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Cette année, plus de 3100 participants venus de 
plus de 120 pays ont investi les lieux de la Semaine 
Mondiale de l’Eau 2016.   

Cette édition intitulée « Water for sustainable 
growth» a su mettre en lumière les défis posés par 
l’Agenda 2030, adopté en 2015 par l’Assemblée 
Générale des Nations unies. Une place forte a 
également été donnée à la thématique du climat, 
et à la passation en cours entre la COP21 et la 
COP22 de Marrakech.  

Au final, cette semaine s’est fait la caisse de 
résonance de tous les enjeux de l’eau pour l’année 
2016 avec comme mot d’ordre : 
« Implementation, implementation, 
implementation ! » 

Retrouvez  le  communiqué réalisé par le SIWI, 
organisateur de la semaine,  [ici] 
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#priorités : La communauté internationale de l’eau est très impliquée dans la mise en œuvre des ODD et de 
l’Accord de Paris sur le Climat.  Elle insiste fortement sur la nécessité d’une cohérence et complémentarité de ces 
deux agendas, en lien avec les Accords de Sendai (risques) et d’Addis-Abeba (financement) et le futur Agenda 
Urbain d’Habitat III (villes durables). 

#éducation :  cette édition de la Semaine de Stockholm a insisté sur le rôle de l’éducation et des changements de 
comportement pour changer de paradigme.  

#gouvernance :  La communauté de l’eau milite pour la mise en place d’une gouvernance mondiale du secteur. 
Plusieurs initiatives en cours ont été présentées :  

1. initiative core group : la création d’un comité intergouvernemental doté d’un mandat politique Eau au sein des 
Nations unies qui s’appuierait sur le renforcement de UN-Water à mettre en place avant 2018 . 

2. high level panel on water :  Ce Panel de 10 Chefs d’Etat a été mis en place en janvier 2016 pour une durée de 2 
ans afin de donner plus de visibilité à l’eau dans l’agenda politique international    

3. initiative mexicaine de créer un GIEC de l’Eau.  

En termes de gouvernance aux autres niveaux (national, bassin, local), les recommandations récentes de  l’OCDE 

ont constitué une base fondamentale diffusée très largement.   

http://www.worldwaterweek.org/world-water-week-closes-water-has-a-central-role-in-implementation-of-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
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AVANCEES POUR LA PLACE DE L’EAU  
AU SEIN DE LA COP22 

la Ministre de l’environnement marocaine a annoncé 
l’organisation d’une journée Eau lors de la COP 22 ( a 
priori le 8 novembre 2016). La ministre a demandé 
que les financements, dont le Fonds vert, soient 
davantage orientés vers l’adaptation. 

A travers une vidéo, Madame Royal s’est fait l’écho des 
besoins de l’Afrique et des changements en cours en 
Iran. Mettant en avant la place de la semaine de 
Stockholm, elle a demandé que la COP 22  soit celle de 
la société civile, en rappelant les trois initiatives de l’eau 
de la Société civile et du Global Action Agenda. 
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#engagements : des recommandations récurrentes ont été faites sur la nécessité de développer des 
systèmes d’informations sur l’eau dans nombre de pays afin de pouvoir mettre en place des politiques 
adaptées et d’en faire un suivi-évaluation régulier. Ceci permettra également un rapportage au plan mondial. 

#societecivile:  La société civile de l’eau doit s’organiser et s’unifier pour pouvoir jouer un rôle dans tous les 
dispositifs mentionnés précédemment.  

#financements:  Il existe actuellement près de 90 bailleurs de fonds bi ou multilatéraux du secteur du 

développement et du climat qui concernent l’eau et l’assainissement. Nécessité de simplifier les procédures, 

de faciliter le dialogue entre les bailleurs et les porteurs de projets et de renforcer les compétences des 

porteurs de projets pour avoir accès aux financements.  

#voixunie pour pouvoir dialoguer avec les autres secteurs tels que le Climat, l’Energie, la Sécurité alimentaire 

et faciliter l’intégration des politiques sectorielles.  

#urgence Importance de ne pas séparer le développement et l’urgence et d’assurer une cohérence plus forte 

entre ces deux agendas, notamment à travers le WASH cluster.  

RETROUVEZ ICI LE MESSAGE  

VIDEO DE LA MINISTRE  

SEGOLENE ROYAL  

https://youtu.be/R6qO3VCjCpY


 
ZOOM SUR LA PARTICIPATION DU PFE EVENEMENT CLIMATEISWATER AVEC LE PFE : WATER TO GUIDE THE 

IMPLEMENTATION OF THE PARIS AGREEMENT 

Cet évènement, porté par plusieurs membres de l’initiative CimateisWater et 
d’AGWA – dont  le PFE, a réuni un Panel de haut niveau avec la participation 
du Haut-Commissaire à la COP22, Célia Blauel en tant que Vice-Présidente du 
PFE,  une représentante du Green Climate Fund, et la Directrice du Centre de 
Connaissance Asie Pacifique. Célia a rappelé la place de l’eau dans les INDC, la 
nécessité des Etats de s’engager dans leur mise en œuvre, les besoins de 
financement et le rôle de la société civile. Elle a appelé à rejoindre l’initiative 
Climateiswater. Le Haut-Commissaire à la COP22 a insisté sur la place qui sera 
donné à l’eau dans cette COP : en zone bleue et en zone verte où  de 
nombreux  évènements concerneront l’eau. Le Fonds vert a mis en évidence 
sa volonté de financements équilibrés entre adaptation et atténuation, et de 
faciliter leur accès pour les pays en développement ( y compris pour le 
renforcement de capacités). La problématique des petites îles et l’urgence 
d’agir ont été partagées par la suite. En conclusion ont été rappelées 
l’importance de l’eau dans l’atténuation et la nécessité de ne pas travailler en 
silo mais d’intégrer les secteurs. 
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Disposant d'un stand avec écran et porte-documents, le PFE a pu transmettre ses 
messages et publications ainsi que celles de ses membres présents, et échanger avec 
les autres participants. 

Cette semaine a aussi été l’occasion de multiples contacts bilatéraux, et pour le 
secrétariat du PFE de nouer des conventions partenariales et d’initier de nouveaux 
projets (avec le GWP, le Partenariat Suisse pour l’Eau, lors d’un événement Nownet 
…).  

 

La boite a outils de la semaine 

[Le calendrier du PFE] 

[Les messages ODD] 

[Les messages climat] 

[La page de suivi en direct] 

http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2016/06/calendrier-pfe.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2016/08/MESSAGES-SDG-FOR-STOCKHOLM_ENG.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-22-MESSAGES-CLIMATE-FOR-STOCKHOLM_EN-FINAL.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct-de-la-semaine-mondiale-de-leau-2016/


TEMPS FORTS DE LA DELEGATION FRANCAISE 
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Plus d’une trentaine de délégués français étaient présents lors de la Semaine 

Mondiale de l’Eau. Vous retrouverez sur [le site du PFE] des retours sur les 

événements suivants, auxquels ont participé nos membres :  

« Water for sustainable and inclusive cities: how to induce change? » 

« Monitoring Safely- managed drinking water » 

« Indicators for Good Water Governance » 

« Upscaling the WASH-Nutrition Nexus for Sustainable (Body) Growth » 

« Financing water infrastructure for sustainable growth » 

« Climate and water quality, connecting the dots » 

« Cérémonie : Stockholm Junior Water Prize » 

Ainsi qu’un retour sur les événements d e haut niveau de la semaine : 

« Building a resilient future through water » sous le haut patronage  de la 

princesse suédoise Victoria. 

Et le « High Level Panel on 2030 Global Water Architecture » organisé par le Core 

Group Gouvernance 

 

1. Le panel de l’événement 

« Climate and water quality, con-

necting the dots » avec la partici-

pation de Célia Blauel et Maggie 

White.  

2. Thomas Harmand, Louis De-

lorme et Titwan Herve , finalistes 

du Stockholm Junior Water Par-

tize présentent leur projet au Jury  

1 
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http://www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct-de-la-semaine-mondiale-de-leau-2016/
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moments conviviaux 

1. Kristel Malègue (Coalition 

Eau) et Mélissa Dumont  

(COP22).   

2. Philippe Guettier et Jean 

Lapègue (Action contre la 

faim) 

3. Eric Tardieu (Oieau) et 

Pierre Alain Roche (ASTEE) 

4. Café d’accueil de la 

délégation française sur le 

stand du PFE 

5. Cocktail climateiswater sur 

le stand WWF 
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