LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGÉES
POUR L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
POUR TOUS

EAU ET CLIMAT :

AGIR MAINTENANT !
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NOTE AUX DÉCIDEURS

Inondations, sécheresses, désertification, montée des océans…
Le dérèglement climatique affecte l’ensemble du cycle de l’eau. Il
impacte négativement la quantité et la qualité des ressources en eau,
accroit la pression sur celles-ci et accentue les risques de catastrophes

Les impacts les plus forts
du changement climatique se feront
ressentir à travers l’eau

naturelles. Les ONG, acteurs de terrain, en constatent chaque jour les
effets sur les Hommes et sur l’environnement : assèchement des points
d’eau, raréfaction des pluies, multiplication des épisodes extrêmes

1,8 milliard de personnes consomment
une eau contaminée par des matières fécales1.

affectant les récoltes, disparition d’écosystèmes, augmentation de la
concurrence et des tensions autour de la ressource, déplacement de
populations…
Alors que les nouveaux Objectifs de Développement Durable tracent
une trajectoire vers un accès universel aux services essentiels et un
développement durable, le changement climatique menace de réduire
à néant les efforts qui seront entrepris. Les populations les plus
touchées par les impacts du changement climatique seront, et sont
déjà, les populations les plus vulnérables, notamment celles vivant
dans les pays les moins avancés et les Etats fragiles.

L’agriculture représente environ

70% des prélèvements d’eau douce2 et
3
l’énergie 15% .
40% de la population mondiale
sera confrontée aux pénuries d’eau d’ici 20504.

90% des catastrophes naturelles
sont liées à l’eau2.

1 - Progrès en matière d’alimentation en eau et d’assainissement, Rapport 2014, Joint Monitoring Program OMS/UNICEF
2 - 4ème Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Gérer l’eau dans des conditions d’incertitude et de risque (2012)
3 - United Nations World Water Development Report 4. Volume 1: Managing Water under Uncertainty and Risk. WWAP, 2012
4 - OCDE, Les conséquences de l’inaction, Perspectives de l’environnement à l’horizon 2050, Publication OCDE, 2012

FACE À L’URGENCE, IL EST TEMPS D’AGIR !

Dans le cadre des négociations internationales relatives au changement climatique,
la Coalition Eau demande aux États de :
› Adopter un accord ambitieux et contraignant, lors
de la prochaine Conférence sur le Climat Paris
2015 (COP21), qui maintienne le réchauffement
climatique en deçà des 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle. À l’heure actuelle, la mobilisation
des Etats n’est pas à la hauteur des enjeux. Au-delà du
seuil des 2°C, les perturbations sur le fonctionnement
du cycle de l’eau seront considérables.

› Accorder une place centrale à l’eau dans les accords
et négociations climatiques. La compréhension et
la prise en compte du couple Eau/Climat sont trop
faibles. Pourtant, l’eau est le principal vecteur par
lequel les changements climatiques impacteront les
sociétés et les écosystèmes.

Dans le cadre des politiques internationales et nationales de développement et liées au
changement climatique, la Coalition Eau demande aux États de :
› Assurer un accès durable et équitable à l’eau
potable et à l’assainissement pour tous, afin
d’accroître la résilience des populations, en particulier des plus vulnérables.
› Garantir l’accès à l’eau pour les agricultures
familiales, afin de leur permettre de s’adapter au
changement climatique et d’assurer la sécurité
alimentaire.
› Renforcer la mise en œuvre de la Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (GIRE), en s’assurant de la
participation effective de tous les acteurs.

› Mettre en place des modèles de développement
sobres en eau.
› Renforcer la prévention, la préparation et la
réponse aux crises humanitaires liées à l’eau.
› Financer l’adaptation aux changements climatiques dans le domaine de l’eau, de manière
additionnelle au financement du développement.
› Associer la société civile aux politiques et
négociations relatives au climat et à la gestion de
l’eau, et renforcer ses capacités dans ce cadre.

› Protéger et rétablir le cycle de l’eau au niveau local
pour contribuer à la régulation du climat.

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour promouvoir un accès à l’eau et à l’assainissement
pérenne pour tous, tout en préservant les ressources en eau.
Sont membres de la Coalition Eau : ACAD, Action contre la Faim, ADEDE, AVSF, CCFD, Coopération Atlantique Guinée 44,
CORAIL, CRID, 4D, East, Eau Sans Frontières International, Eau Vive, GRDR, Green Cross International, GRET, Hydraulique Sans
Frontières, IDO, Ingénieurs Sans Frontières, Initiative Développement, Kynarou, Morija, Réseau Foi et Justice Afrique Europe,
Secours Catholique – Caritas France, Secours Islamique France, Sherpa, Solidarité Eau Europe, Toilettes du Monde, Triangle
Génération Humanitaire, WECF.
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