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≥  Bienvenue dans le point info de la Coalition Eau

Ce point d’information est destiné aux partenaires externes de la Coalition Eau, afin de les tenir informés

des principales activités et publications du collectif, sur une base biannuelle. Si vous ne souhaitez plus

recevoir cette newsletter, merci d’écrire à : contact@?coalition-eau.org

PROCESSUS INTERNATIONAUX

≥  Forum Mondial de l’Eau

Organisé par le Sénégal et le Conseil Mondial de

l’Eau, le 9ème Forum Mondial de l’Eau s’est tenu du

21 au 26 mars 2022 à Dakar, avec une forte

affluence sénégalaise et africaine et un agenda

thématique riche. Cependant, cette édition a connu

une faible participation à haut niveau politique

malgré des ambitions initiales fortes. Si le Forum

n’est pas le cadre adéquat pour organiser une

mobilisation politique de grande ampleur sur l’eau,

il reste un espace multi-acteurs utile pour créer du

lien et des opportunités. La Coalition Eau, plusieurs

de ses ONG membres et partenaires de différents

pays, se sont mobilisés pour échanger sur les défis

et partager leurs solutions avec la communauté

mondiale de l’eau.

› Consultez notre article « Quel bilan du 9ème FME

à Dakar ? » ici
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≥  Initiative de plaidoyer de l’Effet Papillon

Réseau international d’ONG/OSC du secteur eau et

assainissement, l’Effet papillon a publié un

document de positionnement politique, en vue du

FME et de la conférence intergouvernementale de

l’ONU sur l’eau de 2023. Ce document comprend 5

grandes demandes adressées aux États, qui ont

été présentées à plusieurs reprises lors du FME ainsi

que dans une tribune diffusée dans Jeune

Afrique le 22 mars, par laquelle sept réseaux

régionaux, dont la Coalition Eau, ont appelé à un 

sursaut politique mondial pour l’eau.

› Retrouvez le document de plaidoyer de l’Effet

Papillon ici

› Tribune dans Jeune Afrique « Sommet de l’eau : la

société civile plaide pour un sursaut politique

mondial », ici

 

≥  Forum Alternatif Mondial de l’Eau

En marge du FME, des organisations de la société civile et des activistes ont organisé un Forum

Alternatif Mondial de l’Eau, au CICES à Dakar, autour du thème « L’accès à l’eau et à l’assainissement, une

question de santé publique et un baromètre de la démocratie ». La Coalition Eau et le Gret ont co-organisé

le 24 mars une table ronde sur le thème de la recherche de synergie vertueuse entre les entrées

« services » et « ressource » dans le secteur eau.

› Voir le site internet du FAME : fame2022.org/fr

› Retrouvez le programme de l’atelier Gret/Coalition Eau ici et la note d’analyse du Gret sur eau

services & ressource, ici

≥  Présidence française du Conseil de l’UE : événement WaterAid et
Coalition Eau

Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’UE la Coalition Eau a co-organisé avec WaterAid

une conférence en ligne, labellisée « PFUE », le 31 mai sur le thème « Renforcer la sécurité de l’eau

pour une meilleure résilience aux menaces climatiques ». Cet évènement a permis de partager les

connaissances sur les impacts du changement climatique sur la sécurité en eau et de contribuer à la

préparation de la conférence sur l’eau de l’ONU en 2023. Ont participé notamment des représentant.es

de la PFUE, l’Allemagne, les Pays-Bas, la DG INTPA, plusieurs délégations de l’UE, des banques de

développement et des experts variés.

› Retrouvez le un blog sur l’événement ici et le compte-rendu ici

› Retrouvez 2 vidéos résumées de l’événement ici et ici
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≥  Semaine Mondiale de l’Eau 2022

La Semaine Mondiale de l’Eau 2022 aura lieu du 23 aout au 1er septembre, autour du thème « Seeing

the unseen : La valeur de l’eau ». Une session en ligne sera organisée par la Coalition Eau et Action

contre la Faim sur le sujet « Citizen voices : Is participatory decision making a dream? » le 25 aout à

15h30 CEST, en français/ anglais (accessible pour les personnes avec un badge pour les sessions

virtuelles).

› Consultez la présentation de la session Coalition Eau/ACF ici

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 2022

≥  Plaidoyer pour les élections 2022

La Coalition Eau a porté des propositions auprès des candidat.es aux élections présidentielles pour

que la France soit à l’avant-garde de la lutte contre la crise globale de l’eau : 1) Renforcer l’action

internationale française en matière d’EAH et 2) Mettre en œuvre les droits à l’EAH en France. La

Coalition Eau s’est également associée aux actions de Coordination SUD et a réalisé une analyse des

programmes afin d’identifier quelle place est donnée à l’eau et à la solidarité internationale par les

différents partis politiques.

› Document de positionnement de la Coalition Eau pour les présidentielles ici

› Analyse des programmes par la Coalition Eau ici

› Analyse des programmes par Coordination SUD à retrouver ici et Manifeste pour la solidarité

internationale de Coordination SUD ici
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DROITS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT EN FRANCE

≥  Conférence sur les droits à l’eau et à l’assainissement en hommage à
Henri Smets

Henri Smets, président de l’ADEDE, est décédé le 24

janvier dernier. Au sein de la Coalition Eau, Henri a

été le premier à porter avec conviction le sujet de

la reconnaissance et la mise en œuvre effective du

droit humain à l’eau potable et à

l’assainissement en France, qui est devenu une

priorité de notre collectif. Afin de lui rendre

hommage, la Coalition Eau et l’Académie de l’Eau

organisent une conférence sur les droits à l’eau et

à l’assainissement en France, en présence de sa

famille et de nombreux experts ayant collaboré

avec lui. Celle-ci aura lieu le 15 septembre au

Pavillon de l’eau à Paris.

› Retrouvez l’invitation et le programme de la

journée ici, inscription gratuite mais obligatoire ici

 

≥  Audition au CESE

La délégation aux Outre-mer du Conseil Economique, Social et Environnemental a été saisie d’un

projet d’avis concernant « La gestion de l’eau et de l’assainissement dans les Outre-mer ». Dans ce

cadre, le secrétariat de la Coalition Eau a été convié à une audition le 28 juin, pour s’exprimer sur les

enjeux et conclusions de l’étude menée en 2018 sur les droits humains d’accès à l’eau et à

l’assainissement en Outre-mer et les préconisations pour améliorer l’accès à une eau portable de

qualité. Solidarités International a également participé à une audition avec un focus sur Mayotte.

› Consultez la note de saisine ici et la présentation PPT présentée par la Coalition Eau lors de l’audition

ici

› Retrouvez une vidéo résumée de l’audition de Manon Gallego de Solidarités International ici

≥  Audition de l’AdCF

L’Assemblée des communautés de France (AdCF) a convié la Coalition Eau à une journée d’auditions

sur les politiques de l’eau, le 31 mars à Paris. L’objectif était d’échanger entre élus et acteurs du

monde de l’eau pour nourrir les propositions faites par l’AdCF dans le cadre des présidentielles. La

Coalition Eau est intervenue aux côtés de la DIHAL, pour porter ses recommandations sur le chantier

droit à l’eau en France.

› Consultez le manifeste de l’AdCF ici

› Consultez le PPT présenté lors de l’audition ici
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≥  Colloque "L'Outre-mer veut sortir la tête de l'eau"

Métamorphoses Outremers a organisé le 7 février 2022 au Sénat le colloque « L’Outre-mer veut

sortir la tête de l’eau » afin d’aborder la réalité de l’outre-mer sur la question de l’accès à l’eau. A cette

occasion la Coalition Eau et Solidarités International ont été conviés pour présenter les enjeux des droits

humains à l’eau et à l‘assainissement dans ces territoires.

› Retrouvez l’intervention de Manon Gallego ici et celle d’Edith Guiochon, ici

› Retrouvez les vidéos en ligne sur la chaine Outremers 360 ici

EXPERTISE ET RENFORCEMENT

≥  Webinaire ABDH Eau et assainissement avec le SIF

La Coalition Eau et le Secours Islamique France ont organisé le 3 mars dernier un webinaire sur

l’Approche Basée sur les Droits Humains et son intérêt dans le domaine de l’eau, l’assainissement et

l’hygiène.

› Visionnez le replay du webinaire ici

› Consultez la note d’expertise sur l’approche basée sur les droits humains dans le domaine de l’eau et

de l’assainissement, pilotée par le SIF, ici

≥  9ème atelier de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et
l’Assainissement (AAFEA)

A l’occasion du FME de Dakar, la Coalition Eau a

soutenu la venue de représentant.es de collectifs de

l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et

l’Assainissement (AAFEA). Cette venue a permis leur

participation au FME ainsi qu’à un atelier

d’échanges de l’AAFEA sur 2 jours. Co-organisé

par la Coalition Eau, le CONGAD, la POSCEAS et

avec l’appui de SWA, l’atelier a réuni 32 personnes

sur le thème « Le partenariat, au cœur des enjeux de

renforcement et de plaidoyer de la société civile ».

Il a permis de dresser le bilan du FME et de préparer

les prochaines échéances internationales, mais

aussi d’échanger sur le bilan et les perspectives

du partenariat entre les collectifs de l’AAFEA et

la Coalition Eau.

› Retrouvez l’article de bilan ici
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PUBLICATIONS DES ONG DE LA COALITION EAU

Edition 2022 du Baromètre de l’eau « La
sécurité de l’eau »
› De Solidarités International, accessible ici

Sixième saison de la série « De Vos Propres
Yeux »
› Réalisée par Solidarités International avec Roschdy

Zem en France, à visionner en ligne ici

Rapport de diagnostic en Eau, Hygiène et
Assainissement à Mayotte 2021-2022
› Mission exploratoire de Solidarités International,

accessible ici

« Comment avancer vers une protection
sociale féministe en Afrique Sub-
Saharienne ? »
› Rapport d’enquête terrain d’ACF, accessible ici

Stratégie WASH d’Action contre la Faim pour
la période 2021-2025
› Accessible ici

Note de politiques et pratiques de
développement sur la régulation du Gret
› Accessible ici

« Pour un partage équitable et une
utilisation durable des ressources en eau sur
tous les territoires »
Fiche thématique GIRE du Gret, accessible ici

« Intégrer la gestion des ressources
naturelles »
› Livret méthodologique du GRDR, accessible ici

Lettre d’information n° 17 de l’encyclopédie
du développement durable de 4D
› Accessible ici
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