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Les actions de la France 

La France mene une action importante dans le domaine de l’eau a l’international. C’est 
ainsi environ un milliard de francs qui sont consacrés chaque année à l’hydraulique urbai- 
ne et villageoise, a l’irrigation et l’hydraulique pastorale, à l’hydroélectricité ou encore a I’ap- 
pu¡ institutionnel. Tous les acteurs français de l’eau sont mobilisés (gouvernement, collec- 
tivités locales, secteur privé, secteur financier, organisations professionnelles et syndicales, 
organisations non gouvernementales...). À bien des égards, il existe une école française de 
l’eau. 
Cette école repose sur une approche originale et pragmatique de la maîtrise de l’eau illus- 
trée par la gestion par bassin versant (comités de bassin, agences de l’eau), la gestion délé- 
guée de services publics ou encore les sociétés d’aménagement régional. Elle s’illustre dans 
des domaines d’excellence comme la recherche, tant publique que privée, et la formation 
professionnelle. Enfin, il convient de souligner la réussite à l’international des groupes fran- 
çais spécialisés dans ta distribution de l’eau, qui en fait bien souvent des chefs de file. 
La France conduit aussi d’importants efforts dans le cadre de l’action de l’Union européen- 
ne. Ceci se traduit tant au plan des financements (la France contribue à une hauteur de 24’3% 
du Fonds européen de développement), que par le rôle, souvent moteur, joué par la France 
sur les themes lies à l’eau. Ces efforts se traduisent aussi par une coordination sans cesse 
renforcée avec les autres pays européens dans le cadre de l’aide publique au développe- 
ment. 
Cette collection de films documentaires sur le theme de l’eau douce illustre la nécessite de 
placer l’environnement au cœur des préoccupations de la politique française de coopera- 
tion. Les efforts a conduire sont considérables et ils doivent I’être de façon coordonnée et 
cohérente. Parmi les actions à entreprendre, il y a le nécessaire développement de la 
recherche, le renforcement de I’éducation pour favoriser une ‘culture de l’eau’, l’accès plus 
grand a une information fiable grâce aux nouvelles technologies, ainsi que des mesures B 
destination des villes moyennes que l’on oublie trop souvent. Portant sur tous les aspects 
du cycle de l’eau, la mission de la coopération française est de promouvoir une gestion inté- 
grée de ce ‘bien public’ qu’est la ressource en eau. 
Sensibiliser et informer le public au défi aanétaire de la maîtrise et de la gestion de l’eau et 
aux efforts qu’il appelle, tels sont les objectifs mis en avant par ces quarante et un films docu- 
mentaires. 

Puisse cette collection contribuer à les atteindre. 

Charles Josselin 

Ministre délégué à la Coopération 

et à la Francophonie‘ 
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