dons qui pourraient entraver les droits humains à l’eau et à l’assainissement. 

 Concevoir des projets de coopération visant à renforcer les cadres juridiques, 

règlementaires et de politique générale des pays en vue de renforcer la durabilité des 

interventions (et notamment pour lutter contre la corruption, les intérêts commerciaux, 

la manque de transparence). 

 Accorder la priorité à un financement qui bénéficie véritablement aux populations les 

plus pauvres et les plus défavorisées, pour mettre un terme aux disparités dans l’accès 

aux services.. 

 Corriger les déséquilibres de financement entre l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement, en accordant la priorité à l’assainissement. 

 Intégrer le renforcement des capacités comme composante prioritaire de la coopération 

au service du développement.  

 

Outils pour aider les décideurs et bailleurs de fonds à élaborer des stratégies de mise en œuvre des 

droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement :  

 Manuel du droit à l’eau et à l’assainissement – Direction du développement et de la 

coopération (Suisse) et ONU-Habitat : 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/cohre_manuel_du_droit_a_l_eau_et_a_l_assainisse

ment_2008.pdf  

 Exemple d’un projet au Kenya spécifiquement sur les droits de l’homme, financé par l’Agence 

allemande de coopération, appelé « Ensuring the Right to Water for the Poorest ».   

 

 

5. QUELLES SUITES A CE RAPPORT ? 

Suite à ce premier rapport, Leo Heller prévoit de tenir une série de dialogue avec les bailleurs de fonds 

et les pays partenaires, afin de comprendre comment leurs politiques et approches traduisent et 

rendent opérationnel le cadre des droits de l’homme pour l’eau et l’assainissement. Les conclusions 

de cette étude seront présentées à l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2017 dans un rapport 

analytique plus approfondi qui formulera des recommandations ciblées. 

Des études de cas ont été choisies parmi une série de bailleurs : coopération japonaise, Agence 

Française de Développement, Banque Mondiale, Banque interaméricaine de développement, 

Commission Européenne, UNICEF. 

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/cohre_manuel_du_droit_a_l_eau_et_a_l_assainissement_2008.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/cohre_manuel_du_droit_a_l_eau_et_a_l_assainissement_2008.pdf

