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Plaidoyer «Eau et Climat»

≥  Bilan de la COP22, 7-18 novembre 2016, Marrakech

Pour la première fois dans l’histoire des COP, l’eau a été réellement considérée et a occupé une

place importante dans les discussions. Une journée spécifique « Eau » s’est ainsi tenue le 9 novembre

2016 dans le cadre du Global Climate Action Agenda (GCAA), en zone bleue, et une demi-journée a

aussi été dédiée à cette thématique en zone verte. Par ailleurs, de très nombreux évènements ont eu

lieu sur l’eau. Point d’ombre au tableau : les manœuvres du Conseil Mondial de l’Eau pour s’accaparer la

Journée « Eau » et ses suites…

› Voir le rapport de la journée Eau du GCAA

› Voir notre bilan complet de la COP22 et le résumé de nos événements

› Voir notre réaction « Le Conseil Mondial de l’Eau pirate la Journée officielle Eau… »

≥  Gouvernance d’un espace multi-acteurs pour l’eau et le climat

La création d’un espace de dialogue multi-acteurs sur l’eau et le climat a été proposée suite à la

Journée « Eau » de la COP22. Celui-ci serait chargé de maintenir le focus sur l’eau entre chaque COP et

de préparer les Journées thématiques Eau lors des COP. La Coalition Eau œuvrera pour être présente dans

cet espace en s’assurant qu’une gouvernance consensuelle et transparente de celui-ci soit mise en

place, avec pour seul objectif de répondre à l’intérêt général du secteur de l’eau, tout en prenant en

considération l’ensemble des acteurs de l’eau.

≥  Financements : Rencontre avec le Fonds Vert Climat et l’AFD

Dans le cadre de la COP22, la Coalition Eau et Eau Vive ont organisé une rencontre entre la

délégation ministérielle du Burkina Faso, le Fonds Vert Climat et l’Agence Française de

Développement. Cette réunion a permis de mieux comprendre le mécanisme du Fonds Vert Climat et

les opportunités pour faciliter l’accès aux financements Climat pour les pays du Sud. L’AFD a présenté sa

nouvelle Facilité pour l’opérationnalisation des Contributions Nationales Déterminées.

› Lire le compte-rendu de la rencontre

c  Base de données sur les financements Climat du « NDC Partnership »

Lancé à la COP22, le NDC Partnership a créé une base de données en ligne, qui recense les

programmes d’assistance financière et technique disponibles pour la mise en œuvre des contributions

nationales (NDC) et plans nationaux de lutte contre le changement climatique.
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http://climateaction.unfccc.int/media/1113/2-gca-water-report.pdf


a  Publication du document de capitalisation de la Formation Eau et Changement
Climatique

Ce document présente la formation sur l’eau et le climat organisée par la Coalition Eau dans le cadre

du 5ème atelier de structuration et de formation des collectifs africains de la société civile du secteur eau

et assainissement (janvier 2016, Togo).

Plaidoyer «Financements»

≥  Budget 2017 : des avancées pour la solidarité internationale

La Loi de Finances 2017, adoptée par l’Assemblée nationale le 20 décembre, prévoit une

augmentation de 14% des montants en faveur de la solidarité internationale (soit environ 366

millions d’euros) par rapport à 2016, grâce à une amélioration de la taxe sur les transactions financières

et l’augmentation des crédits budgétaires de la mission « aide publique au développement ».

› Voir le communiqué de presse de Coordination Sud

≥  Plaidoyer pour le Comité Interministériel de la Coopération
Internationale et du Développement (CICID)

La Coalition Eau s’est fortement mobilisée pour rehausser la place de l’eau dans les conclusions

du CICID du 30 novembre 2016, à travers l’envoi d’amendements et la rédaction d’une tribune signée

par 14 parlementaires à l’occasion de la Journée Mondiale des Toilettes. La Coalition Eau salue la

décision du gouvernement de faire de l’eau et l’assainissement une priorité de l’aide multilatérale et

bilatérale. Parmi les décisions importantes obtenues, notons celle d’élaborer une stratégie pluriannuelle

de la France pour l’eau et l’assainissement.

› Voir la tribune parlementaire publiée sur la Croix pour la Journée Mondiale des Toilettes

› Voir notre analyse des conclusions du CICID

≥  Rencontres avec le nouveau Secrétaire d’Etat et le Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement International

La Coalition Eau a rencontré le nouveau Secrétaire d’Etat au Développement et à la

Francophonie, Jean-Marie Le Guen, le 13 décembre, lors d’une réunion avec un petit groupe d’ONG.

Le Secrétaire d’Etat s’est montré intéressé par la problématique de l’eau et a paru sensible à la nécessité

de lancer rapidement l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle pour le secteur (décision du CICID).

Suite à une réunion de travail le 19 décembre avec le Pôle Eau du MAEDI, la Coalition Eau a partagé

deux notes de recommandations pour avancer la réflexion sur la stratégie pluriannuelle Eau et

Assainissement, et sur la mise en place d’un espace de concertation Etat/société civile pour l’eau.

› Voir la note de recommandations sur la stratégie pluriannuelle pour l’eau et l’assainissement

› Voir la note de propositions pour un espace de concertation Etat/société civile pour l’eau.
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≥  Elections présidentielles 2017

Les messages de la Coalition Eau à l’attention des candidats aux élections présidentielles 2017

sont en cours de maquettage et seront envoyés prochainement aux ONG membres. Ils seront

portés auprès des candidats pour attirer l’attention sur la nécessité d’une politique de développement

ambitieuse dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Ils serviront aussi de base pour le plaidoyer

envers le président élu et les nouvelles équipes.

Objectifs de Développement Durable (ODD)

≥  Sommet de l’eau de Budapest (28-30 novembre 2016)

Le Sommet de l’eau de Budapest, organisé par la

Hongrie avec l’appui du Conseil Mondial de

l’Eau, a permis de stimuler les discussions autour

de la mise en œuvre des Objectifs du

Développement Durable, au sein du secteur.

L’ensemble des travaux a abouti à la Déclaration de

Budapest, laquelle a repris plusieurs amendements

soumis par la Coalition Eau pour mettre en avant le

droit à l’eau et les aspects liés au développement

humain.

› Voir la Déclaration de Budapest

 

≥  Résolution « Décennie d’action sur l’eau 2018-2028 » des Nations
Unies

Le 21 décembre 2016, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution

(A/RES/71/222) pour créer une Décennie internationale d’action 2018-2028 sur le thème « L’eau et

le développement durable ». Initiée par le Tadjikistan, la Décennie vise à fournir un cadre international

de promotion de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. La résolution propose également

l’organisation d’un dialogue opérationnel afin d’examiner les moyens d’améliorer l’intégration et

la coordination des travaux menés par les Nations Unies sur les objectifs et cibles relatifs à l’eau.

› Lire notre article pour plus d’informations

c  Participez à l’enquête de End Water Poverty sur la mise en œuvre des ODD

Le groupe de travail « ODD » de End Water Poverty, dont fait partie la Coalition Eau, a développé un 

questionnaire pour partager des informations sur l’intégration des ODD dans les politiques nationales et

l’implication de la société civile dans ces processus. Le questionnaire est disponible en anglais, français et

espagnol. N’hésitez pas à participer et à partager avec vos partenaires de la société civile dans les

pays ! 
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a  Publication « Suivi en matière d’eau et d’assainissement dans l’Agenda 2030 pour le
développement durable - Une introduction » (UN-Water, 2016)

Ce document présente les cibles et les indicateurs (non-adoptés) de l’ODD 6, ainsi que les mécanismes de

suivi technique au niveau des Nations Unies.

≥  Panel de Haut niveau mondial sur l’eau

Ce Panel, lancé par le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le Président du

Groupe de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim, rassemble 11 Chefs d’Etats et de gouvernements.

Son plan d’action, publié en septembre 2016, vise à élaborer des propositions concrètes pour garantir la

disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous d’ici à 2030.

a  Publications de la Banque Mondiale sur les financements

Pour alimenter les réflexions du Panel de Chefs d’Etats sur l’eau, la Banque Mondiale a publié deux

rapports « Aid Flows to the water sector » et « Financing options for the 2030 Water Agenda ».

≥  Révision de la politique de développement européenne

La Commission Européenne a publié en novembre une nouvelle proposition de Consensus

européen pour le Développement. Après une forte mobilisation de la Coalition Eau et d’autres

acteurs, l’eau est bien prise en compte dans ce document, qui doit être adopté par le Conseil de l’UE en

2017. Il constituera la vision qui guidera les priorités d’action de l’UE dans le domaine du

développement.

Par ailleurs, les ONG/OSC européennes du secteur de l’eau se sont de nouveau réunies le 14

décembre 2016, à Paris, afin d’échanger sur les grands enjeux pour le secteur au niveau européen et

les mobilisations à porter à ce niveau. Dans ce cadre, une rencontre aura lieu entre plusieurs ONG

européennes, dont Eau Vive/Coalition Eau, et le cabinet du Commissaire européen au Développement,

Neven Mimica, le 26 janvier prochain, pour défendre la place de l’eau dans la nouvelle politique de

développement européenne.

Enfin, la Coalition Eau a recruté un stagiaire, Louison Lemaire, pour un travail de recherche sur la

place de l’eau dans la politique externe de l’UE et ses financements. Cette expertise permettra

d’alimenter le plaidoyer des ONG européennes pour une plus grande priorisation de l’eau dans les

politiques de développement et les financements de l’UE.

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

≥  La proposition de loi prochainement examinée au Sénat !

Grâce au soutien du groupe écologiste, la proposition de loi n°758 sur la mise en œuvre effective

du droit de l’Homme à l’eau potable et à l’assainissement sera examinée par le Sénat le 22 février,

dans l’après-midi. Cette inscription à l’ordre du jour du Sénat intervient 8 mois après l’adoption de la

PPL par l’Assemblée Nationale, le 14 juin 2016. La proposition de loi sera portée par la sénatrice Leila

Aïchi.
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Communication et Sensibilisation

≥  Organisez une exposition sur l’eau et le climat avec la Coalition Eau !

La nouvelle exposition itinérante de la Coalition

Eau, sorte de « musée de l’eau et du changement

climatique », invite le grand public à observer des

objets de la vie quotidienne, chacun symbolisant

une dimension de l’eau menacée par le

changement climatique, mais vitale pour les êtres

humains et l’environnement. L’exposition présente

également des solutions et invite les citoyens à se

mobiliser via un guide de mobilisation.

› Votre organisation est intéressée pour mettre en

place l’exposition ? Contactez

marion.perrin@?coalition-eau.org

 

≥  Journée Mondiale de l’Eau (22 mars 2017)

Vous souhaitez organiser une action de sensibilisation du grand public ? Consultez notre 

répertoire d’outils pédagogiques sur l’eau.

De son côté, la Coalition Eau proposera des activités en lien avec son plaidoyer envers les candidats aux

élections présidentielles (informations à venir).

› Vous prévoyez une mobilisation pour la Journée Mondiale de l’Eau ? Informez-nous :

marion.perrin@?coalition-eau.org

Activités internes de la Coalition Eau

≥  Groupes de travail

Groupe de travail Climat : consulter le compte-rendu de la dernière réunion (08/12/2016)

Groupe de travail Financements : consulter le compte-rendu de la dernière réunion (07/12/2016)

Assemblée Plénière : consulter le compte-rendu de l’Assemblée Plénière et du temps d’échanges sur la

gouvernance de l’eau (24/10/2016).
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≥  Partenariat avec les collectifs africains de la société civile Eau et
Assainissement

Le 6ème atelier de structuration et de formation des collectifs africains de la société civile du

secteur eau et assainissement, aura lieu à Cotonou (Bénin) du 24 au 26 janvier 2017. Cet atelier a

pour objectifs de partager les expériences de plaidoyer des collectifs africains et de réfléchir à des

initiatives de plaidoyer autour d’enjeux stratégiques : ODD, financements, Partenariat Sanitation and

Water for All, Climat.

≥  Mouvements d’équipe au sein de la Coalition Eau

Kristel Malègue a quitté la Coalition Eau le 31 décembre 2016, après 5 années en tant que

Coordinatrice.

Sandra Métayer devient la nouvelle Coordinatrice de la Coalition Eau.

Edith Guiochon a été recrutée au poste de Chargée de mission Plaidoyer et Communication, à partir du

16 janvier 2017.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Publication « Des services urbains pour
tous : pour un partage équitable des efforts
financiers » du GRET
› Voir la publication

« Ressources », la revue biblio sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène dans les pays
en développement du pS-Eau
› Voir la revue

Guide pratique sur les droits humains à l’eau
et à l’assainissement pour les autorités
locales (développé par un consortium dont
WASH United, WaterAid, UNICEF, RWSN…)
› Télécharger le guide en anglais, français ou

portugais

7ème Forum du “Rural Water Supply
Network” du 29 novembre au 2 décembre
2017
› Voir le site et les présentations

Vidéo infographie de Waterlex sur les droits
humains à l’eau et à l’assainissement
› Voir la vidéo

Vidéo infographie « Eau rage, Eau des
espoirs » réalisée par Datagueule, avec
Solidarités International
› Voir la vidéo

DATES À RETENIR

≥  Janvier 2017

12 – 13 janvier 8ème réunion de l’initiative “Gouvernance

de l’eau” de l’OCDE (Rabat, Maroc)

16 – 19 janvier International Water Summit (Abu Dhabi,

Emirats Arabes Unis)

17 – 20 janvier Forum Economique Mondial (Davos,

Suisse)

24 – 26 janvier 6ème atelier de structuration et de

formation des collectifs africains de la

société civile du secteur eau et

assainissement (Cotonou, Bénin)

26 janvier  Rencontre ONG européennes / Cabinet du

Commissaire européen au Développement

Neven Mimica

≥  Février 2017

2 février  Journée Mondiale des zones humides

6 février  UN-Water Meeting (Genève, Suisse)

≥  Mars 2017

7 – 10 mars  11ème Meeting du Comité d'Adaptation -

CCNUCC (Bonn, Allemagne)

7 – 10 mars  48ème session de la Commission

Statistique de l'ONU

8 mars  Journée Internationale de la Femme

19 – 23 mars  4ème Semaine arabe de l’eau - ACWUA

(Dead Sea, Jordanie)

22 mars  Journée Mondiale de l’Eau

› Consulter notre calendrier détaillé.
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