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Plaidoyer Eau et Climat

≥  COP23 (6 – 17 novembre, Bonn)

Les négociations de la COP23 seront très

techniques puisqu’elles visent à définir les règles de

mise en œuvre de l’Accord de Paris. Toutefois,

une journée « Eau » est confirmée le vendredi 10

novembre dans le cadre du Global Climate Action

Agenda. Plusieurs sessions ont été définies : 

connaissances ; villes ; agriculture ;

financements. La Coalition Eau travaille à intégrer

des ONG dans les panels pour défendre les

messages de la société civile, en cours de

préparation par l’Effet Papillon.

› Retrouvez le site web officiel de la COP 23 ici

› Retrouvez la page dédiée à la COP 23 du PFE ici

 

≥  Sommet Climate Chance (11-13 septembre, Agadir)

La deuxième édition du Sommet Climate

Chance, rassemblant les acteurs non-étatiques

pour le climat, s’est tenue les 11-13 septembre à

Agadir. La Coalition « Eau et Climat », dont fait

partie la Coalition Eau, a organisé un forum « Eau ».

L’objectif était de mettre en avant la mobilisation

des acteurs du Sud autour de projets concrets. Un

représentant de l’Effet Papillon y a porté la voix des

ONG.

› Retrouvez notre article de bilan du Sommet Climate

Chance d’Agadir ici

› Retrouvez le bilan du Forum Eau ici et la feuille de

route actualisée de la Coalition « Eau et Climat » ici
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https://cop23.com.fj/fijis-vision-cop23/


≥  Réunion du Global Climate Action Agenda (13-14 septembre, Agadir)

En marge du sommet de Climat Chance, une réunion du « Marrakech Partnership for Global

Climate Action » (MP-GCA) s’est déroulée les 13 et 14 septembre. L’objectif principal de cette

réunion était de préparer le « yearbook », un document de 30 pages faisant le point sur les progrès des

alliances du GCA depuis la COP22, dans l’optique de renforcer la visibilité de leurs actions.

› Retrouvez le compte-rendu de mission de la Coalition Eau au Sommet Climate Chance et à la réunion du

MP-GCA ici.

b  Invitation à la rencontre avec Marc-Antoine Martin sur le Fonds d’Adaptation

La Coalition Eau organise une rencontre avec Marc-Antoine Martin, membre du Conseil d’Administration

du Fonds d’Adaptation, le 17 octobre à 15h15 dans les locaux de la Coalition Eau (27, rue Léon Loiseau à

Montreuil).

› Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire auprès d’Edith Guiochon : edith.guiochon@?coalition-

eau.org

a  Publication du positionnement d’ACF « Pour un Climat contre la faim »

› Voir la publication ici

a  Publication d’un Policy Brief d’AGWA « The gender dimension of water and climate
change »

› Voir la publication ici

Objectifs du Développement Durable (ODD)

≥  Tribune : « Sommes-nous sur la voie des Objectifs de Développement
Durable ? »

A l’occasion du deuxième anniversaire de l’adoption des 17 Objectifs de Développement Durable

par les 193 Etats membres des Nations Unies, un groupe d’associations, dont la Coalition Eau,

s’interroge sur la réalisation de ce programme mondial et appelle le gouvernement à accélérer la mise

en oeuvre en France.

› Voir la tribune ici
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≥  Préparation d’un rapport de la société civile sur la redevabilité pour
l’ODD 6

La Coalition Eau, End Water Poverty et Watershed lancent l’élaboration d’un rapport des

ONG/OSC sur les mécanismes de redevabilité nationaux pour la mise en œuvre de l’ODD 6 pour

l’eau et l’assainissement. Ce rapport, qui sera publié en mars 2018, s’appuiera sur une trentaine

d’études de cas-pays. Il permettra de renforcer les OSC dans leur plaidoyer national, tout en remontant

des messages dans les espaces internationaux, dont le Forum Politique de Haut Niveau sur le

Développement Durable de juillet 2018 qui sera consacré en partie à l’ODD 6.

› Votre organisation pourrait contribuer aux études de cas dans les pays ? Merci de contacter Sandra

Métayer : sandra.metayer@?coalition-eau.org

a  Publication du rapport JMP 2017 sur l’accès à l’eau et à l’assainissement

Selon le dernier rapport OMS/UNICEF, 2,1 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale,

n’ont pas accès à des services d’alimentation domestique en eau potable et 4,5 milliards, soit 60%, ne

disposent pas de services d’assainissement gérés en toute sécurité. Des chiffres à prendre avec

précaution, étant donné le manque de données dans de nombreux pays suite à la mise en place des

nouveaux indicateurs ODD.

› Voir le rapport du JMP 2017 et l’article d’analyse de la Coalition Eau ici

a  Publication du guide du pS-Eau « Les ODD pour les services d’Eau et
d’Assainissement : décryptage des cibles et indicateurs »

› Voir la publication ici

a  Rapport d’information de la Commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable du Sénat

Ce rapport, publié en juillet 2017, porte sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable en

France.

Plaidoyer "Politique de développement et Financements"

≥  Tribune « Solidarité et climat : Emmanuel Macron est-il le nouveau
champion du renoncement ? »

Après l’annonce d’une coupe budgétaire de 140 millions d’euros dans le budget 2017 de l’Aide

Publique au Développement, en juillet dernier, la Coalition Eau s’est associée à un collectif d’ONG

pour dénoncer les promesses trahies du Président français en matière de solidarité et de climat.

› Voir la tribune ici
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≥  Projet de Loi de Finances 2018 : lancement de la campagne « Merci
d’avance ! »

Le Projet de Loi de Finances 2018 présenté récemment par le gouvernement prévoit une très légère

hausse du budget « Aide Publique au Développement » (de 100 millions d’euros), insuffisante pour

compenser la coupe budgétaire de 2017 et pour remettre la France sur les rails de ses engagements

internationaux. C’est pourquoi la Coalition Eau et 9 autres ONG lancent une campagne de plaidoyer

et de mobilisation en vue des discussions sur le Projet de Loi de Finances 2018. Intitulée « Merci

d’avance ! », cette campagne vise à interpeller les parlementaires pour leur demander d’augmenter

l’aide, grâce à un générateur de tweets et d’emails sur la plateforme www.mercidavance.org.

› N’hésitez pas à relayer largement la campagne !

≥  Coopération décentralisée : avancées du dialogue avec le pS-Eau

Une réunion pS-Eau / Coalition Eau a eu lieu le 19 septembre sur les critères de financement des

projets de solidarité internationale des Agences de l’eau. Les objectifs sont d’instaurer un dialogue

continu entre le pS-Eau et les ONG et d’identifier quelles propositions des ONG peuvent être appuyées

par le pS-Eau auprès des agences. Un document conjoint Coalition Eau/ pS-Eau, sur les critères des

Agences de l’eau pour leur 11ème programme d’action, est en préparation.

›  Retrouvez le compte-rendu de la réunion ici

› Retrouvez un récapitulatif des orientations politiques probables sur les critères de financement des projets

de solidarité internationale par les agences de l’eau ici

a  Publication d’une note de la Coalition Eau « Les financements pour l’eau et
l’assainissement dans la politique de développement de l’Union Européenne »

Cette note d’analyse dresse un état des lieux des orientations politiques et des financements européens

pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH). Des messages et des pistes de plaidoyer sont proposés.

Cette note a été présentée au réseau des ONG européennes « European Pact for Water » pour alimenter

son plaidoyer européen.

› Voir la note d’analyse ici

a  Finalisation du rapport de la Coalition Eau « Eau et Assainissement : défis et atouts
du secteur privé pour un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays en
développement »

Ce rapport interne, fruit d’un stage de recherche effectué en 2016, interroge les apports du secteur privé

pour la fourniture de services d’eau et d’assainissement dans les pays en développement, les risques

inhérents et l’enjeu de la régulation.

› Voir le rapport interne ici 
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Droit à l'eau et à l'assainissement en France

≥  Préparation d’une lettre ouverte pour les parlementaires

Une lettre ouverte à l’attention des parlementaires sera publiée par la Coalition Eau et ses

partenaires d’ici novembre. Celle-ci a pour objet d’interpeller les parlementaires sur l’enjeu du droit à

l‘eau et à l’assainissement en France et de les appeler à légiférer rapidement pour reconnaitre et rendre

effectif le droit l’eau et à l’assainissement et atteindre les Objectifs du Développement Durable.

a  Article d’Henri Smets de l’ADEDE « Calais : le droit à l’eau et les migrant-es ».

› Voir l’article ici

b  « Complément d’enquête » sur les coupures d’eau

Le magazine « Complément d’enquête » du 7 septembre, sur France 2, était consacré aux coupures d’eau

et à la mobilisation de la fondation France Libertés et de Coordination Eau Ile-de-France.

› Voir l’extrait de l’émission ici

Autres activités

≥  8ème Forum Mondial de l’Eau (18 au 23 mars 2018, Brasilia)

La préparation du 8ème Forum Mondial de l’Eau de Brasilia avance difficilement, en raison des

grandes difficultés budgétaires rencontrées par les organisateurs. Les sessions thématiques sont

en cours de définition et plusieurs ONG de la Coalition Eau et de l’Effet Papillon sont impliquées. En

revanche, les autres processus (politique, régional, citoyen) accusent un fort retard.

› Pour plus d’informations sur le Forum, contacter Sandra Métayer : sandra.metayer@?coalition-eau.org

≥  Journée Mondiale des Toilettes (19 novembre)

Pour la Journée Mondiale des Toilettes, la Coalition Eau monte un partenariat avec l’entreprise

Next-One, spécialiste de l’affichage dans les toilettes des lieux publics, pour une campagne d’affichage

sur le manque d’accès à l’assainissement. Plus d’informations à venir !

› Votre organisation est intéressée par cette action ? Contacter Edith Guiochon:

edith.guiochon@?coalition-eau.org
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Activités internes

≥  Assemblée Plénière et 10 ans de la Coalition Eau

Le jeudi 16 novembre prochain, la Coalition Eau organise son Assemblée plénière, de 14h à 16h,

suivie d’un événement pour célébrer ses 10 ans, en présence des membres et partenaires, de 16h30

à 19h. Lieu : Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (38, rue Saint Sabin – 75011

Paris).

› Merci de vous inscrire pour la célébration des 10 ans ici

a  10 ans de la Coalition Eau : Appel à témoignages

A l’occasion de son anniversaire, la Coalition Eau propose à ses ONG membres de partager un court

témoignage (8 lignes maximum) sur leur vision des évolutions de la Coalition, ou l’intérêt du collectif, ou

encore sur un souvenir d’une activité menée. Les témoignages seront publiés sur une page spéciale 10

ans du site Internet.

› Votre organisation est intéressée? Contacter Edith Guiochon: edith.guiochon@?coalition-eau.org

≥  Groupes de travail

Groupe de travail Climat : la dernière réunion a eu lieu le 10 octobre 2017.

Groupe de travail Financements : la dernière réunion a eu lieu le 7 septembre 2017 (voir le compte-

rendu ici).

≥  Offre de service civique

La Coalition Eau recherche un volontaire de service civique « Sensibilisation aux enjeux de l’accès à

l’eau et à l’assainissement pour tous » !

› N’hésitez pas à diffuser notre offre. 
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Actualisation des chiffres-clés du secteur de
l'Eau (Coalition Eau, juillet 2017)
Les Chiffres-clés de la Coalition Eau ont été mis à jour

en juillet 2017

› Voir la publication ici

Publication de l’édition 2017 du Baromètre
des Solutions durables : « Innover pour un
monde et un futur plus durables »
› Voir la publication ici

Publications du GRET
› Cahier de capitalisation « Développer des services

durables de gestion des eaux usées et des déchets

dans les petites villes : les acteurs locaux ont un rôle à

jouer ! » (ici)

› Cahier de capitalisation « Promouvoir les

branchements particuliers pour maximiser l’utilité du

service d’eau » (ici)

› Publication collection Débats & Controverses:

« L’assainissement dans les villes du Sud : un business

comme les autres ? » (ici)

Rapport du rapporteur spécial pour le droit
humain à l’eau, Leo Heller « Service
regulation and human rights to water and
sanitation »
› Voir le rapport ici

Revue annuelle du Global Handwashing
Partnership « The State of Handwashing in
2016: Annual Review »
› Voir le rapport annuel ici

Rapport UNICEF « Les impacts des services
WASH sur les résultats clés au niveau social
et santé, examen des preuves »
› retrouvez le rapport ici

Publications d’ACF
› Rapport conjoint ACF, WaterAid et SHARE : « La

recette du succès : outils à l’intention des décideurs

politiques pour intégrer l’accès à l’eau,

l’assainissement et l’hygiène dans l’action qui vise à

en finir avec la malnutrition » (ici)

› Guide pratique WASH Nutrition « Pour un meilleur

impact nutritionnel grâce aux programmes intégrés

WASH et nutrition » (ici)

DATES À RETENIR

≥  Octobre 2017

9 – 10 octobre  Rencontres de l'internalisation des

collectivités territoriales (CUF, Paris,

France)

15 octobre  Journée Mondiale du Lavage des Mains

(Global Public-Private Partnership for

Handwashing)

17 octobre  Journée Internationale pour

l’élimination de la pauvreté

26 octobre  Petit déjeuner débat « Les enjeux

sécuritaires liés à l'eau à travers

l'initiative du High Level Panel on water

and peace » (Cercle Français de l’Eau,

Paris)

23 – 28 octobre  Sommet International "L'eau et le climat

: les grands fleuves du monde se

rencontrent" (Rome, Italie)

≥  Novembre 2017

6 – 17 novembre  COP 23, Bonn

13 novembre  2e édition de la Conférence « Recherche

pour la nutrition #r4nut » d’Action

contre la Faim

13 novembre  Séminaire « Vaincre les inégalités :

quel(s) rôle(s) pour l'AFD et les ONG ? »

(AFD et Coordination Sud, Paris)

16 novembre  Assemblée Plénière et 10 ans de la

Coalition Eau

17 nov - 3 déc  Festival des Solidarités

19 novembre  Journée Mondiale des Toilettes

≥  Décembre 2017

10 décembre  Journée Mondiale des Droits de

l’Homme

12 – 14

décembre

 Sommet International sur le Climat

(Paris)
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Vidéo d’animation du Global Water Initiative
– Afrique de l’Ouest : « Négocier des accords
justes autour de la construction des grands
barrages »
› Voir la publication ici
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