Le mouvement des ONG françaises engagées
pour l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous
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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
≥

Bilan du Forum Politique de Haut Niveau des Nations Unies

Le Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) des
Nations Unies sur le développement durable a
eu lieu du 9 au 18 juillet 2018 à New-York. Instance
intergouvernementale de suivi de l’Agenda 2030,
les Etats s’y sont réunis pour discuter des progrès
dans la mise en œuvre de 6 Objectifs de
Développement Durable, dont l’ODD n°6 sur l’eau
et l’assainissement. Alors que 3 ans se sont écoulés
depuis l’adoption des ODD, de nombreux acteurs
déplorent la lenteur des progrès. La Coalition Eau et
ses partenaires ont plaidé pour une plus grande
redevabilité des Etats sur leur progrès pour l’ODD
6.
› Retrouvez l’article de bilan du FPHN par la

Coalition Eau ici
› Retrouvez l’étude de la Coalition Eau et ses

partenaires sur la redevabilité pour l’ODD 6 ici

≥

Semaine Mondiale de l’Eau du 26 au 31 aout 2018

Rendez-vous annuel pour les acteurs de l’eau, la Semaine Mondiale de l’Eau a eu lieu du 26 au 31 août
2018 à Stockholm, sur le thème « L’eau, les écosystèmes et le développement humain ». La Coalition
Eau était présente, aux côtés de ses partenaires internationaux pour présenter l’étude sur la redevabilité
pour l’ODD 6. Elle y a également représentée le Partenariat Français pour l’Eau et a participé à un
événement sur les solutions fondées sur la nature.
› Retrouvez l’article de la Coalition Eau ici
› Découvrez le journal « Accountability Times », publié lors de la SME, sur les résultats de l’étude

mondiale sur la redevabilité pour l’ODD 6
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≥

Publication du rapport sur la redevabilité pour l’ODD 6 de Leo Heller

Leo Heller, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement, a
publié son rapport sur la redevabilité dans un contexte de réalisation des droits humains à l’eau et
à l’assainissement. De nombreuses références sont faites à l’étude mondiale des mécanismes
nationaux de redevabilité pour l’ODD6, réalisée par la Coalition Eau et ses partenaires. Le rapport sera
présenté lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 19 octobre.
› Retrouvez le rapport ici
› Retrouvez l’article d’analyse de la Coalition Eau ici

Elaboration de la feuille de route de mise en œuvre des ODD par la
France
≥

Dans le cadre de l’élaboration de la feuille de route de la France d’ici à 2019, le MTES et le MEAE ont
convoqué différents acteurs à un « comité de pilotage haut niveau » sur la mise en œuvre des ODD. Des
groupes de rédaction de la feuille de route Agenda 2030 ont été constitués. Le secrétariat de la
Coalition Eau s’est inscrit pour participer au groupe de rédaction pour l’ODD 6.
› Retrouvez le calendrier des groupes de travail ici et les balises pour l’élaboration de la feuille de route

ici

≥

Publication des indicateurs de suivi des ODD par la France

L’INSEE a publié le tableau de bord final des 98 indicateurs de suivi national des objectifs de
développement durable, comme cela avait été préconisé par le groupe de travail du CNIS sur la
déclinaison française des indicateurs de suivi des objectifs de développement durable. Celui-ci sera
progressivement enrichi de fiches de méta-données pour chacun des indicateurs publiés. Il sera
présenté publiquement le 15 octobre après-midi.
› Consultez le tableau de bord ici
› Inscrivez-vous à l’évènement de présentation du tableau de bord ici

UN-Water publie son rapport de synthèse 2018 sur l’ODD 6 relatif à l’eau et à
l’assainissement
a

A l’occasion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (9 – 18 juillet 2018), et du
passage en revue de l’ODD 6 sur l’eau et l’assainissement, UN-Water a produit son premier rapport de
synthèse sur l’ODD 6 (disponible ici). UN-Water a également publié 7 rapports sur les méthodologies de
monitoring des cibles de l’ODD 6 (disponibles ici).
› Retrouvez l’analyse de la Coalition Eau sur le rapport ODD 6 ici

b

Atelier régional de FANSA au Sri Lanka

Du 13 au 16 août, un atelier régional du Freshwater Action Network South Asia a eu lieu au Sri Lanka. Plus
de 40 participants d’Organisations de la Société Civile venus de huit pays (Afghanistan, Bangladesh,
Bhoutan, Inde, Népal, Maldives, Pakistan et Sri Lanka) ont été invités. L’objectif de cet évènement était de
renforcer la société civile de la région afin de progresser sur la réalisation et la redevabilité pour l’ODD 6.
› Retrouvez l’article de bilan d’End Water Poverty, présent à l’évènement ici
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a

Les Français et les ODD : résultats du sondage de l’IFOP - Association 4D

Un sondage IFOP a été réalisé à la demande de l’association 4D et du programme My World 2030 afin de
connaître l’opinion des Français concernant les ODD. Parmi les résultats du sondage, l’ODD 6 arrive en 6e
position parmi les ODD les plus importants pour les français.
› Retrouvez les résultats du sondage ici
› Le communiqué de presse de l’association 4D ici

PLAIDOYER « EAU ET CLIMAT »
≥

COP 24

La COP 24 aura lieu du 2 au 14 décembre 2018 à Katowice en Pologne. Cette année marque le début
de la révision des contributions nationales (NDC) avec le lancement du dialogue Talanoa. C’est aussi
l’année de la publication du rapport spécial du Giec sur les conséquences d’un réchauffement de 1,5°C.
Lors du Global Climate Action Agenda (segment des acteurs non-étatiques), la thématique de l’Eau
sera traitée le 7 décembre 2018 après-midi mais aussi le 10 décembre lors d’une session sur le nexus
« Water, Energy and landuse ».
› Le site de la COP24 est accessible ici
› Retrouvez l’agenda du segment du GCAA ici
› Retrouvez un article d’analyse du Réseau Action Climat sur les négociations climat ici

≥

Sommet du GCA à San Francisco en septembre 2018

Un sommet de l’action climatique a été organisé par le Global Climate Action Agenda à San Francisco
du 12 au 14 septembre 2018. Ce Sommet a réuni les acteurs non-étatiques pour présenter leurs actions
et préparer la COP 24 et la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Un Pavillon de l’eau a été animé et
piloté par AGWA.
› Le site de l’évènement est accessible ici
› Retrouvez l’article de la Coalition Eau ici

≥

Premier sommet Climate Chance – Afrique à Abidjan en juin

Les 28 et 29 juin 2018 a eu lieu le premier sommet Climate Chance – Afrique à Abidjan. Celui-ci a été coorganisé par l’Association Climate Chance et l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire
(ARDCI). Ces deux jours de rencontres ont eu pour objectif de rassembler les acteurs non-étatiques
africains et construire des feuilles de route africaines sectorielles et opérationnelles afin de fournir
un cadre de priorités et un agenda pour le renforcement de l’action des acteurs non étatiques du
continent.
› Retrouvez l’article de la Coalition Eau ici
› Retrouvez le bilan de l’Association Climate Chance ici

Coalition Eau • Point d’information trimestriel n°28 • Octobre 2018

3/9

≥

Suivi du One Planet Summit, à New-York

Le 26 septembre à New-York s’est tenu un Sommet
de suivi des engagements pris lors du One Planet
Summit (ayant eu lieu à Paris, en décembre 2017).
Le suivi des initiatives comprend des états des lieux,
des indicateurs de suivi et les prochaines étapes.
› Retrouvez l’article de la Coalition Eau ici

c

Appel à projets de France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand

France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand lance un appel à projets sur « Rendons l’eau à la terre pour
restaurer le climat ». Celui-ci cofinancera des projets, entre 8000 et 12000 euros.
› Retrouvez toutes les informations ici

b

Webinaire « 1,5 °C : il est encore temps ! »

Mardi 9 Octobre, de 19h à 20h30, un webinaire est proposé par 350.org, à l’occasion de la publication du
rapport du GIEC sur les impacts d’une hausse de la température de 1,5 °C.
› Les inscriptions se font ici

Plaidoyer "Politique de développement et Financements"
≥

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

Le processus d’élaboration d’une stratégie internationale de la France pour l’eau et l’assainissement se
poursuit et est entré dans sa deuxième phase sur les « Orientations stratégiques, objectifs, voies
d’intervention ». La Coalition Eau a compilé les contributions de ses ONG membres et fait part de sa
réponse au questionnaire de consultation.
› Retrouvez la contribution de la Coalition Eau à la 2e phase du processus ici
› Retrouvez le document de positionnement de la Coalition Eau sur la stratégie française pour l’EAH ici

≥

APD dans le Projet de loi de Finances 2019

Le Projet de loi de Finances 2019 prévoit une hausse de la mission Aide Publique au Développement
(APD) de l’ordre de 400 millions d’euros. Une hausse qui s’explique en partie par « recyclage » de 270
millions d’euros issus de la Taxe sur les Transactions Financières TF (crédits qui étaient auparavant
déjà dédiés à la solidarité internationale).
› Retrouvez le Communiqué de presse de Coordination Sud ici
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≥

Nouveau Plan d’Orientations Stratégiques de l’AFD

L’AFD a dévoilé son nouveau Plan d’Orientations Stratégiques (POS) « Pour un monde en commun »
2018-2022. A l’occasion du lancement, le Ministre des Affaires, Jean-Yves le Drian, a annoncé une
augmentation de l’APD de près d’1 milliard d’euros supplémentaires dès 2019 (une annonce
insuffisamment reflétée dans le Projet de Loi de Finances 2019). Le niveau des dons octroyés pour
l’AFD devrait quadrupler en 2019 (de 300 millions à 1,3 milliard d’euros), afin de toucher les pays les
plus pauvres et fragiles.
› Retrouvez le POS 2018-2022 ici

a

Publication de 2 notes de la Coalition Eau à destination des parlementaires

Suite à plusieurs rencontre avec des parlementaires de la majorité, la Coalition Eau a publié une note sur
les enjeux de l’APD dans le domaine de l’eau et l’assainissement, et une autre note sur les enjeux du 1%
solidaire dans le contexte de la loi NOTRe.

Examen par les Pairs du CAD de l’OCDE sur la politique de développement de la
France
a

L ’OCDE salue les annonces récentes d’augmentation de l’APD à horizon 2022. Le rapport final est
toutefois très critique sur la faiblesse des montants allant vers les pays moins avancés, le pilotage
stratégique flou de la solidarité internationale et les sommes dérisoires transitant par les ONG (voir
résumé des principales recommandations).

Droit à l'eau et à l'assainissement en France
Création d’un chèque « Eau » : Conclusions de la première phase des
Assises de l’eau
≥

A l’occasion de la clôture de la première phase des Assises de l’eau (dédiée à la problématique des
investissements et du renouvellement des réseaux), le gouvernement a proposé la création d’un
« chèque eau ». Une annonce qui représente une avancée importante sur le chemin d’une mise en
œuvre effective du droit humain à l’eau potable en France. La Coalition Eau sera attentive à sa
concrétisation.
› Retrouvez l’article d’analyse de la Coalition Eau ici
› Retrouvez le dossier de presse présentant les annonces du Premier Ministre suite aux conclusions de

la première phase ici
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≥

Rapport d’information parlementaire sur la ressource en eau

Publié après huit mois de travaux, le rapport de la mission parlementaire traitant de la ressource en eau,
coprésidée par le député LREM Adrien Morenas et le député France Insoumise Loïc Prud’homme, a été
adopté lors de son examen par la Commission du développement durable de l’Assemblée nationale le
20 juin 2018.
› Retrouvez le rapport parlementaire sur la ressource en eau ici
› Retrouvez l’article de la Coalition Eau sur le rapport parlementaire sur la ressource en eau ici

Consultation citoyenne sur les propositions du député Adrien
Morenas concernant la ressource en eau
≥

Le député Adrien Morenas a lancé une consultation citoyenne afin de rédiger une Proposition de Loi
relative à la ressource en eau « Comment préserver notre bien commun le plus précieux face au
changement climatique ? », reprenant les recommandations de son rapport. 3 mesures de ce texte
concernent le droit à l’eau en France (articles 15, 16 et 17). La Coalition Eau a répondu à la Consultation
en ligne et a obtenu un rendez-vous avec le député Morenas le 10 octobre 2018.
› Retrouvez la Consultation Publique du député Adrien Morenas ici
› Retrouvez les réponses de la Coalition Eau à la consultation en ligne de la Proposition de Loi ici

Rapport annuel au Conseil des droits de l’homme sur les droits humains à l’eau et
l’assainissement des personnes déplacées
a

Le Rapporteur spécial sur les droits à l’eau potable et l’assainissement, Léo Heller, a publié son rapport sur
la question des droits humains à l’eau et l’assainissement des personnes déplacées de force en besoin
d’assistance humanitaire (personnes déplacées dans leur propre pays, réfugiés, requérants d’asile et
migrants en situation de vulnérabilité pendant le trajet, à la frontière ou à l’arrivée).
› Retrouvez le rapport ici
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AUTRES ACTIVITES
≥

Journée Mondiale du Lavage des mains au savon

Le 15 octobre 2018 marque le 10e anniversaire de
la Journée Mondiale du lavage des mains, dédiée à
accroitre la sensibilisation sur l’importance du
lavage des mains avec du savon comme un moyen
efficace et abordable de prévenir les maladies. Le
thème de cette année « Des mains propres : une
recette pour être en bonne santé » porte sur le
lavage des mains comme un élément essentiel dans
la préparation des repas, pour une bonne hygiène
alimentaire et une bonne nutrition.
› Retrouvez l’article de la Coalition Eau ici

Activités internes
≥

Assemblée Plénière

L’Assemblée plénière a eu lieu le 13 juin 2018 (retrouvez le compte-rendu ici).
La prochaine Assemblée plénière aura lieu mi-novembre 2018 (date à confirmer).

≥

Groupes de travail

Groupe de travail « Politique de Développement et Financements » : La dernière réunion a eu lieu le
12 septembre 2018 (retrouvez le compte-rendu ici).
Groupe de travail « ODD et Climat » : La prochaine réunion aura lieu fin octobre 2018 (date à
confirmer).
Groupe de coordination : La prochaine réunion a lieu le 10 octobre 2018.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

DATES À RETENIR

Rapport de WaterAid et de Defeat Diarrheal
Disease « Coordonner, Intégrer, Investir :
comment les interventions communes
relatives à la santé de l’enfant, et à l’eau,
l’assainissement et l’hygiène peuvent
contribuer à l’avenir de votre pays »

≥ Octobre 2018
10 – 12 octobre

8e session de la Réunion des Parties à la
Convention sur les eaux
transfrontalières

15 octobre

10e anniversaire de la Journée
Mondiale du lavage de mains

15 octobre

Conférence internationale sur les
grands fleuves du monde – IAGF
(Toulouse, France)

17 – 20 octobre

Conférence EURO-RIOB (Séville)

22 – 24 octobre

UN World Data Forum (Dubaï, Emirats
Arabes Unis)

26 octobre

Séminaire “Supplying high quality water
for all - Ensuring better drinking water
quality in Europe: challenges and
approaches”

29 octobre-2
novembre

Semaine Africaine de l’Eau (Gabon)

› Voir le rapport ici

Rapport de l’AFD « Du rebut à la ressource,
valorisation des déchets dans les villes du
Sud »
› Retrouvez le rapport ici

Rapport de CARE “Experiences of CARE
Guatemala in sustainable management of
natural resources and adaptation to climate
change in the western highlands”
› Retrouvez le rapport en anglais ici et en espagnol ici

Atlas 2018 des Objectifs de développement
durable de la Banque mondiale
› Retrouvez la publication ici

≥ Novembre 2018

7e numéro de Ressources, revue
bibliographique sur l’eau, l’assainissement
et l’hygiène du pS-Eau

10 – 22
novembre

14ème Conférence internationale de la
COP Biodiversité (Sharm El-Sheikh,
Egypte)

› Retrouvez le dernier numéro ici et les précédentes

11 – 13
novembre

Forum de Paris sur la Paix – 1ère édition
(Paris, France)

13 – 15
novembre

Salon I-Water (Barcelone, Espagne)

15 novembre

Colloque national « Eau et changement
climatique, une journée des solutions »
à l’initiative des Agences de l’eau (Lyon,
France)

19 novembre

Journée Mondiale des Toilettes

19 – 30
novembre

COP Biodiversité (Sharm El- Sheikh,
Egypte)

20 – 24
novembre

Africités 2018 (Marrakech, Maroc)

30
novembre-1er
décembre

G20 Leaders’ summit (Buenos Aires,
Argentine)

30
novembre-1er
décembre

Assemblée Générale du Conseil
Mondial de l’Eau (Marseille, France)

versions de la revue ici

Lancement du Portail d’outils de Sanitation
and Water for All pour renforcer les acteurs
du secteur EAH
› Le lien vers le portail ici

Plateforme d’outils UNICEF sur le
« Renforcement d’un environnement
favorable à l'eau potable, l'assainissement et
l'hygiène »
› Retrouvez le lien vers la plateforme ici

Site internet www.defishumanitaires.fr
d’Alain Boinet (consacré aux enjeux
climatiques et de développement liés à l’eau
et à l’assainissement)
› Retrouvez le lien vers le site ici

Synthèse de la rencontre « Climat : risques et
opportunités pour l’eau et l’énergie dans les
pays en développement » du 5 juin 2018
organisée par le think tank (Re)sources
› Retrouvez la synthèse ici

≥ Décembre 2018
3 – 7 décembre
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Change” (Nairobi)

Actes du colloque du Think tank Resources
« Le numérique : une opportunité pour les
services essentiels et le développement »

2 – 14 décembre

COP24 (Katowice, Pologne)

6 – 7 décembre

Conférences internationales AFD «
Inégalités et Développement »

7 décembre

Water Action Event du GCAA à la COP
24

10 décembre

Nexus Water, Landuse, Energy du GCAA

› Retrouvez les Actes du colloque, qui a eu lieu du

3-4 juillet à Rabat au Maroc, ici

Cahier de capitalisation de la Facilité
d’Innovation Sectorielle pour les ONG sur
l’assainissement

› Retrouvez le calendrier complet des évènements

« eau » de l’année 2018 ici

› Retrouvez la publication, datant de juin 2018, ici

Article de capitalisation de la Facilité
d’Innovation Sectorielle pour les ONG,
« Innover pour l’assainissement ! Un besoin
pressant, un processus complexe »
› Retrouvez l’article publié sur le blog ID4D, ici

Etude de l'Iddri sur l'intégration des ODD
dans les processus budgétaires nationaux
› Retrouvez l’étude ici
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