
LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGEES  
POUR L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT  

POUR TOUS 

 

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour un accès à l’eau et à l’assainissement pérenne pour tous. 
 

Sont membres : ACAD, Action contre la Faim, ADEDE, AVSF, CCFD, Coopération Atlantique Guinée 44, CORAIL, CRID, 4D, East, Eau Sans 
Frontières International, Eau Vive, Green Cross International, GRET, Hydraulique Sans Frontières, Ingénieurs Sans Frontières, Initiative 
Développement, Kynarou, Les Amis de la Terre, Réseau Foi et Justice Afrique Europe, Secours Catholique – Caritas France, Secours 
Islamique France, Sherpa, Solidarité Eau Europe, Toilettes du Monde, Triangle Génération Humanitaire, WECF. France. 

COMMUNIQUE DE PRESSE        

22 mars : Journée Mondiale de l’Eau 
 

Sans eau, pas de développement ! 
 
783 millions de personnes sont toujours sans accès à une source d’eau améliorée, selon l’OMS et l’UNICEF. Mais au-
delà de ce chiffre, ce sont plusieurs milliards de personnes qui n’ont pas accès à une eau potable! Alors que l’échéance 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) approche et que les discussions pour l’élaboration du cadre 
de développement international pour l’après-2015 ont débuté, les Etats doivent faire de l’eau une priorité absolue. 
 
L’eau, source de vie et moteur du développement 
 

Les ressources planétaires d’eau douce sont très largement suffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins sur terre. 
Mais l’eau, bien qu’abondante, est une ressource inégalement répartie. Depuis l’adoption des OMD, d’importants 
progrès ont été réalisés dans le domaine de l’accès à l’eau : la proportion de personnes utilisant une source d’eau 
améliorée est passée de 76% en 1990 à 89% en 2010. Pourtant, 783 millions de personnes sont toujours sans accès à une 
source d’eau améliorée - voire plusieurs milliards pour l’accès à une eau potable - et 2,5 milliards sans assainissement de 
base. Alors que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement a été reconnu comme un droit de l’Homme par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en 2010, les besoins restent donc immenses. 
 

Or, l’absence d’eau potable a de graves répercussions. Chaque année dans le monde, deux millions d’enfants de moins 
de cinq ans meurent de la diarrhée, principalement du fait d’absence d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène. Le 
manque d’eau a aussi un effet néfaste sur la scolarisation et l’éducation, sur l’accès à l’alimentation et la nutrition, ainsi 
que sur le développement économique. Enfin, les impacts d’une eau polluée sur l’environnement sont considérables. 
 
Une ressource menacée 
 

Ressource vitale, l’eau est de plus en plus convoitée en raison de la croissance démographique, de l’industrialisation, de 
l’urbanisation, de l’évolution des modes de production et de consommation. On prévoit que la demande alimentaire 
augmentera de 50% d’ici 2030, tandis que la consommation énergétique augmentera d'environ 49% entre 2007 et 2035, 
entrainant une pression accrue sur les ressources en eau.  
 

Mais l’eau est également gaspillée et polluée. Rejets de déchets agricoles, industriels et domestiques, réseaux de collecte 
et traitement des eaux usées inexistants ou défaillants… La pollution et les modes d’utilisation non durables de la 
ressource ne cessent d’entraver sa qualité et de contribuer à la dégradation de l’environnement.  
 

Or, l’exacerbation des besoins et les pressions croissantes sur la ressource ouvrent la voie à des conflits potentiels. Si les 
conflits interétatiques exclusivement liés à l’eau sont peu probables, il n’en est pas de même au niveau local, où les 
nombreux usages de l’eau (domestiques, agricoles…) créent des tensions. Sans compter que le partage des ressources en 
eau est parfois inéquitable et que les populations les plus pauvres subissent souvent les plus grands préjudices.   
 
Faire de l’eau une priorité à tous les niveaux 
 

L’eau, source de vie, est essentielle pour l’Homme et pour la Nature. Au cœur du développement humain, économique 
et environnemental, elle contribue aussi au maintien de la paix et à la sécurité. En cette année 2013, Année 
internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, et à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, la Coalition 
Eau attend de la communauté internationale, et en particulier de la France, que l’eau constitue une véritable priorité des 
politiques de développement.  
 

Alors que l’eau n’était qu’une cible secondaire des OMD, elle doit être un objectif spécifique du cadre de développement 
international pour l’après-2015. Tout doit être mis en œuvre pour que chaque Homme, chaque Femme, puisse avoir 
accès à l’eau potable et pour que la ressource soit préservée et gérée de manière durable et efficace. 
 

Il est temps que les Etats ouvrent les yeux et agissent en conséquence : sans eau, pas de développement ! 
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