
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Massy, le 27 juin 2013 

OBJECTIF DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : 

L’EAU DOIT ETRE AU CŒUR DU CADRE DE DEVELOPPEMENT 

POST-2015 

 

Alors que le Conseil des Affaires Etrangères de l’Union européenne doit rendre 

ses conclusions sur le bilan des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) les 27 et 28 juin 2013, le Secours Islamique France publie aujourd’hui une 

note qui pointe les défis immenses auxquels la communauté internationale doit 

encore faire face en matière de lutte contre la pauvreté et qui propose une série 

de recommandations pour l’élaboration d’un nouveau cadre de développement 

après 2015. 

. 

 « Le droit à l’eau, par son caractère fondamental, doit être 

au cœur du futur cadre de développement. Il est urgent que la 

communauté internationale se mobilise pour que son accès devienne une 

réalité pour tous » a déclaré Rachid Lahlou, Président-Fondateur du Secours 

Islamique France.  

En se penchant sur le cas de l’accès à l’eau et 

l’assainissement au Tchad,  cette note s’appuie sur l’expérience terrain de 

l’organisation pour illustrer les positions conjointement élaborées avec les 

partenaires de la Coalition Eau et de l’Action Mondiale Contre la Pauvreté. 

Tout en saluant une mobilisation politique indéniable ces treize dernières 

années, la note établit un bilan décevant des OMD. 

Le Secours Islamique France regrette l’absence de ressources 

financières nécessaires pour garantir un accès universel aux services 

essentiels et appelle les Etats à accroître les efforts de financement publics 

et innovants. La note recommande que le futur cadre de développement 

post-2015 inclue davantage les plus vulnérables et prenne en compte les 

disparités de développement en adoptant des indicateurs mieux définis et 

adaptés aux contextes locaux. 
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Fondé en 1991, le Secours Islamique 

France est une Organisation Non 

Gouvernementale de solidarité 

internationale qui se consacre à 

atténuer les souffrances des plus 

démunis en France et dans le monde, 

dans le respect de la diversité culturelle, 

sans distinction d’origine, d’affiliation 

politique, de genre ou de croyance. 



 

 

 

 

 

La note défend une approche décloisonnée qui prend mieux 

en compte l’interdépendance des secteurs sociaux de base et au sein de 

laquelle l’eau occuperait une place centrale. L’organisation plaide ainsi pour 

l’adoption d’un objectif universel de développement sur l’eau garantissant 

à la fois un accès à l’eau et à l’assainissement pour tous mais aussi une 

gestion durable de la ressource. 


