
Le mouvement des ONG françaises engagées 
pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement 

et pour l’eau bien commun

Point d’information trimestriel n°36 • Octobre 2020

DROIT A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT

≥  Campagne « L’eau est un droit ! » 

Une réunion plénière de la campagne « l’eau est un

droit ! » a été organisée le 8 septembre afin de faire

le point sur les activités récentes et les perspectives

pour la fin de campagne d’ici novembre. Des

courriers cosignés seront notamment envoyés à

l’attention des nouvelles équipes municipales, une

émission « 7 milliards de voisins » sur RFI sera

consacrée au droit à l’eau le 15 octobre. Enfin, une

vidéo de sensibilisation des élu.es locaux sera

préparée et diffusée pour le 19 novembre (Journée

Mondiale des Toilettes, qui marquera également la

fin de la campagne). En termes de perspectives post-

campagne, la Coalition Eau propose de relancer un 

Groupe de travail « droit à l’eau en France »,

ouvert aux partenaires intéressés. Les sujets liés à la

politique de développement de la France et la

coopération décentralisée continueront d’être

suivis par le GT dédié de la Coalition Eau.

› Retrouvez le compte-rendu de la réunion ici ainsi

que la présentation PPT ici

 

≥  10 ans du droit à l’eau et à l’assainissement

Le 28 juillet 2020 a marqué le 10e anniversaire de la reconnaissance des droits humains à l’eau et à

l’assainissement par l’Assemblée générale des Nations unies (A/RES/64/292). En période de crise

sanitaire, cet anniversaire a rappelé l’importance d’un accès universel à l’eau et à l’assainissement et

questionné les avancées réalisées en la matière.

› Retrouvez le communiqué de presse de la Coalition Eau ici

› Plus d’informations sur les mobilisations pour cette journée ici
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http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/cr-reunion-campagne-08-09-2020.pdf


≥  Publication de l’étude sur les droits à l’eau et à l’assainissement des
femmes sans-abri migrantes à Paris

Dans le cadre d’un partenariat entre la Clinique

Human rights, Economic Development and

Globalization (HEDG) de SciencesPo et la Coalition

Eau, des étudiantes en Master ont mené une étude

sur le droit à l’eau et à l’assainissement des

femmes migrantes sans-abri à Paris. Le rapport

final propose plusieurs pistes d’action à l’attention

des pouvoirs publics. Pour l’année 2020-2021, un

nouveau groupe d’étudiants travaillera à nouveau

sur le droit à l’eau et à l’assainissement en France

avec un focus sur les impacts de la crise sanitaire.

› Retrouvez le rapport ici

 

≥  Etude de Henri Smets sur le droit à l’eau dans les bidonvilles français

Le manque d’eau dans la majorité des campements et des bidonvilles en France est reconnu et a été

sanctionné par un nombre croissant de tribunaux administratifs. De quels droits les plus démunis

disposent-ils réellement en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement. Pour répondre à cette question,

Henri Smets (Académie de l’eau) a examiné le cas des campements, des bidonvilles et des squats au

voisinage des villes françaises, en se référant à la jurisprudence récente de plus en plus abondante des

tribunaux administratifs concernant les lieux de vie.

› Retrouvez le rapport ici 

a  Rapports de Leo Heller, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits
humains à l’eau et à l’assainissement

Le 15 septembre, à l’occasion de la 45ème session du Conseil des droits de l’homme, Leo Heller a

présenté ses deux rapports 2020 : 1. sur la réalisation progressive des droits humains en matière d’eau

et d’assainissement ; 2. sur les progrès vers la réalisation des droits humains à l’eau et à

l’assainissement (2010-2020).

› Retrouvez les rapports ici
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POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ET FINANCEMENTS

≥  Financements additionnels suite au recensement de projets Covid-19

Suite au recensement, réalisé par Coordination Sud, des projets ONG en réponse à la crise Covid-19 et à

ses impacts (442 projets recensés pour un besoin de financement total de 231 millions d’euros), le

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a fait part de la mobilisation de deux lignes de

financements additionnels de 20 millions d’euros au total : 10 millions au niveau du Centre de Crise

et Soutien du MEAE et 10 millions au niveau de l’AFD via la Division du partenariat avec la Société

Civile (DPA-OSC).

› Retrouvez le mail récapitulatif de Coordination Sud ici

› Retrouvez le courrier du ministre ici

› Retrouvez la réponse de Coordination Sud ici

≥  Projet de loi de finances 2021

Le PLF 2021 a été présenté en Conseil des ministres le 28 septembre. Il prévoit une hausse de 680

millions d’euros pour les crédits dédiés à la mission APD et au fonds de solidarité pour le

développement (FSD). Cette hausse maintient le cap de la trajectoire fixée en 2018. Toutefois,

Coordination Sud alerte sur le fait que la crise mondiale due à la Covid-19 a changé nettement la donne

avec un impact social et économique massif sur les pays du Sud. Coordination Sud en appelle à

reconsidérer les trajectoires établies avant la crise pour accroître l’ensemble des leviers d’aide au

développement, comme la suppression de la dette de pays les plus pauvres, mais également la 

révision de l’APD à la hausse.

› Retrouvez le CP de Coordination Sud ici

≥  PJL de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte
contre les inégalités mondiales

Le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités

mondiales devait être présenté en Conseil des Ministres du 23 septembre mais a à nouveau été décalé à

une date ultérieure. Alors que le vote de cette loi par le Parlement est une échéance cruciale pour

l’orientation de l’aide au développement française et que le monde fait face à un besoin urgent de

solidarité internationale pour limiter les conséquences catastrophiques de la covid-19, Coordination

SUD a dénoncé un nouveau report incompréhensible. A noter, le paragraphe sur l’eau et

l’assainissement s’est hissé au 4ème rang des priorités thématiques de l’aide française, dans la

dernière version publique du projet de loi en date de juillet 2020.

› Retrouvez le communiqué de presse de Coordination Sud ici
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≥  Initiative commune pour un plaidoyer sur « APD et services
essentiels »

La Coalition Eau s’est ralliée à une initiative commune « APD et services sociaux essentiels » avec

Action Santé Mondiale, ACF, Oxfam, Coalition Education, ONE. Dans un contexte de crise sanitaire,

l’objectif est de porter une voix commune pour recentrer les objectifs prioritaires de l’APD sur l’accès

aux services sociaux essentiels (eau et assainissement, santé, éducation, nutrition/alimentation), dans le

cadre de deux échéances majeures : la révision de la loi sur le développement et le Projet de loi de

finances 2021. La demande principale : 50% de l’APD française devrait être dédiés aux secteurs

sociaux de base (dans un contexte d’augmentation de l’APD). Un document de positionnement,

une tribune collective, des RDV avec les décideurs et des actions sur les réseaux sociaux sont prévus

afin de communiquer sur les demandes communes.

› Consultez la note de présentation de cette initiative ici

≥  Réunions régionales des Ministres des Finances du Partenariat SWA

Afin de maintenir la dynamique des réunions des ministres des finances, le Partenariat Sanitation and

Water for All (SWA) organise trois réunions régionales virtuelles des Ministres des finances, en

novembre et décembre. L’objectif de ces évènements régionaux virtuels est de développer et de

renforcer les partenariats avec les ministres des finances pour des investissements intelligents dans les

domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. SWA a également publié un « Manuel à

l’intention des ministres des finances – comment faire fonctionner l’investissement public ».

› Plus d’informations sur la réunion pour l’Afrique (4 novembre), ici

› Plus d’informations sur la réunion pour l’Amérique Latine et Caraïbes (28 novembre), ici

› Plus d’informations sur la réunion pour l’Asie et Pacifique (2 décembre), ici

› Retrouvez la publication du Manuel ici

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

≥  Forum Mondial de l’Eau 2021

La tenue du 9e Forum Mondial de l’Eau de Dakar 2021 reste incertaine en raison de la crise de COVID-19.

Des discussions sont en cours entre le Sénégal et le Conseil Mondial de l’Eau pour décider d’une date de

report. Malgré ces incertitudes, les travaux des Groupes d’Action se sont poursuivis ces derniers mois,

dans lesquels les ONG sont assez bien représentées. Une réunion de la Coalition Eau sur le FME a lieu le 

22 octobre à 14h.

› Retrouvez le PPT de présentation du FME par la Coalition Eau ici

› Si vous souhaitez participer à la réunion FME, merci de vous inscrire auprès de 

sandra.metayer@?coalition-eau.org
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≥  Création d’un nouveau cadre d’accélération de l’ODD6

Les Nations unies ont annoncé la création d’un nouveau cadre d’accélération global afin d’aider les

pays à atteindre les 6 cibles essentielles de l’ODD6. Ce cadre d’accélération global s’engage sur 5

points en particulier : Financement optimisé ; Amélioration des données et des informations pour

éclairer la prise de décision et accroître la responsabilité ; Renforcement des capacités des personnes et

des institutions pour améliorer et étendre les services ; Innovation ; Gouvernance améliorée.

› Plus d’informations ici

≥  Initiative « Hygiène des mains pour tous »  

L’UNICEF et l’OMS ont lancé l’initiative « Hygiène des mains pour tous », un appel à l’action pour

l’ensemble de la société afin de parvenir à un accès universel à l’hygiène des mains. Certains pays ont

déjà commencé à élaborer des feuilles de route multisectorielles pour l’hygiène des mains, traçant

ainsi la voie à suivre pour maintenir les progrès récents en matière d’hygiène des mains.

› Retrouvez le rapport ici

› Et l’appel à l’action de l’initiative « Hygiène des mains pour tous » ici

a  Rapport de SDG Watch avec la contribution de la Coalition Eau

Un nouveau rapport de SDG Watch est sorti le 25 septembre, à l’occasion du 5e anniversaire de l’Agenda

2030. Ce rapport examine la manière dont l’UE mesure les progrès accomplis dans la réalisation des

objectifs de développement durable. La Coalition Eau a contribué à ce rapport avec un article, page 61,

présentant la mobilisation interassociative menée en France au travers de la campagne « L’eau est un

droit ».

› Consultez le rapport de SDG Watch, ici

a  Rapport 2020 des Nations unies sur les ODD

Un nouveau rapport annuel de l’ONU est sorti sur les Objectifs de développement durable. Celui-ci

mesure les progrès mondiaux réalisés et restant à accomplir en matière d’atteinte des ODD. Il agrège des

données antérieures à la crise sanitaire et dessine une trajectoire inégale en matière d’atteinte des ODD.

› Retrouvez le rapport ici
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PLAIDOYER EAU ET CLIMAT

≥  Table ronde de haut niveau de l'Assemblée générale des NU sur
l'action pour le climat

Le 24 septembre, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a organisé une table ronde

de haut niveau sur l’état actuel de l’action mondiale en faveur du climat, dans le cadre de la 75e

Assemblée générale annuelle des Nations unies (AGNU). Cette session a mis en évidence les solutions

des gouvernements, de la société civile et du secteur privé, une première étape de la

commémoration du 5e anniversaire de la signature de l’Accord de Paris (le 12 décembre), où les

gouvernements devraient présenter leurs Contributions déterminées au niveau national (CDN) et

stratégies à long terme actualisés.

› Plus d’informations ici

≥  Campagne "Race to Zero Water" du Partenariat de Marrakech

Le Partenariat de Marrakech de la CCNUCC organise une semaine d’activités virtuelles pour la

campagne « Race to Zero », du 9 au 13 novembre 2020. Chacun des groupes thématiques du

Partenariat dispose d’une journée entière pour organiser sa propre série d’événements. La journée de

l’eau est prévue pour le jeudi 12 novembre et consistera en plusieurs événements distincts se

déroulant à différents moments de la journée afin d’inclure un public plus global. SIWI, IUCN et AGWA

coordonneront l’ensemble de la série d’événements sur l’eau.

› Plus d’informations sur la campagne « Race to Zero » ici

≥  Replay du webinaire « Être climato-compatible dans les projets de
développement eau et assainissement : réduire les vulnérabilités des
communautés »

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’Eau, le

SIF a organisé le 27 août le webinaire « Être

« climato-compatible » dans les projets de

développement eau et assainissement : réduire les

vulnérabilités des communautés » portant sur les

bonnes pratiques d’adaptation au changement

climatique dans le secteur de l’eau, les défis sur la

réduction des vulnérabilités des populations.

› Revoir l’évènement ici
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a  Publication Note de Sud « Renforcer les capacités de la société civile pour agir contre
les changements climatiques »

La Commission Climat et Développement de

Coordination SUD publie une note décrivant les

offres de formation des OSC sur le climat et présente

l’Académie CARE, qui vise également le

renforcement des capacités sur les enjeux climat.

› Voir la note ici

 

a  Série de webinaires - Approches d’une gestion de l'eau résistante au climat

La Division des sciences de l’eau de l’UNESCO, en collaboration avec AGWA et le Centre international pour

la gestion intégrée des ressources en eau (ICIWaRM), organise une série de webinaires présentant les

composantes techniques et pratiques pour une gestion de l’eau résistante au climat.

› Retrouvez les replay des deux premiers webinaires ici

APPUI A L’ALLIANCE D’AFRIQUE FRANCOPHONE POUR L’EAU ET

L’ASSAINISSEMENT (AAFEA)

≥  Soutien de la Coalition Eau aux micro-projets de l’AAFEA

La Coalition Eau a lancé un projet de micro-subventions pour soutenir les collectifs de 8 pays de

l’AAFEA dans la mise en œuvre d’une activité au niveau national (enveloppe de 5000€ / par pays – têtes de

réseaux). Les activités soutenues sont variées (atelier national de renforcement des OSC, production

d’études, autres activités de plaidoyer sur le droit à l’eau…) et seront mises en place entre octobre et

janvier 2021.

› Voir la note de présentation des micro-projets nationaux des collectifs de l’AAFEA ici

≥  Série de webinaires de l’AAFEA

En raison de l’impossibilité d’organiser un atelier annuel d’échanges de l’AAFEA, une série de réunions

en ligne avec les collectifs a été organisée, afin de maintenir la dynamique d’échanges entre les

collectifs :

› Webinaire 1 : Mise en œuvre de la stratégie de l’AAFEA, retrouvez le compte-rendu ici (et les

documents ressources ici)

› Webinaire 2 : Actualités des processus internationaux : SWA et FME, retrouvez le compte-rendu ici (et

les documents ressources ici)

› Webinaire 3 : Plaidoyer pour l’assainissement et les directives continentales de l’AMCOW, retrouvez le

compte-rendu ici (et les documents ressources ici)
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b  MOOC sur les outils numériques pour développer l’action citoyenne en Afrique
francophone

Le CFI (agence française de développement des médias) avec le soutien de l’AFD lance une formation en

ligne gratuite sur les outils numériques pour développer l’action citoyenne en Afrique francophone (les

« civictech »). Ce MOOC débutera le 19 octobre 2020, pour une durée de 6 semaines (environ

3h/semaine).

› Plus d’informations ici

AUTRES ACTIVITES

≥  Journée Mondiale du lavage des mains 2020

La Journée mondiale du lavage des mains aura lieu

le 15 octobre avec pour thème « l’Hygiène des

mains pour tou.te.s ». Pour l’occasion, des outils et

ressources sont également mis à disposition des

acteur.rices du secteur pour appeler à l’action. Le

Partenariat mondial pour le lavage des mains,

l’initiative mondiale de l’Hygiène des mains pour

tous et UN-Water organisent un événement de

haut niveau le 15 octobre à l’occasion de cette

journée. En outre, du 12 au 15 octobre, l’UNICEF, en

partenariat avec SWA, l’OMS, FANSA, WSSCC,

WaterAid, Plan International, organise une 

conférence virtuelle sur l’hygiène des mains pour

les régions d’Asie et du Pacifique.

Enfin, dans le cadre de la campagne « l’eau est un

droit ! », une émission radio « 7 milliards de

voisins » sur RFI sera consacrée le 15 octobre aux

enjeux EAH avec Afrique avec l’intervention de la

Coalition Eau, du SPONG et de Solidarités

International.

› Retrouvez l’article de la Coalition Eau pour cette

journée ici

› Retrouvez l’infographie 2020 ici et la page des

médias sociaux ici
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Activités internes

≥  Evaluation du Programme d’activités 5 de la Coalition Eau et réflexion
stratégique

L’évaluation du programme 5 de la Coalition Eau menée par le cabinet 6pm a été restituée aux ONG de

la Coalition Eau lors de l’Assemblée Plénière du 9 juillet et auprès des bailleurs le 24 septembre.

En parallèle, la réflexion stratégique est menée en vue de l’élaboration de la nouvelle stratégie

2021-2025 et du prochain programme d’activités numéro 6 de la Coalition Eau. Deux focus groupes en

ligne ont été organisés les 6 et 7 juillet afin de discuter de deux axes stratégiques : renforcer les ONG

membres et renforcer les partenaires en Afrique de l’ouest. Les membres seront à nouveau consultés en

octobre-novembre. L’adoption de la nouvelle stratégie est prévue lors de la prochaine Assemblée

Plénière (décembre 2020).

› Retrouvez le rapport d’évaluation ici et la synthèse ici

› Retrouvez les compte-rendu des focus groupes, n°1 et n°2

≥  Assemblée Plénière

L’Assemblée Plénière a été organisée le 9 juillet en ligne. La Coalition Eau accueille deux nouvelles ONG

membres : HAMAP Humanitaire et Human Dignity. Bienvenue à elles !

› Retrouvez le compte-rendu ici

 

≥  Groupe de coordination

› Retrouvez le compte-rendu de la dernière réunion du 24 septembre ici

≥  Accueil d’une stagiaire et d’un volontaire en service civique

Le secrétariat a le plaisir d’accueillir Augustin Forissier en volontariat de service civique pour une

durée de 8 mois (octobre 2020 – avril 2021) ainsi que Lena Goudjil en stage « analyse et plaidoyer –

appui à l’Observatoire du droit à l’eau et à l’assainissement » du 19 octobre au 19 janvier 2021.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Rapport “Progress on drinking water,
sanitation and hygiene in schools: special
focus on COVID-19” du JMP OMS/UNICEF
› Accessible ici

Recommandations du Partenariat SWA aux
décideurs sur l’accès à l’EAH et la Covid19
› Accessibles ici

Initiative « COVID-19 Hygiene Hub »
› Service destiné à partager, concevoir et adapter

rapidement des interventions d’hygiène pour lutter

contre la COVID-19. Plus d’informations ici

Replay de la table ronde « Inclure les
personnes vivant dans les quartiers
informels dans les réponses WASH à
COVID-19 pour ne laisser personne de côté »
› Retrouvez le replay ici

Evènement de lancement de Water Under
Fire 2 (aout 2020)
› . Replay ici et présentation PPT ici

Ouverture du premier Master humanitaire
en eau, assainissement et hygiène en
Jordanie
› Plus d’informations ici

Rapport sur la régulation de
l’assainissement urbain par WSUP
› Accessible ici

Nouvelle stratégie Eau-Assainissement-
Hygiène de Solidarités International
2020-2025
› Accessible ici

Série de webinaires du Rural Water Supply
Network (RWSN) chaque mardi
› Accessible ici

Rapport ACF Plaidoyer sur l’impact de la
Covid-19 sur la faim : quand une pandémie
en cache une autre » (le rapport souligne le
rôle de la WASH dans ce processus)
› Accessible ici

DATES À RETENIR

≥  Octobre 2020

4 – 12 octobre  Conférence intersessionnelle sur le

climat de la CCNUCC (Bonn)

7 – 9 octobre  Assises Nationales de la Biodiversité

(Massy)

11 octobre  Journée Mondiale des filles

12 octobre  Conférence avec la presse pour la

présentation de la vidéo +4°c° du PFE

12 – 15 octobre  Conférence virtuelle sur l'hygiène des

mains pour les régions d'Asie et du

Pacifique de l'UNICEF

13 octobre  15 ans de la loi Oudin-Santini

(Evènement du pS-Eau)

13 octobre  Webinaire sur “Human rights and water

security in the age of uncertainty” avec

Léo Heller et Catarina de Albuquerque

(en ligne)

15 octobre  Evènement de Haut niveau pour la

Journée Mondiale du lavage de mains

15 octobre  Journée Mondiale de la Femme Rurale

18 – 23 octobre  IWA World Water Congress & Exhibition:

Water for smart liveable cities,

Copenhagen, Denmark

20 – 22 octobre  #EUGreenWeek High Level Conference

on nature & biodiversity (Bruxelles)

22 octobre  Sommet sur l’adaptation de la Global

Commission on Adaptation

(Amsterdam)

17 octobre  Journée Mondiale pour l’élimination de

la pauvreté

26 – 30 octobre  Conférence 2020 de l'UNC sur l'eau et la

santé « Science, politique et pratique »

29 octobre  Journée Ressource Eau (Dijon) par

Hamap Humanitaire

≥  Novembre 2020

12 novembre  Lancement du “Race to Zero Water Day”

du Marrakech Partnership's (en ligne)

12 novembre  Sommet Finance in Common (Paris)

9 – 13 novembre  Réunion annuelle du Global WASH

Cluster (Pays-Bas)

11 – 13

novembre

 Paris Peace Forum (Paris)

8 – 13 novembre  18ème Conférence Internationale «

EURO-RIOB » (Malte)
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Série de webinaires « Les jeudis du lavage
des mains » du Partenariat mondial pour le
lavage des mains et de l'initiative mondiale
« Hygiène des mains pour tous »
› Accessible ici

Processus Wash'Em « améliorer les
programmes de changement de
comportement en matière de lavage des
mains dans les crises humanitaires »
Accessible ici

Programme pédagogique mis à disposition
par la Métropole Rouen Normandie « L'eau
dans l'école »
› Voir le livret de présentation ici

Rapport de WECF France pour comprendre
la crise et agir avec les ODD
› Accessible ici

Première note d’actualité sur la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, du Groupe de Travail
Désertification
› Accessible ici

Etude bibliographique du PFE et
AgroParisTech sur les "Impacts des
émissions négatives sur les ressources en
eau"
› Accessible ici

Hors-série « Atlas de l’eau » de Courrier
International
› Accessible ici

19 novembre  Journée Mondiale des Toilettes

24 – 26

novembre

 Salon des Maires (Porte de Versailles,

Paris)

≥  Décembre 2020

1 – 4 décembre  2ème conférence internationale "Eau,

mégapoles et changement global"

(Paris, siège de l’UNESCO)

10 décembre  Journée Mondiale des Droits humains

12 décembre  Anniversaire de l’adoption de l’Accord

de Paris

Mi-décembre  Vote final du PLF 2021

› Retrouvez le calendrier complet des événements

« eau » de l’année 2020 ici
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