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Plaidoyer «Eau et Climat»

≥  Préparation de la COP22, 7-18 novembre 2016, Marrakech

La Coalition Eau organisera 2 side-events dans la zone société civile de la COP22 : l’un sur le thème

« De l’Accord de Paris à la mise en œuvre des politiques sur le terrain : l’exemple de l’eau » (11 novembre,

13h-14h30), et l’autre avec « Eau, Planète et Peuples » sur le thème « Eau et Climat : Rendre l’eau à la

terre pour restaurer le climat » (8 novembre, 17h-18h30). Par ailleurs, de nombreux événements sur

l’eau seront organisés lors de la COP22, notamment par les membres de la campagne ClimateIsWater.

Une journée officielle « Eau » est organisée le 9 novembre en zone bleue, avec un focus sur les initiatives

des acteurs non-étatiques dans le cadre du Global Climate Action Agenda (GCAA).

› Voir le site Internet de la COP22

› Consulter notre page dédiée à la COP22

a  Vous participez à la COP22 ? Informez-nous sur vos activités :
kristel.malegue@coalition-eau.org

A noter : Un email sera envoyé aux membres à l’approche de la COP22 pour partager les messages de la

Coalition Eau à cette occasion, partager les évènements sur l’eau et informer sur les évolutions quant à la

place de l’eau dans les discussions internationales.

≥  Conférence Internationale « Eau et Climat : Sécurité hydrique pour une
justice climatique », 11-12 juillet 2016, Rabat

La Conférence Internationale « Eau et Climat : Sécurité hydrique pour une justice climatique »,

s’est déroulée les 11-12 juillet 2016 à Rabat. Organisée par le gouvernement marocain et le Conseil

Mondial de l’Eau, en préparation de la COP22, cet évènement visait à sensibiliser les décideurs pour que

l’eau soit incluse dans les négociations relatives au changement climatique. Un appel à l’action « Water

for Africa » a été lancé pour unir les voix africaines autour des spécificités du continent à l’égard de l’eau

et du changement climatique. Un Livre Bleu, rassemblant les conclusions de la conférence, sera diffusé à

la COP22.
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http://www.cop22.ma/


≥  Sommet Climate Chance 2016, 26-28 septembre 2016, Nantes

Le Sommet Climate Chance a rassemblé les

acteurs non-étatiques engagés dans la lutte

contre le dérèglement climatique. La Coalition

Eau y a co-piloté le Forum « Water : a connector for

fighting against climate change » (avec le

Partenariat Français pour l’Eau, INBO, Suez et Aqua

Publica Europea), qui a permis de mettre en avant

les solutions et les initiatives des acteurs non-

étatiques engagés pour l’eau et le climat. La

Déclaration de Nantes, adoptée à l’issue du

Sommet, reprend de nombreux messages sur l’eau

et sera présentée à la COP22.

 

b  Focus sur les autres évènements de l’été sur l’eau

› 6ème Semaine Africaine de l’Eau : Celle-ci s’est tenue du 18 au 22 juillet à Dar Es Salaam (Tanzanie), sur

le thème : « la Réalisation des ODDs à travers la Sécurité de l’Eau et l’Assainissement ». Retrouvez la

Déclaration finale et le rapport d’End Water Poverty sur la Semaine.

 

› Semaine Mondiale de l’Eau 2016 : Tenue du 28 août au 2 septembre, à Stockholm, sur le thème

« Water for sustainable growth », elle a mis l’accent sur les grands enjeux actuels du développement avec

les questions de l’Agenda 2030 du Développement et du Climat. Retrouvez le bilan de la Semaine par le

Partenariat Français pour l‘Eau.

a  Production d’un Répertoire des engagements « Eau » des acteurs non-étatiques

La Coalition Eau a recensé dans ce répertoire l’ensemble des engagements déposés par des acteurs non-

étatiques dans le cadre du LPAA (Lima-Paris Action Agenda) et de la plateforme NAZCA (Non state Actor

Zone for Climate Action). Trois initiatives « eau » font partie du LPAA, tandis que 328 engagements « Eau »

sont enregistrés sur NAZCA.
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Plaidoyer «Financements»

≥  Aide Publique au Développement pour l'eau et l'assainissement

La Coalition Eau publie son document de

plaidoyer « Eau, Assainissement, Hygiène : Pour

une aide française plus juste ! ». Ce document

étudie les tendances de l’aide pour le secteur entre

2010 et 2014 et formule 6 recommandations à

l’attention des décideurs. Le document sera utilisé

dans le cadre du plaidoyer sur le Projet de Loi de

Finances 2017 (octobre/novembre) et pour le

Comité Interministériel de la Coopération

Internationale et du Développement (novembre).

› Télécharger le document de plaidoyer

 

 

≥  Campagne de Coordination Sud sur l’APD

Le Projet de Loi de Finances 2017, publié mercredi 28 septembre, prévoit une augmentation de

5% de la mission « Aide Publique au Développement ». Une bonne nouvelle, mais qui reste

insuffisante face aux attentes des ONG. Coordination SUD lance une campagne en ligne de

sensibilisation à l’importance de l’Aide Publique au Développement (APD), intitulée

#SavezVousCompter. Elle aura pour point d’orgue le vote du Budget 2017 au Parlement en

octobre/novembre et les présidentielles de mai 2017.

› Toutes les informations sur la campagne

a  Publication du document d’analyse "Du projet de Loi de Finances 2017 à l'atteinte
des 0,7% en 2022" de Coordination Sud.

Ce document décrypte les enjeux actuels de l’APD française et présente les recommandations de

Coordination Sud et ses partenaires (voir le chapitre « Eau et Assainissement » rédigé par la Coalition Eau

en page 57).
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Objectifs de Développement Durable (ODD)

≥  Réunion du Forum Politique de Haut Niveau, 11-20 juillet, New-York

Mandaté par l’ECOSOC (Conseil économique et social des Nations unies) pour assurer le suivi de

la mise en œuvre de l’Agenda 2030, le FPHN de juillet était premier rendez-vous politique

multilatéral consacré aux objectifs de développement durable (ODD) depuis leur adoption. Outre 

la déclaration ministérielle, le Forum a été marqué par la présentation des revues nationales volontaires

de 21 pays, dont la France.

› Consulter le rapport du FPHN

› Consulter la revue volontaire de la France

› Consulter le communiqué de presse de Coordination Sud

≥  Révision de la politique de développement européenne

La Coalition Eau a participé à la consultation de l’Union Européenne pour la révision de sa

politique de développement (Agenda for Change) afin de rehausser la place de l’eau dans

l’agenda européen. Elle a également co-signé ou contribué à plusieurs autres soumissions d’acteurs de

l’eau : WaterAid, BORDA/Women for Water Partnership, Partenariat Français pour l’Eau, pS-Eau.

Toutefois, malgré ces nombreuses voix pour l’eau, sa place est loin d’être assurée dans le nouveau

document politique. Notre mobilisation doit continuer !

› Consulter la réponse soumise par la Coalition Eau

a  Publication du rapport annuel de l’ONU sur les ODD

Ce document synthétique constitue un outil pédagogique sur les ODD, avec des statistiques utiles dans

tous les secteurs.

a  Publication “Water and sanitation interlinkages across the 2030 Agenda for
Sustainable Development » de UN-Water

Cette note met en avant l’interdépendance de l’ODD 6 avec tous les autres ODD.

a  Publication « Les services d’eau et d’assainissement dans les Objectifs de
Développement Durable » du pS-Eau

Cette note a pour objectif de fournir un éclairage sur la prise en charge de la question de l’eau et de

l’assainissement dans les ODD, afin de permettre aux acteurs du secteur de replacer leurs actions dans ce

nouveau contexte.

a  Publication du Baromètre des Solutions durables

Porté par un collectif d’organisations européennes, dont la Coalition Eau, le « Baromètre des Solutions

durables » prend le relais du « Baromètre de la faim » consacré, pendant cinq ans, à la sécurité alimentaire

et couvre dorénavant l’ensemble des Objectifs de Développement Durable (ODD).
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Communication et sensibilisation

≥  Exposition « Les toilettes, une question de dignité » à Evian le 1er
octobre

L’association Morija et la Coalition Eau

organisent l’exposition « Les toilettes, une

question de dignité » à Evian-les-Bains le samedi

1er octobre, sur la place Charles de Gaulle.

L’événement aura pour double objectif de

sensibiliser les évianais au manque d’accès à

l’assainissement dans le monde et d’interpeller les

élus locaux sur les enjeux de solidarité

internationale et de coopération décentralisée.

 

≥  Lancement de l’exposition « Eau et climat : il est urgent d’agir » de la
Coalition Eau

Cette nouvelle exposition itinérante, à destination

du grand public français, se présente sous la forme

d’un « musée de l’eau et du changement

climatique » : le spectateur est invité à observer des

objets courants, chacun symbolisant une

dimension de l’eau menacée par le changement

climatique, mais vitale pour les Hommes et

l’environnement. L’exposition présente également

des solutions et invite le public à se mobiliser via un

guide de mobilisation. Découvrez l’exposition lors

de notre prochaine Assemblée Plénière !

› Votre organisation est intéressée pour mettre en

place l’exposition ? contactez

sandra.metayer@?coalition-eau.org

 

Activités internes de la Coalition Eau

≥  Groupes de travail

Groupe de travail Climat : consulter le compte-rendu de la dernière réunion (21/09/2016)

Groupe de travail Financements : la prochaine réunion aura lieu le 04/10/2016.
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≥  Assemblée Plénière

La prochaine Assemblée Plénière de la Coalition Eau aura lieu le lundi 24 octobre, de 14h à 18h,

dans les locaux de Solidarités International (89 rue de Paris, 92110 Clichy la Garenne). Nous vous

attendons nombreux !

≥  Partenariat avec les collectifs africains de la société civile Eau et
Assainissement

Le projet « Eau et Assainissement pour tous : Pour une société civile forte et entendue en Afrique »,

mené en partenariat avec le FNUD, s’est achevé. Une phase 2 est cours de préparation.

 

› Consulter le rapport d’évaluation

ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Publication du rapport du Rapporteur
spécial sur le droit de l’Homme à l’eau
potable et à l’assainissement A/71/302 (5
août 2016)
Le Rapporteur spécial, Léo Heller, y examine la

coopération au développement dans le secteur de

l’eau et de l’assainissement, en évaluant les rôles

qu’elle peut et doit jouer dans la réalisation des droits

de l’Homme à l’eau et à l’assainissement.

› Lire le rapport

Publication du Policy Brief « Increasing
climate finance for sustainable water and
sanitation services » de WaterAid
› Lire le Policy Brief

Publication du « Guide du Jeune
professionnel : La gestion de l’eau, de
l’assainissement et des déchets : des métiers
d’avenir » de l'ASTEE
› Lire le guide

Mise en ligne d’une boîte à outil pour la
Journée Mondiale du lavage des mains le 15
octobre 2016
› Consulter le site Internet

DATES À RETENIR

≥  Octobre 2016

4  Réunion du GT Financements de la Coalition

Eau

15  Journée mondiale du lavage des mains

17 – 20  Conférence Habitat III « le Développement

urbain durable : l’avenir de l’urbanisation »

(Quito, Equateur)

24  Assemblée Plénière de la Coalition Eau

≥  Novembre 2016

7 – 18  Conférence des Parties sur le Climat COP22

(Marrakech, Maroc)

12 – 20  Semaine de la Solidarité Internationale

19  Journée Mondiale des Toilettes

28 – 30  Budapest Water Summit (Budapest, Hongrie)

29 – 1  7th Rural Water Supply Network (RWSN) Forum

(Abidjan, Côte d’Ivoire)

≥  Décembre 2016

10  Journée Mondiale des Droits de l’Homme

Décembr

e

 Adoption du Projet de Loi de Finances 2017

› Consulter notre calendrier détaillé.
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