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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

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

La réunion du Partenariat Sanitation and Water

for All (SWA) s’est tenue les 4 et 5 avril au Costa

Rica, sur le thème « Ne laisser personne de côté ».

Plus de 60 ministres du secteur de l’eau y ont

participé et 47 pays et partenaires ont présenté des

engagements nationaux. La Coalition Eau s’est

impliquée au sein du collège société civile pour

mobiliser ses partenaires OSC dans les processus

nationaux et a soutenu la participation de son

partenaire malien, Tabalaba Boureima (CN-

CIEPA). Des messages ont été préparé

collectivement et portés par une délégation de 20

OSC lors de discussions de haut niveau avec les

ministres et les décideurs.

› Plus d’informations sur la réunion ministérielle et sa

préparation ici

› Retrouvez les messages et les recommandations

des OSC sur « Ne laisser personne de côté » ici

 

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

La Coalition Eau a contribué à un questionnaire lancé par le MTES, dans le cadre de l’élaboration de la

feuille de route ODD de la France, dans le but d’identifier les priorités et les leviers d’action pour

atteindre l’ODD 6. Un atelier de « mise en cohérence » de l’ensemble de la feuille de route a été

organisé en parallèle par le CGDD afin de travailler au livret politique (présenté lors du Sommet des NU

de septembre 2019) et à un plan d’action global. Un atelier de « créativité » est prévu le 15 avril.

› Voir les réponses de la Coalition Eau au questionnaire du MTES ici (version complète ici)

› Voir la synthèse de l’atelier du 13 mars 2019 ici
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http://sanitationandwaterforall.org/priority-areas/high-level-meetings/2019-high-level-meeting/?lang=fr


a  Publication du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des
ressources en eau 2019

L’édition 2019 du rapport mondial sur la mise en

valeur des ressources en eau (WWDR), publiée le 22

mars à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau,

est consacrée au thème « Ne laisser personne pour

compte ».

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

› Le rapport complet ici

› Le résumé ici

› Les faits et chiffres clés ici

 

b  Conférence internationale de l’UNESCO sur l'eau

L’UNESCO organise une conférence internationale sur la gestion des ressources en eau pour la sécurité

durable de l’eau et la paix (“Leveraging intersectorality management of water resources for sustainable

water security and peace”), les 13 et 14 mai à Paris.

› Plus d’informations sur la conférence et les inscriptions ici

c  Webinaires sur le thème « Ne laisser personne de côté »

L’IWRA a organisé un webinaire le 22 mars 2019 sur le thème « leaving no one behind ». 

› La vidéo est accessible ici

Le Rural Water Supply Network (RWSN) lance également une série de webinaires sur le thème « Ne laisser

personne pour compte » dans l’approvisionnement en eau en milieu rural. Ces webinaires auront lieu

chaque mardi du 16 avril 2019 au 4 juin 2019 en anglais, en français et/ou en espagnol.

› Les inscriptions sont ouvertes ici

PLAIDOYER « EAU ET CLIMAT »

≥  Sommet Climate Chance-Afrique 2019

Un 2e sommet Climate Chance–Afrique se tiendra à Accra, au Ghana, du 16 au 18 octobre 2019 et

rassemblera les acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre le changement climatique sur le

continent africain. Un appel à contributions a été lancé afin d’alimenter les travaux de ce sommet sur

les 9 coalitions thématiques (l’une d’elle concerne « Adaptation et Eau en Afrique »). Les actions

retenues seront présentées lors des ateliers du sommet.

› Plus d’informations sur l’appel à contributions ici

› Si vous souhaitez contribuer à la coalition « Adaptation et Eau en Afrique », vous pouvez

contacter edith.guiochon@?coalition-eau.org avant le 31 mai
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≥  Lancement de la 3e phase du PAMOC de la CCD

Le Projet d’Appui à la Mobilisation des ONG françaises sur le Climat (PAMOC) de la Commission Climat

et Développement de Coordination Sud entre dans sa 3e phase. Ce projet soutient les acteurs non-

étatiques français dans la mise en œuvre d’une réponse commune face aux impacts des changements

climatiques. Il s’articulera autour de 3 axes : renforcement des compétences climat des OSC ; 

production et diffusion de savoirs ; mise en œuvre d’un plaidoyer technique. La Coalition Eau y

contribuera afin d’approfondir le travail de plaidoyer sur eau et climat.

› Retrouvez le document de présentation du PAMOC 3 ici et le programme d’activités prévisionnel ici

b  Désertif'actions 2019

Le Sommet international Désertif’actions aura lieu du 19 au 22 juin à Ouagadougou (Burkina Faso). Ce

sommet vise à faire entendre les voix des acteurs de la société civile avec un double objectif : la

préparation d’un plaidoyer sur « Terre, Biodiversité & Climat » et le partage d’expériences en matière

de gestion durable des terres, restauration et développement des territoires. Les travaux s’articuleront

autour de 4 thématiques : Initiative de la Grande Muraille Verte, pastoralisme, foncier, et multi-usages de

l’eau.  

› Plus d’informations sur le Sommet ici 

a  Forum Economique Mondial 2019 - Rapport Mondial des Risques 2019

En parallèle du Forum Economique Mondial qui a eu lieu du 22 au 25 janvier à Davos, le rapport annuel

sur les risques dans le monde 2019 a été publié le 15 janvier. Pour la huitième année consécutive, l’eau

se trouve parmi les cinq principaux risques de la catégorie à impact élevé.

› Retrouvez l’article de la Coalition Eau ici

b  Evènement « imaginons un monde à +4°c »

A l’occasion de la Journée mondiale de

l’environnement, le 5 juin 2019, le PFE organisera

un évènement autour du projet vidéo « Imagining

a +4°C world : what about water ? » ouvert aux

journalistes, acteurs médiatiques, membres du PFE

et autres acteurs intéressés.

› Plus d’informations sur l’évènement ici

› Visionnez la vidéo ici
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c  Lancement de la plateforme Nature4Water

La plateforme Nature4Water a été lancée afin de

donner davantage de visibilité à la Déclaration

internationale sur les solutions basées sur la

nature, signée à ce jour par plus d’une centaine

d’acteurs. Cette plateforme valorisera également des

projets exemplaires, des ressources et un calendrier

des évènements internationaux sur les Solutions

fondées sur la Nature pour l’eau.

› Visitez la plateforme ici

 

Plaidoyer "Politique de développement et Financements"

≥  Révision de la Loi d’Orientation et de Programmation pour le
Développement et la Solidarité Internationale (LOP-DSI) de 2014

Le mardi 9 avril 2019 s’est tenu le 2ème Conseil national pour le développement et la solidarité

internationale (CNDSI) consacré à la révision de la LOP-DSI de 2014. L’occasion pour les organisations

membres du collège ONG de cette instance de partager leurs propositions. La Coalition Eau a transmis

ses remarques et amendements à Coordination Sud, siégeant au CNDSI, afin de renforcer le

paragraphe sur l’eau.

› Retrouvez le projet de LOP-DSI proposé par le gouvernement ici

› Retrouvez le document de commentaires et amendements de la Coalition Eau ici

≥  Stratégie extérieure de la France pour l’eau, l’assainissement et
l’hygiène

Un courrier co-signé Coalition Eau/Partenariat Français pour l’Eau a été envoyé le 25 janvier au

Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères afin de l’interpeller sur le blocage du processus

d’élaboration de la stratégie EAH de la France. Ce courrier a permis d’obtenir un rendez-vous avec le

Directeur du Développement Durable du MEAE, Cyrille Pierre, le 19 février. Depuis le processus a été

relancé : un questionnaire a été ouvert sur la phase 3 relative à la programmation, au cadre de suivi et

à la redevabilité de cette nouvelle stratégie. Le secrétariat de la Coalition Eau a centralisé les

contributions de ses membres et travaillera à la synthèse des contributions en tant que rapporteur

pour le collège société civile.

› Retrouvez le courrier au cabinet du Ministre ici

› Retrouvez les contributions de la Coalition Eau pour la phase 3 de la stratégie ici
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≥  Plaidoyer du European Pact for Water

Le European Pact for Water, réseau des OSC européennes de l’eau, s’est réuni le 12 février à

Bruxelles afin de faire le point sur différents sujets d’actualité : les élections européennes de mai 2019,

le document de référence de la commission européenne sur l’eau à paraitre prochainement, le cadre

financier pluri annuel de l’UE. Le secrétariat de la Coalition Eau et ACF étaient présents. Une campagne

« StandUp4Water » est en préparation pour interpeler les candidats aux élections européennes. La

prochaine réunion du EPfW aura lieu à Paris le 10 avril.

› Retrouvez le manifeste avec les messages aux candidats ici

› Visitez le site internet du European Pact for Water ici

a  Bilan 2018 de la division Eau et Assainissement de l’AFD

L’AFD a publié le Bilan 2018 de ses actions dans le secteur de l’eau et l’assainissement.

› Retrouvez le Bilan ici

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

≥  Rendez-vous avec le gouvernement sur la tarification sociale de l’eau

Suite à un courrier adressé au Premier Ministre, la Coalition Eau, France Libertés et Coordination Eau IDF

ont obtenu un rendez-vous avec la conseillère en charge de l’écologie aux cabinets du Premier

Ministre, le 5 février. L’objectif était d’aborder les suites données à l’annonce par le Premier Ministre de

la création d’un « chèque eau ». Une rencontre a également eu lieu avec la Direction Eau et

Biodiversité du MTES le 28 février sur les modalités pratiques de mise en œuvre du chèque Eau.

› Retrouvez le compte-rendu de la rencontre avec la conseillère écologie ici

› Retrouvez le compte-rendu de la rencontre avec la DEB ici

≥  Contribution de la Coalition Eau au Rapport thématique des Nations
Unies sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement dans les espaces
publics

La Coalition Eau, Coordination Eau IDF et de la Fondation France Libertés ont transmis une contribution

au rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement, Léo Heller,

qui prépare un Rapport thématique sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement dans les

espaces publics (publication prévue en septembre 2019).

› Retrouvez la contribution ici
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a  Contribution de Henri Smets au sujet du chèque eau

Un article d’Henri Smets, membre de l’Académie de l’eau et président de l’ONG ADEDE (ONG membre de

la Coalition Eau), a été publié sur le site de H2o Magazine en décembre 2018 et présente une analyse du

financement du dispositif du chèque eau.

› Retrouvez l’article complet ici

 

 

c  Lancement d’une campagne de financement participatif par Toilettes du Monde

L’ONG Toilettes du Monde lance une campagne de financement participatif pour un projet d’accès

durable à des installations sanitaires de qualité dans un campement en France métropolitaine avec

accompagnement des résidents à l’auto-construction de toilettes sèches et de systèmes de traitement

des eaux usées.

› Plus d’informations ici

a  Publication du Baromètre de l’Eau de Solidarités International

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, Solidarités International a publié la 5ème édition du

Baromètre de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, dans lequel la Coalition Eau a publié un

article « Pour une stratégie française ambitieuse en matière d’eau et d’assainissement ! ». 

› Le Baromètre est accessible ici

AUTRES ACTIVITES

≥  Journée Mondiale de l'Eau 2019

Comme chaque année, la Journée Mondiale de

l’Eau a eu lieu le 22 mars, sur le thème « ne laisser

personne de côté » en référence aux milliards de

personnes qui n’ont toujours pas un accès adéquat

à une eau gérée en toute sécurité : les groupes

marginalisés – les femmes, les enfants, les réfugiés,

les peuples autochtones, les personnes

handicapées et de nombreux autres.

› Retrouvez le Communiqué de Presse de la Coalition

Eau ici ainsi que l’article complet ici
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≥  Lancement de l’étude de la Coalition Eau auprès des ONG du secteur

La Coalition Eau lance une étude intitulée « La contribution des ONG françaises à la coopération

internationale pour l’eau et l’assainissement ». Afin d’alimenter le contenu de cette étude, un

questionnaire est adressé à l’ensemble des ONG françaises actives dans le domaine de l’eau et

l’assainissement à l’international.

› Plus d’informations ici

› Accédez au questionnaire ici

≥  Elections du nouveau Conseil d’Administration du PFE

L’Assemblée Générale du Partenariat Français pour l’Eau a eu lieu le 14 mars dernier et a donné lieu

au renouvellement du Conseil d’Administration. Jean Launay a été réélu Président du PFE. La

Coalition Eau ainsi que plusieurs ONG membres ont été élus pour représenter le collège « ONG,

associations et fondations » du PFE.

› Retrouvez le Communiqué de Presse du PFE suite à son Assemblée Générale ici

Activités internes

≥  Groupes de travail

Groupe de travail « Politique de Développement et Financements » : Une réunion a eu lieu le 20

février et une autre le 9 avril 2019 (retrouvez le compte-rendu de la réunion du 20 février ici).

Groupe de travail « ODD et Climat » : La prochaine réunion aura lieu courant mai 2019 (date à

confirmer).

Groupe de coordination : La dernière réunion a eu lieu le 11 février 2019 (retrouvez le compte-rendu ici).

≥  Assemblée Plénière

La prochaine Assemblée plénière aura lieu en mai 2019 (date à confirmer), elle sera suivie d’un atelier

de travail sur l’étude sur « La contribution des ONG françaises à la coopération internationale pour l’eau

et l’assainissement ».

≥  Formation sur l’intégration du Genre dans les projets d’eau
assainissement

Une formation à l’attention des ONG membres sera organisée courant 2019 sur le thème « Genre et

EAH : quels enjeux pour les projets des ONG ? ». La Coalition Eau recherche des études de cas !

› Vous souhaitez contribuer ? Contactez edith.guiochon@?coalition-eau.org
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

6ème Rapport sur l'avenir de
l'environnement mondial, publié pour
l'Assemblée du Programme des Nations
unies pour l'environnement
› Consulter le rapport ici

Etude AFD et CNRS menée à l'occasion de la
conférence internationale « Water in the
Americas : Quelles sont les formes d’auto-
organisation de l’eau en Bolivie au prisme de
la notion de commun ? »
› Consulter l’étude ici

Opus du Réseau Projection « MATER
L’ECHEC : pour ne pas planter son projet de
solidarité internationale »
› Consulter la publication ici 

Fiche technique sur l'Assainissement
écologique en contexte humanitaire de
Toilettes du Monde et URD
› Consulter la fiche ici

Article « quel avenir pour les bains douches
municipaux ? » sur le site de Coordination
Eau IDF
› Consulter l’article ici

Article d’Alain Boinet sur le site
defishumanitaires.com « L’eau est en
danger »
› Consulter l’article ici

Article d’UNICEF “Water Under Fire”/”L’eau
sous le feu des bombes”
› Consulter l’article ici

Lancement d’Octopus, plateforme
collaborative en ligne sur l’élimination et le
traitement des boues fécales en urgence
› Visiter cette plateforme lancée par Solidarités

International ici

Nouveau site web de l’Institute for Water
Education de l’UNESCO consacré à la
thématique « Water Cooperation &
Diplomacy »
› Visiter le site ici

DATES À RETENIR

≥  Avril 2019

1 – 3 avril  1ère Conférence Globale sur les synergies

entre l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris

(Copenhague, Danemark)

2 – 4 avril  LatinoSan 2019 (San José, Costa Rica)

4 – 5 avril  Réunion ministérielle du Partenariat

Sanitation and Water for All (San José,

Costa Rica)

7 avril  Journée Mondiale de la Santé

15 avril  6ème anniversaire de la Loi Brottes

15 – 16 avril  25 ans de 4D “Dossiers et Débats pour le

développement durable” (Paris)

29 avril-4

mai

 7ème réunion plénière de l’IPBES

(biodiversité et services écosystémiques),

Paris

≥  Mai 2019

7 – 9 mai  10ème Conférence Internationale sur la

gestion durable des Ressources en eau

(Alicante, Espagne)

10 mai  Conférence “Addressing the Hidden

Dimensions of Poverty” (Paris, France)

11 – 13 mai  Scenarios Forum 2019 (Université de

Denver, Colorado, USA)

13 – 14 mai  Conférence Internationale Eau et Paix

“Leveraging intersectorality management

of water resources for sustainable water

security and peace” (Paris)

14 – 16 mai  Congrès mondial de l’hydroélectricité

(Paris, France)

13 – 17 mai  Réunion 2019 de la Plate-forme mondiale

pour la réduction des risques de

catastrophe (Genève, Suisse)

14 – 18 mai  49ème session du GIEC (Kyoto, Japan)

22 mai  Colloque sur l’application actuelle et

concrète du droit à l’eau et à

l’assainissement pour les populations non

sédentarisées en région parisienne

(Pavillon de l’eau, Paris)

22 – 31 mai  Sommet ICCA : intégration verticale pour

l’action climatique, Heidelberg

26 mai  Elections européennes

28 – 31 mai  Conférence européenne sur l’adaptation au

changement climatique (Lisbonne,

Portugal)
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Présentation de la City Water Resilience
Approach
› Consulter la publication ici

Campagne « Agissons contre le tabou des
règles » #RespectezNosRegles de CARE
France, informations
› Consulter la page de campagne ici

Newsletter du pS-Eau de mars 2019
› Consulter la newsletter ici

28 mai  Journée Mondiale de la santé menstruelle

30 mai-5 juin  Semaine européenne du développement

durable

≥  Juin 2019

5 juin  Journée mondiale de l’environnement

5 juin  Evènement presse autour du projet vidéo «

Imagining a +4°C world : what about water

? »

8 juin  Journée mondiale des océans

10 – 13 juin  56ème réunion du Conseil du Fonds Vert

pour le Climat (Washington D.C., USA)

17 – 28 juin  Intersession de la CCNUC (Bonn,

Allemagne)

19 – 22 juin  Désertif’actions 2019 (Ouagadougou,

Burkina Faso)

20 – 21 juin  Forum OCDE 2019 (Berlin, Allemagne)

› Retrouvez le calendrier complet des évènements

« eau » de l’année 2019 ici
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