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LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGEES  

POUR L’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT  

POUR TOUS 

 

 

 

COP22, MARRAKECH (7-18 NOVEMBRE 2016) 

BILAN DE LA COALITION EAU 

 

 
 
LE BILAN DE LA COP22, LA « COP DE L’ACTION » :  
UNE ACTION… RETARDEE ! 
 

Le bilan positif pour le secteur de l’eau :  
 

- Pour la première fois dans l’histoire des Conférences des Parties (COP) de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), l’eau a été réellement considérée. Une 
journée spécifique « Eau » s’est ainsi tenue dans le cadre du Global Climate Action Agenda (GCAA), 
en zone bleue, le 9 novembre (http://unfccc.int/paris_agreement/items/10038.php), et une demi-
journée a aussi été dédiée à cette thématique en zone verte, le 8 novembre.  
 

- De très nombreux évènements ont eu lieu sur l’eau à la fois en zone bleue et en zone verte. 

- Le slogan « ClimateIsWater » a été repris dans les deux zones, assurant à l’eau une visibilité. 

- La Journée officielle sur l’eau du 9 novembre, en zone bleue (voir le bilan de la Journée ci-après), 
a permis :  

 De mettre en exergue la question de l’eau et du climat pour l’Afrique et de lancer l’initiative 
« Water for Africa » ; 

 De lancer de nouvelles initiatives sur l’eau et le climat (Réseau international des 
parlementaires pour l’eau, Coalition des Deltas mais aussi Alliance sur le Dessalement) ;  

 De faire le point sur les initiatives Eau et Climat en cours (bassins, entreprises, mégalopoles, 
#ClimateIsWater) ; 

 D’échanger sur les sujets clés pour le secteur. 
Les conclusions de cette Journée officielle « Eau » sont présentées dans un rapport en ligne sur le 

site de l’UNFCCC. 

- Les conclusions de la Journée officielle « Eau » ont en outre été présentées lors d’un évènement 
de haut niveau sur l’accélération de l’action pour le climat, le 17 novembre, sous la présidence des 
Championnes pour le Climat. 
Les points mis en exergue lors de la présentation de Loïc Fauchon, Président d’honneur du Conseil 
Mondial de l’Eau et représentation de la communauté « Eau », sont les suivants : 

 L’eau a été au cœur des débats de cette COP22 ; 

 L’eau et l’énergie (leur accès et leur sécurisation) doivent être traitées en commun ; 

 Les bassins hydrographiques sont l’échelle pertinente pour la gestion des ressources en 
eau ; 

 Une approche multi-secteurs est nécessaire, notamment eau, énergie, alimentation, santé, 
éducation (approche des « 5 doigts de la main ») ; 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/10038.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/10038.php
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 Finance, connaissance et gouvernance sont les piliers nécessaire pour un accès à l’eau 
efficient et durable ; 

 Plusieurs initiatives ont été engagées, dont « Water for Africa » et le réseau international de 
parlementaires pour l’eau. 

 

- Ces temps forts pour l’eau ont quelque peu été entachés par la volonté du Conseil Mondial de 
l’Eau d’apparaître comme l’acteur central non-étatique sur la thématique Eau et Climat, et de 
s’arroger la coordination de l’espace de dialogue multiacteurs sur l’eau et le climat qui serait créé 
afin de maintenir la prise en compte de l’eau entre les COP et de préparer les prochains « Water 
Action Days ». 

 Voir notre réaction : « Le Conseil Mondial de l’Eau pirate la Journée officielle Eau… » 
 

- Par ailleurs, quelques évènements marquants pour le secteur, lors de la COP22 : 

 Quatre des alliances officielles du GCAA (bassins, mégalopoles, entreprises et dessalement) 
ont signé une Déclaration commune, s’engageant à mobiliser leurs partenaires, à identifier 
et à diffuser les bonnes pratiques et à soutenir le développement de nouveaux projets par 
des acteurs de terrain impliqués dans l'adaptation et la résilience du secteur de l'eau. 

 Sept institutions françaises (AFD, CNES, OIEau, CNR, IRD, Irstea, BRLI) ont signé un accord de 
groupe, sous le haut patronage et en présence de la Ministre française de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer. Ces institutions s’allient pour travailler sur de nouvelles approches 
de suivi des ressources en eau, en intégrant les données spatiales. Plus d’informations ici. 

 

Focus sur la Journée thématique « Eau », en zone bleue, le 9 novembre : 
 
Alors que la COP21 n’avait consacré qu’une demi-journée à l’eau, au sein de la Journée « Résilience », la 
COP22 aura marqué un tournant pour le secteur en dédiant une journée entière à cette thématique, en 
zone officielle, dans le cadre du Global Climate Action Agenda (GCAA), le 9 novembre 2016. L’objectif : 
mettre en exergue le lien intrinsèque entre Eau et Climat et accroître la visibilité de l’eau dans les 
négociations climatiques. 
 
Conférence de presse :  

La journée « Eau » a été ouverte par une conférence de presse au cours de laquelle se sont notamment 
exprimés la Ministre de l’Environnement du Maroc, Hakima El Haite, la Ministre Déléguée en Charge de 
l’Eau du Maroc, Charafat Afailal, le Vice-Président du Conseil Mondial de l’Eau, Dogan Altinbilek, la 
représentante du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer de la France, Sylvie Lemmet, et 
le Président du Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB), Lupercio Ziroldo Antonio. 
 
Water Showcases : 

La matinée a été consacrée aux Water Showcases afin de : 
- Mettre en exergue la question de l’eau et du climat pour l’Afrique, présenter les conclusions de la 

Conférence internationale de Rabat « Eau et Climat : Sécurité hydrique pour une justice 
climatique » réunies dans un Livre Bleu sur l’eau et le climat, et présenter l’initiative « Water for 
Africa ». 

- Présenter les initiatives lancées sur l’eau et le climat dans le cadre de la COP22 :  

 Le Réseau International des Parlementaires pour l’Eau dont l'objectif est de faciliter 
l'échange de « bonnes pratiques législatives » sur l'eau et de promouvoir l'organisation de 
débats et de partage des connaissances sur les politiques de l'eau ; 

 La Coalition des Deltas, première coalition mondiale de 12 pays afin d’assurer un 
développement durable des deltas dans un contexte de changement climatique ; 

 L’Alliance du Dessalement. 
- Faire le point sur les initiatives pour l’eau et le climat en cours :  

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reaction-cme-cop22.pdf
https://swot.cnes.fr/fr
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/livre-bleu-fr-web.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/brochure-water-for-africa.pdf
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/brochure-water-for-africa.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/lancement-du-reseau-international-des-parlementaires-pour-leau-a-la-cop22/
http://www.deltacoalition.net/
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 Le Pacte de Paris sur l'eau et l'adaptation aux effets du changement climatique dans les 
bassins des lacs, des rivières et des aquifères, qui vise à promouvoir la résilience des bassins 
au changement climatique par le renforcement des capacités, l'adaptation de la 
planification et de la gestion des bassins au changement climatique et des financements 
adéquats ; 

 L'Alliance des entreprises pour l'eau et le changement climatique, lancée pour garantir 
l'engagement des entreprises à mesurer et à réduire leur empreinte hydrique, ainsi que 
pour promouvoir le rôle du secteur privé dans les actions d'adaptation au changement 
climatique ; 

 L'Alliance des mégapoles pour l’eau et le climat, qui vise à promouvoir le rôle des villes et 
des mégalopoles dans l'adaptation au changement climatique par l'adoption de mesures 
intégrées de gestion des eaux urbaines ; 

  L’initiative #ClimateIsWater, en réalité une campagne internationale des acteurs de l’eau, 
afin de rendre l’eau visible dans les négociations internationales Climat.  
 

Lors des échanges, l’accent a particulièrement été mis sur l’Afrique, très vulnérable aux effets du 
changement climatique, l’interconnexion de l’eau avec les autres secteurs, l’eau comme vecteur de 
développement humain, la nécessité de l’intégration des agendas Eau et Climat, l’importance de la gestion 
intégrée par bassin versant, le lien Eau-Energie, l’accès aux financements, le renforcement des capacités, 
la mobilisation collective.  
 

On pourra saluer, lors de cette matinée, les interventions passionnées et volontaires de la Ministre 
Déléguée en charge de l’eau du Maroc, Charafat Afailal, qui a mis l’accent sur l’urgence, les impacts sociaux 
résultant du manque d’eau et la nécessité de mettre en place des projets rentables économiquement ET 
socialement. On regrettera par contre l’absence d’une représentation à haut niveau du Gouvernement 
français, le peu de place accordée aux Ministres de l’Eau africains présents et la tendance à 
l’autopromotion de certains organismes, Conseil Mondial de l’Eau et UNESCO notamment. Sans oublier le 
piratage de la Journée par le Conseil Mondial de l’Eau (voir notre réaction)… 
 
Water Dialogue : 

L’après-midi a été consacrée au Water Dialogue, présenté comme un débat de haut niveau sur les grands 
problèmes de politique de l'eau et du climat.  
Quatre sujets ont été abordés : 

- Eau et développement durable 
- Eau et développement socioéconomique 
- Les mécanismes de financement pour accroître les ambitions liées à l’adaptation et à l’atténuation 

dans le domaine de l’eau 
- Améliorer la connaissance, la coopération et le renforcement des capacités 

 

Alors que les ONG/OSC africaines étaient peu représentées autour de la table, la Coalition Eau a œuvré 
pour que Jean-Bosco Bazié, Directeur général d’Eau Vive, et Roukiattou Ouedraogo, chargée de plaidoyer 
et de communication au SPONG (plateforme des ONG du Burkina Faso) puissent avoir un temps de parole. 
La Coalition Eau, en la personne de Kristel Malègue, sa coordinatrice, a elle-même pu s’exprimer. Lors des 
discussions, la Coalition Eau et ses partenaires ont délivré les messages suivants :  

- Nécessité d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des Contributions Nationales Déterminées 
(NDC), avec un focus Eau, et leur déclinaison au niveau local. Dans ce cadre, l’accent doit être mis 
sur l’intégration des politiques Eau et Climat dans les pays. 

- Nécessité de mettre l’accent sur l’accès aux services de base, outre la gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE), afin de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.  

- Importance de tenir les engagements financiers et de mobiliser rapidement les 100 milliards de 
dollars à l’horizon 2020 promis aux pays en développement lors de la COP21 afin de relever le défi 
climatique, en ciblant particulièrement l’adaptation au profit des populations les plus vulnérables. 
Ces fonds doivent être additionnels à l’Aide Publique au Développement ; leur accès doit être 

http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_F_version_Non_COP_V17.pdf
http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_F_version_Non_COP_V17.pdf
http://www.afep.com/uploads/medias/documents/151102-Busines_Alliance_for_Water_final_%20version%20française.pdf
http://eaumega2015.sciencesconf.org/conference/eaumega2015/20151123_Megacities_alliance_for_Water_binder.pdf
http://www.climateiswater.org/
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/reaction-cme-cop22.pdf
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facilité pour les pays en développement et il faut veiller à ce que ces fonds redescendent vers le 
terrain.   

- Nécessité d’améliorer la connaissance locale (y compris en s’appuyant sur les connaissances 
traditionnelles) des impacts du changement climatique sur les ressources en eau et besoin de 
renforcer les capacités des élus locaux et des communautés de base sur le lien Eau/Climat. 

- Nécessité de mobiliser et d’inclure les citoyens dans les stratégies relatives à l’eau et au climat en 
vue d’une meilleure gouvernance. 

 

Outre les messages ci-dessus, les échanges ont mis en exergue les points suivants : 

- L’eau a une fonction de traceur du changement climatique. 
- L’eau est un « connecteur » (entre secteurs et entre ODD). 
- Importance de l’anticipation et de la prévention. 
- Importance du triptyque « connaissance-gouvernance-finance » dans les projets. 
- Nécessité de mettre l’accent sur la gestion des risques. 
- Accélérer la mise en œuvre des Contributions Nationales déterminées (NDC). 
- Faciliter l’accès aux financements climat, notamment pour les pays les plus menacés, sans oublier 

les financements dits « classiques ». 
- Ne pas réserver les financements qu’aux gros projets, diriger les fonds vers ceux qui savent 

mutualiser.  
- Importance des connaissances, du renforcement des capacités, de la recherche-développement, 

ainsi que du transfert des compétences. 
- S’appuyer sur les membres du comité de l’adaptation qui peuvent faire passer les messages de la 

communauté de l’eau à la CCNUCC. 
 

On pourra saluer la plus grande ouverture (volontaire ou non) du dialogue que prévu, qui aura permis aux 
ONG/OSC de pouvoir s’exprimer plus largement, mais on regrettera l’absence de représentants d’Etats et 
d’institutions à haut niveau. 
 

Les conclusions de la Journée officielle « Eau » sont disponibles ici. Elles ont été présentées lors de 
l’évènement de haut niveau sur l’accélération de l’action pour le climat qui s’est tenu en présence des 2 
Championnes le 17 novembre. 
 

Enjeux pour l’eau pour la COP23, dans le cadre du GCAA :  

- Pérenniser la Journée officielle « Eau » 
- Créer un espace de dialogue multiacteurs pour la communauté internationale de l’eau afin de 

maintenir la prise en compte de l’eau entre les COP et de préparer les prochains « Water Action 
Days ». Poursuivre les discussions sur la gouvernance de cet espace, en s’attachant au respect des 
principes de transparence, d’inclusion, de recherche du consensus et d’intérêt général.   

- Continuer à renforcer la mobilisation des acteurs non-étatiques pour l’eau et le climat. 
- Améliorer le Global Climate Action Agenda, qui rassemble les initiatives non-étatiques pour le 

climat, en termes de sélectivité des initiatives, gouvernance, transparence, participation et suivi-
évaluation, et assurer un suivi spécifique des alliances et initiatives pour l’eau. 

- Renforcer la prise en compte de l’eau dans intersessions de Bonn et les organes de la CNUCC 
(Comité d’Adaptation, mécanisme des pertes et dommages, Subsidiary Body for Implementation 
(SBI), Ad hoc Working Group on the Paris Agreement (APA), Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA 1)). Renforcer le dialogue entre les Parties 
et les Non-Parties sur l’eau. 

- Assurer un suivi des financements Climat, notamment en ce qui concerne leur additionnalité, les 
fonds alloués à l’adaptation et les montants ciblés vers l’eau. 
 

La Coalition Eau inscrira son action dans le cadre de ces enjeux, tout en continuant à porter son plaidoyer 

sur l’eau et le climat (voir nos messages). 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/10038.php
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/eau-et-climat-messages-cop-22-coalition-eau-fr.pdf
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Le bilan de la COP22 par les plateformes et ONG françaises :  

 

 Bilan du Partenariat Français pour l’Eau : « La COP22 : la COP de la préparation de l’action » 
 Bilan de CARE : « La COP de l’action ? Repassez au prochain tour »  
 Bilan d’Oxfam France : « Financements climat : à la COP22, les pays riches font la sourde oreille »  
 Bilan d’ACF-Secours catholique-CCFD : COP22 : les populations vulnérables attendront ! 

 
 
LE BILAN DE LA PARTICIPATION DE LA COALITION EAU  
 
La Coalition Eau a été particulièrement active lors de sa présence à la COP22 et y a porté ses messages : 
 

Participation et organisation de side-events :  
 
La Coalition Eau a organisé 2 side-events en zone verte, qui ont été très appréciés : 

- « Eau et Climat : Rendre l’eau à la terre pour restaurer le climat » dans le cadre de « Eau, Planète 
et Peuples » avec France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand et la Coordination Eau Ile-de-
France  (8 novembre 2016), en présence d’une cinquantaine de personnes 

- « De l’Accord de Paris à la mise en œuvre des politiques sur le terrain : l’exemple de l’eau » (11 
novembre 2016), en présence de plus d’une centaine de personnes 
 

 Retrouvez les résumés de ces side-events ici. 
 Retrouvez le compte-rendu détaillé de l’évènement « De l’Accord de Paris à la mise en œuvre des 

politiques sur le terrain : l’exemple de l’eau » ici. 
 

Elle a aussi participé aux temps d’échanges et side-events organisés par le Partenariat Français pour l’Eau 
(PFE), en zone verte : 

- « Les solutions des acteurs français de l’eau face au dérèglement climatique » : présentation des 
solutions des ONG en matière d’adaptation (8 novembre 2016) 

- Présentation de la Coalition Eau et de l’Effet Papillon, ainsi que de leurs messages pour la COP22, 
lors du cocktail du PFE 
 

 Retrouvez les compte-rendus de ces évènements ici.  
 
Par ailleurs, plusieurs membres de la Coalition Eau étaient présents à la COP22 (Action contre la Faim, Eau 
Vive, Green Cross International, GRET, Secours Islamique France, Solidarité Eau Europe, Solidarités 
International, WECF, 4D). Ils ont participé à différents side-events et porté leurs messages sur l’eau.  
 

Plaidoyer envers les décideurs  
 
Participation à la Journée thématique « Eau », en zone bleue, le 9 novembre : 

La Coalition Eau et plusieurs de ses membres ont participé à la Journée officielle « Eau », en zone bleue, le 
9 novembre. La Coalition Eau a aussi permis que 2 représentants ONG/OSC africains puissent avoir un 
temps de parole lors du dialogue sur l’eau, et a pu elle-même s’exprimer à cette occasion. Les messages 
diffusés sont indiqués ci-dessus.   
 
Rencontre avec la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Ségolène Royal, le 12 novembre : 

Lors de cette rencontre de la Ministre avec les ONG françaises, le 12 novembre, Rachid Lahlou, Président 
du Secours Islamique France (membre de la Coalition Eau), a pu mettre en exergue l’importance d’une 
prise en compte de l’eau dans les négociations et dans la mise en œuvre des politiques d’adaptation des 
Etats. Le Partenariat Français pour l’Eau était aussi présent à cette occasion pour pousser les messages sur 
l’eau. 

http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bilan-COP22-PFE-v18-11-2016.pdf
http://www.carefrance.org/actualite/communique-presse-news/2016-11-18,cop22-negociations-climat.htm
https://www.oxfamfrance.org/communique-presse/changement-climatique/financements-climat-cop22-pays-riches-font-sourde-oreille
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/environnement/cop22-les-populations-5697
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/eau-et-climat-messages-cop-22-coalition-eau-fr.pdf
http://www.coalition-eau.org/actualite/suivez-la-coalition-eau-a-la-cop22-de-marrakech/
http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/cr-side-event-de-laccord-de-paris-a-la-mise-en-oeuvre.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct-de-la-cop22/
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Rencontre avec le Président de la République, François Hollande, le 16 novembre :  

Rachid Lahlou, Président du Secours Islamique France (membre de la Coalition Eau) et vice-Président de 
Coordination SUD, a participé à la rencontre des ONG avec le Président de la République, Francois 
Hollande, le 16 novembre, afin de faire le point sur les inquiétudes des ONG françaises quant aux 
négociations. Le Partenariat Français pour l’Eau, dont la Coalition Eau est membre, y était aussi représenté. 
Rachid Lahlou y a porté les messages de la Coalition Eau sur l’importance de prendre en compte l’eau dans 
les discussions et négociations relatives au changement climatique, sur la nécessité d’accélérer la mise en 
œuvre opérationnelle des Contributions Nationales Déterminées, y compris au niveau local, et de ne pas 
oublier les services de base qui renforcent les capacités d’adaptation des plus vulnérables. Lors de cette 
rencontre, l’accent a aussi été mis sur la question des financements. 
 
Rencontre entre la délégation ministérielle du Burkina Faso et le Fonds Vert Climat : 

La Coalition Eau et Eau Vive ont facilité l’organisation d’une réunion entre la délégation ministérielle du 
Burkina Faso et le Fonds Vert Climat, le 10 novembre. Cette réunion avait pour objectif de mieux 
comprendre le mécanisme du Fonds Vert Climat et de faciliter l’accès aux financements Climat pour les 
pays du Sud. L’Agence Française de Développement était aussi présente, sachant qu’elle lance 
actuellement une Facilité pour l’opérationnalisation des Contributions Nationales Déterminées, afin 
d’identifier les priorités en termes d’adaptation des pays, de les aider à décliner dans les politiques 
publiques les enjeux Climat et de préparer ensuite les études de faisabilité qui pourraient alimenter les 
demandes auprès du Fonds Vert Climat. Ces échanges permettront à la Coalition Eau de diffuser ces 
informations à d’autres pays. 
 

 Le compte-rendu de cette réunion est disponible ici. 
 
Lobbying :  

Un travail conséquent de lobbying politique a été fait durant les deux semaines de la COP22 par Maggie 
White, administratrice d’Eau Vive, prise en charge par la Coalition Eau, afin de rendre l’eau plus visible 
auprès des décideurs et de défendre les messages des ONG de la Coalition Eau. 
 
Soutien à la participation de la société civile du Sud : 
 
La Coalition a soutenu financièrement la venue de 3 partenaires du Sud (2 ONG/OSC et 1 adjoint au maire), 
issus du SPONG (Burkina Faso), de Tenmiya (Mauritanie) et de Boghé (Mauritanie). Ces partenaires sont 
notamment intervenus dans les side-events de la Coalition Eau.  
 

Par ailleurs, lors de la Journée officielle « Eau », en zone bleue, le 9 novembre, la Coalition Eau a permis la 
participation officielle de deux représentants d’OSC/ONG africaines (Eau Vive et SPONG), qui ont ainsi pu 
porter leurs messages à haut niveau.  
 

http://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/cr-reunion-bf-fvc-10112016-final-v2-1.pdf

