
 

La Coalition Eau vous invite à sa formation 

 

 « LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT :  
QUELLE CONTRIBUTION DES ONG ? » 

Jeudi 25 janvier 2018 de 8h45 à 17h30 

dans les locaux de Solidarités International, 89 rue de Paris - 92110 Clichy 
 

 
 
Le 1er janvier 2016, les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies sont entrés en vigueur. L’Agenda 2030 
représente une avancée politique majeure pour la question de l’eau et l’assainissement, qui est présente 
à plusieurs niveaux dans le Programme. 
 
Les ODD constituent désormais le nouveau cadre de référence commun de toutes les organisations 
intervenant dans le champ de la coopération et du développement durable. Les ONG ont un rôle majeur 
à jouer dans la mise en œuvre des ODD, à travers : 

(1) leurs projets de terrain, lesquels doivent s’inscrire dans ce cadre commun 
(2) leurs actions de plaidoyer, afin d’interpeller les décideurs et les inciter à rendre des comptes 

sur les progrès dans la mise en œuvre des ODD.  
 

Dans ce contexte, la Coalition Eau propose d’organiser un atelier de formation de ses ONG membres, 
afin de : 

 Permettre aux ONG membres de s’approprier les ODD et comprendre les implications de ce 
nouveau cadre international  

 Donner aux participants des clés d’analyse pour intégrer les ODD à la conception, à l’exécution 
et au suivi des projets Eau et Assainissement, opérationnels et de plaidoyer :  

 Donner des outils pour permettre une éventuelle reproductibilité de la formation au sein même 
des ONG (au Nord ou au Sud). 

 

Programme : 
 
8h45-9h  Accueil des participants 
 

Matinée 1) Introduction générale 

 - Introduction à la formation  

- Tour de table 
- Rappels sur l’Agenda 2030 et les cadres complémentaires 
 

 2) Le rôle des ONG dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 

- Exercice de brainstorming   
- Présentation des recherches de l’IDDRI : Le rôle des ONG dans la mise en œuvre 
de l’Agenda 2030 et les opportunités que représente ce nouveau cadre pour les ONG 

 

 3) L’eau dans l’Agenda 2030 – 1ère partie 

- Introduction générale sur la place de l’eau dans l’Agenda 2030 et le système de 
monitoring 
- Transversalité de l’eau dans l’Agenda  

LE MOUVEMENT DES PRINCIPALES ONG FRANÇAISES ENGAGEES  

POUR L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT POUR TOUS 



 

 Pause 

 

3) L’eau dans l’Agenda 2030 – 2ème partie  

- Présentation détaillée des cibles, indicateurs et systèmes de monitoring liés aux 
services d’eau et d’assainissement (6.1 à 6.3)  
- Présentation détaillée des cibles, indicateurs et systèmes de monitoring liés à la 
gestion de l’eau (6.4 à 6.6), aux cibles de moyen (6.a et 6.b) et aux cibles dans 
d’autres ODD.  

 
12h45-13h45 Déjeuner 

 

Après-midi  4) Etats des lieux : Situation de référence 2017 sur la mise en œuvre de l’ODD 6 

- Principales conclusions du rapport OMS/UNICEF 2017 
- Présentation du document d’information pour le rapport de synthèse de UN-Water 
sur l’ODD 6  

 
5) Réflexion : Quelle contribution des projets terrain des ONG aux ODD Eau et 
Assainissement ? 

- Exercice de brainstorming et discussion 
- Présentation d’un travail d’identification de la contribution d’une organisation aux ODD  
- Présentation d’un outil pratique : le guide de la coopération espagnole sur les droits 
humains dans les projets Eau et Assainissement 

 

Pause 

 

6) Les ODD, un cadre référentiel pour les stratégies de plaidoyer 

- Présentation des cadres de redevabilité mondiaux et nationaux et le travail de suivi 
des ODD en France 
- Le suivi citoyen de la mise en œuvre des ODD dans les pays en développement : 
opportunités et limites dans les pays ; pistes d’action 
- Présentation d’un outil pratique : le toolkit d’ACF sur le plaidoyer pour l’ODD nutrition  
 

17h30  Clôture de la formation 

 

Intervenants :  

IDDRI, pS-Eau, Partenariat Français pour l’Eau, Secrétariat et ONG membres de la Coalition Eau.  

Inscriptions : 

Inscription obligatoire avant le 18 janvier 2018 : ici 

 

Plan d’accès : 

Solidarités International  

89 rue de Paris - 92110 Clichy 

Ligne 13 : Métro Mairie de Clichy  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD_K4BdH0N7gKOBWoPGxp8twNSm0PwE2ykyGEiBA8881OOPg/viewform


 

 


