LE MOUVEMENT DES ONG FRANÇAISES ENGAGEES POUR
LES DROITS HUMAINS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT
ET POUR L’EAU BIEN COMMUN

[Communiqué de presse]

JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 2022 : L’URGENCE D’UNE
MOBILISATION POLITIQUE POUR L’EAU !
A Paris, le 16 mars 2022
Ce 22 mars, la communauté de l’eau célèbrera la Journée Mondiale de l’Eau au cœur du Forum
Mondial de l’Eau, organisé du 21 au 25 mars à Dakar (Sénégal). Alors que l’eau est l’enjeu social
et écologique majeur du 21e siècle, les ONG de la Coalition Eau appellent les Etats à prouver leur
détermination politique à relever le défi d’une gestion durable et d’un accès universel à l’eau.
DES DEFIS IMPORTANTS
Aujourd’hui encore, 2 milliards de personnes, 30% de la population mondiale, vivent sans accès à des
services d’alimentation domestique en eau potable. 3,6 milliards de personnes ne disposent pas de
services d’assainissement gérés en toute sécurité. Et les ressources en eau subissent des pressions
multiples (pollution, surexploitation, accaparements…). Face à ces constats, les objectifs internationaux
ne seront pas atteints : 107 pays ne sont pas en bonne voie pour garantir une gestion durable de l’eau
et un accès universel à l’eau et à l’assainissement en 2030.
LE FORUM MONDIAL DE L’EAU, QU’EN ATTENDRE ?
Le Forum Mondial de l’Eau reste à ce jour le plus grand rassemblement des différents acteurs du secteur
de l’eau et, pour la première fois, il se déroule en Afrique subsaharienne.
Pour l’occasion, la Coalition Eau se mobilise pour favoriser et valoriser la participation de la société
civile française et d’Afrique de l’Ouest, plaider pour des engagements ambitieux des chefs d’Etats et
autres décideurs et, enfin, organiser des activités avec la société civile locale, nationale et régionale. La
Coalition Eau sera également mobilisée au Forum Alternatif Mondial de l’Eau organisé en parallèle.
Mais alors que les organisateurs du Forum, le Sénégal (pays-hôte) et le Conseil Mondial de l’Eau, avaient
annoncé l’organisation de deux sommets de chefs d’Etats mondiaux et africains, ces derniers n’auront
pas lieu. En outre, malgré la volonté affichée des organisateurs de promouvoir la participation de la
société civile, celle-ci est compromise par de multiples blocages (prix d’inscription, mécanisme de
soutien financier tardif), qui s’ajoutent aux difficultés de déplacement liées à la pandémie.
Les ambitions du Forum en matière de mobilisation politique et de participation inclusive sont donc
revues à la baisse. Cet espace ne parvient pas à émerger comme une véritable rencontre politique de
haut niveau, alors que des décisions collectives s’imposent face à la crise de l’eau.
L’URGENCE D’UN SURSAUT MONDIAL
Relever le défi de la crise mondiale de l’eau n’est pas impossible mais nécessite une prise de conscience
politique urgente.
Les organisations de l’« Effet Papillon », coalition mondiale qui rassemble 140 associations membres,
appellent à 5 grands changements politiques pour accélérer les efforts :
-

plus de volonté politique,
une gouvernance de l'eau renforcée,
une implication de la société civile,
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-

des engagements financiers forts et transparents
un cadre multilatéral renouvelé

Ces demandes sont déclinées en propositions concrètes à l’attention des Etats et de la communauté
internationale.
POUR ALLER PLUS LOIN :


Article sur le 9ème Forum Mondial de l’Eau incluant les mobilisations de la Coalition Eau et de
ses membres, ici



Appel de l’Effet Papillon pour un sursaut mondial face à la crise de l’eau, ici

CONTACT PRESSE
Edith Guiochon : edith.guiochon@coalition-eau.org

L’EAU EN CHIFFRES
● 2 milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’eau potable. (Joint Monitoring
Program, 2021)
● 3,6 milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement gérés en toute
sécurité. (JMP, 2021)
● 52% de la population mondiale vivra dans des conditions de stress hydrique d'ici 2050 (UNWater, 2020)
● 20% de la surface terrestre mondiale sera affectée par une réduction de plus de 10% des
eaux souterraines renouvelables dans le cas d’une hausse de + 1,5°C. Et 2% de la superficie
terrestre connaitra une diminution extrême de plus de 70% des ressources en eaux
souterraines renouvelables dans le cas d’une hausse de + 2°C. (Rapport Spécial du GIEC sur
les conséquences d'un réchauffement climatique de 1,5 °C, 2018)
● 1000 enfants meurent chaque jour du fait des maladies diarrhéiques, dues à une eau
insalubre et à un manque d’assainissement. (OMS, 2017)
● 90% des catastrophes naturelles sont liées à l’eau (UN-Water 2012)

La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises engagées pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement et pour
l’eau bien commun.
Sont membres de la Coalition Eau : ACAD ∙ Action contre la Faim ∙ BlueEnergy ∙ CRID ∙ 4D ∙ Dynam’eau ∙ EAST ∙ Eau et Vie ∙ Eau
Sans Frontières International ∙ Experts Solidaires ∙ GRDR ∙ GRET ∙ Guinée 44 ∙ Hamap Humanitaire ∙ Human Dignity ∙ Hydraulique
Sans Frontières ∙ Initiative Développement ∙ Kynarou ∙ Morija ∙ Première Urgence Internationale ∙ Secours Catholique – Caritas
France ∙ Secours Islamique France ∙ SEVES ∙ Solidarité Eau Europe ∙ Solidarités International ∙ Vision du Monde ∙ WECF ∙ Wikiwater
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