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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

≥  Réunion ministérielle du Partenariat Sanitation and Water for All (4-5
avril, Costa Rica)

Le Partenariat Sanitation and Water for All (SWA), qui rassemble 62 pays et d’autres collèges

d’acteurs, organise une réunion des Ministres de l’eau les 4 et 5 avril au Costa Rica, sur le thème « Ne

laisser personne de côté ». Les Etats sont encouragés à préparer des « country briefs » avec un état des

lieux des inégalités au niveau national et à présenter des engagements nationaux, en concertation avec

la société civile. La Coalition Eau est impliquée au sein du collège société de SWA pour mobiliser ses

partenaires OSC dans les processus nationaux (en particulier Mali, Burkina Faso, Bénin, Sénégal) et

préparer les messages du groupe OSC pour la réunion ministérielle.

› Plus d’information sur la réunion ministérielle et sa préparation ici

› Si vous souhaitez vous impliquer dans les plaidoyers nationaux, contactez sandra.metayer@?coalition-

eau.org

≥  Gouvernance Mondiale de l'Eau

Les discussions onusiennes concernant l’amélioration de la gouvernance mondiale de l’eau avancent.

UN-Water a publié une note technique de recommandations pour explorer la faisabilité, le format, la

structure, la périodicité et les aspects budgétaires et opérationnels de possibles réunions onusiennes

sur l’eau. L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution (A/C.2/73/L.24/Rev.1)

qui prévoit l’organisation de 2 événements :

Une réunion de haut niveau d’une journée pour promouvoir la mise en œuvre des ODD liés à

l’eau, convoquée par le Président de l’Assemblée Générale en 2021 à New-York ;

Une conférence des Nations Unies à New-York, du 22 au 24 Mars 2023, sur la mise en œuvre à

mi-parcours de la Décennie internationale d’action sur l’eau, précédée de réunions préparatoires

régionales et globales.
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http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/?lang=fr


≥  Webinaires sur la redevabilité pour l’ODD 6

Suite à la publication du rapport mondial sur les

mécanismes nationaux de redevabilité pour l’OOD

6, la Coalition Eau et ses partenaires ont organisé 2

webinaires sur le renforcement des mécanismes

de redevabilité pour l’ODD 6 au niveau national

et sur les pistes de mobilisation pour les OSC.

› Retrouvez les enregistrements du webinaire en

anglais ici et en français ici

› Voir l’article d’End Water Poverty sur la

redevabilité pour la Journée des droits humains ici

 

≥  Elaboration de la feuille de route de mise en œuvre des ODD par la
France

Plusieurs groupes de travail se sont réunis en vue de rédiger les 4 parties qui constitueront la feuille

de route nationale (Vision, Approche par ODD, Approche par acteur, Mise en œuvre et suivi), laquelle

sera finalisée en mars 2019. Pour l’ODD 6, le processus a été largement insatisfaisant : aucune réunion

de concertation n’a été organisée par le MTES. La feuille de route ne contient aucune priorité

d’actions : elle renvoie aux conclusions ultérieures des Assises de l’eau pour le volet national et à la

Stratégie Eau et Assainissement de la France pour le volet international. La Coalition Eau a participé à un

document de contributions dans le cadre du GT ODD du Partenariat Français pour l’Eau.

› Voir le draft de feuille de route qui a été discuté en COPIL ici

› Voir les contributions de la Coalition Eau ici

c  Appel à projets “Construire une Europe durable pour toutes et tous”

WECF France et l’Association 4D , ONG membres de la Coalition Eau, lancent la 2ème édition de l’appel à

projet “Construire une Europe durable pour toutes et tous”. Ouvert du 18 décembre 2018 au 15

février 2019, cet appel à projets a pour vocation de susciter l’engagement des structures de terrain aux

ODD et de renforcer la mise en œuvre de ces objectifs au niveau local.

› Vous trouverez tous les détails ici

a  Conclusions du Conseil de l’Union Européenne sur la diplomatie de l’eau

Le Conseil des Affaires étrangères de l’UE a adopté des conclusions sur l’eau, en lien avec la paix, la

gouvernance, la coopération transfrontalières et le développement (accessibles ici).

› Une page web spéciale « l’eau, un outil de paix » est accessible ici.
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PLAIDOYER « EAU ET CLIMAT »

≥  COP 24

La COP 24 a eu lieu du 2 au 14 décembre 2018 à

Katowice en Pologne. Cette année a marqué le

début de la révision des contributions nationales

(NDC) avec le lancement du dialogue Talanoa.

C’est aussi l’année de la publication du rapport

spécial du Giec sur les conséquences d’un

réchauffement de 1,5°C. Dans le cadre du Global

Climate Action Agenda (segment des acteurs non-

étatiques), la thématique de l’Eau a été traitée lors

d’une demi-journée officielle « Water Action

Event » le 7 décembre 2018 après-midi.

› Retrouvez l’article de bilan de la Coalition

Eau ici

› Retrouvez le bilan du PFE ici

› Retrouvez le yearbook 2018 du GCA ici

 

≥  Publication du rapport spécial du GIEC sur les effets d’un
réchauffement de 1,5 °C des températures mondiales

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a publié le 8 octobre sa première

étude sur les effets d’un réchauffement de 1,5 °C des températures mondiales. Il montre qu’une

action immédiate de la part des gouvernements, entreprises et investisseurs peut encore infléchir la

tendance et permettre de limiter le réchauffement à 1,5°C, à condition d’efforts et de transformations

profondes de notre système. L’eau est omniprésente dans ce rapport, tant au niveau des impacts que

sur son rôle dans la réponse globale à apporter.

› Voir l’article de décryptage de la Coalition Eau ici

c  Etude de l’ADEME sur les acteurs français de l’adaptation à l’international

L’ADEME, en co-pilotage avec l’ONERC et l’AFD, mène une étude pour établir un panorama des acteurs

français de l’adaptation à l’international et proposer des recommandations stratégiques et

opérationnelles pour mieux orienter l’offre et le savoir-faire français en matière d’adaptation à

l’international.

› Vous pouvez contribuer à l’étude ici (jusqu’au 25/01) ou faire part de vos commentaires directement à

edith.guiochon@?coalition-eau.org
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c  Lancement de la plateforme #nature4water

La plateforme Nature4Water qui permet de signer en ligne la déclaration sur les solutions fondées sur

la nature a été lancée à l’occasion de la COP24, elle est accessible ici.

c  Vidéos sur Eau et Climat

WaterAid a réalisé une vidéo sur les liens entre WASH et changement climatique, à retrouver ici ; ainsi

qu’un blog accessible ici.

Le Partenariat Français pour l’Eau a réalisé une vidéo “Imagining a +4°c world : what about

water ?” accessible ici.

Plaidoyer "Politique de développement et Financements"

≥  Stratégie de la France pour l’eau et l’assainissement

Le processus d’élaboration d’une stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement est

à l’arrêt au niveau du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, en raison d’une réduction des

moyens humains internes. Un courrier commun Coalition Eau/ Partenariat Français pour l’Eau est

en cours de préparation afin d’interpeler le Ministre.

› Retrouvez le document de positionnement de la Coalition Eau sur la stratégie française pour

l’EAH ici

≥  L’Aide Publique au Développement dans la Loi de Finances 2019

Le projet de loi de finances 2019 a été voté par le Parlement le 20 décembre 2018, avec un recul

historique de l’affectation de la taxe sur les transactions financières, supposée financer la lutte

contre l’extrême pauvreté, aujourd’hui affaiblie. Le budget de l’aide au développement a néanmoins

été renforcé, mais cette augmentation reste insuffisante pour répondre aux enjeux. L’année 2019 sera

décisive, avec la révision de la loi sur le développement et la solidarité internationale, pour

engager un cap cohérent avec les engagements présidentiels.

› Retrouvez le Communiqué de presse de Coordination Sud ici
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Droit à l'eau et à l'assainissement en France

≥  Rendez-vous avec la conseillère eau et biodiversité du Ministre de la
Transition Ecologique et Solidaire

Suite à une demande d’entrevue avec le Ministre de la Transitons Ecologique et Solidaire, la Coalition

Eau, France Libertés et Coordination Eau IDF ont obtenu un rendez-vous avec sa conseillère en charge

de la biodiversité, de l’eau et de la mer, Sophie-Dorothée Duron, le 13 décembre. L’objectif principal de

cette rencontre était d’échanger sur l’annonce du Premier Ministre en clôture de la 1ère phase des

Assises de l’eau de création d’un « chèque eau » et les modalités de mise en œuvre du dispositif.

› Voir le Compte-rendu ici

≥  Deuxième phase des Assises de l’eau

La 2e phase des Assises de l’eau, centrée sur le grand cycle de l’eau, a été lancée avec un premier

Comité de pilotage en novembre pour définir les thématiques des groupes de travail. Une plateforme

de « remontées des idées » a été ouverte afin de faciliter les contributions des acteurs du secteur. Les

travaux s’orientent vers les enjeux de gestion de la ressource en eau, mais ils doivent aussi permettre

d’alimenter les priorités de la feuille de route nationale pour l’ODD 6.

› Accéder à la plateforme de « remontées des idées » ici

≥  Audition sur les propositions du député Adrien Morenas concernant la
ressource en eau

Suite à sa consultation citoyenne en ligne sur son texte de Proposition de Loi relative à la ressource en

eau « Comment préserver notre bien commun le plus précieux face au changement climatique ? », le député

Adrien Morenas a organisé une audition ouverte aux acteurs de l’eau le 4 décembre. La Coalition Eau

a insisté sur l’importance des 3 articles de ce texte concernant le droit à l’eau en France (articles 15,

16 et 17).

› Retrouvez la Consultation Publique du député Adrien Morenas ici et le texte de sa proposition

de loi ici
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≥  Révision de la Directive Cadre Européenne sur la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine

Le 23 octobre 2018, le Parlement européen a voté le rapport sur la révision de la Directive Cadre sur la

qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, visant à « assurer un accès universel à l’eau »

et à renforcer les mesures concrètes permettant de le garantir. Les avancées principales sont d’assurer la

fourniture gratuite d’eau dans les administrations et bâtiments publics et de décourager l’utilisation

d’eau embouteillée. Concernant les fontaines publiques, la révision incite à la mise en place et la

maintenance d’équipements extérieurs et intérieurs pour l’accès à l’eau dans les espaces publics.

› Voir l’article d’analyse de la Coalition Eau ici

AUTRES ACTIVITES

≥  Journée Mondiale des Toilettes 2018

Comme chaque 19 novembre, les ONG membres de

la Coalition Eau se sont mobilisées afin de faire

progresser la cause de l’assainissement à l’occasion

de la Journée Mondiale des Toilettes, dédiée cette

année à la thématique « When Nature calls » et aux

liens entre toilettes et nature.

› Retrouvez le Communiqué de presse de la

Coalition Eau ici

› Voir l’article de la Coalition Eau ici

 

≥  Journée Mondiale de l’Eau 2019

Le thème officiel de la Journée Mondiale de l’Eau 2019 sera « Ne laisser personne de côté ». Un accent

particulier sera mis sur les populations marginalisées (femmes, enfants, réfugiés, populations

indigènes, personnes handicapées…).

› Le site officiel des Nations Unies est accessible ici.

› Vous souhaitez vous mobiliser ? Partagez vos initiatives ou sollicitez l’appui de la Coalition Eau auprès

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

≥  Changement de chef de file de la Coalition Eau

Suite à la validation par l’Assemblée Plénière, le transfert du rôle de chef de file de la Coalition Eau,

d’Eau Vive au GRET, est effectif depuis le 1er janvier 2019. En tant que nouveau chef de file, le GRET

assume désormais le portage administratif, juridique et financier du collectif et héberge l’équipe

de la Coalition Eau. Veuillez noter la nouvelle adresse :

Coalition Eau

c/o GRET – Campus du jardin d’agronomie tropicale 45 bis avenue de la Belle Gabrielle 

94736 Nogent sur Marne cedex 

France

≥  Assemblée Plénière

L’Assemblée plénière a eu lieu le 13 novembre 2018, suivie d’un temps d’échanges sur la participation

citoyenne dans les projets EAH.

› Retrouvez le compte-rendu ici

≥  Adhésion de l’Association Dynam’eau

Créée en 2010, l’association Dynam’eau, basée à

Bordeaux, rejoint la Coalition Eau. Elle mène, sur le

plan international, des projets d’accès à l’eau et à

l’assainissement dans des écoles rurales

d’Afrique. Sur le territoire girondin, Dynam’eau

apporte l’eau aux plus démunis vivant en squats

et bidonvilles, anime une émission de radio et

sensibilise les jeunes à la citoyenneté et à la

solidarité internationale.

 

≥  Accueil de Pierre Jothy en stage

La Coalition Eau accueillera un stagiaire, Pierre Jothy, en stage pour une durée de 6 mois à partir du 21

janvier. Pierre travaillera à la réalisation de l’étude sur la contribution des ONG françaises au secteur

de l’eau et l’assainissement, à la mise à jour de l’étude sur l’Aide Publique au Développement, et à

l’organisation d’une formation sur Eau et Genre.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Rapport 2018 du Joint Monitoring Program
“WASH in schools”
› Voir le rapport ici

Guide du pS-Eau pour l'intégration des
enjeux du changement climatique dans les
pratiques liées aux services d'eau et
d'assainissement « Services d'eau et
d'assainissement face au changement
climatique : quels impacts ? comment agir ? »
› Voir le Guide ici

Rapport de GWP sur les impacts du
changement climatique “Preparing to Adapt:
The Untold Story of Water in Climate Change
Adaptation Processes »,
› Voir le rapport ici

MOOC organisé par SIWI et SDG Academy
“Water – Addressing the Global Crisis”
› MOOC accessible ici

Guide de mobilisation du PFE et de l’ASTEE
« Elus, collectivités : découvrez votre rôle
pour l’atteinte des cibles eau et
assainissement des objectifs de
développement durable - Renforcez vos
politiques publiques à l’aune des ODD »
› Guide accessible ici

Note d’expertise de Solidarités International
« Accès à l'assainissement : la construction
de latrines »
› Note d’expertise accessible ici

Ouvrage « L’eau que nous sommes »
› Ouvrage de Pierre Rhabi et Juliette Duquesne

(avec la participation de la Coalition Eau), accessible 

ici

Publication de l’AFD « Les déchets ça coute
combien »
› Publication accessible ici

Note de Coordination Sud « Pour une
augmentation des financements publics des
ONG françaises »
› Note accessible ici

DATES À RETENIR

≥  Janvier 2019

22 – 24 janvier  Atelier international « les solutions

fondées sur la nature » en Europe -

UICN (Marseille)

22 – 25 janvier  Annual meeting of the World Economic

Forum (Davos, Suisse)

30 – 31 janvier  20e Carrefour des gestions locales de

l’eau (Rennes)

31 janvier - 1er

février

 30e réunion de UN-Water (Rome)

≥  Février 2019

2 février  Journée Mondiale des zones humides

7 – 8 février  1er Sommet Mondial sur le thème

“Leaving No One Behind” par WaterLex

(Genève, Suisse)

12 février  Réunion du European Pact for Water

(Bruxelles)

13 – 15 février  Forum EURAFRIC LYON 2019 « Eau &

Energie en Afrique » (Lyon)

18 – 22 février  AfricaSan (Cape Town, Afrique du Sud)

17 – 22 février  5ème Conférence internationale sur la

gestion des boues de vidange (Cape

Town, Afrique du Sud)

≥  Mars 2019

1er mars  11ème Assemblée générale mondiale

du RIOB (Maroc)

3 – 7 mars  Fifth Arab Water Week - Towards

Sustainable Development in Water and

Sanitation (Jordanie)

12 – 14 mars  IRC WASH Systems Symposium « All

systems go ! » (La Haye)

11 – 15 mars  4ème Session de l’Assemblée des

Nations unies pour l’Environnement sur

la biodiversité (Nairobi, Kenya)

14 mars  Assemblée Générale du PFE

21 mars  Journée Mondiale des Forêts

22 mars  Journée Mondiale de l’Eau (thème :

“Leaving No One Behind (Human Rights

and Refugees)”)

› Retrouvez le calendrier complet des évènements

« eau » de l’année 2019 ici
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Tribune de Gilbert Houngbo, Think Tank
(Re)sources : « Agir collectivement
aujourd'hui pour avoir demain l'eau et
l'énergie pour nourrir la planète »
› Tribune accessible ici (Gilbert Houngbo est 

Président du Fonds international de développement

agricole (FIDA), Président de ONU Eau et membre de

(Re)sources)
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