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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – Agenda 2030
Sommet de l'eau de Budapest, 28-30 novembre 2016, Hongrie
L'édition 2016 du Sommet de l'eau de Budapest s'est clôturée le 30 novembre après trois jours
de débats de haut niveau. Pendant cet événement, des forums spécifiques ont également été
organisés, dont un forum pour les jeunes, un forum pour la société civile et un forum pour les
femmes. Les différents participants ont présenté lors d'une cérémonie spéciale les messages et
recommandations politiques du Sommet de l'eau de Budapest, qui exposent les orientations et
directives à mettre en place afin de garantir le succès de l'Agenda 2030 pour le développement
durable, et particulièrement de l'objectif et des cibles relatifs à l'eau.
Plusieurs membres de l'Effet Papillon ont pu assister au Sommet organisé par le gouvernement
de Hongrie. Ils ont ainsi pu profiter de cette occasion unique pour faire entendre le point de vue
de la société civile, impactant à la fois les messages et les recommandations politiques du
Sommet de l'eau de Budapest 2016. L'Effet Papillon a fortement plaidé pour l'inclusion d'une
référence explicite aux droits de l'homme en matière d'eau et d'assainissement, ainsi que pour
une mise en œuvre cohérente de l'Agenda 2030 et de l'Accord de Paris sur le changement
climatique. Le réseau a également mis l'accent sur le fait que la communauté internationale doit
soutenir les gouvernements et tous les acteurs concernés (y compris la société civile) dans la
mise en œuvre de l'Agenda 2030, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi au niveau
national. La plupart des suggestions et recommandations des membres de l'Effet Papillon ont
été intégrées dans le document final proposé par le comité de rédaction.

Téléchargez le document exposant les messages et recommandations politiques du Sommet
de l'eau de Budapest 2016.

Décennie internationale d'action sur le thème « L'eau et le développement durable »,
2018-2028
Le 21 décembre 2016, l'assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une
résolution (A / RES / 71/222) intitulée « Décennie internationale d'action sur le thème "L'eau et
le développement durable", 2018-2028 ». Cette résolution a été présentée par le Tadjikistan,
avec l'appui de 177 États membres de l'ONU.

Elle vise à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable vis-à-vis de la
gestion intégrée des ressources en eau, à la mise en œuvre et à la promotion des projets et
programmes liés aux ressources en eau ainsi qu'au renforcement de la coopération entre tous.
Elle aborde également les enjeux de l'utilisation efficace des ressources en eau et de la relation
existant entre l'eau, l'alimentation, l'énergie et l'environnement.

Consultez la première version de la résolution des Nations Unies concernant la Décennie
internationale d'action sur le thème « L'eau et le développement durable » (2018-2028).

Pour en savoir plus sur la Décennie internationale d'action sur le thème « L'eau, source de
vie » (2005-2015), consultez la page des Nations Unies dédiée à ce sujet.

L'EAU ET LE CLIMAT
COP22, 7-18 novembre 2016, Marrakech, Maroc
Conclusions générales de l'événement
Pour la première fois dans toute l'histoire des COP, le thème de l'eau a été au cœur du débat.
Une journée spéciale autour du sujet de l'eau a été organisée le 9 novembre 2016 dans le cadre
du Plan mondial d'action pour le climat, dans la zone bleue (un espace à accès limité aux
personnes dotées d'une accréditation officielle fournie par un État membre). Par ailleurs, une
demi-journée a également été consacrée à ce thème dans la zone verte (ouverte à tous sans
autorisation particulière). D'autres événements liés au secteur de l'eau ont aussi été organisés.
L'eau a donc été un thème central de la COP22 et les différents acteurs du secteur (y compris les
membres de l'Effet Papillon : la Coalition Eau, le Secrétariat international de l'eau, Eau Vive) ont
répondu présent afin de transmettre leurs messages et faire le bilan sur les actions menées pour
faire face aux problèmes climatiques. D'une manière générale, le sujet de « l'eau et du climat » a
franchi un nouveau cap lors de cet événement, présenté non seulement comme un thème
fondamental en tant que tel, mais aussi comme un enjeu omniprésent dans de nombreuses
thématiques. Seule ombre au tableau : les manœuvres du Conseil Mondial de l'Eau pour
s'accaparer la Journée « Eau » et ses suites…

Pour en savoir plus sur la COP22, lisez le rapport complet de la Coalition Eau ici.
Participation des jeunes
Parmi les intervenants non-étatiques présents à la COP22, la jeunesse s'est vue représentée à
travers diverses activités organisées par le SIE, l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse
(OFQJ) et le Partenariat mondial de l'eau (GWP). Des membres du Parlement mondial de la
jeunesse pour l'eau (PMJE) et du Parlement européen de la jeunesse pour l'eau (PEJE), qui font
tous deux partie du réseau de l'Effet Papillon, ont organisé et participé à plusieurs conférences
pour faire entendre leurs voix sur les enjeux de l'eau et du climat.

Le projet de livre blanc introduit lors de la COP21 à Paris a également pu suivre une évolution
concrète à Marrakech, avec l'annonce du lancement d'une plateforme dédiée aux projets de la
jeunesse relatifs à l'eau et au climat.

Pour en savoir plus sur l'implication des jeunes lors de la COP22, lisez l'article du Secrétariat
International de l'eau.

LE FORUM MONDIAL DE L'EAU
Conseil Mondial de l'Eau – Conseil des Gouverneurs, novembre 2016, Marseille
Le Comité international de pilotage et les Commissions de la 8e édition du Forum Mondial de
l'Eau ont organisé plusieurs réunions à Marseille afin de poursuivre la préparation du Forum.
Cinq commissions du 8e Forum se sont rencontrées en amont de la réunion du Conseil des
Gouverneurs dans le but d'avancer sur les préparations du Forum, qui se tiendra en 2018 à
Brasilia. Les Commissions se sont focalisées sur le renforcement des liens et le développement
de la coordination entre les différents processus du Forum, afin d'assurer un maximum de
cohérence dans l'ensemble du programme du 8e Forum Mondial de l'Eau. Plusieurs membres de
l'Effet Papillon ont pu assister à ces réunions, qui ont été l'occasion pour notre réseau de plaider
en faveur de l'intégration des représentants de la société civile au sein de tous les processus de
ce 8e Forum.
Samedi 26 novembre, le Conseil Mondial de l'Eau a élu le Sénégal et sa capitale Dakar pour
l'organisation du 9e Forum Mondial de l'Eau en 2021.

Processus thématique – Groupes de coordination
Bonne nouvelle ! Suite à sa candidature, l'Effet Papillon a été nommé à la tête du groupe de
coordination pour le thème CITOYENNETÉ par la Commission du processus thématique du
8e Forum Mondial de l'Eau. Une Réunion de lancement thématique, qui s'étalera sur deux jours,
se tiendra à Brasilia la première semaine de février 2017, avec l'objectif d'échanger à propos du
processus préparatoire du Forum. Cette réunion permettra à l'Effet Papillon de donner la parole
à la société civile lors du prochain Forum Mondial de l'Eau. Toutefois, le réseau est toujours en
attente d'informations concernant la coordination du thème. Le secrétariat de l'Effet Papillon
vous tiendra informé sur ce sujet, ainsi que sur la possibilité de s'impliquer dans le processus
thématique de la 8e édition du Forum Mondial de l'Eau.
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http://www.worldwaterforum8.org.

le

e

8 Forum

Mondial

de

l'Eau,

visitez

le

site

Web

Appel à contributions pour le Forum citoyen
L'appel à contributions pour le Forum citoyen est officiellement lancé ! Le processus se
déroulera en deux étapes : 1) La première étape consistera à examiner et analyser les
propositions envoyées en fonction des critères suivants : cohérence, faisabilité et pertinence ;
2) La seconde étape sera réservée aux propositions sélectionnées lors de la première étape et
abordera les aspects pratiques et financiers. N'hésitez pas à nous envoyer vos propositions !
Les membres qui souhaitent participer doivent remplir le formulaire officiel (en anglais
uniquement) et le renvoyer d'ici le 28 février 2017 à l'adresse suivante :
esecretariat@adasa.df.gov.br.

Base de données des meilleures pratiques en matière de gouvernance de l'eau – OCDE
Il y a quelques mois, l'OCDE a lancé une enquête sur la question suivante : « Que souhaitez-vous
trouver exactement lorsque vous effectuez des recherches sur les meilleures pratiques et les
études de cas relatives à la gouvernance de l'eau ? ». Au total, 164 réponses ont été recueillies.
Elles s'avèreront précieuses pour entamer l'élaboration d'une base de données sur les
meilleures pratiques en matière de gouvernance de l'eau, qui sera présentée lors du 8e Forum
Mondial de l'Eau. Certains membres de l'Effet Papillon ont notamment participé à cette
enquête.
Notre réseau, qui est membre de l'initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, vous tiendra
au courant de l'avancée de ce projet en ce début d'année 2017, et vous indiquera toutes les
possibilités qui s'offrent à vous pour vous impliquer dans le projet.

Pour en savoir plus sur les résultats de l'enquête, lisez le document suivant :

OECD-WGI Survey
on Best Practices.pdf

Cliquez ici pour voir le calendrier WASH 2017 complet ! (En
anglais seulement)
LES ACTIVITÉS INTERNES DE L'EFFET PAPILLON
Création de trois groupes de travail
Trois groupes de travail ont été mis en place afin d'appliquer la stratégie de l'Effet Papillon. À
chaque groupe est affectée une priorité spécifique : l'eau et le climat, l'Agenda 2030 pour le
développement durable et le Forum Mondial de l'Eau. La première mission des groupes de

travail est de définir les objectifs stratégiques du réseau ainsi que ses principales activités pour
les années à venir.
Si vous souhaitez rejoindre l'un de ces groupes, veuillez contacter le secrétariat de l'Effet
Papillon : butterflyeffectcoalition@gmail.com
L'Effet Papillon a une nouvelle plaquette
Afin de mettre en avant son réseau et ses activités, l'Effet Papillon a désormais une nouvelle
plaquette. N'hésitez pas à l'imprimer et à la partager pour promouvoir toutes les actions
menées par l'Effet Papillon.

Pour télécharger la plaquette de l'Effet Papillon, cliquez ici.
Pour contacter le secrétariat :

Sarah DOUSSE
Coordonnatrice - L'EFFET PAPILLON
butterflyeffectcoalition@gmail.com / +1 514 849 42 62
Secrétariat International de l'eau - 9623 Lajeunesse, Montréal, Canada, H3L 2C7
Natalia URIBE PANDO
Coordonnatrice - L'EFFET PAPILLON
butterflyeffectcoalition@gmail.com / + 33 1 70 84 70 70
Action contre la faim - 14/16 bd Douaumont, 75017 Paris, France

http://www.sie-see.org/fr/project/butterflyeffect/

Nous faisons tous partie de l'Effet Papillon ! Faites-nous part de vos activités liées à l'Effet
Papillon afin que nous puissions publier vos témoignages dans les prochains numéros de notre
newsletter !

