
 Retour sur la semaine mondiale de l’eau 2015  

 

La Semaine Mondiale de l’Eau fêtait son 25ème anniversaire. Cette édition 
anniversaire a accueilli à Stockholm plus de 3300 participants de 125 pays, 
représentants de gouvernements, organisations internationales, société civile, 
secteur privé , parmi lesquels une délégation d’environ 30 français. Comme 
chaque année, le PFE a pu constater tout l’intérêt et l’utilité de sa présence à cet 
événement. 

Cette édition intitulée « Water for development » a fait la part belle aux 
thématiques du développement et du climat, en lien avec les deux échéances 
cruciales de cette année 2015 :  

 Le vote d’un agenda post 2015 lors de l’Assemblée générale des Nations unies 
qui se tiendra prochainement du 25-27 septembre  à New York; 

 La Conférence des Nations unies sur le climat accueillie par la France en 
novembre et décembre 2015. 

 

Retrouvez  le  communiqué réalisé par le SIWI, organisateur de la semaine,  [ici] 
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La boite a outils du pfe pendant la semaine 

Des outils de plaidoyer :  

[Messages sur le climat] 

[Messages sur le post 2015] 
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[des infos quotidiennes] 

[un programme de la délégation française] 

Des outils de suivi :  

http://www.worldwaterweek.org/siwi-urges-negotiators-to-hydrate-the-climate-agreement/
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2015/07/2015-08-21_Plaidoyer-PFE-climat-%C3%A0-la-Semaine-Mondiale-de-lEau-2015.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2015/07/Les-messages-du-PFE-pour-lagenda-post-2015.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/endirectwww15/
http://www.partenariat-francais-eau.fr/endirectwww15/
http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2015/07/Programme-de-la-d%C3%A9l%C3%A9gation-fran%C3%A7aise-a-www15.pdf


 

Une semaine avec un focus climat—conclusions générales 

La tonalité « climat » de la semaine a été donnée dès la cérémonie 
d’ouverture avec les interventions du président des Iles Marshall et du 
1er ministre jordanien, tous deux venus de pays gravement menacés par 
le dérèglement climatique. 

Avec un œil rivé vers la COP21 à Paris, le 1er ministre suédois et les autres 
participants présents  lors de l’événement ont lancé un appel à la France 
pour faciliter la prise en compte de l’eau au sein de cette prochaine 
grande échéance. 

Message reçu de la part de la ministre de l’écologie et du développement 
durable, Ségolène Royal , qui s’est adressé au public de la Semaine 
Mondiale de l’Eau via une  [vidéo ] (à visionner à partir de  27:33)   

De nombreux événements orientés sur la thématique climat ont 
ponctué la semaine proposant quelques idées majeures : une inclusion 
systématique de la ressource eau dans tous les aspects liés à l’adaptation 
et les financements associés; l’importance d’une bonne gouvernance de 
l’eau pour gérer les effets du climat ; la nécessité de valoriser encore 
davantage les actions de terrain... 
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Une semaine avec un focus climat— les actions du pfe 

 Le Partenariat Français pour l’Eau a pu en début de semaine participer à la réunion du 
Fonds Vert, le fonds climat, qui devrait financer une partie importante des projets 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Cette réunion a permis de 
réaffirmer les orientations du Fonds Vert et notamment de préciser que l’eau aura une 
place importante dans les projets sur l’adaptation qui seront acceptés.  

 Le mercredi 26 aout s’est tenu un déjeuner haut niveau suivi d’un panel organisé par le 
SIWI et la Banque Mondial, auquel a assisté Brice Lalonde, nouveau porte parole climat 
du PFE.  

 Une réunion de travail organisée le 27 par le gouvernement Français et Péruvien sur les 
actions du monde de l’eau en vue de la COP21 a également permis au PFE de présenter 
son concept d’une « journée eau » internationale en cours d’élaboration.  

 Ce jeudi 27,  s’est également tenu un séminaire organisé par le PFE avec  le SIWI, le 
Global Water Partnership, l’ONG Lead et AGWA , qui a statué sur  l’importance d’une 
prise en compte de l’eau dans les stratégies nationales. On note en effet qu’aujourd’hui, 
seuls quelques pays incluent l’eau dans leurs engagements. Au-delà des états, il est 
également important d’encourager les acteurs locaux à intégrer l’eau dans leurs 
stratégies d’adaptation. 

http://siwi-mediahub.creo.tv/world-water-week/2015-water-for-development/closing_plenary1


 

Une semaine placée sous le signe du développement durable 

 

La semaine portait sur le thème du développement  durable et s’est fortement 
ancrée dans la perspective du vote de l'assemblée générale des Nations unies fin 
septembre sur un agenda post 2015. Lors des événements proposés sur le thème , 
la nécessité d’un objectif eau  doté de 6 cibles a été réaffirmée.  Aujourd’hui, le 
projet de résolution qui sera soumis à l’Assemblée générale en septembre prévoit 
bien cela. 

A noter que la cible relative à la gouvernance de l'eau a été reconnue comme la 
cible structurante pour la mise en œuvre des autres cibles et l'objectif eau lui même.  

Parmi les conclusions de la semaine, il apparait par ailleurs important aujourd'hui 
que le financement d’un projet  de développement « résilient » tienne compte, 
lorsque nécessaire, du contexte climatique. 

Deux points de vigilance restent cependant toujours d’actualité sur le sujet : la 
question du financements des Objectifs du Développement Durable ; ainsi que la 
gouvernance mondiale qui sera adoptée pour s’assurer de leur mise en oeuvre. 
Réponses à suivre en septembre. 
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Cap sur les jeunes! 

 

La Semaine Mondiale de l’Eau a été choisie pour le lancement du programme 
jeunes porté par le Global Water Partnership en lien avec le Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau, l’Office franco québécois pour la jeunesse et 
le PFE.  

Ces acteurs seront aux commandes d’un projet ciblé sur « la jeunesse 
francophone pour l’eau », soutenu par le Ministère  français des Affaires 
étrangères et du Développement international. Ce projet mobilise de 
nombreux jeunes experts en eau de 9 pays de 4 continents, qui seront actifs 
lors de nombreux temps forts internationaux , parmi lesquels, la COP21. 

Ils présenteront à cette occasion, un livret Blanc et un engagement concernant 
l’implication de la jeunesse pour promouvoir le lien entre eau et climat dans le 
monde. 

Le Partenariat Français pour l’Eau est partenaire de cette initiative qui est 
portée au niveau Français par un groupe d’étudiants d’AgroParisTech, en lien 
avec d’autres associations de jeunes, membres du Partenariat.  



 

Des évènements « WASH » 

De nombreux événements portant sur la thématique de l’accès à l’eau et 
de l’assainissement (WASH) ont été proposés pendant la semaine. Mardi 
25, un séminaire organisé par Action contre la Faim avec ses partenaires 
internationaux a notamment pu mettre en avant le lien important entre la 
malnutrition et le besoin d’accès à l’eau et à l’assainissement . Cette session 
a rappelé l’intérêt de créer des synergies entre les projets de terrain 
portant sur la question et d’orienter les stratégies nationales et les 
financements internationaux vers une meilleure prise en compte de  ces 
deux composantes fondamentales.  

FLASH 

N°3 

SEMAINE MONDIALE 

DE L’EAU 2015 

23-28 août Stockholm 

02.09.15 LE FLASH BILAN : Mais aussi ... 
 

Reunion nownet 

Le PFE a pris part à une réunion du réseau des partenariats nationaux du Nord  
(Nownet)  pendant la Semaine Mondiale de l’Eau. Les membres du réseau ont 
identifié des pistes d'actions communes pour la COP21. Une contribution collective 
serait ainsi envisagée au sein de la « journée eau » qui se prépare avec un pilotage 
assuré par le Partenariat Portugais de l'eau. Affaire à suivre. 

 

En route pour le forum de brasilia 

Les représentants du gouvernement coréen en charge du Forum 2015 ont 
présenté à Stockholm une proposition pour la mise en place d'un World 
Water Partnership (WWP) pour assurer un lien entre les Forums Mondiaux 
de l’Eau . Le PFE, avec plusieurs autres délégations ,ont soulevé la question 
du rôle d’un tel organisme; le Conseil Mondial de l’Eau devant déjà assumer 
des fonctions similaires pour la continuité entre les Forums. 

 

Temps d’échange avec la délégation 
française  

Les  délégués français à Stockholm se sont 
retrouvés autour d’un café convivial le 
mercredi 26. Une occasion pour eux 
d’échanger avec le président du PFE Henri 
Bégorre mais aussi de rencontrer Brice 
Lalonde, ancien ministre de l’environnement 
et ambassadeur climat, qui assumera une 
fonction de porte parole médiatique climat 
pour le PFE jusqu’à la COP21 

Retrouvez des, photos, des actualités 
détaillées au jour le jour sur notre page 
[en direct].  Et rendez-vous à 
Stockholm en 2016! 

http://www.partenariat-francais-eau.fr/endirectwww15/

