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Plaidoyer «Eau et Climat»

≥  Conférence préparatoire de la CCNUCC, 16-26 mai 2016, Bonn

La conférence préparatoire de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements

Climatiques s’est tenue à Bonn du 16 au 26 mai derniers. Cet événement a été particulièrement

stratégique au regard des discussions sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Les enjeux pour l’eau

étaient élevés en lien avec l’organisation de sessions dédiées à l’adaptation. Des signaux encourageants

ont été adressés au monde de l’eau.

› Retrouvez le témoignage de Maggie White, d’Eau Vive, qui a participé à l’évènement, et les messages

portés par le monde de l’eau à cette occasion.

≥  Conférence Internationale « Eau et Climat : Sécurité hydrique pour une
justice climatique », 11-12 juillet 2016, Rabat

Les 11-12 juillet 2016 se tiendra à Rabat la Conférence Internationale « Eau et Climat : Sécurité

hydrique pour une justice climatique », préparatoire à la COP22. Cet évènement, organisé par le

gouvernement marocain et le Conseil Mondial de l’Eau, vise à mettre en avant le rôle de l’eau dans la

lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Un Livre Bleu,

rassemblant les conclusions de la conférence, sera diffusé à la COP22.

› Voir le programme de la conférence.

≥  Sommet Climate Chance 2016, 26-28 septembre 2016, Nantes

Évènement mondial, Climate Chance a vocation à devenir le rendez-vous régulier de l’ensemble

des acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Un Forum

spécifique aura lieu sur la thématique Eau, copiloté par le Partenariat Français pour l’Eau, ARCEAU et la

Coalition Eau.

› Voir le programme du Sommet et s’inscrire.

≥  COP22 : Appel à contributions ouvert

Concernant l’organisation, l’évènement se déroulera sur le site de « Bab IGHLI » à Marrakech, qui

sera lui-même scindé en plusieurs zones dont une zone bleue officielle et plusieurs espaces pour

la société civile, les acteurs de la recherche, les entreprises etc. Si les informations sur les différents

espaces et accréditations demeurent encore floues, un appel à contributions est d’ores et déja ouvert

pour soumettre un événement jusqu’au 21 juillet prochain. Tous les détails sont disponibles ici.

› Voir le site Internet de la COP22.
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http://alliance4water.org/blog/files/2016_vi_9.php


≥  Semaine Mondiale de l’Eau, Stockholm : Inscriptions en ligne

Les inscriptions pour la Semaine Mondiale de l’Eau à Stockholm sont ouvertes. Placée sous le signe

de « L’eau pour une croissance durable », cette semaine est le grand rendez-vous annuel des acteurs de

l’eau. De nombreux ateliers porteront sur la thématique du climat.

› Voir le programme et s’inscrire.

› Voir l’évènement « Water to guide the implementation of the Paris agreement », co-organisé par le

PFE le jeudi 1er juillet 16h-17h30.

a  Publication du compte-rendu de la formation « Comment intégrer le climat dans les
projets de développement Eau ? »

Lire le compte-rendu et les documents annexes de la formation organisée le 26 avril 2016 par la Coalition

Eau.

a  Mise à jour de la note d’analyse « Fonds Vert Climat : Fonctionnement et place de
l’eau »

Lire la note de la Coalition Eau.

Plaidoyer «Financements»

≥  Aide Publique au Développement

Le bilan Eau et Assainissement 2015 de l’AFD montre que les engagements pour les pays en

développement, qui s’élèvent à 787 millions d’euros, sont en très grande majorité des prêts, y compris

non-concessionnels. Le montant des dons en baisse (69 millions d’euros, dont seulement 20 provenant

de l’Etat français) n’a pas permis à l’AFD d’atteindre certaines cibles sectorielles (Afrique subsaharienne,

assainissement, hygiène). La Coalition Eau a partagé ses remarques sur le bilan lors d’une réunion de

dialogue avec la Division Eau de l’AFD le 14/06/2016. L’étude de la Coalition Eau sur l’APD française

pour l’eau et l’assainissement en cours d’élaboration sera finalisée à la fin de l’été.

a  Publication « Le Projet de Loi de Finances 2017 doit marquer un tournant en faveur
de la solidarité internationale » de Coordination Sud

Ce document, auquel la Coalition Eau a contribué, défend les demandes des ONG concernant

l’augmentation de l’APD dans le prochain budget 2017.
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≥  Initiative pour l’Alimentation en Eau et l’Assainissement en milieu
Rural (IAEAR) de la Banque Africaine de Développement

La Coalition Eau a produit une note de plaidoyer pour demander à la France de renouveler sa

contribution à l’IAEAR à partir des fonds issus de la Taxe sur la Transactions Financières, ainsi

qu’une synthèse de recommandations pour améliorer l’IAEAR. Ces messages ont été présentés à la

Direction Générale du Trésor du Ministère des Finances lors d’un rendez-vous le 20/06/2016. La

Coalition Eau va également participer à l’évaluation du programme 2012-2015 de l’IAEAR, qui aboutira à

l’élaboration de la nouvelle stratégie 2016-2025.

≥  Génération Nutrition

La campagne Génération Nutrition, dont la Coalition Eau est membre, a publié un document de

position 2016 pour demander à la France une mobilisation de 500 millions d’euros de l’APD

française pour la lutte contre la sous-nutrition d’ici à 2020, dont 300 millions pour les

interventions sensibles à la nutrition, dont fait partie l’accès à l’eau et à l’assainissement. Suite au 

colloque sur la nutrition organisé avec les parlementaires, la campagne a obtenu un rendez-vous début

juillet avec André Vallini, Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, auquel a participé la

Coalition Eau.

Objectifs de Développement Durable (ODD)

≥  Revue nationale de la France sur les ODD

Le gouvernement français, sous le pilotage du Ministère de l’Environnement, a préparé un projet

de rapport sur la mise en œuvre des ODD, en vue de la réunion du Forum Politique de Haut

Niveau (HLPF) des Nations Unies du 11 au 20 juillet. Ce projet a été présenté à la société civile, lors

d’une réunion de consultation les 6 et 7 juin, à laquelle la Coalition Eau a participé. La Coalition Eau a

également transmis au gouvernement un document compilant ses commentaires sur la partie « Eau »

du rapport.

≥  Gouvernance mondiale de l’eau

Suite à l’adoption des ODD, plusieurs initiatives pour améliorer la gouvernance mondiale de

l’eau, actuellement lacunaire, sont en discussion (voir notre note de recherche). Un groupe d’ONG

européennes, dont la Coalition Eau, a décidé de soutenir la proposition de création d’un organe

intergouvernemental sur l’eau dans le cadre des Nations Unies – proposition actuellement portée par la

France et 5 autres pays européens – à condition d’y intégrer un mécanisme de concertation multi-

acteurs. Un document de positionnement est en cours de rédaction.
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≥  Révision de la politique de développement européenne

L’Union Européenne souhaite réviser sa politique de développement (Agenda for Change) afin de

l’adapter aux nouveaux défis (ODD, Climat, etc.). Une consultation publique a été lancée (30 mai – 21

août). Dans ce cadre, la Coalition Eau se mobilise pour rehausser la place de l’eau dans l’agenda

européen et prépare une réponse en concertation avec d’autres ONG européennes. Celle-ci sera

partagée avec les ONG membres d’ici fin juillet.

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

≥  La proposition de loi sur le droit à l’eau et l’assainissement adoptée

Après 3 ans de travail de la société civile, la proposition de loi n°2715 sur la mise en œuvre effective

du droit de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement a été adoptée lors de son passage en

première lecture à l’Assemblée nationale, le 14 juin 2016. Cette proposition de loi permet des

avancées majeures pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement de tous en France. Toutefois, avec

la suppression de l’article 5, celui relatif à la création du fonds national d’aide préventive pour l’eau et à

son financement, la proposition de loi est amputée d’un élément essentiel (voir le nouveau texte n°758).

Prochaine étape : le Sénat. Nous continuerons d’ici là à nous mobiliser pour que l’essence même du

texte soit préservée et qu’un financement soit trouvé.

La Coalition Eau tient ici à saluer l’immense travail réalisé par Henri Smets, de l’ONG membre ADEDE,

pour avoir initié cette proposition de loi et œuvré pour sa concrétisation.

8ème Forum Mondial de l'Eau

≥  Réunion de lancement du 8ème Forum Mondial de l’Eau

La réunion de lancement du 8ème Forum Mondial de l’Eau s’est tenue à Brasilia (Brésil), du 27 au

29 juin 2016. Cette réunion a permis de poser les premières bases du 8ème Forum qui sera placé sous

le signe de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable et des Objectifs de Développement Durable

(ODD), et de la continuité avec les Forums précédents, en vue d’un suivi des engagements. La Coalition

Eau, le réseau international des ONG/OSC « Effet Papillon » mais aussi le Partenariat Français pour l’Eau,

y ont porté leurs messages pour un Forum en lien avec les ODD, avec des processus plus efficaces et

une meilleure prise en compte de la société civile, notamment du Sud, à tous les niveaux. Un accent

devra être mis sur le suivi-évaluation des engagements pris dans les Forums précédents.

› Voir le compte-rendu de mission de la Coalition Eau et d’Action contre la Faim.
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Activités internes de la Coalition Eau

≥  Groupes de travail

Groupe de travail Climat : consulter le compte-rendu de la dernière réunion (11/05/2016)

Groupe de travail Financements : consulter le compte-rendu de la dernière réunion (23/06/2016)

Les prochaines réunions des groupes de travail se tiendront à la rentrée 2016.

≥  Partenariat avec les collectifs africains de la société civile Eau et
Assainissement

L’atelier annuel d’échanges d’expériences et de structuration avec les collectifs de 8 pays

d’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est tenu du 26 au 29 janvier 2016, à Lomé (Togo) (voir le

compte-rendu). Il a permis de mettre l’accent sur l’échange d’expériences entre pays, les initiatives de

plaidoyer sur les financements pour le secteur (à partir notamment des travaux de la Coalition Eau) et le

bilan du projet « Eau et Assainissement pour Tous » (cf ci-après). Une formation de deux jours sur « Eau

et Climat » a aussi permis de renforcer les connaissances et les capacités de plaidoyer des collectifs sur

cet enjeu majeur.

Par ailleurs, le projet « Eau et Assainissement pour tous : Pour une société civile forte et entendue

en Afrique », mené en partenariat avec le FNUD, s’achève. Lancé fin 2013, il a permis de fortes

avancées en termes de structuration et de renforcement des capacités des collectifs, de reconnaissance

et de dialogue avec les pouvoirs publics, de mobilisation des media et du grand public sur les enjeux de

l’eau et de l’assainissement. Ce programme est en cours d’évaluation par le FNUD et une phase 2 est

cours de préparation.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Publication « Appui à la maitrise d’ouvrage
communale : Pour un service public Eau et
Assainissement pérenne » d’Eau Vive
› Lire le guide

Publication « Améliorer l’accès à l’eau et à
l’assainissement en Mauritanie : Pour une
plus grande implication des communes » du
Grdr et du GRET
› Lire le guide

Publication « Marketing de l’assainissement :
le « social business » au plus près des besoins
locaux » du GRET
› Lire la publication

Publication du rapport de synthèse de la
Réunion ministérielle du Partenariat
« Sanitation and Water for All » des 15-14
mars 2016 à Addis-Abeba
› Lire la synthèse et les présentations

Publication « High and Dry: Climate Change,
Water and the Economy » de la Banque
Mondiale
Selon ce rapport, la raréfaction de l’eau exacerbée

par le changement climatique pourrait amener

certaines régions à accuser un recul du PIB de l’ordre

de 6 %, provoquer des migrations et déclencher des

conflits.

› Lire le rapport

Publication « L'engagement des parties
prenantes pour une gouvernance de l'eau
inclusive » de l’OCDE
› Lire l’article

DATES À RETENIR

≥  Juillet 2016

4 – 5  7ème édition du Forum de l’action internationale

des collectivités (Paris)

6 – 9  Université d’été de la Solidarité Internationale

(Besançon)

10 – 14  Singapore International Water Week

11 – 12  Conférence internationale « Eau et Climat »

préparatoire à la COP22 (Rabat, Maroc)

11 – 20  Réunion du High Level Political Forum (HLPF) on

sustainable development (New York, USA)

18 – 19  MEDCOP22 (Tanger, Maroc)

18 – 22  6ème Semaine Africaine pour l’Eau (Dar es salam,

Tanzanie)

≥  Août 2016

9 – 14  Forum Social Mondial (Montréal, Canada)

28 – 2  Semaine Mondiale de l’Eau (Stockholm, Suède)

≥  Septembre 2016

4 – 5  G20 (Chine)

5 – 7  Forum Mondial Convergences (Paris)

13 – 26  AG des Nations Unies – Ouverture de la 71ème

session

26 – 28  Climate Chance Summit (Nantes)

› Consulter notre calendrier détaillé.

Les bureaux de la Coalition Eau seront fermés du 13 au

28 août 2016 inclus.

Nous vous souhaitons un bel été.
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