Législatives 2017

Eau et Assainissement pour tous,
une France à la hauteur de ses ambitions

Nos demandes aux candidat-e-s :

Fair e respect er les
engagements de la
France en f aveur de la
solidarité internationale

Mettre en place des
polit iques de f inancement
adaptées pour l’eau et
l’assainissement

Fair e du droit humain
à l’eau et à
l’assainissement
une réalité en Fr ance

→ Honorer dès 2022 la
promesse d’atteindre les
0,7% de son revenu
national brut alloué à
l’Aide Publique au
Développement (APD), en
priorité sous forme de dons
et ce, notamment via une
taxe sur les transactions
financières ambitieuse.

→ Consacrer 100 millions
d’euros de dons par an* pour
l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement – hors C2D**
et délégations de fonds de
l’Union européenne, en ciblant
prioritairement les populations
les plus défavorisées et les
pays les moins avancés.

→ Réinscrire au Parlement
l’examen d’une loi sur la
mise en œuvre effective
du droit à l’eau potable et
à l’assainissement en
France.

→ Allouer 50% de l’APD aux
pays les moins avancés.

→ Renforcer la transparence
et la lisibilité de l’aide
française, notamment par
une loi de programmation
budgétaire.

* 63 millions d’’euros engagés en 2014
** Contrats de Désendettement et de
Développement

→ Mobiliser plus de fonds
additionnels pour l’eau et
l’assainissement,
notamment via la
coopération décentralisée et
la Taxe sur les Transactions
Financières affectée à l’eau et
à l’assainissement.

→ Distribuer des aides
préventives aux ménages
ayant des difficultés à payer
leurs factures d’eau et
d’assainissement.
→ Soutenir les collectivités
territoriales pour mettre en
place des infrastructures
d’eau et d’assainissement
au bénéfice des populations
en difficulté, avec un effort
particulier en faveur des
collectivités d’outre-mer.

Relever le défi de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous
Dan s l e mond e , a u jo urd ’hu i en co re , 2 m il l ia rd s de
pe rs onn es sont p riv é es d ’e au pot ab le et
d’a s sa in is s em ent . En Fr an c e, e ll e s son t 2 mil li on s !
Cett e s itu ati on e st in ac c ept abl e .
S an s ea u n i a ss a ini s se me nt , c om me nt se nour r i r , s e
soi gn er ? Co mm ent p ré s e rv e r l’ env i ro nne ment ? Et
com me nt év it e r le s c onf l it s a ut ou r d’ une r es so ur c e
de plu s en p lu s so ll i cit é e ?
Malgré ces enjeux, l’aide publique au développement de la France est
loin d’être à la hauteur. En 2014, seuls 63 millions d’euros de dons –
qui bénéficient aux pays et aux populations les plus vulnérables – ont
été engagés, pour une aide bilatérale totale de 838 millions d’euros
(Coalition Eau, 2016). Par ailleurs, l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement n’est toujours pas mis en œuvre de manière effective
en France.
Aussi, saisissons cette formidable opportunité qu’est la nouvelle
mandature législative pour replacer l’eau et l’assainissement, et
plus largement la solidarité internationale, au cœur des débats
politiques et de l’action de notre pays.
C’est l’ambition que porte Eau Vive en France.

98%
des français
font de l’eau potable et de
l’assainissement une priorité de
l’aide publique au développement.
IFOP - Sondage 2015 pour l’AFD

95%
des français
considèrent qu’aider les plus
fragiles en France à accéder à
l’eau est important.
IPSOS - Enquête 2014 pour France Libertés

L’engagement d’Eau Vive Internationale
Fruit d’une construction partagée entre africains et européens
depuis 1978, Eau Vive Internationale vise à construire un monde où
tous les hommes et les femmes auront les moyens de vivre
dignement. Elle intervient dans une douzaine de pays d’Afrique et en
France, en appui aux projets de développement portés par les acteurs
locaux (eau et assainissement, sécurité alimentaire, gestion des
ressources naturelles, lutte contre le changement climatique…).
Eau Vive Internationale s’appuie sur une démarche qui a
démontré son efficacité tout au long de ses 40 années
d’expériences, grâce à des solutions concertées, mises en œuvre par
les premiers concernés et reproductibles par d’autres. A l’inverse des
initiatives importées, souvent inadaptées, Eau Vive Internationale
travaille avec les élus, les acteurs locaux, les populations, pour
assurer un accès durable à l’eau potable et à l’assainissement, à partir
de solutions adaptées et réalisables localement. Au-delà de la mise
en œuvre de programmes de développement, Eau Vive Internationale promeut, en Afrique comme en France,
une approche basée sur la liberté, la dignité, la fierté et l’équité, ainsi que sur des valeurs de démocratie, de
solidarité, d’engagement, de responsabilité, de confiance et de multiculturalisme.

No us c o nt ac t er :
Eau Vive France
Dominique Tresse - Présidente
27 rue Léon Loiseau – 93100 Montreuil
Tél : 33 (0)1 41 58 50 50 - eauvive@eau-vive.org

Eau Vive France est la branche française d’Eau Vive
Internationale. À travers ses membres, engagés partout en
France, Eau Vive France agit au sein des territoires pour
contribuer aux réflexions sur les approches de développement,
monter des partenariats entre français et africains, mener des
actions de sensibilisation et d’éducation au développement.

www.eau-vive.org

