
Le mouvement des ONG françaises engagées 
pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement 

et pour l’eau bien commun

Point d’information trimestriel n°33 • Janvier 2020

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

≥  Forum Mondial de l’Eau

Le 9ème Forum mondial de l’eau se tiendra à Dakar du 22 au 27 mars 2021. Une première annonce,

communiquée récemment par les organisateurs, précise son organisation et son contenu. Un Forum

Alternatif Mondial de l’Eau se prépare également en parallèle. La Coalition Eau a produit une note de

positionnement, afin de clarifier son positionnement et donner des éléments de réflexion à ses

membres et partenaires sur l’intérêt stratégique de cet événement. La note contient également des

recommandations pour un FME 2021 impactant, ainsi que des informations sur le Forum Alternatif

Mondial de l’Eau.

› Voir le document d’annonce du FME ici

› Voir la présentation du FME par la Coalition Eau ici

› Voir la note de positionnement de la Coalition Eau ici

c  Partagez vos perspectives de mobilisation pour le FME

Pour connaitre l’intérêt de votre organisation pour le 9ème FME, merci de compléter ce questionnaire

(avant le 15 janvier 2020) et de le retourner à : sandra.metayer@?coalition-eau.org

≥  Résolution de l’AGNU sur les droits humains et l'accès à l'eau potable
et à l'assainissement (74e session)

Une résolution des Nations Unies sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement a été adoptée

lors de la 3e Commission en novembre 2019. Un texte a été diffusé par la société civile, cosigné par la

Coalition Eau, afin d’appeler les Etats à soutenir l’adoption de cette résolution (texte à retrouver ici). La

prochaine étape sera la soumission à l’AGNU pour une adoption définitive. Cette résolution aborde

plusieurs sujets relatifs aux droits humains à l’eau potable et à l’assainissement, notamment l’égalité des

sexes, les changements climatiques, les personnes handicapées, l’urbanisation, les conflits armés et les

maladies liées à l’eau. Elle renforce notamment le langage onusien sur l’hygiène menstruelle (un

sujet non traité par l’ODD6).

› Retrouvez le texte de la résolution ici

1 / 10Coalition Eau • Point d’information trimestriel n°33 • Janvier 2020

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/9th-world-water-forum-first-anouncement-fr.pdf


≥  Publication de la note d’expertise des ONG de la Coalition Eau sur la
participation citoyenne

La Coalition Eau a publié sa première note d’expertise sur le thème de la participation citoyenne dans

le secteur de l’eau et l’assainissement. Cette note propose des éléments de définition et une

analyse des atouts et des défis de la participation citoyenne. Elle met en avant des outils de mise en

œuvre et les projets des ONG suivantes : Eau Vive Internationale, Gret, Initiative Développement, Secours

Islamique France, Secrétariat International de l’Eau, SEVES, Toilettes du Monde.

› Retrouvez la note sur la participation citoyenne ici

a  FISONG « Eau et citoyennetés » de l’AFD

L’Agence Française de Développement va lancer courant 2020 un appel à projets dans le cadre de la

Facilité d’Innovation Sectorielle des ONG (FISONG) sur le thème de la participation citoyenne pour le

secteur de l’eau et l’assainissement. Les Termes de Références seront présentés aux ONG lors d’une

réunion à l’AFD le jeudi 30 janvier à 9h30 dans ses locaux (bâtiment Mistral).

Inscription à la réunion obligatoire auprès de fisong@?afd.fr

› L’appel à propositions ici

PLAIDOYER « EAU ET CLIMAT »

≥  COP 25 à Madrid

Du lundi 2 au vendredi 13 décembre s’est tenue

à Madrid la 25ème conférence des Parties (COP25)

de la Convention-cadre des Nations unies sur les

changements climatiques (CCNUCC).

Après deux semaines de négociations et plus de 24

heures de prolongations, la COP25 s’est terminée

sur un accord de compromis très insuffisant et en

décalage profond avec la crise climatique et

l’urgence de contenir le réchauffement global à

1.5°C.

› Retrouvez la décision de la COP 25 « Chile Madrid

Time for Action » ici

› Retrouvez le communiqué des ONG du Réseau

Action Climat ici

› Retrouvez le bilan du Comité 21 ici
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≥  Actualités du Global Climate Action

Le Marrakech Partnership a été actif lors de la COP 25 avec un programme spécifique et la publication

de deux nouveaux rapports (voir ici) :

› Yearbook 2019 (ici) dresse un état des lieux et souligne les réussites en matière d’action climatique et

la nécessité de conditions propices à l’intensification de l’action climatique. Une partie est consacrée à

l’eau.

› Climate action pathways (ici) fournit un schéma directeur d’actions et d’initiatives thématiques

soutenant les efforts vers la neutralité dans différents secteurs et domaines clés. Une partie est

consacrée à l’eau.

› Voir le programme complet du Partenariat de Marrakech à la COP 25 ici

≥  Africa Climate Week 2020

Les préparatifs pour la Semaine africaine du climat, organisée par la CCNUCC et le gouvernement

d’Ouganda, ont débuté. Celle-ci se tiendra à Kampala, en Ouganda, du 9 au 13 mars. Les candidatures

et propositions de side event et stands d’exposition sont actuellement ouvertes, jusqu’au 31 janvier

2020. Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé en janvier pour intégrer le programme officiel.

› Plus d’informations ici

b  Eau MEGA

ARCEAU-IdF, le SIAAP, la Division des Sciences de l’Eau de l’UNESCO, et la Métropole du Grand Paris

organisent du 1er au 4 décembre 2020, au siège de l’UNESCO à Paris, la 2e Conférence internationale

« Eau, Mégapoles et Changement global » (EauMega 2020). 5 ans après la 1ère Conférence, organisée lors

de la COP 21, cette 2ème Conférence a pour objectifs de 1) Réaliser un « état de l’art » scientifique et

technique sur la gestion de l’eau dans les mégapoles, 2) Contribuer au rapprochement et au

dialogue entre scientifiques et politiques, 3) Lancer officiellement l’Alliance des Mégapoles pour

l’Eau et le Climat (MAWAC).

› Un appel à communications est ouvert ici

a  Publication du Bilan 2019 de l'Observatoire Climate Chance et évènements à la
COP25 

L’association Climate Chance a publié le Bilan 2019 de son observatoire, présenté lors de la COP25 à

Madrid. Le bilan est composé de 4 cahiers. A noter notamment le « Cahier Territoires » – Bilan de l’action

climatique des collectivités territoriales, le « Cahier Adaptation » – Bilan des actions d’adaptation en

partenariat avec le Comité 21 et le « Cahier Finances«  en partenariat avec Finance for Tomorrow.

› Retrouvez le bilan 2019 ici

› Le résumé exécutif ici
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Plaidoyer "Politique de développement et Financements"

≥  Stratégie extérieure de la France pour l’eau, l’assainissement et
l’hygiène

Après un processus participatif de plus d’un an, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a

validé à l’automne 2019 le document de stratégie extérieure de la France pour l’eau et

l’assainissement (2020-2030). Le texte final devrait être diffusé prochainement. Il prend en compte

une partie des recommandations portées par la Coalition Eau et les organisations de la société

civile. Il s’agit néanmoins d’un document très large et englobant, peu engageant politiquement. Il

sera lancé au cours d’un évènement de lancement organisé par le MEAE et diffusé au cours de l’année

2020 lors d’événements du secteur.

a  Baromètre de la solidarité internationale n°6 de Focus 2030

Focus 2030 publie son Baromètre de la solidarité internationale intitulé « Les Français·e·s, le climat et

l’environnement ». A noter que, à la question « en pensant à l’aide accordée par le gouvernement

français aux pays en voie de développement, veuillez indiquer quelles sont les première, deuxième et

troisième priorités, selon vous », les français·e·s identifient comme première priorité l’accès à l’eau

potable et à l’assainissement (à 34%).

› Retrouvez la publication du Baromètre ici

Droit à l'eau et à l'assainissement

≥  Lancement de la campagne L’eau est un droit !

La campagne « L’eau est un droit » a été

officiellement lancée le 19 novembre lors du

Salon des Maires, avec un stand spécial présenté

sous la forme d’un bar à eau, afin d’appeler les

décideurs politiques à prendre des mesures fortes

pour rendre effectif ce droit fondamental, en France

et dans le monde. Plus de 130 élu.es et

candidat.es ont déjà signé le Manifest’eau et se

sont engagé.es à agir sur leur territoire et à

l’international.

› Retour en vidéo sur l’opération de lancement au

Salon des Maires ici

› Retrouvez l’article de bilan ici

› ITW de la Coalition Eau, dans le JT de TV5 Monde

Info : « L’eau, un droit pour tous ? », ici

› Article publié dans le dossier « L’eau : l’enjeu du XXIe

siècle » de la  Revue 45 de Centraider, ici
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≥  Avancées sur la tarification sociale de l’eau en France

Le 27 décembre 2019, la loi n° 2019-1461 relative à « l’engagement dans la vie locale et proximité

de l’action publique » a été définitivement adoptée par le Parlement français et publiée au Journal

Officiel. Celle-ci intègre un article 15 qui autorise les collectivités à adopter des tarifs sociaux dans

les règlements de leurs services de l’eau. Cette avancée sociale importante était une demande de

longue date des organisations de la Coalition Eau et de ses partenaires. Il s’agit également de l’une des

recommandations portées dans le cadre de la Campagne « L’eau est un droit ! ».

› Retrouvez le communiqué de presse de la Coalition Eau ici

› Retrouvez la note d’analyse de l’article 15 de la loi Engagement et Proximité ici

› Retrouvez le texte publié au Journal Officiel ici (voir article 15)

≥  Etude sur la situation des droits à l’eau et à l’assainissement dans les
Outre-Mer

L’étude sur la situation des droits humains à l’eau

et à l’assainissement dans les Outre-mer a été

finalisée début décembre 2019. Menée par la

consultante Sophie Oddo, avec un focus sur le

territoire de Mayotte, il s’agissait pour la Coalition

Eau de bénéficier d’un diagnostic global des

droits humains à l’eau et à l’assainissement dans

les Outre-Mer et d’identifier de possibles pistes de

plaidoyer. Un temps d’échange, adossé à

l’Assemblée Plénière du 3 décembre 2019, a été

consacré à la présentation du rapport.

› Retrouvez le rapport final de l’étude ici 

 

 

≥  Observatoire des droits humains à l’eau et à l’assainissement

Cet Observatoire des droits à l’eau et à l’assainissement a pour objectif d’identifier et analyser les

manquements mais aussi les solutions, innovantes et sociales, mises en œuvre par les collectivités, pour

une plus grande effectivité des droits à l’eau et à l’assainissement sur leur territoire et à l’international.

Une phase « test » sera déployée en 2020 sur un échantillon de 5 villes françaises, en lien avec des 

associations partenaires (points focaux), implantées localement (Bordeaux, Marseille, Montpellier,

Paris, Toulouse).

› Retrouvez la note de cadrage de l’observatoire ici
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a  Bilan 2019 des expérimentations pour une tarification sociale de l’eau et de
l’assainissement

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a publié le rapport de bilan 2019 des

expérimentations pour une tarification sociale de l’eau et de l’assainissement menées dans le cadre de la

Loi Brottes de 2013.

› Le rapport est à consulter ici

a  Rapport de Leo Heller sur la privatisation et les droits humains à l’eau et à
l’assainissement

Le prochain rapport du rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits humains à l’eau et à

l’assainissement portera sur la privatisation et les droits humains à l’eau et à l’assainissement. Leo Heller a

tenu plusieurs consultations physiques et en ligne. Un appel à commentaires est ouvert pour ce rapport

jusqu’au 31 janvier 2020.

› Le questionnaire en français est disponible ici

AUTRES ACTIVITES

≥  Formation Eau et Genre

La Coalition Eau, en partenariat avec WECF France, co-organise une formation à l’attention de ses ONG

membres sur l’intégration du genre dans les projets d’eau et d’assainissement. Celle-ci aura lieu le 17

janvier 2020, dans les locaux de l’ONG Action contre la Faim (salle Afghanistan, 14/16 Boulevard de

Douaumont, Paris – Métro Porte de Clichy).

› Pour y participer, merci de compléter le questionnaire en ligne ici et de vous inscrire ici

› Retrouvez l’invitation et le programme ici

≥  Renouvellement du partenariat entre Coordination Sud et la Coalition
Eau

Le 21 octobre 2019, la Coalition Eau et Coordination

Sud ont renouvelé leur partenariat par la signature

d’une convention sur 3 ans par Luc Arnaud,

directeur exécutif du Gret et Philippe Jahshan

président de Coordination SUD et en présence de

Sandra Metayer, coordinatrice de Coalition eau et

Rachid Lahlou Vice-président de Coordination SUD.

 

≥  Expositions de la Coalition Eau

Les deux expositions de la Coalition Eau : « Eau et Climat, il est urgent d’agir ! » et « Les Toilettes, une

question de dignité » sont toujours disponibles et à la disposition des ONG membres. Si vous souhaitez

organiser un évènement de sensibilisation ou de mobilisation en 2020, contactez 

edith.guiochon@?coalition-eau.org
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c  Offre d’appui par Webassoc

L’association Webassoc propose gratuitement ses services aux ONG membres de la Coalition Eau.

Communauté de professionnels du web qui aident les associations à se renforcer avec internet, Webassoc

a appuyé la Coalition Eau pour la conception du site internet de la campagne L’eau est un droit. Soutiens

possibles : refonte de sites, optimisations du tunnel de dons, audit SEO, renfort stratégie com,

optimisations réseaux sociaux, équipes projets web, formations web (pratiques ou théoriques).

› Plus d’informations sur Webassoc ici

› Si vous êtes intéressés, contactez contact@?webassoc.org ou bien faire une demande ici

Activités internes

≥  Assemblée Plénière

La dernière Assemblée plénière a eu lieu le 3 décembre, elle s’est suivie d’un atelier d’échanges

autour de l’étude-diagnostic sur la situation de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les Outre-

Mer, réalisée par la consultante Sophie Oddo.

› Voir le compte-rendu de l’Assemblée plénière ici

› Retrouvez la présentation PPT ici

› Retrouvez la présentation PPT du temps d’échanges ici

 

≥  Programme d’activités 2020 de la Coalition Eau

Les principales activités de l’année 2020 concerneront la poursuite de la campagne « L’eau est un

droit », la préparation de processus internationaux liés à l’eau (Forum Mondial de l’Eau, partenariat

Sanitation and Water for All…), et les enjeux de politique de développement (stratégies du MEAE et de

l’AFD, révision de la loi sur le Développement). Une évaluation du programme 5 de la Coalition Eau sera

menée, conjointement avec la réflexion stratégique pour l’élaboration du prochain programme

d’activités.

› Voir le programme d’activités 2020 ici

≥  Groupes de travail

Groupe de travail « Politique de Développement et Financements » : retrouvez le compte-rendu de la

dernière réunion ici. 

Groupe de travail « ODD et Climat » : retrouvez le compte-rendu de la dernière réunion ici. 

Groupe de coordination : La dernière réunion a eu lieu le 6 novembre 2019. La prochaine aura lieu le

jeudi 23 janvier
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≥  Secrétariat de la Coalition Eau

L’équipe de la Coalition Eau accueille Salomé Pliez-Vallet en volontariat de service civique, depuis

octobre 2019 et jusqu’en août 2020. Elle accueillera également Fanny Souillot, en stage, de janvier à

juillet 2020.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Publication de UNECE sur les conclusions et
enseignements tirés des travaux sur l'accès
équitable à l'eau et à l'assainissement dans
le cadre du Protocole sur l'eau et la santé
dans la région paneuropéenne "The Human
Rights to Water and Sanitation in Practice”
› Accessible ici

Rapport du Groupe de la Banque mondiale,
de l’OMS, OIT et WaterAid « Santé, sécurité
et dignité des agents de l'assainissement.
Étude préliminaire»
› Accessible ici

Rapport de la Commission Nationale de la
Coopération Décentralisée « Contribution
des partenariats de la coopération
décentralisée à la mise en œuvre des ODD »
› Accessible ici

Briefing notes de SWA
› Leaving no one behind”, ici

› “Promoting Integrity, Accountability, Transparency

and Participation to Eliminate Corruption” ici

Répertoire RWSN 2019 des services, tarifs,
modes de gestion et coûts globaux
d'approvisionnement en eau rurale
› Accessible ici

Rapport de la Banque Mondiale et du GWP
« Women in water utilities : breaking
barriers »
› Accessible ici

Rapport de l’OMS “Safer water, better health:
2019 update”
› Accessible ici

MOOC de la SDG Academy “Water:
Addressing the Global Crisis”
› Accessible ici

Document d'information de la Commission
mondiale de l'adaptation (CMA) « Le rôle de
l'eau dans la coordination et la cohérence de
l'action climatique»
› Accessible ici

Guide méthodologique FICOL de l’AFD
› Accessible ici

DATES À RETENIR

≥  Janvier 2020

15 janvier  Débat « Tarification sociale et au-delà : où

en est-on en France ? » du CFE

17 janvier  Formation de la Coalition Eau «

L’intégration du Genre dans les projets de

développement Eau et Assainissement »

21 – 24 janvier Annual meeting of the World Economic

Forum (Davos, Suisse)

28 janvier  Conférence « L’eau, le vent et le soleil » de

AVSF

28 janvier  Panel de haut niveau - Zones Humides et

Biodiversité (PFE, WWF)

28 – 29 janvier 32ème Réunion de UN-Water, Rome, Italie

29 – 30 janvier 21ème Carrefour des gestions locales de

l’eau, Rennes

≥  Février 2020

2 février  Journée Mondiale des zones humides

24 – 27 février  20e Congrès de l’African Water

Association, Kampala (Uganda)

tbd  6e Conférence Internationale FSM (Faecal

Sludge Management)

tbd  6e Sommet Africasan

25 – 26 février  World Water-Tech Innovation Summit

(Londres, Royaume Uni)

≥  Mars 2020

7 mars  Conférence « Le rôle inattendu de l’eau

quand les bactéries deviennent résistantes

» de AVSF

9 – 13 mars  Africa Climate Week 2020 (Kampala,

Ouganda)

15 mars  1er tour des élections municipales

21 mars  Journée Mondiale des Forêts

22 mars  Journée Mondiale de l’Eau (thème : “Water

and Climate”)

22 mars  2e tour des élections municipales

tbd  2ème réunion des parties prenantes du

9ème Forum Mondial de l’Eau

› Retrouvez le calendrier complet des événements

« eau » de l’année 2020 ici
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Evaluation et capitalisation des innovations
issues de la FISONG pour l’assainissement
(2012-2017) : synthèse du rapport final
› Accessible ici

Dossier de la Revue 45 de Centraider
« L’eau : l’enjeu du XXIe siècle»
› Accessible ici

9e numéro de la revue bibliographique
Ressources du pS-Eau
› Accessible ici

Dernière lettre du pS-Eau
› Accessible en format pdf, et en ligne, article par

article

Nouveau Webdoc de Une Seule Planète
« Exploitation des ressources du Nil : un
enjeu d’avenir aux racines coloniales»
› Accessible ici
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