
 

 

 

  

 

 

 

L’EAU, UN ENJEU MAJEUR FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQU E

Acteur de terrain, le Secours Islamique France constate la 
liés à l’eau, dus au changement 
multiplient et s’intensifient Les catastrophes naturelles
d’importantes crises humanitaires et sapent les efforts de développement de pays déjà 
vulnérables. La quantité et la qualité de la ressource en eau sont gravement impactées 
changement climatique, qui accentue
Aujourd’hui encore, selon les Nations Unies, 2 milliards de personnes sont en situation de stress 
hydrique et 1,8 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau saine. 

 

 

L’eau est aussi un secteur que l’on ne peut négliger
de serre, notamment à travers une meilleure gestion de l’énergie liée aux usages de 
l’eau (traitement des eaux usées par exemple). 
d’énergie.  

 

 
                                                           
1 Etude PFE-Coalition Eau actualisée en juin 2016. 
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L’eau, un enjeu majeur face au changement climatique 
 

POUR QUE LA COP22 SOIT LA COP DE L’ACTION, IL EST I NDISPENSABLE DE :  

 

� Assurer la cohérence des politiques internationales  
Assurer la cohérence entre l’Accord de Paris et l’Agenda 2030 pour le Développement 
Durable. L’eau est essentielle à l’ensemble des secteurs du développement et donc à 
l’atteinte des objectifs de développement durable. Avec le changement climatique, l’atteinte 
de ces objectifs va se complexifier ; la lutte contre le changement climatique ne peut donc 
être dissociée de la mise en œuvre de l’Agenda 2030.  
 
Assurer la cohérence entre l’Accord de Paris et l’Accord de Sendai sur la réduction des 
risques de catastrophes, ainsi qu’avec les engagements pris lors du Sommet Humanitaire 
Mondial afin de gérer les situations de crises liées à l’eau et assurer l’accès à l’eau potable 
et aux services d’assainissement aux populations vulnérables, et notamment aux 
populations migrantes (prévention, préparation, réponse et réhabilitation post-crise).  
 
� Rehausser les engagements pris dans le cadre de l’A ccord de Paris 
Selon les prévisions des experts, les contributions nationales tendent vers un 
réchauffement climatique compris entre 2.7° et 3.5°C d’ici 2100, quand les Etats se sont 
engagés à le maintenir en dessous de 2°C lors de la COP21. Les efforts devront donc être 
poursuivis et les Etats se doivent de réévaluer leurs contributions nationales le plus 
rapidement possible.  
 
� Traduire les engagements dans les politiques nation ales  
Les Etats doivent transposer les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris dans 
leur politique interne et traduire leurs contributions nationales en plans d’action nationaux 
de lutte contre le réchauffement climatique. L’eau devra être un des axes majeurs de leurs 
stratégies d’adaptation et d’atténuation et plus spécifiquement : l’accès durable, universel 
et équitable à l’eau potable, à l’assainissement et à l’eau agricole ; la mise en œuvre de la 
gestion intégrées des ressources en eau ; la restauration et la préservation du cycle de 
l’eau au niveau local ; la prévention, la préparation et la réponse aux crises humanitaires 
liées à l’eau ainsi que la réhabilitation post-crise.  
 
� Mettre en œuvre les financements adaptés 
Via les nouveaux fonds climat (fonds vert, fonds adaptation), qui sont additionnels aux 
fonds dédiés au développement, le secteur de l’eau devra être une des priorités. Les Etats 
doivent également remplir leur engagement et mobiliser les 100 milliards de dollars annuels 
promis aux pays en développement lors de la COP21, en ciblant particulièrement 
l’adaptation au profit des populations les plus vulnérables dans le secteur de l’eau.  
 
� Associer la société civile aux négociations et aux concertations relatives aux 

politiques « climat » et « eau » 
Parce que les conséquences du changement climatique touchent en premier lieu les 
populations, la voix de la société civile doit être partie prenante des négociations et 
participer à l’élaboration des accords nationaux, régionaux et internationaux 
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