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Plaidoyer «Eau et Climat»

≥  Mobilisation de la Coalition Eau pour 2016

L’année 2016 sera marquée par plusieurs enjeux suite à la COP21 : la mise en œuvre de l’Accord de

Paris, l’opérationnalisation des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN),

l’allocation de moyens adaptés pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

La Coalition Eau continuera de se mobiliser pour une meilleure prise en compte du couple Eau/Climat

dans les stratégies et politiques de développement, et l’affectation de financements Climat suffisants

pour le domaine de l’eau.

c  Formation «Eau et Climat» le 26 avril 2016

La Coalition Eau organise une formation sur «Comment intégrer le climat dans les projets de

développement Eau ?» le 26 avril 2016 (9h30-17h30), dans les locaux de Solidarités International.

Inscription auprès de Awa Touré : awa.toure@?coalition-eau.org

› Voir le programme de la formation

a  Publication de la synthèse des rencontres Climat d’Eau Planète et Peuples / COP21

› Lire le document de capitalisation des rencontres Eau Planète et Peuples.

a  Publication du GRET : «Intégrer l’adaptation au changement climatique dans les
projets de développement»

Focalisé sur les actions d’adaptation, ce document de travail inventorie les outils, méthodes et

indicateurs aujourd’hui à disposition, en tentant de les catégoriser et de les synthétiser de façon

exhaustive et précise, sous forme de 25 fiches.

› Lire la publication

Plaidoyer «Financements»

≥  Coopération décentralisée

La Coalition Eau a participé au colloque «La coopération internationale : une chance pour nos

territoires» organisé par le député Bertrand Pancher le 11 mars dernier, à l’Assemblée nationale.

Bertrand Pancher a annoncé la création d’un sous-groupe de travail sur la solidarité décentralisée Eau et

Assainissement, dans le cadre du groupe d’études parlementaire «Coopération et Aide au

Développement».
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≥  Aide Publique au Développement (APD)

Dans un contexte de revalorisation de l’APD (hausse légère du budget pour 2016 et annonces

présidentielles), la Coalition Eau va réaliser une nouvelle étude sur l’APD pour l’eau,

l’assainissement et l’hygiène (EAH), afin d’actualiser les principales données sur l’aide et

approfondir certains argumentaires : valeur ajoutée des dons pour l’EAH, comparaison aux

autres bailleurs bilatéraux… Ce travail, réalisé par Jerry Manana-Lasu, en stage, permettra d’alimenter

le plaidoyer de la Coalition Eau pour le Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du

Développement (CICID) cet été, et l’éventuelle révision de la stratégie de l’AFD à l’automne. A noter, la

réforme de l’adossement de l’AFD à la Caisse des dépôts a été abandonnée par le gouvernement.

› Lire l’article d’Euractiv sur l’abandon de la réforme de l’AFD

≥  Travail de recherche sur le secteur privé dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement

La Coalition Eau lance un nouveau chantier sur le secteur privé dans le domaine de l’eau et de

l’assainissement. Ce travail de recherche, réalisé par Simon Perrin, en stage, aura pour objectifs

d’identifier les enjeux actuels du secteur privé pour le secteur dans les pays en développement, et

d’appuyer la définition d’un positionnement de la Coalition Eau sur les thématiques «Secteur privé et

gouvernance du secteur Eau et Assainissement» et «Secteur privé et financements pour l’eau et

l’assainissement».

Objectifs de Développement Durable (ODD)

≥  Adoption des indicateurs des ODD

Le cadre des indicateurs a été adopté le 11 mars

dernier par la Commission Statistique des

Nations Unies. 230 indicateurs globaux ont été

retenus pour mesurer les progrès vers les 17

ODD. Après un long plaidoyer mené par les ONG, la

Coalition Eau se félicite de la prise en compte de

l’hygiène dans l’indicateur sur l’assainissement

(6.2.a). Notons également la présence d’un

indicateur sur les systèmes d’assainissement et

d’hygiène à l’école (4.a.1) dans l’ODD sur

l’éducation.

› Pour plus d’informations, lire l’article d’UN-DESA

sur les indicateurs
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Droit à l’eau et à l’assainissement en France

≥  Proposition de loi sur la solidarité des collectivités dans le domaine de
l’eau et de l’assainissement

Une proposition de loi n°3416 a été faite à l’Assemblée nationale afin d’étendre aux DOM-TOM les

dérogations offertes par la loi Oudin-Santini (possibilité de consacrer 1 % des ressources affectées

aux budgets eau et assainissement des collectivités à des actions de coopération et de solidarité avec

les collectivités territoriales étrangères dans les domaines de l’eau et de l’assainissement). La Coalition

Eau en suivra les évolutions.

Journée mondiale de l’eau

Outre les outils envoyés aux ONG membres

(cartes réseaux sociaux, article, communiqué de

presse), la Coalition Eau a participé à deux

émissions radio («C’est pas du vent» sur RFI et

«La Matinale de 19h» sur Radio Campus) et

organisé une édition de l’exposition «Les

Toilettes, une question de dignité». Cette

nouvelle édition, organisée avec Action contre la

Faim Lyon, s’est tenue le 26 mars sur les places

Sathonay et Guichard, à Lyon, avec l’appui de

nombreux bénévoles.

 

Activités internes de la Coalition Eau

≥  Groupes de travail

La prochaine réunion du GT «Financements» se tiendra le 24 mai 2016, matin.

La prochaine réunion du GT «Eau et Climat» se tiendra le 11 mai 2016, matin.

› Si vous souhaitez rejoindre l’un des groupes, contactez Kristel Malègue

≥  Assemblée plénière

L’Assemblée plénière de la Coalition Eau, le 31

mars 2016, a accueilli trois nouveaux membres :

Eau et Vie, Intersolidar, Solidarités

International. Bienvenue à eux !

Les actes de l’Assemblée seront disponibles

prochainement.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT 

À NE PAS MANQUER

Publication des chiffres clés du secteur Eau
(2016) – Coalition Eau
› Lire le document «Secteur Eau : Les chiffres clés

(février 2016)».

Publication du Répertoire des outils de
sensibilisation du grand public sur l’eau –
Coalition Eau
Ce Répertoire des outils de sensibilisation sur l’eau,

non exhaustif, recense les outils de sensibilisation du

grand public existants sur la thématique de l’eau, via

5 catégories : Accès à l’eau, Cycle de l’eau, Gestion et

usages de l’eau, Protection de l’eau, Eau et climat.

Publication du manuel «Gouvernance de
l’Eau et de l’Assainissement appliqué aux
projets humanitaires et de développement» –
Action Contre la Faim
› Lire le manuel

Publication du Baromètre de l’Eau 2016 –
Solidarités International
› Lire le Baromètre de l’eau, de l’hygiène et de

l’assainissement 2016

Publication du Rapport Mondial sur
l'intégrité de l’Eau 2016 – Water Integrity
Network
Selon le rapport, au moins 10% des investissements

dans le secteur EAH sont perdus en raison de la

corruption, ce qui implique des pertes annuelles

s’élevant à plus de 75 milliards d’USD. Ces chiffres

pourraient être sous-estimés, par manque de

données.

› Lire le rapport

Publication du rapport «L’eau, à quel prix ?» –
WaterAid
Publié à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau,

ce rapport brosse un état des lieux de l’accès à l’eau

dans le monde en 2016 et des principaux enjeux pour

l’accès universel.

› Lire le rapport

DATES À RETENIR

≥  Avril 2016

6 – 7  Sommet africain de l’Union européenne

(Bruxelles)

7  Journée Mondiale de la Santé

18 – 21  Réunion internationale d’End Water Poverty et

Conférence sur le droit humain à l’eau et à

l’assainissement (Londres)

22  Cérémonie de signature de l’Accord de Paris

sur le Climat (ONU)

26  Formation «Comment intégrer le climat dans

les projets de développement Eau ?» -

Coalition Eau

≥  Mai 2016

11  Réunion du Groupe de travail «Eau et Climat» -

Coalition Eau

23 – 24  Sommet Mondial de l’Humanitaire (Istanbul)

24  Réunion du Groupe de travail «Financements»

- Coalition Eau

28  Journée Mondiale de l’hygiène menstruelle

31 – 2 juin  Salon des Maires et des Collectivités locales

(Paris)

≥  Juin 2016

1 – 4  Assemblée générale du Réseau International

des Organismes de Bassin (RIOB) (Mexique)

3 – 4  MEDCOP22 (Tanger)

7 – 8  G7 (Japon)

15 – 16  Journées européennes du développement

(Bruxelles)

27 – 28  Réunion de lancement du 8ème Forum

Mondial de l’Eau (Brésil)

› Consultez notre calendrier 2016 détaillé (pdf)
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