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et pour l’eau bien commun

Point d’information trimestriel n°22 • Avril 2017

Plaidoyer «Elections Présidentielles»

≥  La Coalition Eau interpelle les candidats

La Coalition Eau a fait part de ses 5 propositions pour l’eau et l’assainissement pour tous aux 4

principaux candidats à l’élection présidentielle par courrier, en sollicitant une rencontre. Un rendez-

vous a été obtenu avec l’équipe de Jean-Luc Mélenchon et a permis d’intégrer des propositions

relatives à la coopération internationale dans le livret thématique « Eau » de la France Insoumise. La

Coalition Eau a également interpellé les candidats sur les Réseaux Sociaux et a profité de la Journée

Mondiale de l’Eau 2017 pour rappeler les enjeux Eau et Assainissement lors du prochain quinquennat

(dossier de presse, tribune publiée sur le site de La Croix, opération symbolique avec l’envoi de gourdes

dans les QG de campagne).

› Retrouvez notre page spéciale « Présidentielles » avec l’analyse des engagements des principaux

candidats ici.

≥  Campagne « l’Appel des Solidarités »

Un « Appel des Solidarités » a été lancé le 23 mars

dernier, à l’initiative de la Fondation Nicolas Hulot

et d’Emmaüs. Ce grand projet de mobilisation

regroupe déjà 120 associations de tous horizons,

dont la Coalition Eau, pour demander à ce que les

solidarités deviennent un impératif des politiques

publiques durant le prochain quinquennat, et

mettre en avant des solutions et mesures concrètes.

› Retrouvez notre article sur le lancement de l’Appel

des Solidarités ici

› Signez l’Appel sur le

site www.appel-des-solidarites.fr

 

b  Table-ronde sur la solidarité internationale organisée par ACF, ONE, CARE et ASM le
24 mars

Les ONG Action contre la Faim, Action Santé Mondiale, CARE France et ONE, avec le soutien de

Coordination SUD, ont organisé un débat sur le développement et la solidarité internationale avec des

représentants des candidats François Fillon, Benoit Hamon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, le

vendredi 24 mars 2017 à l’amphithéâtre du Monde, à Paris. Cet échange, animé par Audrey Pulvar, a

permis d’aborder la vision de chaque candidat sur la politique française de développement, ainsi que

leurs engagements en matière de solidarité internationale pour les cinq prochaines années.

› Retrouvez le compte-rendu du débat ici.
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Plaidoyer «Eau et Climat»

≥  Dynamique des « Alliances et partenaires Eau et Climat »

La Coalition Eau a participé à une rencontre le 10 février 2017 à Paris entre les 4 alliances globales Eau et

Climat du Global Climate Action Agenda de la CCNUCC (bassins, entreprises, villes, dessalement) et les

partenaires du secteur (AGWA, Conseil Mondial de l’Eau – ClimateIsWater, PFE, etc.). Cette rencontre a

permis de revenir sur la journée Eau et Climat organisée lors de la COP 22 et d’échanger sur les activités

prévues par les différents acteurs en préparation de la COP 23. Les partenaires défendent l’organisation

d’une nouvelle journée Eau lors de la COP23.

≥  Climate Chance

Un nouveau sommet Climate Chance est prévu du 11 au 13 septembre 2017 à Agadir (Maroc). Une

réunion de préparation a eu lieu à Paris le 22 mars 2017. Climate Chance propose de coordonner les

travaux des membres en vue de faire remonter les priorités au Global Climate Agenda de la CCNUCC. La

Coalition Eau sera présente pour l’évènement et participera, comme pour le sommet de Nantes en

2016, à l’organisation du Forum Eau, pour assurer la place des ONG et de la société civile du Sud.

› Retrouvez l’Appel à Contributions pour le sommet Climate Chance 2017 ici et la note de cadrage de la

réunion du 22 mars 2017 ici.

a  Note d’analyse sur le Fonds d’Adaptation

Cette note, réalisée par le GRET pour la Coalition Eau, présente les objectifs du Fonds d’Adaptation, sa

gouvernance et ses modalités d’accès. Le Fonds d’Adaptation finance des petits projets (inférieurs à 10

millions de dollars) et cherche à développer l’accès direct pour les acteurs locaux et non-

gouvernementaux.

› Voir la note d’analyse

Plaidoyer «Financements»

≥  Présentation du bilan Eau et Assainissement 2016 de l’Agence
Française de Développement

Le jeudi 30 mars, l’AFD a présenté le bilan à mi-parcours (2014-2016) de son Cadre d’Intervention

Sectoriel (CIS) Eau et Assainissement. Les financements sont en forte croissance : 1,2 milliards d’euros

d’engagements en 2016 (+30% par rapport à 2015). La part des dons reste toutefois faible (20 millions

d’euros de dons de l’Etat en 2016). Si l’AFD a atteint la plupart des cibles de son Cadre d’Intervention

Sectoriel, elle rencontre de grandes difficultés à atteindre ses objectifs en termes d’assainissement : 30%

des projets doivent concerner l’assainissement et 50% doivent intégrer une composante sensibilisation

à l’hygiène.

› Retrouvez le bilan à mi-parcours 2014-2016 du CIS Eau et Assainissement de l’AFD ici

› Retrouvez la présentation Power Point de l’AFD sur le suivi du CIS Eau et Assainissement 2016 ici
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≥  Présentation du bilan des coopérations décentralisées 2016 du pS-Eau

Le jeudi 30 mars, le pS-Eau a présenté le Bilan 2016 de l’action extérieure des collectivités territoriales et

des agences de bassin (la plaquette finale sera disponible prochainement). Ce bilan montre que les

engagements financiers en 2016 s’élèvent à 26 millions d’euros (baisse d’1 million d’euros par rapport à

2015), dont 15,2 millions d’euros mobilisés par les collectivités territoriales (augmentation de 2 millions

d’euros par rapport à 2015), et 10,8 millions d’euros mobilisés par les Agences de l’eau (- 3,2 millions

d’euros par rapport à 2015).

› Retrouvez la présentation Power Point du pS-Eau sur les chiffres 2016 de la coopération décentralisée ici.

› Retrouvez le compte-rendu de la discussion par la Coalition Eau ici.

≥  Feuille de route "Nutrition"

Le Ministère des Affaires Etrangères a publié la feuille de route « Améliorer la nutrition des populations

vulnérables » (2016-2020), suite aux demandes de la campagne Génération Nutrition, dont la Coalition

Eau fait partie. Cette feuille de route vise à améliorer, à l’horizon 2020, la prise en compte par la France

de la nutrition dans les programmes et stratégies humanitaires et de développement, y compris dans le

domaine de l’eau et l’assainissement, dans 8 pays-cibles.

› Voir la feuille de route

a  Synthèse du rapport de Léo Heller, rapporteur spécial sur le droit humain à l’eau et à
l’assainissement

Publié en aout 2016, le rapport examine la coopération au service du développement dans le secteur de

l’eau et de l’assainissement entre les Etats et les agences multilatérales, en évaluant les rôles qu’elle peut

et doit jouer dans la réalisation des droits humains à l’eau et à l’assainissement.

› Retrouvez le Rapport 2016 de Leo Heller ici et la synthèse de la Coalition Eau ici. 

a  « WASHWatch Donor profiles »

WaterAid met à disposition une base de données « WASHWatch » qui permet de comparer les statistiques

et les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre de leurs engagements. Cette base permet

également de comparer les données sur l’aide au développement des différents bailleurs du secteur.

b  Réunions de Haut Niveau du Partenariat Sanitation and Water for All

Le Partenariat Sanitation and Water for All organise deux réunions ministérielles à Washington les 19-20

avril : une réunion des Ministres du secteur, qui vise à présenter des feuilles de route nationales pour la

mise en œuvre des ODD, et une réunion des Ministres des Finances, afin de s’accorder sur une série de

principes-clés pour le financement de l’accès universel à l’eau et l’assainissement.
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Objectifs de Développement Durable (ODD)

≥  Réflexions sur la gouvernance mondiale de l’eau aux Nations Unies

Une réunion diplomatique a eu lieu à New York à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau pour

discuter de l’architecture mondiale de l’eau. La proposition de créer un comité intergouvernemental

pour l’eau, chargé de faire un suivi politique des cibles Eau de l’Agenda 2030, est soutenue par un

certain nombre de pays, notamment la France, l’Allemagne, la Finlande, la Hongrie et les Pays-Bas, mais

également la Chine et de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique Latine. D’autres pays sont cependant

fortement opposés à cette proposition (Russie, Etats-Unis, Turquie, Royaume-Uni). Parmi les raisons de

ce blocage : ne pas créer d’obligation transfrontalière, ne pas affaiblir certaines institutions ou

plateformes existantes, ne pas créer de nouveaux processus onusiens.

› Visualiser le dialogue sur l’eau tenu à l’ONU

≥  Ateliers « Défis Eau » du Partenariat Français pour l’Eau

Le Partenariat Français pour l’Eau et le Ministère de

l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ont co-

organisé le 15 mars un atelier de sensibilisation sur

les ODD réunissant des réalisateurs, des

journalistes, des étudiants, des auteurs de science-

fiction et des experts de l’eau. Les participants ont

relevé 7 défis pour l’eau, qui ont permis d’échanger

autour des enjeux de l’Agenda 2030. La Coalition

Eau a animé le défi sur l’accès à l’eau potable pour

tous.

› Voir les résultats de cet atelier 

 

≥  Journée collaborative sur les ODD du Ministère de l’Environnement
(18 avril)

La Coalition Eau participera à la journée collaborative pour la mise en œuvre des ODD, organisée par le

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, le 18 avril. Ces ateliers traiteront du plan

d’action français de mise en œuvre des ODD, de la gouvernance du dispositif, de la participation de la

société civile, du suivi et du rapportage au Forum Politique de Haut Niveau de l’ONU.

 

a  Rapport du Joint Monitoring Program sur le suivi de la cible 6.1

Le Joint Monitoring Program OMS/UNICEF a publié un rapport pour présenter le suivi de la cible 6.1 des

ODD (eau potable). Le JMP propose un nouveau système de suivi des services d’eau potable qui repose

sur une échelle progressive : pas de service / non amélioré / limité / élémentaire / géré en toute sécurité.
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c  Lancement d’un site sur le monitoring de l’ODD 6

Plusieurs agences des Nations Unies ont lancé un site internet recensant toutes les informations sur les

indicateurs, méthodologies et processus pilotes en cours pour mettre en place le suivi technique de

l’ODD 6 :  www.sdg6monitoring.org

8ème Forum Mondial de l'Eau

≥  2ème réunion des parties prenantes à Brasilia (26-27 avril)

Afin de préparer le 8ème Forum Mondial de l’Eau qui aura lieu en mars 2018 au Brésil, une réunion

préparatoire est organisée les 26-27 avril 2017. La Coalition Eau et plusieurs membres de l’Effet Papillon

y participeront afin d’influer sur les thématiques retenues pour les sessions du Forum et garantir la

participation effective de la société civile dans les différents processus (politique, thématique, régional,

citoyen, durabilité).

› Votre organisation souhaite s’impliquer dans le Forum ? Contactez : sandra.metayer@?coalition-eau.org

› Consultez le guide mode d’emploi du Forum, réalisé par le Partenariat Français pour l’Eau.

c  Mise en ligne du nouveau site web de l’Effet Papillon

L’Effet Papillon, mouvement international d’ONGs coordonné par ACF-France et le Secrétariat

International de l’Eau avec l’appui de la Coalition Eau, lance son site web trilingue :

www.butterflyeffectcoalition.com/fr/

Droit à l'eau et à l'assainissement en France

≥  Le Sénat rejette la proposition de loi sur le droit à l’eau

La proposition de loi relative à la mise en œuvre effective du droit de l’Homme à l’eau potable et à

l’assainissement, votée le 14 juin 2016 à l’Assemblée Nationale, a été détricotée le 22 février 2017 au

Sénat. Les sénateurs républicains et centristes ont mené un travail d’obstruction sur ce texte en

supprimant un à un tous les articles. Compte-tenu de la longueur des discussions, le débat n’a pu être

terminé dans le temps imparti. Alors que les travaux parlementaires se clôturaient quelques jours après,

la suite de l’examen du texte est reportée à une date ultérieure, hypothétique, post-élections

présidentielles, législatives et sénatoriales.

› Retrouvez notre communiqué de presse ici.
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Communication et Sensibilisation

≥  Journée Mondiale de l’Eau (22 mars 2017)

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau (22

mars), la Coalition Eau et l’antenne Eau Vive Pau-

Pyrénées, ont organisé l’exposition « Eau et Climat :

il est urgent d’agir ! » sur la Place Royale de Pau.

Tout au long de la journée, les passants ont été

sensibilisés aux liens qui existent entre l’eau et le

changement climatique. Un guide de mobilisation

proposant des pistes d’action leur a également été

remis.

› Consultez notre article sur l’évènement à Pau et

notre page spéciale Eau et Climat.

 

≥  10 ans de la Coalition Eau

En 2017, la Coalition Eau fête ses 10 ans ! L’occasion de retracer dix années d’action au service de l’accès

à l’eau et à l’assainissement pour tous, lors d’un évènement auquel seront conviés ses partenaires et ses

ONG membres, en octobre (date à confirmer). Le bilan des actions 2007-2017 sera également présenté

dans une publication à paraître pour l’événement.

a  Publication du Baromètre de l’Eau de Solidarités International

Publié en mars 2017, le 3ème Baromètre de l’Eau de Solidarités International, auquel a contribué la

Coalition Eau, présente un état des lieux de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans le monde.

› Retrouvez le Baromètre 2017 ici. 

Activités internes de la Coalition Eau

≥  Groupes de travail

Groupe de travail Climat : consulter le compte-rendu de la dernière réunion (06/04/2017)

Groupe de travail Financements : consulter le compte-rendu de la dernière réunion (29/04/2017)

Assemblée plénière : SAVE THE DATE – l’Assemblée Plénière et l’atelier de réflexion stratégique de la

Coalition Eau auront lieu le jeudi 11 mai 2017.
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≥  Partenariat avec les collectifs africains de la société civile Eau et
Assainissement

Le 6ème atelier de structuration et de formation

des collectifs africains de la société civile du secteur

eau et assainissement, a eu lieu à Cotonou (Bénin)

du 24 au 26 janvier 2017. Cet atelier a permis de

partager les expériences de plaidoyer des collectifs,

d’identifier des enjeux stratégiques communs, mais

également d’interpeler le Ministre de l’Eau du

Bénin, présent lors de la cérémonie de clôture, sur

l’inscription des droits humains à l’eau et à

l’assainissement dans la Constitution béninoise.

› Voir l’article de bilan de l’atelier

 

≥  Evaluation du Programme 4 de la Coalition Eau

Deux évaluateurs indépendants, Arnaud Laaban et Ana Gonzalez Medina, ont été sélectionnés pour

mener l’évaluation du programme 4 (2014-2017) de la Coalition Eau. Cette évaluation, qui débute le 10

avril, s’achèvera fin juin. Elle permettra de tirer le bilan du programme 4 et d’animer la réflexion

stratégique pour l’élaboration du prochain programme d’activités 2018-2020.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Publication du « World Water Development
Report 2017 » - UN-Water
Ce rapport 2017 porte sur la thématique « Les eaux

usées, une ressource inexploitée ».

› Voir la publication

Publication de deux rapports sur la santé
infantile par l’OMS
Selon l’OMS, les maladies diarrhéiques dues à un

manque d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et

à l’hygiène sont toujours l’une des premières causes

de mortalité infantile (1000 décès d’enfants de moins

de cinq ans par jour).

› Atlas de la santé infantile : voir la publication

› Rapport sur les impacts de l’environnement sur la

santé des enfants : voir la publication

Publication du Rapport Mondial sur les
Risques – Forum Economique Mondial
› Voir la publication

Publication du Manuel WASH’Nutrition – ACF
(2017)
› Voir la publication

Publication du « Guide du Maintenancier » -
Hydraulique Sans Frontières
› Voir la publication

Publication « Aléas hydrologiques : L’état de
l’eau dans le monde » de WaterAid
› Voir la publication

DATES À RETENIR

≥  Avril 2017

18 avril  Journée collaborative du Ministère de

l’Environnement pour la mise en œuvre des

Objectifs de Développement Durable

(Paris)

19 – 20 avril  Réunions ministérielles du Partenariat

Sanitation and Water for All (Washington,

USA)

19 avril  Publication du rapport GLAAS de UN-Water

23 avril  1er tour des élections présidentielles

françaises

26 – 27 avril  2ème Réunion des Parties prenantes du

Forum Mondial de l’Eau (Brasilia)

28 avril  Colloque « Adaptation au changement

climatique - Eau et agriculture au Maghreb

» - Académie de l’Eau (Paris)

≥  Mai 2017

2 – 5 mai  Conférence sur les grands lacs africains : «

Conservation et Développement dans un

contexte de Changement Climatique »

(Entebbe, Ouganda)

7 mai  2ème tour des élections présidentielles

françaises

8 – 18 mai  Intersessions de Bonn sur le changement

climatique - CCNUCC

11 mai  Assemblée Plénière et atelier stratégique

de la Coalition Eau

16 mai  Réunion des ONG/OSC européennes

(“European Water Pact”) (La Haye, Pays-Bas)

16 mai  Séminaire de l’association 4D “5000 jours

pour réussir les 17 Objectifs de

Développement Durable” (Paris)

17 mai  Lancement du processus régional « Europe

» du 8ème Forum Mondial de l’Eau (La

Haye, Pays-Bas)

26 – 27 mai  Sommet du G7 (Sicile, Italie)

28 mai  Journée Mondiale de l’hygiène menstruelle

29 mai - 3

juin

 IWRA World Water Congress (Cancun,

Mexico)

≥  Juin 2017

4 juin  1er tour élections législatives françaises

5 juin  Journée Mondiale de l’Environnement
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7 – 8 juin  Journées européennes du développement

(Bruxelles)

18 juin  2eme tour élections législatives françaises

› Consultez le calendrier détaillé
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