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PARLONS TOILETTES 

NOS DEMANDES AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Les décideurs politiques de notre pays doivent s’engager pour mettre fin à cette situation inacceptable. 

Au travers de cette campagne, les ONG de la Coalition Eau leur demandent de : 

1.  REHAUSSER L’AMBITION DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

FRANCE EN MATIERE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

L’enjeu est de taille pour atteindre l’Objectif du Développement Durable (ODD) 6, adopté par les Nations 

Unies en 2015, qui vise à garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

gérés de façon durable. Plus de 110 milliards de dollars annuels seront nécessaires d’ici à 2030 selon la 

Banque Mondiale. Sans l’Aide Publique au Développement, cet objectif ne sera pas atteint. La France, 

bailleur historique dans ce domaine, doit contribuer plus efficacement à la solidarité internationale pour 

l’eau et l’assainissement. 

Nous demandons au gouvernement de : 

 Renforcer l’Aide Publique au Développement française pour l’assainissement par l’octroi de 40 

millions d’euros de subventions annuelles supplémentaires et par une priorisation sur les pays 

les plus pauvres et les populations les plus démunies, notamment celles affectées par les crises 

humanitaires. 

 Accroître la part de l’APD dédiée à l’assainissement au service du renforcement des capacités 

des pays et de la participation de la population locale en vue d’assurer une gestion durable de 

l’assainissement 

 Concevoir, en concertation avec toutes les parties prenantes, une stratégie d’action 

pluriannuelle dans ce domaine, dédiée aux droits humains à l’eau potable et à l’assainissement 

et à la gestion durable des ressources en eau. 

2. FAIRE DU DROIT HUMAIN A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT UNE REALITE 

POUR TOUS EN METROPOLE ET EN OUTRE-MER 

A l’image de la Slovénie ou de l’Afrique du Sud, qui ont intégré dans leur législation interne le droit à 

l’accès à l’eau pour tous, la France doit se conformer à ses engagements internationaux et répondre à 

l’urgence sociale de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous sur son territoire. 

Nous demandons au gouvernement de : 
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 Légiférer pour inscrire le droit humain à l’eau et à l’assainissement en droit interne et pour 

adopter des dispositions assurant sa mise en œuvre effective pour tous. 

L’assainissement doit être une priorité mondiale en matière de développement. Les toilettes jouent un 

rôle crucial dans l’économie, tout en permettant d’améliorer la santé et de garantir la sécurité et la 

dignité, particulièrement pour les femmes et les filles. 

La France doit faire preuve d’une volonté politique forte et contribuer plus efficacement à ce combat ! 

 

 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement 

pérenne pour tous, en particulier les plus vulnérables, tout en préservant les ressources en eau. 

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 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique Sans 

Frontières ∙ IDO ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Réseau Foi et Justice Afrique Europe ∙ Secours Catholique – Caritas 

France ∙ Secours Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ WECF ∙ Wikiwater 


