
 
 

Newletter 1, Octobre 2016 
 
Bonne lecture de la première Newsletter trimestrielle du Butterfly Effect !  

 
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE – Agenda 2030  
 
Réunion du Forum Politique de Haut Niveau, 11-20 juillet 2016, New-York, USA 
 
Mandaté par l’ECOSOC pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, le Forum 
Politique de Haut Niveau (FPHN) de juillet était premier rendez-vous politique multilatéral consacré 
aux ODD depuis leur adoption en septembre 2015. Le FPHN y a pris des décisions sur le calendrier 
des réunions pour les années à venir ;  l’ODD 6 sera à l'ordre du jour en 2018. ONU-Eau rédigera un 
rapport de synthèse et il sera étudier de quelle façon les membres du Butterfly Effect pourront y être 
impliqués. L’implication des parties prenantes (dont les acteurs non-étatiques) a été approuvée 
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/about . Le mécanisme comprend un ensemble 
de critères préliminaires pour des « nouveaux » groupes de parties prenantes. Le Butterfly Effect a 
notamment contribué aux débats et au mécanisme de participation des parties prenantes.  
 
Pour consulter le rapport du FPHN, voir ici.  

 
Sommet de l’Eau de Budapest  
 
Le Sommet de l’Eau de Budapest se tiendra du 28 au 30 novembre. Ce Sommet est organisé en 
coopération avec le Conseil Mondial de l’Eau et a pour mission de promouvoir la coopération, la paix 
et le développement autour de la question de l’eau. Une déclaration politique y sera adoptée et le 
Butterfly Effect plaidera pour qu’elle contienne au moins une référence forte concernant le rôle des 
ONG et de la société civile. De plus, le Butterfly Effect présentera ses activités lors ce Sommet, pour 
plus d’informations, merci de contacter sdousse@sie-isw.org . 
 

 Si vous assistez au Budapest Water Summit et y organisez des évènements, informez-nous ! 
A cet effet, merci de compléter le document suivant : 
https://docs.google.com/document/d/1mCcmbyMQXGbUxIORi2JoLJKVd6UQX4_klPda6XP-9-
4/edit# 

 
Gouvernance mondiale de l’eau 
 
Suite à l’adoption des ODD, plusieurs initiatives pour améliorer la gouvernance mondiale de l’eau, 
actuellement lacunaire, sont en discussion. Le Butterfly Effect soutient la proposition de création 
d’un organe intergouvernemental sur l’eau dans le cadre des Nations Unies – proposition 
actuellement portée par un groupe de 6 pays (Core Group) – à condition d’y intégrer un mécanisme 
de concertation multi-acteurs. 

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/about
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2016/8&Lang=F
mailto:sdousse@sie-isw.org
https://docs.google.com/document/d/1mCcmbyMQXGbUxIORi2JoLJKVd6UQX4_klPda6XP-9-4/edit
https://docs.google.com/document/d/1mCcmbyMQXGbUxIORi2JoLJKVd6UQX4_klPda6XP-9-4/edit
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/flyer-waterarchitecture-final.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/flyer-waterarchitecture-final.pdf


 
Agenda for Change 
 
Les bases des politiques de développement Européennes sont définies dans l’Agenda For Change, 
dont l’objectif principal est de maximiser l’impact et l’efficacité des politiques de développement de 
l’UE. Lors du processus de consultation pour l’élaboration de cet agenda, plusieurs membres du 
Butterfly Effect ont poussé pour une intégration des enjeux liés à l’eau. Cependant, une approche 
holistique de l’eau en lien avec l’ODD 6 n’est pas présente dans le dernier draft. Si vous souhaitez 
vous impliquer, merci de contacter Maggie White : maggiewhite13@gmail.com. 
 
Agenda for Change/ http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/agenda-
change_en 

 
EAU ET CLIMAT 
 
COP22, 7-18 novembre 2016, Marrakech, Maroc  
 
La COP22 se tiendra du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech. Une journée officielle sera consacrée à 
l’eau en zone bleue, le 9 novembre 2016, incluant la présentation des alliances « Eau » du Global 
Climate Action Agenda (GCAA) et des dialogues de haut niveau sur l’eau. Le Butterfly Effect se 
mobilise pour que les ONG/OSC soient suffisamment représentées lors de la Journée officielle 
« Eau », ce qui n’est pas encore assuré dans la configuration actuelle de l’évènement. 
Par ailleurs, de nombreux side-events seront organisés sur la thématique de l’eau en zone verte 
(zone Société civile), notamment sous la bannière de la campagne internationale #ClimateIsWater 
dont est membre le Butterfly Effect.   

A noter : une « Marche Internationale pour le Climat » est organisée par la Coalition Marocaine pour 
la Justice Climatique le 13 novembre. Rendez-vous à 14h au stade El Harti de Marrackech. 

 Si vous assistez à la COP22 et y organisez des évènements, informez-nous ! Merci de 
compléter le document suivant à cet effet : 
https://docs.google.com/document/d/1sa1tU0LUBDTAzdZ-Z3CxUXi-
87zTCo2JBDaSNoG67f0/edit# 

 Pour nos membres présents à la Cop 22 une rencontre sera organisés le 8 ou le 10 novembre 
en zone verte. Merci de compléter ce doodle pour que nous sachions qui de vous prendra 
part à cette rencontre : http://doodle.com/poll/impy29duxaynsrsg 

Pour plus d’informations sur la COP22 et y participer, voir ici.  
Pour consulter le programme officiel de la zone bleue de la COP22, en zone bleue, voir ici.  
Pour consulter le programme « Eau » de la COP22, voir prochainement ici. 
 

Conférence Internationale « Eau et Climat : Sécurité hydrique pour une justice climatique 
», 11-12 juillet 2016, Rabat, Maroc 
 
La Conférence Internationale « Eau et Climat : Sécurité hydrique pour une justice climatique », s’est 
déroulée les 11-12 juillet 2016 à Rabat. Organisée par le gouvernement marocain et le Conseil 
Mondial de l’Eau, en préparation de la COP22, cet évènement visait à sensibiliser les décideurs pour 
que l’eau soit incluse dans les négociations relatives au changement climatique. Un appel à l’action « 
Water for Africa » a été lancé pour unir les voix africaines autour des spécificités du continent à 
l’égard de l’eau et du changement climatique. Le Butterfly Effect a pu faire entendre la voix de la 
société civile à cette conférence.  

mailto:maggiewhite13@gmail.com
http://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/agenda-change_en
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http://ciec.water.gov.ma/
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/official_documents/20160722_Water_Security_for_Climate_Justice_french.pdf
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/world_water_council/documents/official_documents/20160722_Water_Security_for_Climate_Justice_french.pdf


 

Climate Chance Summit, 26-28 septembre 2016, Nantes, France  
 
Le Sommet Climate Chance a rassemblé les acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. Le Butterfly Effect a pu mettre en exergue l’action et les solutions des ONG 
« Eau » face au changement climatique au sein du Forum « Water : a connector for fighting against 
climate change », co-piloté par la Coalition Eau, membre du Butterfly Effect. La Déclaration de 
Nantes adoptée à l’issue du Sommet, reprend de nombreux messages sur l’eau et sera présentée à 
Habitat III et à la COP22. 
 
 Si votre organisation souhaite être signataire de la Déclaration de Nantes, envoyez un mail avec 

votre logo à association@climatechance.fr  

 
FORUM MONDIAL DE L’EAU  
 

Délégués Jeunesse du Conseil Mondial de l’Eau 
 
Le Conseil Mondial de l’Eau lance un appel adressé aux 18-35 ans représentant des organisations 
dans les secteurs de l’eau et activités adressées à la jeunesse, afin de sélectionner quatre délégués 
dont la mission est d’intégrer les jeunes dans le processus du forum à Brasilia en 2018. Cela peut être 
une excellente opportunité pour les membres de du Butterfly Effect de solliciter les jeunes des 
quatre coins monde pour rejoindre ce programme Jeunesse.  
A bien noter : la date limite de candidature est à faire avant le 31 Octobre (24:00 CET). 
 
Candidature et critères d’éligibilité ici.  
 
 

ACTIVITES INTERNES DE L’EFFET PAPILLON 
 

Relance du mouvement autour de 3 axes stratégiques 
 
Les sessions de travail avec des membres du Butterfly Effect lors de la Semaine de l’Eau de Stockholm 
2016 ont confirmé 3 axes stratégiques pour le réseau : Agenda 2030, Forum mondial de l’eau, Eau et 
Climat. Un axe transversal concernant le développement et le renforcement du réseau a également 
été approuvé et validé lors de la réunion du Comité de pilotage.  
 
La réunion des membres du Butterfly Effect en images : http://www.sie-see.org/fr/articles/semaine-
mondiale-de-leau-photo/ 
 
Le Secrétariat du Butterfly Effect - mis en œuvre par le Secrétariat international de l’eau (SIE) – 
Solidarité Eau Europe (SEE) à Strasbourg et Montréal, Action contre la Faim (ACF) avec le soutien de la 
Coalition Eau à Paris -  s’affaire maintenant à consolider le Plan d’Action 2016-18 et à identifier des 
opportunités de financement afin de consolider notre réseau et mener ensemble des actions pour 
avoir un plus grand impact !  
 

 
Création de 3 groupes de travail  
 
Afin de mettre en œuvre la stratégie du Butterfly Effect, trois Groupes de travail ont été créés, un 
pour chaque axe stratégique – Eau et Climat, Agenda 2030 de développement durable et Forum 

file:///C:/Users/free/Documents/Aurélie%20GARNIER/Sommet%20Climate%20Chance%202016,%2026-28%20septembre%202016,%20Nantes
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http://www.sie-see.org/fr/articles/semaine-mondiale-de-leau-photo/
http://www.sie-see.org/fr/articles/semaine-mondiale-de-leau-photo/


mondial de l’eau. La mission première de ces Groupes de travail est de compléter les objectifs 
stratégiques et les activités incontournables du réseau pour les prochaines années.  
 
Si vous souhaitez rejoindre ou même coordonner un Groupe de travail, contactez le Secrétariat du 
Butterfly Effect : sdousse@sie-isw.org ou  nuribepando@actioncontrelafaim.org.  
 
 
 
Contact du Secrétariat :  
 

 
 
Sarah DOUSSE 
Facilitator - THE BUTTERFLY EFFECT 

sdousse@sie-isw.org / +1 514 849 42 62 
International Secretariat for Water - 9623 Lajeunesse, Montreal, Canada, H3L 2C7  
 
Natalia URIBE PANDO  
Facilitator - THE BUTTERFLY EFFECT 
 

nuribepando@actioncontrelafaim.org / + 33 1 70 84 70 70 
Action Against Hunger – 14/16 bd Douaumont, 75017 Paris, France 
 

 
http://www.sie-see.org/en/project/butterfly-effect/ 

 

Le Butterfly Effect c’est vous ! Partagez avec nous vos activités menées en tant que membre du 
Butterfly Effect, et nous les diffuserons dans les prochaines éditions de la Newsletter !  
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