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DROITS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT

≥  Conférence sur les droits à l’eau et à l’assainissement en hommage à
Henri Smets

Afin de rendre hommage à Henri Smets, la Coalition

Eau et l’Académie de l’Eau organisent une

conférence sur les droits humains à l’eau et à

l’assainissement en France, en présence de sa

famille et de nombreux experts ayant collaboré

avec lui. Celle-ci aura lieu le 15 septembre au

Pavillon de l’eau à Paris. Vous êtes toutes et tous

invité.es à y participer.

› Retrouvez l’invitation et le programme ici,

inscription gratuite mais obligatoire ici

 

≥  Audition au CESE

La délégation aux Outre-mer du Conseil

Economique, Social et Environnemental a été

saisie d’un projet d’avis concernant « La gestion de

l’eau et de l’assainissement dans les Outre-mer ». Dans

ce cadre, le secrétariat de la Coalition Eau a été

convié à une audition le 28 juin, pour s’exprimer

sur les enjeux et conclusions de l’étude menée en

2018 sur les droits humains d’accès à l’eau et à

l’assainissement en Outre-mer et les

préconisations pour améliorer l’accès à une eau

portable de qualité. Solidarités International a

également participé à une audition avec un focus

sur Mayotte.

› Consultez la note de saisine ici et la présentation

PPT présentée par la Coalition Eau lors de l’audition

ici

› Retrouvez une vidéo résumée de l’audition de

Manon Gallego de Solidarités International ici

(vidéo de l’audition de la Coalition Eau à venir)
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≥  RDV avec la Direction Eau et Biodiversité

Un rendez-vous avec l’équipe de la Direction Eau et Biodiversité du Ministre de la Transition Ecologique

a eu lieu le 2 juin, en présence du secrétariat de la Coalition Eau et de la mission France de Solidarités

International. Cet échange a permis d’échanger plusieurs informations concernant la révision de la

Directive eaux usées au niveau européen ; la transposition de l’article 16 de la directive eau

potable et les prochaines étapes ; la tarification sociale et le déblocage du transfert de données et

enfin le déploiement de la boite à outils sur les politiques sociales de l’eau.

› Consultez le compte-rendu du RDV ici

≥  Examen Périodique Universel de la France

La Coalition Eau prévoit de contribuer au 4ème cycle de l’Examen Périodique Universel de la France (qui

débutera entre avril et mai 2023). La contribution écrite se focalisera sur les enjeux des droits humains

à l’eau et à l’assainissement dans les Outre-mer (Guyane, Mayotte, La Réunion, Martinique et

Guadeloupe). La contribution écrite sera publiée pour le 29 septembre 2022.

≥  Expertise sur les indicateurs des droits à l'EAH en France

Un appel d’offres a été lancé pour une consultance sur la définition d’indicateurs de mise en œuvre

des droits à l’eau et à l’assainissement en France. Le cabinet de consultants sélectionné, Ecodem,

aura pour objectif d’accompagner les ONG du GT sur les DHEA en France de la Coalition Eau dans la

définition d’un positionnement sur les indicateurs de droits à l’eau potable et à l’assainissement en

France, en particulier pour les situations des personnes non raccordées aux services d’eau.

› Voir les TDR ici et l’offre d’Ecodem ici

a  Rapport de plaidoyer du CNDH Romeurope sur la situation des personnes en squats
et bidonvilles

Ce rapport dresse un état des lieux global et chiffré de la situation des squats et bidonvilles en France :

expulsions, vaccination, parcours d’errance. Des parties spécifiques sont consacrées à l’antitsiganisme,

aux racines du racisme anti-Roms, et à des focus thématiques et territoriaux. Il s’agit aussi d’une

interpellation des pouvoirs publics, des élu·e·s et des candidat·e·s aux élections législatives, pour se doter

d’une loi pour enraciner durablement la politique nationale de résorption des bidonvillees.

› Consultez le rapport ici

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ET FINANCEMENTS

≥  Etude sur la stratégie prêts/dons de la France avec Coordination Sud

L’étude de la stratégie d’utilisation des prêts et dons dans l’APD française est actuellement en cours au

sein de la Commission Aide Publique au Développement de Coordination Sud, en partenariat avec la

Coalition Eau. L’étude, menée par le consultant Olivier Blamangin, intègre un focus sur les enjeux du

secteur EAH. Un rapport final ainsi qu’un rapport de plaidoyer seront publiés pour la rentrée et

feront l’objet d’une restitution.
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≥  Etude sur le portage politique de l’EAH dans le cadre de la politique de
développement

La Coalition Eau a mené une étude en 2021 sur le portage des enjeux de l’EAH par les décideurs

politiques dans le cadre de la politique de développement et d’action internationale de la France.

A partir d’interviews menées auprès d’une dizaine d’acteurs, l’étude propose des explications au

manque de portage politique des enjeux de l’EAH, ainsi que des pistes pour les acteurs de l’eau et

acteurs du développement pour y remédier. L’étude sera publiée à la rentrée de septembre 2022.

≥  Séminaire stratégique du Groupe de Travail PDF

Un séminaire stratégique du Groupe de Travail « Politique de développement et financements »

de la Coalition Eau sera organisé le 14 octobre. Cette journée aura plusieurs objectifs : s’accorder sur

des objectifs de plaidoyer adaptés aux évolutions de la politique de développement de la France ;

structurer nos demandes de plaidoyer sur la base des conclusions et recommandations des dernières

études publiées ; identifier nos cibles et alliés pour porter ces demandes ; déterminer les activités de

plaidoyer en fonction des objectifs fixés.

› Réservez la date du 14 octobre !

≥  Publication des données APD 2021 par l’OCDE

En avril 2022, l’OCDE a publié les données sur l’APD de 2021. Selon les chiffres, la France a alloué 13

milliards d’euros d’APD, soit 0,52% de la richesse nationale. Cependant, le montant total de l’aide

de la France tend à être gonflé (frais d’accueil des étudiants étrangers et des personnes réfugiées, dons

de vaccins). Selon Coordination SUD, plus de 16% de l’APD française ne s’orientent pas vers les

populations les plus vulnérables et ne contribuent pas à réduire la pauvreté et les inégalités.

› Communiqué de presse de Coordination SUD ici

a  Etude mondiale « Atteindre l'extérieur et atteindre le haut: aperçu des perspectives
mondiales en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène » par SWA

Cette étude de SWA examine comment les acteurs de plusieurs secteurs – climat, santé, droits humains,

réponse humanitaire et développement économique – perçoivent le secteur de l’EAH. L’objectif est de

rendre plus efficace le plaidoyer et la communication des organisations du secteur et ainsi améliorer les

efforts de plaidoyer. Les données sont également présentées par secteurs et régions.

› Consultez le rapport d’étude ici et le communiqué de presse ici

a  Déclaration des bailleurs de l’aide humanitaire sur le climat et l’environnement

Lors du Forum Humanitaire Européen, en mars 2022, la France, soutenue par les 27 États membres et la

Commission Européenne, a annoncé le lancement de la déclaration des bailleurs de l’aide humanitaire sur

le climat et l’environnement. Cette déclaration porte deux engagements : 1) l’augmentation des

financements pour soutenir les actions de prévention, préparation, anticipation et réponse aux

catastrophes ; 2) le soutien technique et financier des démarches de réduction de l’empreinte

environnementale des ONG

› Retrouvez le Communiqué de presse de Coordination Sud ici
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a  Audit interne des agences de l’eau par le CGEDD 

Un audit interne des agences de l’eau a été mené au premier semestre 2021 par le CGEDD. Cet audit est le

premier de ce type depuis la création des agences de l’eau. Quelques constats sont faits sur la

coopération internationale, notamment la diminution des moyens humains pour l’international,

contradictoire avec la hausse de moyens financiers et les activités à l’international désormais mutualisées.

En vue d’une harmonisation des pratiques, du programme de contrôle commun, et des partenariats,

l’agence référente pour l’international est l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

› Audit interne des agences de l’eau ici

PROCESSUS INTERNATIONAUX

≥  Présidence française de l’UE : événement WaterAid et Coalition Eau

Dans le cadre de la Présidence française du Conseil

de l’UE la Coalition Eau a co-organisé avec WaterAid

une conférence en ligne, labellisée « PFUE », le 31

mai sur le thème « Renforcer la sécurité de l’eau

pour une meilleure résilience aux menaces

climatiques ». Cet évènement a permis de partager

les connaissances sur les impacts du changement

climatique sur la sécurité en eau et de contribuer à

la préparation de la conférence sur l’eau de l’ONU

en 2023. Ont participé notamment des

représentant.e.s de la PFUE, l’Allemagne, les Pays-

Bas, la DG INTPA, plusieurs délégations de l’UE, des

banques de développement et des experts variés.

› Retrouvez le un blog sur l’événement ici et le

compte-rendu ici

› Retrouvez 2 vidéos résumées de l’événement ici

et ici

 

≥  Semaine Mondiale de l’Eau

La Semaine Mondiale de l’Eau 2022 aura lieu du 23 aout au 1er septembre, autour du thème « Seeing

the unseen : La valeur de l’eau ». Une session en ligne sera organisée par la Coalition Eau et Action

contre la Faim sur le sujet « Citizen voices : Is participatory decision making a dream? » le 25 aout à

15h30 CEST, en français/anglais (accessible pour les personnes avec un badge pour les sessions

virtuelles).

› Consultez le site de la Semaine Mondiale de l’Eau 2022 ici

› Consultez la présentation de la session Coalition Eau/ACF ici
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≥  Sanitation and Water for All

La réunion ministérielle du Partenariat SWA a eu lieu les 18-19 mai 2022 à Bali en Indonésie. Une 

soixantaine de ministres étaient présents. Pour la première fois dans une réunion de haut niveau de

SWA, la réunion de 2022 a rassemblé des ministres de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, ainsi

que leurs homologues responsables du climat, de l’environnement, de la santé et de l’économie. Des

délégations des différents groupes de SWA se sont jointes également aux discussions, dont environ 20

représentant.e.s d’ONG et d’organisations de la société civile.

› Le site de la réunion ministérielle ici et les messages de la société civile ici

≥  Conférence sur l’eau de l’ONU de mars 2023

La Conférence de l’ONU sur l’eau 2023 aura lieu du 22 au 24 mars 2023 à New-York et sera co-présidée

par le Tadjikistan et les Pays-Bas. Sont prévus 6 sessions plénières avec déclarations des Etats ; 5

dialogues interactifs sur des thèmes en cours de négociation ; des événements spéciaux et side-events

ainsi que des expositions et événements culturels. Les ONG/OSC peuvent obtenir une accréditation

pour participer (via statut ECOSOC ou via « accréditation spéciale »). La Coalition Eau est mobilisée

pour analyser les enjeux et les opportunités de plaidoyer de la Conférence, pour soutenir la

participation des membres et partenaires OSC, participer aux consultations (UN, UE…) et soutenir

l’initiative de plaidoyer de l’Effet Papillon.

› Pour solliciter une accréditation spéciale ici

› Informations sur la conférence de l’ONU sur l’eau de 2023 ici

b   Ouverture des inscriptions pour Désertif'actions 2022

Désertif’actions 2022 est le Forum international de la société civile dans le domaine de la lutte contre la

désertification et la dégradation des terres. Il réunira plus de 300 acteurs du développement international

du 5 au 8 octobre à Montpellier.

› Retrouvez toutes les informations ici

EXPERTISE ET RENFORCEMENT

≥  Questionnaire sur les besoins en renforcement des ONG membres

Afin d’évaluer les besoins en renforcement et l’expertise des membres, un questionnaire d’évaluation

a été diffusé aux ONG membres. Celui-ci a pour objectif d’identifier l’expertise propre des ONG sur le

secteur de l’eau ; les besoins en renforcement et les sujets à creuser, notamment sur la Gestion

Intégrée des Ressources en Eau et les liens entre ressource eau et services d’eau et

d’assainissement.

› Consultez l’analyse des résultats ici
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≥  Appui à l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et
l’Assainissement (AAFEA) : Elaboration d’une stratégie partenariale

L’objectif de l’élaboration d’une stratégie partenariale de l’AAFEA est double : 1) favoriser

l’interconnaissance des partenaires, via un état des lieux des différents réseaux (objectifs, activités,

fonctionnement, besoins, ressources, etc.), et 2) clarifier les objectifs, les ambitions stratégiques

communes et les modalités du partenariat au sein de l’Alliance. Ce travail a débuté en mars 2022 lors de

l’atelier de l’AAFEA au Sénégal, et se poursuit à travers des entretiens bilatéraux et des tables-rondes

virtuelles. Il sera finalisé en septembre-octobre 2022.

› Retrouvez la synthèse de la table ronde n°1 (20/06/2022) ici

AUTRES ACTIVITES

≥  Plaidoyer pour les élections Présidentielles et les Législatives 2022

Dans le cadre des élections de 2022, la Coalition Eau a mené différentes activités de plaidoyer pour

porter ses recommandations (document de positionnement, rdv avec des équipes de campagne,

contribution au groupe de travail « élections » de Coordination SUD). Une analyse des programmes a

été réalisée afin d’identifier quelle place est donnée à l’eau et à la solidarité internationale dans les

programmes des différents partis politiques. Un mapping des député.es élu.es à l’Assemblée

Nationale sera réalisé.

› Document de positionnement pour les présidentielles ici et analyse des programmes par la Coalition

Eau ici

› Analyse des positions des groupes parlementaires sur les enjeux de solidarité internationale par

Coordination Sud ici

≥  Elections du Conseil d’Administration du Partenariat Français pour
l’Eau

Le CA du PFE a été renouvelé en juin 2022, avec l’élection d’une nouvelle présidente : Marie-Hélène

Aubert. La Coalition Eau (Sandra Métayer) a été élue dans le collège « ONG, Associations et

Fondations », en binôme avec le pS-Eau (Christophe Le Jallé). Trois autres binômes d’ONG ont été élus :

Action contre la Faim (Camille Bureau) / Solidarités International (Baptiste Lecuyot) ; Solidarité Eau

Europe (Antonella Cagnolati) / Up2Green (Vincent Castagnet) ; Secours Islamique France (Laura Le

Floch) / Green Cross France et Territoires (Jean-Yves Leber).
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≥  Adhésion à la Cité du développement durable

La Coalition Eau a adhéré en juin à la Cité du Développement Durable qui regroupe les organisations et

associations présentes sur le site du Jardin d’Agronomie Tropicale où est hébergée la Coalition Eau. La

Cité du Développement Durable constitue un pôle d’une diversité d’acteurs du développement

durable et des transitions écologiques engagés en France et dans la coopération internationale.

› Consultez le site de la Cité du Développement Durable ici et le projet stratégique de la Cité du

Développement Durable ici

 

ACTIVITES INTERNES

≥  Assemblée Plénière

L’Assemblée Plénière a eu lieu le 23 juin 2023, en visioconférence (voir le compte-rendu ici et PPT ici)

≥  Groupes de travail 

Groupe de Coordination : La dernière réunion a eu lieu le 12 mai 2022

GT « Droits à l’eau et à l’assainissement en France » : La dernière réunion a eu lieu le 8 mars 2022

(voir le compte-rendu ici et le PPT ici)

GT « Politique de développement et Financements » : La dernière réunion a lieu le 25 mai 2022 (voir

le compte-rendu ici et le PPT ici).

GT « Processus internationaux » : La dernière réunion a eu lieu le 27 avril 2022 (voir le PPT ici, compte

rendu ici)

≥  Secrétariat

Marvin Thomar est en stage pour deux mois, de juin à juillet 2022, pour appuyer la production d’une

contribution écrite sur les droits à l’eau et à l’assainissement pour l’Examen Périodique Universel de la

France.

Clotilde Avenel rejoindra l’équipe du secrétariat de la Coalition Eau en apprentissage pour 12 mois, à

partir du1er septembre 2022. Clotilde appuiera le secrétariat sur différents chantiers de plaidoyer

(politique de développement, droit à l’eau en France) et activités de communication, jusqu’à fin aout

2023.
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Sixième saison de la série « De Vos Propres
Yeux » réalisée par Solidarités International
avec Roschdy Zem en France
› A visionner en ligne ici

Rapport de diagnostic en Eau, Hygiène et
Assainissement à Mayotte 2021-2022
› Mission exploratoire de Solidarités International,

accessible ici

Qu’est-ce que la sextorsion et qu'est-ce que
cela a à voir avec l'eau et l'assainissement ?
› Concerne les mécanismes d’abordabilité pour les

DHEA dans la région Europe, à retrouver ici

Baromètre de l’eau 2022 « La sécurité de
l’eau »
› Accessible ici

Stratégie WASH d’Action contre la Faim pour
la période 2021-2025
› Accessible ici

Progrès sur l’accès à l’EAH dans les écoles,
JMP 2022
› Accessible ici

Plan stratégique 2022-2025 du Global WASH
Cluster
› Accessible ici

Fiche Pratique & outils de Coordination Sud
sur les financements européens
› Accessible ici

« Vers un meilleur investissement dans la
santé et l'hygiène menstruelles - SHM »
› Dossier de l’Organisation de la Journée

internationale de l’Hygiène Menstruelle, accessible ici

La gestion de l'hygiène menstruelle dans les
projets EAH
› Note de synthèse du pS-Eau, accessible ici

Présentation des enjeux climat 2022
› Analyse de Jean Luc Redaud, président du GT

Climat du PFE, accessible ici

Décryptage du 6e rapport du GIEC par le PFE
› Retrouver les Volet 1; Volet 2; Volet 3

DATES À RETENIR

≥  Juillet 2022

5 – 15 juillet  High-level political forum on

Sustainable Development à NYC

13 juillet  SD6 Special Event at the High Level

Political Forum on Sustainable

Development à NYC

23 – 24 juillet  4e Sommet Asia-Pacific Water à

Kumamoto, Japon

28 juillet  Anniversaire de la résolution “Le droit

fondamental à l’eau et à

l’assainissement” des Nations Unies

≥  Aout 2022

22 aout  32nd SuSanA Meeting

23 août-1er

septembre

 Semaine mondiale de l’eau à

Stockholm, Suède 

≥  Septembre 2022

11 – 15

septembre

 IWA World Water Congress & exhibition:

Shaping Our Water Future, Water for

smart liveable cities

15 septembre  Conférence sur les droits à l’eau et à

l’assainissement, en hommage à Henri

Smets

13 – 27

septembre

 77e session de l’Assemblée Générale

des Nations Unies

18 septembre-8

octobre 

 Semaine européenne du

développement durable

30 septembre  10e anniversaire de la résolution 15/9

du Conseil des droits de l’homme et des

NU sur les droits humains à l’eau et à

l’assainissement

› Retrouvez le calendrier complet des événements

« eau » de l’année 2022 ici
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Note de politiques et pratiques de
développement sur la régulation du Gret
› Accessible ici

Les synergies des interventions dans le
Bassin du fleuve Sénégal (BFS)
› Publication du 50ème numéro de la publication

Traverses du Groupe Initiatives, à retrouver ici

« Intégrer la gestion des ressources
naturelles »
› Livret méthodologique du GRDR, accessible ici

Lettre d’information n° 17 de l’encyclopédie
du développement durable de 4D
› Accessible ici
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