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Description :

La Journée d'action pour l'eau qui a eu lieu lors de la COP23 prévoit des initiatives intégrées et un partage des connaissances pour renforcer la résilience au
changement climatique et la rationalisation des procédures, afin d'assurer un financement annuel de 255 milliards d'euros. Retour sur Conseil mondial de l'eau qui
s'est tenu à Bonn le 15 novembre dans le cadre de la COP23.
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L'eau relie les secteurs, car ils en ont tous besoin pour fonctionner durablement.
Les liens inextricables entre l'eau, l'Ã©nergie et la nourriture exigent une approche holistique pour assurer la
sÃ©curitÃ© de l'eau et de l'alimentation, ainsi qu'une agriculture et une production d'Ã©nergie durables.
Les interconnexions contraignent les gouvernements, le secteur privÃ©, les collectivitÃ©s, les universitÃ©s
et les autres parties prenantes Ã explorer des solutions intÃ©grÃ©es.
Cette approche attÃ©nue les pressions et aide Ã explorer des voies de dÃ©veloppement fondÃ©es sur une
utilisation durable et efficace des ressources limitÃ©es.
Elle nÃ©cessite un dialogue continu entre les diffÃ©rentes communautÃ©s et rend primordiale la tenue de
rencontres comme la COP23 ou le prochain Forum mondial de l'eau qui aura lieu au BrÃ©sil en mars 2018, afin de
respecter les objectifs de l'Accord de Paris.

La gestion optimale de l'eau et l'investissement dans les infrastructures hydriques requiÃ¨rent une stratÃ©gie
intÃ©grÃ©e descendante et ascendante impliquant les villes et les Ã‰tats qui partagent des voies d'eau et des
bassins transnationaux.
Les solutions locales aux problÃ¨mes locaux sont en effet souvent les plus adaptÃ©es pour relever les dÃ©fis de
l'eau, comme l'a soulignÃ© Aziza Akhmouch, directrice par intÃ©rim de l'Organisation de coopÃ©ration et de
dÃ©veloppement Ã©conomiques (OCDE) : « Les villes rÃ©silientes sont en fait celles qui agissent sur les dÃ©fis de
l'eau Ã leur source. »
Les connaissances approfondies et la gestion optimale des ressources pour l'adaptation continue existent dÃ©jÃ .
Elles doivent simplement Ãªtre partagÃ©es entre les secteurs afin de mieux faire face aux effets nÃ©fastes du
changement climatique. Il est de plus en plus Ã©vident, par exemple, qu'une utilisation plus efficace de l'eau dans
l'agriculture est possible : jusqu'Ã 70 % de l'eau est consommÃ©e par l'agriculture, contre 20 % par l'industrie et 10
% pour la consommation humaine.
Le secteur agricole pourrait, grÃ¢ce Ã une mise en commun des connaissances, suivre les meilleures pratiques
mises au point dans divers domaines et appliquer des expÃ©riences partagÃ©es.
« Il serait judicieux d'employer les leÃ§ons du monde entier, y compris celles des populations rurales traditionnelles
d'Afrique ou d'Asie, qui peuvent transmettre leurs connaissances pour une gestion des ressources innovante, sagace
et responsable, et prÃ©parer notre planÃ¨te Ã lutter contre les assauts des variations climatiques. Les
connaissances sont lÃ , il suffit d'Ã©couter et de les exploiter », explique Maggie White, responsable des politiques
internationales de l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI), coprÃ©sidente de l'Alliance pour l'adaptation
mondiale de l'eau (AGWA) et membre de l'initiative #ClimateIsWater.

LoÃ¯c Fauchon, prÃ©sident d'honneur du Conseil mondial de l'eau (WWC) qui coordonne l'initiative
#ClimateIsWater, a modÃ©rÃ© la discussion sur les rÃ©sultats de la JournÃ©e de l'eau.
Il a indiquÃ© que « des solutions techniques innovantes sont essentielles pour accÃ©der Ã des solutions meilleures
et moins coûteuses favorisant la sÃ©curitÃ© hydrique mondiale. »
Il a Ã©galement soulignÃ© que « L'obligation politique de coopÃ©ration Ã tous les niveaux - du niveau local au
niveau international en matiÃ¨re de gouvernance, de financement et de partage des connaissances - devrait se
traduire par une : une efficacitÃ© accrue de la gestion intÃ©grÃ©e des ressources en eau et devrait Ãªtre
complÃ©tÃ©e par une collaboration horizontale entre tous les secteurs, et notamment les 5 principaux : l'eau,
l'Ã©nergie, l'alimentation, la santÃ© et l'Ã©ducation".
Il a poursuivi en dÃ©clarant que « pour garantir la sÃ©curitÃ© de l'eau, des accords gouvernementaux sont
nÃ©cessaires : un pacte mondial sous l'Ã©gide des Nations Unies pour fournir un cadre supplÃ©mentaire pour la
mise en Å“uvre des objectifs et engagements climatiques et sous celle des banques et fonds de dÃ©veloppement
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pour les engagements financiers ; des pactes et accords locaux, par bassin d'eau et par mÃ©tropole sont
Ã©galement primordiaux. »

Les solutions crÃ©atives pour une agriculture durable soumise Ã un climat fluctuant dÃ©pendent
nÃ©cessairement de l'eau : cultures rÃ©sistantes Ã la sÃ©cheresse, meilleure tolÃ©rance au sel des diffÃ©rentes
variÃ©tÃ©s de cultures, variÃ©tÃ©s de semences enrichies, pratiques culturales dÃ©veloppÃ©es telles que
l'agriculture de conservation, amÃ©lioration du carbone organique du sol, pratiques biologiques.
En partageant l'expÃ©rience et la sagesse spÃ©cialisÃ©es dans les domaines de l'agriculture, de
l'hydroÃ©lectricitÃ© et de l'Ã©nergie, les solutions intelligentes face au climat ont le potentiel d'Ãªtre trois fois plus
efficaces.
Et le facteur le plus rÃ©current dans cette Ã©quation est la dÃ©pendance Ã l'eau et la vulnÃ©rabilitÃ©.
« Certaines des applications les plus intelligentes de l'agriculture durable viennent de pays et rÃ©gions tels que le
sud du Maroc ou le Pakistan, pour n'en citer que quelques-uns, qui sont naturellement pauvres en eau de pluie et de
riviÃ¨res », a constatÃ© James Dalton, Coordinateur, Initiatives pour l'eau, Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN).

« Le changement climatique a un impact sur la disponibilitÃ© de l'eau douce, mais le plus grand impact est mis en
Ã©vidence dans la faÃ§on dont nous gÃ©rons cette prÃ©cieuse ressource.
La pÃ©nurie d'eau est un problÃ¨me certes, mais, sa mauvaise gestion est aussi trÃ¨s largement responsable des
dÃ©fis auxquels nous sommes confrontÃ©s.
Nous devons nous attaquer Ã la maniÃ¨re dont l'eau est distribuÃ©e en AmÃ©rique latine et dans le monde. Bien
que le BrÃ©sil abrite prÃ¨s d'un cinquiÃ¨me de l'eau douce mondiale, Sao Paulo a rÃ©cemment vÃ©cu l'une de ses
plus grandes crises de son histoire lorsque nous avons connu une sÃ©cheresse sans prÃ©cÃ©dent, les rÃ©serves
d'eau Ã©tant presque rÃ©duites Ã zÃ©ro.
De plus, en ce moment mÃªme, des sÃ©cheresses se produisent Ã travers le monde comme dans le nord des
Ã‰tats-Unis, en Australie et mÃªme en Chine. Ã€ Porto Rico, c'est le contraire. MalgrÃ© une terrible inondation Ã la
suite d'une gigantesque tempÃªte, seule la moitiÃ© de la population de l'Ã®le a accÃ¨s Ã l'eau potable », a
soulignÃ© le prÃ©sident du Conseil mondial de l'eau, Benedito Braga.

Le financement des infrastructures joue un rÃ´le crucial dans l'attÃ©nuation et l'adaptation aux effets nÃ©fastes du
changement climatique.
L'accÃ¨s aux fonds pour les projets qui rendent l'eau salubre disponible nÃ©cessite des accords multilatÃ©raux et
un financement commun des banques de dÃ©veloppement, des fonds souverains et des fonds verts et bleus.
« Il est paradoxal que l'accÃ¨s aux fonds pour des projets vitaux liÃ©s Ã l'eau soit conditionnÃ© Ã des critÃ¨res », a
dÃ©plorÃ© Eric Tardieu, secrÃ©taire technique du RÃ©seau international des organismes de bassin (RIOB).
« Nous devons faire correspondre le marchÃ© avec les besoins d'investissement. Un travail plus analytique sur les
effets du non-investissement est en outre nÃ©cessaire », a complÃ©tÃ© Torgny Holmgren, directeur exÃ©cutif de
l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI).

La collecte de donnÃ©es est Ã©galement un dÃ©fi pour la communautÃ© mondiale de l'eau, qui a besoin de
partager ses enseignements et d'exploiter la technologie afin de crÃ©er un monde hydriquement sûr.
Un accÃ¨s Ã valeur ajoutÃ©e Ã l'Ã©ducation sur les impacts climatiques, l'agriculture, la gestion de l'Ã©nergie et de
l'eau aiderait Ã sensibiliser les professionnels et les institutions.
Le rÃ´le et l'expÃ©rience des femmes doivent par ailleurs guider tout processus de mise en Å“uvre. « Impliquer Ã la
fois les femmes et les hommes dans la prise de dÃ©cision et les initiatives intÃ©grÃ©es en matiÃ¨re de ressources
en eau conduit Ã une meilleure durabilitÃ©, gouvernance et efficacitÃ©. Les femmes devraient Ãªtre
considÃ©rÃ©es comme des alliÃ©es clÃ©s et un Ã©lÃ©ment crucial du changement de comportement durable
dans l'adaptation au climat », a expliquÃ© Mariet Verhoef-Cohen, prÃ©sidente de Women for Water, membre du
World Water Council et porte-parole de l'initiative #ClimateIsWater.
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La transition vers des connaissances combinÃ©es sur l'agriculture, l'Ã©nergie et l'eau est nÃ©cessaire pour
garantir la sÃ©curitÃ© alimentaire, maximiser les modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques durables et attÃ©nuer le stress
hydrique.
C'est la seule vraie rÃ©ponse au changement climatique qui puisse assurer l'accÃ¨s Ã l'eau, la nourriture et
l'Ã©nergie dans un monde durable et rÃ©silient au climat d'ici 2050. Notre avenir alimentaire est Ã©troitement liÃ©
Ã notre avenir hydrique.
« L'utilisation multiusage et durable de l'eau doit en effet Ãªtre au centre de la construction de villes et constructions
humaines et garantir la sÃ©curitÃ© alimentaire dans un contexte de changement climatique », a rÃ©sumÃ© Mariet
Verhoef-Cohen.

« Faire avancer le programme de l'eau avec des rÃ©ponses concrÃ¨tes aux dÃ©fis actuels et futurs de la
sÃ©curitÃ© de l'eau pour la paix et le dÃ©veloppement durable sera le thÃ¨me du 9Ã¨me Forum mondial de l'eau Ã
Dakar en 2021 », a annoncÃ© Abdoulaye Sene, prÃ©sident du ComitÃ© national d'organisation pour le 9Ã¨me
Forum mondial de l'eau en 2021, qui aura lieu au SÃ©nÃ©gal.

« Quand je suis allÃ© en Ethiopie pour adopter mon fils, j'ai demandÃ© Ã sa mÃ¨re biologique pourquoi elle
l'abandonnait », a tÃ©moignÃ© John Matthews, coordinateur et cofondateur de l'Alliance pour l'adaptation mondiale
de l'eau (AGWA). « Parce que je sais que viendra le jour oÃ¹ je devrai dÃ©cider qui aura la derniÃ¨re goutte d'eau,
lui ou moi. Et je veux qu'il vive » a-t-elle rÃ©pondu. Si nous n'unissons pas nos efforts et nos connaissances pour
attÃ©nuer et nous adapter au changement climatique, c'est un choix auquel toute l'humanitÃ© pourrait faire face un
jour.

A propos du Conseil mondial de l'eau (WWC) :
Le Conseil Mondial de l'Eau (WWC) est une plate-forme internationale multipartite, fondatrice et co-organisatrice du
Forum Mondial de l'Eau. Sa mission est dÂ´impulser des actions sur les problÃ©matiques relatives Ã l'eau Ã tous
les niveaux, y compris au plus haut niveau dÃ©cisionnel, en encourageant le dÃ©bat et en contestant la pensÃ©e
conventionnelle. Le Conseil se concentre sur les dimensions politiques de la sÃ©curitÃ© hydrique, de l'adaptation et
de la durabilitÃ©, et travaille Ã positionner l'eau au sommet de l'agenda politique mondial. CrÃ©Ã© en 1996, le
Conseil Mondial de l'Eau rÃ©unit plus de 300 organisations membres de plus de 50 pays diffÃ©rents.
Plus d'informations sur www.worldwatercouncil.org @wwatercouncil #wwatercouncil

Ã€ propos de l'initiative #ClimateIsWater :
#ClimateIsWater a Ã©tÃ© lancÃ©e lors de la COP21 et est coordonnÃ©e par le Conseil mondial de l'eau.
Ses membres sont le WWC, l'AGWA (Partenariat pour l'eau Ã usage agricole en Afrique), le SIWI (Stockholm
International Water Institute), l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), le Partenariat franÃ§ais
pour l'eau, le MinistÃ¨re marocain de l'eau, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'UNESCO, l'AcadÃ©mie franÃ§aise
de l'eau, l'IWRA, Water Aid et Women for Water Partnership, ainsi que 50 autres organisations du monde entier.
Sa mission est de renforcer la place de l'eau dans les nÃ©gociations sur le climat et les processus de la CCNUCC.
Ensemble, le WWC et #ClimateIsWater s'efforcent d'obtenir des financements pour des projets liÃ©s Ã l'eau qui
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aident Ã attÃ©nuer et Ã s'adapter aux changements climatiques.
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