
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°45 • Janvier 2023

TOUTE L’EQUIPE DE LA COALITION EAU VOUS PRESENTE SES MEILLEURS

VŒUX POUR 2023 !

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ET FINANCEMENTS

≥  Campagne « Commençons par la base » sur les services sociaux de
base

A l’approche de la tenue d’un nouveau Comité Interministériel pour la Coopération Internationale

et le Développement (CICID) au premier semestre 2023, les associations de la campagne

« Commençons par la base », dont la Coalition Eau fait partie, se mobilisent à nouveau pour appeler le

gouvernement à mener une politique de coopération qui soit réellement au service de l’accès universel

et équitable à des services sociaux de base publics, abordables et de qualité. Elles demandent

notamment que 50% de l’APD soit affectée à ces secteurs (eau, assainissement, éducation, protection

sociale). Une note de position a été relayée auprès de différentes cibles au sein du gouvernement et un

rdv est prévu avec des conseillers à l’Elysée et à la primature le 19 janvier.

› Plus d’informations sur la campagne et les recommandations portées ici

≥  L’APD dans le PLF 2023

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2023 prévoit une augmentation budgétaire de la mission « Aide

Publique au Développement » : les crédits de paiement de la mission APD passent de 5,1 milliards

d’euros en 2022 à 5,9 milliards d’euros en 2023, en hausse de 16 %. Ces crédits ne représentent

qu’une partie de l’APD française, telle que comptabilisée par l’OCDE : au total, le Gouvernement indique

que l’APD « devrait pouvoir » s’établir à 14,8 milliards d’euros en 2022, soit « environ » 0,55 % du RNB,

ce qui correspond à la trajectoire prévue dans la Loi de programmation sur le développement et la lutte

contre les inégalités mondiales (LOP-DSLIM).

≥  RDV avec le conseiller politique de la Secrétaire d’Etat au
Développement

La Coalition Eau a eu un RDV le 17 octobre avec Guillaume Pottier, conseiller politique de la

Secrétaire d’Etat chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats

internationaux, Chrysoula Zacharopoulou. La Coalition Eau a partagé ses messages sur le portage

politique et la priorisation de l’EAH dans la coopération internationale, sur l’Aide Publique au

Développement pour l’EAH, et sur la gouvernance internationale de l’eau (conférence ONU sur l’eau).

› Retrouvez le CR de cette réunion ici
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≥  RDV avec le député Dominique Potier

Un RDV a eu lieu le 16 novembre à l’Assemblée Nationale avec le député Dominique Potier et des

représentant.e.s des Commissions APD et ODD de Coordination SUD, dont la Coalition Eau. Cet échange

a permis d’aborder plusieurs sujets en lien avec les ODD, la qualité de l’aide publique au

développement et l’enjeu du financement des services sociaux de base.

› Retrouvez le compte-rendu ici

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

L’étude de la stratégie prêts/dons de l’APD française menée par Coordination Sud, en partenariat

avec la Coalition Eau, a été finalisée et restituée par le consultant Olivier Blamangin lors d’une réunion

de la Commission Aide Publique au Développement de Coordination Sud le 16 décembre. Une 

restitution plus large est prévue début 2023 intégrant les cibles du plaidoyer sur l’APD française

(ministères et AFD). Un factsheet et un rapport plaidoyer succinct seront produits prochainement.

› Présentation de l’étude faite en commission APD de Coordination SUD ici et rapport final de l’étude

ici

≥  Séminaire stratégique du Groupe de Travail PDF

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

la Coalition Eau a eu lieu le 14 octobre. Cette journée avait 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. Un draft de stratégie de plaidoyer sera élaborée début

2023.

› Retrouvez le compte-rendu ici

a  Recommandations de la Commission humanitaire de Coordination SUD pour la
prochaine stratégie humanitaire de la République française

La commission humanitaire a développé des recommandations en prévision de la prochaine stratégie

humanitaire de la République française (SHRF). Ces recommandations s’articulent autour des axes de

travail suivants, définis dans la feuille de route de la commission humanitaire à horizon 2024 : La

préservation de l’espace humanitaire ; la protection des personnes et la lutte contre l’impunité, le climat,

l’environnement et l’action humanitaire ; le genre et l’action humanitaire ; les moyens financiers et la

gouvernance dédiés à l’action humanitaire.

› Recommandations accessibles ici
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PROCESSUS INTERNATIONAUX

≥  Conférence des Nations Unies sur l’Eau de mars 2023

La Conférence des Nations Unies sur l’eau aura lieu du 22 au 24 mars 2023 au siège des Nations

Unies à New-York. Il s’agit d’une opportunité historique de mettre l’eau à l’agenda des Nations Unies,

46 ans après la première (et unique) conférence des Nations Unies sur l’eau (Mar del Plata, 1977). La

Conférence sera articulée autour de sessions plénières (déclarations des Etats), 4 dialogues interactifs

de haut niveau, 4 Evénements spéciaux, et une série d’événements parallèles. Aucune déclaration

intergouvernementale n’est prévue (seulement un résumé par les co-Présidents). La Conférence prévoit

un « Water Action Agenda » qui permet aux Etats et acteurs d’enregistrer leurs engagements. La

Coalition Eau et plusieurs de ses ONG membres ont obtenu une accréditation pour l’événement. La

Coalition Eau travaille à l’intégration des OSC dans la Conférence et sa préparation, et à un plaidoyer

conjoint de la société civile (avec l’Effet Papillon et End Water Poverty notamment).

› Site web de la conférence ONU 2023 sur l’eau ici

› Pour contribuer aux travaux du groupe de travail « Processus internationaux » de la Coalition Eau,

contacter sandra.metayer@?coalition-eau.org

≥  Ateliers en ligne de l’Effet Papillon sur la Conférence

Afin d’organiser la mobilisation de la société civile et des mouvements de jeunesse pour la Conférence

des Nations Unies sur l’eau 2023, l’Effet Papillon s’est associé à la Coalition Eau et à plusieurs OSC

partenaires, dont End Water Poverty et Sanitation and Water for All, pour organiser deux ateliers en

ligne sur le thème « La société civile et les jeunes s’organisent pour la conférence de l’ONU sur l’eau

en 2023 » les 8 et 14 décembre.

› Présentation du webinaire ici et lien vers le replay ici

≥  Campagne de plaidoyer envers le gouvernement pour la Conférence

La Coalition Eau, le Secours Islamique France et Action contre la France préparent une campagne

de plaidoyer en vue de la Conférence des NU sur l’eau de 2023, avec pour objectifs de convaincre le

Président Emmanuel Macron de participer à la Conférence et d’influencer les engagements qui

seront pris par la France. La campagne sera lancée en février 2023 avec la publication d’une note de

positionnement, des demandes de rdv avec les cibles, ainsi qu’une mobilisation digitale et un 

événement happening dans Paris. Plus d’informations à venir !
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≥  Campagne de End Water Poverty « Amplifying the experience, agency
& demands of homeless people »

Pour la Conférence sur l’eau de 2023, End Water Poverty propose de relayer la parole et les demandes

des communautés marginalisées en matière d’accès à l’eau au travers d’une campagne numérique

#HearingTheUnheardHRWS. Celle-ci consiste à partager 3 vidéos d’une minute de témoignage

d’une personne concernée par des problématiques d’accès à l’eau répondant aux questions: Quels sont

les problèmes d’accès EAH auxquels votre communauté est confrontée ? Qu’avez-vous fait à ce sujet et

quelles réponses avez-vous reçues du gouvernement ? Quel soutien ou action attendez-vous de l’ONU ?

(Exemples de vidéos ici)

› Si vous souhaitez participer, merci de contacter edith.guiochon@?coalition-eau.org

≥  COP 27 en Egypte

La 27e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

a eu lieu du 6 au 18 novembre, à Charm el-Cheikh en Egypte. Après deux semaines de négociations, les

196 pays représentés sont parvenus à un accord le 20 novembre. La principale avancée est la création

d’un fonds financé par les pays riches dédié au financement des pertes et dommages. L’eau a aussi

été un sujet majeur de la COP27, mis en avant notamment au sein du Pavillon Eau et Climat, le Water

Day et lors de la séance d’information des chefs d’Etat sur l’eau pour le climat. Les discussions

tenues au Pavillon de l’Eau serviront de feuille de route pour la Conférence sur l’eau 2023 des

Nations Unies et la COP28.

› Article de la Coalition Eau sur le bilan de la COP 27 ici et entretien avec les représentants du

Partenariat Français pour l’Eau de retour de Charm El Sheikh « COP 27: Quand le climat menace l’eau», ici

b  Kick off meeting du 10ème Forum Mondial de l’Eau

Le 10ème Forum Mondial de l’Eau aura lieu en mars 2024 en Indonésie sur le thème “Water for Shared

Prosperity”. Une réunion préparatoire est prévue les 15 et 16 février 2023 à Jakarta, avec l’objectif de

communiquer sur le cadre global du FME et le processus préparatoire, à un an et demi de l’échéance.

› Voir le site du 10ème FME : https://worldwaterforum.org/kick-off-meeting

› Si votre ONG souhaite s’impliquer dans le 10ème FME, merci de contacter metayer@?coalition-eau.org

a  Publication du nouveau rapport GLAAS

Le nouveau rapport GLAAS 2022 de l’OMS et UN-Water est sorti en décembre et fait l’état des lieux au

niveau mondial de l’accès à l’assainissement et à l’eau potable. Selon le rapport, il faut accélérer le

processus pour atteindre l’ODD n°6 d’ici 2030 : 25% des pays sont sur la bonne voie pour atteindre les

objectifs nationaux d’assainissement et 75% des pays ne disposent pas des fonds nécessaires pour mettre

en œuvre les plans WASH.

› Consultez le rapport ici
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DROITS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT EN FRANCE

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

La Conférence sur les droits humains à l’eau et à l’assainissement, organisée en hommage à Henri

Smets, a eu lieu le 15 septembre au Pavillon de l’eau. Afin de rendre compte de cet évènement, un

article de bilan a été publié et des vidéos interviews ont été diffusées. Des Actes complets de la

conférence seront édités par les éditions Johanet en 2023.

› Consultez l’article bilan ici et visionnez les vidéos de l’évènement ici

≥  Examen Périodique Universel de la France

En vue du 4ème cycle de l’Examen Périodique Universel de la France (1er mai 2023), la Coalition Eau a

transmis des contributions écrites sur les droits à l’eau et à l’assainissement en Outre-Mer et sur

le littoral Nord de la France. Les ONG préparent un plaidoyer pour porter ses recommandations

dans le cadre de l’EPU, notamment à l’occasion des pré-sessions de l’EPU qui auront lieu en avril à

Genève.

› Retrouvez l’article de présentation de l’EPU et des contributions écrites de la Coalition Eau ici

≥  RDV avec la conseillère eau auprès de la Secrétaire d’Etat à l’écologie

Un RDV a eu lieu le 17 octobre 2022 avec Anastasia Wolff, conseillère eau, écosystèmes marins et

mobilisation auprès de la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie. Ce rdv a été l’occasion d’échanger sur

la tarification sociale de l’eau et le chèque eau, le suivi de l’ODD 6, la transposition de l’article 16 de la

directive eau potable et la révision de la directive eaux usées au niveau de l’UE ainsi que sur les

enjeux plus spécifiques de l’Outre-mer.

› Retrouvez le compte-rendu ici

≥  Expertise sur les indicateurs des DHEA en France

Dans le cadre de l’étude en cours sur les indicateurs de mise en œuvre des droits à l’eau et à

l’assainissement en France, un atelier collectif de réflexion et de co-construction est prévu le jeudi 26

janvier, au siège de Solidarités international (89 rue de Paris à Clichy). Cet atelier a pour objectif

d’identifier et définir collectivement plusieurs indicateurs du droit à l’eau, qui seront ensuite portés

dans le cadre de notre plaidoyer, notamment en vue de l’opérationnalisation de la directive eau potable

en France.

› Pour participer en présentiel à cet atelier du 26 janvier, merci de vous inscrire ici
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≥  Transposition de la directive européenne « eau potable »

Une réunion de présentation des travaux de transposition de la Directive européenne « eau potable »

a été organisée le 7 décembre par la Direction Générale de la Santé. Cette réunion a permis de

connaitre les modalités de transposition (dans le cadre juridique français) de l’article 16 sur l’accès à

l’eau des populations vulnérables et le contenu des textes d’ordonnance et de décret prévus. Les

dispositions envisagées sont principalement l’attribution aux collectivités de nouvelles obligations

en matière d’accès à l’eau pour les personnes non raccordées, la mise en place d’une compensation

financière de l’Etat aux collectivités pour cette extension de compétences et le maintien des mesures

existantes (quadrillage des territoires en fontaines publiques, installation de fontaines dans les ERP,

tarification sociale de l’eau).

› Retrouvez la présentation faite durant la réunion ici

≥  PPL visant la gratuité des premiers m3 d’eau à l’Assemblée Nationale

Une Proposition de Loi du député Gabriel Amard portant sur l’accès à l’eau potable par la gratuité des

mètres cubes a été discutée le 15 novembre 2022 en Commission du développement durable et de

l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale. La PPL a été mise à l’agenda de la niche

parlementaire LFI le 24 novembre pour son examen en séance publique. Faute de temps, la PPL n’a pu

être examinée et sera redéposée ultérieurement.

› Retrouvez la proposition de loi ici, le rapport parlementaire ici et la vidéo de l’examen de la PPL en

commission ici

≥  Avis du CESE sur la gestion de l’eau en Outre-Mer

Le CESE a voté le mardi 25 octobre en Assemblée plénière, un projet d’avis de la délégation Outre-

Mer concernant « La gestion de l’eau et de l’assainissement dans les Outre-mer ». La Coalition Eau a

été invitée à intervenir lors d’une table-ronde pour échanger sur les enjeux présentés dans l’avis.

Plusieurs recommandations rejoignent des demandes de la Coalition Eau (suppression des

interruptions de service en Guadeloupe, tarif social de l’eau sous condition de ressources, forfait de 400

litres d’eau par jour et par foyer, droit opposable à l’accès à l’eau potable, etc.).

› Retrouvez le dossier complet de l’avis ici

› Tribune des rapporteures de l’avis du CESE dans Le Monde appelant à la création d’un droit

opposable à l’eau potable, ici

› Tribune publiée dans Outre Mers 360 « Mobilisons les maires en faveur de l’accès à l’eau pour tous en

Outre-mer », ici

a  Webinaire sur l’alimentation en eau potable dans les DROMS dans le cadre du
PEDOM

Un webinaire sur les enjeux de l’alimentation en Eau Potable dans le cadre du Plan Eau DOM a été

organisé le 13 décembre par la Direction Eau et Biodiversité du MTE et la Direction Générale des Outre-

Mer du MEAE.

› Retrouvez les différentes interventions réalisées lors de ce webinaire ici
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EXPERTISE ET RENFORCEMENT

≥  Stratégie partenariale de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau
et l’Assainissement (AAFEA) 

L’élaboration de la stratégie partenariale de l’AAFEA, tout au long de l’année 2022, a abouti avec la

publication d’un document final de stratégie. Ce document présente : les collectifs de l’AAFEA,

l’historique de la dynamique, la vision de l’AAFEA, les valeurs qui unissent les partenaires, les

missions de l’AAFEA, et les orientations stratégiques à 5 ans. La stratégie partenariale est

accompagnée d’une annexe qui compile les fiches signalétiques de présentation des réseaux.

› Document de stratégie partenariale de l’AAFEA ici

› Fiches signalétiques de présentation des réseaux de l’AAFEA ici

≥  Etude des effets et de l’impact de la Coalition Eau

La mise en œuvre de l’étude des effets et de l’impact de la Coalition Eau a été lancée, avec

l’accompagnement du F3E. Ce processus sera mené par les consultantes du cabinet Azimio, Nora

Youcefi et Laurène de Saint Chaffray, tout au long de l’année 2023. L’étude a pour objectif principal de

caractériser les évolutions et les incidences liées aux activités engagées par la Coalition Eau et par ses

membres, en matière de plaidoyer, de structuration et de renforcement, sur une période rétrospective

de 10 ans. Elle permettra également d’alimenter la réflexion stratégique prospective du collectif. 

b  Calendrier 2023 des événements Eau et Assainissement

La Coalition Eau a recensé pour ses membres les principaux événements internationaux et français qui

concernent le secteur de l’EAH en 2023.

› Consultez le calendrier ici

b  Journée d’étude du pS-Eau « Comment gérer les services d’eau potable et
d’assainissement tout en préservant les ressources ? »

Le pS-Eau, Sciences Po Toulouse et le LEREPS organisent le 31 janvier 2023 à Toulouse une journée

d’étude et d’échange « Comment gérer les services d’eau potable et d’assainissement tout en préservant

les ressources ? ». Cet évènement a pour objectif de mettre autour de la table, étudiant.es, chercheur.es,

associations, ONG et collectivités territoriales afin d’échanger sur des pistes de solutions et des

témoignages de porteur.euses de projets locaux et internationaux.

› Retrouvez la note de cadrage de l’évènement ici

› Les inscriptions sont possibles à ce lien
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AUTRES ACTIVITES

≥  Journée Mondiale des Toilettes 2022

Le 19 novembre 2022 a eu lieu la Journée Mondiale des Toilettes. Pour l’occasion, la Coalition Eau a

publié un communiqué de presse et relayé son document de positionnement à l’attention des

parlementaires français, avec deux grandes propositions pour un Parlement moteur dans

l’engagement de la France contre la crise de l’eau.

› Retrouvez le communiqué de presse ici et le document de positionnement à l’attention des

parlementaires ici

ACTIVITES INTERNES

≥  Assemblée Plénière

La prochaine Assemblée Plénière aura lieu le 17 janvier 2023 en présentiel, de 14h à 17h30, à la Maison

des Associations du 11e (située au 8 Rue du Général Renault, 75011 Paris).

› Pour vous inscrire, merci de compléter ce formulaire

≥  Groupes de travail 

Groupe de Coordination : La dernière réunion a eu lieu le 6 janvier 2023

GT « Droits à l’eau et à l’assainissement en France » : la dernière réunion a eu lieu le 19 octobre 2022

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

GT « Politique de développement et Financements » : un séminaire stratégique a eu lieu 14 octobre

2022 (voir le compte-rendu ici et le PPT ici).

GT « Processus internationaux » : La dernière réunion a eu lieu le 28 octobre 2022 (compte rendu ici)

≥  Arrivée d’Alassane Koringho Sagna à la Coalition Eau

Le Secrétariat de la Coalition Eau a le plaisir d’accueillir Alassane Koringho Sagna, pour un poste de

chargé de mission à temps partiel (40%) pour l’année 2023. Alassane aura pour mission d’appuyer

l’animation de l’Alliance d’Afrique Francophone pour l’Eau et l’Assainissement (AAFEA). Diplômé en

sociologie, Alassane dispose de plusieurs années d’expérience dans des postes de chargé de

communication, journaliste et assistant de recherche, notamment dans le domaine de l’EAH et de la

participation citoyenne. Alassane est basé dans les locaux du Gret au Sénégal. Il est joignable sur

l’adresse : alassane.koringho@?coalition-eau.org
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ACTUALITÉS EAU ET ASSAINISSEMENT

Offre d’emploi de chargé.e de plaidoyer EAH
ouverte au Secours Islamique France
› A retrouver ici

Policy Paper de l’AFD « L’aide publique au
développement à l’âge des conséquences »
(Octobre 2022)
› Accessible ici

Rapport thématique du Rapporteur spécial
sur les droits de l'homme à l'eau potable et à
l'assainissement sur les personnes vivant
dans des zones rurales pauvres
› Accessible ici (session de présentation en vidéo ici)

Articulation entre enjeux d'accès à l'eau et
l'assainissement à l'échelle locale et gestion
et la protection des ressources en eau à
l'échelle de bassins versants
› Compte-rendu du webinaire organisé par le pS-

Eau le 9 mars 2022, accessible ici

Note d’orientation programmatique de
WaterAid sur le rôle de l’eau, de
l’assainissement et de l’hygiène dans la
santé et les droits sexuels et reproductifs
› Accessible ici

Note d’orientation de WaterAid pour les
ONG et partenaires sur « Integrating gender
equality into water, sanitation and hygiene
projects »
› Accessible ici

Bilan du PFE de la COP15 Biodiversité
› Accessible ici

Rapport d’activités de End Water Poverty
2020-2022
› Accessible ici

Sessions de la Semaine Mondiale de l’Eau
2022
› Accessibles ici

Rapport de l'Observatoire des expulsions de
lieux de vie informels
› Accessible ici

DATES À RETENIR

≥  Janvier 2023

17 janvier  Assemblée Plénière de la Coalition Eau

15 – 19 janvier  13th IWA International Conference On

Water Reclamation and Reuse

16 – 20 janvier  World Economic Forum "Davos"

25 – 26 janvier  Carrefour des Gestions locales de l’eau

26 janvier  Atelier de la Coalition Eau sur les

indicateurs de mise en œuvre du droit à

l‘eau en France (Clichy)

26 – 27 janvier  Les ateliers WASH de l’humanitaire

30 janvier  World NTD (Neglected Tropical Diseases)

Day

31 janvier  Date limite des consultations nationales

pour la production des données JMP 6.1

et 6.2

31 janvier  Journée d’études du pS-au « Comment

gérer les services d’eau potable et

d’assainissement tout en préservant les

ressources ? » (Toulouse)

≥  Février 2023

2 février  Journée mondiale des zones humides et

biodiversité

6 février  Evénement « Faire de la Conférence de

l’ONU sur l’eau 2023 une étape majeure

vers les objectifs mondiaux relatifs à l’eau

» (PFE et MTE)

7 – 9 février  OECD and UN-Water Roundtable on

Financing Water

15 – 16 février  Kick off meeting du 10ème Forum

Mondial de l’Eau en Indonésie

18 février  Sommet Choose Africa

19 – 23 février  21e congrès de l’Association Africaine de

l’Eau (AfWA) sur le thème « Agir pour une

gestion durable des ressources et un

accès pour tous à l’eau et à

l’assainissement en Afrique ».

19 – 23 février  7ème conférence internationale sur la

gestion des boues de vidange (FSM)

≥  Mars 2023

14 – 15 mars  8e réunion biannuelle de haut niveau du

Forum pour la coopération en matière de

développement

22 – 24 mars  Conférence des Nations unies sur l’eau

9 / 10Coalition Eau • Point d’information trimestriel n°45 • Janvier 2023



Amour et désamour des métropoles : à quels
besoins en eau devrons-nous répondre en
2030 ?
› Replay de la 8ème édition des Ateliers des

Métamorphoses organisé par Eau de Paris le 8

novembre 2022, accessible ici

Retour sur la soirée-débat sur la
financiarisation de l’eau « entre mythes et
réalités »
› Organisée le 7 décembre 2022 par la Coordination

Eau IDF accessible ici

« Vivre avec le risque à Mayotte : une étude
de la vulnérabilité sociale au risque de
pollution de l’eau dans un quartier précaire
de l’île »
› Article d’Aude Sturma dans « Les Papiers de la

fondation » de la fondation Croix-Rouge, accessible 

ici

21 mars  Journée mondiale des Forêts

21 – 23 mars  Forum humanitaire européen

22 mars  Journée mondiale de l’eau

22 mars  Publication du rapport UN World Water

Development Report (sur le thème du

Partenariat)

› Retrouvez le calendrier complet des événements

« eau » de l’année 2023 ici
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