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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION  

1. La Coalition Eau 

Fondée en 2007, la Coalition Eau est le collectif des ONG françaises du secteur de l’eau et de 

l’assainissement, qui œuvre à promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement pérenne pour 

tous, en priorité pour les plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau. Force col-

lective de plaidoyer, d’analyse et de proposition, la Coalition Eau vise à : 

 Influencer les décideurs, pour des engagements ambitieux et respectés. 

 Représenter les ONG françaises du secteur, pour faire entendre leur voix. 

 Développer des plaidoyers communs avec les collectifs au Nord comme au Sud, pour 

renforcer la mobilisation. 

 Proposer une expertise et former nos membres et nos partenaires, pour une plus grande 

capacité d’action. 

 Informer l’opinion publique, pour sensibiliser aux enjeux de l’accès à l’eau et à l’assai-

nissement pour tous. 

La Coalition Eau se concentre sur 4 chantiers thématiques, dont l’un porte sur la mise en œuvre 

effective du droit à l’eau et à l’assainissement en France. 

Pour plus d’informations sur la Coalition Eau : www.coalition-eau.org 

La Coalition Eau étant un collectif informel, elle est hébergée en tant que « programme » par le 

Gret, qui assure le rôle de porteur administratif. Fondé en 1976, le Gret est une ONG française 

de développement qui agit du terrain au politique pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

Ses plus de 700 professionnels interviennent sur une palette de thématiques afin d’apporter des 

réponses durables et innovantes pour le développement solidaire. 

2. Contexte général de la mission 

2.1 Identification des enjeux  

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est au cœur du développement humain. Le droit 

humain à l’eau potable et à l'assainissement a été reconnu en 2010 par les Nations Unies dans 

une résolution du 28 juillet 2010 (résolution 64/292) de l’Assemblée Générale des Nations 

Unies dans laquelle il est reconnu que « le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un 

droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de 

l’homme ». 

La France a été fortement impliquée dans le vote de cette résolution et s’est positionnée en 

faveur de cette reconnaissance du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement par les Na-

tions Unies. Pourtant, aujourd’hui encore en France, cet accès est loin d’être une réalité pour 

tous, particulièrement dans les Outre-mer1. 

De nombreux rapports mettent en évidence les enjeux en Outre-Mer : 

 

1 Les outre-mer correspondent à 12 territoires : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, La 
Nouvelle-Calédonie, La Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres 
Australes et Antarctiques Françaises et les îles de Wallis-et-Futuna soit près de 2.6 millions d’habitants 

http://www.coalition-eau.org/
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1- Dans son rapport « Réflexions des professionnels de l’Eau sur les actions Eau à mener 

en France pour réussir la contribution française aux ODD mondiaux », l’ASTEE note 

que l’accès à l'eau potable reste très insuffisant dans plusieurs départements, régions et 

communautés d’outre-mer (DROM-COM ex DOM-TOM) avec même encore de la dé-

fécation en plein air. L’ASTEE préconise d’inclure l’ensemble de l’Outre-mer dans les 

politiques et assurer l’accès dans toutes les situations sur ces territoires, à la feuille de 

route pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD).  

2- Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable a effectué une 

Revue des politiques du ministère au regard des objectifs de développement durable 

portant sur les ODD relevant du périmètre des ministères (ministère de la transition éco-

logique et solidaire et ministère de l’Europe et des affaires étrangères). Le rapport pointe 

du doigt que les bons résultats obtenus par la France en matière d’accès à l’eau et à 

l’assainissement ne doivent pas masquer des situations hétérogènes, voire contrastées : 

si 99% de la population est raccordée à un approvisionnement public en eau potable2, 

l’accès à l’eau potable et à l’assainissement d’une partie de la population dans les Outre-

mer demeure problématique. 

3- Un rapport de 2013 relatif à l’évaluation de la politique de l’eau3 a constaté que « les 

Outre-mer sont confrontés à quarante ans de retard dans la mise en œuvre de la politique 

de l’eau. » Une étude de 20114 a fait apparaître que les 5 territoires d’Outre-mer accusent 

en 2010 des retards dans la mise en œuvre de la directive sur le traitement des Eaux 

Résiduaires Urbaines et la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne.  

4- Une étude de l’Agence Française de Développement (AFD) de 2011 soulignait pour sa 

part le caractère préoccupant de la situation de l’assainissement en Polynésie, en termes 

de niveau d’équipement et de performance de ces équipements (traitement) : absence de 

réseaux collectifs, petites stations dont près de la moitié rejettent des eaux non-con-

formes aux normes de rejets, etc.5  

Il existe également des recommandations faites dans le cadre de différents rapports du Conseil 

Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : 

1- Audit du CGEDD et du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces 

ruraux (CGAAER) « mise en œuvre des politiques de l'eau et de la biodiversité en Gua-

deloupe », mars 2016, Rapport N° 010146-05 

2- Rapport du CGEDD, CGAAER et de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) 

« Propositions pour un plan d'action pour l'eau dans les départements et régions d'outre-

mer et à Saint-Martin » , juin 2015, Rapport N° 009763-01 

3- Audit du CGEDD et CGAAER « Audit sur l'eau en Martinique », novembre 2010, Rap-

port N° 007091-01 

Il existe ainsi un enjeu fort pour l’accès à l’eau et à l'assainissement en Outre-Mer si la France 

souhaite atteindre les cibles de l’Objectif du Développement 6 Eau et Assainissement, comme 

 

2 La différence excède les 3,3% de non qualité notée par l’Insee (eau non conforme au regard de la qualité micro-
biologique sur plus de 5% des analyses) 
3 Rapport CGEDD, CGAAER, IGF, IGA, CGEIET, Université Paris-Diderot établi sous la direction de Anne-Marie Le-
vraut – juin 2013 p. 35 
4 Thèse professionnelle de Nicolas RICHEZ 
5 Le coût économique des déficiences de l’assainissement en Polynésie française – AFD 2011 p.3  

http://www.astee.org/publications/reflexions-sur-les-actions-eau-a-mener-en-france-pour-reussir-la-contribution-francaise-aux-odd/
http://www.astee.org/publications/reflexions-sur-les-actions-eau-a-mener-en-france-pour-reussir-la-contribution-francaise-aux-odd/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010982-01_rapport_cle24b81e.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010982-01_rapport_cle24b81e.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/010982-01_rapport_cle24b81e.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-publiques/espace-dedie/rapport-evaluation-de-la-politique-de-leau
http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/directive_ERU_et_ses_annexes.pdf
http://www.cpepesc.org/IMG/pdf/directive_ERU_et_ses_annexes.pdf
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00240285&n=3&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00240285&n=3&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00233000&n=9&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00233000&n=9&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-OUV00001113&n=24&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
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elle s’y est engagée (notamment pour atteindre le même niveau qu’en métropole, y compris dans 

les établissements scolaires).  

Un premier constat tend à montrer que les départements d’Outre-Mer et Mayotte ont tendance 

à se développer sur un modèle métropolitain et prennent difficilement en considération les iné-

galités, laissant une part de la population sans services de bases.  

Plusieurs enjeux sont à considérer et varient d’un territoire à un autre : 

- Les acteurs en place : autorités compétentes, organisatrices des services et opérateurs 

- La gouvernance 

- La qualité des services d‘eau et d’assainissement 

- Le prix de l’eau  

- Les niveaux de consommations 

- La potabilité 

- La part d’habitats informels et l’accessibilité effective 

- Les besoins en investissements 

Des initiatives existent mais ne sont pas nécessairement portées ou défendues par les politiques 

locales, voire parfois même enrayées. 

Alors que, depuis 2012, la Coalition Eau, avec ses partenaires la Fondation France Libertés et 

Coordination Eau Ile-de-France, a travaillé à élaborer et proposer des propositions concrètes 

pour une reconnaissance et une mise en œuvre effective du droit à l’eau et à l’assainissement en 

France, la problématique de l’Outre-Mer apparaît encore peu approfondie, peu présente et vi-

sible dans les travaux réalisés et portés.  

Compte tenu des difficultés d’accès à l’eau et à l’assainissement, de la nécessité de rattrapage 

pour ces territoires, un besoin accru d’expertise et de plaidoyer est apparu lors des ateliers d'éla-

boration de la stratégie 2018-2020 de la Coalition Eau. Il a été acté que l’Outre-Mer devrait être 

intégrée à la stratégie de plaidoyer avec des messages et des recommandations spécifiques à ces 

territoires. 

 

2.2 Données chiffrées de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les Outre-Mer 

En Guyane et à Mayotte, la couverture par le service ne permet de desservir que 75 à 80% de la 

population6. En Martinique, la population est traditionnellement soumise à des coupures de 

courte durée en période sèche (Carême), avec un niveau de fuite élevé. Le service apparaît bien 

établi à la Réunion où des problèmes de conformité sanitaire touchent cependant une importante 

part de la distribution.  

En outre, le fait d’être raccordé à un réseau d’alimentation ne signifie pas nécessairement pou-

voir bénéficier du service de manière continue. Ainsi, dans certains départements ultramarins, 

une partie significative de la population est victime de fréquentes coupures d’eau tout au long 

de l’année. En Guadeloupe notamment, l’ensemble de la population est desservi en eau potable, 

mais une partie du sud de la Grande terre est soumise à des coupures régulières dues à l’insuf-

fisance de production et à des fuites qui dépassent 50%.  

 

6 A Mayotte, 22% de la population n’a pas l’eau courante  

http://www.coalition-eau.org/
http://www.coalition-eau.org/
http://www.france-libertes.org/
http://www.france-libertes.org/
http://www.eau-iledefrance.fr/
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Pour les collectivités d’Outre-mer, les informations disponibles sont plus éparpillées et dénotent 

des situations assez hétérogènes : 

- 47% des habitants de Mayotte n’ont pas de toilettes chez eux7 

- En Guyane, 7% de la population n’a même pas un accès basique à l’eau potable 

(sources d’eau améliorées) et 6% à des toilettes hygiéniques8 

- En Polynésie, 2% de la population n’a pas accès aux réseaux publics d’eau potable et 

n’a pas d’assainissement de base (dont 1% pratiquent la défécation en plein air)9 

- A la Réunion, 1% de la population n’a pas accès à des sources d’eau améliorées et 1% 

n’a pas d’assainissement de base10 

- A Mayotte, 22% de la population n’a pas l’eau courante11 

- En Guyane, au moins 15% de la population n’est pas desservie par les réseaux publics 

d’eau potable12 

- 13 300 personnes en habitations de fortune dans les territoires d’Outre-mer13. 

 

2.3 Politiques publiques existantes et perspectives 

 Plan d’action pour les services d’eau et d’assainissement en Guadeloupe, Guyane, 

Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin  (ici) – Plan Eau DOM 

Rapport rendu public le 1er février 2016 et annoncé pour une durée de dix ans lors de la confé-

rence environnementale du 26 avril 2016.  

Ce plan constitue le cadre dans lequel l’État prévoit de mener son action de long terme pour 

l’accès aux services d’eau et d’assainissement dans les territoires ultramarins.  

Pilotes : les ministères de l’environnement et des outre-mer. 

Objectif : accompagner les collectivités compétentes dans l’amélioration du service rendu à 

leurs usagers en matière d’eau potable et d’assainissement, en leur proposant un nouveau mode 

de contractualisation, défini par des principes directeurs déclinés au plus près des réalités de 

chaque territoire. 

Priorités :  

• Mettre à niveau les services à l’usager et répondre ainsi aux attentes légitimes des 

populations à disposer d'un accès permanent à une eau de qualité, répondant aux normes 

sanitaires, à un coût raisonnable.  

 

7 Statistiques INSEE 
8 JMP 2017 

9 Astee 
10 Astee 
11 Rapport d’inspection générale CGEDD – CGAAER relatif aux DOM, juin 2015 
12 Ibid 
13 Les départements d’Outre-mer - hors Mayotte - comptaient plus de 35 000 « cases traditionnelles » utilisées 
comme résidences principales. Recensement population 2014 (France Hors Mayotte) 

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_plan_d_actions_pour_les_services_d_eau_potable_et_d_assainissement.pdf
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• Améliorer la gestion des eaux usées, en particulier en ce qui concerne le raccordement 

des usagers et la collecte.  

• Assurer la soutenabilité des services d’eau et maîtriser les prix : rétablir les équilibres 

financiers, améliorer au plus vite la facturation et le recouvrement, en développant les 

tarifications sociales pour éviter, là où les prix sont déjà élevés, d'alourdir encore la 

charge pour les ménages les plus démunis.  

Engagements : 

Des financements ont été mobilisés dans ce cadre, de l’ordre de 65 à 75 M€/an (contrats de 

projet Etat-régions, Agence Française pour la Biodiversité, Fonds exceptionnel d’investisse-

ment du ministère des outre-mer). L’État s’est engagé à intensifier les financements. 

Ces financements seront priorisés en faveur des territoires ayant signé un contrat de progrès ou 

engagés dans cette démarche. Les collectivités d'outre-mer compétentes pour la gestion de l'eau 

potable et de l'assainissement devront signer un contrat de progrès avant le 31 décembre 2018 

(Voir la note technique du MTES adressée le 30 juillet aux préfets). 

Un appel à candidatures a été lancé dans chaque territoire concerné auprès des collectivités 

retenues dans ce dispositif. Ces dernières ayant pour tâche de définir les objectifs d’améliora-

tion, les opérations prioritaires d’investissement et de renforcement des capacités pour une durée 

de 5 ans14. Un comité de pilotage national sera mis en place, réunissant au niveau des ministres 

les acteurs de l’eau (lancé en 2018). Enfin, une stratégie interministérielle sera conçue en 2018-

2019 pour accompagner les collectivités non éligibles au plan « EAU-DOM ». 

 

 Assises des Outre-Mer  

Des Assises des Outre-Mer ont été organisées par le gouvernement et le Ministère de l’Outre-

Mer. Lancées en octobre 2017, elles ont été alimentées par une consultation numérique auprès 

des citoyens (pilier citoyen), des ateliers locaux et nationaux (pilier institutionnel) et un con-

cours d’innovation. Elles ont abouti à la publication d’un livre Bleu Outre-Mer le 28 juin 2018 

(ici), qui contient une liste de projets concrets. 

Pilote : ministère des Outre-Mer 

Objectifs : Ouvrir un temps d’échange et de réflexion avec l’ensemble des ultra-marins, afin que 

chaque territoire et chaque citoyen puisse faire entendre sa parole et que les propositions des 

Outre-mer soient prises en compte dans les choix du Gouvernement. 

Constats : 

Plusieurs constats concernant l’eau et l’assainissement ont pu être faits lors des Assises : 

● Défaut d’entretien du réseau qui rend obsolètes les infrastructures et pénalise les perfor-

mances techniques (qualité de l’eau distribuée, pertes dans les réseaux, épuration insuf-

fisante des eaux usées...).  

● Faibles taux de facturation ou d’encaissement, les charges de fonctionnement élevées 

pèsent sur l’équilibre financier de la chaîne de l’eau. 

 

14 Le rapport de l’observatoire des services publics d’eau et assainissement paru en mai 2017 constate que la 
Guyane ne dispose d’aucun jeu de données exploitable, que ce soit en eau potable ou en assainissement  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-eau-outre-mer-contrat-progres-31882.php4
http://assets.ctfassets.net/xx83r0rav05e/2fFvmCeGTq8sc6uwwA4WOa/20e3c42d716f56bfa8e7faa2e2474152/Livre_Bleu_Inte__gral_28JUIN.pdf
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 Des services compétents qui manquent parfois de moyens et d’accompagnement pour 

assurer une maîtrise d’ouvrage efficace.  

Etat d’avancement : 

En février 2019, le Comité interministériel des Outre-mer s’est réuni afin de réaliser un premier 

point d’étape sur les actions de l’État menées dans ces territoires depuis la clôture des Assises 

des Outre-mer et la publication du Livre bleu Outre-mer. L’objectif était de présenter l’état 

d’avancement des actions issues du Livre bleu Outre-mer. Selon le gouvernement, 66% des 

actions et projets prévus dans le Livre bleu sont réalisés ou engagés. 

 

 Plan Eau Guadeloupe 2022 

Les enjeux importants en Guadeloupe ont conduit le Gouvernement à proposer la mise en place 

d’un « plan eau Guadeloupe 2022 » sur le fondement des conclusions d’une mission intermi-

nistérielle conduite en 2018. Ce plan spécifique s’inscrit dans la logique du plan Eau DOM en 

s'appuyant sur les contrats de progrès et le plan d'action prioritaire. 

Pilote : Ministère Outre-Mer 

Objectif : répondre à la situation dégradée et de pénurie en eau du territoire et mettre fin aux « 

tours d'eau » (plannings de coupures d'eau encore mis en œuvre en Guadeloupe) 

Calendrier : 

- Une première phase d’urgence avec pour objectif la suppression des tours d’eau sous un 

délai de 24 mois ; 

- Une seconde phase visant le retour à une situation normale de l’eau en Guadeloupe pour 

tous sous 5 ans, avec un schéma quinquennal d’investissement, le rétablissement d’une 

gestion durable des services publics d’eau potable et d’assainissement et la clarification 

de l’organisation de l’eau. 

 

 Plan d’action pour l’avenir de Mayotte 

Au cours du premier semestre 2018, un mouvement social d’ampleur a éclaté à Mayotte entraî-

nant un blocage de l’île pendant plusieurs semaines. Ce mouvement est né d’une crise sociale 

dans tous les domaines : santé, logement, transports, travail, éducation…crise amplifiée par 

l’immigration illégale massive qui déstabilise la société mahoraise. 

En réponse ce contexte, un plan d’action pour l’avenir de Mayotte a été annoncé par le gouver-

nement en mai 2018. 

Pilote : Ministère des Outre-Mer 

Objectif : répondre à la crise à Mayotte avec 53 engagements regroupant 125 actions pour dé-

velopper le territoire et améliorer la vie quotidienne à Mayotte.  

Mesures concernant l’eau et l’assainissement : 

Mesure n°38 : « Un plan pluriannuel d’investissement de développement et de modernisation 

des infrastructures et réseaux d’assainissement, pour un montant de 69,7 millions d’euros, sera 

mis en œuvre sur la période 2018-2020. » 

http://www.outre-mer.gouv.fr/cp-comite-interministeriel-des-outre-mer-un-premier-bilan-8-mois-apres-la-fin-des-assises-des-outre
https://transparenceoutremer-mayotte.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/10/Mayotte-Action-de-l-Etat-pour-votre-quotidien.pdf
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Mesure n°39 : « Après l’engagement d’un plan d’urgence, l’État participe au programme 2018-

2020 d’investissement de 67,4 millions d’euros pour la période 2018-2020, afin de pouvoir ré-

pondre quantitativement et qualitativement, aux besoins en eau de la population et des entre-

prises. Dans ce cadre, une étude sera menée sur la nécessité d’une 3e retenue collinaire. » 

 

 Propositions issues du Parlement : 

Une proposition de résolution a été déposée par le député Jean-Hugues RATENON (groupe 

parlementaire la France Insoumise) le 18 décembre 2018 afin de proposer la création d’une 

commission d’enquête sur l’accès à l’eau potable, sa qualité et ses effets sur la santé en Outre-

mer. Cette proposition de résolution a été renvoyée à la commission du développement durable 

et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les 

délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement. 

Une Question Ecrite a été déposée par le sénateur de la Guadeloupe, Monsieur Dominique Théo-

phile - LREM (Question écrite n° 08199) le 20 décembre 2018 au sujet du Plan Eau Guadeloupe 

2022.  

3. La prestation  

3.1 Objectifs de la mission 

Objectif général : 

La mission du consultant a pour objectif de produire une étude comprenant un diagnostic global 

des enjeux pour les Outre-Mer et une étude spécifique du territoire de Mayotte. Le diagnostic 

global vise à dresser un état des lieux de la situation relative à l’accès à l’eau et à l’assainisse-

ment dans les Outre-mer à partir de la bibliographie existante. L’étude spécifique est une analyse 

des enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement sur le territoire de Mayotte permettant d’appro-

fondir les problématiques nécessitant des améliorations, qui pourraient faire l’objet d’un plai-

doyer pour la Coalition Eau dans le cadre de son chantier sur la mise en œuvre du droit à l’eau 

et à l’assainissement en France. 

 

Objectifs spécifiques : 

1- Réaliser un état des lieux général des enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement, 
des politiques publiques et des acteurs mobilisés dans les Outre-mer à partir de la 

bibliographie existante 

 

2- Produire une étude de cas sur les problématiques d’accès à l’eau et à l’assainisse-

ment sur le territoire de Mayotte dans une perspective de mise en œuvre du droit 

humain à l’eau et à l’assainissement (problématiques, réponses apportées, insuffisances, 

etc.) permettant d’identifier des pistes de plaidoyer pour la Coalition Eau 

 

3.2 Résultats attendus 

Pour l’objectif spécifique 1 :  

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1510.asp
http://www.outremerlemag.fr/olm-politique/item/1451-l-eau-en-outre-mer-preoccupe-le-depute-de-la-reunion-jean-hugues-ratenon
https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ181208199.html
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- Un état des lieux global des enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement en Outre-Mer 

est présenté sur la base de la bibliographie existante sur le sujet ; 

- Les politiques publiques et les cadres réglementaires en vigueur sont analysés et détail-

lés ; 

- Les principaux acteurs mobilisés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans les 

Outre-mer sont identifiés et cartographiés. 

Pour l’objectif spécifique 2 :  

- Un état des lieux de la situation de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Mayotte est 

réalisé ; 

- Les problématiques en jeu sont identifiées ainsi que les réponses apportées, les insuffi-

sances, les blocages et les impacts ; 

- Des pistes de plaidoyer pour la Coalition Eau sont proposées sur la mise en œuvre du 

droit humain à l’eau potable et à l’assainissement à Mayotte : problématiques à cibler 

en priorité, objectifs de changement, présentation des parties prenantes et des alliés pos-

sibles, proposition de messages, pistes d’approches et d’actions. 

 

3.3 Champ d’étude 

L’étude portera sur une analyse globale des enjeux d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les 

Outre-mer afin d’établir un contexte général de la situation.  Une étude de cas plus précise con-

cernera le territoire de Mayotte. 

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

1.1 Déroulement de la mission 

Le consultant réalisera l’étude sous pilotage du secrétariat et du Groupe de Coordination de la 

Coalition Eau. 

L’état des lieux général sera élaboré sur la base d’une étude de la bibliographie existante.  

L’analyse spécifique du territoire de Mayotte sera réalisée sur la base de la bibliographie exis-

tante et de questionnaires et d’entretiens avec les acteurs locaux, publics, associatifs et privés, 

menés à l’occasion d’une mission de terrain à Mayotte. 

Le consultant aura au moins trois rencontres avec la Coalition Eau : avant le démarrage de 

l’étude, à mi-parcours et à la remise de l’étude définitive, ainsi que des échanges réguliers par 

mail et téléphone. 

L’étude donnera lieu à la publication d’un rapport final d’environ 20 pages (comprenant le dia-

gnostic global et l’étude spécifique du territoire de Mayotte) ainsi qu’une synthèse de 4 pages. 

Elle fera l’objet d’une restitution auprès de membres de la Coalition Eau et partenaires. 

1.2 Calendrier 

L’étude sera à mener entre les mois de mai et juillet 2019. Elle sera réalisée par le consultant 

dans un délai de trois mois après la date de notification du marché qui lui sera délivrée par la 

Coalition Eau. 
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L’étude se déroulera selon le chronogramme indicatif (période de réalisation négociable) ci-

après : 

Activités  Période  Responsable 

Lancement de l’offre Le 19 avril  Coalition Eau 

Réception des offres Du 19 avril au 10 mai 2019 Coalition Eau 

Lancement de l’exécution  20 mai 2019 Consultant 

Exécution de l’étude Du 20 mai au 16 juin Consultant  

Dépôt du rapport provisoire Le 21 juin Consultant 

Observations sur le rapport Du 21 juin au 5 juillet Coalition Eau et partenaires 

Remise du rapport définitif  Le 16 juillet Consultant 

 

1.3 Livrables 

- Un rapport d’environ 20 pages  

- Un document de synthèse de 4 pages, présentant les principales conclusions de l’étude  

- Une annexe contenant l’ensemble des sources et d’éventuelles informations complé-

mentaires. 

1.4 Budget 

Le montant du contrat est plafonné à 8000€ TTC. 

III. OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

L’opérateur de l’étude est la Coalition Eau, réseau des ONG françaises engagées pour l’accès à 

l’eau et à l'assainissement, dans le cadre de son chantier pour la reconnaissance et la mise en 

œuvre effective du droit à l’eau et à l’assainissement en France. 

Le contrat de consultance sera passé entre le consultant et l’ONG Gret, chef de fil du collectif 

la Coalition Eau. 

Le consultant proposera une offre technique de 10 pages maximum qui devra comprendre :  
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- sa présentation, les références liées à ce type de mission, son CV 

- une note méthodologique présentant son approche, le calendrier détaillé, les supports 

utilisés, les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission 

- une offre financière selon le modèle suivant 

 

Libellé unité Quantité Cout uni-

taire TTC 

Total TTC 

Honoraires Jour    

Billets d’avion  Unité     

Autres dépenses  Unité    

Total     

 

Les offres sont à adresser au plus tard le 10 mai 2019, à Edith Guiochon, chargée de mission à 

la Coalition Eau (edith.guiochon@coalition-eau.org), avec pour objet « Offre consultance 

Outre-Mer ». 

IV. LISTE DES DOCUMENTS DISPONIBLES 

Bibliographie et ressources 

Rapports Officiels : 

● Joint Monitoring Program 2017  

● Vade-mecum de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au loge-

ment : Lutter contre l’habitat indigne et informel dans les départements d’outre-mer 

● Rapport du CGEDD et du CGAAER « Audit de la mise en oeuvre des politiques de 

l'eau et de la biodiversité en Guadeloupe », mars 2016, Rapport N° 010146-05 

● Rapport du CGEDD, CGAAER, IGA « Propositions pour un plan d'action pour l'eau 

dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Martin » , juin 2015, Rapport N° 

009763-01 

● Rapport du CGEDD et CGAAER « Audit sur l'eau en Martinique », novembre 2010, 

Rapport N° 007091-01 

● Données Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2889328 et https://www.in-

see.fr/fr/statistiques/2867549  

 

 

mailto:edith.guiochon@coalition-eau.org
http://www.unwater.org/new-publication-whounicef-joint-monitoring-programme-2017-report/
https://www.gouvernement.fr/publications-documents-de-la-dihal
https://www.gouvernement.fr/publications-documents-de-la-dihal
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/06/vademecum_outre-mer_ecran_17_juin.pdf
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00240285&n=3&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00240285&n=3&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00233000&n=9&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-CGEOUV00233000&n=9&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-OUV00001113&n=24&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Aeau+%2Bquestion_word%3Aassainissement%29+question%3A%7Ceau+assainissement%7C%29%29&fulltext=&depot=&
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2889328
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2867549
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2867549
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2867549

