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Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité et la qualité de la coopération française dans 
le secteur de l’eau, la Coalition eau demande la mise en place d’un espace de dialogue 
structuré entre les pouvoirs publics et les onG. Il permettra une élaboration et un suivi 
inclusif des politiques de coopération, notamment autour de l’enjeu suivant :

≥ Apporter une réponse adaptée 
aux situations d’urgence et humanitaires

V i s i o n

L’eau, source de vie, est aussi source de drames. Aléas naturels, 
conflits créés par l’homme ou épidémies, ces catastrophes sont 
en augmentation et font de plus en plus de victimes 
et de dégâts. 

La réponse humanitaire doit couvrir les besoins vitaux que sont 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement, dans un souci d’efficacité 
et de dignité. Chaque catastrophe doit être une occasion 
de rebâtir une communauté plus résistante et plus résiliente. 
Chaque intervention en urgence doit être liée à la reconstruction 
et au développement, car la réduction de la vulnérabilité constitue 
le meilleur rempart contre les désastres créés par l’eau. 

L’urgence est aussi chronique : le manque d’eau et d’assainissement 
constitue un problème humanitaire majeur pour plus d’un milliard 
d’humains. 

s i t uAt i o n

en 2010, autour de 300 millions de personnes ont été affectées 
par des crises humanitaires 1 liées à l’eau et 95 % des victimes 
depuis les années 70 sont dénombrées dans les pays du sud. 

La réduction de l’exposition au risque, de la vulnérabilité, et 
la capacité à réagir, sont les trois facteurs qu’il est nécessaire 
de renforcer pour prévenir la réalisation des risques. 
Le développement et la lutte contre la pauvreté sont les meilleures 
protections contre les désastres car ils rendent les communautés 
plus résistantes et mieux équipées pour faire face. Lorsque 
la catastrophe survient, l’aide humanitaire nécessite d’être mieux 
coordonnée, plus efficace, pertinente et efficiente. 
Elle doit systématiquement faire le lien avec la sortie de crise, 
la rénovation et la reconstruction. 

1 prévenir par l’application 
du Cadre d’Action de Hyogo

il faut renforcer la mise en œuvre 
des 5 piliers du cadre de Hyogo (adopté 
par l’ONU en 2005), en particulier le qua-
trième qui vise à réduire l’exposition et 
la vulnérabilité des populations. 

Ceci peut se faire par le biais de projets 
de développement visant à renforcer 
la communauté et qui servent même 
si aucun désastre ne survient (projets 
« sans regrets »). 

Dans les pays les plus démunis, les réponses 
non structurelles telles que la sensibilisation, 
les alertes précoces ou le développement de 
la culture du risque peuvent sauver des vies. 

2 répondre par l’action 
humanitaire d’urgence

Fourniture d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène en urgence sont les bases 
de la réponse. 

Les installations doivent être accessibles 
pour tous, garantir la dignité et la sécurité 
de tous. Elles doivent couvrir l’ensemble 
de la population affectée. La réponse, 
au sein du Cluster WASH (mécanisme 
de coordination inter-agences), doit être 
mieux coordonnée et son financement 
au travers des fonds communs d’urgence 
(CERF) ou bilatéraux doit être renforcé. 

3 établir le lien urgence, 
rénovation, développement

Chaque catastrophe doit être l’occa-
sion de rebâtir une communauté plus 
résistante, mieux armée pour faire 
face au désastre. 

Les acteurs de terrain et les bailleurs 
de fonds doivent mieux se coordonner 
pour anticiper le lien entre la sortie des 
urgences et le retour à la vie normale. 
La sortie de crise doit être préparée dès 
le premier jour de la crise et tous les acteurs 
doivent s’engager à assurer le continuum 
Urgence, Rénovation, Développement.

1 Source EM-DAT Université de Louvain 2010 
et OMS 2010, compilés dans le rapport de IFRC : 
World Disasters Report 2011


