
 

 
 

                 Paris, 25 novembre 2016 
 
 

REACTION 

 
COP22 – AGENDA MONDIAL POUR L’ACTION CLIMATIQUE  

 

Le Conseil Mondial de l’Eau pirate la Journée officielle « Eau »… 
 
 
 
9 novembre 2016, COP22 : Pour la première fois dans l’histoire des Conférences des Parties pour le 
Climat (COP), une journée spécifique est dédiée à l’eau, dans le cadre de l’Agenda Mondial pour 
l’Action Climatique (Global Climate Action Agenda - GCAA) : le « Water Action Day ». Une avancée 
majeure pour le secteur dont le lien intrinsèque avec le climat est désormais reconnu, et le résultat 
d’une mobilisation collective de longue haleine des acteurs de l’eau ainsi que d’une forte impulsion 
des gouvernements marocains et français. Ce moment a cependant été entaché par les manœuvres 
du Conseil Mondial de l’Eau pour apparaître comme l’interlocuteur non-étatique principal sur les 
questions Eau et Climat, nuisant ainsi à l’effort collectif… 

 
L’organisation du « Water Action Day » détournée par le Conseil Mondial de l’Eau  
 
Alors que des facilitateurs ont été désignés par les Championnes pour le Climat afin d’organiser les 
évènements du « Water Action Day » (Ministre déléguée en charge de l’Eau du Maroc, Réseau 
International des Organismes de Bassins, Conseil Mondial de l’Eau), le Conseil Mondial de l’Eau a 
imposé sa propre proposition de programme avec ses propres intervenants, tout en valorisant bien sûr 
sa propre organisation. La matinée consacrée aux « Water Showcase » a ainsi été le théâtre, en 
plusieurs temps, de la promotion du Conseil Mondial de l’Eau, y compris lorsqu’a été présentée 
l’initiative #ClimateIsWater, campagne internationale multi-acteurs visant à une meilleure prise en 
compte de l’eau dans les discussions et négociations relatives au climat. Si le Conseil Mondial de l’Eau 
assure le Sécrétariat de cette initiative, son contenu et son dynamisme reposent surtout sur l’ensemble 
des membres de #ClimateIsWater. 
 
Le Conseil Mondial de l’Eau cherche à s’imposer comme l’interlocuteur non-étatique de référence 
pour l’eau et le climat 
 
A l’issue de cette Journée, des « outputs » (conclusions) retraçant les discussions et recommandations 
de la Journée ont été rédigés afin d’être remis aux Championnes pour le Climat et d’être présentés à 
l’Evènement de haut-niveau pour l’Accélération de l’Agenda de l’Action, le 17 novembre. La version 
dite « finale » indique la création d’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 
« Water Action Days » qui suivront. La coordination de cet espace serait assuré par le Conseil Mondial 
de l’Eau. Si on peut se féliciter de la création d’un tel espace, on ne peut qu’être surpris de la mention 
du Conseil Mondial de l’Eau, alors même que cette question n’a jamais été abordée lors des échanges 
de la journée, ni incluse dans les premiers drafts des « outputs ». En outre, il n’existe actuellement 
aucun consensus sur la question de cette gouvernance, alors que les discussions sont en cours avec 
différents acteurs. Les désaccords persistants entre les facilitateurs au sujet de cette mention au 



 

 
 

Conseil Mondial de l’Eau, les « outputs » du « Water Action Day » ne sont toujours pas publiés (à la 
date du 25/11/2016, voir ici).  
 
Une situation révoltante et desservant la cause de l’eau  
 
Nous, ONG du secteur de l’eau, ne pouvons qu’être révoltées par cette mainmise du Conseil Mondial 
de l’Eau sur le « Water Action Day » de la COP22. Celui-ci n’a ici représenté que lui-même, loin d’être 
le représentant de ses membres et de ceux de la campagne #ClimateIsWater. Nous ne pouvons qu’être 
choquées du manque de considération du Conseil Mondial de l’Eau pour la mobilisation collective qui 
s’est créée à l’occasion des COP et au-delà, pour faire que l’eau soit désormais prise en compte au sein 
des discussions relatives au climat. Enfin, nous ne pouvons qu’être attérées par les intérêts particuliers 
de certaines organisations, qui prennent le pas sur l’intérêt général et notre cause commune.  
 
C’est pourquoi la Coalition Eau, collectif des ONG françaises du secteur de l’eau, a demandé aux 
facilitateurs du « Water Action Day », aux Championnes pour le Climat, et aux représentants de la 
CCNUCC, que :  

- la mention au Conseil Mondial de l’Eau dans les « outputs » de la Journée soit retirée ; 
- les discussions au sujet de la coordination de l’espace de dialogue multiacteurs international 

relatif à la question de l’eau et du climat et à la préparation des « Water Action Days » se 
poursuivent de manière transparente et inclusive.  

 
 

Restons mobilisés ! 
 
Face à cette situation inacceptable, la Coalition Eau continuera de se mobiliser d’ici la COP23 : 

- pour qu’une gouvernance consensuelle et transparente de l’espace de dialogue multiacteurs 
international relatif à la question de l’eau et du climat soit mise en place, avec pour seul 
objectif de répondre à l’intérêt général du secteur de l’eau, tout en prenant en considération 
l’action de l’ensemble des acteurs de l’eau ; 

- pour que les prochains « Water Action Day » soient organisés de manière transparente, en 
incluant dès le début les ONG/OSC, notamment du Sud, dans la préparation et la tenue de ces 
journées. 

 
L’eau doit rester l’affaire de tous ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Coalition Eau regroupe les principales ONG françaises mobilisées pour promouvoir un accès universel et 

durable à l’eau potable et à l’assainissement, tout en préservant les ressources en eau. www.coalition-eau.org.  

http://unfccc.int/paris_agreement/items/10038.php
http://www.coalition-eau.org/

