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Message de plaidoyer commun des partenaires de la société civile 

de SWA sur la triple crise climatique, sanitaire et économique : 

« La solution doit inclure les droits fondamentaux à l’eau et à 

l’assainissement. »1 

 

Introduction 

La Réunion des Ministres du Secteur 2022 s’est déroulée dans un climat assombri par la triple crise 

sanitaire, économique et climatique qui a frappé le monde. Touché par la pandémie mondiale la plus 

grave depuis plus d’un siècle, le monde doit maintenant faire face aux répercussions économiques qui 

en découlent, le tout dans un contexte de changements climatiques provoquant de plus en plus de 

phénomènes météorologiques extrêmes. La crise climatique se manifeste également par une crise de 

l’eau et de l’assainissement2 : elle menace les systèmes existants et les ressources naturelles, ainsi 

que les efforts visant à fournir l’accès à des services d’assainissement gérés en toute sécurité à 

3,6 milliards de personnes et l’accès à des services d’approvisionnement en eau gérés en toute 

sécurité à 2 milliards de personnes. Les changements climatiques compromettront, et compromettent 

déjà, l’exercice des droits fondamentaux à l’eau, à l’assainissement et à la santé, car ils accentuent les 

inondations et les sécheresses, provoquent des précipitations et des températures extrêmes qui 

peuvent causer des pénuries d’eau et une concurrence accrue pour les ressources en eau, perturbent 

les systèmes d’assainissement, entraînent la contamination de l’eau potable, et favorisent la 

propagation des maladies 3 . Le manque d’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène est 

responsable de près de 10 % de la charge mondiale de morbidité et contribue à 1,6 million de décès 

évitables chaque année, dont 60 % sont dus aux maladies diarrhéiques.  

Malheureusement, ces crises mondiales ont en commun le fait que les effets les plus graves frappent 

en majorité les personnes les plus vulnérables et les moins bien équipées pour réagir. Alors que les 

populations qui bénéficient de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement de mauvaise 

qualité et de systèmes de santé fragiles sont celles qui ont le moins contribué aux changements 

climatiques, elles se retrouveront en bout de chaîne, trop souvent sans les ressources, les capacités 

ou le soutien nécessaires pour réagir ou s’adapter. En outre, sans un accès garanti à l’eau potable et 

                                                   
1 Ce document de plaidoyer se fonde sur les ressources suivantes : le document d’orientation pour la Réunion des Ministres du 
Secteur 2022 de SWA ; les messages clés de SWA sur le climat et l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH) pour la COP26 ; 
une note d’orientation élaborée par Catarina de Albuquerque, experte indépendante chargée d’examiner la question des 
obligations en rapport avec les droits fondamentaux qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, intitulé « Climate 
Change and the Human Rights to Water and Sanitation » ; la note d’information de SWA intitulée « S’adapter aux changements 
climatiques et favoriser un secteur de l’eau et de l’assainissement faiblement émetteur de CO2 » ; la note de synthèse élaborée 
par le réseau d’intégrité de l’eau (Water Integrity Network, WIN) et l’Agence allemande de coopération internationale, intitulée 
« L’intégrité de l’eau en tant qu’opportunité : la relation entre le financement des changements climatiques et le secteur de l’eau », 
et le rapport de l’Institut des ressources mondiales intitulé « Mainstreaming Climate Change Adaptation: The Need and Role of 
Civil Society Organizations ». Les autres ressources utilisées sont référencées sous forme de lien hypertexte tout au long du 
document.  
2On dit souvent que la crise climatique est une crise de l’eau. Cependant, cette affirmation ne tient pas compte des systèmes 
d’assainissement qui sont fondamentaux pour la santé humaine et le développement durable. C’est pourquoi ce document tente 
d’élargir cette approche, car il est essentiel de mieux faire comprendre aux parties prenantes les liens entre l’assainissement et 
les changements climatiques. 
3 La récente publication du rapport du groupe de travail 1 du   
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dresse le sombre tableau d’un monde en crise et appelle 
urgemment à une action concertée nécessaire afin d’éviter les conséquences les plus néfastes des changements climatiques. 
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, l’a qualifié sans équivoque de « code rouge pour l’humanité ». 

https://www.unwater.org/publications/who-unicef-joint-monitoring-program-for-water-supply-sanitation-and-hygiene-jmp-progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-2000-2020/
https://www.unwater.org/publications/who-unicef-joint-monitoring-program-for-water-supply-sanitation-and-hygiene-jmp-progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-2000-2020/
https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/26/more-than-3-billion-people-affected-by-water-shortages-data-shows
https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/26/more-than-3-billion-people-affected-by-water-shortages-data-shows
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/17/global-water-crisis-will-intensify-with-climate-breakdown-says-report
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/17/global-water-crisis-will-intensify-with-climate-breakdown-says-report
https://washmatters.wateraid.org/mission-critical
https://washmatters.wateraid.org/mission-critical
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/2022SMM_ConceptNote.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2022-01/2022SMM_ConceptNote.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2021-10/SWA%202021%20Climate%20%26%20Water%2C%20Sanitation%20and%20Hygiene%20Key%20messages.pdf
https://www.hydrology.nl/mainnews/1-latest-news/209-position-paper-on-climate-change-and-the-human-rights-to-water-and-sanitation.html
https://www.hydrology.nl/mainnews/1-latest-news/209-position-paper-on-climate-change-and-the-human-rights-to-water-and-sanitation.html
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-03/French_SWA%20Briefing%20Paper%203%20-%20Climate%20Change.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-03/French_SWA%20Briefing%20Paper%203%20-%20Climate%20Change.pdf
https://www.wri.org/our-work/project/world-resources-report/mainstreaming-climate-change-adaptation-need-and-role-civil
https://www.wri.org/our-work/project/world-resources-report/mainstreaming-climate-change-adaptation-need-and-role-civil
https://www.nature.com/articles/s41545-020-0072-8
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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à l’assainissement, leur capacité à atténuer les effets des changements climatiques ou à s’y adapter 

est compromise. Pour que les droits à l’eau et à l’assainissement soient respectés, défendus et exercés, 

des stratégies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques doivent être mises en œuvre 

et faire partie intégrante du développement national, de la santé, de la relance économique et de la 

réduction de la pauvreté. En outre, les voix et les expériences des personnes les plus touchées (les 

communautés vulnérables) doivent éclairer et contribuer à l’élaboration des politiques et des stratégies 

qui les concernent.  

C’est pourquoi les partenaires de la société civile Assainissement et eau pour tous (SWA), qui 

comprennent plus de 140 réseaux et organisations dans plus de 50 pays d’Afrique, d’Asie et du 

Pacifique, d’Europe, d’Amérique latine, d’Amérique du Nord et des Caraïbes, mettent l’accent sur le 

rôle essentiel que joue l’accès à l’eau et à l’assainissement dans l’exercice des droits fondamentaux, 

afin de souligner les conséquences d’une triple crise (en particulier la crise climatique) sur les individus 

et les communautés. Ils confèrent ainsi un caractère humain à un problème qui pourrait autrement 

sembler abstrait. Les organisations de la société civile (OSC) partenaires utiliseront ces messages 

comme points de discussion avec les ministères responsables de l’Eau et de l’Assainissement, de la 

Santé et de l’Environnement, ainsi qu’avec les leaders mondiaux, dans le cadre du plaidoyer et de la 

préparation de la Réunion des Ministres du Secteur 2022 de SWA.  

Messages clés du groupe catégoriel SWA chargé de la société civile 

Message 1 : L’eau, l’assainissement et l’hygiène doivent être au cœur de toute réponse à 

la triple crise climatique, sanitaire et économique.  

Les incertitudes causées par les changements climatiques et exacerbées par la pandémie de COVID-

19 ont des conséquences durables et évolutives sur les moyens de subsistance, les emplois, les 

économies et tous les aspects de la vie quotidienne de la population. Nous recommandons donc aux 

gouvernements nationaux les mesures suivantes :  

1. Donner la priorité aux investissements dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de 
l’hygiène dans le cadre des stratégies intégrées de relèvement de crise, en mettant l’accent 
sur le climat, l’économie et la santé publique. La rentabilité des investissements dans 
l’amélioration de la résilience des services d’approvisionnement en eau peut être jusqu’à 21 
fois supérieure aux dépenses. Cette étape est nécessaire afin de garantir à toutes et tous un 
accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène qui soit universel, inclusif, géré en toute sécurité 
et résilient aux changements climatiques. Cette rentabilité offrirait également aux femmes et 
aux filles des avantages substantiels en matière de santé et de gain de temps, et permettrait 
d’éviter jusqu’à 6 milliards de cas de maladies diarrhéiques et 12 milliards de maladies 
parasitaires chaque année. 

2. Faire des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène dans les 
institutions une priorité ainsi qu’une condition préalable au relèvement après la survenue de 
catastrophes naturelles, de crises sanitaires ou dans les situations d’urgence humanitaire. Il 
est essentiel de veiller à ce que les établissements de santé, les écoles et les centres 
communautaires disposent de l’eau courante, de dispositifs de traitement des eaux usées et 
d’un réseau adéquat d’assainissement, afin qu’ils puissent continuer à fournir en toute sécurité 
des services de santé aux populations après une catastrophe naturelle ou une crise.  

3. Aligner les politiques en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène sur les engagements 
climatiques et veiller à ce qu’elles soient prises en compte dans les plans nationaux de 
réduction des émissions et d’adaptation appelés contributions déterminées au niveau national 

(CDN) 4 . Si les CDN n’intègrent pas l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ces questions 

                                                   
4 Bien que les CDN n’aient pas de caractère contraignant, ils indiquent les priorités et les intérêts nationaux d’un pays 
contributeur en matière d’atténuation et d’adaptation. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/meeting/la-reunion-des-ministres-du-secteur-2022


 

3 

essentielles risquent de disparaître du radar de la politique climatique. Inversement, les 
politiques nationales relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, ainsi que les 
programmes nationaux de santé, doivent prendre en compte les effets futurs des changements 
climatiques, en particulier les risques qui menacent les infrastructures et les systèmes de santé, 
ainsi que les mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.  

4. Mettre en place des cadres intersectoriels qui garantissent la coopération intersectorielle et 
l’harmonisation des politiques relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, à la gestion 
des ressources en eau et des déchets, à la sécurité de l’eau, à la planification des 
infrastructures et à leurs investissements, à la protection sociale et sanitaire, et à l’action 
climatique, afin de renforcer la résilience. Il est donc essentiel que les plans nationaux 
d’adaptation (PNA) accordent une attention particulière aux services d’approvisionnement en 
eau, d’assainissement et d’hygiène résilients au climat.  

5. Renforcer les capacités et les connaissances des décideurs et des autres parties prenantes 
dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène en matière de concepts et de 
processus climatiques essentiels (améliorer notamment leur compréhension des aspects 
techniques tels que le cycle de l’eau), ainsi que d’identification des interventions potentielles 
d’adaptation et d’atténuation pour leur secteur. Ces connaissances sont essentielles à 
l’établissement de priorités politiques éclairées en matière d’eau, d’assainissement, d’hygiène 
et d’action climatique.   

Message 2 : Intégrer les droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement dans les 

politiques et stratégies relatives au climat et à la santé  

Les changements climatiques ont des conséquences sur la santé et l’exercice des droits fondamentaux 

à l’eau et à l’assainissement, car ils accentuent les inondations et les sécheresses, provoquent des 

précipitations et des températures extrêmes qui peuvent causer des pénuries d’eau, entraînent la 

contamination de l’eau potable, endommagent les installations publiques et favorisent la propagation 

de maladies dont les effets se répercutent sur les moyens de subsistance et la productivité économique 

des populations. Nous appelons donc les gouvernements nationaux à : 

1. Reconnaître le rôle central que jouent les droits fondamentaux à un accès adéquat à l’eau 
potable et à l’assainissement, ainsi que le droit fondamental à la santé, dans les mesures 
d’atténuation des risques et d’adaptation aux changements climatiques en vue de renforcer la 
résilience et de soutenir un développement durable. En outre, le préambule de l’Accord de 
Paris à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques souligne que 
tous les États « lorsqu’[ils] prennent des mesures face à ces changements, […] devraient 
respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les 
droits de l’Homme ». 

2. Évaluer l’ensemble des ressources en eau disponibles dans leurs pays respectifs, qui se 
tarissent dans de nombreux endroits en raison des changements climatiques, et veiller à ce 
que, lors de l’établissement des priorités liées aux différentes utilisations de l’eau, le besoin en 
eau potable et assainissement, nécessaire à l’exercice des droits fondamentaux, soit le premier 
satisfait. Cela contribuerait également à mettre en évidence le lien étroit entre l’action 
climatique, la sécurité de l’eau et la gestion intégrée des ressources en eau, afin de garantir à 
toutes et tous un accès durable à l’eau, à l’assainissement et aux services d’hygiène. Les 
changements climatiques peuvent en effet accroître la demande et la rareté de l’eau, ce qui a 
des conséquences négatives à la fois sur l’accessibilité financière et la qualité de l’eau, en 
particulier lorsque les systèmes d’assainissement sont absents ou compromis par des 

événements climatiques extrêmes5.  

                                                   
5Les mesures supplémentaires à envisager sont la restauration de l’environnement et le reboisement (recharge de l’hydrologie 

et de l’écosystème), la protection et la diversification de toutes les sources d’eau disponibles pour qu’elles soient accessibles, 

 

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
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3. Intégrer une approche fondée sur les droits fondamentaux dans les PNA et accorder une 
attention particulière aux obligations des États à respecter, protéger et assurer l’exercice des 
droits fondamentaux, notamment l’accès à l’eau potable et à l’assainissement6, à la sécurité 
de l’eau et à un environnement sécuritaire et sain. Les PNA doivent tenir compte des exigences 
normatives du cadre des droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement, à savoir la 
disponibilité, l’accessibilité, l’accessibilité financière, l’acceptabilité et la qualité de l’eau, au 
regard des répercussions sociales et économiques de la politique et des stratégies climatiques. 
Les États ont à la fois des obligations négatives et positives quant à la garantie des droits à 
l’eau et à l’assainissement : ils doivent s’abstenir d’interférer avec l’accès existant à l’eau et à 
l’assainissement et veiller à ce que les mesures d’adaptation n’aient pas de conséquence 
négative sur les droits à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Lorsque les populations n’ont 
pas accès à l’eau et à l’assainissement, les États doivent mettre en place des politiques, des 
stratégies et des financements pour leur garantir l’accès à ces services.     

4. Assurer la participation active, libre et significative de tous les groupes concernés par les 
décisions qui les affectent, en tenant compte des valeurs de non-discrimination et d’égalité 
telles que reflétées dans le droit international des droits de l’homme. Les solutions aux 
problèmes de disponibilité, d’accessibilité, d’accessibilité financière et de qualité de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène dans le contexte des changements climatiques doivent être 
conçues avec la participation des communautés concernées, notamment les femmes, les 
enfants, les personnes handicapées, les populations autochtones et les personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays. Les informations concernant l’accès aux services, y compris 
les plans d’amélioration de cet accès, doivent être mises à disposition de toutes les personnes 
concernées. 

5. Mettre en place et soutenir le fonctionnement de mécanismes de recours accessibles, 
abordables, rapides et efficaces, y compris des mécanismes judiciaires, quasi judiciaires et 
administratifs, pour aider à protéger les individus contre les violations des droits fondamentaux 
à l’eau et à l’assainissement au niveau national découlant des politiques et stratégies liées à la 
gestion des risques climatiques et à la résilience climatique. 

Message 3 : Placer les communautés sur le devant de la scène  

La technologie et la politique ne pourront à elles seules fournir des solutions durables. Il faut pour cela 

mettre en place des processus, des partenariats et des systèmes appropriés et inclusifs, et nous 

recommandons donc aux gouvernements d’appliquer une approche systémique intégrée pour : 

1. Repenser l’approche descendante de la prestation de services et de l’adaptation aux 
changements climatiques, qui s’avère moins efficace que la collaboration avec les 
communautés au niveau local. Les agences locales et les OSC partenaires, qui sont au plus 
près des défis et des solutions locales potentielles, sont les mieux placées pour développer 
des capacités d’adaptation innovantes (et diversifiées) au sein des communautés pour atténuer 
les risques et planifier l’adaptation aux changements climatiques, tout en incitant les groupes 
et les institutions locales à participer.  

2. Promouvoir et faciliter les mécanismes de financement innovants au niveau local, en 
améliorant notamment l’accès au financement de l’adaptation pour la conception, la 
planification et la mise en œuvre par les communautés de systèmes communautaires résilients 
aux changements climatiques et inclusifs (et tenant compte des connaissances ancestrales 

                                                   
utilisées et gérées de manière plus durable (promotion de solutions fondées sur la nature) et l’amélioration de l’assurance de la 
qualité de l’eau.    
6En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu explicitement le droit fondamental à l’eau potable et à 
l’assainissement. Le Conseil des droits de l’homme a réitéré cette affirmation, et 122 pays ont officiellement reconnu le droit 
fondamental à l’eau et à l’assainissement. Pour protéger les droits fondamentaux à l’eau et à l’assainissement des 
conséquences des changements climatiques, les gouvernements doivent les intégrer dans les politiques et stratégies liées au 
climat.  

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=F
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avec les pratiques indigènes en Amérique latine) en coordination et en partenariat avec les 
gouvernements locaux et d’autres parties prenantes du développement. 

3. Promouvoir des mécanismes de gouvernance inclusifs et des arrangements institutionnels en 
matière de droits fondamentaux pour soutenir l’analyse du contexte menée par les 
communautés, la conception conjointe de solutions innovantes en matière d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, la planification, la mise en œuvre, ainsi que la gestion et le suivi 
des investissements en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène (y compris la qualité de 
l’eau). Dans ces domaines, les communautés et les dirigeants locaux peuvent jouer des rôles 
stratégiques, participer à la prise de décision et demander des comptes aux dirigeants. 

4. Investir pour donner plus de pouvoir et renforcer les capacités des OSC, des organisations 
communautaires (y compris les comités de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène) et 
d’autres parties prenantes locales, y compris les petites et moyennes entreprises. Une telle 
mesure leur permettra de jouer un rôle important dans la sensibilisation, le plaidoyer politique, 
la cartographie des vulnérabilités et des actifs, ainsi que la recherche et la mise à l’épreuve de 
solutions résilientes et inclusives adaptées au contexte qui peuvent contribuer aux révisions et 
aux mises à jour des CDN ou des PNA. 

5. Mobiliser des investissements dans les infrastructures d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement pour créer des moyens de subsistance pour les résidents des zones cibles 
et contribuer à la relance économique à la source, en participant aux travaux d’immobilisations, 
à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des services, au suivi et au contrôle de la qualité et 
aux activités connexes et complémentaires.  

Message 4 : 100 % de transparence et 0 % de corruption dans tous les investissements, y 

compris les solutions de financement innovantes comme le financement de la lutte contre 

les changements climatiques 

Les flux financiers mondiaux liés au climat devraient augmenter au cours des prochaines années, en 

réponse aux changements climatiques. Malheureusement, les communautés marginalisées subissent 

de manière disproportionnée à la fois les effets des changements climatiques et ceux de la corruption. 

En l’absence d’intégrité et de normes de gouvernance solides, les financements climatiques peuvent 

être détournés des activités vitales de prévention et d’adaptation vers des comptes bancaires privés et 

des projets futiles et onéreux, ce qui entraîne souvent des conséquences catastrophiques pour les pays 

et les communautés vulnérables. Nous recommandons donc aux gouvernements les mesures 

suivantes : 

1. Mettre en place des processus de bonne gouvernance afin de prendre des mesures précoces 
pour enrayer la corruption et renforcer l’intégrité, car l’architecture du financement de la lutte 
contre les changements climatiques est encore en cours de développement dans de nombreux 
pays et au niveau mondial. Une telle mesure permettrait de s’assurer que les projets 
d’adaptation aux changements climatiques atteignent leurs objectifs et n’aggravent pas la 
situation des communautés affectées en raison de la corruption ou des défaillances de la 
gouvernance. 

2. Dans le contexte des fonds multilatéraux pour le climat, les autorités nationales désignées et 
les entités accréditées devraient améliorer leurs capacités respectives à renforcer l’intégrité et 
à traiter les risques spécifiques de corruption. Une approche de tolérance zéro et un soutien 
ciblé à la préparation du financement peuvent avoir un effet positif sur les projets liés à l’eau, 
à l’assainissement et à l’hygiène. 

3. Renforcer la participation effective des communautés marginalisées et vulnérables et de la 
société civile à la définition des priorités, à la planification, à l’allocation des fonds et à la mise 
en œuvre des projets par le biais d’arrangements institutionnels et de structures de 
gouvernance appropriées qui pourraient contribuer à renforcer leur rôle en matière de suivi et 

https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/just-add-water-a-landscape-analysis-of-climate-finance-for-water.pdf
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/just-add-water-a-landscape-analysis-of-climate-finance-for-water.pdf
https://www.transparency.org/en/publications/climate-adaptation-finance-governance-standards
https://www.transparency.org/en/publications/climate-adaptation-finance-governance-standards
https://www.transparency.org/en/publications/climate-adaptation-finance-governance-standards
https://www.transparency.org/en/publications/climate-adaptation-finance-governance-standards
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de contrôle. Il est également essentiel de garantir à toutes et tous l’accès à des informations 
actualisées et adéquates.   

4. L’adhésion aux principes des droits fondamentaux de non-discrimination et d’égalité, de 
participation, d’accès à l’information, de responsabilité et de durabilité doit être à la base de 
toutes les actions entreprises par les responsables gouvernementaux afin de garantir qu’ils 
agissent avec intégrité et professionnalisme. 

 

RENDRE ÉQUITABLE LE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

Les effets des changements climatiques frappent durement ceux qui y ont très peu contribué. Par 

exemple, les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure sont très exposés à ce 

risque qu’ils n’ont pas créé, et la justice climatique exige que la vulnérabilité de ces communautés 

soit prise en compte. 

Dans le cadre de l’Accord de Paris, les pays développés se sont conjointement engagés à mobiliser 

100 milliards de dollars par an pour répondre aux besoins d’adaptation aux changements climatiques 

des pays en développement. Cependant, la plupart d’entre eux n’ont pas encore donné suite à cet 

engagement. Par conséquent, tous les secteurs doivent coopérer pour mobiliser davantage de 

ressources liées au climat et les redistribuer équitablement afin d’accorder plus de place aux 

personnes et aux groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables. 

Seulement 0,3 % du financement de la lutte contre les changements climatiques sert à garantir un 

accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. La quasi-totalité des 20 premiers bénéficiaires de 

ces fonds est constituée de pays à revenu intermédiaire, et non pas de pays à revenu faible, qui 

subissent pourtant davantage les effets des changements climatiques et disposent de la plus faible 

proportion de la population ayant accès à l’eau. De plus, la plupart de ces fonds sont destinés à 

soutenir les efforts de compétitivité économique dans les villes plutôt qu’à répondre aux besoins des 

communautés les plus vulnérables vivant dans les établissements informels ou les zones 

périurbaines et rurales, qui bénéficient de niveaux d’accès plus faibles à l’eau, à l’assainissement et 

à l’hygiène, et disposent d’infrastructures moins résistantes aux chocs climatiques.   

Les gouvernements et les entreprises des pays développés doivent respecter les 
engagements financiers de longue date qu’ils ont pris, à savoir fournir 100 milliards de dollars 
par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des économies émergentes, dont 50 milliards 
de dollars par an pour les mesures d’adaptation, telles que la prévention des sécheresses et 
des inondations.   

 

Conclusion 

Le groupe de la société civile SWA travaille en étroite collaboration avec les communautés 

vulnérables et reconnaît son rôle dans la production et l’utilisation de données probantes qui 

permettent de proposer des approches alternatives aux politiques inclusives et durables, ainsi que de 

demander des comptes aux gouvernements tout en soulignant l’engagement des OSC en matière de 

transparence et de responsabilité. À travers ces messages, les OSC partenaires de SWA soutiennent 

et appellent à des approches multisectorielles et multipartites pour s’attaquer à la triple crise afin de 

garantir l’exercice des droits fondamentaux à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène et les objectifs 

de développement durable qui y sont liés. 

https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/just-add-water-a-landscape-analysis-of-climate-finance-for-water.pdf

